
Lettre de Berlin
Une terrible nouvelle : Genève menacée

d'annexion ! — Les Gargantuas de
la Sprèe— Le «Bockbier» —

Elégances et goinfreries.

(Correspondance particulière de l'«lmpartiali)

Berlin, le 31 janvie r 1926.

J'ai à votre intention, depuis le mois de dé-
cembre déj à, une grave communication en ré-
serve. J'ai voulu attendre , pour vous en nantir ,
que les émotions .du Nouvel-An soient passées.
Je crois pouvoir y aller auj ourd'hui de ma pe-
tite sensation : La Suisse est en danger ou. pour
être plus précis, Genève et le Jura.

Ecoutez et j ugez :
Vous savez tous que les Français sont !e peu-

ple le plus impérialiste qui se puisse concevoir.
Leur soif de conquêtes est inextinguible. Non
contents d'avoir « revolé » l'Alsace et la Lor-
raine à cette pauvre Allemagne martyre , la
France voudrait maintenant satisfaire à nos dé-
pens ses appétits gloutons. Oui , Mesdames et
Messieurs, rien que cela ! Découvrons en un
mot le pot aux roses : Paris veut annexer Ge-
nève. De sombres complots se trament sur les
bords de la Seine , des projets diaboFques,
machiavéliques s'élaborent , dont voxi les
grandes lignes : On s'efforcera d'abord de flat-
ter Famour-propre de nos compatriotes en leur
faisant miroiter la gloire de devenir les emants
de la « Grande Nation » et en leur promettant
monts et merveilles, par exemple de déclarer
Genève 2me ville de France • et dé Navarre
comme Napoléon , jadis, décréta Rome deuxième
ville de l'Empire. Si. contre toute attente. Ge-
nève ne se laisse pas prendre au jeu et répond :
« Merci beaucoup, mais j e préfère rester plus
humblement la seconde ville de Suisse ». alors
on fera appel aux grands moyens, c'est-à-dire à
la farn'ne. Plus de reblochons, plus de miel, plus
de truites, saumonnées, plus de rissoles d'Anne-
cy, plus de gâteaux de Savoie , plus de lait, plus
de beurre, plus de légumes, plus rien du tout .
Et du côté de Gex , rien non plus. Nous verrons
bien d'ici quelques mois la tête que feront ces
obstinés des bords de FArve. C'est ainsi qu 'on
résonne dans les sombres coulo'irs du Oual
d'Orsay et ne vous fiez pas à l'air Loearno de
M. Briand qui, dans ses moustaches, cache un
dernier argument suprême : Genève , comme ca-
pitale de la Société des Nations, doit être exter-
ritoriale. Elle ne doit plus êtr e suisse, mais
Société des Nat ions tout court. Par ce moyen
détourné , on parviendra tout de même au butre-
cherché, car vous n 'ignorez pas non plus que la
Société des Nations , c'est la France. Après, bien
entendu, il faud ra à Genève et à. la S. d. N. un
Hinterland , des dégagements et c'est a:nsi ,
qu'un beau matin , les Vaudois, les Jurassiens et
les Chaux-de-Fonniers se réveilleront Français.
Le danger est clair : il n 'y a que ces bornés
de Suisses fra nçais pour ne s'apercevoi r de rien.

Vous allez me demander d'où j e tiens ces ter-
rifiantes informations. Je n'ai aucune raison de
vous en taire la source : tout ceci était écrit,
noir sur blanc, sinon dans ce style du moins
dans .ee sens, dans l'organe du parti nationaliste
berlinois, la « Deutsche Tageszeitung », dont la
sûreté, d'informations est proverbiale depuis
longtemps, surtout depuis la défaite de la Mar-
ne, dont elle n'a pas encore connaissance à oe
JOUT> . -

J'ai entretenu de cette affaire une de mes con-
naissances berlinoises, ancien officier du'Kaiser.
FI Fa prise très au sérieux. . « Les voilà bien,
m'a-t-il dit , ces Français dont vous êtes si fiers.
Un j our viendra on ce sera peut-être cette Alle-
magne tant méprisée qui volera à votre secours.»
J'avais sur la langue d'excellentes choses à lui
répliquer (1914, Belgique, 1917, Hrndenburg, pro-
j et • d'invasion suisse, etc.) mais comme nous
avions bu , ce soir là, déj à pas mal de grandes
Munich, j'ai préféré , comme on dirait chez nous,
tourner la chose «eu  bourrique » et j e me suis
mis à fredonner : • . •

Grâââ Dieu qu 'iious serons bien¦ Quand nous serons Prussiens.
' . ¦ Nous irons à l'église

, . " Prier pour le bon Roi , . ¦• '. .
Pour la reine Hermine
Et pour ses Magistrats!
Grâââ...

* * * . ,

Ne croyez point toutefois que le souci de notre
indépendance ait enlevé à ces bons Berlinois l'en-
vie du boire et du manger. Noël a été pour h
gent-oie une véritable nuit de la St-Barthelé-
my : pas moins de 500.000 de ces sympathiques
volatiles se sont vus tordre le cou pour satis-
faire la voracité berlinoise. 4 millions d'oeufs, 10
mille quintaux de beurre , 5.000 quintaux de su-
cre ont servi à la confection des innombrables
tourtes, gâteaux et sucreries de toutes sortes
dévorées sous la protection de 600.000 arbres
de Noël qu'illuminaient 10 million« dp bougies

Les mêmes coup s de fourchettes se renouvelè-
rent à St-Sylvestre où la tradition exige, à Ber-
lin , que l'on mange la carpe et les boules appe-
lées chez nous de Berlin et qui sont ici des
Pfannkuchen. Cette année , il fallut 1 millions Y?
de carpes et 15 millions de boules de Berlin pour
permettre aux Berlinois d'entrer joyeusement
dans la nouvelle année. A l'hôtel Adlon , où le re-
pas de Sylvestre coûtait la bagatelle de 50
francs suisses sans vin , on consomma entre au-
tres à cette occasion 54 livres de caviar, 2500
huîtres (ici, les huîtres coûtent 1 fr. 25 pièce),
700 poulets, 1 quintal de foie gras, 2 quintaux de
carpes, 75 litres de crème, 1 quintal de café et
une tortue de 2 quintaux trois quarts, venue vi-
vante tout exprès d'Angleterre pour préparer
la soupe. j

A partir du 1er j anvier, les grandes brasse1-
ries de Berlin et Mun 'ch lancent sur le marché
leurs bières fortes, le Bock-Bier. Jusqu'en mars,
c'est le temps des « Bockbierfeste ». C'est là
une curiosi té que j e conseille à tout étranger
d'aller voir. Figurez-vous un kolossal restaurant
pouvant contenir , en diverses salles successives,
jusqu 'à 5,000 personnes , 7 ou 8 Kapellen de tou-
tes espèces, jazz , orchestre symplionique , trom-
pettes bavaroises, accordéons , jodlers. etc., y
font entendre un vacarme infernal. Et l'on y
boit , reboit et boit encore. «Ça» danse aussi, na-
turellement. Et le manger , Ah, mes amis, quel
appétit , ces Berlinois. L'affiche nous avait du
reste averti : Un boeuf tout entier serait servi ,
rôti en bloc sur un appareil Lucullus. Chacun
commande une portion et compte sur sa chance
pour être bien servi. Car 'il n 'y a pas de préféren-
ce à avoir ; les morceaux sont servis au fur et
à mesure du découpage sans que le client ait à
faire connaître ses goûts. Vous pouvez ainsi
tomber sur du filet , de la langue ou de la poi-
trine , sans aucun droit à réclamer . Le boeuf bien
entendu , ne suffi t pas et j'ai vu disparaître en
un soir, des milliers de pieds de porc et des meu-
les de fromage. C'est chaque jour le même spec-
tacle, seules le? victimes changent. Hier , par
exemple, on offrait aux convives 24 cochons dé
lait , toujours rôtis sur le même appareil Lucul-
lu s aux yeux des spectateurs . Cela ne vous rap-
pelle-t-il pas quelques moeurs moyennâgeuses ?
Notez que tout cela est publié à l'avance dans
les j ournaux et sur les affiches : 24 cochons de
lait ou un boeuf entier , exercent sur les Berli-
nois , surtout après les années d'inflation et de
misère , une attraction irrésistible . Le program-
me des fêtes s'agrémente de concours : la plus
belle femme, la plus belle coiffure à la garçonne,
les Plus beaux danseurs, les plus fines chevilles .
les plus petits pieds. J'ai assisté au concours des
petits pieds et des fines chevilles. Je n 'oublierai
j amais le spectacle com 'que et grotesque de ces
milliers d'individus aux yeux brillants , à la face
reluisante assistant à ce défilé des élégances ber-
linoises. Et le jury, mis en St' rnrnung par l'en-
gloutissement des 24 cochons de lait ! Vous pou-
vez aisément concevoir ce que fut le concours.
Les Berlinoses, du reste, ne sont pas précisé-
ment réputées pour leurs petits pieds. Ce qui est
qualifi é petit ici, est appelé chez nous barque
et les grands pieds germanique s seraient pour
nous des bateaux à vapeur, y compris la va-
peur ! . . .  . . .

Parfois des surprises sont réservées au pu-
blic. Ainsi , par exemple, un grand ballon captif
s'élève dans les airs et du haut de leur nacelle ,
des aéronautes généreux déversent sur le pur
blic une pluie de saucisses, sandwiches et char-
cuteries diverses. II faut parfois avoir la tête
assez solide pour résister à l'heureux sort qui
vous gratifie d'un pied de porc sur le crâne.

Et voilà comment , à Berlin, au milieu des
canhts, des rires , des hurlements, des danses et
des Prosit on célèbre , de ja nvier à mars, le cul-
te de Gambrinus.

Pierre GIRARD.

On a dit souvent qu une période d essai serait
nécessaire pour ju ger des possibilités d'accord et de
bonheur que présentent respectivement deux époux.
Il serait fort intéressant d'avoir là-dessus l'opinion
de l'Egyptienne qui s'appelle Sayéda Amar — un
joli nom de fleur , mais difficile à prononcer ! —
et qui en moins de douze ans épousa trente-six hom-
mes. Elle se présentait avec le trente-septième de-
vant le cadi lorsqu'on s'aperçut que les trente-six
certificats de divorce successifs étaient faux et que
l'aimable Sayéda, qui dirait toujours : «Ca y est»,
aurait dû être plus véridique et avouer franchement:
« Ça y est pas ». Sans doute était-elle ce qu'on
pourrait appeler une fanatique du mariage à l'es-
sai. Mais son cas n'est pas fait pour nous convaincre
de l'excellence du systèn"*- Plus Sayéda essayait,
olus eJle voulait essayer...

Personnellement, j 'estime qu 'en vertu de l'atti-i
rance des contraires, c'est surtout dans les qualités
complémentaires qu'il faut chercher la façon idéale
d'assortir les époux : L'homme emporté avec la fem-
me patiente ; le taciturne avec la « babillarde »,
l'homme de coeur avec la-femme de trèfle , pardon !
avec la femme de tête, etc., etc. Un type qui avait
parfaitement compris ça, c'est le marin anglais qui
répondait récemment à une agence matrimoniaile
chargée de trouver un époux sortable pour une dame
mûre :

« Je suis certain, écrivait le candidat , que je suis
le bon garçon que cherche la dame. Je remarque
qu'elle se dit bonne cuisinière; or, je suis une bonne
fourchette. Elle a une petite fortune — j e n 'en ai
aucune. Elle possède également une maison confor-
table — j e n'en ai pas. Aussi suis-je convaincu
que nous nous entendrons par faitement en ce qu;
concerne le choix d'une habitation.

«Je suis enfin un homme adlroit et sans travail
depuis plusieurs années, de telle sorte que j e pourrai
être constamment à sa disposition pour l'aider au
cours de notre voyage dans la vie. »

Si tant de qualités ne séduisent pas la dame en
question, il n'y a qu 'à envoyer le vieux garçon an-
glais faire ses offres à Mme Sayéda. En compensa-
tion de son inexpérience totale dans l'art di f ficile
du mariage, il trouvera du moins à qui carier...

1 Le ©ère Piquetez.
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Bienne et succursa

La Chandeleur — A la Sourdine — La vieille tour de Saigne-
légier — L'art et les artistes — Paysages ' . • '/

montagnards — Mascarades.
' T.

Saigneléger , le 1er février 1926.
L'hiver nous a gra tifié déj à d'une série de j ours

mauvais; tour à tour un froid violent , de Forage,
du dégel, retour de la neige; avec régularité ,
ces diverses phases de la saison se succèdent.

U y a quelques semaines, on ne s'abordait
qu 'avec les mêmes termes : « Brr ... Brr... quelle
fricasse ! » C'était le refrain quotidien... le re-
frain uniforme... personne ne s'arrêtait sur la
rue... on courait les mains dans les poches, ou
ramassé en boule bien emmitouflé dans la four-
rure... on se sauvait du froid et de la bise noire...
Les .petits moineaux à leur tour se ressentaient
de ces mauvais jours arrivés à l'improviste et
d'une façon intempestive. Pour éviter les ri-
gueurs du climat, ils cachaient leur bec sous leur
manteau ailé , protecteur de 'leur frêle vie. Pou r
changer, ce fut ensuite, au grand étonnement dc
chacun , et deux soirs consécutifs, ne vous en dé-
plaise, le tonnerre qui» muet depuis de longs
mois, fit une réapparition sonore, avec de
bruyantes roulades... en compagnie d'éclairs vifs
et scinti llants qui projetaient sur la neige gelée
et parmi les grands arbres ornés de givre , de
puissants rayons lumineux , transformant le pay-
sage calme et , noir de la nuit en un tableau d'ar-
gent aux reflets étincelants.

Et .puis ce fut le dégel, qui envoya vers la
'.¦al lée du Doubs d'innombrables ruisseaux, gros-
sit la rivière, provoqua des inondations et redon-
na au plateau montagnard une apparence de re-
nouveau... qui dura peu. car la neige revint vite
je ter sur les campagnes son manteau d'hermine ,
et quelles-surprises nous ménage maintenant la
Chandeleur ? On sait que le 2 févrie r, elle vide
ou remplit les fossés. En l'occurrence, nous pour-
rions nous attendre au dégel.

Me reportant à cet orage hors saison mais de
bon augure au dire des connaisseurs, je me re-
mémorais un vieux dicton patois qui n'est ras ou-
blié par tous les montagnards.

<¦¦ Ai touenne Dj in Yade !... souenne. » (11 tonne
Jean Claude !... sonne....) Tel était le cri des en-
fants de la montagne lorsqu 'ils entendaient gron-
der le tonnerre.... il y a de ceci déj à longtemps .,
mais d'où vient cette expression !

A une époque déj à lontaine... on croyait que
le son des cloches avait pour effet de dissiper
ou écarter les nuées orageuses, aussi avait-on
coutume de stipuler dans les attributions du maî-
tre d'école ou plus souvent du sacristain l'obli-
gation de sonner pour les diverses cérémonies,
pour le couvre-feu et de mettre en mouvement la
grande cloche en temps d'orvale et d'orage au
troisième coup de tonnerre au plus tard ! Cet
usage était fidèlement observé et il se perpétua
chez les écoliers qui. il y a une quarantaine
d'années , avaient encore l'habitude de courir
sonner la cloche quand il tonnait , ce qui étai t
considéré corne un moyen infaillible pour dissi-
per les tempêtes.... 

Mais allez-y voir de faire cesser une coutume?
Vous n 'y songez pas !... il arriva... la Révolution
française, et les fougueux doctrinaires lancés

dans le mouvement qui avait gagné notre pays
l'annexant à la France... voulaient à tout- .prix
enlever les cloches... c'était un ordre formel li-
mais il y a toujours , même au cours des révolu-
tions, des gens raisonnables et sages... et le bon
maire de X... modéré et opportuniste désirait se
conformer aux ordres du nouveau seigneur' et
maître... sans mécontenter les citoyens-élec-
teurs, hostiles à cette manifestation inopportune.
Il prit un arrêté — rapelle-t-on — aux termes
duquel il était prescrit :

«A l'avenir on sonnera les cloches comme au-
paravant; mais afi n de respecter les lois de^ la
République... on les sonnera à la sourdine , de
manière à ce que personne ne puisse les en-
tendre. »

Pour atteindre ce résulta t, en enlevait le . bat-
tant des cloches avant de les mettre en branle.
C'est un souvenir de notre passage sous le ré-
gime français disait le vieux Charles Prêtât aux
enfants de choeur qui aimaient à le faire parler.

—. Jean-Claude était le malin qui trouva le
moyen de contourner la loi... et son procédé le
fit passer à la postérité...

« Ai touenne Dji n Yade !... souenne. ».
* * *

De toutes les familles des communes de Saigrie-
légier, Bémônt et Muriaux , formant la paroisse
du chef-lieu, des dons généreux viennent gros-
sir le fonds déjà existant en vue de la construc-
tion d'une nouvelle église. II est vrai que les
membres du Conseil paroissial ont donné un bel
exemple à leurs administrés en faisant ensemble
une souscription de 20,000 francs. Du train où se
poursuit la collecte il n 'est pas à douter que lès
prévisions viendront à se réaliser et que com-
me on l'escomptait , l 'année 1926 pourrait voir
sceller la première pierre de l'édifice nouveau.

Tout en commentant ce projet on parle beau-
coup des origines de l'église actuelle. Disons-le
nos archives fouillées à fond n'offrent pas un
intérêt suffisant pour éclaircir le mystère . C'est
en 1825 qu 'elle fut agrandie la dernière foi s, sur
l'emplacement d'une église moins grande res-
taurée en 1787 et visitée ensuite par le Princc-
Evêque de Roggenbach. Lors de cette restaura -
tion , les pierres tombales de l'église; avec épi-
taphes et armoiries furent adossées au mur ex-
térieur et de même on supprima une quantité
d'ex-voto, autant de documents qui maintenairt
disparus présentera ient peut-être aujourd 'hui un
grand intérêt. Sous le porche de l 'église on lit la
date de 1593 et sur la façade ouest de la toùi'
«1677». Cette dernière date doit indiquer proba-
blement l 'époque de reconstruction de la dite-
tour , qui dit l'officier Guillaume Triponez des
Bois, dans son journal , fut incendiée par la foudre
le 15 avril 1669 et la gran de cloche fondue par
l'ardeur du feu.

Mgr. Vautrey dans ses notes historique s nous
apprend que la Communauté de Muriaux con-
tribua à la dotation d'une chapelle fondée à
Saignelégier en 1397 (voir page 629). Dans le
monde des connaisseurs on attribue cependant
une date plus ancienne à la tour de cette église,
M. l'architecte et professeur Propper de Bienne
prétend qu 'elle est d'origine romaine. En profa-
ne dans la question, nous ne chercherions pas à
le démentir, toutefois nous serions disposés a
admettre qu 'elle fut construite au Xlle siècle.
Dans son style et dans son architecture cette
grande tour carrée est absolument identique à
la Tour de la Collégiale de St-Imier . dite tour
de la Rein e Berthe , dont la construction remon-
te à cette époque, affirme M. le professeur Rahm
de Zurich. — Le petit village de Goumois Fran-
ce, dont FéglLse citée déjà dans les documents du
Xlle siècle a été construit e sur une collin e nom-
née «la Citadelle.-* est flanquée d'une tour iden-
tique aux deux précédentes. Le même fait se re-
trouverait à Boussières dans le Doubs. chez nos
voisins de France.

La similitude d'architecture et les phases his-
toriques attachées aux tours de St-Irnier et Gou-
mois pourraient laisser supposer de façpn assez
certaine et admettre la thèse que la tour d'ég|ise
de Saignelégier peut remonter aussi au Xllme
siècle.

Cette vieille tour, couverte en laves, sera con-
servée, mais restaurée, et peut-être que les tra-
vaux qui se feront dans son voisinage pourrom
révéler ce que l' on ne peut encore certifier .

(Voir In f i n  en 3m p age de texte.)
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te, à louer de suite , * personne
de toute moralité et travaillant
dehors. -JOBS
S'ad. an bnr. in IMmpartlal»

On cherche A \JS-HSSi
d'une chambre et ouisine ; à dé-
faut, grande chambre non meu-
blée. Pressant. — Offres écrites
nous chiffre T. Z.  3174. au
Bureau d« I'I M P A R T I A L . 2174

On demande iT^r^TZ:
indépendante , au rez-de-chaus-
sée ou premier étage, pour entre-
poser du parquet. — S'adresser
a M. Parnigoni , Le Locle. —
Téléphone 5.38. 2165

UU demande armoire a glace,
d'occasion , maie en bon état. —
Offres rue Numa-Droz 15, au rez-
de-chaussée, à droite. 2057

Rnttoe cu'r- a vendre. -S'adres-
DUUCb Ber au Café de la Place.

2208 

Â nnnrlpa nn canapé en très
Y 6111110 bon état, ainsi

3u'un grand auto-cuiseur. — S'a-
resser rue de la Paix 88, an rez-

de-chaussée . 2160

A vpnrl p o Pour cau8e de dé-ÏCUIU G part nn traîneau
d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 79, an rez-de-chaussée, à
droite. 2166
M il c î n il Q neuve, ue piano, vio-
lliUùiqUC ion et piano, autres
instruments, chant, etc.. est à
vendre très avantageusement. —
S'adresser chez M. Aellen , rue de
l'Eit 14. 2182

Vin IL
donne la force et fortifie
les nerfs. 1052

Prix du flacon Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER

E il numéro di una mistura
preparala dal Dr A. Bourquin.
farmacista. La Ghauï-ue-Fonus :
mistura che guarisce in un giorno
Ce tavolta in poche ore) la grippe ,
rancedine e la tosse la pin ostina-
ta. Previene le malaltied. polmo-
ni. Prezzo Fr. t.—, contro rira-
boreo Fr. 3.M> 18*84

Sous Nain
19S6 

grand format , a Fr. 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

3284-J 

Mécanicien-faiseur
cfl'étampes

très expérimenté , cherche place
stable , de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. H. 1706.
au bureau de I'« Impartial ». 1/06
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PAR

ANDRE ARMANDY

— Inutile ! coupa le notaire. J'ai, en ceci, plei-
ne confiance en vous. Acceptez tous mes compli-
ments, monsieur. Vous n'ignorez rien aux affai-
res.

La voix du vieux notaire tremblait un peu et
ses minces lèvres pâlirent. Il se leva. Cazauran
s'inclina sans broncher.

— Nous n'avons plus rien à nous dire, et voici
.ma mission terminée, conclut le tabellion. Je ne
\ ous retiens plus.

— Pardon , reprit Cazauran touj ours courtois:
j'aurais à mon tour , si vous le permettez, une
question à vous poser.

Le notaire l'y invita d'un geste hautain :
— Si j'ai compris le sens de votre intervention ,

monsieur Daniel des Barges est ruiné. Me trom-
pé-je ?

— Vos déductions sont aussi justes que vos
comptes.
'¦' — Suis-j e indiscret en vous demandant si vous
envisagea un moyen de lui venir en aide.

— C'est af?aire entre lui et moi.
-: — Donc vous l'envisagez. J'y aurais désiré

' participer.
Le notaire tressaillit. Déférent. Cazauran at-

tendit la réponse.
— Puis-j e vous demander , dit Me Dieulapal-

me . la raison de cet intérêt pour le moins im-
prévu. Vous ne connaissez pas Daniel des Bar-
ges, que j e sache.

— Son père vous l'oubliez, monsieur, m'ho-
nora de son amitié. Monsieur Daniel est, je crois
dans le parc. Désirez-vous le voir et lui parler ?

— J'allais vous en prier.
Le notaire sonna. Pendant que l'on venait, il

ajouta :
— J'ignore les raisons qui vous dictent ce ges-

te et ne veux point les méjuger. Veuillez agréer,
j e vous prie, mes excuses, pour ce que notre en-
tretien a pu avoir, monsieur, d'un peu tendu.

Le garde entra. L'homme d'affaires et le ta-
bellion se saluèrent avec une courtoisie apprêtée.
Tandis que Cazauran arpentait les allées, le no-
taire le suivit longuement du regard par la îe-
taire le suivit longuement du regard par la e-
nêtre : '

— Me serais-je trompé, pensa-t-iL timoré.
* * *

Solange j ouait aux grâces dans le parc avec la
cousine Kassa pour partenaire, et l'insolent éclat
de son printemps jet ait sur ce passe-temps dé-
suet une teinte d'anachronisme.

Le pas qui fit crier le gravier de l'allée lui
fit manquer le cercle ; elle suspendit le jeu , con-
fuse, comme si l'irrésistible joie de ses vingt
ans eût fait injure au deuil qui s'avançait.

— Je venais, dit Daniel en lui tendant la main,
vous remercier , Solange, et aussi votre soeur*
d'avoir si gentiment entouré mon chagrin . Je
n'ai pas eu, sinon le loisir, du moins la pensée
de le faire dans le désarroi de ces dernières heu-
res. Excusez-moi. Vous ne m'en voulez pas ?

Pour toute réponse. Solange émue fondit en
larmes comme un ciel d'avril après l'ensoleil-
lée, et, lui j etant autour du cou ses deux bras
frais, l'embrassa fraternellement comme autre-
fois , lorsque enfants ils partageaient leurs jeux,

— Solange!... s'exclama avec une sévérité sans
conviction mademoiselle Kassa. « Wie riihrend!»
murmura-t-elle ensuite en elle-même, attendrie.

Ils essuyèrent leurs joues où se mêlaient leurs
larmes. Elle lui sourit, tendant vers lui le mi-
roir de ses prunelles neuves. 11 ne put se tenir,
maintenant qull la regardait, de l'admirer. D'elle
il n'avait connu que le bourgeon avant que ses
croisières avec Ramsay-Crwalior ne l'éloignas-
sent d'AUeray . Il la retrouvait fleur vivante avec
tout le velours encore de la corolle fraîche éclo-
se.

— Combien jolie ! exprima-t-fl pour elle seule.
Elle rougit
— Je voudrais, reprit-il, parler à votre soeur.

Peut-elle me recevoir ?
La question , au dire de Solange, ne se posait

pas. Elle accompagna Daniel des Barges jusqu'à
l'habitation. A ses appels, Irène vint, de son pas
de déesse, pencher sa taille flexible sur l'appui
d'une balustrade. Lorsqu'elle vit Daniel elle fit
un mouvement vers lui, mais celui-ci monta hâ-
tivement les marches du perron et lui dit à mi-
voix :

— Irène, je voudrais vous parler... seul à
seule.

Les lourds yeux noirs firent peser sur le j eune
homme une muette interrogation.

— Bien, acquiesca-t-elle ; puis à Solange :
«Laisse-nous, veux-tu, petite soeur ? »

Docile, mais un peu dépitée de ce congé, la
j eune fille s'en retourna vers la pelouse en ho-
chant ses boucles rétives.

— Puis-je vous exprimer, dit Irène la part que
nous prenons à votre deuil ?

Il serra affectueusement une main longue et fi-
ne et suivit la jeune femme dans un salon ouvert
sur la terrasse.

— Je vous écoute, dit-elle avec simplicité lors-
qu'ils furent installés face à face.

— J'ai appris commenca-t-il, le deuil qui vous
frappa vous-même hélas trop tard pour vous ai-
der de ma présence. J'étais très loin... en mer..

— Ceux de votre famille sont de grands voya-
geurs, constata-t-elle

Sa voix sereine eut, ce disant, une impercep-
tible rigueur. Daniel des Barges s'empara de l'ex-
orde qui s'offrait à lui :

— C'est pour mon frère Jacques que vous di-
tes cela ? engagea-t-il en souriant

— Pour monsieur Fazanne aussi, acquiesça-
t-elle avec le même calme grave. Elle ajouta
après une courte hésitation :

— L'avez-vous rencontré récemment ?
Le noir regard, en guettant la réponse ne put

celer l'expression d'un intérêt aigu.
— Je n'ai plus de nouvelles de Jacques de-

puis la mort de notre mère, dit Daniel avec un
regret dans la voix.

— Ah ! fit-elle simplement , et la double herse
de ses cils voilà ses prunelles obscures.

— Je venais vous en demander, acheva le j eu-
ne homme.

— A moi ? s'exclama-t-elle accentuant la cour-
be pure de ses sourcils.

— A vous, Irène. Ni maître Dieulapahne, ni
moi ne savons en quel lieu du monde il vit. Or
sa présence ici devient indispensable. Compre-
nez-moi : il va falloir vendre Alleray, et si lui
seul le peut autoriser, vous seule, Irène , pouvez
nous mettre en mesure de le lui faire savoir.

La j eune emme se tut un instan t fixant sur lui
son regard hermétique.

t — Cette touchante confiance en mes moyens
d'atteindre votre frère m 'honore plus que je ne
saurais dire , répondit-elle avec une mesure qui
n'excluait pas une pointe de sarcasme. Mais en
quoi , je vous prie aurais-j e mérité cette exclu-
sive faveur de recevoir de monsieur Fazanne
des confidences en dehors desauelles i] tint son
entourage et vous ?

(A stàvreJ

Fit l'honneur do navire

CABINET DENTAIRE

Paul limiBEMAlM
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E,«É4»_»«B«_-Ere<»lB«e!ri 59
Travaux moderne». 19355 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
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Vendredi 5 Février 1926, à ao78 heures (Portes, 20 h.)

Le Visage de la Vraie France
par M. Henry BORDEA UX, de VAcadémie fran çaise

Prix des places : Balcons, premières devant et fauteuils d'orchestre,
fr. 1.50. Parterres et premières de côté, fr. I.—. Secondes et troisièmes ga-
leries, fr. 0.50. «19

LOCATION COMME D'USAGE AU THÉÂTRE
JC_»JLMM ^»:_t-*A».BE.. — Prix du Numéro . JLO c.

/^Ê\ VARICES - BAS CHAMBET
l£jB*4E i il Spécialité médicale sans caoutchouc

\%fj ($ M™ CHAMBET, Rue de lî Confédération, 3
ẐSÏ  ̂ 18(m G E N È V E  JH 34088 D

*"•« + ««» , SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 février Uôlel de France.
Neuchâtel , 4 février Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 5 février . . Hôtel de France.
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Les progrès
de 8a parasitologie

Dans sa derni ère séance, la Société des Scien-
ces naturelles a entendu une très captivante
causerie, illustrée de proj ections lumineuses, de
Aï. le Dr Chs.-Perret. professeur au Gymnase ,
sur les progrès de la parasitologie.

Tout problème de parasitologie peut être atta-
qué par deux voies différentes qui concourent,
d'ailleurs, au même résultat : 1. Etude biologique
du parasite. — accroissement des hôtes inter-
média res (inocnlateurs actifs ou passifs). 2. Etu-
de clinique de l'hôte définiti f (état fébrile, anémie,
troubles vasculaires, gastro-intestinaux ner-
veux , etc.)

Ces deux groupes d'études conduisen t à la
connaissance des moyens prophylactiques les
plus.rropresà enrayer le fléau et même à le fai-
re disparaître presque totalement dp régions où
il sévissait depuis des siècles* • . . .

Les deux exemples pris par le conférencier
nous permettront d'illustrer et de préciser ces
affirmations.

Le premier exemple, — choisi parmi les vers
intestinaux, dénommés vulgairement « vers so-
litaires » et plus exactement Plathelmiuthes, vers
plats et rubannés , — porte sur le « cycle vital »
du Dibothriocéphale (ainsi dénommé, parce qu 'il
porte deux fente s ou borhrics sur les côtés de
la « tête »), découvert par F. Rosen en 1917 au
Laboratoire de Zoologie de Neuchâtel.

Chacun sait que les Taenias vivent primitive-
ment chez un mammifère, tel que le porc ou le
boeuf , avant d'élire domicile dans l'inte stin de
l'homme ; que les oeufs, en nombre formidable
(plusieurs millions) pondus par chaque ténia
sont expulsés avec les selles; qu 'un certain nom-
bre d'entre eux passent dans le tube digestif
d'un porc ou d'un boeuf où l'embryon ôclôt et
va s'enkyster dans la musculature.

Conclusion pratique .: Méfiez-vous des vian-
des saignantes.

On savait aussi que le Bothriocéphale avait
comme hôte intermédiaire un poisson, générale-
ment : brochet, perche , lotte , et que les rive-
rains de certains lacs (Léman , Neuchâtel)
étaient particulièrement suje t à ce parasitisme-

Le problème importait au point dc vue biolo-
gique, résolu par Rosen, consistait à déterminer
l'existence d'un deuxième hôte intermédiair e qui ,
dans le « cycle vital » du Bothriocéphale, se pla-
ce entre l'hôte définitif (l'homme en particulier)
et le poisson. Ces recherches sur le détail des-
quelles il est inutile d'insister ici , ont démontré
que cet hôte indispensable, absolument spécifi-
que , est le « Cyclops strenuus », petit Crustacé
inférieur très commun dans les lacs et les
étangs.

Ceci ne change rien à la prophylaxie, et en
conclusion pratique, nous dirons : Ne mangez
pas de poisson insuffi samment cuit.

Le deuxième exemple choisi concerne un Pro-
tozoaire (animalcul e d'apparence très simple ,
réduit à une seule cellule , évidemment micros-
copique) du groupe des Hématozoaires ; Le

« Plasmodium ». C'est l'agent spécifique de la
malaria , ou paludisme, caractérisée par une fiè-
vre qui. suivant la fréquence, est dite quoti-
dienne , tierce ou quarte , — maladie essentielle-
ment tropicale ou tempérée chaude.

Dans les cas précédemment cités de vers pa-
rasites, l'homme est infesté passivement, il lui
suffit de surveiller son alimentation. Dans les
cas de paludisme, la difficulté est accrue du
fait que l'homme est infesté activement par
l'hôte intermédiaire: le Plasmodium lui est vé-
ritablement inoculé par un moustique du même
groupe que le Culex (ou Cousin), l'Anophèle.

Suivons l'évolution du Plasmodium. En quan-
tité considérable dans les glandes salivaires d'un
Anophèle femelle (les mâles sont hors de cause,
ils ne piquent pas) les microscopiques spores
(sporozoïtes) du Plasmodium passent, lors de la
piqûre du moustique , dans le torrent circulatoire
de l'homme. Chaque sporOzoïte pénètre dans un
globule rouge (hématie), s'y développe rapide-
ment, se divise en 6-20 fragments qui libérés par
rupture de l'hématie désorganisée vont en in-
fester chacun un nouveau globule rouge. Ce
phénomène se renouvelle périodiquement (au
bout de 24, 48 ou 72 heures) et correspond aux
accès de fièvre du malade. Notons que chaque
«forme» du paludisme est caractérisée par une
fièvre quotidienne , tierce ou quarté, et par une
espèce particulière de Plasmodium.

Bientôt à ces phénomènes de multiplication,
succède la formation de deux catégories de
spores les unes très nombreuses , munies d'un
fouet (ou flagellum). les autres arrondies. Si à
ce moment , un Anophèle pique et suce le sang
d'un paludique, il absorbe des spores de deux
catégories. Dans l'estomac du moustique les
spores flagellés (dites mâles) pénètrent dans les
spores arrondies (dites femelles) et la véritable
cellule-oeuf qui résulte de cette fécondation tra-
verse h paroi du tube digestif , s'enkyste, se mul-
tiplie abondamment , produit une multitude de
sporozoïtes qui . à la rupture du kyste se répan-
dent dans le sang du moustique, passent en
grand nombre dans ses glandes salivaires. Ain-
si le «cycle vital» du Plasmodium est achevé.

L'Anophèle étant heureusement rare chez nous,
on a cité le Val-de-Travers et Le Landeron
comme foyers possibles de paludisme, nous in-
diquerons brièvement les moyens prophylacti-
ques et curatifs en usage en Italie "et ailleurs.

Le remède spécifique, préventif et curatif est
à base de quinine.

La larv e du moustique vit dans l'eau, mais
vient respirer l'air à h surface, c'est pourquoi
on a préconisé de répandre du pétrole à la sur-
face des mares infestées. L'assèchement et le
drainage sont pratiqu és dans la campagne ro-
maine.

Chacun sait qu 'on se défend des piqûres de
moustiques à l'aide dé moustiquaires , -~ dans
les régions particulièrement dangereuses, on ins-
talle des treillis très fins à toutes les fenêtres.

Dans tous les pays où Ton prafque méthodi-
quement ces moyens de défense le fléau a dimi-
nué dans des proportions extrêmement réjouis-
santes.

A. VUILLE.

Savon Cadum
pour la ftfletotoilette IV •
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Réflexion du boulevard
A son dernier voyage en France, le roi

Edouard vint rendre visite à M. Delcassé, chez
lui . boulevard de Clichy.

Quand il descendit de voiture , une petite fleu-
riste, qui était arrêtée devant la porte, s'ap-
procha du souverain et lui dit, sans façon :

— Monsieur, vous avez l'air d'un bon type,
achetez-moi un bouquet de violettes.

Edouard VII sourit, prit un bouquet dans le
panier de la gamine, lui remit une livre sterling
et pénétra dans la maison. La petite considéra
minutieusement cette pièce inconnue et tout à
coup elle s'écria :

— Tout de même, on dirait sa gueule. ¦ .
Rendons à César...

Un avocat parlai de la guerre de Troie el
du Scamandre dans une affaire où il ne s'agis-
sait que d'un mur mitoyen. L'avocat de la par-
tie adverse interrompit le patras érudit de son
confrère en disant :

— La Cour observera que ma partie ne s'ap-
pelle pas Scamandre . mais Michot.

Un propos irrévérencieux
Un jug e remettait une cause à huitaine. L'a-

vocat insistait pour qu 'elle fût appelée tout de
suite .

— De quoi s'agit-il donc ? dit le magistrat.
— De six pièces de vin .
— Oh ! la Cour, en effet , peut aisément vider

cela.
Une consoiatioii

~ Madame n 'est pas superstitieuse ?
— Non ma fille, pourquoi ?
— Parce que je viens de casser la grande

glace du salon.
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Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
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_._ .,_. Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise _ . . . .PAYS principal à La Chaux de Fonds dans la boite aux lettres Durée probable du trajet

| i. Grète (via Athènes) Semaine 18.35 Athènes == S jours
g i  par le train Orient-Express jusqu e Chaque jou r Dimanche 18.15 Départ d Athènes par prochaine
T i Athènes occasion

5/  2. Malte ¥éVT' »% %V\Jt S 'âr& *6, Semaine 18.35 Syracuse à Malle = Il  à 12
'" ' voie de Syracuse Mars 2 3. Dimanche 18.15 heures

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Klautschou , Canton _= environ 24 jours
Mandchourie via Transsibérien Hongkong — environ 22 jours

Lettres , cartes postales, pap iers d affaires et envois eiiiress Févr. 2 6, 9, 13, 16., 20, 23, 27, Shanghai = environ 18 jours
via BerliVaiga-Moscou g» * * ™ ™e ,8-3° Canton __ enviro n 28 jours
Imprimés , Echantillons Févr. 3, b , 10, 13, 1/ , 20, 24, 2/. Shanghai = enviro n 24 jours
via Berlin-Kiga-Mosco n Mars 3, b. via Haie IS.JO Hongkong = environ 27 jours

*via Genève ^0 l=i Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Févr. 4*, 11***, 18*, 28***. j ia ueneve -u.it. Singapore = 22 jours

Penang, Malacca, Sian Mars 4*. 
^

via ? .. 1—^ de Singapore à Saigon et Manille* *via Chiasso 18.35 par \a prochaine occasion
*via Genève 20.15

5. Ceylan Févr.£, 11*, 12**, 18*, 25*, 2b**. ** via Chiasso , ij eto. 18.35 -.̂ = |fl . lg .—

' ***via Genève, 12.20

I 6. Chypre Févr. 4, il , 17, 18, 25. via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à S jours_ i Mars 4.
9 j —! . ¦ .—.
"5 ( 7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden , Chan- Févr 4 dl 18 <»5 ^ den _ 10 jours
4 dernagor , Goa , Pondicherry, Afghanistan et « '_ ' ' via Genève 20.15 nnmhav — U innrsBelouchistan Mars *• Bombay _ io jours

Févr 4* 11 18* 9B via Chiasso , sem. 18.35 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises ,. '. ' ' ' " '  dim. 18.15 Batavia = 26 jours¦ mars t. * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

Févr k* M*** 18* 2K*** *Y'a ^
en èvc 20.15

9. Singapore, Bornéo _¦ ,* 
? IO ' -J • **via Genève 12.20 Singapore = 22 joursMars 4 ¦ ***vïa Chiasso 18.35

10. Japon , Formose, Corée
a) lettres , cartes postales, papiers d'affaires el envois express Févr. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, ci,,-mn,incaL-i —- ifi i™,™

vit Berlin-Riga-Moscou-Fusan Mars 2, 6. Miimonostki - m jouis

1 bl Wftfcfiffi por" K-M "¦ ,3 - 17' *>¦ 24 ' 27- via ™e ,8 -3S Shi« - <9à '23 *»»¦
m Berlin-Riga-Moscou-Fusan lars '

Imprimés Echantillons, Papiers d'affaires _ , Etats-Unis (voir cliûTre 13) Yokohama = 27 à 31 joursvia New-York—San-Francisco • ¦
__J , I —_£_; , i 

/ Capetown -= 18 jour >
_ H. Colonie du Cap, Natal , Orange. Rhodesià, _ . ., .„ .» _ , de Capetown !i Durban 69 lieure s
8 T«»„.uaa i R«n„tni^H R.rh™,,»,!,^ Févr. 3 , 10, 17, 24. , *¦ , „ Blremfonsteui 28 »5 Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland . via Baie 20.15 , Johannesburg 38 »
,5 , Lourenço-Marquez , Mozambique „ Pretoria 39 »
jj I -ft » Lourenço-Marquez 4 jonrs

/ ' " " " Févr. 2*, 4, 8, 9*, 11. 15, 16. 18, I Z~Z
/ 13. Etats-Unis 22. 23*, 24. . "u „° New-Vork = 8 à 9 jours

Mars 1, 2*. 14-2^> _____
14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New-York à Mexico — S jours

• 15. Costa-Rica , Cuba, Curaçao, Equateur , à Khfgïon̂  ̂  5 à 6 jours
gi Guatemal a, Haïti , Honduras , Jamaïque , via JNew-York à St-Domingue 7 a 9  »

^ J Nicaragua , Panama, Pérou. Porto Rico , (v0j r chiirre 13) a Pana ma 7 à 10 »
•_ 1 Salvator , St-Domingue , Venezuela à San-José 8 à 10 »
P I à Lima lo a 16 »

* I 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) de Bl]enos-Ayres à La Paz
f _____ ' environ 3 jours

~~~ 
Févr. 3***, 3*

^
5, 11*, 12**, 14,1̂ j ia Bâle 14^5 Buenos-Ayres = 20 jours

17. Argentine , Brésil , Chili , Paraguay, Uruguay ï%i lL ' 18' 18***' 22' "3*' #_2î  ̂ h?
5

 ̂ ^'^r Rio de Janeiro = 16 jours

\ 
Mars 3

2
*
4
4;f ~%ÏÏiï"° AS V.lp»»l«, = 3* jour.

O 18. Australie méridiona le, occidentale , Nouvelles Fremanlle — 27 jours
S 1 Galles du Sud , Queensland , Tasmanie , Févr 4 H* 12*, 18 25* 26* via Genève 20.15 M

d?!aïde =_^9-î0.urs
£ Nouvelle - Calédonie , Nouvelle-Zélande. Mars 4. * via Chiasso 18.35 Sydney

™ 31 joui°S
Urb

« j Victoria Brisbane = 33 jours
3 1 . 
*( \ 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres «Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Nap les, via Lisbonne, par exemp le.) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus. '
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iflF 1 "¦""• E"̂ »" '""" V'""™ i'̂ T ______ r I PlPâlSSVal qualité eUra I.ïlJ = B »̂tftl̂  = 1.25 ï.*55 1.95 1 J a '</^^
t» ! liii iiiiii ii || ii iiii [| iiii ii || ii iii iiiiii ii i i |ii iiiiii i iii " || ii iiiiiiiiiii i || ii iiiiiiiiiii iii [iiiii ii " ii ii iiii [ ii*iimii iiiiiiiii iiHi ii iii ||| ii p ^iiiiiii ii iH ii iiiiiiiiii iH ii iiiiiiiiii iMi ii iiiiiiiiii ini ii iii i iiiiii i in i fiii i iiiii iini iin i ij n in i , , !,^^^^ '%%
ï^<  ̂ 1 M "MT/-
wWÈ m̂Mm\ WBSmÊs\\\VLWBSs\VkWs\Wm̂tVBtWM\̂  'WÊZMàh %>Wi$*ÊÊÊÈ̂  s___j _

^̂  ^TV ilffl ™ ___i ^̂ ^̂ =

11 £a thaux-de~5onds ^̂

¦T Par l'importance de son tirage " Mnd.91rlnr.on">re L'IMPARTIAL "TiZ^̂ ^̂ t̂rïlr.Tr''" PnllliCitÉ ImCtUeUSe

Chevaux
A VENDRE 3 bons chevaux

de i ans , avec cert ificats. — S'a-
dresser à M. P. AUBIIV, Café.
Cerncux-VeuMH. — Teléplio-
ne 5ft. VWÎ

CHAMBRE
à coucher

île fabrication très soignée. Allai-
re intéressante pour fiancés , che:-
M. F. KUWZI. tap issier, Kue
\uina-!)roz S6. -'025

CADRANS
méial

Chef de fabrication
connaissant le métier a fond ,
ainsi que le pxenajçe et tous les
nain".

cherche place
Ollrus écriies sous cliitlr^ A.

R 1878. au Bureau da I'IMPAR -
TIAL . 1878

OEGS U éCOle .GOURVO ISIEB

a>i\ U L U AXD E

JCVNE riLLE
pour faire un ménagu soigné de
'2 personnes , pouvant rentrer
chaque soir a la maison. — S'a-
dresser à Pnblirilas. rue Léo-
nold Robert -'-'. pUUBHo 9US

RHABILLEUR
On sortirait à horloger, ca-

pable et consciencieux des répa-
rat ions en tous genres, cylindre
et ancre , petites et grandes piè-
ces. — Offres écriies sous chiffre
C. I. 2183. an bureau de I'IM-
r.(nxu i. 2183

(ojtae Agricole
Los coflstrScfïons rurales
par M. TAILLEFERT

Mercredi S février
â 10 heures

« Brasserie du monument ¦
uH e H H U X . D E . F O r t D S
SfEF" fjos agr icul teurs  sont invi tés

à assister nombreux à
cette causeri e 1765

H ' , ' TOM » le» Wcrcrc illt Mj

I SnnnopQ TrinPQ toeB, lifllle ile to 1¦ ÛUlipCIô 11 ipod spécialité de la Maison 1
I GRANDE FONTAINE 1

f) | 1 111 1' N ochrout i i ie r A I t o b c i i S  A

Il I fil Uullll 1 lu lIllU t0l ,te nature, aux meilleures
r O " conditions. Pi0f>36r; imm

PARIS
Mme Andrée JOUVE.

m-ofesseur agrégée ae l'Univers i té,
reçoit dans sa maison des jeunes
filles iièsirant faire un séjour de
M mois a Paris. Rensei gnements:
Mlle Pfenningar . nrofesseur, vue
l .éonoU- Robert U7 Qo-29

Le domicile de

JilNlET
.Agent de la Genevoise
Gie d'assurances sur la vie

ec< transféré

28, rue du Parc, 28
2006

Attention ?
Seulement mercredi 3 lé-

vrier, de 11 >/j h â 18 V, h., à
l.a Chaui-de-Fonds. Hôtel
de I rance. 1er étage , cham-
ore 16, j'achèterai à des nrix
particulièrement hauts , dents
fausses, usagées, neuves , mê-
me cassées et JH lOOiJti JW» Dentiers
ainsi que or. argent platine
et bijouterie. — L. SAN. re-
présentant d'une maison autori-
sée. 224H

Séjour d'hiver
Rivëera de Gênes
Pension-famille suisse. Magnifi-
que situation. Jardin avec plage
privée. Cuisine soignée. Référen-
ces. 8.— fr. suisses par jour , tout
compris. — Offres écrites, sous
chiffre L. L. 3Ï. à la succursale
de I'IMPARTIAL . rue Léopold-Ro-
hert 6i. &l

InÉnelIoÉe
Couennes
50 cf. la livre

•KI»-;

La Vente continue fj i
1*» % MS

m comptant . £^^\- Crédit - 
 ̂

*

avec versements mensuels pour
clients connus. 1389

Frey-Zysset, Premier Mars 5

Aux [bwoj Ma
Rue du Parc SI

VENTE dés ce jour. 19174
200 clmcB_9<scauix
en 4 séries, feulres et velours
noir et couleurs, a fr. B.— .
7.-. 8.—. 9 . Répara-
tions. — Transformations.

Fiancés
Si vous voulez un hean mo-

bilier, à des pri x très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance à l'A telier d'ébénislerie
James JAQUET. Collège 29A.
réle idione 25.17. 1H190

Vous t r<?nver»;< sans peine ne
ouvriers  240
Menuisiers

Scieurs
Charrons

en taisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur rie nlaces» de
la n Schwelz. Allgrcniefue
Volks-ifceitunfï ». a Zoûnini H.
Tirage naranu da plus de 75.000
es. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir . Retenez bien
ladres*-» exacte .

Machines
Jo ciien-n- musieurs antoma

tes à ^uillocber . 8 cotes, 1
automate pour les carrures. 1
balancier a bras , vis 70-80 mm.
Acuai Vente. — Cicorjrct* Gi-
rardin. mécanicien. Bienne
Téléphone ÏOôS .iHiOS&I 3^7

i Votre coupe
de cheveux!..

I SPITZNÀéEL Fils
51a, Léopold-Robert, 51a

'f . J'achèle
1 [lis, Métaux 1

Jean (JOLLAY
I ICue «les Terreaux 15 H



Lettre des Franebes Montagnes
(Suite et fin)

On pourrait presque affirmer que M. te Dr
Schwab, de St-Imier. fut un précurseur du mou-
vement artistique qui devait dans la suite ga-
gner le Jura bernois. En 1888. dans son rapport
à la Société cantonale des Beaux-Arts à Berne,
il faisait une dissertation éloquente sur « l'art
et les artistes du Jura » et il y a six ans un éru-
dit historien de la Chaux-de-Fonds, M. Albert
Michaud , parachevait cette première étude en
publiant « l'Iconographie du Jura Bernois >. Son
travail à la foi s patient et sérieux rend de pré-
cieux services à tous ceux qui s'occupent des
anciennes gravures parues sur notre pays et
de son évolution dans le domaine des arts. En-
fin, la première Exposition jurassienne de pein-
ture tenue à Delémont en août 1922 fut une ma-
nifestation artistique réussie qui corroborait et
complétait ces premiers mouvements et mettait
en valeur des oeuvres de peintres anciens et
modernes qui ont été portés à reproduire des
sujets jurassiens; elle donnait ainsi un encou-
regement précieux aux artistes.

Beaucoup ont écouté l'appel du Doyen Bri-
de!, au nom très populaire, qui en 1788 écrivait
ces vers :

O Jura! qui peindra tes formes adoucies,
Tes replis ondoyants , tes contours sinueux.
Tes antiques forêts par la hache éclaircies,
Où le pin îend les airs près des chênes noueux!

Mais en ce qui concerne notre coin de pays,
les franches-Montagnes, cet appel ne se fit en-
tendre que sur le tard. Le peintre Jean Hart-
mann a cependant été tenté par la région la plus
pittoresque de la Vallée du Doubs et il a don-
né deux magnifiques eaux^fortes reproduisant
l'une « le Moulin de la Mort » et l'autre « le Biez
d'Etoz », et dans la suite ces mêmes sites rete-
naient l'attention de divers artistes. Le peintre
Tavann e de Delémont exécuta de son côté un
portrait représentant les châtelains de Valoreil-
le remettant à Ste-Claire les divers villages de
la Montagne. En dehors des costumes monta-
gnards de Bandinelli et des croquis d'Auguste
Quiquerez sur les Ruines des châteaux de la
montagne on connaît peu de tableaux ou gra-
vures. Il y eut cependant quelques peintres et
caricaturistes : les Erard , de Muriaux , Beuret de
Belfonds. Donzé de Saignelégier dont les tra-
vaux ont , pour leur temps, un certain mérite
documentaire.

Les peintures modernes sont plus nombreu-
ses mais offrent peu de diversité; attirés par
le pittoresque inattendu et toujours renouvelé de
la.; montagne, les artistes et amateurs sont ve-
nus plus volontiers depuis que les moyens de
communication permettaien t un accès facile au
pays, jusque dans ses coins et recoins dignes de
retenir l' attention d'un peintre.

Les chefs-d'oeuvre d'un I'Eplattenier de la
Chaux-de-Fonds, dépeignent avec une saisissante
beauté les bords du lac de la Gruyère, aux
charmes rêveurs , les grand s rochers des Som-
mêtres surplombant la vallée du Doubs, le riant
village de Goumois , se mirant dans le Doubs aux
reflets argentés, St-Brais la paisible cité domi-
nant le val de Delémont , le gracieux village de
la Ferrière , la toujours intéressante et pittores-
que vallée du Doubs et j'en passe. R. Kiener. un
admirateur du pays j urassien, donne avec une
exquise douceur : un de nos pâturages, un orage
sur le Cerneux Joly près du Noirmont, Georges
Hoffmann et Emile Metthey ont des sympathies
particulières pour la maison de ferme monta-
gnarde ; avec un colori fin et fidèle , ils fon t re-
vivre les antiques demeures des ancêtres, choi-
sissant les plus catactéristiques au Peuchapatte,
aux Vacheries dès Breuleux , au Bémont , aux
Genevez , etc. Enfin Fernand Caille s'enthousias-
me .pour la région de Soubey et St-Ursanne. où
la nature offre à l 'oeil des prodiges que le pein-
tre met en relief avec talent.

Les amateurs , eux , sont nombreux , et tant
mieux ! Tous sont charmés par ces mêmes
vieilles maisons aux larges toitures en bois, aux
grandes façades blanches aux fenêtres irrégu-
lièrement .percées, ornées de géraniums aux
fleurs éclatantes; ils vont cherch er leur suj et
aux Peux, à Muriaux , au Cerneux-Belin, au
Rouge-Bilat, au Bémont, à Cerneux-Joly et
dans divers autres hameaux dont les maisons sa
transforment petit à petit et desquelles d'ici
quelques années il ne restera plus rien de leur
architecture primitive. C'est encore nos vieux
moulins croulants, nos petites chapelles perdues
parmi les sapins, nos beaux chevaux à l'abreu-
voir ou paissant sur le pâturage qui tentent les
peintres , et c'est partout où un rayon de lu-
mière fait vivre la nature que le pinceau de l'ar-
tiste fait aussi vivre le paysage.

II n 'y a donc pas à en douter, un mouvement
artistique tend à gagner notre pays.

* * *
Déj à on a signalé l'apparition dans quelques

villages des premiers masques ! Ce sont là des
déguisements isolés et il ne faudrait pas en dé-
duire que l'on célèbre mardi gras trop tôt d'a-
vance. Dans nos divers villages, pendant l'hiver,
les sociétés locales rivalisent de zèle, organisent
des soirées théâtrales et musicales, retenant
ainsi la j eunesse et la populat ion à d'instructives
et agréab' es distractions b'en en faveur. On con-
çoit donc que la vie active des sociétés ne laisse
plus beaucoup de place pour le carnaval , qui
tend à se réduire à deux ou trois jou rs d'amuse-
ment. Le charivari ou « betschet », qui était le
prélude de ce genre de manifestations, tend de
son côté à perdre ses adhérents et d'ici quel-
ques années , du carnaval il ne subsistera guère

qu 'un ou l'autre bal masqué. — Ceci l'aura em-
porté sur les visites courtoises et polies que fai-
saient dans les ménages des j eunes gens dégui-
sés, venant apporter le rire franc, par d'amu-
santes et correctes surprises, ou la gaieté .par
des productions musicales.

De nos jour s, on n'aime plus la simplicité.
c'est un tort; mais que voulez-vous, depuis qu 'on
ne croit plus à l'a mission de la cigogne, il en
est ainsi.

__ ARAMIS.

Une séance importante du Conseil général. ¦—
La discussion des proj ets de transformation
de la gare. — Une clôture de débat fort

houleuse

Neuchâtel, le 2 février 1926.
Le conseil général de Neuchâtel a tenu hier

soir une importante séance au cours de laquelle
il a discuté les deux projets de transformation de
la gare et en particulier la question si épineuse
de ses voies d'accès.

Nous avons déj à donné deux correspondances
à ce suj et , mais comme elles sont déj à loin tai-
nes et risquent de s'être effacées dans le sou*
venir des lecteurs de « l'Impartial », nous nous
permettons de rappele r succinctement en quoi
consistaient les différences des deux proj ets en
présence. Si nous faisons de cette question le su-
j et d'une correspondance , c'est que l'aménage-
ment plus étendu et plus rationnel de la gare de
Neuchâtel intéresse indirectement le reste du
canton , puisque la construction d'un nouveau
quai de celle-ci avec deux nouvelles voies aurait
pour conséquence immédiate une amélioration
des horaires de nos chenùns-de-fer en général.

Le proje t No 1 prévoyant l'abaissement de la
place de la gare , la construction d'une ronite au
sud de la propriété Du Pasquier dite de la Gran-
de Rochette. l'aménagement d'un passage sous-
voie de 17 mètres débouchant sur la place préci-
tée et l'abaissement de la cuvette des Sablons,
serait revenu à un peu plus d'un million huit cent
mille francs.

Le proj et No 2, dit du Conseil communal ne
coûte que 300,000 francs, environ, dont 100,000
à fournir par la commune.

Le Conseil communal, dans un rapport à la
commission du Conseil général . chargée d'exa-
miner la questi on fit valoir de bons arguments en
faveur de l'adoption de son proj et. L'exécution
du No 1 n'aurait point procuré à la ville les avan-
tages que ses partisans vantaient avec tant d'ar-
deur. Le route pratiquée au sud de la Grande
Rochette, tout en offrant une vue magnifi que sur
le lac n'aurai t pas été sans mutiler fâcheusement
une des plus belles propriétés que nous connais-
sions.

Le proj et No 2 prévoit entre autres l'élargisse-
ment du passage à véhicules des Sablons, ce qui
permettra de meilleures communications entre !a
route des Montagnes , les Fahys et la ville.

La situation financière de Neuchâtel , fort pré-
caire, en ce moment , ne permettrait guère d 'en-
visager l'exécution du projet No 1, hors de pro-
portion avec l'importance actuelle et future de la
ville.

Aj outons que la commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen du budget des C. F. F.
le chef lui-même du Département des chemins
de fer , M. Haab, ont fortement préconisé l'adop-
tion du proj et du Conseil communal.

La commission du Conseil général, après
avoir examiné le rapport dont nous venons de
parler, se rallia à l'unanimité, dans sa séance du
15 janvier 1926. au proj et n° 2. Pottr des raisons
d'ordre financier , tout d'abord , et aussi parce
qu 'il assure une grande amélioration des com-
munications entre le haut , le bas de la ville et la
gare. Il importait de prendre hier soir une dé-
cision définitive , car l'interruption des travaux
en cours eût été fâcheuse, d'autant plus que la
construction d'un bâtiment aux voyageurs est
prévue .pour 1928 déj à.

La discussion fut assez longue et nourrie,
bien qu 'on sût d'avancé que le proj et n° 2 serait
adopté.

M. Jean Wenger , conseiller communal socia-
liste et directeur de police, défendit énergique-
ment le proje t délaissé. Il assura que souvent
les maj orités se trompent.. Elles se sont trom-
pées, dit-il , en votant la construction du Kios-
que des trams au milieu de la place Purry. celle
de l'hôpital des Cadolles. trop vaste pour nos
besoins actuels , et celle encore du disgracieux
.pavillon de musique du quai Osterwald, — qui
tombe actuellement en ruines et qu'on songe à
démolir.

L'orateur signala en outre le danger que pré-
sente pour les transports la forte déclivité de
l'Avenue de la Gare, mais toute son éloquence
ne parvint pas à faire admettre sa proposition
de renvoyer le vote sur les deux projets à deux
ou trois ans.

M. Haefliger montra avec .justesse que ce ren-
voi du vote empêcherait la création de nou-
veaux trains qui sont actuellement demandés
iar des Neuchâtelois de tout le canton.

Pour f inir, le p rojet n° 2 f ut adop té p ar 33
voix, sans opposition.

Voilà une affaire réglée — et j oliment Im-
portante. L'Avenue de la gare subsiste, mais
elle sera élargie et son tracé supérieur sera légè-
rement déplacé vers le sud-est. L'ordre du jour
porfcati une motion f t  MM. Jacques béguin, con-

seiller libéral , et consorts concernant une revi-
sion des traitements du corps enseignant. Cette
lettre n'en ferait point mention , si elle n 'avait
donné lieu à un débat violent et à des disputes
telles que nous n 'en avons j amais entendues au
Conseil général.

A propos de cette motion, qui fut d'ailleurs re-
tirée sitôt que développée par son auteur, on
parla de tout autre chose.

M. Edmond Bourqin , conseiller radical et pré-
sident de la Commission scolaire , défendit les
traitements du corps enseignan t et combattit
avec énergie la motion Béguin. Cependant il
voulait qu'on se prononçât à sou suj t et il la
reprit au nom du groupe radical malgré deux
erreurs qu 'elle contenait et qu 'il avait signalées.!

M. Pierre Favarger (libéral) ayant soutenu
qu 'actuellement à Neuchâtel les questions sco-
laires sont devenues des questions financières,
M. Bourquin se fâcha tout rouge et il y eut
entre eux un échange de propos plutôt vifs.

Dans le tumulte qui suivit on entendait cette
phrase de M Favarger :

— Le public de Neuchâtel appréciera le pro-
cédé!

Et M. Bourquin de répliquer : — Le vôtre
aussi ! M. Pierre Wavre, conseiller libéral s'é-
tant écrié j  — Question purement politique !

M. Bourquin lui lança : Galopin !
La galerie se divertissait follement .
L'urgence concernant le vote de la motion re-

prise pai M. Bourquin fut repoussée par 14
voix contre 12.

La séance était levée à 22 h. 40 dans la plus
grande effervescence. M. Bourquin s'avançait
menaçant vers MM. Mlax Reutter, conseiller
communal et Pierre Favarger.

De nouvelles aménités retentissaient.
Mare ici cesse notre rôle de chroniqueur 

parlementaire. R.

tertre de r%udiârei

L'actualité suisse
Circulation des automobiles

BERNE, 2. — La grande commission de di-
rection du comité d'action de l'Union des inté-
ressés à la législation suisse sur la circulation
sur les routes, à laquelle s'étaient j oints les re-
présentants de diverses associations, s'est réunie
sous la présidence du Dr Rudolf Keller , à Berne :

L'assemblée, à l'unanimité, a considéré que la
loi fédérale sur la circulation des automobiles
était absolument insuffisante ; mais les opinions
divergèrent sur les voies et moyens permettant
d'arrive r à une meilleure situation et cela d'a-
bord à cause de la grande diversité des asso-
ciations et institutions représentées au comité
d'action.

La commission de direction proposera à l'asr
semblée générale du comité d'action du 17 fé-
vrier de poursuivre le but qu'il s'était proposé
dès les débuts et de contribuer à l'élaboration
de l'oeuvre législative. Elle proposera en outre
pour l'accomplissement de ses autres tâches im-
portantes pour toutes les association affiliées
de se transformer en une « Ligue suisse pour la
circulation sur les routes. »

La décision définitive sur l'attitude des asso-
ciations au sujet de la loi fédérale sur les auto-
mobiles et la campagne éventuelle pour le réfé-
rendum est remise aux soins des organisations
directement intéressées.

Il est important de montrer à temps la bonne
volonté de la commission exéettive et de ses or-
ganes en indiquant de quelle façon on peut re-
médier à cette loi unilatérale et rétrograde pour
en faire uni instrument utile à la circuation mo-
derne.

Les obsèques du professeur Roethlisberg
BERNE , 2. — (Resp.). — Les obsèques de M.

le professeur Ernest Rôthlisberg, Directeur du
bureau international de la propriété intellectuelle
et littéraire , ont eu lieu lundi matin à 11 heures
à la chapelle du Crématoire de Bremgarten à
Berne, en présence d'une très nombreuse assis-
tance , parmi laquelle on remar quait MM. Hae-
berlin et Motta. représentant le Conseil fédéral ,
MAL Etienne Winkelmann et Garbani-Nerin i , di-
recteurs des bureaux internationaux de Berne.
Selon le désir formel du défunt , dont il en avait
fait part à sa famille il y a plusieurs années dé-
j à, la cérémonie a consisté uniquement en deux
chants de la « Liedertafel » et en une allocation
de M. le pasteur Ryser , camarade d'étude du
défunt , qui a retracé d'une façon très touchante
la carrière du défunt.

Un fou incendiaire
HERZOGENBUCHSEE. 2. — Dimanche ma-

tin , un ferblantier nommé Joss, âgé d'une qua-
rantaine d'années, qui semblait depuis quelque
temps déj à atteint de troubles mentaux, a mis
le feu à sa petite demeure , à Herzogenbuchsee.
Malgré une intervention rapid e des pompiers ,
l'immeuble a été en grande partie détruit par
les flammes. Alors que les pompiers procédaient
aux travaux de sauvetage , Joss distribuait un
manifeste contenant de vives attaques contre
les autorités scolaires et ecclésiastiques.

Un enfant noyé
AiGLE , 2. — Samedi , à la fin de la matinée,

un douloureux accident a frappé une j eune fa-
mille de cette localité. Un garçonnet de tro is
ans. Achille Huggler. fils d'Oscar , s'est noyé en
tombant dans un tonneau à demi-rempli d'eau,
installé à fleur de terre et placé à l'usage des
canards. Personne n 'a été témoin de l'accident ,
la mère, surprise de n 'avoir pas revu l'enfant
depuis un moment , est sortie de la maison pour
l'appeler; voyant un bonnet flotter sur cette eau,
elle pressentit le malheur et , en effet, retira son

petit garçon de l'eau, où il était tombe la tête
la première. Des soins empressés donnés par
les parents, les voisins et un docteur arrivé peu
après, furent inutiles, le pauvre petit ne put
être ranimé. La population entière sympathise
avec la famille si durement éprouvée.
Le vol de la Paradepfatz —- Presque tous les

bijoux sont retrouvés
ZURICH , 2. — D'après les informations re-

çues lundi au commandement de police du lieu-
tenant Nievergelt , qui est parti à Vienne au su-
j et de l'affaire du cambriolage de la bijouterie
de la Paradeplatz, et d'après des informations
privées données par le bijoutier , M. Meister, qui,
on le sait, séj ourne également à Vienne, la plus
grande partie des bijoux volés à Zurich ont été
retrouvés. Cependant Moransky continue à af-
firmer qu 'il n 'a rien à faire avec le vol de Zu-
rich et qu 'il a acheté le* bijo ux d'un inconnu.

Chronique lurassienne
Incendie aux Tréfileries de Boujeaii.

Les pompiers du quartier de Boujean ont été
alarmés dimanche soir à 9 heures. Un incendie
venait d'éclater dans l'immense hall qui longe
le chemin conduisant aux Gorges du Tauben-
Ioch , à l' entrée des importants établissements
des Tréfileries-Réunies . Le feu avait pris à une
chaudière contenant 1500 litres d'huile lourde à
l' usage de l'étirage à blanc du fil de fer (Gliik-
Dratzieherei ) et s'était propagé à la toiture, la
seule partie inflammable , toute la construction
étant en béton armé. Les secours furent prompts
mais rendus difficiles par l'éclatement des vi-
tres, la chute des poutraisons et l'acre fumée qui
se dégageait du brasier. Huit jets d*hydrarrte
lancèrent des flots d'eau sur le vaste foyer. A
10 h. et demie , bien que la masse liquide brûlât
encore, tout danger d'extension était écarté. Les
dégâts sont assez importants. Du fait qu 'on ne
pouvait approcher du foyer de l'incendie, on n'a
pu en déterminer la cause. Les secours étaient
d' rigés par M. Muller , commandant. Les autori-
tés de police cantonale et locale s'étaient ren-
dues sur les lieux et une foule énorme stationna
très tard sur le pont de la Suze, devant les
établissements des Tréfileries et sur le chemin
des Gorges.
A SonviEier. — Une disparition.

Depuis le 15 janvier écoulé, le nommé Paul
Houriet , âgé d'une cinquantaine d'années, do-
mestique chez M. Arnold Wuthrich. à la Mon-
tagne du Droit , a disparu. La dernière fois que
l'on a vu Paul Houriet, celui-ci se trouvait au
Café de l'Assesseur, d'où il est ressorti à 10
heure s du soir et depuis cet instant , on a perdu
sa trace. Paul Houriet était vêtu de ses habits
de travail. On ignore s'il y a crime, suicide ou
accident
Fête cantonale de lutte à Villeret .

L'assemblée des délégués de la société can-
tonale bernoise de lutte , réunie dimanche à In-
terlaken , a décidé d'organiser à Villeret (Jura)
une fête cantonale de lutte au mois de ju illet de
cette année.
A Saint-lmier. — Distinction.

M. Emmanuel Jaquet , ingénieur machiniste di-
plômé, vient de recevoir, de l'Université de
Zurich le titre de Docteur en sciences naturelles.

Chronique nentiiâteloise
[J^> Encore l'absinthe. — Les visites domici-

liaires dans le Val-de-Travers.
(Corr.) — Ensuite d'instructions reçues des

autorités cantonales de police, des agents de la
sûreté venus de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la gendarmerie ont fait diman-
che matin plusieurs visites domic'liaires dans ,
des établissements publics du Val-de-Travers.
Les agents et gendarmes ont verbalisé à Cou-
vet contre deux tenanciers de restaurant A. R.
et O. P., et à Fleurier contre J. B. et H. H. qui
servaient à leurs clients l'appéritif prisé et fort
recherché. Les procès-verbaux ont été transmis
au juge d'instruction qui renverra certainement
l' affaire au tribu n al de Métiers.

Chronique hcrlcgère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le lableaii du poinçonnement du mois
de Janvier 1926 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTA L

Bienne . . .  9 1.290 15,260 16,559
Ghaux-de-Fonds 230 31,894 4,641 36,785'
Delémont . . — — 7,220 7,220
Fleurier . . . — 102 3,317 3.419
Genève . . .  337 9,126 12,373 22.036
Granges . . . — 510 18.978 16.488
Locle . . ..  — 4,924 5 130 10,054
Neuchâtel . . — 734 1,482 2,216
Noirmont . . — 1,265 8,217 9,482
Porrentruy . . — — 8.895 8.893
St-Imier . . .  — 6,609 5.84G 12,455
Schaffhouse . — 1 2,963 2,966
Tramelan . . — 2,245 6.232 8,497

Totaux 596 78.700 99.776
~ 

179,072
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La Direction des magasins AU PRINTEMPS p résente toutes ses excuses aux nombreux clients qui,

par suite de l'affluence de lundi, n'ont pu être servis avec tous les soins et toute la promptitude voulue-
Afin d'év iter cet inconvénient, elle prie ses clients de faire dans la mesure du possible ses achats

le matin.
Toute personne n'ayant par erreur, pas reçu le ,, JOURNA L DU BLANC " est priée de le réclamer

à la Caisse II. assi
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Crédit Foncier NeucËtelois
mm i —

Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
convoqués , aux termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

JtenÉée Générale
ordinaire

nour le jeudi 25 février 1926. i U lieures du malin à l'Hôtel-
de Ville de NEUCHATEL.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 62me exercice ;
b| Fixation du dividante ; £
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blé* devront , a teneur de l' article 16 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions jusqu'au mardi 10 février inclusivement , au siège
de la Société, à Neuchâtel , ou aux Agences de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. P !'40 N 2iô4

Dès le même jour , lo bilan, le compte de Profils et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront a leur disposition aux
mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant le portefeuille
îles litres leur sera de plus soumis au siège de la Société, à Neu-
châtel.

Neuchâlel , le 29 janvier 1926
Le Président du Conseil d'Administration :

R. de Pnry.Le bon linge est
â, l'usage

le moins coûteux
à la

fournit
le bon linge

aux meilleurs prix
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??? IXTOISL ou OTJLX ???
Ces* Oui

Mercredi, Place du Marché, nous serons-M f

Belles F > OIFIEJ S ex tra
3 kilos pour Fr. t 

2310 REPOLU8

y^ Commune de 
I
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» Clianx de-Fonds

fl marché du Travail
fc Bulletin du 1er Février 1926 1832

" Horloger^ »& £,. •*¦*¦ «— _2SÎ &.
Ouvriers d'ébauches... — C> Domestiq. de campagne — —
Rémouleurs — -i'i Bouchers -- —
Acheveurs — 14 Boulangers — 3
Dècotteurs — 4 Pâtissiers — 2
Embolteurs j _ ,, Habillement et toilette 1 3
Poseurs de cadrans . ) " Industrie du bâtiment — 31
Bottiers — 3 Industrie du bois — 19
Bijoutiers-joailliers... — 1 Industrie métallurg ique 1 23
.Vickeleurs — I Commis — 10
Nickeleuses — 1 Vendeurs-vendeuses ... — 5
Régleuses — 2 Magasiniers — 6
Sertisseuses — 8 Sténo-dactylo — 2
Décalqueuses — — Industrie hôtelière 2 11
Finisseuses de boîtes . — — Voituriers , Chauffeurs . — 4
Polisseuses de boites . 1 4 Personnel de maison .. 7 _5
Ouvrière s de fabri ques 1 31 Journalières — 9

Manœbvres de t*" catég. — 70
S'adresser a l'Office du Travail. Serre 23. Téléphone 25.35

Salle à manger
neuve, chêne sculpté, riche, moderne, serait vendue à très
bas prix au comptant. Même adresse, beau LAVABO
à glaces ovales, à vendre fr. 280. — neuf. — S'adresser chez
M. PF1STER. rue de la Serre 41, de 18 à 20 heures. 2338

\ VENDRE Belle Propriété
avec jardin de 1267 m2, située sur la route i 'Auvernier a Colom-
bier, près du lac et à proximité du Tram, se composant de cinq
"ièces au 1er étage, une grande salle, chambre et cuisiné au rez-de-

chaussée Belles galeries couvertes de trois cô'ès de l ' immeuble .
ICau et électricité. Dépendances. — S'ad resser au Notaire PARIS, a
i olombier, ou au propriétaire, M. Charles MEYBAT. Ctiàlet

I des Ailées, Colombier. or-164-K 2341
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cAfëKce exfcp &caftve
1 lianco
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; r boshiPy-Sâfej ,
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N'oublie pas
de prendre ta pipe lorsque

tu as du tabac 8

Mftft.
¦ ians la poche

.< Miva i est le tabac pour la
pipe , économique et plein

d'arôme

50 gr. 35 c».. 100 gr. 70 et.

S UT E R »
S T R E H L E R

SOEHN E
CO.

Zuric/y ~

GALERIES MODERNES
i en verre pour étalage

de magasin.
, ; Service facile. Grand

espace pour exposer.

Liste illnstrée des
prix. JH-4781-z 9961
Visi te de notre repré-
sentant sur demande.

râsT0Rm'l
Il Danse Hardi Danse 8
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I Mercredi après-midi : PAL d ENfANTS I

%£> V- l ipiii
yfiiElBir Les lots de la Loterie du V. C.
C"""""""  ̂ Jurassien peuvent encore être re-

tirés jusqu'au 22 Février, chez M. Robert, Collège de
la Charrière. . . . -_ —- .. =- ..

Passé cette date, ils resteront la propriété de la Société.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBBHI

I Eglise Nationale - Temple de TAheiHe 1
B ¦
¦ t% ïB© heures ¦

1 Soirées avec films 1
B ¦

S » SaPa longues j ambes "
¦ ¦ 

¦

J Mercredi - Jeudi - Vendredi , 3, 4, 5 Février ¦
B BCartes gratuites : Epicerie Petitpierre , Nunia-Droz 117
g SI327 Boulangerie Lanener , Puits 16. g¦ a¦SBBBBBflB BBBBBBBBBBBBBasaaSBBR

Çrande jûr/Ze Communale
¦ ma* « 

Samedi 6 Février 1923, h .;0 tyi ''

Les iii m lis
Comédie erj 3 actes «d'Octave A\irkeau

jouée par lu

Théâtrale de la Maison dis Peuple
Direction ¦ A. SANDOZ

Billets en venta : Parterre». Librairie Ouivérative, Comptoir
du Cercle Ouvrier au prix d« fr. t .— Galeries nunuTOtty ry s :
au Magasin de Cigares Edwin Mnller. à Fr. 1.60 33W

Appartement I
de i pièces pour le :i0 avril. — S'adresser rue Léo- !
pOld Robert. 08. au 1er étaçre. à gauche, de I à 2 heu-
res après-midi. -2-iîl S

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie OOUxt V UlSlfcUt "W'

RUE LÉOPOLD ROBERT 64

Que Dcoi dire qu"?
C est le oomef .se

frouvanf sur les pa=
quels d'un excellent

pour la pipe.nommë

f$?
Manufacture de tabacs
Wiedmerffls .SA
* Wasen »/E.

ii de jambes
Si vont ; souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
te», de varices, d'abcès aux
jambes , blessures doulou-
reuses ou inflammations .
faites un dernier essai avec

SIWALIN
ordonné par les médecins •.¦t
employé dan s les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. b.—
Envoi par retour

du courrier.
Ur Vi. Sldler. Wllllsatl.
JH. àSlfi Z.
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f A découper ¦
¦ Annonce Concoure ¦¦ 

I Mères de familles f
* donnei! à vos enfants

\ cMOCÔLÂTi /
\ B»e" poudre— /

^ÈRRgE^

!

ils seront bien nour- ï
ris avec l ô'»0 J

'— B¦pa- tasse. SR 5007'i e. g
s • i \

Les conditions du cou- ¦
! cours ont paru le SO jan- Jm} vier, elles seront répétées g
¦ avec la dernière annonce. ¦
¦ ¦¦ n
tt A découper. ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦———¦¦ —¦¦
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ou

Retoucheurs
sont

demandés
pour travail de
série.

Ecrire sous chifiVe
I» 10056 Le,
à Publicitas , le 1
Locle.
p timsfi r.- j -'7» I

9||UQNEUKOMM & Co
B !ï«%5 Télé phone (>S

lingère
Mme Robert-Maridor
Balance lOb

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
promnt et soigné. Confections
«le trousseau x 2164

Jeune Ile
terminant ses études en avril , à
l'Ecole de Commerce de Porren-
truy ,

cherche place
dans Bureau de la rég ion.

Offres écrites sous chi ffre I*.
5593 J.. à Publicitas, St-
Imier. iillB

Sertisseuse
Bonne ouvrière sertisseuse

serait engagée
Entrée à convenir. — S'adresser
Rua du Parc 137. ai09

Uoinme actif, disposant d' un
petit capital , aurait l'occasion de
se mettre a la tète d' une

bonne affaire
Prière de faire offres écrite s,

en donnant ind icat ion» sur acti-
vité antérieure et sur capital dis-
ponible, sous chiffre A. B. 1875
€.. au Bureau de I'IMPARTIA L.

Lllllé '̂l t> pour tous t ra-
vaux de Lingerie, a faire de pré-
férence en journées. Travail
consciencieux. — S'adresser à
Mme Veuve A. Galame, rue P.-
H. Matt lieyll .  2290

CAUSE DEPART
A vendre, éventuellement â

lourr.  a Boutiry. I>314N 21 17

MAISON
de solide construction , 4 cham-
bres , chambre de bains, buande-
rie, remise, petite écurie et fenil.
jardin et verger. Vigne a
pre -ximité. Prix exceptionnel . —
S'auresser à M. H. Marthe, à
Bon dry.

Entrepôt
A LOUER ,, à conditions très

avantageuses, en totalité ou en
partie , un grand entrepôt situé
près de la Gare aux marchandi-
ses G. F. F., avec voie de raccor-
dement. — S'adresser à M. Hen-
ri GRAND.IEAN. rue Léopold-
Rohert 76. 2074

Café de Tempérance et
Pension

A vendre , dans une local i té  im-
portante du vallon dR St-Imier :
Une Maison d'habitation d'un
bon rapport , avec un Café de Tem-
pérance-Pension jouissant d'une
bonne clientèle. Affaire très inté-
ressante. — Ecrire sous chiffre
V. .1. 2.123. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 3323

A vendre

Cinéma
appareil «Pathé> . grand modèle,
pour professionnel ou Société,
élat de neuf , avec tous les acces-
soires. Belle occasion . P 1240 U
PI. Regmond

Chemin des Promenades S
BIENNE 3250

Fournaises
pour  la fonte de l'or

A vendre 2 fournaises portati-
ves, en bon état , conviendraient
pour bottiers , bijoutiers , polis
>eurs. etc. — S'adresser chu ;
MM. Gindraux Frères, rue du
Parc 150. 1071

Seulement
par l'émpici Journalier .in vèri
table

SAVON

LAIT DE LYS
BERGMA 1VN

Marque : '2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Puarm. Descœudres , N.-Droz 69.
Pharmacie du Marché .

> Monnier.
» Réunies .

(Beguin-Pare l).
Ch. Dumont , parf., Léop. -Rob. 12.
.T. Heimerdinger , Léop.-Rob. 19,
Parf. Fleischmann. Place Neuve.
Roberi Frères , Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège.
L. Ruchon , Numa-Droz 'J2.
Drog. Centrale , PI. Hôtcl-de-Ville h,
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz . épicerie. 7550

,_HKe* On demande a aclie-
>7ViT ter p i a n o s, bu-

reaux américains el tous genre s
de meubles. Paiement corne i
tant. — S'adresser rue du Gre- 1
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47 3403'
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LA MOITIÉ DE MA MOITIÉ
Pièce en 3 actes, de M. Claude GEVEL 

Ça...! ou la Moitié de ma Moitié est une pièce désopilante
mats non inconvenable ; la direct, croit cependant que ce très amu-
sant spectacle n'apasét éécri tsp écial. p' le «Couvent des Oiseaux»
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• ancien associé de la /Raison T ALLÉ RI #
• Sr Cie, informe son honorable clientèle qu 'il S
S continue à s'occuper de l'Entreprise gé- %
| rj érale «de Constructions , Traosfor- |
f mations, Devis, Expertises, Achats I
t et Ventes d'Irnnj eubles sous la raison I
• sociale de 9

| PONTANA & Cie i
• avec bureaux , g
f Rue J«BC«©fe-îSr€Eia€3SÉ' 55 f
f et la remercie de la confiance témoignée •
• -2177 jusqu 'à ce jour. •
| Se recommande, FONTANA Gr Cie. •
_'_j  . . . .  «

ÀvantagjBux pçur fiancés!
A vendre, nour cause de famille.

APIEuBLErlENT
C€»iBig»lètf€sififteiBi neuf

men au-dessous du prix d'achat : 1 nouvelle chambre à coucher en
acajou comprenant: 1 grande armoire â glaces à trois portes avec
tiroirs pour le linge et avec glace ovale , 1 lavabo avec marbre et
glace ovale , 2 lits complets avec matelas, crin animal garanti et du-
vets édredon , 1 toilette pour dame avec 3 glaces non stables el ti-
roirs, deux tables de nuit avec marbre, 1 séchoir , et une chambre
a manger en chêne, comprenant: 1 large dressoir moderne, 1 table
n rallonges. 6 chaises rembourrées . 1 divan Cheslerfield , 2 fauteuils
club , 1 grand tapis, 2 tableaux à l'huile encadrés, fi gure , coussin de
soie , sellelte , escabeau. Valeur fr. 7000.— dernier prix en cas de
vente rap ide fr. 4700.—. Les amateurs sont priés de donner leur
adresse écrite sous chiffre JH 313 B. aux Annonces Suisses
S. A. Berne. SchauplatzgassB 11. JH 213 B 2033

lfel*!llttf>AllY <Je Serbie, belle mar- A JÏR
m9! UWJQUX chandise la livre Fr. IMfJ
Pruneaux F%à¥t r*\G™?F, l-

snK_2S3S5SSS&
¦ muni niwitiB—111—imiHMnuiiii «1111 11 iw— miiimp Mi—

I 

LAME S !̂ H

Parfumerie DUHON? H
EtiVor au dehors contre rembo ursement. ' 1319 1 Hj

immBrsrvmkwa *wma*aam K̂xaa *.mwamm K̂MmTZmWiaa »pfin

EÏM
Venez déguster 9

li-i-raï
I mm I
: È première qualité ittoô ¦

|licn|llïE|
§m 5. ROE NEUVE, 5 §9

Lumière Sonneries 14 -°
Moteurs Horloges Electriques
Radiateurs Téléphones privés
Bottiers Ouvre-portes
Lustrerie Tableaux indicateurs

' fous 
Appareils électriques

Fournis InstaSSés Réparés
aux meilleures conditions par

JULES SCHNEIDER
CcMmeessiommalpe

Léopold-Kôbert 73d La Ghaux-de-Fonds |

| PHARMACIE __________ |
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
Ijninp Ire qualité extra 3.SO le litre

l' .j  JUUIEC 3me qualité 3.— »

MlâHOlC Que seule qualité extra . 3.75
S. E. N. & J. 5% 18331
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pour le 30 Avril 1926. rue L-éopol d-
Robert, en face de la Gare :
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

entrepôts.
S. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp»
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
LARMOD, rue Léopold-Robert 33.
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Roi des Corsaires
GRAND KOMA.N HISTORIQUE

. . .  _' ! . ' - 
' ' PAR , .

ARTHUR BERNÈDE
X«es Fiançailles tragiques

— Elle vient ; de m'apprendre qu'à la suite
d'un combat où Marcoi avait péri, elle était
tombée aux . mains des Anglais qui l'avaient li-
vrée à deux Hindous chargés de la ramener
dans son pays et de la livrer à la justice ou
plutôt à la vengeance, à la férocité des brah-
manes !... Au fait... j'ai un compte à régler avec
ces deux bandits.

Et s'adressant à un groupe de matelots qui
passaient près de lui , Surcouf ordonna :

— Deux Hindous se cachent à bord de ce na-
vire. Qu'on les cherche et qu 'on les amène !

» Que l'on fasse venir également en ma pré-
sence le cominodore et le général anglais que
nous avons faits prisonniers.

» J'ai besoin de leur parler sur le champ !
Tandis que lcs corsaires s'empressaient d'ex-

écuter .ses ordres, Surcouf reprenait : .. .
— Camarade , te voilà riche, puisque la moi-

tié de la part de prise d'appartient. Et ce sont
plusieurs fortunes que Je «Kent» recèle dan s ses
flancs. Que dirais-tu si, au lieu de rentrer à l'Ile
de France , nous mettions le cap sur la Breta-
gne ?

A ces mots , les traits du Lorientais s'illu-
minèrent à leur tour d'une belle allégresse .¦—i Eh b'en ! c'est entendu... décidait le cor-
saire. Nous allons cingler vers la France.

Dutertre obj ectait. • .
— Et si nous sommes attaqués ?

— A nous deux, nous ne craignons rien !
ripostait Surcouf. Et puis, par mesure de pru-
dence, nous saurons, suivant les rencontres que
nous ferons en route, h'sser tour à tour SUT la
«Confiance» et sur le «Kent» le pavillon fran-
çais et le pavillon britannique.

Puis, éclatant d'un rire sonore, le grand cor-
saire s'écria :

— J'ai plus d'un tour dans mon sac. Jamais
l'ennemi n 'a réussi à me prendre... et l'heure
où j e tomberai en son pouvoir n'a pas encore
sonné.

Le cominodore Ravington et le général Bru-
ce qui, dans leurs uniformes déchirés, encore
noir de poudre, conservaient dans la défaite la
diginité qui sied au courage héroïque mais mal-
heureux, apparaissaient encadrés de quelques
marins bretons.

Surcouf. après un salut bref mais correct , at-
taquait :

— Messieurs, pendant que nous nous battions
tout à l'heure en soldats mutuellement dignes
d'estime et de respect, deux Hindous, sur ce
navire, ont voulu traîtreusement assassiner une
femme.

Bruce et Ravington échangèrent un regard
attristé.

Le Malouin, s'adressant au commodore, re-
prenait avec indignation :

— Comment un marin tel que vous a-t-il pu
consentir à se faire le geôlier de cette femme
et, par. là même, le complice d'une infamie ?

Ravington bondit sous l'outrage.
Mais il n'eut pas le temps de répliquer. Se

plaçant entre Sursouf et lui, le général Bruce
déclarait avec un tel accent de noblesse que le
Malouin en fut aussitôt désarmé :

— Commandant , ne forcez pas ce brave offi-
cier à rougir devant vous d'une consigne qu'il
a dû exécuter la mort dans l'âme,

Surcouf réfléchit un instant ; puis redevenant
entièrement maître de lui :

— Vous êtes des gens de coeur, messieurs,
reprit-il, et j e me réj ouis de vous avoir sauvé la
vie.

» Je vais vous faire rendre vos épées à une
seule condition, c'est que vous me donnerez
votre parole d'honneur que vous ne chercherez
pas à vous évader , tant que le gouvernement de
mon pays n 'aura pas statué sur votre sort !

— Commandant , nous vous la donnons vo-
lontiers, répliquèrent simultanément Bruce et
Ravington, très émus par la générosité chevale-
resque que leur témoignâ t le corsaire.

— C'est ma façon de faire la guerre , déclarait
Surcouf. Et si je suis implacable dans le com-
bat, sachez aussi que j e ne me laisse j amais
griser par la victoire au point de ne pas recon-
naître et saluer comme il le mérite l'héroïsme
de ceux qui , loyalement, se sont battus contre
moi, ;

Un léger tumulte s'élevait tout près d'eux.
C'était un groupe de marins bretons qui rame-
naient les deux Hindous que leur chef les avait
chargés de rechercher à bord du «Kent».

L'un d'eux s'avançait vers Surcouf et disait
en lui désignant Timour et Tagore, dont les
yeux étincelaient de fureur :

— Commandant , nous les avons trouvés dans
la soute aux munitions. Ils avaient réussi à
percer un tonneau et à verser un peu de pou-
dre à terre. L'un d'eux , le plus vieux, battait
déj à un briquet. Et si nous n 'étions pas arrivés
à temps pour les en empêcher , ces deux gredins
faisaient sauter le navire. '

Surcouf. d'un air terrible et sans prononcer
un mot, dévisagea successivement Timour et
Tàgore qui soutinrent avec une rare et froide
énergie le regard fulgurant dont les foudroyait
le Malouin.

Puis d'une voix métallique et tranchante il
fit :

— Qui êtes-vous ?
Les deux Hindous ne bronchèrent pas et se

contentèrent de croiser lentement lès bras.
On sentait que l'un et l'autre avaient fait le

sacrifice de leur vie.
— Parlez ! ordonnait Surcouf de plus en plus

impérieux .
Mais les deux HindOux demeurèrent silen-

cieux.
¦'— Vous, ne voulez pas répondre ? martelait

le corsare. x
Le même sourire, tout de fatalité, erra sur les

lèvres du père et du fils.

Emporté par la colère, Surcouf, comprenant
qu'il ne viendrait pas à bout du fatalisme passif
de ces deux Orientaux, s'écriait :

— Qu'on pende ces coquins à une vergue !
Aussitôt les corsaires entraînèrent Timour et

Tagore au pied du grand mât.
L'un d'eux s'était emparé d'une solide corde,

grimpait dans les agrès , lorsque Tagore, en un
bond de tigre, échappant aux matelots qui l'en-
touraient , courait vers le bastingage et, avant
qu 'on eût le temps de le reten ir , se j etait à la
mer.

Surcouf et plusieurs de ses hommes se pré-
cipitèrent. Ils aperçurent Tagore qui nageait vi-
goureusement entre deux eaux. Le Malouin sai-
sit un pistolet... Des matelots s'emparèrent de
mousquets. Une grêle de balles s'abattit autour
du fugitif qui , sans doute , fut atteint, car il dis-
parut dans les flots en un tourbillonnement d'é-
cume.

Pendant ce temps, Timour. lui aussi, avait
échapp é à ses gardiens qui , non sans peine,
avaient réussi à le maîtriser . Maintenant , le bou t
de la corde attaché à la vergue pendait sur le
pont.

Sur un geste de Surcouf qui s'était rapproché,
un corsair e passa la corde au cou de l'Hindou
qui s'écria , en j o'gnant les mains : ,
.. — Mon fils, que Si va nous venge !<- ;¦

Les matelots, juchés sur une vergue, commen-
cèrent à tirer sur la corde.

Quelques instants après, le corps de Timour
se balançait dans les airs. Le corsaire avait fait
justice.

Le lendemain, au point du j our, tandis que ,
sous la garde de lady Evelyne qui ne l'avait pas
quittée , Madiana dormait tranquille et reposée
sur sa couchette , une émouvante cérémonie se
déroulait à bord du « Kent ».

Les ennemis de la veille , réunis en un .même
devoir , adressaient à leurs morts . un suprême
adieu.

Au milieu d'un carré formé par trois rangs de
Français et un rang d'Anglais , des corps enve-
loppés, les uns de drapeaux et le? autre s de pa-
villon s aux couleurs britanniques . éta :ent éten-
dus sur le pont. Chacun portait un boulet atta-
ché aux pieds. Au contre , se dressaient , tête nue,
Surcouf . Dutertre. le commandant Ravington et
le général Bruce.

Au milieu d'un grand silence. Je commodore
lut une brève prière , tourné vers ses marins
morts en fa :sant leur devoir. Quand il eut ter-
miné, Surcouf tira son sabre et, saluant d'un
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voyageur
Jeune homme, 33 ans, intelli- f

gent et sérieux , .  ¦.

CHERCHE PLACE
dans bonne maison comme voya- l
geur. — Ecrire sous chiffre O. I
J. 2027, au Bureau de I'IMPAR - I
TIAL. 2037 ,
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LA LECTUR E DES FAMILLES

geste large les cadavres de ses matelots, 0
s'écria d'une voix vibrante:

— Adieu, mes amis !
. Puis, étendant son arme vers les morts au-
rais et français, il ajouta : . . . .

— Adversaires dans les combats, soyez dé-
sormais frères dans la gloire ! . .
; Un bref roulement de tambour se fit entendre,
suivi d'une salve tirée par les canons du paque-
bot.
. Puis on vit un premier corps, soulevé par un
.palan, transporté par les airs, franchir le bas-
tingage, s'abaisser vers la mer et disparaître
pour touj ours.

Successivement, tous les morts prirent le mê-
me . chenM, tandis que les corsaires présen-
taient les armes.
• Et quand tout fut terminé , quand les morts
•furent tous descendus au fond de l'Océan, le
«Kent» et la «Confiance» , toutes voiles dehors,
et poussées par un A'ent favorable, s'élancèrent
yers la France.

IX
A Saint-Malo

Depuis longtemps, les Surcouf étaient , sans
nouvelles de Robert.

Installée dans son fauteuil , la vieille grand'-
mère regardait tour à tour le portrait du corsal-
de suspendu à la muraille et Marie-Catherine
qui . non moins mélancolique, rangeait du linge
dans une vaste armoire. Elles avaient déj à tant
parlé de lui , qu'il semblait qu 'elles n'eussent
plus de. mats pour exprimer leurs mutuelles an-
goisses. Chaque matin , elles se rendaient à l'é-
glise assister à la messe et prier pour l'absent.

Elles espéraient touj ours une lettre ou bien
la visite d'un marin qui l'aurait rencontré à
l'Ile de France et viendrait les rassurer sur son
sort... Et rien... touj ours rien !... Alors, dans la
j ournée, elles se rendaient chez les parents des
matelots qui étaient partis avec lui... Mais les
pauvres gens ne pouvaient rien leur dire.... car
eux aussi n 'avaient rien reçu, rien appris. Et
tous résumaient leurs inqu iétudes en une phra-
se qu 'ils n'osaient prononcer , mais qu 'ils pen-
saient tout de même :

— Pourvu que la «Confiance» n'ait pas subi
le sort du «Jean-Bart» ! Pourvu que Surcouf,
ainsi que Marcof, n 'ai pas péri avec tout son
équipage !

•Ce j our-là, la pauvre maman Surcouf se sen-
tait particulièrement envahie par la plus dou-
loureuse des anxiétés. La nuit précédente, eHe

avait eu un cauchemar qui la hantait , l'obsédait
et la plongeait dans un affreux chagrin.

Des larme.s roulaient sur ses joues qu 'elle ne
songeait pas à essuyer et bientôt, éclatant en
sanglots, die murmura.t :

— Mon Robert , mon enfant ! Je sens bien que
j e ne te reverrai plus j amais !

A ce cri de douleur , Marie-Catherine s'em-
pressa.t d'accourir auprès de sa marraine. S'a-
genou liant devant elle et lui prenant les mains,
elle s'écriait :

— Il faut toujour s-prier, ,  touj ours espérer !
— Je suis à bout de courage, déclarait la

bonne vielle... Et puis, j 'ai fait un rêve, un rêve
épouvantable... Je me figurais que notre Robert
avait été capturé par l'ennemi et que ceux-ci,
qui l'avaient garotté, le pendaient à une vergue,
tandis qu 'il nous criait :

« — Adieu ! adieu. ! »¦¦> Ah ! pourquoi me suis-j e réveillée ! Le bon
Dieu aurait mieux fait de me rappeler à lui tout
de suite!

— Marraine, reprenait Marie-Catherine, il- ne
faut point parler ainsi . Vous savez bien que les
rêves sont touj ours le contraire.de la réalité.

— Ah ! ma pauvre petite, je ne sais plus, je
ne sais plus !

— Maman ! Robert reviendra... oui, il revien-
dra, j'en suis sûre.

— Maman ! s'écriait Mme Surcouf dont le vi-sage s'illumina tout à coup d' un rayonnement
de touchante tendresse.

Et attirant vers elle l'orpheline, elle pour-
suivit :

— Oh ! oui. appelle-moi «maman», cela me
fait du bien que tu m'appelles ainsi ... Maman ,
maman.

Et, longuement ,, elle serra contre sa poitrine
la j olie Bretonne, consolation de ses derniersj ours, ultime ras'on de soleil dans son hiver et
dont la si profonde tendresse, la si sincère gra-
titude calmaient la souffrance que lui causaitl'absence de son petit-fils.

Et elle aj outa, presque souriante :
— Tu as raiso n d'espérer ! Robert est à lafois si habile et si brave qu'il n'est pas possi-

ble qu 'il ne soit pas toujours vainqueur !
— Et puis, observait justement la j eune fille,

s'il avait été pris par les Anglais, ceux-ci n'eus-sent pas manqué de le faire savoir par toutl'univers.
— Tu as raison. Embrasse-moi encore, machérie. Grâce à toi, je ne pleure plus, j e neveux plus pleurer, j e ne veux plus mourir, et laseule grâce que je demande au de!, c'est de me

permettre de vivre assez longtemps pour revoir
encore mon cher Robert !

— Et je suis sûre , affirmâ t Marie-Catheri-
ne , que Dieu vous exaucera !

... Depuis un moment déj à , Jacques Morel le
commis aux écritures , l' air soucieux, se prome-
nai t sur la terrasse.

Ni Mme Surcouf , ni Marie-Cather'ne ne pou-
vaien t le voir , car la porte-fenêtre, garnie de
rideaux, était fermée. Soudain, Mme Surcouf,
qui avait entendu du bruit de pas, f't observer :

— On dirait qu 'il y a quelqu 'un dehors....
Veux-tu aller voir , mon enfant ?

Marie-Cather'ne s'en fut vers la porte, qu 'elle
ouvrit.

En apercevant Jacques Morel qui la regar-
dait d'un air préoccupé, elle eut un léger sur-
saut.

— Entrez , Jacques, fit-elle sans grand em-
pressement. , . .. - -

Mais Ie commis aux écritures répondait d'un
ton mystérieux : , .

— Il faut que j e vous parle !
Marie-Cather'ne qui, après avoir refermé la

porte, s'était un peu avancée sur la terrasse,
esquissa un mouvement de retraite. Mais cédant
à une impulsion qu 'il ne pouvait plus refréner,
Jacques Morel Tepraîna jusqu'au sommet de
l'escalier, et lui dit d'une vo'x rauque :

— Marie-Catherine, vous n'avez donc pas
compris combien je vous aimais !

La j eune fille voulut se dégager. Mais... tout
en ressernnt son étre 'nte. Jacques Morel , hors
de lui , articulait :

— Pourquoi ne voulez-vous pas être ma fem-
me ?

Avec fermeté, la j olie Bretonne affirmait :
— Parce que j e ne vous aime pas. et j e ne

vous aimerai j amais !
Morel eut un cri de rage. Puis, les traits tour-

mentés, la bouche entrouverte en un rictus de
haine, il reprit.: .

— Vous pensez touj ours à Robert ?
Marie-Catherine ne répondit pas, mais son

visage s'illumina d'une sorte de ferveur mysti-
que.

— Lui ne vous aime pas... proférait Jacques,
que sa colère enlaidissa 't encore... D'ailleurs,
c'est en vain que vous l'attendez, i! ne revien-
dra j amais ! ¦
— Jacques., que vous êtes méchant ! Que vous
êtes cruel !... scandait Marie-Catherine en se
dégageant.

» Cela ne vous portera pas bonheur.
— Ah prenez garde ! grondait Jacques Mo-

del. J'en ai assez d'être toujours traité en pa-

ria. A la fin , je me révolte ! Et vous verrez
jusqu'où l'exaspération et le désespoir peuvent
conduire un homme tel que moi ! Oui, je nie
vengerai , Marie-Catherine, je me vengerai.

— Je ne vous crains pas ! répliquait ferme-
ment la perte Bretonne . ;•

Une voix joyeuse s'élevait :
¦ — Ah ! mes enfants, quelle nouvelle !

C'était M. Surcouf qui apparaissait, tout es-
soufflé, au sommet de l'escalier dont il avait
grimpé les marches en courant.

Tandis que la grand'maman, attirée par les
cris de son fils, apparaissait à son tour SUT la
terrasse, M. Surcouf . qui avait repris haleine,
déclarait : . , , ,

— On signale aux larges deux navires, un
grand et un petit, n paraît que le petit serait
la «Confiance !»

• Un cr: même de délivrance j aillit des lèvres,
de l'orpheline et de sa marraine. Quant à Jac-
ques Morel, il se mordit les lèvres jusqu'au
sang.

Mais M. Surcouf se précipitait vers une lon-
gue-vue qui, sur son trépied, était braquée vers
la mer. Fébrilement, il la mit au point , puis re-
garda. :

Au lointain, deux bâtiments, l'un en effet de
d'mensions majestueuses, l'autre de tonnage
plus modeste, mais fin , élancé comme une hi-
rondelle, émergeaient de l'horizon au nord-ouest
de l'îlot de Cézembre. Leurs proues tournées
vers la côte. leurs voiles gonflées par une forte
brise et battant tous les deux le pavillon de
France, ils se diriea ient ostensiblement vers le
port de Saint-Malo.

Mme Surcouf et Marie-Catherine, haletantes
d'émotion, Jacques Morel, pâle de rage, atten-
daient , les regards fixés sur les deux navires.

Bientôt M. Surcouf lança 't :
~ C'est la corvette de Robert... C'est la

«Confiance», j'en suis sûr !
Il se redressa et courut vers sa mère qu'il

serra dans ses bras. Marie-Catherine, folle de
joie, l'embrassa aussi, sou.s le regard furieux
de Jacques Morel, qui rongeait son frein.

Et la vie'Ile grand'maman, transfigurée, ra-
dieuse, raj eunie, s'écriait :

— Merci mon Dieu , d'avoir exaucé ma priè-
re !

Tous trois s'en furent vers le- parapet de laterrasse qui surplombait la mer. Les deux na-vires approchaient du port. Ma :ntenant , on dis-tinguait nettement la masse fomidable du "Kent»et la silhouette élégante de la «Confiance» nui
se détachaient nettement sur l'horizon, ce Jour-là tout de soleil et d'azur.

SECTION NEUCHATELOISE DE ZDFIN6UE
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SÉANGEJÉNÈRALE
P ^09 N 

' "' " 1797
Pour le programme et les prix , renvoi aux affiches.

LOCATION OUVERTE DÈS LE 2 FÉVRIER

Rare occasion.. .... 
«—»-*-<——¦

Par suite de décès, on cherche à remettre à Couvet
(Valide-Travers) 2031

Important Magasin
en pleine activité, avec marchandises et agencement, consis-
tant en Tissus, Confections pour dames, Lingerie,
Bonneterie, Soieries , Passementerie. Mercerie.
Verrerie et faïence. — Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à Mll e BOUTH IAUX , au dit magasin,
à Couvet, 

On demande à adieter
IMMEUBLE contenant

Atelier de 80 à 100 nv
*eec; ou sans logement. — Adresser offres par écrit, ¦ avec
toutes précisions, à l'Etude D. Thièbaud et E. Piaget
notaires, La Chaux-dè-Fonds. 2ib'8

Eli m Huit
à tendre

in centre de la ville, de suite, pour cause de départ . 2167
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude D. Thiè

baud et E. Piaget. notaires, La Chaïu-de-Konds.

Cuisine populaire
It U tBaux-dé Fonds

tablée générale
des Actionnaires

lundi 8 février f 9« 6
à 20 V: heures, au Bâtiment de
la Cuisine Populaire, au Urne
étage. 13V

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procéa-verbal ùt

l'assemblée générale extraordi-
naire du 2 jui llet 1P25.

2. Rapport administratif et fi-
nancier, votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

a. rwappon ues comroieurs-ven-
ficateurs.

4. Nomination du comité, série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs -
vérificateurs.

6. Divers.
Aux ternies des dispositions dc

l'article 644 du Go'ie fédéra l dee
obl i gat ions , l'inventaire, le bilan ,
le Compte des Profits et Ferles
et le rapport des contrôleurs sont
mi» à la disposition des Action-
naires au domicile du caissier.
M H -V. SCHMID. rue de la
Serre 20. '

Art. 14. — Pour assistera l'As-
semblée générale, tout action-
nai re devra déposer s& actions
au sièf;» social , che?. M. H -V .
SCHMID . rue à- la Serre 20. au
moins 48 heures avant l'ouverture
de l'Assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récépissé qui lui
servira de carte d'admission à
l'A ssprob'ép pénéra'e.

CbampignooK
.le Paris «/«. Fr. 0.70

Champignons¦ ¦e Paris >/«. Fr. 1.30
Champignon"

de Paris </s . Fr. 2 20

Crème Sandwich¦Am ¦ ¦ • i i_  «/,. fr. I.—
Crème Sandwich

Amitux  '/«¦ Fr'. 1.60

Langue de porc
dû Dan emark  V$ Fr. 1.10

Langue dc porc
du Danem ark > ,'<• Fr. 1.90

Produits de premier choix,
très avantageux. 2Û'i3

¦¦ ¦.. ^WMMUPOV 4*-m Ŝt* MH|

¦ Grande VENTE I
1 après Inventaire g

Voyez nos prix
IIP Fers à repasser avec 2 m. cordon 17.— 1 %
J Bouillottes aluminium,

1 litre, avec 2 m. cordon . , . 15.— '
L. - , Cafetières modernes, avec fil tre . 8.50 ; i

Lampes â pied depuis . . . .  10.— I
• | Lampes de piano à 2 genouillères' - | 2179 depuis 17.—
j - Potagers à gaz , marque c Soleure >, <Le k

Rêve »', « Junker & Rhuh >•,. ;/ :., ,i
Urj  avec four, depuis 130. — §fb|j

Immense choix de LUSTRERIE
gjjjfl au plus bas prix WÊl

t. \:: Voyez nos vitrines :—: Voyez nos vitrines \- ï y ¦

1 liaison Mler I
' 9*9 l*°p°|<|,Rober| 310
W/M Téléphone 0.*%9

f Wn  MM Un É iiipls
Cp Section de La Ghaux-de-Fonds

l i J Ouverturiïes Cours
4̂ 1̂̂  8 Février 1926

Les iiiMci iptions seront encore reçues au local
de la Société, rne da Parc 6», 1er étage, les 2 et 3 Fé-
vrier, de 20 à 21 heures. P. _HôS c. 2255

I.:» Commission des Cours.

Mardi 9 Février 1926. a 20 hnures , au If lJIflMËHUUCollège Primaire, Ouverture des Nouveaux

COURS H
1. Coura tnèorique complet recommande

(Elude intégrale dw tous les degrés)
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement

itiO a KO mots . 90 » 100 mots. 110 nuit" et plu«i .
3. Cours d'adaptation aux langues étrangères
PRIX DES COUHS (30 heures) : Sociétaires Non-membres

Tbéorie 6.— ÎO.—
Entraînement 5.— 9.—

Inscriptions auprès du président , M Rolirbach . prof. Promena-
de 16, de Mlle 0. Harder, prof .. Paii 45, ou le soir de l'ouverture ,
au Collège Primai'e. 1018
«¦I^MBVKflUHBinigHfflBBn QinMMnHnBaHMnn Bi

SfTOGEMnEMT
de 3-i chambres, au soleil , cherché par famille honorable
pour le 1er Mai, sur désir , loyer payé 3 mois d'avance. —
Offres écrites, sous chiffre X Z. 25, à la succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopold Robert 64. 23
*¦>—¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦—__

I Coiffeuse -naiDcure !pour Dames
J Bonne coiffeuse connaissant les coiffures modernes¦ et la manucure , prendrait quelques abonnements à
E domicile. — Ecrire sous chiffre K. Z, 1 »82, au '
a bureau de I'IMPARTIAL. 102. S¦ _ „ . _ . . _ _ ,. '¦

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rani m e el Livraison ;i nrix modénV

'¦J'illllili illlliiNlll;iiii;llhiiiililliiiillll|iillliliH'1l!ll:illlilhili]:il|l'i!l[liilillll!i|l!llliN[III[iillllliiilll[|[iilllHii lillilh-y

j Htjsiâus I
j  I I ———————— f

i-.es Frères KE1UERT, restant f
% défïoitiverpeot à l_a Cbaux-de- Fonds, re- W
_ cevront des élèves pour piano, violon et %

Jjl d'ensemble. — f rix rrjodérés. — S'adresser %
Jj par écrit à l'Hdlel de Paris. 81-i f
..̂ il|||ii "|liniil|iiiiii||i i|iiiiii||iiiiii|!imii||i ij ii|ii!iii||iiiiii||tiiiti||!iiiii||iiiiii|||iitit||iiiiii||iiiiiii ii||||H'?..

Grands Vins nus Français
J OL LI OT- PAL7I,JiV

Maison A. CRIBLEZ & &E
1934 Concessionnaire

LA eu \i  X -W:-FO\I »S

Cave s Rue du Collège 29



Etat-Civil do 1 Février 1926
NAISSANCES

Robert. Fritz-Emile, fils de
Fritz-Emile, manœuvre , et de
Alice-Jeanne-Renée née Vuilleu-
mier; Neuchâtelois. — Brech-
butUer. Nelly-Louiaa. tille de
Georges-Henri voiturier , et de
Posa née Wûthrïch. Bernoise. —
Hôchner. Ginette-Marcelle, fille
de Jules-Albert, horloger , et de
Alice née Grosvernier , Neuchâte-
loise et Saint-Galloise. — Siron ,
André-Pierre, fils de Paul-Henri,
nasteur, et de Ruth-Sophie née
Piguet , Argovieu.

PROMESSES DE MARIAGE
Pellet, Samuel , commis, Fn-

bourgeois, et Reyniond . Louise-
Ernestine, horlogers. Neuchâte-
loise. — Bûcher Ed-win-Philipp .
patissier , Saint-Gallois .et Bohner ,
Angèle, ménagère. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Oppli gor, René-Ul ysse, agricul-

teur . Bernois et Neuchâtelois, et
Streib, Anna, Wurtembergeoise.

DECES
Incinération: Droz, César,

énoùx de Amélie née Robert
Neuchâtelois , née le 28 Févrie -
HM r
&auau>amMà *mi,mi,w ,\im,t\n iiacai
UU QblllâDuB ftmmes de cnam-
bre . A placer sommelières. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment Daniel-JeanRichard 4o. —
Tèléphon« 19.50. 2388
C n p n o n r p  j eune, propre ut uui-
OC1 ïHIU C ve , est demandée pour
un ménage soigné. Certilicats exi-
gés. Eventuellement coucherait
chez elle. 2830
3'ad. an bnr. de r*«tiupartial>

Jeune fille. ^.er, u,o„ "dé-
mande jeune fille, libérée des
écoles, pour travailler sur une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Ecrire sous chiffre
L. H. 2325, au Bureau do I ' IM-
PARTIAL 'J'i'jn

Appartement § \ 52;
au grand soleil , balcon , à louer
pour le 80 Avril 1905. — S'ad res-
ser chez Mme Schâr, Place d'Ar-
mes 1. " SS45

Iifl ^pmpnt A J5uer - pour le S'Jui/guuium, avrH _ou __ epociue a
convenir , â mâfiage tranquille ,
logement moderue de 3 pièces .
situé au 4me étage. — S'adresser
rue de la Pais 89, au 1er étage ,
a droite. 2319

Pour cas imprèïn ^"ïï 28
février , rue du Progrès 147, 1er
étage de 8 chambres, alcôve , cui-
sine el dépendances. Balcon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant  rne du Parc 33 •'«'»»

i l l i a i n h p p  rt '°'"J ' "'' 'la *'u" '-'uuuiuuio, chambre meunlée .
chauffée, à Monsieur tranquille ,
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 2me étage, a gauche. 2831
P h a m h p o  -̂  louer , au soiuit ,
vUd l l l l / ld .  belle chambre , avec
pension. — S'adresser rue du
Parc 87. au 3me étage. 38HJ

UllalliUI C. chambre , à deux lits ,
à deux Messieurs solvables et
honnêtes. Paiement d'avance. —
S'adresser Place d'Armes 2. au
3m« étage. '£117

r .h f lmhP Û A louer tuamuie
UitalllillC. meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Doubs 185. au
1er étaVrp , à trancha . • *?3il" >

Petit ménage r;;:;:
ment pour le 30 avril. — Offre s
écrites , sous chiffre K. R. 2318.
au bureau de I'I MPA II TIAL . 2318

Contre-basse. SFS
sion une contre-basse , en bon
état .  ̂ Offres a M. A -
quin . rue des Grangf* 6 2ï •.
SnBSBSBSSBBBBS9RZSaft  ̂ ..-.SB
/ l a n a P i C  A vendre canin i»,
Uaiiai lu. mâles et femelles.
Bons chanteurs. — S'adresser
rue des Tourellea 27, au 2me
étage, à droite. 2326

RÎAIliCfi1 recevrait encore
¦rlUIlISlG quelques élèves;
prix très modérés . — Ecrire
sous chiffre A. K. G. 227S. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 2278

EIISVAn 'ables, salou j'at-
IFJtWUlly tente, genre Vien-
nois. chaises, etc., très peu usa-
gés, a vendre. Pressant. — S'a-
dresser chez Mme . Brossi , rue
Numa-Droz 47. 2281

TABirC «Revolver» et ulver-
1VU19 ses machines usa-
gées, à vendre au plus offrant.
S'adresser au Magasin Jeannet-
Ij ardet. rue du Parc 8. 2282

» VCIHlrC bellos ' chaisr s
façon Vienne, 2 celles glaces bi-
seautées (120 cm sur 70 cm.).

2304
S'ad. au bar. de T'ImpartlaU

W <§anier $leuri L̂

|tBraiiâc¥ciii€|
% Inventaire a

«AL ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ _B_r

^fe  ̂ Allez voir les VITRINES 
^W

t^ill ri ¥\ ¦ lll HBI Rise flc Ia Promenade 5@, Ea Ctoaux-ite-Ponds
I iillIUUU NllUIIIIU ll B et Gronde Rue 1. - le loc£e - et Grande me ï
,e v r̂:Z^̂ v̂ous prlODS marchandises île toute première qualité - Spécialité ie réparation ft ieit.es

SâlMSSJISSasssssSM^MŜ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

| W A leoietlie'Wi
â LEYSIN, suite de décès,mm
d'horlogerie et Bijouterie

Situation unique. Reprise
do la marchandise en bloc
ou en partie, avec facilités

I de paiement. JH H5I42 L
S'adresser à M. Merlin-

Zaags, Aigle. 2836
! i

j ^grand envoi de^k.

|Disquesl
a est arrivé chez B
VMHBBMy

Entreprise de Voiturage
bien située dans ville du canton, prospère et de bon rapport ,
avec écurie, est *. vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuvent adresser leurs offres sous chiffre «t. G. £348,
au bureau de L'IMPARTIAL. 2348

UMaloni
A VENDRE, i l'état de neuf, un poste complet ,

«Krupp Ernemann» avec cabine démontable. — Offres écrites
sous chiffre X, X. «344 au bureau de I'IMPARTIAL. 2314

J

attention !
Noue prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

k

ffadiabsurs éLsctnques
Înerma

est un& gdzcmUe. de bi&if acbaxj e,
d'sâ^Qdiice. etcf a f onc lLorw&r ien tpdu rf dULb

£N VENTE AUPRÈS DES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS

*9/lerma%S ^C S CHWANùENCGIMI ^
JH 1681 J 18750

Tannarlao de chaises ; travail
littllllttgCO d'aveugle. Une carie
suffit. — Se recommande, A.
Vernler, rne dn Premier-Main
1̂  980

DÎ9HA d 'occasion esl de-
rlalDw mandé à acheter ,
de suite, au comptant. — Oflren
écrites et détaillées, sous chiffre
H. P. IS73. Poste rslanle. 1868
_lïfif>OnC A vH iuIre envi-
"1<S««U1I9. ron 65 pigeon^:
on louerait le iiigeonnler. WW
8'ad. an bnr. de l'iImpartlaU

Valet de Cuambre-JYyd.n
,
î
,c

d
,
u

service, est demandé pour le 15
février on à convenir , dans pla-
ce «table. — Offres avec certi-
ficats, nrétentiona , photo si pos-
sible , à Mme MANUEL . Villa
Hortensia , Avenue de Cour,
Lausanne. S889

Rnt llantiPP 0n demande de snl-
DUUiaUgcl . te jeune ouvrier ,
fort et habile, pour Zurich. Mê-
me adresse , on demande un ap-
prenti» Kntrée époque à conve-
n i r .  — Offres à M. Hans Ble-
dermaan. boiilangene-pâtisse»
rie, Klingenetrasse89, Zurich V.

- !WI0 

NinLfal gnnc 0n deDiande ou'niuRbldljCu. vrièr e connais
sanl le lavage et passer aux bains ,
ainsi que le terminage. — Offres
écrites , avec prétentions, sous
chiffre R. S. 233?, au Bu-
Mi«V.lln lMi\R.liAlL..i...ll.i.i
Oa demande ysS.X*
fenêtres , oour bureau. 2333
S'ad. an tar: û» l'ilmpartiah

Le Conseil d'Administration de la S. A. da NATIO-
NAL SUISSE, a le pénible devoir de faire part du dé- I

i cès-dé -«— . . 2280

I Monsieur César DROZ-ROBERT I
membre du Conseil depuis 43 ans.

,: Là Ghaux-de-Fonds . le 1er février 1926. . ¦.,.

Hdminisf ratlo Q de L'iMPgRTIAL Jj^ IUB MB
Imprimerie COURVOISIER 'piùT ¦¦ "âs*
(3fl!ffle»»<B»»»a»««i»e»i»«»»»a«!i«îa«f>a«sMea«ffl««Hi»3iaa

H lïiM Oscar IlfJIilLLilOQ fi

Je Itv ,'. mes yeux vers les montagnos W9%
Le secours me vient de l'Eternel q m G_s

I Madame Ulysse Eoillot-Boillot.
Madame Marie Ducommun-Boillot et sa tauiille , à

Madame et Monsieu r Henri Bopp-Boillot . leurs fils

Monsieur Edouard Bopp, ses enfants et petite-fille,

.Mademoiselle Eva Boillot. à Ollon,
OT Monsieur et Madame Léon Boillot . à Paris,

Madame Berthe Boillot , à Genève , 3ra
Madame Anna Laui ier , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis el connaissances de
la perte immense qu 'ils font en la personne de

1 Monsieur Oipe BOILLOT I
leur hien-ainié épon s , frère, beau-frère , oncle, cousin.

9 parent et ami. que Dieu a rappelé n Lui , samedi , à 22
K$9 heures , après unn très courte maladie.

Neuchâtel , le 1er Février 1926 2311
L'ensevelissement a eu lieu , uans la plus stricte in-

timité , Lundi 1er courant.
I Domicile mortuaire : Beaux-Arts 6. NEUCHATEL.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Pire, mon désir est que ta où je suis
ceux que tu m'as donnes y soient aus- Hraj

Madame César' Droz-Robert ,
i Madame Paul Amez-Droz-Lroz,

Monsieur et Madame Lucien Droz-Schneider,
Monsieur et Madame Marc Droz-Séchetiaye et leur !

M onsieur et Madame RoberlDioz-Martin et leur enfant
Monsieur Numa Droz, â Zurich ,
Monsieur Césur Droz , à Vil lafranca (Espagne),
Monsieur Paul Droz, à Geuéve.
Monsieur William Droz .
Mademoiselle Cécile Droz .
Monsieur et Madame F.-A Droz et leurs enfants,
Madame Laure Droz et sa famille , à Genève,
Mademoiselle Marie Droz-Matile .
Mademoiselle Marie Benguerel , à Besançon ,
Mesdemoiselles .Julie et Cécile Robert .
Madame et Monsieur Jules Châtelain-Robert et leur j

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances,
de la perte très sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher époux ,- père , grand-père ,
arriére-grancU pére. prand-oiicle , oncle, cousin et parent ,

1 tait te Hi! I
que Dieu a enlevé H leur  affection , samedi , :< 19 h. iiO.
u.92 ans , après une courte et pénible maladie , suppor-

ts Chaux-de-Fonds , le 1er lévrier 192(1.
L'incinêralion. SANS SUITE, a eu lieu mardi. 'Z fia

courant , â 16 heures. — Dé part à l i'/ s  heures.
Domicile mortuaire . Une d© l'Envers 33.

Une urne ftiuôraivo sera déposée devant le domi-

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L'Association Patriotique Kndicale (Section de
la Cliaux-de-Fnnds), a la grande douleur  de faire mtrt

I nogNjr Kar Ml I
L'incinération est fixée à mardi 3 courant , à lô lu K9

Reudez vous des membres au Crématoire.

AfhaiC et ventes. — Ou-
i4«>BIUl9 tils, Fournitures
d'horlogerie , arti cles divers, etc.
B lum-Blum.  rue de l'Indun
trie 3. 2289

Ff *Srfl?̂  SUIlt demandés
FI. CVVt" à emprunter
pour 2 mois. FortR intérêts. —
Ecrire sous chiffre W. A. 3306.
an bureau de L'IMPARTIAL . 88116
¦ aninc A vendre ou a
_,(__I18_9« échanger contre
des poules , 2U beaux lapins gras.
— S'adresser rue du Pulls 18.
CIIPZ M C. f,Pii hn . ;2R0fi

Wiolf a l P H P  "éco râleur, nantie
miiAClGUl. et sérieux, cherche
place de suite. — Ecrire sous
chiffre G. J . 3399, au bureau
de I'IMPARTIA L. 229U

Jeune dame SS
S'nd an hur. de l'«Impartial» .

hAP dttPllP e'"' 1 ueniauué . pour
1/CuUUCUl petites nièces ancre.
— Ecri re souschiffre 'T T. 3309.
an hnrenn IM r iw iMRT U f . 'iHÇW

(' i| n m h u A louer Ue .suite ou
UmmiUIw» époque a convenir .
Place de l'Hfttet-de-Ville 6. au
Urne étage, jo l io chambre meu-
blée , indépendante , a Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors . 2300
Phomhpn A louer cnaniure
vi iauiUlc , n;eubléo, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 68. au 4mi: étage. 2207
S'adr. an bnr de ['«Impartial»
f ' h f l m h p P  "1BU n"-'e a louer , u«
l'IlulUUIC suite , à dame honnè-
le et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue dés Bannerets 2, au
T<»z-du-r.iihnsî;'i;'è . n itroitp 9\'(l l

KltinlftVP y"'","u "a|- ÇUuiaua .-.
CuliyiuJ C louer, pour le 30 avril
ou époque à convenir ,, apparte-
ment de 8 pièces , au soleil. —
Ecrire sous chiffre M. B. 3371,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2Ï71

A vp nrtr p u" valu ue cuu,s,; 'ICUUI C un pousso-DOUN Se,
une machine à coudre. Le tout
nn bon élat. 22H8
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial>

Â VOn D PO uii ])Olager(S tiou«),
ICUUI C avec grille ; bas

prix. — S'adresser rue du Tem-
p le-Allemand 8fi. au oi gnon 2:108

A UP H uPP un reciia "u '•'¦ «"Z-ICUUI C (3 feux), avec,table
en fer. — S'adresser rua de la
Paix 87, au rez-de chaussée, a, lr , , i>» ; . n.j9f)i iiaiiwrr.nHatn- ni i—mni i
TPIIIIVP l"""e ' u  ̂ u eumui. —1 1 U U I C  La réclamer, rue Nu-
ma-Droz 128. au rez-de-chaussée .

2*274

ppr 'fJ N uuns 1CM rues ue IU uile,
i CI UU , un livre de comptes . —
Le rapporter , contre récompense ,
rue Numa-Droz 128, au rez-de-
chaussée. 2275

§P_jgP ; Toute demand e
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timlire-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

WÊÊÊÊÊÊËM
Monsieur A. OTIIiiM.V Gl-

ItAIID. Monsieur Jacob HAIt-
DEK, ses enfants et petits-en-
fants , remercient cordialement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie du-
rant ces jours d'épreuve. 2272
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La famille STEFFEIV re-
mercie vivement toutes les
personnes qui, de près et de
loin , lui ont témoigné tant
d'affection pour sa chère et
regrettée mère. 2269

Messieurs les membres du
Cercle du Sapin sont informés
du décès de 2258

Monsieur César DROZ-ROBERT
doyen du Cercle.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Mardi 3 courant , a lô
heures Ren lez vous des « Sape-
lots» , au Crématoire.

Situation
d'avenir

est ollerte a Mons ieur travail-
leur , disposant de 10 à 20,000
fr., pour le lancement d'une af-
faire a Genève — Ecrire 8. A.
Continua. 20. Rue du Mont-
Blan c. Genève. 2vH2

lacUnisfe
Bon ouvrier machiniste
est demandé

immédia tement , à la 2849
Fabrique de meubles

Froëdevaux & C9
Rue des Fleura 24.

laoasin
situé prés de la Place du Mar-
ché, est A louera pour le 1er
mars

Ecrire sous chiffre B. 8. 9384.
au Bureau de I'IUPARTIAI.. 2.124

tarage
nour une automobile,

et demi! il ta
S'adresser A la Fabrique, Ru»

du Paro 148. 2H88

Arrivages j ournaliers de Belles

â Bondelles
¦ d'Buveroier

éB|___ (vidées)
^^^à Fr. 1.5 O le

wfô|k demi-kilo
vÊj $i Se recommande,

A r DANIEL
61, Rue de la Serra, 61

Téléphone 14.54

Femme
de chambre

est demandée ponr le
1er mars. Bonnes ré-
férences exigées.

Offres écrites sons
chiffre EV. R. 2877, an
Bureau de L'IMPAB.
TiAL. M77

Disques de gramophones
Vos disqii i-H ont tint de plaire î

Echansez-len conire d autres,
tous tes vendredi» soir, CUBE
M. E. SAUSEK. cordonnier , 5.
rue d u . Puits . 5. — M et. l'é-
change. 22'6

lléparatioas de caoutchoucs
et cll ;ins-' u res.

Âïenflrc kit̂ U
I oliaruure a coucher inouïs XV ,
Jivan. canaoé, lit de fer émail
blanc, divan Turc avec (etée. chai-
ses, tables à allonges, table fan-
taisie, sellette. — S'adresser à M.
Fernand Becb, rue Neuve 14 (Anx
Ar- aneKl an 1er étage. 22BK

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPU1MEK1E COUHV01SIEB



REVUE PU JOUR
Cirj q Jours «l'éloquence...

Lu Cluuix-de-Fouds, le 2 lévrier.
La Chambre f rançais e u tenu bon j usqu'ici.

Mais elle commence à être f atiguée. Cinq j ours
d'éloquence « f inancière », c'est p lus Ions que
les trois jours de Colomb et même p lus long que
les cent j ours de Napoléon... Surtout que rien
de précis n'en sort sinon les intentions de divers
p oliticiens qui voudraient bien p rovoquer une
nouvelle crise. « Il f audrait 12 milliards, écrit
l'Oeuvre. Nous aurons douze discours. » On
comprend que les Français soient déçus... Cela
n'empêche, écrit le correspondant parisi en de la
Gazette , qu'on attend avec imp atience la séance
p arlementaire de mardi où l'on promet un
grand engagement p olitique. Les socialistes ne
veulent jms voter les impôts nouveaux et les
taxes indirectes avant de savoir si la Chambre
leur donnera satisf action sur les articles conte-
nant le minimum de satisf actions à leur p ro-
gramme qu'ils se croient en droit d'exiger de
rassemblée. M. M ulvy présentera cette demande
de ses collègues socialistes ait début de la séan-
ce. On se demande ce que lera Ai. Lamoureux,
le rapporteur de la commission, car c'est la pre-
mière f ois que la Chambre se trouve en présence
d'une pareill e exigence qui va à rencontre de
son règlement.

A"\. Mussolini prêche la rrj odératioo

le « duce » n'est pa s touj ours p artisan de la
manjére f orte. Tant s'en f aut. Il vient de remet-
tra à Vordre M. Farinacci, qui cherchait noise au
cardinal Gasparri. Le secrétaire du p arti f asciste
en f a i t  une maladie. Il annonce son intention de
quitter sa p lace immédiatement ap rès le p rocès
Matteotti. Jusque-là attendons... Les app els
au calme s'ajout en t aux app els au calme.
M. Mussolini a f ait savoir aux étudiants de Na-
p les et d'ailleurs qu'il désapp rou vait les manif es-
tations anti-allemandes. Nous verrons si la dis-
cip line f asciste suff ira à maintenir les turbulents
dans l'obéissance au « duce ».

Varia internationaux

Une enquête est ouverte contre le maharaj ah
eTIndore, qui f it assassiner un négociant de Bom -
bay et blessa la danseuse Mumtaz Begum. L'An-
gleterre parait vouloir se soucier peu de la qua-
lité de l'accusé. — Lloy d George a été élu
chef du p arti libéral aux Communes. — Deux
gros incendies ont détruit les bureaux de la Stan-
dard OU aux Etats-Unis. — L 'opi nion mondiale
est f avorable à l'aj ournement de la Conf érence
du désarmemeirt. Etc. Etc.

Nouveaux obstacles pour
nos exportations

Il f a u t  enf in signaler un entref ilet de la
P. S. M. qui analyse brièvement le p roj et de re-
Uvement du 30 % des droits de douanes f rançais.
«Il est f acile de prévoir, dit-elle, qu'une mesure
semblable ne sera pas sans exercer une inf luence
sur nos exportations. Il semble qu'il s'agit de
mesures ayant p our but une revision totale du
tarif douanier.

L'année dernière,., p ar stute éet la baisse du
mange f rançais, la Suisse alors qu elle a importé
j our un demi-milliard argent suïsse de marchan-
iises f rançaises n'a exp orté en France que p our
172,7 millions. La Siusse achète en France de
'_ soie, du charbon et du f er, des automobiles,
da vin, des légumes, de la volaille etc.... tandis
que nos exp ortations en chocolat, broderie, mon-
tres et machines ont f ortement baissé. Si la
France élève ses droits de douane de manière
à handicaper sérieusement nos industries d'ex-
p ortation, elle risque en retour de noiis obliger
à introduire dans notre tarif douanier provi-
soire, des mesures qui ne seront ' p as f avorables
à ses exp ortations dans notre p as's. » P. B.

Les révélations du nrocés de Budaoest
Une ingénieuse application de la T. S. F.

M. Finss€s»Iiiii contre Ici danse
Une intéressante application

de la T. S. F.
On parviendrait à. la graffer sur un appareil

de téléphonie ordinaire

LONDRES. 2. — Une société anglaise f ai t
en ce moment des essais d'une invention qui per -
mettra aux personnes ayant un téléphone ordi-
naire d'entrer en conversation directe avec des
p ersonnes se trouvant à bord d'un navire. Cette
invention est ime nouvelle application de la télé-
grap hie sans f i l .  

M. Mussolini décrète que les bals sont « occa-
sion de corruption » — Et l'on ferme toutes

les salles de danse
ROME, 2. — (Sp) . — A Rome, à la suite d'ins-

tructions données par M. Mussolini , des mesu-
res très sévères furent prises dernièrement con-
tre certains établissements de danse où la mora-
le n 'avait pas ses entrées. Aujourd'hui la mesure
est générale. Les préfets ont reçu l'ordre de
fermer toutes les salles de danse. « les hais , dit
la circulaire gouvernementale, étant occasion de
corruption ». Seuls les bals de famille pourront
être autorisés, mais les danseuses devront avoir
plus de 16 ans (ce qui avait déj à été exigé à
Rome) et leurs parents ne devront pas les per-
dre de vue. Enfi n avant de prendre place pour le
tango, les danseurs devront prouver leur mora-
lité. Plus .de mille salles de danse ont été fer-
mées depuis huit jouirs. .¦¦_

L'acte d'accusation contre les
faussaires hongrois

Les exploits du chef de police Nadossy

BUDAPEST, 2. — Dans la seconde partie de
l'acte d'accusation , il est question du rôle j riué
par les employés de l'Institut cartographique
dans la fabrication des faux.

Au début de 1925, sur l'invitation du prince
de Windischgraetz, Geroe entreprit de faire en
Allemagne un voyage d'étude au cours duquel
il se procura les stocks de papiers et les machi-
nes nécessaires.

Nadossy, chef de la police nationale , était par-
faitement au courant ; il approuvait le projet
de falsification et était présent aux entretiens
où il en fut question; il se fit mettre au courant
des détails techniques et toléra que le prince de
Windischgraetz affirmât aux personnes impli-
quées dans la fabrication proprement dite que
lui Nadossy, chef de la police nationale, était au
courant de l'opération , l'approuvait, la désdrait
même et l'apouvait.

Le document établit ensuite le rôle de Nados-
sy : lors de la mise en circulation des faux , ce-
liî-ci intervint afi n de procurer aux émissaires
six faux passeports roumains et il fit aussi fal-
sifier trois passeports hongrois, Abusant de la
bonne foi de fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères de Budapest, il réussit à ob-
tenir un passeport diplomatique pour Jankovàtch
et aussi à déterminer Baross, directeur des cais-
ses d'épargne postales à ouvrir un prêt de
400,000.000 couronnes en faveur de Bêla Marko-
witch pour permettre à ce dernier de retirer . 150
faux billets de mille francs français déposés en
banque.

L'acte d'accusation arrive ici à la participa-
tion de six autres , accusés parmi lesquels l'au-
mônier Zadravertz. auquel on reproch e plus spé-
cialement d'avoir favorisé la mise en circulation
des faux fabriqués par la bande. D'autre part ,
tout inform é qu 'il fût des dessous de l'affai re, il
fit prêter serment aux personnes en cause, les
exhortant à « remplir ' aussi consciencieusement
leur devoir » et à ne rien dévoiler. En outre, il
accepta que les faux billets fussent déposés pen-
dant plusieurs jours à son domicile ,, où ils fu-
rent en effet, comptés et triés, opérations aux-
quelles Zadravetz pris personnellement une part
active. Il assista également à une réunion con-
voquée par le prince de Windischgraetz dans
les appartements de ce dernier et où l'on éutdia
les possibilités d'écouler les fa ux billets.

Nadossy et d'autres comparses sont en outre
accusés de falsification de documents.

L'acte d'accusation fait mention aussi du délit
reproch é à Baross, lequel a agi au mépris des
dispositions de la loi en accordant un prêt de
400,000,000 couronnes à Markowdtc h à la de-
mande expresse du chef de la police nationale.

Le procureur requiert le maintien en état d'ar-
restation préventive des personnes actuellement
détenues, j usqu'au moment où s'ouvriront les
débats du procès, Une demande d'extradition
a été formulée contre Olchwary présentement
sous les verrous à Hambourg. Une décision se-
ra prise en ce qui concerne l'extradition des
trois hongrois arrêtés à La Haye: Jankovitcli.
Markovitch et Marcovitzky, une fois leur cas
réglé oar les tribunaux: hollandais.

La traversée de l'Atlantique
La suite du voyage

MADRID, 2.— (Sp.).— Dans la dépêche adres-
sée par l'aviateur Franco, il est dit que l'hélice
arrière du « Plus Ultra » s'est rompue à cent
milles de Pernambouc et que malgré cela l'avion
a pu amerrir dans la rade où la nuit, et non le
manque d'essence, l'a contraint de demeurer.
Franco fut cependant obligé de jete r plusieurs
ustensiles par dessus bord pour alléger l'appa-
reil. Franco anouce son départ pour le 3 février.
Il gagnera Rio-de-Janeiro , survolera l'Argentine
puis, après d'autres vol5 en Amérique; regagnera
par Cuba et les Açores son point d'attache.

Un message royal
(Sp.) — On mande de New-York que le roi

Alphonse XIII a adressé à l'aviateur Franco,_ à
Pernambouc, un télégramme le félicitant d'a-
voir écrit une des pages les plus glorieuses de
l'histoire de l'aviation espagnole.

Un nouveau sport glaciaire — Les Américains
remontent le Niagara à pied sec

NEW-YORK, 2. — (Resp.). — Le Niagara est
à sec, C'est un spectacle rare , qui ne s'est plus
vu depuis 1909. Quelques minces filets d'eau
tombent seulemen t de la célèbre hauteur . Ce
phénomène vient de ce que des glaçons bloquent
la rivière à Port-Day . Certains touristes ont
voul u se promener à pied sec dans le lit du Nia-
gara, mais la police est intervenue et défend
strictement ce sport.
Une affreuse boucherie — 58 chiens sont abattus

à coups de fusil
BERLIN , 2. — (Sp.). — Pour éviter la pro-

pagation de la rage, les autorités de Jakobsthal
(Bavière) ont ordonné la mise à mort de tousj es
chiens du village , au nombre de 58. Cette exécu-
tion en masse fut faite à coups de fusil par les
agents de la police locale en présence des au-
torités , sans avoir été précédée d'aucune visite
des animaux par un vétérinaire . Le « Berliner
Tageblatt » proteste contre la cruauté de ce
procédé. Ce fut. aparaît-il. une boucherie atroce,
les policiers pourchassaient les malheureux ani-
maux jusque dans les cours des maisons et les
abattaient sans se soucier des supplications de
leurs propriétaires. Des enfants ont été obligés
d'assister à ces scènes dignes du moyen-âge.
Des femmes se sont évanouies. Il doit cependant
exister , au XXme siècle, d'autres moyens de
combattre la rage.

vr% j» 2_»»__ . _«_,

38p  ̂ L'assassîn de Kurmann est arrêté
WILLISAU, 2. — La police a arrêté le meur-

trier de Kaspar Kurmann, le domestique Rani-
mer, âgé de 24 ans, originaire du canton de So-
leure qui avait été vu. aux premières heures du
j our sur le lieu du meurtre. Hammer a vrai-
semblablement tué à coups de couteau Kur-
mann au cours d'une querelle. Il semble qu'il
s'agit d'une agression préméditée. Kurmann était
père de huit enfants.

Deux incendiaires condamnés
LUCERNE. 2. —¦ Le tribunal criminel de Lu-

cerne a condamné Johann Wechsel. né en 1888.
de Hergiswfl. pour avoir mis le feu en octobre
dernier à la propriété Sagen, à Dagmersellen, à
8 années de réclusion et au versement d'une in-
demn :té de 52 000 francs. Le tribunal a admis
comme c;rconstance ¦ atténuante le fait que
Wechsel était sous Fufluence de l'alcool.

Un autre incendiaire.. Franz Stadelmann. de
Schupfheim, qui. par vengeance , avait en août
1925 mis le feu à la maison dont son père éta :t
fermier, a été condamné à 10 années de réclu-
sion et au versement d'une indemnité de 39 000
francs. Le tribunal a admis la colère comme
circonstance atténuante.

A Zurich un caissier se fait escamoter mie
somme importante

ZURICH. 2. — (Sp). — Ces j ours derniers un
voyageur, élégamment mis. se présentai t au gui-
chet d'une agence de renseignements de la ville,
et demandait à pouvoir échanger de l'argen t. Il
présenta au caissier en fonctions une grosse
liasse de billets de banque de valeur étrangère,
le priant de les compter. L'employé releva la
somme air une rche qu 'il .présenta au client. Ce
dernier fit l'étonné et prétexta que le compte n'y
était pas. tout en demandant à pouvoir vérifier
la liasse de billets. Une fois ceux-ci entre ses
mains il les compta à nouveau, reconnaissant
alors le bien fondé des dires du caissier, qui lui
versa la contre-valeur des b :!lets déposés . Entre
temps se présentait au même guichet un second
cHent r#_: demanda différents renleignetnents

attirant ainsi sur lui-même l'attention de i em-
ployé. Une fois que le premier Monsieur eut en-
caissé sa galette, tous deux partirent ensemble.

En contrôlant, après le départ de ces deux
individus le paquet de billets, le caissier constata
qu'il en manquait plusieurs, que le premier es-
croc lui aura probablement soutiré en vérifiant ,
et pendant qu'il donnait les renseignements de-
mandés par son complice. Le pauvre employé
constata qu 'il venait d'être dupé fort adroitement
et qu'une somme de plusieurs centaines de francs
lui avait été soustraite.

Dans l'Industrie horiogere

Le mouvement des boîtiers
Un communiqué officiel des boîtiers —- La solu-

tion ne saurait plus tarder bien longtemps
Nous recevons les lignes suivantes :
Dans leur assemblée d'hier après-midi, au

Stand des Armes-Réunies, les membres de la .
Société suisse des fabricants de boites de mon-
tres en or ont constaté avec satisfaction ia
pleine et entière réussite de leur mouvement,
dont le succès consacre la jusfif 'cation. Plus de
250 fabricants de montres or , soit la très grosse
maj orité de cette catégorie d'industriels, com-
prenant à peu près toutes les maisons de quel -
que importance , ont adhéré au contrat collectif
et à la F. H.

Il est dès lors permis d'espérer que l'action de
ce dernier groupement et de la Société suisse
réussira à ramener l'ordre dans la fabricatio n et
le commerce de la montre or, et ce prem :er
succès dans la restauration horioger e permet
d'augurer d'autres résultats, également favora-
bles, dans les autres branches de notre industrie.

La réouverture des fabriques de boites dé-
pend maintenant de l'entente entre fabricants de
boîtes au suje t des tarifs. De toute façon, la so-
lution ne saurait plus tarder bien longtemps.

Société suisse des. f abricants de boites
de montres en or.

, Les ouvriers et la reprise du travail
Ua F. O. M. H. nous fait observer que le

communiqué publié ci-dessus ne reflète unique-
ment que l'opinion patronale. Jusqu 'à ce j our
aucune décision, d'entente avec les ouvriers n'a
été prise au sujet de la reprise du travail. On
peut même aj outer qu 'aucun pourpârler sur ce
point n'est intervenu j usqu'à ce j our. Avant de
reprendre le travail le syndicat ouvrier des
monteurs de boîtes, examinera si toutes les con-
ditions auxquelles devaient aboutir le mouve-
ment , sont , bien obtenues. Ce n'est qu 'au mo-
ment où tous les éléments de la solution seront
définitivement acquis, que l'on envisagera la
question de la réouverture des fabriques.

Succès du mouvement dans la boite or
Sous ce titre, la « Tribune de Lausanne » p u-

blie les considérations¦'¦suivantes :
Dans sa réunion d'hier , le Congrès patronal

de la boîte-or a enregistré le plein succès du
mouvement en cours. Plus de 250 fabricants
ont auj ourd'hui adhéré à la F. H. Parmi les ré-
calcitrants, il n 'est plus qu 'un nombre insigni-
fiant de grandes maisons. Les boîtiers obtien-
nent cause gagnée, d'autant plus que la dernière
dissidence a disparu par l'entrée en lice de la
maison Pfaeffli , de Genève. •

Cependant , quelques divergences subsistent
encore avec les fabricants d'horlogerie, notam-
ment sur la question d'une réduction des tarifs
encore à l'examen de la commission paritaire
patronale, divergences dont on prévoit le rapide
aplanissement. De. telle sorte que. sous réserve
de surprise imprévisible de la dernière minute.
le mouvement de fermeture se terminera , au
moins partiellement, pour la fin de la semaine
courante au plus tard.

Il va sans dire que les fabricants d'horlogerie
qui n'ont pas, adhéré à la F. H. et au contrat
collectif seront, à la reprise, l'objet de sanctions,
notamment du refu s de toutes livraisons de boî-
tes en or, • ;, .

À l'imitation de leurs collègues de La-Chaux -
de-Fonds. les ouvriers, boîtiers du Locle ont
constitué une petite fanfare d'une vingtaine de
membres dont on dit l'entrain et le plus grand
bien an point de vue- artistique. - , .
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le 2 février à 10 heures
Les ehif lres entre j iarenth ŝtm indiof iew 'es chana es

de la veille. . ¦
Demande Offre

Paris 19.30 (19.30) 19.65 (19.651
Berlin . . . . 123.30 (123.30) . . 123.60 023.60)

¦ > . Mes 100 marks)
Londres . . . 25.195 (25.20) 25.21 (25.24)
Rome . . . .  20.60 (20.63) 20.90 (20.90)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.701
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 r73.20)

(1* million il'") mîïj o'nilBR ' ' '

f cable 5.17 (3.17) , 5.195 (3.193)wew-YorR l ekèqoa .;;jg j ĵgj :;.|»s (:;.j &:i )
Madrid . . . . 73.— (73.—) 73.60 , 73.60 )
Oslo .. ..... , 105.40(103.40) 105.70(105.70 1

WLst cote cl « change

A i'intérieur
te droit de la critique...— C'est aussi d'encais-

ser des gifles
PARIS, 2. — Les j ournaux signalent qu 'à la

;uite de la publication d'un article qu 'il avait es-
imé désobligeant à son égard , M. Rouché. di-
recteur de l'Opéra, a giflé hier M. Alarnold. cri-
.ique musical au « Mercure de France ». Cet in-
cident a causé une vive émotion parmi les per-
sonnal :tés présentes. On annonçait danslasoirée
Tue M. Rouché avait constitué des témoins 'qui ,
ce matin , se mettront en rapport avec ceux que
M. Marnold aura désignés.
La Suisse demande l'extradition de Moransky

VIENNE, 2. — La police a reçu lundi matin
du procureur du district de Zurich un télégram-
me annonçant que la justice zurichoise a lancé
un mandat d'arrêt contre Moransky et que son
extradition sera demandée. Moransky qui ne
vendait en Autriche que des bij oux volés à l'é-
tranger sera sans doute livré tout d'abord aux
autorités suisses.
Moeurs américaines — Pour empêcher un nè-

gre d'être lynché, les autorités de Lexing-
ton réquisitionnent d'importantes forces

LEXINGTON (Kentucky), 2. - (Sp.). — Pour
empêcher la populace de lyncher un nègre qui
avait violenté une blanche après avoir tué son
mari et ses deux enfants , les autorités ont fait
appel à la cavalerie fédérale. Le procès de l'as-
sassin a commencé hier. Le râlais de j ustice est
gardé par un millier de cavaliers, plusieurs
chars d'assaut et des fantassins . Toutes les rues
environnant le palai s ont été barricadées et tous
les magasins sont fermés. Le shérif a déjà dé-
joué une tentative d'enlèvement du nègre par
ceui qui voulaient tire ses justiciers.


