
La noire isoriiie
EM F-R A IM CE

Genève, le 6' f évrier 1926.
Deux paroles exp liquent f ort  bien la situation

ictuelle à la Chambre f rançaise. L'une, d'un
mrteiliste notoire, est celle-ci : « Qui eût pii
p rédire, au lendemain des élections du 11 mai,
due le cartel en serait un jo ur réduit à soutenir
M. Briand , de crainte de l'avènement d'un mi-
nistère bloc national ? » Vautre est de M.
Briand même : «Cette f ois, et p our la première
f ois, on me verra me cramp onner au p ouvoir, et
il f audra, pour que je parte, qu'une majorité me
signif ie clairement mon congé. »

Qu'est-ce à dire ?
Evidemment ceci : d'une p art, le cartel a gâ-

ché sa victoire du U mai ; d'autre part. M.
Briand entend que l'op inion p ublique d'abord, le
corps électoral ensuite, s'il le f aut, app ortent
de l'ordre dans le gâchis parlem entaire actuel.

Mais p ourquoi la victoire carteltiste a-t-elle été
si p eu durable ?

Pour deux raisons, que nous avons delà sou-
vent déduites dans ce journal. La première est
qu elle était p récaire; la secoonde qu'elle p las-
tronna avec arrogance. Et ces raisons n'en f ont
qu'une au demeurant, car c'est parce que la vic-
toire des gauches avait été remportée de jus-
tesse que les vcdnqueurs voulurent en imposer
au delà de leurs f orces réelles en se montrant
d'une intransigeance qui n'alla à rien de moins,
Pour commencer, qu'au congédiement inconsti-
tutionnel de M. Mttlerand.

Le cartel inaugurait ainsi une politique de
f orce, presque une dictature des gauches. Or,
toute dictature s'alimente d'actes successif s de
f orce; il f a u t  qu'elle soit capable de les renowe-
ler sans cesse pour qu'elle p uisse se maintenir.
Une dictature collective n'est donc point viable.
Il est indispensable d'être seul p our ne p as voir
s'ef f r i ter  les moyens d'action dont on dispose.
Or, à supp oser que le cartel eût été assez cohé-
rent et solidaire po ur p oursuivre dans la voie
qui Tavcàt tout d'abord mené aux portes de
l 'Elysée, il eût f allu qu'il disp osât à soi seul
de la majorité. Ce n'était p as  le cas. Cette majo-
rité, il ne la détenait que grâce au ralliement
de la gauche radicale indépendante (une quaran-
taine de députés) élue sans compromission avec
les socialistes, et qui, par conséquent, avait les
mains libres. Le jour où ce group e abandon-
nerait le cartel, celui-ci n'aurait p lus la p ossi-
bilité de gouverner. Et c'est bien ce qui se pro-
duisit. Au reste, même f  union f ût-elle demeurée
ce qu'elle était au lendemain du 11 mai, ti aurait
f allu encore que la majorité carteïliste comp tât
avec le Sénat, qui lui avait donné un avertisse-
ment non équivoque lorsque, MM. Herriot et
Blum prétendant installer â l'Elysée M. Pain-
levé, les sénateurs y avaient appelé M. Dou-
mergue.

Le cartel ne pouvait pas être rendu prude nt
Par cet avertissement. Sous p eine de donner
l'impression de ce qu'il était réellement, c'est-
à-dire f aible, il devait continuer de paraîtr e exa-
gérer sa f orce. Et il arriva ce qui devait arri-
ver : la dislocation.

Mais si le cartel pouvait, â un moment donné,
constituer une majorité parlementai re quelque
p eu stable, on ne voit p as  que l'opp osition le
p uisse à son tour maintenant que le cartel est
décomp osé. Car cette opposition renf erme des
éléments avec lesquels il n'est p as p ossible qu'un
gouvernement républicain musse s'entendre, et
les dissidents du cartel, dont le concours serait
indisp ensable, n'ont en général aucune inclina-
tion à aider à la reconstitution indirecte du bloc
national. Il résulte de ce gâchis que ce sont les
communistes qui deviennent peu à p e u  les ar-
bitres de la situation. Cela est naturellement in-
tolérable. Aussi bien tout le j eu de M . Briand
cousiste-t-il à convaincre la Chambre de son
imp uissance et à abdiquer devant M. Ap rès,
on verra.

La Chambre oscra-t-eUe le renverser ? Elle
l'oserait Peut-être, — ceux que Jup iter veut per-
dre, il les aveugle, — si M. Briand prétait le
f lanc complaisamment. Mais non seulement it
se donne de garde de s'enf errer , laissant ses
adversaires de tout p oil s'user dans tm débat
incohérent; il laisse de surcroît entendre qu'il
se Pourrait qu'il ne p osât point la question de
conf iance au Palais-Bourbon , laissant ainsi au
Sénat le soin de redresser les erreurs de la
Chambre. Celle-ci se cabre, bien entendu, mais
de jour en jour ses ruades p erdent de leur élan ;
elle se discrédite auj ourd 'hui un p eu pl us qu'hier
et un p eu moins que demain. Elle tend irrésisti-
blement à mettre le président de la Rép ublique
et le Sénat dans l'obligation de la dissoudre.

La dissolution, — nous l'avons dit déj à , —
n'est vue d'un bon œil que p ar les socialistes.
Pour que les radicaux, — qui ne p euvent pas ne
p as comp rendre que les sièges que gagneraient
les socialistes, avec le sy stème électoral, ce se-
raient f orcément eux qui les p erdraient, — ail-
lent à une nouvelle consultation électorale sans
risques graves, il est indisp ensable qu'un autre
mode d'élection les f avorise. Et. c'est pourquoi
M. Briand veut rétablir le scrutin d'arrondisse-
ment, le scrutin de « clocher », par là f uneste à I
tous les p artis extrêmes-

On l'avait vu mardi demander que la question
électorale vint devant la Chambre dès j eudi der-
nier. La Chambre s'y est ref usée. Preuve qu'elle
croit encore p ouvoir vivre vaille que vaille. M.
Briand n'a pa s insisté , mais sa tactique s'est
accentuée de laisser les diverses oppositions
auxquelles il a à f aire f ace se débattre dans h'
maquis des nouvelles disp ositions f iscales.

Encore un p eu p lus outre, et la Chambre sera
enf in convaincue qu'elle ne pe ut p lus rien, qu elle
doit se résigner à partir, de crainte d'être chas-
sée. C'est là que M. Briand l'attend. Car alors il
f audra bien que les radicaux, — vivre d'abord,
n'est-ce p as ? — le soutiennent dans son projet
de rétablissement du scrutin d'arrondissement,
qui est le p remier et iiulisp ensable p as vers l'as-
sainissement d'une situation dont la zravitc
éclate aux ye ux les p lus opt imistes.

Tony ROCHE.

Une ligue contre le suicide
Hors-d'œuwre

Le docteur Jacques Roubinovitch dénonce un
nouveau fléau sooial : on se suicide beaucoup
trop en France ; il en résulte des pertes effec-
tives dans l'effectif social , alors que la crise de
la natalité ne représente qu 'un manque à gagner.

Le docteur Jacques Roubinovitch . ayant diag-
nostiqué le mal , propose un remède. Il faut fon-
der une Ligue contre le suicide. , • ' •

Ah !... Bravo !
Une Ligue peut obtenir de fameux résultats

par la coalition d'égoïsmes individuels.
Ainsi, voyez la Ligue des abonnés du Télé-

phone. Ils ne pouvaient communiquer entre eux
par le fil et les plus nerveux d'enre eux deve-
naient positivement enragés . Alors , les plus ner-
veux et les plus mécontents se sont réunis , der-
nièrement , dans un ban quet fraternel : ils ont
échangé des communications, ils ont causé li-
brement , sans qu 'aucune demoiselle du télé-
phone ait été en situation de leur imposer si-
lence. « Ségur » a porté un toast à « Quten-
bérg »... « Elysée » a cessé d'être le séjo ur des
ombres muettes, et on a vu , on a entendu sur-
tout ce que pouvait faire une ligue bien orga-
nisée.

Voyez la Ligue des voyageurs... Les voya-
geurs, las d'être brimés par les Compagnies de
chemins de fer, ont fondé une l igu e qui a réuni
les trlu-s nerveux et les plus mécontents d'entre
eux... Ils se sont réunis pour échanger des his-
toires de brimades, de retards invraisemblables
et d'effroyables catastrophes ; si bien que , par-
faitement dégoûtés des , voyages, ils ont décisé
de ne plus jamais prendre le chenrn de fer. Voi-
là , sans doute , pourquoi nous n 'entendons plus
parler de la Ligue des voyageurs, dissoute
après avoir atteint son but essentiel.

Voyez la Ligue des contribuables.... Les abon-
nés au téléphone se sont ligués parce qu'ils ne
téléphonaient pas, les voyageurs se sont ligués
parce qu'ils voyageaient mal... les contribuables
Sf sont ligués parce qu 'ils contribuaient trop...
Ils se s'ont réunis pour se dire : « Voyez les
cultivateurs des champs. Ils sèment, ils labou-
rent , ils récoltent ; mais semblable à l'oiseau
du çjel et au lis de la vallée, :ls ne contribuent
pas... » Alors , j e suppose que les contribuables
ligués se sont mis dans l'agriculture... (Le la-
bourae et le pâturage sont les deux mamelles
de la France , qui est une fameuse vache à lait
pour le cultivateur...) Et c'est pourquoi on n 'en-
tend plus parler de la Ligue des contribuables.

Mais, dès qu'une Tgue abandonne la défense
des inté rêts particuliers pour se consacrer à
la défense désintéressée d'une morale supérieu-
re ou d'un idéal national , elle entre dans le do-
maine d© la haute bouffonnerie.

Bien entendu, la Ligue contre le suicide sera
composée de personnes qui n'ont pas envie de se
suicider et qui veulent en dégoûter les autres.

Croyez-vous que les désespérés sincères vien-
dront faire une déclaration préalable au siège
de la ligue : « Retenez-moi ou je fais un mal-
heur ! »

En vérité , les soins du docteur Roubinovitch
ne peuvent rien pour ceux qui sont las de la
vie, soit que la vie leur ait tout donné; pour ceux
que l'amour a mortellement frappés ; pour ceux
qui ont une raison sérieuse de mourir ne serait-
ce que la curiosité de la mort.

Mais la Ligue contre le suicide peut tout de
même compter sur une fameuse clientèle : la
clientèle des suicidés professionnels, des suicidés
récidivistes.

Cette clientèle se développera au delà de tou-
tes les espérances.

Ils viendront par ribambelles l'un apportant
sa corde et l'autre son couteau, le revolver dans
la poche ou la fiole de poison à la main.

II y aura celui qui est prêt à appuyer sur la dé-
tente s'il ne trouve pas dans les vingt-quatre heu-
res les 10.000 francs qui lui sont nécessaires pour
une échéance. 11 y aur a celui qui a besoin de 50
francs pour acheter un petit pain et qui aime
mieux en finir tout de suite que d'endurer les
lentes tortures de la faim. Il y aura celle qui a
emprunté 2.000 francs à l'insu de son mari et qui
préfère la mort au déshonneur.

C'est très beau de fonder une Ligue contre le
suicide . Mais avez-vous pensé au capital social
suffisant et nécessaire ?

Chaque soir , des agents fluviaux viendront
apporter au siège de la ligue quelques douzaines
de désespérés qu 'ils auront repêchés dans la
Seine et qui ne seront pas tout à fait morts....

Chaque matin , des gardes du Bois de Boulo-
gne amèneront quelques centaines de pendus
qu 'ils auront décrochés des arbres et qui respi-
reront encore....

Et le docteur Roubinowitch , considérant cette
multitude à laquelle il doit redonner le goût de
la vie, savourera tout l'orgueil de l'oeuvre ac-
complie :

—Ou est-ce que ça serait si j e n 'avais pas fon-
dé une ligue pour enrayer en France la manie
Ju suicide .1 . ; , .  . . • .' ¦

G. de la Fouchardière.

Pour maigrir...
A. travers l'actualité

Le recordman de la danse
La danse n'est plus un art pour certains , c'est

un spprt. Témoin la tentative de ce recordman
valseur. M Nicolas, qui. dans une grande
salle .parisienne, « tangota » pendant 127 heu-
res battant ainsi de deux fois soixante minutes
son propre record .

Taillé en athlète , cet homme pesait 101 kilos
avant l'expérience ; après il avait maigri de 22
livres. Il s'est nourri d'oeufs, de consommé et
de viande saignante. Il boit beaucoup d'eau mais
pas d'alcool ni de vin. Il avait droit à 5 minu-
tes par heure, pour la toilette , le massage et
les soins divers.

Parmi la dizaine de ses cavalières se trouvait
sa femme qu 'on voit ici sur notre cliché et qui
battit elle-même le record de la danse, côté
femme, avec 25 heures.

B»fBr-ci, par-là
Le choix délicat

Une campagne se dessine dans l'Etat de New-
York contre le système de l'électrocution ac-
tuellement appliquée à l'exécution des condam-
nés à mort. Des ju ristes de poids sont à la tête
de ce mouvement et miss Korhleen Norris, écri-
vain , déclare que la pendaison est un procédé
bien préférable. C'est possible. Mais comment
savoir ?

On nous assure bien que le homard « deman-
de » à être coupé vivant pour être accommodé à
l'américaine — mais nul électrocuté n'est revenu
pour dire qu 'il eût préféré être pendu, et la
question reste douteuse.

Il faud rait connaître l'opinion des condamnés
à mort, seuls intéressés au fond . Une petite
consultation dans les prisons ne serait pas inop-
portune...

A moins peut-être qu 'on n'institue pour cha-
cun le l ibre choix entre les deux systèmes ? De
la sorte, le condamné « demanderait » effective-
ment le fauteuil ou la potence... et il serait en-
suite mal venu à se plaindre !

Paperasses
Du «Cri de Paris», cette amusante statistique

des richesses paperassières des archives minis-
térielles :

Aux archives , il y a 90 kilomètres de dossiers.
On y peut retrouver tous les noms des nourri-
ces venues à Paris depuis 1792, les listes de re-
crutement militaire depu is l' origine jusqu'à nos
j ours, le double de tous les titres universitaires ,
les dossiers des palmes académiques depuis la
création et bien d'autres choses offrent un égai
intérêt.

Au ministère des finances , c'est mieux encore.
Il y a 500 kilomètres de rayons rien que pour
les registres de comptabilité des départements
et des communes , qu 'on garde depui s plus de
cent ans. Et l'origine est si compliquée , il faut ,
pour faire des recherches là-dedans , recourir à
de si dél 'cates manoeuvres que pour consulter
un de ces registres, il en coûte, on a fait le cal-
cul. 25 francs de manutention au ministèr e.

— On conçoit, répliqua là-dessus un homme
d'esprit , que Nérou ait un jour mis le feu à Ro-
me : c'était le seul moyen de se débarrasser des
archives do la République et de l'Empire.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aii- l<"r. I6.83
Six mois • 8.4
Trois mois 4.21

Pour l'Etranger:
Uu an l'r. 56.- six mois Fr. 28,—
Trois mois 1 14. • Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de posto suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . 20'ct. la iign

(minimum Fr. 2.—.
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois ¦ ¦ 35 ct. la ligue
Suisse 30 « » »
"'tranger . . . . .  . , 40 • * •

(minimum 10 ligues)
Itéclames fr. 1.50 la lipie)

Réçj ie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursa

On accuse parfois, en Cour d assises ou ailleurs,
nos fabricants d'horlogerie de manquer de prudence
ou de flair et de livrer des montres un peu à qui en
veut. A vrai dire, la plupart du temps ces fabri-
cants trop confiants sont victimes de l'escroquerie
classique, qui consiste pour les voleurs à acheter à
crédit et à revendre au comptant , h n'importe quel
prix, puis à disparaître avant l'arrivée des gen-
darmes !

Une bande d'aigrefins parisiens vient > de re-
faire le coup dans les milieux de l alimen-
tation, et ce avec un brio captivant... Ces braves —
il faut le dire — avaient le plus profond mépris
pour les petits bénéfices. Ils ont volé, nous dît le
« Figaro » : a\i moins 5 millions el f ort probable-
ment plus.

Opérant sur une vaste échelle, l'association avait
des bureaux et des magasins dans tous les coins de
Paris. On donnait aux fournisseurs la référence
d'une banque qui n'existait pas, mais qui avait de
fort beau papier à lettre, avec impression soignée.
On avait installé, rue Davy, une sorbe de succur-
sale principale, dont la pièce unique était une anti-
chambre, sur laquelle donnaient de nombreuses
portes ornées d'inscriptions impressionnantes : «Cais-
se », « Conseil d'administration », « Direction ».
« Sous-Direction », « Secrétariat », etc. Ces por-
tes étaient opportunément verrouillées à l'intérieur,
sans quoi on se fût facilement rendu compte qu el-
les donnaient sur des cabinets qui servaient de dé-
barras. Au moment où les cinq « associés » furent
arrêtés, ils étaient justement dans le local qui ser-
vait de salle de réunion au Conseil de direction de
la société, et ils étaient en train de se partager les
bénéfices de l'entreprise, qui atteignaient, pour cha-
cun, la modeste somme de 335,000 francs !
L'association était sur le point de se dissou-
dre, après fortune faite, et si les policiers étaient
arrivés quelques minutes plus tard , tout ce ioli
monde, au lieu d'être envoyé au dépôt, se serait
égaillé sur la Côte d'Azur.

— C'est vraiment dommage de se faire pincer la
veille du départ, a dit l'un d'eux. Tant pis. on re-
commencera une autre fois... et l'on terminera cinq
minutes plus tôt !

Heureusement que nous n'avons pas encore dans
les environs de La Chaux-de-Fonds ou de Bienne
des financiers d'une envergure aussi considérable.
Sinon, l'assainissement de l'horl ogerie serait liqui-
dé en cinq sec. Ce serait le nettoyage par le
vide !...

Le p ère Piquerez.

Mïïëà
p- d'ur»
%ô$an£

La beauté de la vie aux Etats-Unis !
AL Louis-Jean Finot publie dans le prochain

numéro de la « Revue Mondiale » une étude sur
la situation des Etats-Unis et donne cette lettre
d'un Américain :

« Je gagne cinq cents dollars par mois, ce qiii
en francs français , représente plus que le trai-
tement d'un Président du Conseil , et j' ai à peine
de quo i vivre honorablement. Comme la crise
des loyers est plus grave chez nous qu'en aucun
autre cays, les appartements y sont effroyable-
ment ohers, et je dois payer l?0 dollars par mois
pour deux petites chambres et une salle de bains-
Ma nourriture, fort frugale , me revient à cinq
dollars par Jour. Les communications fort coû-
teuses (on ne prend un « taxi » qu 'à la toute der-
nière extrémité) j ournaux , timbres , menues dé-
penses du j our se montent à deux dollars... in-
viter des amis chez soi , c'est une dépense qui
déséquilibre le budget. .. Il faut compter du ma-
tin au soir; on travaille; on pioche, et , au fond ,
on gagn e à peine sa vie. Vous comprendrez que
cette s:tuation rend les gens forcément impa-
tients et provoque du mécontentement contre le
gouvernement. »

Et là réside l'explication de l'attitude des
Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe, et plus spécia-
lement d* la France.



rVB_PK\ ïtl-PC A vendra d'oc-
1 _3*j**,"Iv<t). casion , 1 grand
lii imuM XV . uoyer ciré, com-
plet . 1 Iii Louis XV (à 1 place).
I ar tnoi ro  à glace (2 portes), 1
buffet (2 p>ortes). 1 dressoir, 1 di-
van , 1 canvuié  à coussins (peti t
modèle) , 1 berceau émail lé  blanc,
1 buffet de service. 1 table a al-
longes, 6 chaises cannées. 1 fau-
teuil , 1 lit m étallique (l place).
B-is nrix . Pressant. — S'adresser
chez ' M. Pani Beck, tapissier, rue
de la Serre k"7. 2478
J_\4_a_\i_av. A louer pour le
AIGIICI . 30 avril , rue de
l'Hôtel-ue-Ville 7-B. 2 pièces pour
atelier. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23 24"/2

MAafttCfr* Ouvrière très
rlWSllStU. habile , clierche
place stable de snite. — Ecrire
sous chiffre L». M. 2 183, an
bureau de Vt Trwn.'irlial >. 248

ftf»jOCSf*C ceintures ,
yiJriafc 15 soui.ens-
gorgas , sur mesure s, de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Rép arations.
PRIX TRÈS yODÉRES. 
M. 8i lbarmann , Tempie Allemand
111 B larrât Tram Tawinle Abpille)

Atl+îrlflîtia meublea , «ravu-
ii.nUJUiteSj  rM> peintures ,
porcelaines, èlains nenehatelois,
orfèverie ancienne , bibelots, etc..
Achats , Ventes, Echanges, - rue
ti'riu-rionrvoisier 1. au Î5me étnee.

it louer s m du
Succès I , beau logement moderne
dé 4 chainbres, corridor , chambre
de bains, chauffage central. Gran-
de terrasse. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23. 2£n
Assortiments , ftrr
sorti ments 9*/« lignes, acier poli ,
rubis ronges pivotes on non ,
pour la 6'/t lignes ovale. 1AS.1

S'adresser ehei M. Tell Jeanne-
ret. rue dn Valanvro n 8. 2480
lt iî/C>!ï._P>B* *¦ louer , pour ieAICllU . 30 avril, rue du
Nord 177. magnifique atelier —
S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant, rue du Parc 23.

•ii.1L

lfl Nous sommes
Pa fiï H n  toujours ache-
I IIJSSIIJ. tan de p lomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Charpentiers. Ax
des outils de charpentier- — S'a-
dresser chez M. J.-L. Siegrist.

' Fou leis 7. 2440

Entrepôt «Si
printemps . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert U7. 2451

^Clîï8Î@S_â»» ' chien ^
. courant , bruno. 3 ans, bon lan-

eeur et suiveur, une bonne chien-
ne de garde d'un an , un fusil de
chasse , calibre 12, à l'état de
neuf . 20 belles poussines 1925.
Ŝad cesser à M. Pierre Veuve.
Cret dii Loele 66 2452

1 Bflnf r "f ,B 28 ,è'
ML lUM *A «rier ou épo-
que a convenir , rue Numa-Droz
167 et 169. beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 chambres , cor-
ridor , chambra de bains , chauf-
fage central , balcon. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. «~
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ANDRE ARMANDY

De fait le choix du Eeu forçait Taiîmlraflon.
Tapi dans un bouquet de pins géants dont les
fûts élancés montaient parmi leur Immuable et
sombre frondaison comme des mâts de navires
dans l 'entrelacs des -agrès et des vergues, le cot-
tage mirait sa perspective renversée dans les
eaux calmes. De style anglo-normand, il avait
à la fois le luxe et les commoditiés de ces mon-
dains logis d'été qui bordent la Tamise vers
Hampton-Court.

Un bungalow courait uu long de ses quatre fa-
çades ; un jardin l'entourait , peigné, calamistré,
dont les couleurs rappelaient l'aniline crue chère
aux estampe s anglaises ; une pergola dont les
pilastres et l'architrave s'enchevêtraient de cas-
cades de doliques, de cobées. de roses déclinan-
tes au feuillage roussi en couronnait l'allée cen-
trale ; des mimosas arborescents dressaient un
peu partout leurs palmes argentées dont les épis
balançaient la promesse d'une proche moisson
dorée ; de gris eucalpytus aux feuilles lancéolées
et des camélias vernissés plantés en pleine terre
témoignaient de la clémence du climat. L'ensem-
ble revêtait cette somptuosité confortable et dis-
crète qu 'ont les manoirs ruraux anglais.

L'auto-canot s'en fut à petits tours d'hélice
accoster son flanc précieux contre l'extrémité
d'un wharf peint en blanc dont les piliers étaient
fleuris. Us débarquèrent

Du plus loin qu'il les vit, un grand jeune hom-
me Imberbe dont le buste élancé s'entourait d'un
blazer de laine versicolore. s'en vint vers eux,
agitant j oyeusement son foulard de batik.

—Welcome. poor dear. Bonj our monsieur. Vo-
tre ami, n'est-ce pas, Dany ? Charmé de vous
connaître, monsieur...?

— Philippe Cazauran, présenta Daniel.
— Oh! j e me rappellerai, dit joyeusement le ba-

ronnet en désignant le lac : Cazaux, Cazauran.
(L'étang de Sanguinet porte aussi le nom de
Cazaux). Votre présence ici était... (il chercha
le mot propre) prédestinée. C'est bien ainsi, Da-
ny ?.- Vous voyez, je fais des progrès.

Ils échangèrent de solides shake-hands.
— Miss Dora est s'habillant , continua l'hôte ai-

mable. Je vais vous Introduire. Avez-vous fait un
bon voyage ? Excusez-moi : Dugald !.. Put the
bags down the wharf ; Dourgha shall take it off.

Le mécanicien débarqua les bagages ; un Hin-
dou, statue de bronze enturbannée , drapée de
blanc s'en vint les prendre et salua, le front
contre sa paume. Le groupe se dirigeait vers le
oottage lorsque le petit homme noir, qu'on avait
oublié, insinua son chétlf individu entre l'hôte
et ses invités :

— Pardon, messieurs, de ma hardiesse : cet
édifice est bien celui désigné sous le nom de
Woodhouse Manor ?

On le lui confirma. Il s'informa derechef avec
la même timidité souriante et timorée :

— C'est bien à monsieur Lionel Ramsay-In
verness que j'ui l'honneur....?

— Je suis Ramsay, dit le baronnet.
L'homme tira avec précaution un papier bleu

de sa serviette, amorça son stylo et inscrivit.
— Nous disons donc : « parlant à s'a personne».
Il mit le pli sous enveloppe, le cacheta , libella

minutieusement l'adresse et le remit au jeuue
Anglais avec un salut fort courtois.

— Cest du français , dit Dany après avoir
parcouru l'exorde. mais c'est un français un
peu spécial. Qu'en dites-vous, monsieur Cazau-
ran ?

Le j eune Anglais consterné implora du regard
l'homme d'affaires :

— Vous connaissez un sieur Barroude ? ques-
tionna ce dernier.

Le visage du baronnet s'éclaira d'une joie su-
bite :

— Oh ! j e sais ! C'est cet homme si inferna-
lement têtu qui voulait me vendre le sable. II
solde des choses à manger et des drinks près
d'ici dans un nauséabond local, et il vend aussi
des terrains.

Se ratatinant au point de rentrer en lui-même,
le clerc de Me Bularesque rétrogradait à petits
pas vers le débarcadère. Cazauran qui commen-
çait à comprendre eut un sourire averti. Les
trois hommes s'en furent en devisant vers le cot-
tage.

— Il a voulu vous vendre ses terrains et vous
les avez refusés ?

— Du sable, je dis, exposa Ramsay , rien que
du sable ! Une montagne de sable ! Que ferais-
je de tout ce sable, je demande ?

— Comment la chose est-elle venue ?
— Voici : il y a beaucoup du gibier dans le

pays, du gibier qui passe et qui s'en va, du gi-
bier sans propriétaire.

— Des oiseaux migrateurs, commenta Daniel.
— J'aime beaucoup la chasse. Un jour , j e chas-

se dans la forêt. Je tire un gros pigeon — il!
disent ici une palombe. — Il tombe un gentleman
mal habillé, coiffé d'une casquette de captain-
morutier a la fin de la campagne de pêche, ei
qtà avait un si horrible souffle que j 'avais mal dt
mer à regarder ses dents moisies. Il dit : « L«
droit de chasse il est gardé. » Il dit : « Je suit
administrant ; j e peux donner le droit : c'est milk
francs par fusil. » — Je dis : « Quel gibier "ous
mettez dans la chasse?» — «Ri en!» II dit :
—« Alors pourquoi payer ? »  I! est devenu très
cordial: «Achetez-moi un terrain: j e vous donne
le droit de tuer le gibier. » J'aime chasser. Je dis:
« Venez demain à Woodhouse. » Le lendemair
il me conduit à travers la forêt ju squ 'à la plagt:
de l'Océan me fait monter sur un haut tas de sa-
ble, et dit : « Voilà : j'ai trente-trois hectares
ça vaudra cinq cent mille francs quand le rail-
way sera passant. Je donne pou r 2.500 livre ;
sterling. — (Il avait deviné ma nationalité.) —
Je dis: «Ouoi faire de tout ce sable? » — <¦ Dt
sable ! qu'il me dit : regardez. ¦> I l déplie mu
grande feuille avec beaucoup de marques dt
doigts gras dessus. (A suivre.)

— Quelle est la matière ? dit Ramsay inter-
dit.

— Si je ne m'abuse, dit Cazauran, cela me
paraît être l'exploit sur la nature duquel nous
étions perplexes tout à l'heure. Vous êtes huis-
sier, monsieur ?

— Clercs... premier clerc, chez maître Bala-
resque. Je ne saurais être en ceci, messieurs,
qu'un instrument.

— Pour azuré qu'en sort le teint, reprit Ca-
zauran ces feuilles-là ne poussent en général
qus sur des arbres à chicane.

— Voulez-vous dire que ce sont des papiers
(l'attorney ? demanda Ramsay fort inquiet.

— Pas autre chose.
— Oh ! soupira le baronnet : encore quelque

attention de Dora. Il maniait l'enveloppe avec
la même hésitation que dut avoir Epiméthée
avant d'ouvrir la boîte de Pandore. Eniin, ayant
ouvert et lu, son visage refléta une incompré-
hension totale :

— Ne pouvez-vous, Dany, dit-il tendant le
papier au je une homme, traduire cette chose en
français ?
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...Elle était née le j our de Pâques fleuries et
on l'appelait Pâquerette.

C'était une mignonne créature, toute de grâ-
ce et de sourires , comme cette fête des Ra-
meaux, fête du ciel et de la terre , où tout dans
la nature, êtres et choses, semble s'unir pour
chanter les louanges du Créateur.

Elle était douce, sage et bonne, de cette bon-
té infinie qui se répand sur tous comme une
source divine, soulageant les misères, consolant
les douleurs, plaignant les méchants.

Elle habitait , au pied du coteau de Saint-Prix ,
une chaumière isolée du village, près d'un petit
bois touffu dont les arbres verts lui prêtaient
leur ombrage, dont les hôtes emiplumés lui égre-
naient leurs plus mélodieuses ohansons.

Elle vivait là,, seule avec son frère Landry,
qu'elle entourait de soins maternels.

Landry était cependant l'aîné ; mais, selon la
touchante expression du vieux temps. « son es-
prit était demeuré au ciel », et le pauvre inno-
cent en avait juste assez pour chérir et vénérer
sa soeur et charmer oiseaux et couleuvres , qui
se perchaient sur son épaule ou se glissaient
dans sa poitrine.

Au reste, s'il ne comprenait guère les hom-
mes, les animaux, eux, le comprenaient et ve-
naient familièremen t à lui. comme à une sorte
de grand frère, intermédiaire entre eux et les
gens raisonnables. ,

Pourtant, parmi toutes ces bêtes à quatre pat-
tes, à deux pattes et sans pattes, Landry comp-
tait des ennemis... et dans la race que l'on
qualifie « amie de l'homme ».

Etes chiens, au lieu de venir poser leurs têtes
sur ses genoux, de lui lécher les mains et de lui
faire fête, des chiens le poursuivaient, le harce-
laient de leurs aboiements furieux , le menaçaient
de leurs crocs aigus et acéré.

Oh ! pas tous tes chiens en général ! seule-
ment ceux appartenant au très haut et très puis-
sant seigneur de Saint-Prix, Saint-Leu, Cernay
et autres.

On dit : « Tel maître, tel valet ! » A bon droit
on eût pu dire aussi du châtelain et de sa meu-
te : « Tel maître, tels chiens ! »

Le baron Noël de Saint-Prix, alors âgé de dix.
huit ans, descendait d'une race illustre par sa
bravoure, mais redoutée pour sa cruauté. Amis
et ennemis tremblaient devant ces terribles sei-
gneurs , aussi durs à leurs vassaux qu'aux Nor-
mands ou aux Anglais, dont ils avaient fait de
.sanglants massacres pendant les grandes guer-
res.

Un j our d'automne, le j eune baron regagnait
son manoir de fort méchante humeur.

Malgré la vitesse de son cheval et le flair de
ses limiers, le cerf lés avait dépistés, et messire
Noël s'en revenait bredouille , comme un vul-
aire chasseur de la pla ?ne Saint-Denis.

Or. plus encore que tous ceux de sa race, il
aimait la chasse avec passion et n'eût pas hé-
sité à passer sur le ventre de ses paysans pour
forcer quelque beau dix-cors.

Il était donc aussi mal disposé que possible,
quand il aperçut Landry descendant de la forêt.
Une idée infernale traversa l'esprit du j eune
seigneur ; le pauvre innocent va remplacer le
cerf.

— Tayaut ! sus ! sus \ crie-t-il en lançant sa
meute sur ce gibier humain.

Landry tourne la tête. En reconnaissant le
terrible baron, il devient blême, et , jetant be-
sace et bâton pour courir plus vite, il dévale à
toutes j ambes par le chemin escarpé qui descen d
à la plaine.

Derrière lui , chasseurs et limiers roulent com-
me un ouragan... U croit déj à sentir un souffle
ardent... Il court... Il vole...

Sa chaumière est là..., à dix pas... Encore un
effort..., il est sauvé...

Son péd heurte une pierre , il tombe.
— Sus ! Sus !
Les animaux furieux se ruent à la sanglante

curée : l'un d'eux enfonce ses crocs dans le
bras du malheureux, qui, fou de douleur , le sai-
sit à la gorge et l'étrangle net.

— Misérable ! tu as tué Diam an t !
Noël arrive, le fouet levé sur le coupable ;

mais Pâquerette a vu le danger de son frère ,
elle accourt, se j ette devant lui... et la cinglante
lanière creuse un sillon rouge sur la jou e de
la fillette.

Landry pousse un rugissement de fureur ;
mais elle, levant ses yeux d'azur, surpris de tant
de cruauté, sur le farouche baron :

— Oh ! monseigneur ! que je vous plains
d'être si méchant ! dit-elle.

A ce cri parti du coeur, à l'angélique expres-
sion du doux regard tourné vers lui , le je une
homme se trouble, il a honte de son odieuse
action, et, balbutiant gauchement quelxrues ex-

cuses, étonnées de sortir de sa bouche, il ras-
semble ses chiens et s'éloigne, le front penché,
suivi par le regard sombre de Landry, qui tend
vers lui son bras blessé, dans un geste mena-
çant.

L'hiver a couvert la campagne de son man-
teau d'ouate : les arbres ont vu tomber leurs
dernières feuilles couleur de rouille, et grelottent
comme de pauvres vieillards au front dénudé
sous l'âpre morsur e de la bise.

Il fait nuit , il fait froid , tout dor t tapi dans
la mousse, dans l'étable, sous l'édredon... Sou-
dain Pâquerette est brusquement tirée de son
sommeil aux songes dorés. Elle a cru enten-
dre un gémissement... Elle prête l'oreille....

— Landry ! est-ce toi ?
Rien ne Tépond.
— Est-ce toi qui appelle , mon frère ?
Rien-
Inquiète, elle se lève, allume une petite lnmpe.

va au lit de l'innocent. Le lit est vide.
Effrayée, elle regarde autour d'elle, cherche

de tous côtés. Personne. Mais, cette fois , elle
entend distinctement gratter à la porte... Elle
l'ouvre et recule éton née à la vue d'un cheval
sans cavalier, qui hennit doucement en l'aperce-
vant.

— Sainte-Vierge ! c'est le beau destrier de
monseigneur ! Il est arrivé un malheur. Et Lan-
dry qui n'est pas là ! Que faire, mon Dieu ?

L'animal fixe sur elle son oeil intelligent... II
va, vient, comme pour lui dire : Suis-moi.

Pâquerette compr end ce manège ; elle n'hé-
site plus, il y a un chrétien à secourir ; elle
met une mante, se munit d'une lanterne, et har-
diment s'enfonce dans la nuit. Mais la neige est
haute, elle glisse à chaque pas. Alors, posanl
sa main mignonne SUT la crinière de son guide :

— Si tu voulais me porter, gentil oheval,
nous arriverions plus vite.

Comme s'il devinait ses paroles, il se range
près d'un talus qui sert de marche-pied à la
fillette, puis il reprend sa route.

Longeant le petit bois, il arrive bientôt à son
extrémité et pousse un lugubre hénissement, au-
quel répond un gémissement étouffé.

La lune, sortant d'un nuage, baigne de sa
pâle lumière Noël de Saint-Prix, étendu sans
mouv ement sur le sol glacé.

— Monseigneur ! monseigneur! Réveillez-vous,
au nom du ciel.

Il ouvre les yeux ; mais, à la vue de la j eune
fille venant à lui comme une blanche appari-
tion, il se croît le j ouet d'un rêve.... Mais non.
Pâquerette est près de lui, elle étanche le sang
qui coule de son front blessé...

— Pâquerette ! Comment c'est vous, vous !...
Et son regard s'attache à la cicatrice qui raye

la j oue de la j eune fille et lui rappelle sa cruauté...
— Vous êtes tombé de cheval, messire ?
— Non ; je chevauchais . paisiblement quand

une pierre, lancée par une fronde sans doute,
m'a atteint à la tête. Le choc a été si violent
que j 'ai vidé les arçons. Ah ! celui qui a fait le
coup est un adroit coquin ; mais si j e le tenais!...

Pâquerette pâlit , son coeur se serre. Le cou-
pable, elle le devine !

Depuis le j our où il a vu couler le sang de sa
soeur, Landry, le bon et inoffensiî Landry, a
subi une métamorphose complète. Son bras gué-
ri, il s'est adonné à tous les exercices violents ,
s'essayant à la lutte,- à l'arc, etc., ne se laissant
pas plus décourager par sa maladresse que par
les moqueries des gars du village. Bientôt , à dé-
faut d'autre talent , il acqui t une certaine habileté
à manier la fronde , et Pâquerette l'a vu avec
tristesse rapporter fièrement les cadavres em-
plumés de ses amis de 1a veille , victimes main-
tenant de sa cruelle adresse.

— Il ne faut pas tuer les créatures de Dieu,
Landry, lui disait-elle d'un ton de reproche.

— C est vrai ! Pauvres petits, répondait l'in-
nocent , en regardant les oiselets, mais les mé-
chants, on peut les tuer.

En vain , la j eune fille essayait de le détour-
ner de semblables pensées ; la haine s'était glis-
sée dans cette âme si douce, une haine sauvage,
irraisonnée. De tout ce qu 'il a souffert par la
cruauté du baron , il n 'a même pas souvenance :
mais celui-ci a touché à sa soeur , il la vengera.

Patiemment , il a attendu l'occasion ; puis , une
nuit , il a été se placer sur le chemin du j eune
homme et l'a frapp é sans remords.

Cependant le blessé réclame de prompts se-
cours.

— Pourriez-vous gagner notre chaumière en
vous appuyant sur mon bras monseigneur ! de-
manda Pâquerette.

Mais Noël ne peut pas même se teni r debout,
la tête lui tourne. Pour comble de malheur , de
gros flocons recommencent à voltiger autour de
lui ; ses dents claquent , un frisson le saisit...

Pâquerete , désespérée, ne sait plus que faire...
Courir au château , mais le j eune homme se-

rait mort avant son retour.... Le transporter chez
elle, ses bras sont très, faibles,... Soudain elle a
une Inspiration

— Landry ! appelle-t-elle impérieusement ,
Landry.

Rien ne répond, mais elle perçoi t distincte-
ment un bruit de branches froissées.

— Landry 
^

répète-t-elle d'une voix claire , si
tu ne veux m'aider à secourir notre maître , je
vais demeurer près de lui j usqu'à ce que la neige
nous recouvre tous deux.

Cette fois, l'innocent a entendu et compris ;
il sort du bois et obéit docilement aux ordres
de sa soeur.

Une heure après , le blessé repose dans un lit
bien blanc, en face d'un feu de sarments, et ,
après um premier pansement , s'endort d'un som-
meil paisible, sous la garde attentive de la j eu-
ne ille .

* * *Le printemps renaît , tout verdoie dans les
près , tout fleurit dans les jardins , tout chante
dans les buissons, tout rayonne dans les cieux.

— Alors , vous me renvoyez, Pâquerette ?
— Dame , monseigneur , s'il vous a plu de pré-

férer mes soins à ceux de vos serviteurs, vous
ne sauriez préférer ma chaumière à votre châ-
teau.

— Pourquoi cela , ma mie : là-bas, j'étais mau-
vais, ici j e suis devenu meilleur .

Noël est assis sur le seuil de l'humble logis ,
qu 'il n'a pas voulu quitter. Il réchauffe ses mem-
bres affaiblis aux tièdes rayons du soleil d'avril.

C'est qu'un grand changement s'est opéré en
lui, au physique et au moral. Une fièvre ar-
dente l'a mis aux portes du tombeau et les mé-
decins ont désespéré , Mais Pâquerette n'a per-
du ni l'espoir , ni le courage ; elle a disputé pied
à pied la maladie à la mort , et, grâce à son
énergique dévouement , il est maintenant sauvé.

Et ce n'est pas là sa plus belle cure.
Si le front pâle du baron se relève moins fiè-

rement, si son regard brille d'un éclat plus doux,
si sa voix est moins impérieuse, ce n'est pas
seulement par faiblesse. Au contact des douces
vertus de la fillette, le farouche châtelain a
senti son coeur s'amollir peu à peu.
Pendant ses longues heures d'insomnie , en con-

templant à la pâle clarté d'une veilleuse le visage
candide de sa mignonne garde-malade , empres-
sée à ses moindres besoins, arrangeant son oreil-
ier ou lui présentant un potion salutaire, il dé-
tourne son regard pour éviter la ligne accusa-
trice qui raye la joue de la fillette, et un remords
cuisant lui met une rougeur au front.

Maintenant il est guéri, il va partir, et son
coeur, se serre à cette pensée, tandis que Pâ-
querette file les yeux baissés.

Une vieille femme, s'appuyant péniblement sur
un bâton, passe devant eux.

— La charité, mes beaux enfants ?
La j eune fille lui apporte une tranchée de pain

arrosée d'un verre de cidre: Noël vide son escar-
celle dans la main ridée qui se tend vers lui.

— Dieu bénisse votre ménage, mes j ouven-
ceaux, murmure la mendiante en s'éloignant à
petits pas.

Pâquerette rentre précipitamment, tandis que
le gentilhomme la 9uit d'un regard indécis.

— Pourquoi faites-vous pleurer ma sœur '.'
Vous êtes donc encore méchant , dit Landry qui
vint se poser en face du j eune seigneur avec un
air de reproche.

— Elle pleure ?
— Sans doute, et plus souvent qu 'à son tour,

quand vous ne la voyez pas. Pourquoi êtes-vous
venu dans notre maison ? Avant , elle ne pensait
qu 'à son pauvre Landry, qui ne lui faisait j amais
de peine, et maintenant elle ne pense plus qu 'à
vous....

— Dis-tu vrai , mon bon Landry ?
— Je ne suis pas bon puisque j 'ai voulu vous

tuer....
— Toi , c'était toi !
— Pourquoi non. vous aviez fait du mal à

ma sœur, et j e l'aime, moi... Mais elle , pourquoi
vous aime-t-elle plus que moi !

Noël .pousse un cri de joie , et, au grand éba-
lussement des commères, il embrasse le pauvre
idiot sur les deux jou es.

* * *— Ne montez-vous plus votre beau destrier
qui vous a rendu un si fidèle service, monsei-
gneur ?

— Non , Pâquerette, il portera désormais plus
noble que moi.

— Plus noble que vous ?
— Oui , celle qui sera ma dame et ma reine.
Une escorte nombreuse attend le châtelain, qui

prend congé de sa mignonne hôtesse. Deux
écuyers gardent les chevaux, l'un blanc comme
neige. l'autre noir comme I'ébène.

La fillette s'approche du dernier , et passant
sa pet ite main dans son épaisse crinière :

— Heureuse ct bénie soit celle que tu vas
porter , gentil cheval , dit-elle en étouffant un
soupir...

—Ainsi soit-il . aj oute le baron.
Et enlevant Pâquerette dans ses bras, il la

met en selle.
— Voici votre dame et la mienne ; saluez-la,

dit-il en se découvrant respectueusement de-
vant la pauvrette défaillante.

Et de toutes parts, les acclamations montent
vers le ciel.

— Vivent à j amais nos seigneurs ! Noël1 !
— Noël à Pâquerette ! .
— Ils ont raison d'unir ainsi nos noms , ma

mie. et j e suis réellement votre Noël , nia Pâque-
rette, car vous m'avez fait ce que j e suis.

Arthur DOURLIAC,

"Pâquerette

Les travaux dc février
CHRONIQUE AGRICOLE

i^au de lévrier
Vaut du fumier.

ou encore :
La Chandeleur claire
Laisse un hiver derrière.

Mais comme l'humidité a été anormale ces
temps derniers , que la terre en est saturée et
que les labours d'hiver sont à peu près en re-
tard partout et que le moment est venu de pré-
parer le terrain pour les semailles de prin-
temps, souhaitons un temps plus sec qui facilite
le ressuiement.

Les deuxième et troisième labours peuvent
être évités par de vigoureux hersages et scari-
fiages , surtout en vue de la plantation ou de la
semaille d'une plante sarclée : pomme de terre ,
betterave , carotte.

On commencera ensuite de semer les blés de
printemps, l'orge, le seigle, l'avoine, le tabac , le
chanvre, le lin et le pavot. On peut aussi semer
les féveroles surtout dans les terres fortes; cet-
te plante constitue une préparation excellente
pour le blé, quand on a pris soin de biner et de
sarcler soigneusement. Il est excellent égale-
ment de mêler les féveroles à l'avoine, mais en
ce cas la première plante devra être semée quin-
ze j ours avant l'autre et en lignes. Si le temps
reste humide, il faudra attendre pour commen-
cer les semailles que le sol soit parfaitement res-
suyé.

— Les travaux d'entretien des prairies s achè-
vent pendant le cours du mois. On détruit les
mousses au moyen des hersages. On surveille
les conduites d'eau destinées à l'écoulement ou
à l'irrigation , on cure les fossés et les rigoles.
On répand sur les prés les fumiers et les com-
posts, ainsi que les cendres, la suie et les scro-
ries destinés à activer la végétation. Dans les
prairies artificielles , on procède au plâtrage.

— Février est un excellent mois pour la plan-
tation des j eunes arbres dans les champs, dans
les vergers. Les semis forestiers qui n'ont pu
s'effectuer en automne peuvent se faire égale-
ment. C'est encore le temps d'exécuter l'éche-
nillage, de détruire le gui et d'enlever sur les
troncs d'arbres les mousses et les lichens. On
réparera, on entretiendra enfin les haies et les
clôtures.

— Au potager , on labourera , on fumera et on
drainera les carrés, on renouvellera les semis
qui ont manqué pendant le mois précédent puis
on sèmera en pleine terre, bien exposée : oi-
gnons, poireaux, épinards , cresson, cerfeuil, per-
sil, pois hâtifs . On sèmera sur couches chaudes,
concombres, céleris et cantaloups. On plantera
les topinambours, les pommes de terre marj ol is
et comice d'Amiens. On fumera les asperges,
on éclaircira les carrés de laitue et de romaine
semés sur couche. On plante l'ail, la ciboule, l'é-
chalotte , on repiquera les plants d'automne ou
d'hiver, on découvre les artichauts si le temps
est doux et on les recouvre s'il doit geler. On
ouvre les châssis et on lève les bâches pendant
quelques heures par j our, au moment où la tem-
pérature est douce.

— Au j ardin d'agrément , il est encore trop
tôt, généralement, pour faire en février des se-
mis de fleurs sur couche, parce que la plupart
des plantes prendraient trop de développement
et s'ét ioleraient avant qu'il soit possible de les
repiquer en pleine terre. Cependant on peut
semer sur couche ou en serre les plantés an-
nuelles dont on veut avoir de bonne heure des
« potées fleuries », ainsi que les plantes bisan-
nuelles et vivaces et celles de serre dont on
cherche à obtenir , dans l'année même, soit la
floraison , soit un assez grand développement ;
toutefois, il y aura avantage pour le semis de
la plupa rt des plantes à attendre jusqu'en mars.

Le moment est venu où les animaux de trait
reprennent leur service , car si l'état des ter-
res ne permet pas encore, les travaux des
champs, on peut utiliser les attelages à trans-
porter les divers engrais dont nous avons parlé,
ainsi que la terre des fossés, la marne et la vase.
Dès lors, leur fatigue augmentant, il est indis-
pensable d'augmenter aussi, proportionnelle-
ment, leur nourriture. Dans certaines contrées,
dans le Midi notamment , on commence à con-
duire les bestiaux au pâturage si, bien entendu ,
la température le permet. Les brebis saillies en
septembre donnent leurs agneaux en février , les
truies mettent bas aussi à cette époque. Ou con-
tinue l'engraissement des animaux de boucherie
ainsi que celui des chapons et des poulardes.
Les poules et les dindes commencent à pondre ,
on pourra mettre leurs oeufs en incubation. Les
poussins seront gardés dans des locaux aérés et
chauds. On nettoiera à fond les poulaillers, les
colombiers et les loges n lapins, on repeuplera
les garennes .

Au rucher , ne pas donner encore de nourri-
ture liquide , ce serait exciter trop tôt les abeil-
les à sortir. Mais mettre toujours à leur portée
de l'eau salée dans une petite auge recouverte
de mousse fraîche. Laisser le couvain se déve-
lopper tout naturellement à son début. II se peut
qu 'à une température de hui t degrés une sortie
générale ait lieu ; dans ce cas. exciter aussi â
sortir les colonies qui ne donnera ient pas encore
sign e dc vie .

Jean d'ARAULES,
- prof esseur  d'agriculture.
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(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 février.
Morne et maussade, cette rentrée . Nos dépu-

tés ont l'air de regretter de n 'avoir pas liquidé
en décembre la totalité de leur pensum, ce qui les
oblige à ces deux semaines de « retenue ». Mais
que voulez-vous, la Conîédération, prudente et
sage personne, souffrait mille morts de ne plus
avoir de budget . Elle se trouve en effet placée
dans une situation singulière . Chez nous, ( du
moins, où nous nous pdquons d'avoir plus d'or-
dre que de fantais ie . Depuis le 1er j anvier , nous
vivons sous un régime qui est pour faire reculer
d'horreur tous les gens qui notent leurs dépenses
sur un petit carnet. « Nous n'avons point de bud-
get. » On s'en tire grâce à l'arrêté permettant
au Conseil fédéral de consentir aux dépenses in-
dispensables tant qu 'elles ne dépassent point les
limites du budget de l'année précédente. Ma ;.s cet
état de choses ne saurait se prolonger plus long-
temps. Nous n'avons rien des héros de la Vie ,de
Bohème.

Chronique parlementaire
La rentrée des Chainbres

Il faut mettre sur pied le budget
La besogne la plus pressante, aux yeux des

gens d'ordre est de mettre au net ce budget, déj à
accepté d'ailleurs par les Etats. Cette besogne
ne sera plus très ardue , car le principal du com-
bat s'est livré en décembre autou r du budget
militaire. Il ne reste auj ourd 'hui plus beau-
coup de pommes de discorde dans le panier par-
lementaire . Et co sont d'autres affaires qui ra-
nimeront le brandon des discussions passionnées.

Rappelons que pour ce qui concerne le budget
militaire, la dernière session a supprimé les cours
de landwehr , ce qui entraîne une diminution de
dépenses d'un mdllion de francs , et qu 'elle a adop-
té un « postulat » limitant à 85 milMon s les dé-
penses militaires en 1927.

Deux difficultés
Deux pierres d'achoppement se dressent au

milieu de la chaussée par ailleurs aplanie : L'une
a nom réduction de la solde, et bien qu'acceptée
par les Etats , risque de ne pas trouver aulssi bon
accueil à la Chambre, l'autre , qui supprime la
fourniture gratuite des chaussures militaires, a
été repoussée par les Etats et n'a pas beaucoup
de chances d'avoir un sort meilleur chez ces mes-
sieurs du National...

Et puis il y aura le Code pénal militaire , le
régime des blés, un tas de choses d'un très vnf in-
térêt, auxquelles viend ront s'aj outer des discus-
sions S8*\s doute animées sur les pourparlers
avec les Soviets. Déj à M. Vallotton -Warnery,
l'«as » que nous ont apporté les dernières élec-
tions, a déposé une interpellation à ce sujet. M.
Huber, qu! s'en est fait une spécialité , depui s long,
temps, est revenu à la charge.

Il ne faut donc point s'étonner que nos députés
soient soucieux et un brin de mauvaise humeur.
Ils s'installent sans gaieté à leurs petits pupitres ,
échangent de ternes congratulations , et ne j et-
tent même pas un coup d'oeil aulx tribunes de la
presse, qu 'avant les élections ils saluaient avec
une tendresse si pleine de sincérité.

La session s'ouvre, gravement, devant une tou-
te petite salle. Les acteurs sont plus nombreux
que le public, cette fois-ci. Mais bientôt ils s'en
vont dans les couloirs voir si le printemps s'a-
vance, et abandonnent à leur triste sort les rap-
porteurs sur le budget. Ceux-ci. n'ayant person-
ne pour les écouter , ne se mettent point en frais
d'éloquence, disent oui et amen à tout.

Et. vers sept heures et quart , le bruit des con-
versations .privées devient si violent que le doux
président Hofmann , exaspéré, sonne à tour de
bras et finit par lever la séance.

Dans ies couloirs
Est-il besoin de dire que sans les couloirs on

parle surtout de l'affaire des Soviets ? Le Con-
seil fédéral , chuchcte-t-on a tenu une séance im-
prévue de 5 à 6. Il ne le nie pas. mais affirme
qu 'il n 'y a rien et qu 'un communiqué officiel pa-
raîtra demain ou br'en à la Trinité. Diantre soi t
des comrruniaués officiels ! Ces hésitations, ces
réticences , ces tergiversations donnent fort à
penser et l'on ne peut si candide que l'on soit ,
s'empêcher de deviner qu 'il est des gens qui , de-
vant le silence de Moscou , tiennent que la partie
est terminée et qu'on peuit abattre les cartes,
alors que d'autre s, comme l'amoureux de Phyllis,
espèrent touj ours. R. E.

Un meurtre à Sâ!e
Un j ournalier tué de 20 coups de couteau

BALE , 8. — La nuit dernière, vers 2 heures du
matin, des passants découvrirent à l'Albangra-
ben le corps d'un homme. La police immédiate-
ment prévenue constatait que le mort , un certain
Samuel Baumann-Proesch, demeurant à PraUeln ,
avait été tué à coups de couteau. Le corps
ne portait pas moins de 20 blessures à la tète et
dans le dos. On suppose sans cependant en être
tout à fait certain que Baumann aura été tué au
cours d'une dispute , en rentrant chez lui , à Prat-
teln.

Samuel Baumann, assassiné cette nuit à Bâle,
iournaller de profession, était père d'une nom-
breuse famille. Baumann . Issu d'une bonne fa-
mille, s'était par trop adonné à la boisson ces
dernières années , de sorte qu 'il avait été frappé
à Prafteln d'une interdiction de fréluenter les
restaurants. C'est pourquoi il se rendait à Bâle.
Jusqu 'à présent on ne possède aucune trace des

agresseurs. Cependant il est probable qu'ils ne
tarderont pas à être découverts, attendu que
Baumann était un solide gaillard et que la posi-
tion dans laquelle le corps fut retrouvé permet
de conclure Qu'il s'est déendu et que ses ad-
versaires furent également blessés.

Une agression contre un prêtre
Un fanatique tire contre un curé argovien

et le blesse
LAUFENBOURG, 8. — M. Schnetzler, curé

de la paroisse catholique romaine à Eiken, ve-
nait de terminer le service du soir et regagnait
son domicile, à la cure, dimanche à 6 heures,
lorsqu 'il fut attaqué par un fanatique plusieurs
fois condamné, Albert Frlcker. de Frick, indi-
vidu déchu, âgé d'une quarantaine d'années, qui
tira trois coups de revolver sur le curé. Une
balle atteignit M. Schnetzler à la j ambe, une
autre pénétra dans le poumon où elle se trouve
encore et la troisième lui brisa les dents et lui
transperça la langue. Après une longue et pé-
nible poursuite, au cours de laquelle le fugitif
déchargea à deux reprises, heureusement sans
succès, son arme sur son poursuivant, le j eune
Kosmas, berger, de Eiken, celui-ci réussit à re-
j oindre l'agresseur au-dessous du village, près
de la voie ferrée. Les autorités communales
eurent beaucoup de peine à protéger le criminel
contre la fureur de la foule qui voulait le lyn-
cher. Fricker fut remis à ia police.

Le curé Schnetzler fut conduit à l'hôpital can-
tonal d'Aarau et l'on espère le sauver si aucune
complicatîon ne survient.

Il s'agit d'un acte de vengeance
L'agression dont le curé Schnetzler a été vic-

time à Eiken est un acte de vengeance. Fricker
considérait le curé Schnetzler, qui fut naguère
chanoine à Frick, partiellement responsabUe de
sa mise sous tutelle. 

On retrouve le corps du skieur Bruppacher
SARQANS , 8„ — Le corps du skieur zuri-

chois Bruppacher a été transporté à Wangs par
la colonne de secours. Celle-ci avait retrouvé le
cadavre du malheureux aux premières heures du
matin. M. Bruppacher se cassa la j ambe ou se
fit une entorse. Il faut voir dans cet accident,
et non dans l'épusement. la cause de sa mort.
Les appel s de Bruppacher n'ont pas été enten-
dus à cause du foehn qui soufflait avec vio-
lence.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Un voyage à bon marché. — Une auto, la ben-

zine et le gîte «à l'oeil »...
La police cantonale a arrêté vendredi dans

la matinée , à Delémont, deux j eunes gens don t
les allures paraissaient suspectes. Interrogés,
ils ont raconté sans sourc'lier leur escapade : Il
y a une semaine environ , une automobile sta-
tionnait à Fribourg, devant une banque. Les
deux j eunes gens s'en emparèrent et se mirent
à parcourir toute la Suisse romande en auto. Le
soir venu , ils laissa 'ent leur machine loin des
habitations et, à pied, gagnaient la ville pour de-
mander la « passade » au bureau de police.
Après avoir été nourris et logés gratuitement ,
ils reprenaient leur auto et continuaient leur
course.

Ils n 'étaient pas plus empruntés pour se pro-
curer de la benzine « à l'oeil » que pour passer
la nuit sans bourse délier. Ils se présentaient
chez les garagistes, se disant à cours d'argent
et donnaien t le nom de leurs parents , très ho-
norablement connus ; on leur remettait la ben-
zine nécessaire pour « rentrer à Fr 'bourg » et la
note était envoyée à la maison. Souvent, ils pre-
naient avec eux des compagnons de nuit , en-
chantés de profiter d'une pareille aubaine.

Bien que signalés, les deux voyageurs n'en
contlnua'ent pas moins leur promenade à bon
marché. Ils se trouvaient dans notre région et
restèrent en panne à Lesberg, j eudi après-midi.
Ne pouvant plus mettre leur véhicule en marche,
il ne leur restait plus qu 'une solution : l'aban-
donner. C'est ce qu 'ils firent ; pus se rendirent
à pied à Delémont ou ils se présentèrent à la
police, demandan t à passer la nuit chez le geô-
lier. Ils y furent hébergés et employèrent la
matinée de vendredi à flâner en ville, où ils
furent remarqués par un agent , arrêtés , puis re-
connus.

Ces deux j eunes vauriens vont être renvoyés
à Fr bourg. En attendant , ils méditent à l'ombre
les inconvénient s que va leur procurer leur har-
diesse.
Une invasion de souris au cimetière de Soller.

On se plaint , dit le « Jura », d'une telle inva-
sion de souris au cimetière de Solier que le
conseil a décidé de prendre des mesures pour la
destruction de ces rongeurs qui nuisent aux
pieux embelissements des tertres.
A Moutier. — Un enfant ébouillanté par une

femme.
Lundi après-midi , à la rue de l'Ecluse, quel-

ques enfants étaient en train de j ouer. Voulant
les chasser , une femme ne trouva rien de mieux
de leur lancer une marmite d'eau bou illante . Elle
atteignit un j eune garçon de 11 ans , Henri Oiri ,
qui fut gravement brûlé et dut être conduit à
l'hôpital.

Du lait sérieusement baptisé ! 130 % d'eau.
La semaine dernière , lors d'une expertise , on

a remarqué qu 'un agriculteur de Beurnevésin
mouillait son lait. Ce peu scrupuleux personnage
additionnait à son lait plus de 130 % d'eau. La
population du village est indignée et espère que
de pareils agissements seront punis comme ils le
méritent. On signale d'autre part que , dans plu-
sieurs localités, des faits semblables ont été
constatés.
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fluVafum.
Conseil général des Hauts-Geneveys.

De notre corresp ondant des Hauts-Genève y s_:
L'autorité législative des Hauts-Geneveys était

réunie vendredi soir avec un ordre du j our assez
intéressant , soit, en dehors de quelques questions
administratives : La réglementation de l'heure de
iermeture des établissements publics et les per-
missions tardives, et l'examen des affaires j uri -
diques en cours.

Sur le premier point, une discussion nourrie
s'est engagée ; sans heurts cependant , le Conseil
décide que les établissements publics de la com-
mune seront fermés à 23 heures chaque j our,
sauf le samedi à 24 heures.

Au suj et du nombre des permissions annuelles.
1 accord est plus difficile. Le Conseil communal
propose six permissions par année à chaque éta-
blissement , et j usqu 'à 3 heures du matin seule-
ment Une proposition d'accorder la nuit entière
aux sociétés locales pour leur soirée chaque hi-
ver est repoussée, car, dit l'un des conseillers gé-
néraux et généreux : « A 3 heures du mati n. les
honnêtes gens sont couchés ! » Avec à propos,
le chef du dicastère de police demande que l'on
fixe également l'heure d'ouverture; le règlement
communal n'en .prévoit pas. et il serait tout sim-
ple d'avoir la nuit entière : fermer à 3 heures du
matin et rouvri r à 3 h. 10!! Effectivement . Aussi
le Conseil décide-t-il que les restaurants s'ouvri-
ront à 5 heures du matin. La sanction du Conseil
d'Etat est cependant nécessaire, et 11 faut encore
attendre le délai référendaire.

Le deuxième obj et principal de l'ordre du j our
n'a pas passé aussi calmement, et comme le re-
marque judicieusement le président, il est plus
iacile d'accorder quatre cordes de violon que
deux opinions politiques apposées.

On sait qu 'il existe aux Hauts-Geneveys un
conflit continuel entre le Conseil communal ac-
tuel et le Conseil communal sortant. L'un accuse
l'autre de mauvaise gestion. L'autorité executive
en charge a tenté surtout de dénoncer les con-
trats et baux signés (champs. Hôtel de Commune,
carrière, etc.) par la précédente; il y a même
une affaire de bois vendus et revendus peu claire,
d'où plusieurs procès. La commune vient de per-
dre le premier engagé et le Tribunal cantonal
l'a condamnée à tous les frais. Résultat : cassa
de quelque douze cents francs à payer ! Sur le
conseil de l'avocat de la commune. Me Marc Mo-
rel , de La Chaux-de-Fonds, il est probable que
les autres affaires j uridi ques engagées seront re-
tirées et que les baux légalement établis seront
respectés j usqu'à leur échéance, ce qui est la rai-
son même.
Noces d'or.

De notre corresp ondant des Hauts-Geneveys :
M. et Mme Henri Kormann , instituteur re-

traité, domicilié actuellement aux Hauts-Gene-
veys, ont célébré samedi, à Fenin, leurs noces
d'or. M. Henri Kormann a pratiqué l' enseigne-
ment pendant plus de cinquante ans au Locle.
et nous croyons savoir qu 'il fut instituteur quel-
que temps au Val-de-Ruz. Il a donc une splen-
dide carrière derrière lui. et ce demi-siède d'ac-
tivité au sein de la j eunesse lui fait le plus
grand honneur. M. Kormann possédait les quali-
tés pédagogiques et du «èur. il était le dévoue-
ment et la conscience mêmes, toutes qualités qui
ne sont pas perdues, puisque l' un de ses fils
poursuit le même labeur et continue le sillon
tracé par le père.

Les jubilaires, âgés l'un de 77 ans, l'autre de
69, et dont le mariage fut célébré à Fenin le
5 février 1876, j ouissent encore d'une parfaite
santé. Nous j oignons à nos félicitations nos
meilleurs vœux pour qu 'ils j ouissent, dans no-
tre beau Val-de-Ruz , d'une agréable et paisible
retraite.

Nos relations avec la « Balair »
La Commisison financièr e de la Société

a Nhora » a examiné j eudi dernier les proposi-
tions qui lui ont été transmises par deux mem-
bres du Comité qui se consacrent depuis plu-
sieurs mois à la réalisation d'un service quoti-
dien de naviga tion aérienne entre les Montagnes
neuchâteloises et Bâle. Peut-être eût-il convenu
que des informations là-dessus ne vissent pas le
jour, de façon à ne pas porter préjudice aux
démarches en cours. Des renseignements ayant
été donnés par une agence, il y a lieu de recti-
fier et de préciser certaines allégations.

La Société « Nhora » est entrée en pourpar-
lers avec la « Balair » (Basler Luftverkehr), qui
organisera des services quotidiens sur Franc-
fort, Zurich et Genève. II fall ut examiner de
très près la question technique et le financement
de l'entreprise proj etée La Chaux-de-Fonds-
Bâle. Ce n'est que tout récemment, au cours
d'une seconde entrevues à Bâle, que la ques-
tion technique s'achemina vers une solution.
Cette dernière n 'est cependant pas définitive ;
elle dépendra d'une autorisation de l'Office aé-
rien fédéral. —

Verrons-nous des Fokker aux Eplatures ?
La « Balair » utilisera pour les lign es de

Francfort , Zurich et Genève des avions métal-
liques monoplan s du type Fokker. Ils convien-
nent parfaitemen t aux conditions des aérodro-
mes de Bâle. Francfort , Dubendorf et Genève.
Mais il n 'est pas encore prouvé qu 'ils seront à
l'aérodrom e des Eplatures. Ces appareils sont
lents à décoller. Bien qu 'on dispose aux Epla-
tures d'une longueur de 550 mètres environ, iii se
peut que ce soit insuffisant . Seule une expertise
permettra de décider. En cas d'impossibilité
d'util :ser ces appareils sur notre aérodrome, il
faudra choisir un autr e type, mais cela n'irait
pas sans certaines complication s techn:ques et
financières. M. Zimmermann, directeur de la
« Balair » . a pourtant bon espoir. A son retour
de La Haye, en Hollande , il fera sans doute un
vol d'essai. Il s'est rendu lâ-bas pour examiner
des Fokker disponibles, en compagnie de M.
Gsell , inspecteur technique de l'Office aérien
fédéral. Sous réserve d'approbation par ce der-
nie r, l'un d'eux serait utilisé pour le raccorde-
ment Bâle-Eplatures. Ces avions sont carossés
en berlines. Ils peuvent emporter 5 passagers et
150 kg. de fret. Pour faciVter l'envol, le nombre
des passagers serait réduit à quatre au départ
des Eplatures.

La question du financement
Le financement de l' entreprise fait l'objet de

plusieurs démarohes. Deux ohoses doivent être
envisagées : premièrement l'obtention de sub-
ventions fermes, officielles et privées, permet-
tant d'assurer sans à-coups l'exploitation ;
deuxièmement la participation de « Nhora » au
capital-actions de la « Balair ». Cette dernière
va porter le sien de 100,000 à 300,00.) francs.
En devenant actionnaire de la « Balair ». la
« Nhora » aurait une place au Conseil d'admi-
nistration.
_ La ville de Bâle a accordé une subvention de
5000 francs au service quotidien de La Chaux-
de-Fonds. C'est un très beau geste de sa part,
auquel , certainement , on saura répondre chez
nous.

Nos amis des bords du Rhin font de grands ef-
forts pour attirer chez eux les grandes lignes in-
ternationales . Ils vont construire un grand bâ-
timent pour les services d'administration , la
douane et le restaurant. En outre, ils établi-
ront un deuxième poste de T. S. F. Ils équipe-
ront enfin leur aérodrome pour l'atterrissage
de nuit. Toutes ces dépenses absorberont des
centaines de mi lle francs.

Le plan financier de « Nhora » est à l'étude.
Des conclusions fermes seront prises ces pro-
chains jour s. On nous prie de ne rien aj outer de
plus pour le moment. Le Comité sera convo-
qué incessamment , ainsi que l'Assemblée géné-
rale auxquel s il convient , comme aux Autorités,que soient réservés tous autres renseignements'.La population sera mise au courant par un com-
muniqué en temps opportun. Ceci dans l'intérêt
même du succès de l'entreprise.

Navigation aérienne

Cbronique neucliâteloise
Mortel accident à Chambrelien.

Un sept uagénaire , M. James Jaquet , ancien gar-
de-forestier de Rochefort, se rendant lundi au
Buffet de la Gare de Chambrelien , par les esca-
liers d'un sentier privé, a glissé et s'est brisé
la nuque .

du 9 Février A Z heure* du m a t i n

Aliit. smtmti- , r/emi). .,, ,,
„n m stations lemps Ve.a<"n m - centig .

-80 Bftle 4 Qques nuages Calme
543 Berne 1 Couvert »
587 (îoire 5 Qques nuages »

!Ï43 Davos - 7 Couvert »
632 Fribourg 1 Pluie V. d'oue=l
394 Genève 5 Couvert Calme
'i75 Glaris 0 » »

' IO!) Gœschenen... .  4 » »~)&fi Interlaken 3 Très beau »
'¦'55 La Chaux-de-Fds 3 Couvert »
150 Lausanne 7 Pluie »
^08 Locarno b » »
138 Lugnno 4 v »
S39 fj ucerne 8 Couvert »
'¦98 Montr pux 6 » »
i83 Neuchâtel 3 » »
05 Ragaz 6 Très beau Fœhn
173 Saini-Gall , 3 Qques nuagep Calme
S56 Saint-Moritz - f i  » »
'i07 Schatlhouse 1 Nébuleux »
>87 Sierre - 2  Couvert »
569 Thoune 3 » «
•"¦89 Vevey 6 » »

!<309 Zermatt — Manque —
410 Zurich 2 Nébuleux Calra

Balîetin météorologique des C.F.F.
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§énéalogie
Recherches généalog iques , an-

nonces de famille», sont laites
par personnes expérimentées. —
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre C. L 2677, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2677
«Le miel avec le beurre est dé'

lloleux et re mplace l'huile de
foie de moru e» .

. Balaie d e prix
MMHEH. ¦»«¦¦*

fr. 4.30 ic kil u . mercredi, sur
la Place du Marché, tirés des
Bouchers. Oouls frais . Beurre

' et Noix. — Marc Bourquin
de Villeret 3fi7_0

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
• geux, adressez-vous en toute con-

fiance, à l'Atelier d'ébénislerie
James JAQUET, Collège 29A .
Téléphone 25.17. 13190

Mécanic ien-faiseur
d'étampes

très expérimenté , cherche place
stable, de suite ou à convenir . —
Écrire sou» chiffre B. H. 1706.
au niirp au de l't Imp ar t ia l» .  l;0fi

[oil ai exDErimenlfe
«j treDrend tous travaux de comp-
tabilité, expertise* bilans, ouver-
tures de comptabilité , pour n'ira-

• porte quel genre de commerce.
Toute discrétion garantie. —
Ecrire sous chiffre A. lt. 2163.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 216a

Horloger complet
entreprendrait tous genres de dé-
cottages ou rhabillages de mon-
tres. Travail sérieux. — Offres
écrites , sous chiffre L. I *. 37, à
la Suce, de I'IMPARTIAL, rue Léo-
pold-Robert 64. 37

$telier
de pi votages

entreprendrait encore

roulages de finissages
en séries. Exécution prompte el
soignée. — Ecrire sons chiffre
P. P. S. 2455, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 24P5

Jeane homme
sortant de ' l'Ecole de Commerce
de La Chanx-de-Fonds en avril ,

cherche place
dans burean. -- Offres écrites
gouB chiffre P SOlO J, à Pu-
blicitas, St-lmier.
P 5610 J 2460

Employée
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau, dactylo, corres-
pondance et comptabilité, est
demandée de snite. — Offres
écrites avec prétentions et réfé-

- renées à Case postale 17733.
MOIBMOXT (J.-B.l 2j«!6

Vouagcur
Maison de blanc engagerait Da-

me ou Monsieur comme voyageur,
pour la place. Bonnes références
exigées. — Offres écrites , sous
chiffre D. K. 2561, au bureau
de l' « Impartial ». 2561
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

On demande

RIII ëP iiBissases
ut un

ïiiiiiî de iiisap
pour petites pièces ancre. Travai
sérieux et consciencieux exigé. —
Offres écrites en ajoutant copies
de certificats, sous chiffre D
41815 X, Publicitas. Genève.
JH 400U L 2578
¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦ I

Emploi
Jenne homme ayan t terminé

son apprentissage , de commis el
désirant se perfectionner dans la
langue française . 2675

cherche place
pour la correspondance alternait ie
et travaux de bureau. Entrée. 15
Avril ou époque u convenir. —
Offres écrites , sons chiffre C. A.
2675, au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
foll

mtïi!
lie 5 pièces , salie do bains instal-
lée et tonlss dé pendances, pour
V 30 avril, - S'adresser au Bu-
k'tsau des Primeurs S. A..
,-ue du Parc î. 2696

Cadrans émail
Associe. séiisii.N . .-i cuerché

ians Etablifcsenieiv , we ta place
de BIBiWE. Emalllenr ou
Décalqueur auront  Ja préfé-
rence , u tires écrites, sous chiffre
D. P. 2708 au bureau de i'ln-
PARTI U.. 'J7(lS

A LOUER
pour le ler Mai. Fabri que Perre-
noud , rue des Régionaux, le ler
ou le 2me ètay. 24'?

Atelier el bureau
lumière superbe, quartier tran-
quille. Prix modéré. — S'adresser
Bureau Perrenoud , même bâti-
ment. " '.¦ • ' .

On cherche à loner.

Appartement
de 5 a b' chambres , avec tout
confort , pour le ler avril 1926. —
Offres écrites sc>u> chiffre JHc.
1054 Z.. aux Annonces
Suisses S. A. , Zurich. Bahn-
nofstrasse 100 ,IHcl054Z 2889

GorcÉs-Peseiii
A VENDRE belle PETITE

MAISON , hàtie en 1925. sur
terrain de 400 m5, aménagé, plan-
té et clôturé. Quatre chambras ,
bain , grande véranda, balcou.
eau , gaz , électricité. Occasion
très favorable.

S'adr. soit chez M. Fallet, no-
taire , rue du Collège 1. soit chez
M. C. Hintenlansr. rue de Cor-
celles 10. n Pesenx."
P 403 K 257Ô

A EOVER
pour le 3o Avril 1926

dans le Quartier des Crétêts. un

Appartement
de deux chambres, chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée, grand vestibule , chauffage
central, cuisine et dépendances.
Cet appartement est bien expose
au soleil. Loyer, fr. 100.— par
mois, eau non comprise.

Même adresse , a louer un

GrSLJTSL^&
avec eau , éclairage et fosse pour
réparations. — S adresser au no
taire Henri .JACOT. rue Léo-
noId-H nbert 4. 2691

On clierche à acheter, d'oc-
casion. UU .-:- 3

APPAREIL
pour charger tes accumu-
lateurs. — Offres écrites avec
nrix , conlre naiement comntan t ,
soua chiffre D. lt. 2669. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2669

cA/oHce oxsp ticâtivc
Acbnco

J^ SosfePy-iW

'Pface du Sfend W,

la LncuiKrdt.{orucii

Npiif fiifpi
Terrain à feâîir

2i6S ui2 (un ou deux îottj ;  belle
position a l'Ouest j e la ville fSi-
Nicolasj. Issue sur deur. route - .

I u- rè t du Tra tn i . - S'adresser
•iase postale lilô . \Ei:CI|A-

k TEL. aàft)

B

iJjjfclgjJK ~ ê*' f @£ ïR SS?' H- J*- ' -'¦ iBik 59 BË 3_M
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Coussins dessina . â| Davciies „ JA
belle toile cerne , 10X50 cm. |jj ^' Très beaux sujets dessinés # j f ̂%/Fchoix énorme le coussin sur finette

Mtiiem «.«.¦ii, 9 §5 nie. mèche 105superbes ««seins, imi» largeur 250 cm., maille 1 cm». Té"
point Rtchelieu , 40X70 cm. **»• teinte Champagne , le m. m * 

Chemins de ToMc 1 §% Porte brosse | 25dessinés , broderie rustique, •Jr » Forme nouvelle , bordure feston rouge. [Sa les plus belles nouveautés , 50x160 cm. forte toile , dessins faciles.

Ncil»l»er€*its ovales Sacs m commissions
garni broderie anglaise. toi le !"'«• très for,e>

dentelle Renaissance. ; dessins nouveaux
35X50 50X70 60X90 38x41 95X31 16 X 16

3.90 4.90 5.90 2.*35 1.95 -.O»
m̂mmBIm1mmmmmmVP\ZmSXmWBf ẐlJtBm.t\%mWBBf m'mtsmmm TTTT B̂WMBX1 r̂ VnKBXm ^mi^ m̂mMai&7T9* 3̂9mWf lÊQliïM&ÎS X̂ ?C^&U^^^^^^^^^^B&llt^mmmmmmmmVim̂m%S.mmmVX._i4BLmmmm¥m *mmmmmm\mm_H ***** ̂ T̂lTf'rTlTTlTrlIF BMnlB^HlM II W ¦ ' II MrWT ̂ T l̂uBMlWIlWtBlriiiinTWilBlMl

¦>Mlt»MtMttWHIt»WM>WI IM»»«»I IWMWWmtMHHMi tMWMHUil • •«#••#*•• • • •»* ••«••»•• • • ••»•#••• • • • •****•»••«•• •*¦*? ¦• • •  *•»<¦»•"•«»•••¦*»»•••••• '=

I Pantalons Directoires I I Toiles cirées I
j  •ii*>ii>Miiiiii'ir'iTr'iiiTTriTij|iTinfiiii|i«_i|riiiit_i||»ijiiijiii||Fi|iriiirjf|riiiiij|j_i|iiii}r]|]ii|j«i|jriifiii[irn'iin*iiriii' g» | pnHOTrçfl iiiiî  j

| Diredofres «r.S 190 | j Toile cirée |
î se fait en nattier et beige : | pour tables,  .
j : folis carreaux, imitation planelles, :
| DlreCfOire qPuaHtéT£Œ C° >on 

*> %û \ « fa» en ronge/blanc, ou bleu /blanc :
: se fai t en Champagne, mauve , gris et à__m__________[__[ î î lareeur 140 cm. 120 cm. % cm. !
: blanc *"• : : :
! i ie mètre 2.95 2.Î5 2.50

i Directoire K .̂ i,rM,*'ieW s- i i
• coupe parfaite , taille 60. "lt ¦ ¦ I m •-. •> _i •; se fai t en nattier , mauve et brun _ m  * *̂  : T^Ol lP  C*\TCQ'Q *

1 i nappage qualité extra, blanc, uni ou imprimé
i rnlAltP '""' e?'?0 bl*"?c- façon couche , J m |k | ; , r m m m M 88 «m. j: .̂UStftiil» article très solide, ceinture elas- J U g i f  . i - •
| Marque . Petit Bateau » ** \ | le m. 5.25 4.00 4.50 4.25 3.Î5 1
! ! ; !

LA CHAUX-DE-FONDS

Café Barcelona
MERCREDI 10 Février, à ïti h. 30

Grand Concert de fiala
donné par le trio des

Frères KELLERT
Programme choisi 2712

I to Demi» É Salles - Soirées el Sociétés !
S | ||M | ... . 8

| ^^^^*^^̂ %̂- Papier crêpé et Papier <Je soie er> î
I Ll df ** -\̂ ^\Àt̂ ^% 

cou
'cur» belles Frises avec irnages, |

| ÂmS i ^af m r r ^̂ J Jolies Guirlandes , Fleurs et Fruits er> |
J ^̂ fcjwaBKaM*8*'̂  papier, Lanternes vénitiennes et f

S Demandez notre prix-cou- Larnpions, Cosaques, Feux d'arti- |rant N° 227 pour .articles de fiçes pour salon, Farces. BW »\» . t
S carnaval. «
i francois-Charles WEDCR, S. I Berne, Roe du Marché i |
• s
_ r^5j -ftair>Lià"«* *m.m.m *aL *m français-Anglais - Français-Italien - Français-Al lt i
l^lCIlOniiailCSS mani - En vente LIBRAIRIE COURVOISIEh '

= $ArHIFEOR =
Fleurs artiflcivll os . anlisepliqn ;-s el odorantes.

Hliarobres de malades , fumoirs, water-closets . etc.
|.U'KM N Antigerces et Antimite» lïtffll

Le flacon fr. "i.—
Pharmaoie i Réunies, l.a Chaux-de Fond»

' contre
I LA TOUX
;B t'enroueiBeot .rengorgcnicnt .lc

catarrhe, employé avec succès
depuîsplusnnnn attestations

'i de 30 ans. lUUU de toutes les
classes prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets à Î0
et 50 cts., boite à 1 f rc

En , vente chez :

Itobert FrèreM, Gran- I
.le Droguerie . Droffue- Hj
rie Générale. Arnold 1
I>ubach nent. Sam Vie- |
sel, Drocucrie (b énirai » . I
Léon Parel. Piwrma- |i -.ie. La l '.baui-de-Fonds I
ot dans les nt iarmacies H
*•'¦ .irognerip-^ . îï-r-T I



P a n n a r i P C  <ie chaises : travail
L/ttUUagCà d'aveugle. Une carte
«ufBt. — Se recommande, A.
Vernier. rue du Premier-Mars
¦2. 080

PmnPIinf Personne ctiercue H
DUIUl lillL. emprunter de suite ,
fr. 200.- , remboursement assuré
— Ecrire sous initiales A. T.
IfiOO Post» restante 2679

8*^»®®CBH m2, bien cen-
tre et bien sclairé est demandé.

2699
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial»
f f  î»*Sg*i:g Bl|e tour ta launca -
VUUl QHS, tion des émaux
courants ei soignés , je cherche à
entrer en relations avec fabricant
qui serait dispose à m'avancer la
fournaise à pétrole, remboursable
suivant entente. — Ecrire soua
chiffre A. - Z .  3703. au bureau
n't? I 'T MPUIT I AI .. '.'TflS

Kini ooonoa <•• boites argent;
rililùûGUDG ayant longue prati-
que, cherche place dans fabrique
ou atelier de la localité. — Ecri-
re sous chiffre L. M. 2688. au
bureau de I'I MPARTIAL 2688

Sommelière. SH S
vice, cherche place, de suite ou
époque à convenir: aiderait un
peu au ménage. 26""]
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A
nlnnnn Huis bonnes , sa-
[JlabC. chant cuire , som-

melières avec certificats. — S'a-
dre6ier Bureau ae Placement,
rue Daniel-Jeanrlchard 48. Télé-
phone 10 50. 2697

DOrtl ëStlGfî IG, turer. est deman-
dé. — S'adresser chez M. Ed.
Brechbfihler, rue Fritz-Courvoi-
sier 58 26Hf>

SJBSSitlEtBlir. nouveautés ,
donnerait travaux ds dessins pour
réclames , à faire à ls maison, à
personne habile et dessinant bien,
Olfrés écrites avec quelques spé-
oimsns de dessins , é Case pos-
tale 10408 , é La Ghaux-
de-Fonds , 366.1
Ppnonnnn bonnet» et propre .
I t l û U l i t l C , capable de tenir un
ménage soigné , est demandée
ponr le ler mars. — S'adresser
chez Mme Thiébaud , notaire , rue
FYit7 r.ourvnlsiér 1. 2696

Bl! iJIHlHNl "Si,*
cab net de toilette , balcon , chauf-
fage central. Très belle situation.
— S'adresser rue Frltz-Courvoi-
sler 1. au 3me étage. 2694
LOgcIDcIll. jar marB'# fogement
de 2 pièces et dépendances, au
soleil , deuxième étage, i person-
nes âgées et tranquilles. — S'a-
dresser, le soir après 6 h., rue du
Versoix 9, au 2me étage , é droite.

2608 

Pbanih' po îl lolIer . Indépendants
UlldlllUi e et meublée . -S'adres-
ser rue du Progrès 98A . au 2m«
étage. 2680

Petite chambre , 5SSSS
110 fr . par moisi, an centre de la
vil le , à personne sérieuse et hon-
nête, ou éventuellement , pourrai t
servir de dépôt . — Ecrire sous
chiffre E. S. 41, à la Suce, de
l'« Impartial » , rue Léopold-Ro-
bert 64. 41
nhamhro A. louer chambre
UlittUlUI C, meublée. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88 A , au
3me étage , a droite. 2681

fhamh PÛ *¦ lou er DtiiM ctiatn-
UllÛlllUI C. bres a deux fenèlras
au soleil , bien meublée et chauf-
fée, à Monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au ler
étage , à droite. 2684

f c.Y&MY>W& Théâtre nn i.n Mianx-in' -rmm* Hjjj

Sf S/il AS Oimanth s 14 Ftvrier M ^|
1 JAESENTY_ 2j eprésentations 21

1 T Monsieur LE TROD UDEC11
I - saisi par la Débauche - I
M v Comédie en 5 acies de M< Jules RO MAINS

Joué par

I r SE EOMï» JOV¥C¥ 1 ;
H L le célèbre créateur de KW O CK J

i ^WÎ^Tfi IKUX COLOHBIER 1
MM. Romain Bouquet, Jean Le Golf,
René Lefebvre, Auguste Boverio, Mmes
î rma Perret, Anne Daymar et Raymone m

H Misa en scène et Décors specalux de M. Louis JOUVET
| Bureau Location pour la matinée Riueau I
I 2 h. _ Jeudi et Jours suivants — „___J_^L»«J

19 Bnju nnmiloinOO ¦ Balcons , Fauteuils, Premières ,
mK yQljy !BïP6ô . Orchestre fr. 3.-. - Parterre s ,

MM ff. 3.50. — Secondes et Premières B, fr . 8.— . —
Secondes B. fr. l .SO. — Troisièmes, fr. 0.90.

Bureau I Location poar la soirée Rideau j
7 l i  30 |_ Amis dn TI.AAl r» SAMWm - I 8 h. 16 | j

Public SAMEDI et DIMANCHE : '»j
||k Prix daï Places : de fr. I O O  a fr. 6.— _J_\\\\

ï§p|cir
Ancienne et importante Maison de Vins et Ll-

qnenrs. bien introduite, cherche

jeune Voyageur
sérieux et actif. — Offres écrites sous chiffre W. W. 8656,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2636

- RIDEAUX -
îoujoars BEAWK CHfliK dans cems les genres
¦»¦_•¦» drèsafoniaâeux

L. Il I tJLIla Entrée libres
DnSBBER_BHBB9EBIBBBBaBBBBJaBBBBaflBBVBBBBSBBBBBBBB3HMB_BBEBHBBBBKBnanBnMnBnBl

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 15 février 1926, à 20.30 h.

TJTX &GTX1 oozxoert

flISCHJI ELZON
?lavlonlstie

avec le concours de M. I. KARR, pianiste

ATJ PROGRAMME
Bach. Haendel. Saint Saftus. Iteurrighte, Krelsler,

Boccherlorl . Pafrauinf
Piano Bechateln. de la maison Witschl-Benguerel

M. Mieicha Elson joue sur un violon Ch. Enel. luthier, à Paris
Prix des places : Fr. 8. S et I,— (taxe en sua ). Billets en vente

au magasin de musique Beck. 4, Rué du Marché, i (à côté de la
Banque Cantonale) et le eoir à l'entrée. 2061

directeur
Importante Fabrique d'horlogerie cherche Di-

recteur technique, capable et énergique. — Offres écri-
tes, avec références, à Case postale 5875 CHIAS-
SO (Tessin). 2562

Jeune homme
de bonne éducation, ayant fait un apprentissage commercia '

clierche place
de préférence dans bureau, magasin ou commerce, etc.,
pour se perlectîoiiuer daiiH la langue française.
Se contenterait d'un gage modeste. Bonnes références à dis-
position. Entrée de suite ou à convenir. — S'adresser i M
Arnold «antsolii , à BlîITJWIli  amSee. 2614

Siiilacfylopplie
de première force, ayant déjà prati qué et bien au
courant de tous les travaux de bureau , gggg

©sst dem andée
pour entrée immédiate. — Offres écrites, sous chif-
fres C D .  2656 au bureau de I 'IMPARTIAL.
Ka& âsrajEg K̂gmwwmiBggi ni n ¦¦ m m Trri»i.i—LMMM——B—BJ—wm

I as Sociétés de MUSIQUE: I
1 OâRTONS DE MUSIQUE 1

16 p ofiées, pour grands morceaux
! impr imés des 2 côtes. • En vente A la

Librairie COURVOISIER |
Léopold-Robert 64

I
Parfum@r§@ DUMONT WÈ

Envoi au dehors contre remboursement. loi' '. H !

i • • ¦ ¦ ' 
¦ i ,

Que puis- je  faire oomme réclame au mois de février f | . "; ; I
presque rien. Sinon informer ma clientèle que je
suis de retour de mes achats où i'ai bien tra-
vaillé pour offrir  vraiment des avantages appre- SM
ciables. Voici les toutes dernières nouveautés en I
robes <X des p r i a . . ..' ! . . .  . 3543

t jolie robe gabardine, très belle qualité ,
volant en (orme, longues manches, a fr. 29.BO

t robe haute couture, en covereoat, longues j
manches a tr. 39.SO H g§>

1 obie robe ea belle popeline, volant en
(orme longues manches a fr. 49.—

Marguerite WEIL L
Rue Léopold-Robert 36

'«¦H Téléphone l i 7 S  -2— étage j jS
ÎH La Chav ^c-da-Fonds _\\y

^,, llllliillilll t illlllltillUll!illll!!iiill llliilllllliilllllliiil W

f i

Nous avons davantage d'informer ;

J nos Clients d'annonces et la 1
| population du Quartier de l'OlieStf 1

que nous avons ouvert f

1 64 Rue î opoid-RoDcrt, $4 I
_ _̂; BBftVBRV?_ T̂ f̂ !̂VBBIIBIIBBDBROBBBJBBB9BB9BIBBBmBBBBMBBinnBIB  ̂ «s.

ï TÉLÉPHONE 26.94 ji ' ?
| une Succursale qui reçoit toutes I

annonces et leur assure la plus grande
9 ., . , . ' . .  tf
M célérité d'exécution. 00971 s
_\. 

mm s. p,

1 ¦ \ ¦ '• :',?¦¦. ..¦¦ • '. ¦¦ , ' • • ; • • Sm - — - I
^

' llfl^«ll/Wfllff"IW^

I nUTOmOBlLISTES I
1 Attention! 1

N'achetez rien avant d'avoir essayé les mervefl- -
leux modèles de DION-BOUTON , la gran-
de Marque Française gui vous présente un
très grand choix de voitures et très richement ca-
ressées.

! Modèle 8 CV. iO CV. 15 CV. et 22 CV.
W> freins sur 4 roues et pneus confort Carburateur jf

Solex. Installation électrique de DION-BOU-
¦ TON. • :• >

Agence pr. le canton de Neuchâtel et Jura bernois
Pour tous renseignements et essais s'adresser au

i Garage de la Charriare 1
1 Monlins 24 La Chaux de-Fonds Télé. 24.36 1
¦ Sous-agents sérieux et bien introduits sont M

demandés. p. 3^952 c. 3714

Administration de L'IMPARTIAL M *. IMTME
IfOprWe CDflRVOj SlER . UtaTs i" p»y

INHUMATION
Mercredi 10 Février 192».

à 13' /i heures :
Germaine Farine . 8 ans et 5

mois; rue dn Parc 78* SANS
SUITE.

Etat-Civil djjjviier 1926
NAISSANOES

Muller. Wilhera . fils de Arnold,
agriculteur, el de Kaiolina née
Greber . Bernois. — Bourquin ,
Claude-André , AU de Jean , nor-
loRer . et . de SopUie-Nell y née Per-
relet , Neuchâtelois et Bernois. —
HnRgleur Marcel-Jean , fils de
Jean-Maurice. dégroseiBseur, et
de Florence-Rose née Genier , Ber-
nois.

PROIYIES8E8 OE MARIAGE
Mceri, Edmond-René, horloger,

Xeuchâtelois et Bernois, et Bru-
sa, Marie-Thérèse. Iiorlo^ère , Ita-
lienne. — Stucki . Ernst. pharma-
cien, BernoiB , et Scbmidt, Marie-
Ida, sans profession.

DÉCÈS
Incinération : Favre née Jean-

Richard , Cécile-A.ugusla, épouse
de Jules-Henri , Genevoise, née le
7 Juin 1 863 — 5941. Farine. Ger-
maine, fille de Marc-Paul-Camille ,
et de Martbe-Marie-Hortense née
Aubry, Bernoise, née le 24 Août
1917.

A wendre
environ 3 à 40O0 kilos de

Pommes k lèpre
de table et à planter, rouges et
blanohes. — Offres a M. Christian
Streit , à Trey près Payerne
iVand j .  270T

Homme moue,
Confiance et discrétion absolues ,
rompu aux allai res , très au cou-
rant des travaux dc bureau .

cherche place
quelconque (secrétaire , caissier,
comptable , ou tout autre), dans
bonne maison d'horlogerie ou
ailleurs. Excellentes références
et prétentions modestes. — Offres
écrites , sous chiffre It. C. "704 .
au bureau dn l'« Imnnrtial » 2704

Fabrique anglaise de machines
et instruments d'optique cherche
plusieurs excellents 270r)

Ooflllcnrs
qualifiés , pour l'établissement de
jauges et gabarits divers. — Of-
fres écriies SOUR chiffre V. II.
2706. aii bi'reaude l'tlmpartial»

IfDtlt'fjS. gré de vos dix-
Mue * , aînesse? voua à M, E.
Vi«oni . rue de Tels de Ran 48,
Cape postale 3539. — Vente.
Echange. 2683

Daus l'impossibilité d'atteindre loutes ieB personnes i: ~i
qui les ont entourés de leur affection pendant les jours . ;

HJ ne maladie et de douloureuse séparation de leurs chers ¦
parents , les familles BERNER- JACOT et KLEI '¦
BER-JACOT leur expriment leur profonde- recon-
naissance et leurs sincères remerciements . 0658 ; ,;~.

IHIIIHIIIWWIIIIMIII l ll I» Il MM II " Ml illilHWI'illUWiRH'iail IINU

l f
Monsieur et Madame Marc Farine-Aubry et leurs en-

fanta , Roger, Pierre et Willy.  ainsi que toutes les fa-
SSJ milles parentes et alliées, ont la douleur de faire part

a leurs amis et connaissances de la perte cruelle et ir-
jyg réparable qu'ils viennent d'éprouver en la Dersonne de

leur chère petite

Germaine
que Dieu a reprise à Lui lundi a 11 3D h à l'âge du

i 8V| ans, après quelques (ours de grandes souffrances,
8|? munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chanx-de-Fonds , le 8 février 1926.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mercredi 10

BB courant , à 13'/, heures.
{ Pri"z nour elle.

One urne funéraire sera déposée devant le domV
cile mortuaire , rue du l'arc 7HblM.
Le présent avta tient lien de lettre de faire-part !

¦ Le Photo-Club a la pénible devoir de laire oart I
a ses membres du décès de
Mademoiselle Germaine FARINE

lide de leur collègu e et dévoué membre, M. Marc Farine.
-718 Le Comité.

fin _f>h ûpnhp à lo"er , petit Io-
UU l/UGIl/UG gement avee jar-
din , au Val-de-Kuz. — Offres
écrites sous chiffre M. A. 43,
a 13 Succursale dé. I'I MPARTIAL .
rue I éonold-KohTl fij 42

Â oonriro u " Duls ue ui, i i tue
ICllUiC fer, g matelas . 2

sommiers, 1 table de nuit , 1 ta-
ble a ouvrages , 1 commode, 1 ca-
napé, le tout usagé et a bas prix.
— S'adresser de jour , rue Nmna-
Droj 13 nu -Jm» étase. 2682
RlPVPl p t fP  fourni* très peu
U H i J v i V H m  usagée avec torpédo
et frein sur jante , a vendre cause
double emnloi. Bas prix. — S'a-
dresser a M. Henri Maurer, rua
île la Serrfi 37. 2701

A U  P n H f P ' ''' a - personnes ,
ICUUi C propre. I petit lava-

bo. 1 canapé, en bon état, 1 fer à
repasser , électrique . 1 • potager
sur pieds , 1 petit char «Peugeot».
Le tout bon marché. — S'adres-
ser rue Frilz Courvoisier . 37- BIS
(ancien Mànè?p|. 2700

Â pnnHna pour cause ue ue-
IGUU1 G , part. lits , divan , ar-

moire à glace, buffet , tables, chai-
ses , régulateur, machine à cou-
dre de cordonnier, polagira;
poussette. — S'adresser rue Gé-'
néral-Dufour 8, au 2me étage , a
'trotte . 2702¦un

Jeune Suisse Allemand , cher-
che place dans Boulangerie-
Pànsserie de la ville. — Ecrire
sous chiffre C. G. 2630, au
Bureau de I'I MP A RTIAL . 2630

UrÉr
Me-ilÉ

(i î s jn)n i !> l<;  de s u i t e  2646
S'adr. an bnr. de l'<ImpartiBl»

Demoiselle
sachant l'allemand , le français
et l'anglais.

cherche place
pour fin mara, dans Fabriqua
d'horlogerie , comme fournituns-
te ou pour la rentrée et la sortie
du travail . — Ecri re sous chiffre
K. lt. 2072, au Bureau de I'I M-¦-¦AIITIAL . 2672

lui le
intelligente, active , au courant
d"s fournitures .démon «Sée
'ie suite , par bonne Mainou d'hor-
logerie de la place — Offre»
oar écrit , sont chiffre . W. R.
'iC>53, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2654

PCÎISIOII. rieux et solva-
ble . cberciie . pour fin février , pen-
sion bourgeoise dans bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffre Bf«
V. 2rt78, au bureau de I'IMPAR-
TIAI .. S678

Qenfôrre. SSI5
¦iresiew rue <i n l 'Industrie 11, au
au '-îi-ne .'.laue 2649
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REVUE PU JOUR
Le désarroi «les politiciens

français

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.
Les f ai ts  du j our conf irment en tous point s lu

remarquable chronique que M. Tony Roche con-
sacre dans le leader de ce j our aux événements
de France. Le désarroi est comp let. Le Cartel
qui ne sait p lus ou donner de la tête, a voté la
méf iance sur an article que M . Briand déf endait
mollement. Quant au Sénat , la maj orité a décidé
qu'il f allait aller trouver le p résident du Conseil
et lui f aire observer que la Chambre n'agit p as
assez vite, que ses votes sont émis à tort et à
travers, p arce que cette assemblée n'est p as  gou-
vernée, enf in lui f aire entendre que le gouver-
nement ne sera pas soutenu aa Sénat s'il ne pr end
p as des mesures très nettes. Cet avertissement
montre d quel p oint sont j ustif iées les remar-
cpies que f aisait hier le « Matin * en tan-
çant un cri d'alarme auquel toute la pr esse a
lait écho : « Chaque jour am p asse, écrit le
grand quotidien p arisien rend la situation pir e,
chaque semaine qin s'écoule apport e l 'irrémé-
diable. 40 millions de Français vont-ils être voués
d la misère pa r quelques centaines (Fincap ables ?
Le pay s agonise et Us p arlotent, la France se
meurt et ils p oliticaillerit ! » Le « Matin » pro -
p osait en outre, dans le même article, qu'aban-
donnant un instant les étroites querelles de parti,
la presse etdière f î t  f ront unique et restaurât
Wnion sacrée po ur renseigner Fopinion publi -
que. Malheureusemetti, étant données les tendan-
ces divergentes de Vomnion. ce n'est guère p os-
sible

Encore le discours de
h\. A\ussolir)i

Nous publieron s demain , intégralement, le dis-
cours prononcé p ar M. Mussolini, à pr op os de la
campagne anti-italienne des jo urnaux allemcmds.
C'est un morceau d'éloquence qu'il vaut la peine
de connaître étant données les réper cussions et
tes commentaires qu'il provo que. A Rome, la
p resse italienne s'associe unanimement au che!
du gouvernement. A Paris, on est très réservé.
A Berlin, entin, les journaux sont unanimes à
déclarer que M. Mussolini, dans son discours, a
déplacé la question. Le « Local Anzeiger ¦» af f i r -
me que p ersonne, n'a songé en Allemagne â tou-
cher à la f rontière, et que les milieux dirigeants
sont touj ours pr êts â f aire le nécessaire p our
éclaircir les malentendus. La « Taeglisclie Runds-
chau *' dit qu'il s'agit uniquement de la sauve-
garde de la civilisation allemande opprimée p ar
la politique italienne. Le « Berliner Tageblatt -.-, es-
time que M. Mussolini a soulevé (Tune martière
impard onnable le peuple italien contre l 'Allema-
gne. Enf in, la « Gazette de Voss » p arle de « dé-
raillement poli tique incomp réhensible » ; la
« Kreuz Zeitung » « d'allégations osées > et la
« Germania » d'« homme d'Etat irresp onsable > .
On voit que le diap ason est assez monté. Pour
ce qui nous concerne, si nous trouvons le discours
de M- Mussolini un p eu vif , et si nous estimons
qif il a légèrement mélangé les choses en ce oui
concerne les relations germano-italiennes, les vi-
siteurs allemands, le tourisme et lu valeur litté-
raire de Walter von der Vogelweide. nous ne
nous gênerons p as pour dire que l'Allemagne a
tout lait pour pro voquer la ripo ste du « duce » .
Et il est certain d'autre p art que les Italiens ne se
conduiront jamais dans le Tyrol comme les Prus-
siens se sont conduits naguère à Saverne.p. a

Ilote de méfiance i i_ttNn française
Le discours de M.Mussolini provoque une grosse émotion

Ce Suisse : la question des Soviets aux Chambres
Cette après-midi, en effet, la Chambre a

abordé l'article du projet qui prévoit la suppres-
sion des titres au porteur. Cet article constituait
l'un des grands chevaux de bataille des socia-
listes. Vainement plusieurs orateurs se sont ef-
forcés de démontrer à la Chambre que cette me-
sure était illusoire et qu 'elle pourrait avoir des
conséquences fâcheuses pour l'économie du
pays. En vain , M. Bokanowski, avec une ar-
gumentatio n solide, a combattu cet article , en
rappelant que l'Italie avait fait l'expérience de
cette suppression des t itres au porteur et qu'elle
avait dû promptement y renoncer. Mais le Car-
tel ne s'est pas laissé persua der. A la fin de la
journé e, il a réuni une majo rité de 287 voix, pour
accepter l'article qui supprime les titres au por-
teur et que le gouvernement repoussait. Le
gouvernement n 'a pas démissionné.

L'âHemagne annonce son
entrée dans la S. d. N.

BERLIN , 9. — Le cabinet du Reich, dans sa
séance de lundi, a décidé à l'unanimité l'envoi
d'une note par laquelle l'entrée de l'Allemagne jdans la S. d. N. est annoncée. La note sera pu-
bliée Incessamment, après sa remis© à Genève-

Le froid est Intense dans l'Europe orientale
BERLIN, 9. — Un froid très rigoureux sévit

sur toute l'Europe orientale jusqu'au Don et à
la Volga. La température descend journellement
à moins de 30 degrés. Dans le golfe de Finlande
et dans les rég'ons situées au sud de Moscou
et de Leningra d, tous les fleuves sont encore
fortement gelés, de même que la partie nord de
la mer Noire. -.i

Un froid très rigoureux sévit en ce moment
sur le nord de la Norvège. Dans la région de
Pitea, le thermomètre marquait hier 60 degrés
au-dessous d'e zéro.
Les époux turcs devront subir une visite médi-

cale —i Et on les cachètera sur le poignet
gauche !_.

CONSTANTNOPLE, 9. - (Resp.). - Selon
le « Daily Mail », une nouvelle loi concernant le
mariage vient d'être publiée en Turquie. Les
futurs époux devront se soumettre à une visite
médicale. Afin de prévenir les substitutions de
personnes, le médecin de l'Etat chargé de la visi-
te apposera un cachet sur le poignet gauche des
clients qui solliciteront son autorisation de con-
voler en justes noces.

Une originale Initiative
Les New-Yorkais constituent un fonds pour ai-

der les bandits à vivre honnêtement — Et
les chefs de bandes s'engagent à ne pas

attaquer les souscripteurs
NEW-YORK. 9. — (Sp.) — U police new-

yorkaise était incapable de protéger les habi-
tants contre les attaques à main armée, des ci-
toyens réunis samedi ont pris une initiative sans
précédent

Ils ont nommé une commission des crimes,
qui distribuera des insignes spéciaux à toutes les
personnes contribuant au fonds pour aider les
criminels à mener une existence honnête . Il pa-
raîtrait , d'après des renseignements recueillis
par les fondateurs du mouvement , que les lea-
ders des bandes crimneHesde New-York seraient
disposés à ne pas attaquer les gens porteurs
des insignes en quest' on. L'insigne serait en or,
en argent ou en celluloïd , selon le montant des
souscriptions. Parmi les premiers souscripteurs
on compte l'attorney de district et plusieurs ju-
ges. Une carte attachée à chaque insigne porte
les mots suivants : « Si des bandits vous atta-
quent dites-leur que vous faites partiedumouve -
ment Stillmann et montrez leur votre insigne . »
On s'attend à ce qu 'au moins 100,000 New-Yor-
kais achètent ces insignes d' immunisation « con-
tre les attaques à main armée ».
Mariages d'étoiles — Pola Negri épouse Rudolf

Valentino
NEW-YORK. 9. — (Resp.). - Selon les dé-

clarations de l'actrice Eléonore Boardmann , l'é-
toile de cinéma Pola Négri épouserait très pro-
chainement Rudolf Valentino . qui vient de ren-
trer d'Europe où il a obtenu son divorce. Miss
Boardmann a déclaré qu 'elle avait accompagné
Pola Negri de la côte du Pacifique à Albuquer-
que où l'étoile a rencontré Rudol Valentino. Le
mariage mirait dû avoir lieu le lendemain , mais
la publicité donnée à l'événement a engagé les
futurs époux à retarder la date de la cérémonie.
Moeurs américaines — On est obligé de dé-

fendre un nègre avec des gaz asphyxiants
GEORGETOWN (Etat de Delaware), 9. — La

police étant impuissante à empêcher deux mil-
liers d'énergumènes de pénétrer de force dans

les locaux du tribuna! pour s'emparer avant
l'audience d'un nègre inculpé de viol, a fait pos-
ter dans les étages supérieurs des soldats pour-
vus de masques qui ont fait pleuvoir dans ta rue
des récipients chargés de gaz méphitiques. Les
assaillants ont reculé aussitôt à demi asphyxiés,
mais ils sont revenus bientôt à la charge et pour
les tenir en respect il a fallu amener des mitrail-
leuses qui sont restées en position j usqu'à ce que
le j ury ait rendu son verdict. Le j ury n'a mis que
huit minutes pour affirmer la culpabilité du nè-
gre. C'est une rapidité qui constitue un record
dans les annales j udiciaires américaines.

Uli flmilss©
En attendant le débat aux Chambres

Les pourparlers avec Moscou
ne sont pas encore rompus

BERNE , 9. — L 'Agence Resp dblica apprend
qu'on ne considérait p as encore lundi soir, au
Palais f édéral, apr ès la séance du Conseil f é -
déral, que les p ourpa rlers entre la Suisse et la
Russie soient déf initivement romp us. Une f orte
pr ession sera encore exercée sur Moscou pa r des
intermédiaires f rançais qui esp èrent encore que
le gouvernement de Moscou se montrera moins
intransigeant . M . Motta , Chef du Dép art ement
p olitique f édéral, a déclaré lundi soir au Palais
f édéral, d des journalistes , qu'un communiqué
sera p eut-être donné à lu pr esse au cours de la
j ournée de mardi. M .Motta n'était pas encore
certain de pouvoir le f aire.  Quant à Vinterpella-
tion de M. Vatloton-Warnery, conseiller national
da canton de Vaud . t 'Agence Resp if tlica apprend
de source off icielle que le conseil f édéral ne ré-
p ondra p as à cette interp ellation avant la Un de
la semaine prochaine. M . Valloton-Warnery a
été inf ormé lundi soir au Patois f édéral, de cette
manière de voir.

A la pr ésente session des cliambres f édérales,
U y aura cep endant tm grand débat sur la ques-
tion Russo-Suisse. A p art l'interp ellation de M.
le Conseiller national Vallnton-Warnery, on an-
nonçait, lundi soir, dans les couloirs du conseil
national, d'autres interp ellations. Les socialistes
demanderont la discussion générale sur Vinter-
p ellation Huber, à laquelle M. Motta a déj à ré-
p ondu à la session de Ju in 1925. De leur côté les
communistes, par Vorgane de M. Welti de Bâle.
dép oseront d leur tour ime interpellation pour de-
mander à quelle date le conseil f édéral comp te
rep rendre les relations dip lomatiques avec la
Russie des soviets. 

Un orphelin se pend accidentellement
COSSONAY. 9. - Un élève de l'Orphelinat

de Vufflens4a-Ville , âgé de 9 ans , qui avait été
envoyé au bûcher chercher du bois, a été trouvé
quelques instants plus tard pendu à une corde
terminée par une boucle à laquelle il avait voulu
se balancer, sa tête s'y est trouvée prise sans
qu 'il ait pu se dégager. Toute supposition de
suicide doit être écartée.

~H__f&~ Une série d'accidents mortels
ZURICH . 9. — Le domestique Jean Koch. cé-

libataire, âgé de 33 ans, qal abattait nn sap in
dans la Iorêt de VUef liberg a été atteint nar l'ar-
bre et tué net.

RAMSEI . 9. —. Deux ou\'riers de lu cidrerie
de Ramsei étaient en train d'aider un serrurier à
souder des tonneaux d'esprit de vin appartenant
d la cidrerie, lorsque la lamp e à benzine em-
p loyée à cet ef f e t  f i t  exp losion blessant si griè-
vement Frits Lulhi. 27 ans, que l'on doute de
p ouvoir 1e sauver. Son camarade n'a eu que des
contusions sans gravité.

SCHAFFHOUSE. 9. — Le sellier et tapi ssier
Freiberger, qià lors de l'incendie de sa maison-
nette abritant son atelier et son magasin, s'était
grièvement blessé en voulant sauver son argent
et ses valeurs a auccomblê à ses brûlures. Il était
âgé de 65 ans. _ __

Chronique neuchateloise
Accident d'automobile â Boudevilliers.

(Corr. part) . — Vendredi soir, vers onze heu-
res, l'automobile de M. Matile. boucher , à Fon-
tainemelon , monté par deux de ses ouvriers et
une autre personne se rendait à Boudevillers. En
arrivant au-dessus du village, le conducteur ne
fut plus maître de sa machine par suite du ver-
glas qui recouvrait la route. La voiture vint se
j eter contre un arbre. Le jeune Kohler , apprenti
boucher qui se trouvait sur le marche-pied eut
une j ambe fracturée à deux endroits. De plus,
la violence du choc fit ouvrir violemment la por-
tière et celle-ci le frappa fortement à la tête et
provoqua une profonde blessure au front. Les
deux autres occupants s'en tirent sans aucun mal.
La voiture hors d'usage, est si abîmée qu'on ne

comprend pas que cet accident n'ait pas eu des
conséquences plus graves.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alfred
Challandes, agriculteur , à Fontaines , aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de ce cercle, en
remplacement du citoyen Arnold Challandes , dé-
cédé.

Les succès de nos chrono-
métriers à Kew-Teddinston
Nous sommes à même de donner ci-dessous les

résultats des épreuves chronométriques de l'Ob-
servatoire de Teddington, pour les 50 montres

ayant obtenu les plus hauts nombres de classe-
ment durant l'année 1925.

Teddington est le seul Observ atoire pour chro -
nomètres de bord qui admet les chronornétriers
sans distinction de nationalité ; ses concours de-
viennent, de ce fait , touj ours plus importants.

Voici le classemen t des 50 premiers chrono-
mètres :

1. Ulysse Nardin . Le Locle, 95.9 (maximum
100) ; ex-aequo. Louis Brandt et Frère. Omeg*
Watch Co. Bienne, 95.9; 3- Ulysse Nardin . Le
Locle. 95,7; 4. Longines Watch Co. Saint-Imier,
95.2; 5. Fabriques Movado , La Chaux-de-Fonds,
94.7 ; 6. Louis Brandt et Frère, Oméga Watch Co.
Bienne. 94,6 ; ex-aequo. Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds. 94,6; 8. Longines Watch Co,
St-Imier, 94.2; ex-aequo. Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds. 94,2; 10. Louis Brandt et Frère,
Oméga Watch Co, Bienne , 94,1; 11. Louis Brandt
et Frère, Oméga Watch Co, Bienne. 94; 12. Ulys-
se Nardin, Le Locle, 93,9; 13. Fabriques Mo-
vado. La Chaux-de-Fonds, 93,8; 14. Louis Brandt
et Frère, Oméga Watch Co, Bienne, 93,7: ex-
ae-quo. Ulysse Nardin . Le Locle. 93,7; 16. Ulys-
se Nardi n. Le Locle. 93,1 ; ex-aequo, Vacheron et
Constantin, Genève. 93,1; 18. Dimier Bros- and
Co. Londres, 92,9; ex-aequo. Longines Watch
Co. St-Imier. 92.9 ; 20. Louis Brandt et Frère.
Oméga Watch Co. Bienne, 92,8; 21. Louis Brandt
et Frère, Oméga Watch Co. Bienne, 92,7; ex-
aequo, Ulysse Nardin , Le Locle. 92,7; 23- Longi-
nes Watch Co. St-Imier. deux pièces avec nom-
bre de classement 92,6; 25. V. Kullberg, Lon-
dres, 92,1; 26. Stauffe r, Son and Co. Londres.
91.8; 27. Longines Watch Co. St-Imier. 91,6;
28. Louis Brandt et Frère. Oméga Watch Co.
Bienne, deux ©ièces. 91 : 30. Louis Brandt e:
Frère. Oméga Watch Co. Bienne. 90.5 ; 31. Zé-
nith Watch Co. Le Locle. 90.2; ex-aequo. Di-
mier Bros- and Co, Londres, 90.2; 33. Zénith
Watch Co. Le Locle. 90.1: 34. Longines Watch
Co. St-Imier. 89,9; .35. Zénith Watch Co. Le Lu-
cie. 89,7; 36. Zénith Watch Co. Le Locle. 893;
37. Longines Watch Co. St-Imier, 89.3; 38. North
and Sons. Londres. 89.2; 39. North and Sons.
Londres. 88,6: 40. Stauffer. Son and Co. Lon-
dres. 88.2; 41. Smith and Son. Ltd.. Londres.
87,9; 42. Zénith Watch Co, Le Locle. 87,8; 43.
Zénith Watch Co. Le Locle. deux pièces. 87.4;
45. Zénith Watch Co, Le Locle, 86,8: 46. Lon-
gines Watch Co. St-Imier, 866; 47. Zénith Watch
Co. Le Locle. 86,5; 48. Zénith Watch Co. Le Lo-
cle, deux pièces. 86.3; 50. Zénith Watch Co. Le
Locle. 86.1.

Nous félicitons toutes les maisons horlogères
qui viennent de se distinguer par ces brillants
succès-

La Chaux - de-fonds
Premières morilles.

Un de nos lecteurs nous envoie des morilles
fort appétissantes qu'il a cueillies aux abords de
la ville. Comme ce sont les premières de l'an-
née, il nous prie de les sign aler. Nous n 'en fe-
rons pas un plat, comme on dit famil'èrement,
d'autant plus que ces cryptogames sont au nom-
bre de trois. Nous souhaitons que ces champi-
gnons printaniers marquent ie début d'une abon-
dante cireiBette.
Réduisons.

Nous avons /mentionné samedi les soi-disant
faits et gestes d'une personne de la Sagne et
nous avons même parlé d'une arrestation. Or
toutes cette affaire se réduit à des proportions
bien minimes. Il s'agit tout simplement d'un mal-
heureux geste avec le bras, qui n 'avait riend'ob-
sène, mais qui effraya deux skieurs. Une admo-
nestation en a été la seule conséquence, et j a-
mais il ne fut question d'arrestation.
Tribunaux militaires.

Le Conseil fédéral a nommé hier les juges et
suppléants aux tribunaux militaires dont Me Al-
bert Rais, sergent au tribunal territorial 2 et le
premier-lieutemmt André Marchand , de notre
ville également, au tribunal de la lime division.

le 9 février à IO heures
Les chipres entre parenthèses indioveiie les changes

de la veillé.
Demande Offre

Paris. . . . .  19.— (19.10) 19.35 (19.4SJ
Berlin . ' . . . 123.30 (123.38) 123.65 (123.63)

Ile» 100 marks)
Londres . . . 23.21 (23.21) 23.27 (23.253)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.- (21.-)
Bruxelles . . . 23.40 (i3A0) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.80 (207,80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . "2.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(le million iii- •oiironnes

v „ , (' câble S. 173 (3.1731 3.20 (3.20)
iSew-York , chèqm, - ,m (gjggj -6i0 (-;ii2oj
Madrid. . . . ",2.80 (73.—) 73.40 73.601
Oslo . . . .  103.40 (103.40) 105.60(103.60)
Stockholm . 138.40 (138.40) 1 39.25 (139.23)

I â cote cl« change

Développer son aviation , c'est à quoi l'Angle-
terre aspire

PARIS 9. — (Sp) . — Le correspondant à Lon-
dres de l'« Echo de Paris » fait savoir qu 'on
parl e beaucoup en Angleterre de l'impérieuse
nécessité de développer la flotte de guerre. L'a-
viation britannique s'alarme des économies de-
mandées. M. Handley Page, le grand construc-
teur anglais, vient de déclarer que l'Angleterre se
trouve encore, malgré les augmentations de per-
sonnel et de matériel effectuées depuis deux ans,
en état de grande infériorité en ce qui concerne
l'aviation. Les forces aériennes de l'Angleterre
comptent aujourd'hui 55 escadrilles, chacune
comportant en moyene douze appareils. Depuis
deux ans, le personnel a été porté de 31,176 hom-
mes à 36,000. Cependant , les statistiques sui-
vantes montrent éloquemment qule l'Angleterre
est loin de tenir la meilleure place. La France
possède 1500 appareils en service et 4000 de ré-
serve. Les appareils de la France en activité se-
ront bientôt portés , à en croire M. Handley Pa-
ge, à 2550. L'Italie, de son côté, possède 750 ap-
pareils de première catégorie et 700 en réserve.
500 nouveaux appareils vont être construits. Le
Japon a 1300 appareils. Les Etats-Unis 1400. tan-
dis que la Grande-Bretagne possède 650 appa-
reils de première ligne et 400 appareils de ré-
serve, ce qui donne tm total cle 1050 appareils.

M. Handley Page constate également que la
situation de l'aviation civile et commerciale n'est
pas plus satisfaisante pour l'Angleterre . Les ap-
pareils français transportent 50 pou r cent du tra-
fic marchandises et passagers.

La Chambre française
en désarroi

Vote die méfiance au gouvernement

PARIS, 9.— Si le gouvernement avait posé la
question de confiance cette après-midi à la
Chambre sur le projet qui supprime les titres
au porteur, ce soir nons aurions eu une crise
ministérielle, car le gouvernement a été battu
par 287 voix contre 233, écrit-on de Paris à la
« Gttsette i>.

A l'Extérieur



Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
Les Fiançailles tragiques

— Surcouf, s'exclamait un des fabricants d'é-
diecs... Oh ! ils ne sont pas prêts de le prendre.
Hier, j'ai en tendu , pendant la promenade, des
soldats qui racontaient qu'il était revenu à Saint-
Malo.

— Pas possible ! s'exJamaient les prisonniers,
tandis que l'homme isolé, dont les yeux mainte-
nant grands ouverts s'étaient illuminés, se re-
tournait nerveusement sur son tas de paille.

Mais un. roulement de tambour retentissait
sur le pont.

Aussitôt les prisonniers , abandonnant leur tra-
vail , se dirigeaient avec une satisfaction visible
vers un escalier qui donnait accès sur le pont.

Chaque soir, en effet, pendant une heure, les
captifs avaient le droit de monter par groupes,
et à tour de rôle, sur le gaillard d'avant. C'était
ce qu 'on appelait la «promenade». '

Demeuré seul, l'inconnu se souleva, regarda
autour de lui, jj uis se levant brusquement , il se
dirigea vers une des fenêtres, avec les allures
d'un homme qui a retrouvé et même gardé tou-
tes ses forces et toute son énergc. Et s'appro-
chant de l'un des sabords, il y colla son visage
creusé de rides profondes , et, tour à tour , dans
ses yeux s'alluma une flamme de fureur et une
étincelle d'espérance.

— Surcouf à Saiot-Atafe .' t,iurmura-*«tf^. SI
c'était vrai !

» i

Et il demeura un instant contemplant la toute
petite part d'océan et de ciel qu 'il lui étai t per-
mis d'apercevoir.

Quittant le sabord , il se dirigea vers l'esca-
lier, l'oreille aux aguets. Puis il regagna le tas
de paille sur lequel il était étendu , en ret'ra
une planchette, du papier , une plume , une pe-
tite fiole qui contenait de l'encre et il com-
mença à tracer ces mots :

« Ami Surcouf.
« Je suis prisonnier à bord du ponton anglais

le « Crown ». Viens me délivrer ! »
Et il signa d'un mot, d'un nom, un seul... Mar-

cof ! »
Marcof... le corsaire, l'époux de Madiana , l'a-

mi de Surcouf était vivant !

XI
L'étrangère

Revenons maintenant à Surcouf , que nous
avons laissé en vue de Saint-Malo, à bord de la
«Confiance», échangeant avec Madiana les plus
douces confidences d'amour en même temps que
les plus beaux rêves de bonheur .

A peine la «Confiance » ainsi que le «Kent»
avaient-ils j eté l'ancre en rade de Saint-Malo
qui Robert, sautant dans un canot , se faisait
conduire à terre.

Bousculant les amis et les curieux qui se mas-
saient sur son passage, il attei gnait quatre à
quatre l'escalier et arrivait sur la terrasse que
son père, sa grand'mère, Marie-Catherine et
Jacques Morel n'avaient pas quittée.

Et ce furent, tout d'abord, avant les paroles,
de longues et successives étreintes, de chaleu-
reuses embrassades, des serrements de mains
auxquels le commia on écriture» n» put îia-mê-

' me êchaTjper.

Et puis les mots vinrent, spontannés , incohé-
rents, mais si délicieux dans leur spontanéité
charmante.

— Je suis si heureux de vous revoir !
—Et nous donc !
— Pourquoi ne nous as-tu pas donné de tes

nouvelles ?
— Je ne pouvais pas.
— Je ne pouvais pas.
— Nous étions si anxieux...
— Pourquo i ?
— Nous te croyions prisonnier des Anglais.
— Moi !
— Mort peut-être !
— Vous ne me connaissez donc pas ?
— Sait-on j amais !...
— Je pense que vous voilà rassurés.
Et l'aïeule, raj eunie de dix ans, s'écrait :
— Embrasse-moi, mon p'tit gars !
Mon p'tit gars !... Comme elle était touchan-

te, cette appellatio n familière j aillie de la bou-
che ou plutôt du coeur de la chère bonne femme.

Mon p'tit gars ! Ce héros , ce colosse, ce cor-
saire invincible !

Les années avaient eu beau passer, transfor-
mant l'enfant dont elle avait guidé les premiers
pas, guetté les premiers mots, meublé l'esprit et
enrichi le coeur de toute la bonté dont elle était
pétrie , en une sorte de demi-dieu dont elle était
si légitimement fière. il restait et resterait tou-
j ours pour elle le « p'tit gars ».
. Et rien ne pouvait être plus adorable que le

spectacl e de cette grand' mère qui semblait si
petite à côté de son Robert , qui s'inclinait vers
elle et la regardait rire, pleurer et répéter sans
cesse ces simples mots :

— Mon p'tit gars ! Mon p'tit gars !
— Bonne-maman ! s'écriait joyeusem ent Sur-

couf , rentrons dans la maison...
Et. d'un air un peu mystérieux , il fit, en

s'adressant aussi à son père et à Marie-Cathe-
rine :

— J'ai à vous dire des choses !...
Puis se tournant vers Jacques Morel, qui es-

quissait un mouvemen t de retraite :
— Viens aussi , toi , ajouta-t-il, tu n'es pas de

trop !... Ne fais-tu pas partie de la famille ?
Tous passèrent dans la grande salle.
Jamais encore, même lorsque Robert était

reparti pour l'île de France, Marie-Catherine
n'avait senti son coeur battre si anxieusement.
Elle songeait à cette femme qu 'elle avait aper-
çue près de son cousin sur le pont de la «Con-
fiance». Et bien qu'elle eût comme un secret
pressentiment que c'était l'autre, l'étrangère, qui
avait biais brisé wn si .beau rêve, elle n'usait

s'attarder à cette hypothèse , tant elle la trouvait
à la fois invraisemblable et cruelle.

La jolie Bretonne n 'allait pas tarder à sortir
de cette incertitude.

En effet , avec sa franchise habituelle , Sur-
couf attaquait.

— Vous avez dû apprendre que notre ami
Marcof avait péri au cours d'un combat avec
les Anglais ?

— Hélas! oui... déclarait M. Surcouf.
— Que Dieu ait son âme ! soupirait la grand'-

mère.
Le corsaire poursuivait :
— Sans doute ignorez-vous le sort qu 'a subi

sa femme ?
— En effet ! ponctuait M. Surcouf.
Tout en regardant du côté de Marie-Cathe-

rine qui , oppressée, avait baissé la tête, Jac-
ques Morel insinuait sur un ton d'hypocrite pi-
tié :

— Les uns ont prétendu qu 'elle aussi était
morte noyée... d'autres qu 'elle avait été faite
prisonnière par les Anglais et emmenée oar eux
dans leur pays.

— Ce sont ces derniers qui avaient raison,
scandait Robert :' mai s auj ourd'hui elle est li:bre... est à bord dc mon navire et c'est moi qui
l'ai sauvée !

Un silence glacial suivit ces paroles , fiévreu-
sement proférées.

M. Surcouf . au comble de la surprise , con-
templait son fils d'un air inquiet. La grand'mère
j oint les mains comme pour prier d'éloigner de
leur maison celle qui , instinctivement , lui avait
touj ours inspiré non de la haine , mais de la
crari te. Jacques Morel contenait à grand'peine
la j oie mauvaise qui l' animait . Quant à Marie-
Catherine , étouffant un sanglot, elle songeait :

— C'était elle .
Emporté par la passion, Surcouf reprenait :
— Cela vous étonne ! Croyez que je n'ai pas

moins été stupéfa r t que vous lorsque, après avoir
pris à l'abordage le «Kent» , l'un des beaux pa-
quebots de la Compagnie des Indes que j'ai ra-
mené avec moi, j 'ai vu accourir vers moi. et
se précipiter à mes genoux cette femme, qui ,
en me reconna issant, n 'a p u que me lancer un
cri vbrant de délivrance.

» Figurez-vou s, en effet , que les Anglais l'a-
vaient livrée aux Hindous qui l'avaient condam-
née à mort et l' emmenaient dans leur pays pour
la brûler vive. Mais c'est toute une tragique
histo 're que je vous raconterai tout à l'heure,
uu peu plus tard. Car il faut que vous sachiez,
avant tout, que nous nous aimons et que je
veux en faire ms. femme.

SURCOUF

If iwmp (Bwencmd
Sirop pectoral d 'une efficaci té incontestée dans le traite- j

nient des irritations de la yor^e et de la poitrine , toux , M
rhumes , bronchites , gri ppes , rougeole,  coqueluche.

Dans toutes les pharmacie * nu chez le préparateur
Pharmacie BtlltKA!VD l .ausnm-.c. j .H. 30900 D. 955M louer

pour le 30 Avril i 926. rue Léopold-
Robert, en faoe de la Gare :
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

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

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

S'adresser au notaire René JACOT.GUIL-
LAKMOD, raie Léopold-Robert 33.

Cré»il Foncier NeiichulelBis
Messieurs ies actionnaire s du Crédit Foncier Neuchâtelois sont

convoqués, aux termes des articles ] H el 19 des Statuts , en

Assemblée Générale
o»r«lfmcalB*<_e

pour le jeudi 25 février 1926, â 11 heures du matin à. l'Dôlel-
de Ville «ie NEUCUATEL.

ORDRE DU JOUR:
a) Rapports et comptes du 6'2me exercica ;
b| Fixation du dividente ;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , a teneur de l'aniclo 16 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions jusqu 'au mardi 16 février inclusivement , au siège.
de la Société, a Neuchâtel , ou aus Agences de la Gbaux-de-Foncis
et du Locle. P I 40 N â&4

Dès le même jour , le bilan , le compte de Profils et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Véï iticateurs seront a leur disposition aux
mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant le portefeuill e
des litres leur sera de plus soumis au siège de la Société, à Neu-
chàtol,

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

R. de Pury.
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LA LECTURE DES FAMILLES

. A ces mots-là, te doux visage de la vieille
grand'mère se contracta douloureusement et
Marie-Catherine, pour ne pas chanceler, dut
s'appuyer contre une commode.
. D'un ton sévère, M. Surcouf s'écriart :
': — Alors, tu veux épouser cette femme ?

— Oui, père, j e l'aime depuis le premier jour
où je l'ai connue.

— La compagne de ton meilleur ami, de ton
maître ?

— Père, je  vous eli supplie , n'ayez pas pour
moi ni pour elle aucune mauvaise pensée. Le
jour où nous nous sommes aperçus qu'un irré-
sistible et même sentiment nous attirait l'un vers
l'autre, nous avons décidé de ne plus jamais
nous revoir. Et voilà pourquoi je suis retourné
aux Indes ! C'est, je vous j ure, l'unique raison
pour laquelle, le coeur brisé de vous quitter si
brusquement, je suis reparti , ne sachant pas
quand j e reviendrai s, si j e reviendrais !

'¦•» Mais le sort, ou plutôt Djeu, oui, Dieu, n'a
pas voulu qu'il en fût a'nsi, puisqu 'il m'a permis
de retrouver Madiana , de l'arracheT à mon tour
à ceux qui voulaient la faire nérir.

;»E't maintenant qu 'elle est libre , que la mort
a mis fin au pacte d'honneur et de reconnais-
sance qu 'au prix du plus douloureux des sacri-
fices elle et moi nous avions respecté, pourquoi
n'aurions-nous pas le droit de nous unir , puisque
nous avons celui de marcher côte à côte dans
la vie, la tête haute, certains que nous sommes
de n'avoir trahi personne et d'avoir fait tout
notre devoir ?

Surcouf avait prononcé cette deruère phrase
avec un tel accent de loyauté et de noblesse
que son père sentit diminuer considérablement
les préventions que lui inspirait un tel projet.

Cependant il obj ectait encore, mais avec
moyi s de fermeté:

— Cette femme n 'est pas de notre race.
— Sou père était Franca 's, répliquait le cor-

saire ; et dès son enfance elle a été élevée par
des missionnaires de notre pays. Ses origines
hindoues n 'ont laissé en elle, moralement aussi
bien que physiquement, au 'une sorte de rayon-
nement qui aj oute une grâce ineffable à tout ce
qu 'elle a en elle de «chez nous» .

— Elle n'est pas de notre relig 'on , déclarait
la grand 'mère d'une vo'x tremblante.

— Eh ! oui, affirma i Robert , puisque Marcof
s'était marié avec elle à l'église.

Marie-Cather 'ne. dont chacune des paroles
de Surcouf martelait atrocement le pauvre
coeur brisé, sentit qu 'elle n 'avait plus la force
d'en en tendre davantage. Profitant de se qu'elle
se troiivait tout près de îa porte, elle se glissa

sur la terrasse et, courbée sous le poids de son
immense chagrin, ses frêles épaules secouées
par les sanglots qu'elle était maintenant impuis-
sante à réprimer, elle s'en fut tomber sur un
banc de pierr e à l'abri d'un mur de granit con-
tre lequel elle s'appuya, pantelante, désespérée,
n'ayant plus la force de murmurer une prière.

Surcouf , de plus en plus ardent, enfiévré,
poursuivait, cherchant à vaincre les dernières
résistances de son aïeule et de son père qui ,
silencieux, songeurs, ne pensaient plus à l'inter-
rompre :

— Si vous saviez combien elle est bonne
et douce, et belle ! Je lui ai si souvent parlé de
vous. Elle ne demande qu 'à vous . aimer , qu'à
être votre fille.

M; Surcouf avait encore quelques petits ho-
chements de tête réprobatifs . Mais soudain , en
un élan de touchant égoïsme, la gra nd'mère s'é-
criait :

— Robert, si tu épousais cette femme , est-
ce que tu resterais près de nous ?

— Mais oui, grand'maman. affirmait le cor-
saire; car ainsi, je viens de vous le art, si je
suis parti , c'est uniquement parce que Madiana
et moi nous nous aimions déj à et que nous ne
voulions pas trahir Marcof.

— Mon pauvre enfant ! soupirait la bonne
dame, comme tu as dû souffrir !

— Cent fois plus que vous ne pouvez vous
l'imaginer , affirmait Surcouf,. Et elle donc ! Ah!
quand vous saurez toute son histoire , vous la
plaindrez tous du fond de rame... et quand vous
connaîtrez Madiana , vous ne pourrez pas faire
moins que de l' adm 'rer et de vous attacher à
elle.

» Ah! ' oui. mon père, accueillez-la et vous
aussi grand'maman . aimez-la , éclairez-la du
rayonnement de votre bonté.

Encore indécis M. Surcouf considéra tour à
tour son fils et sa mère.

Et, plus encore peut-être que la volonté ir-
réductible , la foi amoureuse qui transfiguraient
le j eune et beau corsaire, les yeux, les bons
yeux suppliants et tendres de l'aïeule le déci-
dèrent.

— Eh bien ! va la chercher ! s'écria-t-il en
tendant la ma :n à Robert.

Surcouf , fou de joie , s'en empara avec ef-
fus'on. embrassa d'un grand élan la vieille
2-rand' mère. lança un geste amical à Jacques
Morel qui . tout en demeurant discrètement à
l'écart, avait assisté à cette scène, passa en
courant, et sans la voir, devant Marie-Catherine
qui , toujours assise sur son banc de pierre, con-

tinuait à pleurer doucement, doucement, en si-
lence.

A bout d'émotion, Mme Surcouf se laissa tom-
ber sur un siège. Son fils s'en fut vers eUe...

— Je ne suis J»s tranquille... fit-iL . cr j'ai
peuT que Robert...

Mais la grand'mère l'interrompait, gagnée elle
aussi, tout entière à celle qui lui rendait son
petit-fils, et , tout frémissante d'une allégresse
qu'elle avait cru à j amais bannie de sa vie, elle
s'écria :

— Ne dis rien , Charles, ne dis rien, «puis-
qu 'if va nous rester» !

Et elle ajouta :
— Cette femme nous avait séparés de Ro-

bert, elle nous le rend... Qu'elle soit le bonheur
de sa vie et la joie de mes vieux ans !

Pu:s se levant, elle aj outa :
— Je veux la recevoir au seuil de notre mai-

son... . . . . ; ' .
Elle gagna la terrasse avec son fils et Jacques

Morel , fo rt désireux , lui aussi , mais pour d'au-
tres raisons, d'assister à l'arrivée de l'étrangère.

Marie-Catherine, de l'endroit où elle se trou-
vait , vit venir les siens... Depu:s un instant , ses
larmes s'étaient arrêtées. A force de pieuse vo-
lonté , la pauvre enfant avait accepté son sacri-
fcie. Et maintenant , assez forte pour imposer
silence à sa douleur , d écidée à se réfugér en
D'eu , elle ne lui demandait plus qu 'une seule
grâce, celle de lui donner la force de tout con-
centrer en elle et de porter intérieurement pour
elle , rien que pour elle, le deuil qui changeait
le orintemps de sa vie en un hiver éternel.

Tout en évitant Jacques Morel . dont le re-
gard s'était porté vers elle, la j olie Bretonne ,
qui avait maintenan t le coura ge de sourire,
s'avança vers sa marraine. Mais celle-ci , ainsi
que son oncle, impatiente de connaître la t an-
cée de Robert, ne parut même pas s'apercevo:r
de sa présence. L'orpheline n'en éprouva au-
cune jalousie mais une indicibl e mélancolie, et
son sourire, son pauvre petit sourire, timide,
fugitif comme un pâle rayon de soleil qui cher-
che à percer un horizon encore lourd de nua-
ges, s'effaça et. saisie de nouveau par un besoin
d'isolement, elle s'achemina vers le logis.

Jacnues .More l l'arrêta.
— Marie-Catherine, fit-il d'une voix à laouelle

il cherchait à donner des inflexions de déférente
tendresse, votre oncle et votre marraine ont
consenti à ce .oue Robert épousât-

Mais la jeune fille dirigea vers lui un tel re-
gard de clarté loya 'e. de pureté lumineuse et de

[résignation surhumaine, que le commis aux
écritures, troublé, interdit , ne put que ba 'butier :

— Si j e vous parle de cela, c'est uniquement
parce que j e vous porte un très vif intérêt..

Cette fois, Marie-Catherine reprenait lente-
ment :

— Mes parents font bien d'accueillir cette
femme, puisque Robert l'aime et qu'elle est digne
d'être aimée !

— Je vous-admire, déclarait Jacques Morel,
d'être assez courageuse pour ne pas en vouloir
à celle qui vous fait tant souiffrir.

— Et moi je vous plains de ne pas compren-
dre qu'en un tel moment votre silence vaudrait
mieux pour moi que tant d'inutiles paroles.

— Moi, je n'ai ni votre foi, ni votre esprit de
sacrifice.

« Je ne suis pas un héros, moi, je suis laid ,
très laid... Je ne suis qu'un pauvre diable sans
avenir , je le reconnais, et j'en souffre auj our-
d'hui plus que j amais... car je sens qu'ai y a en
moi des forces cachées, une, surtout, celle de
mon amour, qui me dévore , qui me consume sans
me laisser un seul instant de repos... Oh !
voyez-vous, c'est horrible d'être ainsi méconnu...
surtout au moment où ¦*on croyait voir luire
dans les ténèbres une petite lueur d'espoir.

— Alors , reprenait Marie-Catherine, vous
pensiez que j'étai s capable de vous dire : « Eh
bien ! soit, puisque Robert me dédaigne, puis-
que Robert en aime une autre je consens à être
votre femme !» Et si je vous avais tenu ce lan-
gage qui révolte mon honnêteté autant qu 'il ou-
trage ma douleur , vous eussiez admis la possi-
bilité de faire consacrer par un prêtre une union
qui eût été pour moi pire qu 'un mensonge, un
parj ure !...

» Et vous eussiez fondé avec moi un foyer
dont mon cœur aurai t été absent. ,

» Non . Jacques. Vous n 'avez pas pu avoir une
telle pensée.

— Je vous adore à un tel point que j e suis
prêt à tout supporter.

— Un oreur tel que le mien ne se donne pas
deux fois !

— Vous ne vous doutez donc pas que vivre
sans vous, c'est l'enfer pour moi !

— Priez !
— Je ne suis pas croyant.
— Devenez-le.
— Je ne pourrais pas ! Et puis, te ne veux

pps me résigner... ie veux endure r mon sup-
plice jusqu'au bout ! Et oui sait, peut-être , un
j our, aurez-vous pitié cle moi !

— J'ai déià nour vous une grande compassion,
et j e voudrais être votn» soni r en souffrance.

— Ma sœur , ricana Morel.
Et an 'îeu de tomber à genoux devant celle qui

se révélait à la fois comme un ange et une
sainte, le commis en écritures grinça :

(A  suivre.)

Régleur-nefoncheur
pour petites pièces soignées

«5*ss@-, «9.«x*ii.a,:nel.é
par fabrique de BIENNE. — Offres écrites sous
chiffre A\ I2S8 U, à Publicitas , BIENNE.
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étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
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çant , Fabricant, Industriel , tai-
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i c ialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au publie , par une
publicité bien entendue et fréquente,
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lll de Foie de morue
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l-SHnn/P ,!'" quali té  extra 3.SO le litre
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RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Rue ._0«a«iuetf-K»_r«_»z 31

|i Prend dea pensionnaires pour tous repas.
W Demander les conditions. 1896

Cuisine très soignée. — Régimes.
Dépôt de la Marmite végétarienne et des Vins sans alcool Le Raisin

HENRI GRANDJEAN
M.A CHASJX-DE-FONDS "̂

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

La combustion
du labac ,a fumer

MHA
est lente et constante. Le
tabac t Miva » est . aromati-

' que et très profitable.

50 gr. 35 et , 100 gr. 70 ct.

Demandez-le à votre
fournisseur. 6

US Employés et employées île commerce, hum et
fi'_3rtniin iftntînn '' est de TOtre intérêt de T. fai re recevoir de la
Il dUlMIllMlallULI s Société Suisse rj«s Commerçants

CLINIQUE
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Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
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PAPETERIE WILLE

HOTEL DE LA POSTE
Chaque jour et chaque soir

dès 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artistique et populaire par les 1670

ieesïieriî Kipelle
Programme varié

Se recommande, . G. PERRIN
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H ltaefli aoTGs - mlâi : BAL dTOEANTSjl

Henri irilif Cil
garage de „la Biitttc"

Crétê ts 92 et 9£-a Crétêts 92 et 92-a

Automobiles «Citroën» . <8tudebaker>, «Ansaldo» , etc
Réparations Ventes et Locations. Réparations

Fournitures et Accessoires. Stock Michelin. Huiles et Benzine

Chef mécanicien , H- STICH. 2075 Téléphone 19.22

A vendre

flitoiÊ
«Renault"

conduite intérieure , 15 HP., en
non état. — S'adresser à M Ca-
mille MERCIER, à MOKTEAr
(Doubs). 22J7


