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Le différend italo-aUemand vu de Berlin . — Les responsa
bilités de /H, Stresemann. — L'affaire du .

Haut-Adige est un bluff ,

Berlin, le H février 1926.

Je n'ai pas grande sympathie pour certaines
méthodes dictatoriales de M. Mussolini ; je n 'en
ai ipas davantage pour les méthodes gouverne-
mentales de M. Stresemann. Le « Duce » a tout
au moins le mérite de dire franchement ce qu 'il
pense, tandis que le ministre allemand des Af-
faires étrangères applique à la lettre le principe
attribué à M. de Talleyrand , que la parole a été
donnée à l'homme pour cacher sa pensée. J' ai
entendu déj à de nombreux discours de M. Stre-
semann; j e me suis loyalement efforcé de le
comprendre et de lui rendre ju stice. Et cepen-
dant, après chacune de ses harangues, j' ai senti
comme un malaise m'envahir et j e me suis de-
mandé : « Qu'y a-t-i l de caché là derrière » ?
Plus M. Stresemann proclame hautement sa
bonne foi et la pureté de ses intentions , plus se
renforce en moi cette impression que cette hon-
nêteté sur laquelle on insiste trop, masque des
intrigues et des combinaisons louches. Ces « ré-
serves mentales » ne sont du reste pas le pri-
vilège exclusif de M. Stresemann. Elles sont
communes à toute la presse allemande. Depuis
des annés que je la suis, jour après jour , j' en
ai fai t l' expérience. Je connais ses méthodes, je
sais quels liens la rattachent aux autorités du
Reichf j e sais avec quelle docilité elle suit les
mots d'ordre lancés de la Wilhelmstrasse. Je sais
aussi que si, en politique intérieure, les organes
des différents partis se dévorent et s'insultent
avec une violence inouïe, une union sacrée les
unit bien vite lorsqu 'il s'agit d'une question bap-
tisée nationale par le gouvernement. Le front
unique contre l'étranger se forme instantané-
ment et des j ournaux qui, d'ordinaire, se mon-
trent réservés et veulent être loyaux, se lancen t
aveuglement dans l'aventure qu'on leur indique,
perdent tout contrôle sur eux-mêmes et suivent
le mouvement. L'incident italo-allemand au suj et
du;Haut-Adige en est une .preuve nouvelle.

-Une première constatation s'impose : Cette
affaire a dépassé toutes les limites que sou im-
portance véritable lui assignait. J'admets volon-
tiers que soit M. Mussolini, soit certains de ses
fonctionnaires aient eu, parfois, la main un peu
lourde ou commis quelque maladresse. Les rap-
ports entre la puissance souveraine et les mino-
rités nationales qui sont sous sa domination sont
des plus délicats, car la sensibilité des minorités
est extrême. Mais il est certain que les incidents
qui ont pu se produire dans le Haut Adige ne
j ustifiaient en aucune façon l'émotion soulevée
en Allemagne et encore moins la violente com-
pagne, dirigée contr e l'Italie. II a fallu , pour en
arriver à ce point d'ébul'lition , grossir artificiel-
lement l'affaire au moyen de fausses nouvelles,
habilement présentées, accompagnées des com-
mentaires propres à mettre en émoi l'opinion pu-
blique. Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Vous auriez dû assister à cette explosion de co-
lère et d'indignation contre l'oppresseur ; vous
auriez dû voir comment ces sentiments ont été
entretenus et enflés avec art, non pas seulement
par les organes nationalistes , mais aussi , hélas,
par des jo urnaux qui se disent démocrates et
partisans de la pacification universelle. Et ce-
pendant toutes ces nouvelles sensationnelles
étaient exagérées ou mensongères. Plus tard ,
bien plus tard , on lança des démentis que les
j ournaux ne publièrent pas ou reléguèrent en
quatrième page, entre deux faits divers. Du
reste, à quoi eussent-ils servi ? Le germe de
la rancune ava 't été savamment semé dans le
cœur du peuple; il n 'en sortira pas de si tôt.
Voilà comment on forme l' opinion publique al-
lemande.

Qu'a fait le gouvernement pour prévenir , em-
pêcher ou arrêter cette propagande anti-ita-
lienne ? Abso lument rien. M. Stresemann crie
aujourd'hui qu 'il la désapprouve formellement.
Mais. Monsieur le ministre , vous arrivez com-
me la moutar de après le dîner ! Maintenant que
le mal est fait , que l' opinion publique est empoi-
sonnée, votre désaveu n'a plus qu 'une valeur
académique. C'est avant qu 'il fallait parler, dé-
mentir , désapprouver. Pourquoi n'avoir rien dit ,
par exemple, lorsque le j ournal qui touche de
très près à M. Stresemann, la Tâgliche Rund-
schau» a, le tout premier à Berlin , proclamé que
le devoir naïonal de tout Allemand était de
boycotter l'Italie et que l'Allemagne défendrait
« jus qu 'au sang » s'il le fallait , les frères oppri-
més du Tvrol du Sud ? Ou : pourquoi ? On est
enclin à dire- : « Oui ne dit mot consent » et à
cro 're que le gouvernement du Reich a, sinon
provoqué, du moins toléré ou favorisé une cam-
pagne dont il prévoyait l'aboutissement final.
L'att 'tude du gouvernement allemand est d'au-
tant plus étrange qu 'il s'occupe, avec un zèle
digne d'une meilleure cause, d'une affaire qui ne
le regarde pas. Car enf in. les minorités natio-
nales du Haut Adige n 'ont jamai s été rattachée*

à l'Empire allemand ou à la République. Ces
gens n 'ont ja mais été suj ets du roi de Prusse,
mais de l'empereur d'Autriche. tDe quel droit
l'Allemagne s'impose-t-elle au inonde comme
leur protectrice naturell e et de droit ? Je sais
bien que les questions des minorités peuvent
être soulevées par n 'importe qui , au nom de la
Justice et de l'Humanité , mais on reconnaîtra
tout de même que l'envergure de l'action en-
treprise par l'Allemagne dépasse les limites du
naturel. L'amour que l'Allemagne se découvre
maintenant pour les Tyroliens du Sud est trop
grand pour être sincère. Jamais , j us qu 'ici . l'Al-
lemagne n 'en a tant prodigué à ses propres mi-
norités nationales.

En fin de compte , ne nous émotionnon s pas
trop sur ces explosions de colère de l' op inion
publi que , du parlement et du gouvernement. En
Allemagne , on trava 'lle volontiers pour la « ga-
lerie », on aime à faire les importants , on s'enfl e,
on gesticule puis, tout d'un coup, on retombe sur
son séant , Gros-Jean comme devant. Ali ! si
l'Allemagne était armée... mais , heureusement ,
ce n 'est, pour l'instant , qu 'une omelette soufflée.
L'incident est intéressant en ce qu 'il nous dé-
montre que le gouvernement du Reich n 'a rien
changé dans ses méthodes et que la presse al-
lemande a grandement besoin de s'amçlioreri

Malgré tout, cependant , on se pose l'inévitable
question : Qui a-t-il là derrière ?

A Berlin , dans les milieux étranger s bien in-
formés , on croit que l'affaire du Haut-Adige n 'est
qu 'un vaste bluff , que cet incident n'a été pro-
voqué que pour permettr e à M. Sresemann d'ou-
vrir un débat à la Société des Nations lorsque
l'Allemagne en fera légitimement partie. On con-
naît à ce suj et les idées de 'M-. Mussolini et l'on
peut dès maintenant prévoir ce que serait la
discussion qui s'engagerait à Genève dans ces
conditions. M. Stresemann se proposerait-il ,
tout en faisant l'innocent , de jo uer au trouble -
paix dès ses débuts à la Société des Nations ?
Nous ne tarderons pas à le savoir.

Pierre GIRARD.

Ne l'avais-je pas prédit, Qu'on allait voir les
p remières morilles ? On en signale dans toutes
les rédactions bien organisées, à la Montagne
aussi bien Qu'au Vignoble. Quant à savoir leu
coins où elles ont p oussé, c'est une autre af f a i re;
le morilleur vous f era  bien voir sa cueillette, il
vous la vendra peut -être, mais il se laisserait
p lutôt clouer la langue sur la table, que de vous
dire, pour de vrai, là où il l'a laite.

Oh ! vous pouvez essayer d'accompagner un
morilleur dans sa tournée, vous n'en serez pas
beaucoup plu s avancé. Ou bien vous ne trouve-
rez rien ni l'un ni l'autre — il aura lait trop sec
ou trop iroid, — ou bien votre compagnon ne ra-
massera Que lorsque vous aurez le dos tourné
et ce sera touj ours « p ar là-bas » aussi vaste que
vague.

Par contre, vous verrez des endroits très p ré-
cis, où il y en a eu des douzaines, l'année pas-
sée ou il y a six ans, — et vous entendrez des
récits aussi merveilleux Qu'un roman de chas-
seur. Un vieil horloger, — ce sont les gens (réta-
bli qui sont les meilleurs spécialistes de la
chasse a la morille, — racontait ses aventures
avec une verve digne de Tartarin. Un jo ur, après
une longue course inf ructueuse , il s'était en-
dormi au p ied d'un sapin blanc. FA voilà que
dans son sommeil, il se sent poussé de côté et
f inalement retourné sur la f ace. Il se réveille, et
qu'est-ce qu'il voit , une supe rbe morille qm avait
cru sous son dos et l'avait versé sur le nez. Une
seule morille, mais de taille ! Pour la rap nor-
ter au village, U a dû la p orter dans ses bras
comme un enf ant de dix-huit mois.

C'était l'année de la dernière visite du roi de
Prusse au p ays de Neuchâtel, et c'est le roi et la
reine qm on mangé cette morille royale, et ils
ont donné quatre batz p our le morilleur. Ah qu'on
était bien quand on était Prussien !

Auj ourd 'hui on ne trouve p lus rien qui vaille.
Sous le régime égalitaire, les morilles sont de-
venues minuscules, il f aut le migros p our les voir,
et il y a p lus de morilles de Tsclùnque Que ff mi-
tre chose.

Je n'insiste pas sur cette espèce dép laisante,
ne voulant p as m'attirer d 'histoires avec les
comp atriotes de M. Mussolini,

Jenri fîOLLE.
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k Éptaire É téléphone
CH EZ N OUS

Au milieu de nos préoccupations journalières
et malgré qu 'aujourd 'hui les progrès de la scien-
ce permettent de transmettre à travers l'espace
des signes, des sons et même des images , accor-
dons une pensée de reconnaissance au télépho-
ne, inventé il y . a  juste cinquante ans. Certes le
petit appareil si répandu aujo urd'hui n'est pas
toujours le; bienvenu , sa sonnerie est quelque-
fois bien importune... mais en général il a rendu
et rend encore à l 'humanité d'inappréciables ser-
vices.

L'exposition universelle de Philadelphie en
1876 révéla eu monde l'appareil inventé par l'A-
méricain « Graham Bell » qui permettait d'é-
changer des soiis et des paroles sur une distan-
ce de quelques centaines de mètres. Le véritable
inventeur du téléphone est en réalité un Alle-
mand , « Philippe Reis », maître d'école à Frie-
drichsdorf , qui en 1861 fabriqua un appareil ap-
pelé « téléphone » et qui permettait à l'aide d'un
dispositif électri que d'envoyer et de recevoir des
sons. Cependant la transmission de la voix hu-
maine était tout à fait défectueuse. Par contre ,
l'appareil perfectionné par Bell se rép andit dans
le monde avec une rapidité prodigieuse. Vers la
fin de 1879, le téléphone faisait déjà son appa-
rition en Suisse ; on le considérait en ce moment
comme un télégraphe destiné aux communica-
tions à l'intérieur des villes. La question se
posa immédiatement de savoir si le téléphone se-
rait soumis au même monopole que le télégra-
phe ou si la création et l 'utilisation des réseaux
téléphoniques seraient laissées à l'initiative pri-
vée. Le Conseil fédéral et les Chambres décidè-
rent , malgré l'opposition du Zurichois W. Ehren-
berg, que le téléphone comme le télégraphe de-
viendrait une entreprise réservée exclusivement
à la Confédération. Toutefois , h construction et
l'exp loitation ' du premier réseau téléphonique
suisse, c'est-à-dire entre Zurich et les cofnmu-
nes environnantes , furent effectuées par une
compagnie privée qui déjà en 1885 céda sa con-
cession en faveur de la Confédération.

Au début , il semblait que le téléphone serait
touj ours limité à l'usage des conversations urbai-
nes tf que les villes resteraient touj ours reliées
entre elles par le télégraphe. En 1880, la ville
de Zurich créa un réseau téléphon ' quelocal , l'an-
née suivante, Bâle et Berne l'imitèrent , puis en
1882, Genève et Lausanne . De plus en plus , les
localités voisines des centres urbains deman-
dèrent à être reliées aux villes par des com-
munications téléphoniques et peu à peu le ré-
seau s'agrandit. La première ligne interurbaine
fut installée entre Winterthour et le réseau local
de la ville de Zurich. Toutefois , le développement
du téléphone n 'était pas vu d'un très bon oeil
par l'administration des télégraphes qui croyait
que l'usage du téléphone en se développant , ren-
drait inuti .le les lignes télégraphiques qui avaient
été construites à grands frais. En 1880, le Con-
seil fédéral , dans son message au suj et de la
nouvelle loi sur les téléphones , mettait en garde
le public contre l'idée que la Suisse deviendrait
bientôt un grand réseau téléphonique donnant la
possibilté de converser d'une ville à une autre.
II indiquait par . exemple que si un abonné de
Genève voulait communiquer avec un abonné de
St-Gall , il faudrait mobiliser les lignes Genève-
Lausanne. Lausanne-Berne , Berne-Zurich et Zu-
rich St-Gall , seulement pour une seule conversa-
tion. II ajoutait en outre que pour des petits en-
droits , la difficulté était encore plus grande et
qu 'il serait par exemple impossible de téléphoner
de Morges à Fleurier , car il faudrait que les sta-
tions centrale s de Lausanne , Berne , Bienne , St-
Imier , Chaux-de-Fonds, Cernier , Neuchâtel et
Couvet entrent en communication et que neuf li-
gnes soient libres en même temp s ! On peut ju-
ger l'image qu 'on se faisait du téléphone , en ce
temps-là, même dans les milieux officiels ! Il est
vrai d'aj outer qu 'à cette époque il fallait réguliè-
rement attendre au moins une heure pour la
moindre communication. Souvent entre deux vil-
lages distants de quelques kilomètres , le message
arrivait plus rapidement lorsqu 'il était porté par
un commissionnaire effectuant le traj et à pied ,
que lorsqu 'on le transmettait au moyen du télé-
phone qui nécessitait l'appel d'une douzaine de
stations intermédiaires !

• Ce téléphone primitif subit de nombreux per-
fectionnements techniques. Au début , les lignes
n 'avaient qu 'un fil , car par suite d'un phénomène
d'induction , il était impossible d'utiliser plu-
s'eurs fils parallèles , car les sons passaient de
l'un à l' autre . Pui s "n découvrit qu 'en enroulant
deux fils d'une certaine manière on supprimait
l'induction ; plusieurs autres améliorations de
détail tant dans le.s appare 'ls que dans les lignes
aériennes permirent au téléphone de prendre
bientôt un essor que nul n'aurait j amais soup-
çonné. Aujourd 'hui , par suite de l'électrification
des chemins de fer fédéraux , un grand nombre
de lignes téléphoniques ont été mises sous terre
et ont permis d'apporter encore à notre réseau
certains perfectionnements. D'autre part le « té-
léphone automatique » prend dans les villes cha-
que jo ur une plus grande importance ct la cons-

truction de centrales téléphoni ques automati-
ques est à l'ordre du jour.

Quelques chiffres illustreront mieux que tous
commentaires le développement rapide qu 'a pris
le téléphone dans notre pays depuis à peine un
demi-siècle. En 1862, on comptait en Suisse 867
abonnés au téléphone et le nombre annuel des
conversations urbaines (les communications in-
terurbaines n 'existaient pas encore) s'élevait â
690,000 en chiffre rond. Vingt années plus tard ,
il y avait 46,687 appareils téléphoniques permet-
tant l'échange de 28 millions et demi de commu-
nications . A fin 1925, il existait en Suisse 200,000
stations téléphoni ques dont 154 000 abonnes pri-
vés et le nombre total des communications
échangées au cours de l'année dernière atteint
150 millions. En moyenne, on compte ¦ au-
j ourd'hui dans notre pays 5 téléphones pour 100
habitants. C'est la me T !leure preuve du rôle , im-
portant que j oue dans notre vie publique , à l'é-
gal des postes et des chemins de fer , une décou-
verte vieille de cinquante ans à peine. Peut-on
prédire à la téléphonie sans fil un développement
aussi prodigieux ? L'avenir seul nous permettra
de répondre à cette question.

Les libraires français ont décidé de majorer le
prix de leurs volumes du 30 %, en y ajoutant une
surtaxe de change quand ces livres passeront la f ron-
tère. C'est une manière indirecte mais très sûre de
rendre presque prohibitive l'accession de la mo-
derne culture française au public de chez nous.

Les libraires ont pour excuse que, le change bais-
sant , il faut remonter les tarifs. Mais, suivant en cela
1 exemple de la Société des. Gens de Lettres, qui
vient de perdre de nombreux abonnés dans les jour-
naux de la Suisse romande, ils ont quelque peu exa-
géré leur hausse. Si la nouvelle majoration se con-
firme, il ne leur restera bientôt plus comme clientèle
que les intellectuels, qui sacrifient ju squ'à leur der-
nier maravédis pour des bouquins, les amateurs de
pornographie courante (« Garçonne » et Cie) et
les nouveaux riches... s'il en reste.

On sait d'ailleurs avec quel goût littéraire ces der-
niers choisissent leurs ouvrages.

Comme on demandait à un de ces particuliers
quels volumes il désirait pour meubler sa biblio-
thèque :

— Mettez deux mètres cubes, dit-il. Je crois
que ça suffira.

Le « Figaro » racontait l'autre jour une anecdote
semblable à propos d'un libraire fort érudit qui vit
descendre d'une somptueuse auto un jeune homme
tenant dans sa main gantée un volume splendidement
relié de maroquin rouge rehaussé d'or — et une
j eune femme fort élégante.

—- Monsieur, dit le jeune homme, voici un livre
que j ai acheté fort cher, si cher que je viens vous
demander si je n'ai pas été roulé. Figurez-vous que
j'ai acheté ce volume parce qu 'il porte le nom d'un
cheval que j 'ai vu aux courses, un ancien cheval à
Rothschild. Mais vous comprendrez tout de suite,
puisque vous vous connaissez en bouquins.

L'amateur de courses souleva, en effet , la reliure
splendide, découvrit le titre et épela plutôt qu'il ne
lut :

— Cela s'appelle Tité Livé.
La j eune femme fut choquée de cette prononcia-

tion défectueuse. Habituée aux splendeurs du voca-
bulaire sportif anglo-français , elle reprit son mari
avec vivacité :

— Mais non, mais non. On dit : « Taïte Laïve».
Ce n 'est qu 'après un quart d'heure d'explications

que le libraire réussit à convaincre son client que
Tite-Live était un historien romain mort en l'an 19
de 1 ère chrétienne, et non pas un cheval de course
des écuries de M. Rothschild. Enfin , ce ne fut pas
sans stupéfaction que le j eune homme apprit que le
livre qu 'il tenait entre les mains était écrit en latin...

Le père Piquerez.
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A quelque chese malheur est m
(De notre correspondant de Berne)

On a lui ces j ours derniers que la Direction gé-
nérale des C F. F. avait décidé d'avancer l'élec-
trification de la ligue Berne-Bienne-Delémont.
Ainsi l'accident survenu dans le tunnel de Mou-
tier-Granges aura pour les Jurassiens ce résul-
tat qu 'il sera fait droit à leurs réclamations jus-
tifiées. C'est en effet à la suite de cet accident
que les autorités ferroviaires sont arrivées à la
conclusion que le seul moyen de prévenir le re-
tour de pareils événements était d' «électrifier»
la ligne aussi vite que possible. Modifiant quelque
peu son programme, la Direction générale a donc
décidé de commencer en 1927 déjà l'équipement
de la ligne Bienne-Moutier. De son côté, la com-
pagnie du Loetschberg avancera les travaux d'é-
lectrification sur le tronçon Longeau-Moutier qui
est exploité par elle. On espère qu 'il sera possi-
ble de cette façon de livrej toute la ligne à la
traction électrique avant l'entrés ,w viguflùr de
l'horaire du 15 mai 1928.
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Automobilistes. „£££
canicien cherche à faire ries en-
tretiens et réparation* de
voitures , à domicile. Travail pro-
pre et consciencieux. — Offres
écrites, sous chiffre M M. 3109.
an bureau de t '« Im partial » HI09

f-i3E*-r»_*_ i Deux crtam-
DUE CQU. bres Indépen-
dantes , bien situées, sont deman-
dées à louer, de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffre X. B. 30 io, au
Bureau de L'IMPARTIAL, soio

A vendre IZZTL
pétii ion à minute. — S'adresser
a M. Emile Waltt, Crét-du-
Locle. 25M8
ni I Noua sommes
plntllh toujours ache-

: l l l . teur» de plomb
' "V""" » aux meilleures
conditions. — Photogrravnre
Courvolnier , rue du Marché 1.

AnT inn i T^  m8uble3; «raTU -
XlU W^Ul -^o , rea, peintures,
porcelaines, étains neuchâtelois ,
orfèverie ancienne, bibelots, etc ..
Achats , Ventes, Echangea, - rue
Frilz-dourvoisier 1, au Sme étage.

A vp nàir'i* Plu"i8urB d'-il <Lil_ l_; \t vans, fauteuils
modernes et divans turcs (avec
jetées). Bas prix. Facilités de paie-
ment — S'adresser à M. Fernand
Beck, Ameublements, rue Neuve
14 'Aux Arcade»), 1er étage . 289K

_»lïâl» LOI • side-car mar-
que « Indian» , en parfait état , —
S'adresser chez M. Colin , rue de
In Balance 10B. 9817

Logement. .jscœ
selles, pour le 80 avril 1928, lo-
gement de 3 ebambres , cuisine el
dépendances , ainsi qu 'une écurie ,
une porcherie avec grange ; ces
locaux conviendraient à un mar-
chand de fourrages. — S'adres-
ser Petitea-Crosettes Vi, au 2me
étage. 2837

Belle occasionl __ VTS-
vorables conditions , un grand et

. beau magasin de mercerie,
épicerie, confections, etc.,
situé dans une des plus grandes
localités industrielle de la Suisse
française . Bonne occasion d'aug-
menter eu peu do temps le chiffre
d'affaires. — Pour tous renseigne-
ments , écrire sous chiffre S. G.
2S0.V au bureau de l'Istp»HTU_,.

f-fliUCCTC ceintures ,
UUIiijB- I © soutiens-
gorges, sur mesures, de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann , Temple Allemand
111 B larrât Trwm Temnle Abeille)

KSira__iP A ven ' lr ; :  ""lf_fFW.BL.-~L» beau banc de
maiché , neuf , avec toile . — S'a-
dresser h M. Emile Boillod , Gol-
den- Itochen. 28? 4

l*Ulllt>9. vingtaine de pou-
les, années 1924 et 1925. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Pré-
voyance) . • sinoi

fAIIIlAlSPC de balanciers
^WiUlJlîlSgCS seraient entre-
pris. Travai l consciencieux. —
S'adresser rue P.-H. Mathey 11.
nu 9me é'aee. îtflflfl
.. „. _i———————_-—_________
À f l l P V f l d P Q  QU1 aupreiiUrail les
n u i i D ï  Utj Cû. achevages a jeune
«arçon. — Offres écrites, sous
chiffre K .  G. 3821, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 2821

P h a m h r o  A l°uer i 0''6 cham-
UUulIlUI G. bre meublée chauf-
fée, indépendante et au soleil. —
^'adresser rue du Pont 17, au rez-
de-rhau'sée. a gauche. 'J827
l 'h g m h n a  indépendante, est a
UlittUlUl O, louer , à Monsieur
honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 127, au
1er étage. 2824
Phamhp n  A louer grande ctxatn-
UllalllUie. _re à 2 fenêtres, com-
me bureau ou ebambre meublée,
avec cabinet de toilette , située vis-
¦i-vis de ia Rare. 2839
«'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Phaml lPÛ J oiie chambre uieu-
UltaillUI C. blée à remettre à
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 18, au ler étage.

2838 

P h Q m h r 0 A louer grande cham-
UllaUlUI C. bre indé pendante.

! non meublée, au soleil et au cen-
tre. — S'adresser rue de l'Envers
12 au 2me étage. 2871

rtinmlip a el pen«lon. soi-
UUaillUl C g_ées, sont offertes à
jeune homme sérieux. —S'adres-
ser chez Mme Gloor, rue du
Parc 50-52. 2836

Phamrip a  Belle grande eham-
UllttWUI C. bre garnie, a louer ,
en plein soleil. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 27, an 2me
Hage. 303H

ft h n m h pa à louer, a personne
UlluLUUIG de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 50. au
rez-de-ehaupsêe. n droite. 3004

f Im ni r ina  ou local , au centre ue
.UdlllUrc ia yiiie, rez-de-chaus-
sée, est demandé à louer de suite
pour entreposer du parquet. Paie-
ment d'avance. — Ecrire chez M.
Parnigoni , le Locle. Téléphone
5.38. 3007

fit l'honneur du navire
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ANDRE ARMANDY |

— Ah ! il y a un seulement ?
— Evidemment : seulement, dis-je, tout dépend

des conditions.
— Je suppose que monsieur Ramsay vous les

a fait connaître ?
— Monsieur Ramsay m'a effectivement fait

connaître celles que vous lui avez proposées :
— Bon. Maintenant , je viens vous proposer les

miennes. ¦
— Ce ne sont pas les mêmes ?,
— Pas tout à fait.
— Alors, monsieur , ne perdez pas votre temps.

Aucune concession possible !
— Mais si !
— Mais non !
— Vous allez voir...
— A votre tour , monsieur, coûtez-moi : Il est

parfaitement exact que la société que j'adminis-
tre n'a pas rempli les charges du contrat ; mais
que! tribunal l'y obligera si j'obj ecte que le puits
artésien et le service de voirie n'ont d'utilité
<5ue si les parcelles vendues sont habitées , alors
qu 'actuellement , le sable y poudroie. Aucun , je
m'en porte garant.

— Spécieux , car à ceci, je répondrai qu elles
le seraient assurément si ces aménagements les
rendaient accessibles. Vous omettez la place
publique que vous vous êtes appropriée.

— Erreur , mon cher monsieur. Une délibéra-
tion parfaitement en règle et signée des mem-i

bres du conseil — j e précise : la seizième — ad-
met l'échange contre un lot qui m'était échu à
la répartition des parts de fondateurs.

— Lequel lot, comportant les parcelles 34 à
40 ne la peut remplacer puisqu 'il est situé dans
la lette et noyé tous les hivers.

Barroude ne put se défendre d'admirer :
— Mes compliments, monsieur, et je n'en suis

pas prodigue, croyez-le. Vous savez étudier une
affaire. Seulement, — car moi aussi, j'ai un seu-
lement — vous oubliez qui préside notre société,
et les tribunaux — administratifs en l'espèce —
ne vont point contre les intérêts d'un officiel.

— Vous errez , cher monsieur Barroude, ré-
pliqua Cazauran. Les tribunaux administratifs ne
seraient compétents que si l'Etat lui-même vous
demandait des comptes. Or , ce n'est point l'Etat
qui le ferait , mais les acquéreurs de parcelles.

— Bien invraisemblables, monsieur , puisqu'ils
ne l'ont pas fait depuis quinze ans.

— Sans doute parce que vous avez pris soin
de leur laisser ignorer ces clauses, et aussi par-
ce que ce sont de braves gens tranquilles qui,
comprenant qu 'ils sont dupés, ne se soucient
pas de courir isolément les risques d'un procès.

— Qui donc grouperait leurs revendications ?
— Moi , qui leur achèterait leurs terrains si je

n 'achète pas les vôtres.
Tirlum e. soucieux , réfléchit.
— Avez-vous envisagé l'obj ection du député.

Elle est de poids, dit-il.
— Le croyez-vous vraiment ? II y a une cer-

taine loi qui réprime assez sévèrement les trafics
d'influence. Et puis nous vivons de si singuliers
temps, cher monsieur ! La justice française n'a
plus ce beau respect d'antan pour les gens au
pouvoir. Comptez, depuis la guerre , les députés,
les sénateurs, voire les ministres faussaires, pré-
varicateurs , concussionnaires, ou plus simple-

ment défaitistes, sur lesquels elle a laissé tom-

ber sa férule. L'écharpe ou le maroquin n'autori-
sent plus à signer un chèque sans provision, à
trafiquer de ses relations, à distribuer des divi-
dendes fictifs, à provoquer des coups de bourse
rémunérateurs, à patronner l'exode des capitaux
français, à tirer dans le dos de nos soldats. On
vous coffre un député sans égard pour son ba-
romètre, et vous déboulonne un ministre pour un
pauvre petit décret qui favorisait ses amis. Le
non-lieu se pratique encore beaucoup, Dieu mer-
ci ! Mais l'effet est produit sur l'électeur, et c'est
là le point regrettable. Sans compter que nous
volons vers une justice plus indiscrète qui finira
par condamner. L'opinion publique s'instruit ,
c'est un fait. Les meilleures traditions se perdent.
Je le déplore avec vous, mais je n'hésiterais pas
une minute à m'en prévaloir si le cas le rendait
nécessaire.

Barroude, ayant vidé son verre , en contempla
mélancoliquement le fond comme s'il voyait , dans
ce nouveau cristal de Cagliostro, le crépuscule
d'une époque bénie. Il joua sa dernière carte.

— Vous passez, sous silence, le procès que je
suis en droit de faire à Woodhouse Manor.

Cazauran haussa les épaules :
— Parce que, la question étant résolue, je ne

voyais pas la nécessité d'en parler. Vous ne
pouvez plus rien contre Woodhouse Manor .

— Vraiment ? ,
— Quand j e dis plus rien j'exagère. Vous avez

le recours d'introduire par voie diplomatique une
instance contre le nouvel agent consulaire bri-
tannique de Cazaux , Sir Lionel Soudra Ramsay
Inverness, baronnet. Ce sont les tribunaux an-
glais de la couronne qui statueront. Ce sera fort
coûteux et infiniment vain.

— Et c'est vous, gronda l'hôtelier, qui lui avez
suggéré ce conseil ?

— Je n'attendais pas moins de votre perspica-
cité, salua Cazauran.

Banroude jura et fit, d'un coup de son poing
inquiétant, tanguer verres et bouteille sur la ta-
ble. Cazauran happa le sien au vol et dégusta,
renversé sur sa chaies, le petit vin en connais-
seur.

— Jolie tisane, daigna-t-il approuver. Je vous
en retiens quelques bouteilles pour les épingles
du contrat. »- * *

Tandis que Barroude arpentait la terrasse en
triturant derrière lui ses phalanges, Cazauiran,
paisiblement accoudé à la balustrad e, contem-
plait d'un regard serein l'étendue frissonnante
des eaux du lac.

Lorsqu'il eut vraiment buté sa madrerie con-
tre les murs dont Cazauran l'avait cernée, Tir-
lume fit voler la poudre du parquet sous le choc
mou de sa savate, et lança contre son interlo-
cuteur comme on je tte une pierre :

— Votre prix ?
— Mille livres, énonça Cazauran d'une voix

douce, sans même se retourner ; ce qui fit qu 'il
manqua le réj ouissant spectacle que donna l 'hô-
telier , battant l'air de ses poings, et écrasant
sous ses trépignements des j urons qui demeu-
rèrent inexprimés.

— Je suppose qu 'il ne vaut point la peine de
discuter le chiffre ? dit-il enfin avec l'aménité
d'un dogu e à qui l'on vole son os.

— A prendre ou à laisser, dit Cazauran tou-
j ours très calme.

— Et si je laisse...?
— Inutile d'envisager cette éventualité : tel

que j 'ai le pais ir de vous connaître, vous ne lais-
serez point , et vous aurez raison.

— Il est entendu que c'est du comptant ?
précisa encore Bourroude.

(A suivre.)
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M p n a d P Ç  Jeune homme cherche
ui.llu.gCO. _ faire parquets et
nettoyages. Travail consciencieux.

Ecrire sous chiffre A. Z. -Sss.
au bureau de I'I MP ARTIAL . 2*88

uO-t uTlëFB pour des journées ,
pour raccommodages de tous
genres , pour la lingerie et habits
d'hommes — S'adresser rue du
Progrès 39. au rez-de chaussée.

28G4 

Tai lleur1 connaissant à lonu la
l dlllclll retouche pour mes-
sieurs ou dames, cherche place
dans magasin de confections. —
Ecrire sous initiales L. D. 3035
an Burea u de I'T MPABT 'AL 3<):!ô

Jeune homme _&£"$ ï
15 ans, connaissant un peu la
langue française, désire se placer
comme volontai re dans la Suisse
romande , pour se perf°clionner
dans cette langue. — Offres a M.
G. Dumoni , rue des Granges 6.
La Chaux-de-Fonds. Même adres-
se, on cherche place pour conln-
rlèri» . '____

A n n p p n t i P  °n "cUj a »Uo ","«t tUp i  CullC, jeune fllle pour lui
apprendra une bonne partie de
l'horlogerie ; sérail nourrie et lo-
gée et petite rétribution. Entrée de
suite. 2873
fl'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire. 'S.™
fruits et légumes, cherche, pour
entrée de suite , un commission-
naire. — S'adresser Magasin Zap-
pella, rue Léopold-Robert 55.

2872 

On demande ;0u_ rI :rr Pe.
tit ménage. — S'adresser chez
M. N. Renaud , rue de Gibral-
tar 13 3021

AfhûUOllP S "'échappements ,
a.UCICUl B pour 8»/ t lignes .
ancre , avee mise en marche, sont
priés de donner par écrit leur
adresse avec références, sous chif-
fre P. K, 57, à la suce, de ITM-
PAHTIAL , rue Léopold-Rober) 64.

57

r .f i l f l inhlPP Aluue t' pour Uu j u i n
UVIVJUVlvi , dans maison neuve ,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Grand bal-
con. Conviendrait pour un mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser à M. Paul Calame , Ave-
miR d.; la Gare . Colombier. 2846

L0 _ 6mem, _ yril , un logement
de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, électricité , eau a la cuisine.
S'adresser chez M. G. Thiébaud .
Crêl-du-l ,ocle 27. 2897

AICllCl S. centre de la
ville, ensemble ou séparément , de
beaux et grands locaux pour .ate-
liers et bureaux , qui peuvent être
transformés au gré du preneur. —
S'adresser à M. A JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. sgog
Â lftllûP pour le 30 Avril , rue de

lUUCl la Serre 22. un 4me
élage de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod . gérant , rus du
Parc 23 2907

A I AH ûP lK,"r nn '«-'vri ". rue
1UUC1 Daniel Jeanrichard 41.

deuxième étage vent , de 2 nièces,
corridor , cuisine , chauffage cen-
tral. — S'adresser ù M Alfred
Guyo t , gérant, rua de la Paix 89.

8050 
^^

Pipfl.à.tPPPP matj p -uuain , coi
I JCU a ICI le, à louer de suite
Discrétion absolue. 28o0
S'ad. an bnr. de lMmpartlali

llap |al i il
1 MISE EN VENTE: I
1 MailieOi pour Mu , mari ei couleur, à Fr. f 0.-1
1 Manteau» n- 1
I manieauH . . . 20.-1
I manteau» m-1
I lïlaiiieauK 40.-1
I Robes, lainage ilnn à fr 15.-1
IPeignoirs _ f f. 5. I
i Peignoirs 10. 1

|Jopc§ à fi. 5.-1
I Jupes , 10.- §
HggBj

H rgrof itez de ces prix ! m I

EAnl-.it.HMf an 8<^-_> _P sur carlot1 ' -foraine COUKVU M .
ÏÛ mMk_ M JBSSB Envoi contre remboursement.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
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~
?r» mercredi iTTéurier f E  g
Représentation p opu laire

«Be

I I lii
donnée par Ica

I Troupe du Théâtre municipal de ençGrJ
avec

I Mlle Denise Verteneuve Mlle LAUS
du Théâtre Bcyal de Liège du Grand Theetre de Bardeau

Madame SEUREL Mlle BROSTE
de l'Opéra d'Oran du Grand Théâtre de Calais

M. CUBERO M. BALUNI
I du Capitole da Toulouse du Rcj al de Hons

M. NADIN M. CARTEZ
du Palais d'Uiier de Tt. du Grand Théâtre ds Calais

Prix des places : De Fr. 0.90 à 3.-
i LOCATION OUVERTE

Cjo nn âo demandent à louer , pour
rittlltCD fln avr i| p un logement
de il cliamhres et dé pendances. —
Offres écrites sous init i : iIf-s C.
C. 2.'t"9, au bureau de I'IMPA R-
TTA I.  -Ji] . .

Appartement SïSaï
dé a louer. — Offres écriles sous
chiffre F. H. M D. Î56« au
Bureau de I'IMPARTIAL 25W
Pied à toppo est damanu a au
riCU a ICU C plusvi te , paiement
d'avarie-. — Offres écrites , sous
chiffre H. F. 53 â la Suce de
I'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert
_\ 53

PllliitrC *̂ u '
lt'1"a'""1 a acue-

l U J J l l I C .  ter , d'occasion , un pu-
pitre américain. — S'ad resser au
Concierge de la Fabri que <In-
vic'a» :ilOt

J jj - Louis Xv . uuyer cire . 17-
M" place, complet , literie de ure.
miére qualité, état de neuf , â
vendre de suite . Bas prix, reven-
deurs exclus. — S'adresser rue
Nnma-Dror 18. de 10à 15 henres.

A
r r o n r i pp une poussette sur
Ï0UU1 C courroies, ainsi

qu 'une machine à coudre. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 83, au Sme étage , à droite.

2829 

P i a n n  •*¦ VtI ll |r ;j UQ beau piano
I iaUU. noir , à l'état de neuf ,
marque «Burger-.Tacobii. S'adres-
ser rue du Parc 75. au Sme étage .
a droite. 2840

Â VDM flPA poulette sur cour-
ÏC1 JU1 G rojeS) en _on _ tat _ _

S'adresser rue du Premier-Mars 8.
au ler étage, à gauche 2398

A VP flflPP Pou8BBtlB SQr cour-
ICUUIC roies, usagée, mais

en parfait état (fr . 40.—). — S'a-
dresser rue du Grenier 89E. au
pignon, a gauche. 3039



Tribune libre

A propos des chiens-loups
On nous écrit des Brenets :

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial »
La Chaux-de-Fonds.

Connaissant votre bienveillance et parfaite im-
partialité , comme du reste l'indique l'honorable
titre du j ournal que vous publiez, je ne doute
pas que vous accorderez la même faveur à un
ami des animaux , qu 'à celui qui s'en déclare l'en-
nemi , c'est à dire de bien vouloir publier dans
la même rubri que , h réponse à l'article consa-
cré aux méfaits des chiens-loups, du 6 février
dernier , 2me feuille de votre estimé j ournal.

Depuis un certain temps, les lecteurs de divers
j ournaux , doivent se demander ce que signifi e
cette campagne de critiques malveillante s livrée
avec acharnement , contre les chiens-loups, qui
plus précisément sont en réalit é des chiens ber-
gers de diverses provenances , et qui somme tou-
te ne sont à vrai dire pas plus féroces que leurs
congénères, et bien moins que leurs détracteurs;
heureusement que bien des lecteurs, que l'arti-
cle du Dr L. n'a pu convaincre , ainsi que votre
correspondant , n'entrevoient en résumé qu 'une
vulgaire réclame , en faveur du Dobermann , il
est vrai beau et bon chien aussi , mais qui est
supplanté, par le chien préféré qu 'est le chien-
loup, et auquel l'on voue une guerre impitoyable
mais imméritée , bien au contraire , n'a-t-on pas
souvenance de la belle performance du chien po-
licier qu 'est le chien-loup, son beau et apprécia-
ble travai l, prouvé par les exhibitions de toules
sortes, même cmématographiques, toutes choses

qui à n'en pas douter, sont des plus élogieuses.
et surpassent les quelques rares cas que veut
lui attribuer son détracteur , par des racontars
sans preuves concluantes , car en somme il est
bien simple d'invoquer la rage contre le chien
que — l'on veut faire disparaître.

Les méfaits que l'on cherche à faire miroiter
aux yeux des lecteurs et amis de ce chien, sont
du même augure que les plaintes de certains dis-
ciples de St-Hubert , voyant des braconniers par-
tout, et si comme le fait remarquer l'auteur de
l'articl e de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» qui
signe A. H., l'on faisait une enquête et une statisti-
que sérieuses , il y aurait certainement comme
résultat, une grand e surprise dans les deux cas ;
soit une grande partie des chiens abattus pour
délits de chasse, ou plus précisément victimes
des mesures de rigueur réclamées ou désirées,
n'app artenant pas à la catégorie des chiens-loups,
mais assurément à celle des chiens de chasse, et
d'autre part, beaucoup d'amateurs de gibier, qui
ne veulent pas être appelés braconniers , figure-
raient sur la liste des destructeurs , car à s'y mé-
prendre il y a des bons et des mauvais partout ,
aussi bien chez les hommes que chez les chiens,
la disparition du gibier , ne peut et ne doit en
aucun cas être attribuée à l'abondance et à la
férocité du chien-loup, car pour quicon que con-
naissant un peu la chasse, il est facile de conclure
que non seulement le chien-loup peut être ame-
né à poursuivre le gibier , mais aussi le chien-
mouton et encore bien mieux le Fox-Terrier qui
est utilisé pour la chasse aux renards et chasse
également et parfois assez longtemps le lièvre,
au point de pouvoir à n'en pas douter, saisir le
levraut sans que pour tout autant ils soient la
cause de la disparitio n du gibier , qui au point de
vue de la maj orité des hommes qui s'y intéres-
sent, est due à l'abondance des machines
agricoles , au défrichage de toutes les par-
celles de terrain propres à être mises en
culture , où s'abritait autrefois le gibier,
ainsi qu'à l'abondance des engrais de produits
chimiques, quoique n'étant pas nuisibles au
gros bétail , il soit possible que par l'absorption
de l'herbe saupoudrée au printemps, par divers
de ces produits, le gibier subisse de grosses
pertes.

En ce qui concerne les quelques faits d'héca-
tombes contés par des gardes chasse de con-
trées lointaines , et spécialistes pour l'abattage
de soi-disants chiens loups errant et détruisant
le gibier pendant la nuit , c'est une preuve de
la diligence qu'ont mis en oeuvre les ennemis
du chien loup , en quête de causes sensationnelles,
pour donner plus d'éclats à toutes ces baliver-
nes, que l'on aurait de la peine à faire croire
aux enfants ; et que dire de l'un de ces gairdes-
chasse, possédant un chien loup qui dans ses
tournées de surveillance, ne se gêne pas de dé-
clarer, qu'il ne lui est j amais arrivé de laisser
échapper un lièvre et même un renard, c'est du
fort tabac. Chers amis lecteurs cette campagne
doit certainement vous laisser rêveurs, et à ces
amis chasseurs elle procure tout au moins l'a-
dresse de contrées où il y aurait plus de succès
que dans nos parages, puisqu'un seul de ces vei-
nard s de chiens loups avait réussi de se payer
ie luxe de vingt levrauts avant l'aube, et un au-
tre avec la même audace, s'est encore permis
de compléter son repas de douze levrauts par un
faisan.

Puisqu'actuellement le chien loup est à la
mode et qu'il procure à son maître, du civet à
bon marché, qu 'en coûte-t-il à ses détracteurs
de s'en procurer aussi, afin d'avoir aussi du gi-
bier à la même condition , avant qu 'il ait disparu,
comme cela doit être le cas dans les champs
entre Givisier et Matran. En tout état de cause
quoi qu 'ayant pratiqué la chasse pendant plus de
trente ans, ainsi que parcouru une grande par-
tie de la Suisse romande et oriental e, il n'est
j amais arrivé à votre conrespondant de voir ou
de se trouver en face d'un chien loup chassant.

Quant à l'attaque du genre humain et plus
précisément des enfants, par le dit chien , l'au-
teur de cette campagne n'a certainement pas
souvenance de méfaits de ce genre , qui n 'ont
pas été mis à la charge du chien loup, mais de
chiens de garde St-Bernard et chiens de bou-
chers qui non seulement s'attaquaient à des en-
fants mais à leurs maîtres également , mais nul
n'a songé à une campagne proposant la destruc-
tion de la race. Si déplorables qu 'ils soient ces
cas heureusement très rares, ont certainement
l'un et l'autre une cause, car tout chien de n'im-
porte quelle race , n 'attaquera pas l'homme s'il
n'y est pas contraint par son instict ou tout au-
tre cas fortuit , voir excitation même. Mai s jus-
qu 'à prétendre que poussé par la faim le chien
loup s'attaque au genre humain , ce cas n 'est cer-
tes pas invocable dans notre pays, où l'on ne
signale heureusement que des cas très rares , de
chiens errants (dans le vrai sens du mot), c'est-
à-dire ni maître ni abri , sauf exceptionnellement
quelques rôdeurs chappés à la surveillance du
maître , mais aussi ces éléments là ne voguent
pas longtemps, cair la vigilanc e de la police , met
promptement fin à ce vagabondage

G. S., B.

/ ^cord&f
sL '\7mparf iaù,

_______ - • - * -

Son déj euner terminé, il j etait du pain aux moi-
neaux. Chaque j our, lorsque le temps était beau,
il venait s'asseoir ainsi aux Tuileries , sur un
banc. Là, durant l'après-midi , étranger au va-
et vient des promeneurs, il repassait les heures
émouvantes de sa jeunesse ; heures exquises et
douces, heures également de célébrité.

Auj ourd'hui, personne ne pouvait plus recon-
naître sous l'aspect de ce vieil lard chevelu aux
habits râpés, Vincent Herbeaux , le peintre des
gracieux retroussis et des j oyeuses frimousses.

Orgueil des expositions et des cabarets à la
mode, un critique l'avait surnommé le peintre
des trott ins.

Ce nom lui était resté, jusqu'au moment où
la vieillesse vint l'accabler, retirant la sûreté de
ses mains débiles.

Ce j our-là il faisait un chaud soleil d'été et le
pauvre homme s'était retiré à l'ombre pour
mieux accentuer encore son oubli ; seuls les
pierrots et les gros ramiers pattus avaient su
découvrir sa retraite. Parfois il leur parlait com-
me à des amis, donnant à chacune des petites
bêtes un nom auquel elle finissait par répondre.

Tout en conversation avec les oiseaux, il sui-
vait des yeux un groupe de midinettes qui pas-
saient la mine affairée et prétentieuse.

— Comme tu es loin Mimi Pinson, soupira-t-
il, tu es bien morte.

Sa réfl exion attira l'attention de l'une d élie
qui s'écria ,:

— Regarde, Muguette , le vieux là-bas comme
il nous dévisage. Sûr il a le béguin !

A ces mots elles éclatèrent de rire et s'appro-
chèrent , la mine effrontée.

Comme il cherchait à éviter leurs regards, el-
les vinrent s'asseoir sur le même banc. Le pau-
vre homme se rangea pour leur faire place.

Loin de lui en savoir gré, elles continuèrent
leur conversation, maltraitant quelque peu leur
nouvelle vict'me.

Excédé, il s'en alla , mais elles le suivirent en
riant et en l'interpellant directement

Le lendemain, elles recommencèrent, si bien
que le vieux peintre changea de coin.

Pendant plusieurs jours il fut tranquille , mais
les quatre jeu nes filles découvrirent bien vite sa
nouvelle retraite.

A leur vue 8 pâlit et leur murmura la voix
suppliante :

— Laissez-moi, petites. Si vous saviez le mal
que vous me faites !

L'une d'elles, plus attentive, nommée Muguet-
te, s'aperçut même qu 'il pleurait.

— Oh ! nous vous avons blessé, s'écria cette
dernere.

Il leva vers elle ses grands yeux brillants et
hocha la tête.

Soudain toutes à cette vue redevinrent sérieu-
ses.

— Fardonnez-nous. reprit la modiste, nous ne
sommes pas méchantes, seulement on s'ennuie
tant qu 'on rit de ce qu'on peut.

Elles le retrouvèrent les j ours suivants et de-
vinrent plus familières.

— Muguette. dit-il un j our, tu es j olie, je vais
faire ton portait , veux-tu ?

Elle accepta avec j oie, un peu jalou sée par les
autres, qui la taqu inaient maintenant à l'atelier .

Au bout d'une quinzaine , le portrait , une dé-
licieuse pointe sèche était achevé.

— Ce que tu es ressemblante, disaient à Mu-
guette ses compagnes un peu vexées, vrai t'en
as une chance !

Ravie, la petite emporta son dessin et revint
chaque après midi revoir son peintre. Tous deux
maintenant se faisaient leurs confidences.

Un matin , Muguette arriva tremblante chez sa
patronne, elle expliqua à ses compagnes que dés-
espéré le malheureux se trouvait réduit au der-
nier degré de la misère.

— Il n'a même plus de quoi manger ! sanglot-
te-t-elle.
. Un immense sentiment de pitié envahit les ou-
vrières.

Vers midi, elles allèrent retrouver le pauvre
homme, comme elles l'appelaient maintenant .

Gentiment elles s'assirent auprès de lui , com-
me à la première rencontre , mais cette fois-ci
attentionnées , presque affectueuses.

Déballant leur s modestes provisions , elles l'in-
vitèrent à partager leur repas.

Comprenant toute la délicatesse du j oli geste
de ces petits coeurs, il accepta après avoir lon-
guement regardé les j eunes filles.

Il murmura avec un long soupir :
— Je t'ai calomniée , Mimi Pinson, tu es im-

mortelle !
Pendant deux mois, elles le nourrirent ainsi ,

éclairant le déclin de sa vie d'artiste d'un der-
nier rayon de j eunesse.

Il disparut soudain, et Muguette reçut un pli
à son adresse.

Dans un état désespéré, le peintre venait d'être
transporté à l'hôpital.

Quand toute tremblante, elle s'y présenta le
lendemain à la première heure , l'in terne répondit
que c'était fini.

Effondrée de douleur , Muguette sanglota de
toutes ses forces, au point d'attirer l' attention
du médecin chef.

— C'est un bien grand artiste qui s'en va , fit-
il, vous le connaissiez ?

A travers ses larmes , la pauvre fille racon-
ta l'histoire.

— Si vous avez encore ce portrait ? demanda
le docteur , apportez-le moi !

Le coeur brisé , Muguette revint le j our même.
— Voici la dernière oeuvre de Vincen t Her-

beaux , déclara le médecin chef à ses collègues.
Quelle merveill e ! Du reste le modèl e était cligne
du peintre.

Très ému , il tendit à l'ouvrière une enveloppe
fermée.

— Merci pour lui . répondit-elle simplement.

Le surlendemain , surpris , les Parisiens s'ar-
rêtaient pour regarder passer un cercueil dis-
paraissant sous d'immenses gerbes de fleurs ;
quatre midinettes sérieuses et graves, condui-
saient le deuil , suivies de l'atelier au complet .
C'était le départ de celui qui avait su peindre
les silhouettes insouciantes et reuses des Pin-
sonnettes de j adis, et qui auj ourd 'hui , d'un sim-
ple trait de crayon , emportait avec lui , dans la
tombe, une parcelle de leur coeur.

Arnaud de LAPORTE.

Le dernier croquis

CHRONIQUE AGRICOLE

La prairiejn février
Février est le mois qui convient le mieux pour

donner à la prairie la façon cutturale grâce à
laquelle toute sa vigueur lui sera rendue vienne
la poussée prochaine de la végétation . Ces soins
consistent en hersages, roulages, assaimsse-
ment, nivellement, épierrage, étaupinage, enlè-
vement des mauvaises herbes, destruction de la
mousse, amendements et fumure.

En ce moment le sol est tassé, ce qui rend la
nitrifieation difficile et gêne le libre développe-
ment des plantes. On obviera à cet inconvénient
en ameublissant et en aérant la surface par des
hersages qui , tout en facilitant la pénétration de
l'air , de la chaleur et des principes fertilisants
de la fumur e en couverture, contribueront aussi
pour une bonne part à la destruction de la
mousse, cette lèpre de l'herbage. Les matières
organiques touj ours abondantes dans les prairies
seront alors en contact avec l'oxygène de l'air
et leur nitrifieation s'opérera comme par enchan-
tement. Les hersages — deux hersages vigou-
reux croisés perpend culairement — s'opéreront
à l'aide d'une herse puissante , articulée de pré-
férence.

L'assainissement des prairies humides est une
des opérations des plus importantes , car rien
n'est plus préjudie'able à l'herbage que l'eau
stagnante qui prive la terre du contact de l'air,
la rend acide et développe les herbes aquati-
ques , touj ours mauvaises , au détriment des gra-
minées et des légumineuses. II est donc indis-
pensable d'assurer l'écoulement des eaux en
excès par le curage des rigoles d'écoulement et
par le dainage des partie s basses si c'est néces-
saire.

On procédera ensuite au nivellem ent du sol, a
l'étaupinage et à l'épierrage pour augmenter d'a-
bord la surface de la bonne culture et fa ciliter
pour plus tard le passage de la faux ou de la fau-
cheuse.

Les mauvaises herbes, chiendents, chardons ,
aj oncs , menthes , oseille sauvage presies, de-
vront être extirpées soigneusement , so:t par le
sarclage, soit à la pioche ; mais si l'invasion est
trop considérable et semble prendre le dessus,
il faudra se résigner au défrichement suivi de
cultures sarclées qui est le seul moyen propre à
purger le sol de ses vivaces parasites.

La mousse est la calamité des prairie s humi-
des ou ombragées ou encore de celles qui s'é-
puisent, car il est à remar quer que , dans une
prairie à végétation luxuriante , la mousse n'ap-
paraît j amais. Aussi n'est-il pas étonnant oue le
« ferrage » donne de bons résultats. Ce recou-
vrement de la mousse par de la terre de très
bonne qualité l'étouffé et rend , au contaire , de
la vigueur aux bonnes plantes qui s'étioleraent
sous elle. Un moyen de destruction de la mous-
se, encore plus énergique , est l'emploi du sulfate
de fer. Nous avons vu répandre en février , sur
une prairie envahie par la mousse, 250 kilos de
sulfate de fer à l'hectare ; un mois après la
mousse était norici e et desséchée, elle se résol-
vait en poudre à travers laquelle ne tardèrent

pas à surgir les bonnes plantes qui , peu à peu ,
formèrent une masse serrée. La prairie était
sauvée et sa production de foin fut , l'année
même, iremarquable en quantit é et en qualité.

Ces diverses opérations terminées , on procé-
dera au réensemencement des places dégarnies,
nous recommanderons spécialement pour cela le
trèfle et le paturin .

On se plaint de l'épuisement rapide des prai-
ries, tandis qu 'autrefois leur durée en bon état
était infiniment plus longue. C'est qu 'autrefois
on se contentait de prendre une première coupe,
puis le bétail allait pâturer le regain au fur et à
mesure de la repousse et il laissait sur le terrain
ses déj ections liquides et solides, rendant au
pré ce qu 'il lui avait emprunté pour se nourrir.
Auj ourd'hui , on ne se contente pas d'une coupe,
on en prend deux ; le regain n 'est pas pâturé sur
place, mais consommé à l'étable. Le tas de fu-
mier grossit , mais rien n 'en retourne à la prai-
rie. Cependant, pas plus que les céréales , l'herbe
ne saurait vivre de l'air qui. court . Ainsi quelle
belle apparence elle présente , le printemps venu ,
dans les parages des pays de grand élevage où
l'on n'a pas perdu l'habitude de fumer large-
ment , vers la fin de l'hiver, avec une couverture
de dix mille à quinze mille kilos de fumier ' de
ferme à l'hectare.

Si le fumier de ferme donne de bons résultats ,
c'est tout simplement qu 'il contient tous les élé-
ments fertilisants : azote, acide phosphorique,
potasse et chaux.

« Le fumier de ferme , disaien t Munie et Girard ,
est la principale ressource de l'agriculture ; la
richesse d'une exploitation dépend de la quantité
et de la qualité des fumiers qu 'elle produit. C'est
l'engrais par excellence ; les matières fertilisan-
tes empruntées aux engrais chimiques et aux dé-
chets d'industrie ne doivent être considérées que
comme des adj uvants du fumier de ferme. »

Mais plus le fumier est de précieuse ressour-
ce, plus il doit être ménagé. Et sur les prairies
on peut le remplacer, sans trop de désavantage,
par un épandage de compost d'autant meilleur ,
au surplus, que la quantité de fumier qu'on lui
aura incorporée sera plus grande. Les herba-
gers suisses, qui sont nos maîtres dans l'entre-
tien des prairies , n'usent que du compost en fu-
mure de couverture et ils le considèrent à j uste
titre comme une « nitrière » artificielle , qui les
dispense d'employer l'engrais chimique. Mais
ils traitent leurs composts avec grand soin sui-
vant les besoins des terres différentes auxquel-
les ils sont destinés. C'est ainsi qu'ils y introdui-
sent une quantité de chaux d'autant plus impor-
tante que ces terres sont plus pauvres en calcai-
res. Ces mêmes herbagers sont d'avis qu'il
n'y a pas de prairie vraiment produc-
tive sans purin. Le purin contient plus d'azote
amoniacal et nitri que que le fumier et il rappor-
te en outre à la prairie la plus grande partie de
la potasse des fourrages consommés par les ani-
maux. On l'emploie en arrosage. Mais comme
son effet est très rapide sur la végétation , on
ne le répand qu'au réveil de celle-ci.

Après le purin , les cendres sont certainement
l'engrais qui coûte le moins et qui est le plus gas-
pillé dans nos campagnes. Cependant , pour la
prairie notamment , on a un grand profit à tirer
de ce produi t riche en potasse et qui peut faire
tant de bien dans les terres non argileuses dé-
pourvues de cet élément essentiel de fertilisa-
tion qu'il fournit en abondance suffisante et à si
bon compte. Précédant un purinage énergique ,
un épandage de cendres de bois transforme un
herbage pour la qualité aussi bien que pour la
quantité de foin. La dose à employer n'a rien
de rigoureux ; on peut aller sans inconvénient ,
de 15 à 30 hectolitres à l'hectare.

LONDINIERES,
Professeur d'agriculture.
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A remettre bonne

Pension-fafiiïi-C
meublée et bien située ; excel-
lente occasion. — Pour rensei-
gnements , s'adresser a M. Ho-
bert-TIssot, Confiserie, rue de
l'Hôtei-de-Ville 6. 8112

i n s t i t u t e u r  prendrait dès ie
ler mai . en pension.

Jeune «jorçon
île 13 a 15 ans , désireux de se
perfectionner dans la

langue allemande
Ecole secondaire (Bezirksschùle).
Piano. Bons soins assurés. Bon-
nes références. Prix. fr. IOO —
r ar mois — S'adresser a M. L.
Zimmeriin. inst i tuteur , «Sa-
lem» , a Kolhrist-W. (canton
Argovie). 2847

Ml„ta
A VENDUE belle PETITE

MAISON , batte en liteô. sur
terrain de 400 m 3, aménagé pian-
té et clôturé. Quatre chambra s,
oain . grande véranda , balcon,
eau , gaz. électricité. Occasion
très favorable.

S'adr. soit chez M. Fallel. no-
taire , rue du Collège 1, son êtes
M. C. Hintenlang, rue de Cor-
celles 10, â Pesenx.
P 409 N 2675



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au lUoriseil national
(De notre correspondant de Berne.)

Une séance mignonne
Si toutes les séances de la Chambre ressem-

blaient à celle d'hier soir, le métj er de chro-
niqueur parlementaire serait un vrai plaisir.

Car cette mignonne séance — qui rapporte
30 {rancs à chacun des députés — a été tout im-
prégnée du charme intense que dégagent les
veillées familiales, sous la lampe, quand la tante
Célestine fait la lecture et que chacun écoute,
tout en s'occupant agréablement. Grand-papa, les
yeux clos, les mains croisées sur son gilet bien
rempli, est si attentif qu 'il semble dormir, et les
grognements d'aise qu 'il pousse de temps à au-
tre aj outent encore à l'illusion, car ils ressem-
blent à s'y méprendre à des ronflements discrets.
Papa lit son j ournal, les pouces enfoncés dans
ses oreilles , maman tricote en comptant ses mail-
les à haute voix; la bonne cousine Jeanne s'ab-
sorbe dans sa 141me .patience de la j ournée; le
petit Bob fait sa version latine en tirant la lan-
gue et sa sœur Georgette relit furtivement la
dernière lettre du doux fiancé Ruedû

Tour à tour MM. Balmer, Vonmoos , Baumber-
ger, Eisenhut et Tschumi j ouent le rôle de la
tante Célesine, sans parvenir à troubler la se-
reine quiétude du cercle de famille. Le roman
qu 'ils lisent , intitulé « Tarif douanier provisoir e»,
ne vaut décidément pas les aventures d'Arsène
Lupin. Il y paraît. R- E.

L'échec des pourparlers
russo-suisses

La note russe vue à Paris
On lit dans le « Temps » :
La note officielle russe relative à l'échec des

négociations avec Berne vise surtout à rej eter
sur la Suisse la responsabilité de cet échec alors
que l'on sait parfaitement que le gouvernement
fédéral a été aussi loin qu'il est possible d'aller
dans la voie de la conciliation.

Le « Temps » conclut : « Peut-être la question
n'est-elle pas clairement posée entre Moscou et
Berne. Mais il serait inadmissible que la partici-
pation des Soviets à la conférence du désarme-
ment dût avoir comme contre-partie une humilia-
tion imméritée de la Suisse qui n'a encouru aucune
responsabilité directe ou indirecte dans le meur-
tre de M. Vorowsky. Il faut espérer encore qu'on
trouvera un terrain d'entente. Pourtant le gou-
vernement soviétique devra lui aussi prendre des
responsabilités et dire fermement s'il veut par-
ticiper à la Conférence du désarmement aux mê-
mes conditions que les autres puissances ou s'il
veut rester en dehors de toute oeuvre de concor-
de internationale ».

Dans la presse confédérée
La « Nouvelle Gazette de Zurich » raisonne

ainsi :
«Le Conseil fédéral n'aura pas de peine à

prouver qu'il est allé dans la voie des conces-
sions j usqu'à la limite la plus extrême à laquelle
il lui fut possible de répondre devant les Cham-
bres fédérales et le peuple suisse. On apprend
que l'intermédiaire dans cette affaire aurait , au
dernier moment, fait une tentative en vue de fai-
re aboutir les pourparlers, en présentant une pro-
position que le Conseil fédéral aurait été disposé
à accepter, alors oue du côté de Moscou on fait
touj ours preuve d'intransigeance.

» Nous regrettons vivement l'issue négative
des pourparlers engagés avec la Russie, notam-
ment en ce qui concerne ses conséciuences, dont
nous pouvons diffi cilement calculer dès au-
j ourd'hui toute la portée. Il est dès maintenant
certain que si des exigences portant atteinte à
notre honneur et à notre dignité nationale étaient
présentées au Conseil fédéral , le gouvernement
suisse aura derrière lui un peuple uni. »

Le « Journal de Genève » consacre à la ques-
tion des relations entre la Suisse et les Soviets ,
sous le titre « Le chantage des Soviets » un ar-
ticle où il dit notamment :

Le gouvernement soviétique n'a j amais eu l'in-
tention de collaborer avec la S. d. N. à l'oeuvre
du désarmement. Nous en avons maintenant l'a-
veu officiel.

Grâce à la fermeté de l'opinion publique hel-
vétique et grâce au fait que le Conseil fédéral
s'arrêta à 1a limite extrême des concessions qu 'il
pouvait faire sans humilier son pays, on peut
considérer auj ourd'hui le chantage exercé con-
tre la Suisse par les soviets comme ayant
échoué.

Mais ce que vise surtout le gouvernement so-
viétique c'est la S. d. N. elle-même. Il veut
savoir si l'arrangement avec la Suisse échouant ,
le Conseil de la ligue cédera et changera le siè-
ge de la conférence pour les beaux yeux des Bol-
chévistes. 

La deuxième période de l'impôt de guerre
BERNE . 16. — Les versements effectués par

les cantons à la Confédération au compte de la
deuxième pér ode de l'impôt de guerr e s'éle-
va ent au 2 février 1926 à 65,7 millions. Ces ver-
sements ne représentent toutefois pas la part to-
tale de la Confédération de l'impôt de guerre en-
ca:ssé j us qu 'ici par les cantons pour la lime
période, certains cantons étant en retard avec
leurs versements. La part totale de la Confédé-
ration des encaissements pour le compte de la
deuxième période, à fin 1925 et dans les pre-

miers mois de 1926, sera à fin février de 75
millions de francs en chiffres ronds.

Une collision d'autos près de Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE , 16. — Trois automobiles se

sont rencontrées dimanche, à 18 h. 15, près du
pont de la Venoge, entre Saint-Sulpice et Pré-
verenges, au lieu dit le Petit-Mont, dans les cir-
constances suivantes :

L'auto de M. Camille Odier. directeur de la
Compagnie générale de cinématographe, à Ge-
nève, dans laquelle se trouvaient aussi Mme
Odier et ses enfants , roulai t à une allure modé-
rée dans la direction de Genève. Venait tout
tranquillement à sa rencontre, allant vers Lau-
sanne, l'auto de M. Alfred Graaz, laitier à Mon-
treux . Elle était suivie de près par l'auto de M.
Jules Pellet, négociant en cuirs et conseiller
communal, à Lausanne. M. Pellet voulut dépas-
ser l'auto Gruaz. Au moment où il obliquait , dl se
vit en face de l'auto de M. Odier . avec laquelle
il entra en colllision et qu 'il projeta dans le fossé
bordant la route. L'auto de M. Gruaz arrivant au
même moment , reçut un choc en retour , qui la
lança dans le fossé de l'autre côté de la route.

Personne , chose extraordinaire , n a été blessé.
L'auto de M. Gruaz qui n'avait que des éraiîures
a pu continuer sa route sans autre . Mais les dé-
gâts aux autos de MM. Pellet et Odier sont con-
sidérables. Celle de M. Odier est hors-d'usage,el-
le a été conduite à Morges. Et celle de M. Pellet
a été remorquée à Lausanne. Elle est, elle aussi,
assez sérieusement endommagée.

Les détournements de la belle Hélène
GENEVE, 16. — Mlle Hélène Mortier, la cais-

sière de l'agence immobilière Wakker, a été lon-
guement interrogée et confrontée avec les ex-
perts, lundi après-midi.

L'expertise à laquelle s'est livrée ' la Société
fiduciaire de Bâle établit que l'indélicate cais-
sière a détourné au minimum 160,000 francs.

Voici quel était , selon les experts, le mode
de procéder de la caissière : Mlle Mottier lavait
adroitement au moyen d'un acide, les totaux des
comptes-courants trimestriels et semestriel s des
établissements financiers en relation avec l'A-
gence immobilière, de façon que ces comptes ba-
lancent exactement avec les livres de caisse.
C'est ainsi que l'un des derniers comptes-cou-
rants de la Société de banque suïsse qui devait
porter 85,000 francs , somme effectivement en-
caissée, ne portai t que 25,000 fra ncs.

Jusqu'à présent , Mlle Mottier n'a pas fourni
j ustification de ses dépenses qui corresponde aux
sommes détournées. Les détournemen ts , qui re-
montent à près de deux ans, étaient faits de fa-
çon assez irrégulière . A part la somme mention-
née plus haut, ils s'élevaient à 500 francs et au
maximum 10,000 francs à la fois.

La caissière est d'ores et déj à passible de la
Caur d'assises.

Un meurtre à la frontière alsacienne
BALE. 16. — L'« Arbeiterzeitun g » annonce :

Samedi, à Hunnin gue (Alsace), à la suite d'une
dispute , un j eune homm e a été frappé par quel-
ques garçons, à coups de couteau. Dimanche, le
je une homme mourait des sû tes de ses blessu-
res. Les j eunes bandits réussirent à s'enfuir à
travers la frontière et gagnèrent la Suisse.

Chronique Jurassienne
A Courtelary, un wagon sort du rail.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier , aux environs de 18 heures, au cours

d'une manoeuvre d'un train de mar chandises en
gare de Courtelary. un wagon est sorti de la
vole à la suite d'un tamponnement quel que peu
trop fort. Fort heureusement , il n'y eut ni acci-
dent de personne ni dégâts matériels à déplorer.
Après quelques minutes d'effots du personnel du
train et de la station , tout fut remis en état et
le train a pu continuer sa route sur Bienne.
A Soubey. — Mort de froid.

On a trouvé dans la forêt du Bois des Laves
le cadavre d'un nommé Em 'le Fontana , origi-
naire du Tessin , domestique à Soubey. Fontana
qui s'était rendu dans la forêt le 5 février , n'a
plus reparu chez son patron. Il a du mourir d'une
congestion provoquée par le froid.
La retraite de M. Tschumi

D'après la « National Zeitung », M. Tschumi ,
conseiller d'Etat bernois , démissionne pour per-
mettre à son fils d'accepter les fonctions de
président du tribunal auxquelles il a été élu car
il y a là une incompat'bilté légale. M. Tschumi
touchera une pension de conseiller d'Etat retrai-
té, et restera conseiller national , ainsi que pré-
siden t central rémunéré de l'Union suisse des
Arts et Métiers.
A Bienne. — Grave accident.

Un j eune cheval effrayé par la musique des
établissements forains s'est emballé samedi
après-mid : à la rue des Marchandises , à Bienne.
Mme Linder , de Mâche , qui conduisait l'attelage ,
fut violemment projetée à terre devant l'hôtel
de la Poste. Transportée dans cet établissement,
le médecin demandé considéra les blessures de
Mme Linder , notamment à la tête , assez gra-
ves pour ordonner son transfert immédiat à
l'hôpital. Quant au cheval , il continua sa course
folle j usque devant le Café Salmenbrâu. où il
tomba entraîn é, par ie char fortement endomma -
gé qui avait versé. L'état de Mme Linder est as-
sez inquiétant.

A Moutier. — Amorces interdites.
Bien des amateurs de fourrures de renar d ont

l'habitude de placer , en hiver , des amorces em-
poisonnées aux endroits où ils pensent que la
bête convoitée viendra les prendre. Cette cou-
tume coûte la vie à maint chien ou chat, qui sai-
sit ce qui ne lui était pas destiné, et qui reste
sur le carreau. Elle présente même un danger
pour les enfants. Aussi est-elle interdite .

Le juge de porce de Moutier vient de con-
damner à 400 francs d'amende — le minimum !
— et aux frais, un poseur d'amorces. D'autres
cas, paraît-il, seraient signalés.

La Chaux - de»fends
Conférence publique.,

M. Paul Vouga , professeur d'archéologie pré-
historique à l'Université de Neuchâtel , examine-
ra mardi soir, à l'Amphithéâtre , l'hypothèse ad-
mise que la civilisation est venue chez nous par
des peuplades envahissantes sorties de l'Orient.

Il ne croit pas et il s'efforcera de démontrer
que le principal agent de civilisation fut , indé-
pendamment du génie propre à la population
indigène , le commerçant et non le guerrier.

H croit pouvoir établir que les Neuchâtelois
du crû sont , non pas des descendants des Ger-
mains , mais héritiers directs des Lacustres.
Nous serions ainsi de bien vieille noblesse et
les anoblis des Croisades, ou d'après , pâlissent
devant les vieux Neuchâtelois.
Au Théâtre. — Louis Jouvet, acteur merveilleux.

L'actualité aux mille dépêches ne nous laisse
que quelques lignes pour exprimer notre admira-
tion au super-acteur qu 'est M. Louis Jouvet et
au nouveau Molière qu 'est M. Jules Romains.
Comme on l'a dit déj à , M. Le Trouadec est
une comédie de caractère, d'intrigue presque
nulle , mais où l'observation, la verve, la pro-
fondeur de la pensée et le brillant du style tien-
nent magn ifiquement lieu d'action. Vous avez vu,
spectateurs , comment Yves Le Trouadec, géo-
graphe célèbre, membre de l'Institut, professeur
au Collège de France, officier de la Légion
d'honneur, tomba amoureux d'une comédienne,
la conquit grâce à sa chance à la roulette , la per-
dit grâce à sa déveine, décida de se suicider,
puis fini par réussir à payer un somptueux ban-
quet où se trouvent réunis le professeur , l'an-
cien cambrioleur , la comédienne, et Bénin lui-
même, ce Bénin si spirituel qu 'on a déj à décoré
à juste titre du nom de Figaro moderne. M.
Louis Jouvet emballa littéralement son public.
L'art extraordinaire qu 'il a de se grimer et de
se déformer se complète de mouvements séniles
Tes plus réussis. C'est un gâteux pris sur le vif.
Tous les autres rôles également ont été excel-
lents et nous n'excepterons aucun des acteurs
du tribut de louanges que l'on doit à l'ensemble.
Aj outons que le public a trouvé fort à son goût
les décors originaux de ce superbe spectacle.

P. B.
Un side-car contre un arbre.

Un side car occupé par 4 personnes de Ln
Chaux-de-Fonds et conduit par M. A. F., a fait
une chute grave dimanche, près du passage à
niveau de la Ferrrière vers les 15 heures.

Pour éviter une j eune fille étourdie le conduc-
teur a dû quitter la route et après avoir des-
cendu un talus de 2 mètres, vint butter contre
un arbre. Pas d'accident de personnes , mais la
machine a subi d'importants dégâts.

Chronique musicale
Concert de M. Misclia Elzon, violoniste

Comme à plus d'un auditeur sans doute, le
concert du violoniste polonais Mischa Elzon m'a
laissé une impression fort complexe : les quali-
tés du j eune artiste sont nombreuses et brillan -
tes, mais touj ours du même ordre, son sens mu-
sical , son interprétation sont remarquables , mais
dans un certain genre seulement. Quoi d'éton-
nant dès lors qu 'il n'ait pu satisfaire avec le mê-
me bonheur à toutes les conditions que lui impo-
sait un programme allant de Bach à Saint-Saëns
et à Kreis 'er ? Incontestablemen t c'est à la mu-
sique moderne que doit se consacrer , à mon avis,
M. Elzon , car là précisément semble le porter ce
qui fait le fond de son tempérament artistique :
la fougue jo inte à la grâce et à toutes les délica-
tesses d'un talent merveilleusement sensible.

L'interprétation d'une sonate de Haendel et de
la fameuse Chacone pour violon seul, de Bach,
ne laisse à cet égard aucun doute : maître ab-
solu de son instrument M. Elzon a j oué ces deux
oeuvres avec toutes les ressources d'une techni-
que excellente . Mais n'est-ce pas à les jouer que
la technique n'est rien, ou plutôt ne doit être plus
rien, alors que la largeur, l'expression profonde ,
le rythme impeccable, c'est-à-dire en définitive
le style , sont tout ? Or. il faut le dire , le style de
M. Elzon . quand il j oue les grands maîtres clas-
siques , c'est celui de tout excellent violoniste. Le
talent , même très grand , ne suffit pas. là où doit
souffler le génie. Aussi ne faut-il pas demander
tan t au jeun e artiste d'hier soir ; il nous a char-
més si dé'icatement. il a su rendre avec un sen-
timent si exquis des pages d'une grâce infinie.
qu 'il serait inj uste de ne pas lui dire notre très
grand plaisir. Son exécution du Concertstiick
de Saint-Saëns me paraît être en définitive le
résumé et le symbole de sa personnalité d'ar-
tiste. M Elzon a mis en effet à traduire l'oeuvre
si prenante du grand compositeur un sens tout à
fait remar quable de la mesure et de l'élégance
française , de la fougue qui n'est pas de l'exalta -
tion, du sentiment qui ne descend jamais à la
sentimentali té. Cette musique d'une forme im-
peccable et d'une distinction, d'un « dépouillé »

qui resteront en modèle, M Elzon l'a traduite
ainsi qu'elle devai t l'être, avec toutes les inflex-
ions, toutes les nuances, toute la délicatesse dé-
sirable.

L'excellent violoniste était accompagné au pia-
no par M. Karr , dont la discrétion et la souplesse
sont dignes d'éloges. J. N.

SPORTS
Tavannes I — Tramelan I, 4 à 1

Comme par le passé cette rencontre qui pas-
sionne le public sportif du Jura avait attiré au
Stade Orange de Tavannes un nombreux pu-
blic. Faisant preuve d'une supériorité incontesta-
ble, l'équipe de Tavannes remporta la décision
par 4 buts à un. Nul doute que le team victo-
rieux fera parler de lui cette année dans la com-
pétition jurassienne.
St-Imier I — Gloria II 4 à 2, Etoile réserve-St-

Imier I, 6 à 3
Dimanche après-midi St-Imier-Sports I a j oué

sur son terrain le premier match d'entraînement
de foot-bal l de l'année contre Gloria II du Locle.

Peu après le début , Gloria marque un but.
Quelques minutes après St-Imier égalise, et réus-
sit un second goal avant la mi-temps.- Cette pha-
se du match fut assez égale et menée, par mo-
ments, avec beaucoup d'ardeur. Au cours de la
seconde mi-temps, les locaux trompèrent deux
îois encore la vigilance du gardien adverse, tan-
dis que Gloria s'assura encore un but. Résulat
4 k 2.

Le deuxième team de Gloria a fait bonne
impression au début de la rencontre notamment.
Quoique la victoire resta au « St-Imier-Sports »
on constata néanmoins chez les j oueurs un man-
que d'entraînement et d'entente dans les lignes:
Résultats inévitables du long repos imposé par
l'hiver. Un second match mettant aux prises l'é-
quipe réserve d'Etoile avec la deuxième du St-
Imier sports, resta à l'avantage des visiteurs par
6 buts à 3. Mi-temps : 2 à 2.

Ni rasoirs, ni dépilatoires,
une Crème partoiée 

et poils et duvets superflus
disparaissent en 5 minutes

_ Une récente découverte supprime pour les femmes
l'usage dangereux du rasoir irritan t , amenant des
boutops ou du dépilatoire , souvent malodorant et
de pré aration compli quée.

Le Taky, crème parfumée, l'employant telle qu 'elle
sort du tube , fait disparaître eu quelques instants
poils ct duvets vilains et gênants, partout où vous
le désirez . Aucune préparation nécessaire, aucune
irritation à craindre. Loin de stimuler la croissance
du poil , comme le dépilatoire ou le rasoir, le Taky,
pénétrant jus qu 'à la racine du poil , le dissout : îe
poil ne repousse que très lentement , faible, très fin
et finit souvent par mourir tout à fait. Le Taky est
absolument inoffensif, économique et son usage est
si facile qu 'à n 'importe quel moment ou endroit,
vous pouvez vous débarrasser en j  minutes de vos
poils superflus.

NOTA. — Le " Taky ", Crème Parisienne , est en vente danstantes les p harmacies, drogueries, parfumeries, etc. Pri.v ;f is 3.25. Modèle uni que ct le plus avantageux A son p rix.\enle en gros ct dévot généra l pour la Suisse : Le Taky, -'3Stelncntomti 'tisse, Bâle,
JH-80606-D 39?-

L'Impartial „ ££"paraît en

dn 16 Février A 1 heures du matin
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lljl' Statio-s Ce* Temps Vent¦' "'• rentig .

«0 Bàle 3 Pluie Calme
043 Berne S Couvert »
f>87 Coire 2 » »

1518 Dav33 - 7  Très beau »
682 Fribourg 3 Couvert » .
394 Genève 5 Très beau »
475 Glaris 0 Couvert »

1 109 Gœschenen ... . 4 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken 3 » Calme
995 LaChaux-de-Fds 3 Couvert »
450 Lausanne 5 ». >
~08 Locarno........ 3 Qques nuages »
338 Lugano 4 Couvert »
439 Lucerne 4 » »
398 Montreux 6 Qques nuages »
'i82 Neuch&te l 5 » »
505 Ragaz 4 » »
673 Saint-Gall , 3 Couvert >

1856 Sainl-Moritz -14 Très beau »
407 Schaflhouse 1 Couvert »
•i37 Sierre 0 Qques nuages »
•)6'2 Thoune 3 Couvert »
1189 Vevey 5 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 1 Nébuleux Calme

Bulletin météorologique lies C.F.F.

Savon Cadum
pour la "y/lcts
toilette 11# '

D43145J H 2704

La Société Musica
nouvellement créée pour l'édification d'une salle
de concerts à La Chaux-de-Fonds , se fait un de-
voir de rappeler le but éminemment utile qu 'elle
poursuit dont la réalisation ne pourra être hâtée
qu 'au moyen du plus grand nombre d'adhésions
possibles. Chacun est chaleureusement inv :té à
se faire rcevoir membre de la société «Musica »
et à faire bon accue ;l au coureur qui passera
ces jours prochain s dans chaque ménage pour
recueilli r àe . adhésions. 3176 Le Courte.
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Ces XCaia-Czims i
la beauté - la grâce - la souplesse - la

forée - acrobatique ..
Des artistes merveilleux :— ;

JL retenir !

la Papeterie Lfdrairie Courvoisier
(Anciennement, rue du Marché I)

es_f transi érée
|| jk - (Rue Xéop old Œtobett - é&j k
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Grand choix de Jeux - Mo. - Papeterie - Jeux de Lofe pour Sociélés
- •' i¦iu - —i

yjj, Commune-de La Chaux-de-Fonds

llll Marché du Travail
lWt Bulletin du 15 Février 1926

Horloge^ 5 g *-*» **** 2£g
Ouvriers d'ébauches... — 6 Domesti q. de campagne — 1
Remonteurs — 4- Boucliers — 1
Acheveurs — I D Boulangers — 4
Dècotteurs — 5 Pâtissiers — 2
Emboîteurs s ,o Habillement et toilette 8 10
Poseurs de cadrans . )  Industrie du bâtiment 2 37
Boîtiers — 9 Industrie du bois — 21
Bijoutiers-joailliers... — 2 Inuustri e métallurgique — 26
Nickeleurs — 3 Commis — 20
Nickeleuses — 2 Vendeurs-vendeuses ... — 5
Régleuses — 3 Magasiniers — 6
Sertisseuses — 8 Sténo-dacty lo — 3
Décalqueuses .. — — Industrie hôtelière 2 11
Finisseuses de boites . — — Voituriers , Chauffeurs . — 8
Polisseuses de boîtes . 1 4 Personnel de maison .. 8 4
Ouvrières de fabri ques 1 20 Journalières — 21

Manoeuvres de t1*' catég. — 81
S'adresser ^ l 'Office du Travail . Serre 23. Téléphone 25.35
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NlUC Veuve A. PEffiBET-SAVOEE
Kue du Preinier-.llars 7

avise son honorable et fidèle clientèle qu'elle continue a exploi-
ter son commerce d' 3688

H Ii el IIII
et saisit cette occasion pour la remercier chaleureusement de
la confiance qu'elle lui a toujours témoi gnée du temps de son
regretté mari et la prie de la lui reporter.
Service à domicile. Timbres escompte N. et J. Tèlép, 20.76.

9*^£*uà MlfC iOi.
Soleil l-^B^S-B *_¦$' _ g

pour 240 francs Suisses environ g s i S
.____ m cotqg ïl _

Prixofficiel 1200 Francs Français, comprenant: a -  g t.
Chemin de fer II»« cl., Hôtels , Repas, ^X n S. ™

—————— Excursions ————— —. m -ci ••
03 m B SProgramme Voyages J. Vèron , G rauer 4 C i e »_» g | J.

détaillé |_a Chaux-de-Fonds ,|| £ £ S
Inscriptions ,t |0US |H correspondants en Suisse. , g
P. 20528 X. 3062 C"J 

_

I ASTQRIA-VARIETES I
Cet après-midi et ce soir

• A la demande générale et pour la dernière fois
La Revue à succès

p Toui sans façon .i ,U'/MI. CIRIDCKl H: 3057 Les célèbres Danseurs «S I su» I K «~ It I ¦

D A N S E :  Jaeob et Noverraz I
Samedi 27 Février : BAL MASQUE j

.1 _ue teint, c'edt la eotucience deà femmeéj . )
> (FAUX MORAND). <

( . Avec la )

CRÈME H YGIS
( totited le A fcmm eà ont la )
} eotucience tranquille ct p urej >. \
\ mm v _ _ _ _  partout <

)  CLEF.MCMT i K. JOUET, PABJTJMZOF.S. - PARI3-GKNÈVB 1

1 Unix splendide - Bas prix I
j Gj t x  Cbapeaux mi-saison I

Café Barcelona
MERCREDI 17 Février , à 20 h. 30

Grand Concert de Gala
donné par le trio des 3i56

Frères KELLERT
Programme choisi

' Ta mauvaise mine \S
et la tristesse m'inquiètent
beaucoup, chère amie. Oui,
la migraine et les maux dont
souffre notre sexe sont un
triste présent de la nature.
Mais il y a un calmant, les
Comprimés „ f à mf e h >  "

d'Aspirine
Fais comme moi, essaie, et
tu en éprouveras les effets
bienfaisants. Exige cepen-

u dant lesvéritables comprimés
K ,_ 7&i_-»" dans l'emballage
g original avecla vignette
S de la Réglementation ^^

Jeunes is intls*
sont demandées

comme apprentie» vendeuses. — S'adresser au Pa-
nier Fleuri , rue Neuve 16. 3102

Faiseur
i uftampes
On demande de suite, un

faiseur d'étampes, bien au cou-
rant de la partie. — Ecrire
sous chiffre W. «. 304«,
au Bureau de .'«Impartial» .

Mécaniciens-
Ajusteurs

qualifiés , sont demandés par Fa-
bri que de machines de là place.
Oflres écrites avec prétentions el
copies de cerlificals . sous cbilYre
P. P. 3941 , au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 2941

Importante Fabrique à horlo-
gerie "du Jura bernois, cher-
che, pour entrée immédiate ,

Outilleur
calibrisis

ro u tine, bien au courant des pro-
cédés modernes de fabrication. —
Ecrire sons chiffre P 3385 P.
à Publicitas. St Imier.
P §885 .1 8020

Cadrans
Fabri que de cadrans, faisant

émai l et mêlai ,  ainsi heures ap-
pli ques , cherche relations avec
nonnes fabri ques d'horlogerie

:tu;:l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PlÛClïinCS "blTeTeinv 'i-
sible , une ue voyage , à vendre
cause double emnl ni .  Même adres-
se, une motocyclette. 2 vites-
ses, et un« voiturette. Le tout
a bas prix. — Four visiter, le
samedi de préférence , chez M.
SCHILT, rue Numa-Droz 99.

A VENDRE , contrée Mon.
treux , jolie

Propriété rurale
situation au midi ; plus de 3000
in2 de terres de première qua-
lité , en jardins et verger. Bons
bàtimenis; conviendrait pour jar-
dinier-horticulteur désirant s'é-
tablir dans la contrée. — S'adres-
ser au propriétaire. : M. Alfred
Cochard . Baugv xur Clarçns
(Vaud ) .  gg. ____)_____ L 21170

A LOUER
pour le 3o Avril' 1926

dans le Quartier des Crétêts. un

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

Même adresse , a louer un

Gr SLTCBL gTO
avec eau , éclairage et fosse pour
réparations. — ^ 'adresser au no
taire Henri JACOT. rue Lén-
pn!d-l t "i>Hn .. t-'fi'.n

il vendre
pour cause de départ ,.

locafive
avec local industriel et magasin.
Beau logement disponible
pour le 30 avril, l -iuiaiion
centrale. Rapport . 8 a'0. Suscep-
tible d'ëire. augmenté. Facil ités
ie payement. — Ecrire sous chif-
fra H." F. 293S. BU Bu-rean da
|' |M P U I T I > 1 .  •_ _ ',! .

rVâChelez pas b;-
cyclelte, avant u avoir vu le
citoix . p iix et con-fitiontr.-" chez
M. A. Von ' illrnen-Kohen . nin
de la Prévoyance lOi. H14-

mm Mmuiw£w

^_B_____?^L___^8_̂

' %*_

M_JS0N _̂|RNEi
ode p &i less/ear»,?̂

f _9W à partir 1 ^^N^^Jd'aujourd'hui » ^^^1

fesÉiBS Cravates
en 3 séries :-989

-.95 1.75 175I 

Belle
Chambre à coucher i
tout bois dur , compo- I
sée de :
1 grand lit de milieu ,
l table de nuit , pieds I

biches, dessus marbre. I
1 table de coiffure , glace B

ovale biseautée (ou la- S
vabo),

l grande armoire à gla- g
ce, à 2 portes, glace I
biseautée.
Fabrication extra , ga- K

rantie sur facture , net |

Fr. 750.-
Facilités de paiement H,

accordées sur demande. I
Fiancés, profitez de B

cette offre. 3060 H :
Maison d'Ameublements B i

Magasin
Conanenfal

2, Kue Neuve et !
Place Neuve j

I Chanx-de-F»ndi) I

Chemises
pour messieurs

Piqué
Cretonne
Zeplur
Poreuses

CHOIX IMMENSE
Se recoinmaniie $351

ÀDLEk
p Rue Léopold-Hobert 51
| LA CHAUX-DE-FONDS

n f / tt_____. __»wSk ^¦ mmr ' -¦.----rfnrlrBWl lr lTWI s
—-™—¦—M_____é_—i________¦# et

LA BROSSE À. DENTS g
a m é r i c a i n e  S

'\ * d'ans sa boîte f aune  *
____________________ m__________ m_______ wm.'tmm > m I I I I I ___--«__————______—______¦

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mène publique
le MAICDI 16 Février 1926,
à 20'/« h. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET ;

Le peuplement de notre pays
jusqu'à la conquête romaine

par 3064

M. Paul VOUGA
professeur i l 'TJniver idté

Soupes
Scolaires
La Collecte en faveur de la

Société des Soupes scolaires , qui
en a un pressant besoin se conti-
nuera cette s-maine , par la rue
Léopold- Itobert. la rue de
la Serre et les quartiers
Ouest. ' i.m

"OUSSCIIC poussette
sur courroies. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Dr. Du-
bois 6. • 8126

AMAOOAC à fnnÎPr lous genres et formats. » Librairip
JKl Gt99t#9 M 9,UHfI(«I , fti'irvoisier. L^old Robert 64



Dtcoftenr
Horloger, qualifié et habile,

cherche place comme décodeur
ou visiteur petites pièces ; à dé-
faut, entreprendrait Stocks à re-
mettre en état. Sérieuses référen-
ces — Offres écrites, sons chiffres
G. D* 5G. a la suce, de I'I M P A R -
TIAL . rue Léopold-Robert 64. 56

Verres
de formes

ON DEMANDE nn AJUS-
TEUR. — S'adresser Rne du
Parc 137, Comptoir au 1er
étace. 8087

Rous cherchons pour le
1er aoril, éventuellement
plus M , un 3093

m h»
libéré des écoles, comme
commissionnaire. ~» S'a*
dresser â Marlys Watch
Co, me nufnO'Droz 141.

Tailleuse '
pour garçons et jeunes gens.

Réparations,
se recommande. 8083

S'adresser rue Nma-Droi 124,
au Sme étage.

Pour cause de double emp loi .
* -tendre 3090

H OTO
Marque anglaise « Sport s, 4 HP.,
en parfait état de marche. —
S'adresser à M. W. Dessouelavy,
rue de la Paix 61 .

A VENDRE 22 grosses de

Cartons
d'ttaDUssage

en bon état, pour grandes pièces.
S'adresser rue Fritz-Coùrvoi-
-ier 3. 8081

Magasin
A louer, de suite ou époque à

convenir, le grand magasin
avec arrière-magasin,  si-
tué Place Neuve 12. — S'a-
dresser a M. Charles-Oscar
DuRois. gérant , rue de la
Paix 33. 3070

Appartement
à louer , de suite ou énoque a
convenir , ler étage , rue Léopold-
Robert, de 1 pièces, véranda,
chambre de bains instal lée.
Charles-Oscar Dullois. lie-
rai^ rue (le la Paix 33. 807 1

Pour Sp ii l
A louer joli logement de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Belle siuiation. — S'adresser a
M. A. Wasser. Jous-Dcssus

Tèlénhon» 1\ _ _ .  3105

Sapfi il'ppnlp LIBRAIRIE
ôdûo U VbfM Ç.jîOURVOISIER

iill
de ia

Société de Gymnastique
..L'Abeille "

le «7 février 1 926
Deux cavalières, jolies et de

bon caractère, cheveux coupés et
deux amies si possible, son t
cherchées par deux gymnastes ,
n'ayant aucune connaissance en
ville. Discrétion d'honneur. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Offres écrites sous
chiffre G. P. 58, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Bo-
hert 64. 58

Régleuse
Jeune ouvrière, qualifiée, trou-

verait travail suivi, pour régla-
ges plats, grandes pièces. Assu-
jetties pas exclues. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme Cé-
cile Wolf. Les Geneveys- sur-
Coirrane. 8161

Termjnages
Qui sortirait à horloger com-

plet terminales ou remontages
de petites pièces ancre. Bon tra-
vail garanti. — Ecrire sous chif-
fre J. U. 2301 O.. Annonces
Suisses S. A..  LUGA.\0.
.. H. 2H91 o. Sîfll

VOYA GEUR
demande représentation à la com-
mission, pour branches horlo-
gères. — S'adresser Case postale
1829. THAMELAN.
p. 56ri4 J. 8171

loi irip
en sériez la pièce Smo-
king, argent et acier, cy-
lindre et ancre, gran-
deur 13/18 lignas, en
bonne qualité courante.
Offres écrites * Case
postale 198, La Chaux-
de-Fonds. ¦ 3I1Q

DélieChambre
avec part à la cuisine, serait cé-
dée à dame seule, au centre de
la ville. Conviendrait spéciale-
ment a dame qui aurait occupa-
tion régulière a la maison et qui
répondrait dans peti t commerce
en apnartement. Pressant. —
S'adresser che» M. Frey-Zys-
set. rue du Premier.Mars 6.

aiaa .

Termineurs
Joli petit atelier, bien éclairé,

place pour 5 4 7 ouvriers, est a
iouer pour de suite. Prix. fr. 25.-
par mois. L'agencement comp let,
soit établis, casiers, banque, etc.,
est à vendre â prix avantageux,
pour cause de départ. 3'74
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre
les accidents et la Besponsabilité civile, engagerait P 499 N 3169

Inspecteurs-Acquisiteurs
pour le Canton de NeuctaAtel. Conditions : fixe, frais de
déplacement et commissions — Offres écrites et dé-
taillées, sous chiffre P. 499 N., à Publicitas, Berne.
Personnes ayant déjà travaillé iians la branche auront la préférence

MIEL SîMlïîî
5 ou 10 kilos franco, Fr. 47. — et
90. — français. Bemb. Fr 3.— .
Mac SA Y, apiculteur, Luisant
(Eure  et Loire). jqg.l Smj , HlfVi

Commerce
à remettre

Pour cause de maladie, à re-
mettre centre de Lausanne, un
excellent commerce, épicerie ,
primeurs, vins. Grosse vente,
natei i tes , affaire sûre. Capital
nécessaire, 15 à 16.000 francs.
S'adresser Bureau Commer-
cial. 18, Ru» St-Frartoots, Lau-
sanne. JH 50 01 C 8|_5

Ci"!-3 * ruban, trausporia-
a>1.2C ble , moteur « Félix »,
marche parfaite , est à vendre. —
S'adresser a M. P. Maj rniu.  rue
du Lac 54. Les Brenets. 3138

Bonne repasseuse % _£
copierait encore quelques clients.
— S'adresser rue D.-JeanRichard
•37. au 8me Mage. 8144

KCJJICIMSC trepremlrait ré-
glages en tous genres. Travail ga-
ranti. — S'adresser rue du Pro-
grès 148. au Sme étage, à droite.

8136 

MCUDlCS a v 
m

r
_Joufs

r
_v

(complet) .  1 lit Louis XV (1 place),
1 lit sapin verni (2 places^. 1 ar-
moire à glace. 1 buffet de service,
1 table à allonges, 6 chaises can-
nées, 1 chaise-longue, plusieurs
beaux divans, 1 canapé à cous-
sins, 1 berceau blanc (comp let),
jetées de lits turos, depuis fr. 45.-
«3,75>cl,50"». — S'adresser euez
M. Paul Beck. rue de la Serre 47.
Télé' .honp |7 -* 4 . Hlv 'j

Jeune fllle , ̂ SSC '
pour soigner enfants si possible

Ecrire sous chiffre A. F. 3131.
au bureau .HP I'IMP ART IAT . HlHt

a i  n il p p "<"'.'> . Qunriwr (nui*
1UUBI , quille , logement 2 piè-

ces et cuisine, chauffage central.
Fr. 60.— oar mois, chauffage
compris. Préférence donnée à
.personnes âgées de toute hono-
rabilité. — Ecrire sous chiffre
PS. R. 3141 au bureau de I'IM-
PAR—(AL. 3141

Appa.rt GmGnt po _r le 1er mars !
de 8 pièces et cuisine. — Ecrire
sous chiffre P. M 3145, au bu-
reau de i'IiiRASTiAL. 814/>

f n rC amonr  (éventuellement nieu-
LUgBlllblH blè), de 2 chambre?
et cuisine est à louer pour aé
Jour d'été. Pleine campagne.
Eau et électricité. — S'adresser à
M. Félix l ionato.  Fontaines.

3|Q:t 

r .hamht ia au soleil, avec pen-
UUd UlUl t) Bion eBt offerte à
Monsieur de toute moralité. —

S'adresser rue Léopold-Robert
18B. au l-r étage , a droite , .11M

(Ihamh p o. BSl a Iouer - à t"'r~
UUdUlUi e BOnne tranquille.
Paiement  d'avance. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au 1er
étage. 3147

f lhj imhPB oie n me u idée, a loue r
U l I t t l l l U I C  i, une ou doux per.
sonnes. — S'adresser rue Agas-
siz 5. au ler élage. à gauche (près
de l'Usine électrique). 3127

r .h a m hpû à louer à Monsieur
UliaUlUI P de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 114 , nu 1er étage 31 0

r . hnm hPO ">«ublee , au boleil ,
UlldlliUl . est â louer. — S'adres-
ser rue du Parc 87. au Sme étage.

'--. - ¦  3132

P h am h po On ' offre a Demoi-
U l l Q l l lU I C . selle. .Jolie chambre ,
avec pension selon désir. — S'a-
dresser rue Nunm-Droz 175, au
rez-dfl-chaussée , à droite . 3159

Â
nnnHna  un l i t  en ter émai l lé
IC11U1. blanc, à 2 places; bas

prix. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me élase. 3130

Machine à coudre , SE!
qu 'une grande glace , sont à ven- '
are. — s'adresser rue des Jardi-
nets 5. au Sme AlaRB. 3184

Pn l i cçp f  f u neuve, moderne, est
r u U o O C U C , à vendre, bas prix!

3135
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Machine â coudre , ét
eant."̂ ;

a venilre . —- S'adresser rue du
Dnubs I4'î, an 2m» étage. 3137

Â VADiiPP pour cause ue ué imr t ,
ICUUIC une belle poussette

« u r  courroies, un canari s du
Hartz; une volière. — S'adresser
rue de THôtel-de-Ville 49, au 1er
éta'rf . a orain 'be. HI9I

A v p n r t pp suptrue cbaniurti  â
a ICUUIC coucher, en noyer
ciré , à l'état de neuf , avec literie.

3124
S'ad. an hnr. da l'«I—martial».

R l I P P a n  A vendre , pour man-
DUlCdU.  que de place, un beau
bureau-ministre. — S'adresser
Place Neuve 10. au ler étage , à
droite. 3148

A
nPniIrP Machine ¦_ ècri
VÇ-IUI \t re. visible, neu-

ve ; Larousse Universel (2 vol.) ;
Vélo militaire (Cosmos). — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au
2m" étage. 3099

ftkVâ* ^n demande " iouer
1«UV V» . une cave avec entrée
facile , située aux abords immé-
diats de la Place de l'Ouest. 8116
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Peau do dlaDlC uions
de travail, entra forts , chez M.
Groelzluirer. Premier-Mars 8.

3080

I £ _ I T_ _ _  Q" March e à louer
Lvt>UI. local pour atelier, si
possible an centre, — Offres écri-
tes , sous chiffre A. B. 3094. an
bureau de I'I MPARTIAL. 3004

On demande r,™:
personne pouvant coucher chez
elle, sachant cuire, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à M. Armand
Leuba , rue des Sorbiers 19. 309H

Rep ose en petite, min chérie .
Tu as fa i t  ton devait ici Ims

Madame et Monsieur Maëder-
Priuce et leurs fnfanls .

Madame el Monsieur Wil lener-
Prince et lenrs fils; * *

Monsieur et Madame George*
Prince-Dubois , à Genève :

Mademolsi-lle Laure Prince.
Monsieur Marcel Prince et »a

fiancée Mademoiselle Henriette
Bohy,

Monsieur et Madame, Prince-Su-
nj er .

Madame Veuve Blanche Chollet-
Prince , à Bâle ; •• •

Monsieur Alfred  Rosselet , à Bou
dry ;

Madame et Monsieur Edouard
Borel-Rossulet et leurs enfants .
Les Ponts ;

Madame et Monsieur Louis Stoi-
metz-Rognelet  et leurs enfants ,
à Fleurier,

Les famil les  Perrochet , Kung,
Vuitel et Schneider,

niiisi que les famil les  parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissantes , de la perte cruelle ei
et irréparable qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand'
mère , belle-mère, sœur, belle-
sœur , faute , cousine et parente,

Madame

«» in
née ROSSELET

enlevée & leur affection , diman-
che soir, à 23 h. 45, dans sa
6'ime année, après une courte
maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 15 fè
vrier 1926.

L'ensevelissement aura lieu.
SANS SUITE, mercredi 1.
courant, a 18 ., heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,
rue de l ' Industr ie  7. 8197

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-i-art.

de j f odes
¦

_®6rairk-4&p etàt* LéopM _ RobeH u
QourVOisî&r En f a c e  de la Poste

Lï • ' : . ' .
. 7*i ______________________________________H______M_H~»IRB—d——onmtsmmmmmmmmm»mm e_

A weiîdre
avec facilités de paiement, ou à échanger contre boîtes, cadrans ou fournitures d'horlogerie

vne Voiture ..TH.B0T" 10 HP.
carrosserie tout temps. . . P. 3668 J. 3138

S'adresser à Manufacture d'Horlogerie A. : REYIVIOIV D S- A. , TRAMELAN.

Menus de une ei ordinaire s, imprimerie lûiiiîl!!,
En éiM iltot i  r atm lp  PI l iv ra i son  à p r i x  inoilfri's. 

Aiin if . eoi ts les uns tes aulrss t _9
comme it vans ai aimé. __ W

\ Hcpo . en paix clier apattx at
I [père

Madame Prita Pfander-Sunier, ses enfants et petit-en- |S

Mademoiselle Alice Pfander.
¦ Monsieur Emile Pfander- Ferrât et son fils André ,

Monsieur Franz Winter-Pfander, «K
j Monsieur Armand Trœsch-Pfander, SB

Monsieur Marcel Ffander-Zanesco. ||H
i I Mesdemoiselles Edith et Antoinette Pfander,
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-N9 fonde douleu r de faire part, à leurs amis et connais- H

sanees de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprou- , ¦
ver en la personne de leur cher et regretté époux , pères.

Ku heau-père, grand'père, et parent ,

1 Monsieur Fritz PFiM 1
que Dieu a rappelé A lui lundi , à 20 h. 30. dans sa

Ej5 ((M me année, après quelques jours de grandes souffran- W§

S La Chaui-de-Fonds. le 16 février 1026.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 9

Domicile mortuaire, rue de la Retraite 6.

U Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

One tune funéraire sera déposée devant le domi-

Madame Fridolin Wl get-Rej neek et ses fils. Fridolln¦ ¦t Jonep h. a i n ^ i  que les fmrii l! t >s parentes et a l l iées , ont WÊ
¦R la profonde douleur de ta i re  pari a leurs  a m i s  et con- BM

naissances da la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

¦ Monsieur

I Fridolin WiGET -REINE CK 1
leur cher et vénéré époux , père, frère , beau-frère,
oncle et parent, décédé samedi , à V£ heures, dans sa
61me année, après une longue et douloureuse maladie ,
supportée avec résignation , muni des Saints-Sacrements I
de 1 Eglise.

Les Familles a f f l igées .

i La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1926.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 16

courant , i 13 '/« heures. 3100 1
Domicile mortuaire : Rue du Chasseron 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Si lU traverses les ea\ /x .  j e  serai avec Ag
toi , parce que tu at du prix à mes n
yeux el que it t'aime.

SB Etait _ \UU v. g t t  4. Hj
! Celui que tu hértis , à Eternel est béni

pour i'Lterniii
Nombres X X I I  v.6 .

Il a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens , après H
une longue maladie, 3097 I1 madame Fanny-Evetiie FAVRE 1

née PERRET
leur cbera et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, fltante et parente , à l'âge de 58 ans

Monsieur  Charles Kriouart t  l 'avre. 'flMademoiselle l luth Favre
et lés familles alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1936.
L'enterrement aura lieu S A N S  S U I T E  Mardi 16

courant, i 13 •/» heures.
Domicile mor tua i re : Rue du 12 Septembre No,. 1?, fl

Une urne funéraire sera déposée devant la domi-
cile mortuaire.

Il ne 'sors  pas envoyé de faire-part .

Hepose en paix, cher époux et p ére _
j Tu as fai t  ton devoir.

Ta tâche est termif i ée.

Madame Elise Humbert-Droz. à Colombier, lès l'a-
I ; milles Blum . Perrenoud , Humbert-Droz. Monnier , pa-
! rentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs §M|

i amis et connaissances de la perle qu 'ils viennent d'é prou- vjg
ver en la personne de leur cher époux , père, grand-père» i
arrière-grand-père et parent,

1 Monsieur fcpfi IIIUIMIU I
qne Dieu a retiré 4 Lui. lundi ,  dans sa 92mo année-
après une très courte maladie. 3166

Colombier, le 16 février 1036.
ij L 'Eternel est celui qui te garde

£| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Mercredi
BH 17 courant , a 13 heures.

fl] La présent avis tient lien de lettre de faire-part fl

a
Madame Emile Lier-Loertscher , son flls Gustave et

B .sa fiancée Mademoise l le  Ami y Schmid . font part A leurs
amis et connaissances du décès de leur cher epoiu , père
et parent ,

MONSIEUR

£Éle LIER - LOERTS CHER
Mail rc tapissier

survenu à l'âge de 5-i ans.
La Chaux-dé-Fonds, le 16 Février 1926,
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu Jeudi IS

retirant , & 13 h. '/,. 3146
Domicile mor tuBire , rue du Crêt 12,

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

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

irrjYimiaTWiffTi'i.i.iiii himi ni ii'ii'iwm_-ii'»i-iimipiiiiiii i

Grande salle de la Croix Bleue
Portes, 7 heures Rideau , 8 heures précises

Soirées iliéûirales
organisées par la 3098

Littéraire de la Croix-Bleue
(Direction :.M. J. Jacot-Uarbezat)

les Mercredi 17 et Samedi 20 février prochain

Dernières représentations de

U Porteuse de pain
Drame en 5 actes, 9 tableaux par X. Monté pln et J. Dorn ai

Cartes en vente au magasin Witscby-Benguerel. au prix de fr. 1.30
numérotées, fr. O 85 non numérotées (Taxe communale comprise).

Circolo Ticinese
CoSlèée 19

16 corrente llûrtedl sera aile 19

Carnevale privato
«oltanto per I mernbri ed amlel cari

Ceno
Risotto alla Luganese, eon foaghl.

LCHHO
InsalatH dei Monte-Brè

l'ormafrj r io
DeHHert

',', b o tU i g l i a

-Prancl»! 2.- a testa
Indirizzarsi siono martedi a mezzogiorno, al signor. B. Talamona.
gerente. Collège 15 (Circolo Ticinese). ___"

Les Thés Bernard
antirhuiiiatismal, antinerveux, etc., etc., Thé Pernet, ré-
nal, diurétique, etc., etc., l'Elixir Pernet, se trouvent
toujours à la 3092
PlMdrnicicle Dourquin

la C-_q-a„.-«Me--F€»-n.«l» 

Peugeousuinp
Superbe torpédo, carrosserie luxe , 4 places , 6 roues , freins
sur les i roues, ayant roulé 5000 km., est à vendre.

avec eau, lumière, fosse de réparations, est à louer, à prix
avantageux. — S'adresser rue de la Serre 3, au rez-de-
chaussée. 3129



REVUE PU JOUR
La victoire «Je A"\. Briand

La Chaux-de-Fonds, le 76 f évrier.
M. Briand a obtenu un vote de conf iance très

net qu'atténue à peine l'abstention des so-
la majorité était quand même acquise au p rési-
la inajoorié était quand même acquise au p rési-
dent du Conseil. Il s'agit bien cette f ois, de cette
f ameuse maj orité du centre ardemment recher-
chés et sur laquelle l 'homme'- de Locarno essaie
de f onder sa p olitique intérieure. On verra p lus
loin le résumé analytique des débats. M. Briand
n'a été tendre ni pour la gauche, ni pou r la
droite. Montrant l'extrême gauche, il a dit : « On
ne vote Pas , parc e que les combinaisons f ai tes
en commun ne se réalisent pas toutes.» Et mon-
trant la droite, M. Briand déclare : « Si de ce
côté-là on ne Prend pas de resp onsabilités, il n'y
p as de raisons p our que nous ne les p renions
p as. Le malheureux gouvernement se trouve pr is
entre un mouvement de mauvaise humeur et des
p réoccup ations p olitiques.» M. Briand a f ort net-
tement déf ini la situation, p uisqu'on vote l'ex-
trême gauche s'est abstenue et la droite a voté
contre. La taxe pour les paiements n'en a pas
moins été rej etée, mais le gouvernement n'avait
p as p osé là-dessus la question de conf iance.

L'échec «lu Cartel à Belfort

La rentrée de M. Tardieu au Parlement sera
p our ie Cartel un gros souci aj outé à tant d'au-
tres. Son élection, en ef f e t , est une sérieuse dé-
f aite pour les gauches qui p euvent trouver là l'a-
vertissement nécessaire à leur changement d'o-
rientation. Juste avant l 'élection, /"« Oeuvre » exa-
minant la sih '-n 'hn du Dép artement de Belf ort ,
écrivait un article intitulé : « La p arole est ait
r rimçci'.s moy en ». Ce j ournal déclarait : « Tar-
dieu est trop connu p our être dangereux. Mais
son élection serait par elle-même extrêmement
inquiétante. Pour notre Chambre incohérente,
quelle leçon sévère ! Pour le pay s, qui seul
comp te , quel avertissement qu'un f a i t  aussi inouï.
Un échec du Cartel p résenterait à Belf o rt la mê-
me gravité qu'un échec des conservateurs dans
lu banlieue de Paris. » On n'amoindrira donc
p as f acilement pa r des commentaires nouveaux le
résultat de dimanche.

Pas çl'buroiliatiorj à la Suisse...

L'af f a ire  des Soviets provoque encore quel-
iue$ commentaires. Le « Temps », pa r exemple,
consacre son article de tête à la Suisse et trouve
mr trop excessives les p rétentions des Soviets
f  obliger la S. d. N. à déménager le siège de ses
'ravaitx parce qu'il ne leur p laît p as d'aller à
j enève. Le grand j ournal f ran çais estime d'au-tre part qu'il serait inadmissible que la partici-
p ation soviétique à la Conf érence du désarme-
nent pût avoir po ur contre-partie une humilia-
ion imméritée de la Suisse. La « Liberté » et le
« Matin » prononcent certaines critiques à l'égard
iu rôle Joue par M . Hennessy qui « crut com-
p rendre Que la Suisse désirait non seulement as-
surer aux représentants des Soviets un traite-
ment f avorable, une prot ection intangible, mais
lu'elle voulait en outre pr of iter des circonstan-
ces pour reprendre avec la Russie des relations
commerciales et . pl us tard , des relations diplo-
matiques. C'est de cette conception erronée que
sont sortis p ar la suite tant de pénible s malen-
tendus. » Quoi qu'il en soit , et même si M. Hen-
nessy a péch é p ar excès de comp laisance, on
ne saurait lui en f aire grief . Ce sont les Soviets
qui ont imp udemment abusé de sa positio n dé-
licacte p our établir et f aire croître leurs p réten-
tions et leur odieux chantage . P. B.

A l'Extérieur
Le maréchal a donc une mascotte ?

PARIS, 16. — Une automobile dans laquelle
avait pris place le maréchal Foch est entrée en
collision lundi matin avec l'automobile de M.
Justin Qodart , conduite par la fille de l'ancien
ministre et occupée par Mme Justin Godart.
Les deux dames ont été légèrement contusion-
nées ; le maréchal n'a pas été blessé.

M. Lancel remis en liberté
PARIS, 16. — M. Lancel , le maroquinier pa-

risien qui a tué son rival M. Marges, a été remis
en liberté provisoire.

ia CHaniHre française a vote
ia coniiance

M. Briand a triomphé

PARIS, 16. — Dans sa séance d'auj ourd'hui ,
la Chambre française devait mettre quelques ba-
gages dans le train financier qui . ainsi que M.
Briand le désirait expressément, doit arriver
mardi au Sénat .

Au cours de l'après-midi , le Cartel qui se mon-
trait favorable aux impôts directs a repoussé la
plutpart des impôts indirects sur l'alcool , sur le
café, enfin sur le tabac, vote qui n'a pas laissé
de surprendre.

M. Briand a supplié la Chambre de lui permet-
tre de charger son train et de ne pas opposer
des refus sur les points qui do 'vent permettre
au gouvernement de s'assurer les ressources in-
dispensables.

En face de la gauche, la droite ne veut pas être
dupe plus longtemps des manoeuvres socialistes.
De technique et financier qu'il était au début , le
débat n'a donc pas tardé à devenir politique. Des
paroles aigres douces ont été échangées entre
M. Briand et M. Renaudel qui a vivement criti-

La Chaire française a volé une partie des projets financiers
Incendie de forêts en Australie

En Suisse s Toujours les Soviets».
que là politi que intérieure du présiden t du Con-
seil.

M. Briand. levant le . masque, n'a pas hésité
alors à proclamer le divorce qui sépare le gou-
vernement des socialistes.

Par collaboration avec la major ité , déclare-t-il ,
il n'entend pas soumission sans discussion à tous
ses projets. Trois ministres des finances sont
tombés sans même pouvoir défendre leurs pro-
j ets. Le gouvernement s'est rallié aux projets
de la commission et une à une, les taxes positi-
ves de ce proiet sont disjoi ntes ou rejetées. Est-
ce parce que le gouvernement n'accepte pas sans
examen un projet qui atteint 1,500 000 person-
nes ? Le divorce avec les socialistes est plus
profond. Il réclame pour le gouvernement le droit
de dire sa pensée.

M. Briand veut en finir
M. Briand : Quoi qu'il en soit , le gouverne-

ment exige que l'on en finisse. Si la Chambre
refuse au cabinet les moyens dont il a besoin
pour gouverner , si après approbation par le Sé-
nat des ressources viables votées par la Cham-
bre , celle-ci n 'adoptait pas le projet définitif ,
c'est que la responsabilié du pouvoir aura passé
en d'autres mains.¦ M. Dumesnil adjure le gouvernement de s'al-
lier à la majorité pour voter les impôts directs
payés par la fortune acquise.

Une suspension. — Séance de nuit
Suspendue à 22 heures et reprise vers 22

heures et demie la séance de nuit voit s'aligner
de nombreux orateurs. Plusieurs votes intervien-
nent sur les paragraphes du projet. La Chambre
adopte à mains levées le relèvement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires de 1 fr. 10 à 2 fr. 50. Fi-
nalement vers 5 heures du matin , la suprême
bataille se livre sur le vote de l'ensemble du
proj et.
Les socialistes — qui s'abstiendront — accusent

le Président du Conseil d'avoir « dissocié-
la majorité »

M. Bedouce , socialiste, s'applique à justifier
l'attitude du parti socialiste. Il reproche au mi-
nistr e des finances de ne pas avoi r apporté à
la commission des finances toute l'aid e dont elle
aurait eu besoin. II reconnaît dautre part que
M. Briand a rendu à maintes circonstances des
services importants au pays, mais il l'accuse
d'avo:r, en l'occur rence, dissocié la maj orité.
L'orateur socialiste termine en annonçant que le
parti ne votera pas contre l'ensemble des pro-
je ts, mais qu 'il s'abstiendra.

La minorité
M. Bokanowsky, parlant au nom des partis de

l'opposition, déclare que la minorité ne veut plus
être commanditaire des partis avec lesquels elle
n'a rien de commun, ni par les aspirations ni
par les convictions et ferm e la voc de la con-
fiance. II fait appel à l'union de tous les partis
pour une politique à laquelle les représentants
du pays puissent s'associer.
tKF" Vote de confiance — M. Briand a mis snr

pied sa fameuse majorité du centre
On vote sur l'ensemble du projet sur lequel M'.
Briand a posé la question de confiance. La séan-
ce est suspendue pendant le pointage.

L'ensemble du projet est adopté par 258 voix
contre 145. Les socialistes se sont abstenus. Les
députés du centre et de la gauche, à part quel-
ques exceptions, ont voté pour. La plus grande
partie de la droite et les communistes ont voté
contre.

La séance a été levée à 6 heures 35. , ,

Un avion heurte un clocher •
METZ, 16. — Lundi après-midi , un avion

monté par un moniteur et un élève pilote et vo-
lant très bas , a heurté le clocheton d'un éd'fice .
Sous le choc, une aile de l'appareil se détacha,
l' appareil s'écrasa sur le sol et ceux qui le mon-
taient n 'ont pas tardé à succombe r à leurs bles-
sures.
La récente épidémje de typhus en Allemagne

Elle fut provoquée par du lait infecté
STETTIN, 16. — Les autorités médicales pu_

bl ent au sujet de l'état de l'épidémie du typhus
à Colberg un rapport affirmant que l'enquête a
montré que l'épidémie a été propagée par du lait
infecté. Jusqu 'ici 48 personnes appartenant à 20
familles sont malades et ont été isolées. Trois
autres cas incertain s sont en observation .

L'attitude élégante du prince Carol
BUCAREST, 16. — Le prince Carol a adressé

de Milan la lettre suivante au patriarche roumain
Miron Christea : «D' aucuns croient que je suis,
la victime d'un complot et que c'est contraint que )
j'ai accompli l'acte commis. Je puis assurer Vo- i
tre Sainteté que j'ai agi selon ma seule volonté,

et en pleine conscience. Ceux qui rendent mon
cher père responsable de cet acte, commettent
un odieux péché. Je suis heureux de voir, dans
ces heures de tristesse, tous les hommes politi-
ques formant bloc autour du souverain et j'es-
père que ce bloc demeurera inébranlable. On ne
saurait trouver de plus grand amour pour le
pays que celui que le roi et la reine lui vouent.
Si j' eus et ai toujours une âme roumaine, je le
dois à mes parents. Unissez-vous tous pour la
Roumanie d'auj ourd'hui et de demain, je souhai-

terais que cette union se fasse autour des sou-
verains, autour de mon fils et de sa mère et que
la chaude affection de tout un peuple leur soit
accordée à tous. »

Les inculpés du complot catalan
Comment on torture les prisonniers

en Espagne

PERPIGNAN , 16.' — Des voyageurs venant de
Barcelone annoncent que c'est vers la fin du
mois que comparaîtront devant le conseil de
guerre les personnages impliqués dans l'affaire
du complot de Carras. On sait qu 'ils sont accu- ;
ses d'avoir tramé un complot visant# à placer une
bombe sur le passage du train royal à quelques
kilomètres de Barcelone. On vient de donner aux .
accusés lecture des documents recueillis par j
l'instruction et de leur faire connaître les pei- j
nés requises contre eux par le procureur , et qui ,
sont la réclusion perpétuelle ou la peine de mort

! pour les trois principaux accusés : Comte, Pe-
! rello et Julia , et des condamnations à plusieurs

années de prison pour les cinq autres. Tous les
; accusés, assistés de leurs avocats, ont rectifie
i les déclarations qu 'ils avaient faites pendant l'ins-
| traction. Ils ont nié avoir comploté. Ils ont af-
j firme qu'on leur avait fait subir, — pour obtenir
! d'eux leurs aveux d'une participation au com-
! plot , — des tourments et notamment des baston-
j nades pendant les premières semaines de leur in-
carcéiation. Les avocats des accusés on signé
un mémoire qui a été remis au président territo-
rial , dans lequel ils protestent contre la décision
du tribunal suprême qui a décidé que le procès
serait soumis à la justice militaire et non à la
justice civile. La nouvelle , — qui n'a pas encore
été publiée effectivement — que le Conseil de
guerre devra se réunir à la fin du mois, mais
qui commence à se répandre, — cause à Barce-
lone une certaine émotion, surtout dans les mi-
lieux catalanistes. 

Des flocons colorés rouges tombent du ciel à
Saint-Paul

NEW-YORK . 16. — (Sp.). — Une chute de nei-
ge d'une couleur allant du rouge cuivre au rouge
vif est tombée à Saint-Paul et a attiré l'attention
des scientiques qui ne sont pas d'accord sur l'o-
rigine de ce phénomène. Un météorologiste l'at-
tribue aux poussières volcaniques poussées par
le vent. D'autres pensent que cette couleur a été
provoquée par une plante qui recouvre de gran-
des étendues des régions atretiques.

La Chaux- de-fends
Le coût de la vie.

Les bases du nombre-indice du coût de la vie,
basé sur un accord des intéressés sont le résultai
de décisions prises à l'unanimité par une com-
mission spéciale formée de représentants pa-
tronaux et de représentants ouvriers. Les dépen-
ses de ménage qui entrent dans les calculs sont
les mêmes que précédemment, à savoir les dé-
penses relatives à l'alimentation, au chauffage,
à l'éclairage et à l'habillement. On y a ajo uté le
loyer. Comme, pour ce dernier, il a fallu d'abord
se procurer toutes les données nécessaires, on
n'est parvenu à mener à chef les travaux pré-
paratoires que vers la fin de l'année 1925. Le
nouveau nombre-indice a tout comme l'ancien ,
pour seul et unique obj et de montrer les varia-
tions successives du coût de la vie et non pas
d'indiquer à combien s'élève le coût de la vie. La
distinction qui était faite dans l'ancien nombre-
indice entre trois classes de travailleurs a été
abandonnée. Il s'agit touj ours, bien entendu, d'u-
ne moyenne applicable à l'ensemble du pays. On
fait toutefois une distinction entre les villes de
plus de 100,000 habitants et les autres villes
pour ce qui est du loyer et des autres dépenses
y compris le loyer.

Le nouveau nombre-indice, comme moyenne
applicable à l'ensemble du pays, est de 167 (juin
1914 = 100) pour le mois de décembre 1925 et
de 166 pour le mois de j anvier 1926. L'ancien
nombre-indice ressortait à 164-116 pour le
mois de décembre 1925.
Précisons.

M. Lehmann, cafetier , est étonné de lire son
nom dans notre j ournal. La bagarre, mention-
née hier , nous dit-il. ne s'est pas déroulée de-

j vant son établissement , mais à quelques mètres
i de là et eut pour théâtre le trottoir bordant; l'immeuble No 42 de la rue de l'Hôtel de Ville.
Les querelleurs n 'étaient pas de ses clients, et se
composaient comme nous l'indiquions du reste,
d'individus rentrant de promenade.

1 — M. Georges Jeanbourquin , mécanicien
chauffeur en notre ville nous écrit qu 'il n'a rien
de commun avec l'automobiliste du même nom
condamné avec sursis par le tribunal du Val de
Ruz. 

Un désastre forestier en
Australie

La brousse est en feu. — Des milliers de
moutons et d'autres bestiaux ont péri.

MELBOURNE, 16. — La brousse est transf or-
mée en une immense napp e de f lammes qui ga-
gne du terrain sous l'action du vent et dévore
toiit sur son passag e, les arbrisseaux et les végé-
tations sauvages. De belles f orêts domaniales
sont encadrées par ce vaste s o uf f l e  de dévas-
tation et souff rent elles aussi de l'atteinte des
f lammes. La rép aration de ce sinistre f orestier
demandera de 30 à 50 années. Des milliers de
moutons et d'autres bestiaux ont pé ri dans les
f lammes On croit avoir f ranchi le moment le
p lus critique. Jama is de mémoire d'homme. V Aus-
tralie n'avait ép rouvé un si tragique désastre.
Les gens supris p ar l'embrasement général se
sont réf ugiés dans les cours d'eaux p our échap -
p er à la mort. On a retrouvé 27 cadavres. Il
manque encore un grand nombre de gens mais
il est impossible d'évaluer les pertes humaines.

SEii Suisse
Un étranger se noie en voulant atteindre la rive

suisse du lac de Constance
RORSCHACH, 16. — M. Rassig, de nationalité

étrangère, ayant habité précédemment à Rors-
chach , s'était vu refuser le permis d'entrer en
Suisse à cause du chômage. II a cherché à ga-
gner la rive suisse du lac de Constance à la na-
ge, mais il s'est noyé. Son cadavre a été retiré
du lac à Altenrhein.

Tombé d'une échelle
LAUSANNE, 16. — M. Louis Lecap-Tournier ,

maître tapissier à Lausanne. 67 ans, plaçait sa-

medi après-midi une tenture à la Banque canto-
nale ; son échelle ayant glissé il tomba , se
fractura le bassin et se fit des contusions inter-
nes qui nécessitèrent son transport à l'hôpital
où il est décédé.
Un cycliste se jett e contre un poteau et se tue

ZURZACH, 16. — M. Friedrich Baumgârtner.
de Etzwil , 30 ans. fils de paysan, allait à bicy-
clette quand arrivé à la croisée des routes Hes-
tenschwil-Leibstadt, il fut violemment proj eté
contre un poteau télégraphique , et subit une
fracture du orâne. Il a succombé à l'hôpital.

Chronique jurassienne
Fête cantonale bernoise de lutte.

L'Association cantonale bernoise des lutteurs
qui comprend les gymnastes lutteurs et les lut-
teurs de l'Oberland communément connus sous
le nom de « Bergers ». a dévolu aux gymnastes
de Villeret le soin d'organiser leur fête annuelle
de lutte.

Le Comité d'organisation , déj à à l'oeuvre, en
a fixé la date au 27 j uin , en cas de renvoi au 4
juillet 1926.

le 18 février â IO heures
Les chi/ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Oemande Offre

Paris. . . . .  18.80 (18.93) 19.10 (19.25 )
Berlin . . . . 123.40 (i23.40) 123.73 (123.75)

de» 100 marks)
Londres . . . 25.225 (23.22) 23.27 (23.26)
Rome . . . .  20.80 (20.80) 21.0.3 (2I.05)
Bruxelles . . . 23.4(7 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.80 (- .07.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . - 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

{It* mill ion rie couronne u
( câble 3.173 (3.175) 5.21) (3.20)

New-York |c,lècn]t! ;|6S pçjgSJ 3.20 (5.20)
Madrid. . . . 72.80 (73.—) 73.40 73.50)
Oslo . . . .  105.50 (103.30) 105.73 (103.75)
Stockholm . . 138.70 (138.70) 1 39.30 (139.50)
Prague . . . . 13.35 (15.30) 13.40 (13.33)
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La cote <!« eliangçe

Arrestation d'un vannier.
Le nommé Muller , vannier, repris de justice, et

sn femme avaient invité chez eux une personne
qu 'ils enivrèrent puis s'emparèrent d'un por-
tefeuille contenant 140 francs. La femme fut aus-
sitôt arrêtée et le mari, qui avait pris la fuite,
a pu à son tour être pris à Vallorbe. Les van-
niers ont été écroués à la Conciergerie de Neu-
châtel.
« L'oncle Edouard » est mort.

| On annonce de St-Aubin la mort de M. Ed.
Eifer, appelé avec beaucoup d'affection dans la
contrée «l'oncle Edouard », directeur des Ser-
vices industriels, conseiller communal et philan-
thrope. _ .

Chronique nevriâteloise



Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAK

ARTHUR BERNÈDE
Les Fiançailles tragiques

xm
Le bonheur des uns, le malheureur

des autres
Le lendemain, tandis que ses compatriote,

étaient mis au fer , au pain sec et à l'eau pour
une période de quinze j ours et se prépa-
raient à expier durement leur tentative de ré-
volte. M̂arcof comparaissait devant un conseil
de discipline, qui presque sans débats le con-
damaient à être pendu.

Le jour même, conformément au code mariti-
me en usage à cette époque, courrier partait
de Portsmouth afin de communiquer au premier
tord de l'Amirauté une copie du jugement qui
avait été prononcé contre lui.

En effet. lord Richardson, et lui seul, avait
le droit, de fixer la date et le lieu de l'exécution,
irais de décider s'il y avait lieu de soumettre un
recours en grâce à Sa Maj esté George III.

Marcof comptait si peu sur la clémence
royale, qu 'il n'y songeait même pas...

Dans une sorte de cage sordide, qui avait été
pratiquée au fond de la cale du «Crown» , il se
tenait assis sur le plancher , le dos appuyé con-
tre la cloison, entravé par une chaîne qui s'en-
roulait autour de son corps, et dont l'une des
extrémités était attachée à un anneau de fer
rivé dâas la paroi du ponton.

Certes, Marcof ne tremblait pas devant la
mort. Cent fois, déjà , il l'avait affrontée avec
l'insouciance sublime du héros qui , avant de
se j eter dans la mêlée, a fait délibérément le
sacrifice de sa vie. Et s'il lui répugnait de mou-
rir comme un malfaiteur , pendu à une vergue,
étranglé par une corde, balancé par le grand
vent , il n'en eût pas moins marché au supplice
avec la noble résistance d'une âme vaillante
entre toutes, si le souvenir de Madiana. l'in-
certitude dans laquelle il se trouvait à son égard
ne l'eussent pas bouleversé de la plus déchirante
des angoisses.

N'était-ce pas déjà assez cruel de se dire qu 'il
ne reverrai t plus j amais cette femme tant ado-
rée ?... U fallait encore qu 'à son heure suprême,
dans l' ignorance des événements dont elle avait
été le j ouet et peut-être la victime, il fût assailli
par les plus terribles hypothèses et qu'il se dit :

— Non seulement j e ne la reverrai plus, mais
j' ignorerai touj ours, quel est son sort. Je ne sau-
rai j amais rien, rien !

Souda n, il lui sembla entendre des bruits de
pas dans le couloir.

On vient rhe chercher, murmura-t-il... Tant
mieux !... Ce sera plus vite terminé.

La porte du cachot s'ouvrit , livrant passage
au commandant Portham qui , accompagné d'un
lieutenant de vaisseau et d'un j eune midshipman ,
s'avança vers Marcof en disant :

— S. M. George III . usant de son droit de
grâce , vient de commuer votre peine en celle
de la détentio n perpétuelle. ,

Marcof écouta sans qu'un muscle de son vi-
sage tressaillît.

Le commandant poursuivait :
— En attendant votre transfert dans une pri-

son d'Etat, vous resterez ici au secret le plus
absolu.

Le cortsaire demeurait irrwnoblJe... Impassi-
ble, du moins en apparence, on eût dit ou qu 'il
n'avait rien entendu, ou que la grâce dont il
bénéficiait le laissait complètement indifférent.

Les officiers anglais, déconcertés par l'attitu-
de du prisonnier, allaient se retirer en silence,
lorsque le visage de Marcof se ranima et, tandis
qu'une flamme illuminait tout à coup ses pau-
vres yeux aux trois quarts éteints, il fit, d'une
voix tremblante, oppressée :

— Pouvez-vous me dire ce qu'est devenue
une femme que les vôtres ont emmenée?* L'officier eut un imperceptible tressaillement.

Ainsi que bien d'autres, il n 'ignorait pas que
le gouvernement britanni que , sous peine de voir
surgir de dangereuses complications dans les
Indes, avait dû donner suite à la demande d'ex-
tradition formulée par les brahmanes et livrer
cette malheureuse à la justice de son pays. Mais
plutôt que de porter à Marcof. en lui révélant
la vérité, un coup effroyable, l'officier préféra
user d'un généreux mensonge. ,

— Je l'ignore, fit-il d'une voix brève.
— Je voudrais tant savoir !... s'écriait Marcof

avec un accent dans lequel frémissait toute sa
désespérance.

Le commodore le considéra un instant... Son
visage exprimait une telle souffrance, que, pris
de pitié il mumura :

— Vous avez montré assez de courage en
face de la mort pour que vous n'en montriez pas
moins en présence de la vie. Tant que vous
serez à bord du «Crown», j e m'efforcerai d'a-
doucir les rigueurs de votre captivité.

Et, s'adressant au guichetier, il aj outa :
— Détachez cette chaîne... Rendez-lui la li-

berté de ses mouvements.
Les officiers s'éloignèrent en silence et, lors-

que le geôlier eut dégagé le corsaire de l'étau
de fer qui lui meurtrissait les chaTS, il s'en fut
à son tour, referma la porte grillée et regagna
le pont, tandis que la sentinelle recommençait
à faire les cent pas dans le couJoir.

Marcof écouta un instant, l'oreille tendue vers
le dehors, et lorsqu 'il fut bien sûr que nul ne
pouvait plus l'observer, il laissa éclater toute
sa douleur, et la poitrine secouée par les san-
glots qui , depuis si longtemps, l'étouffaient , à ge-
noux , les mains tendues vers l'être à la fois tou-
j ours invisible et sans cesse présent qui ne ces-
sait de le poursuivre de ses hallucinantes appa-
ritions, il ne proféra qu'un cri, tm seul, mais

un cri dans lequel M y avait à la fois toute la
douleur, tout l'amour :

— Madiana !
Il retomba et, torturé par la pensée qu'il ne la

reverrait plus j amais, j amais, il râlait, dans l'é-
puisement de son corps et dans le décourage-
ment de son âme :

— Ils auraient mieux fait de me pendre !

Pendant que l'infortuné Marcof sombrait ainsi
dans la plus atroce des détresses, la joie régnait
au logis de Surcoût. Ainsi que l'avait prévu Ro-
bert . Madiana , en effet, avait achevé de con-
quérir le coeur du papa et celui de la vieille
grand'mère.

Ce matin-là , dans la grande salle, Madiana,
touj ours dans son costume pittoresque qui don-
nait à sa beauté une saveur si étrange, se tenait
debout, penchée vers Mme Surcouf qui , assise
dans un fauteuil , faisait de la dentelle.

M. Surcouf, tout en fumant sa pipe, contem-
plait avec satisfaction ce gracieux tableau.

— Que c'est beau, cet ouvrage ! s'écriait bien-
tôt Madiana avec admiration.

— C'est pour vous que j e travaille, déclarait
l'aïeule avec un bon sourire.

»Je veux que le j our de votre mariage vous
ayez quelque chose de moi, et ce petit fichu de
dentelles que vous j etterez sur vos épaules sera
comme l'étreinte très douce de mes deux pau-
vres vieux bras qui ne demandent qu'à vous
serrer longtemps, le plus longtemps possible,
contre mon coeur.

Très touchée par oes paroles pleines de ma-
ternelle tendresse, Madiana reprenait :

— Robert m'avait dit combien vous étiez
bonne, et pourtant...

— Pourtant ?
— J'avais peur !
— Est-ce possible ? s'écriait Mme Surcouf,

en prenant la main de la j eune femme.
— Peur de quoi ? questionnait le père , qui

s'éta it rapproché.
— D'être pour vous touj ours une étrangère ,

précisait Madiana, non sans une certaine tris-
tesse.

Mme Surcouf reprit avec un grand accent de
franchise affectueuse et simple :

— Puisque vous aimez notre Robert , n'avez-
vous pas droit d'avance à toute notre tendresse?
Et maintenant que nous vous avons vue et que
nous commençons à vous connaître , nous serions
ou bien injustes ou bien aveugles si nous vous
marchandions notre affection.

A travers une porte grillée, la lumière d'un
falot , suspendu dans le couloir, le long duquel
se promenait une sentinelle éclairait son visage
d'un sinistre rougeoiement, accentuait encore
l'expression de morne désespoir répandue sur
ses traits. „

SURCOUF
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N'achetez rien avant d'avoir essayé les merveil- ;
leux modèles de DION-BOUTON , la gran-
de Marque Française qui vous présente un
très grand choix de voitures et très richement ca- ;

Modèle 8 CV. 10 CV. 15.CV. et 22 CV. ; _ :: j
freins sur 4 roues et pneus confort. Carburateur j •§
Solex. Installation électrique de DION-BOU- ' ]

A gence pr. le canton de Neuchâtel et Jura bernois ; j
Pour tous renseignements et essais s'adresser au j J

I Garage de la Charrière I
I moulins 24 La Chaux de-Fonds Téli 24.3B i

Sous-agents sérieux et bien introduits sont | j
\ ! demandés. p. 33952 c. _ iu |J
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| Les frères KEUCRT, restant
I défin itiveroent à La Cbaux-de-Fonds, rc- |
| cevroot des élèves pour piano, violon et |
1 d'ensemble. - Prix modérés. — S'adresser ¥
I par écrit à l'Hôte! de Paris. |
^̂  

11H 
rw ,H 1M [ ! 

M11 
! t ! I ' l « f ! [j f U l f 111 ! 

M11 
! ! 111 ¦ M ! M h ri ! l 

M11 ¦ -1, T l 
¦, | [. | !. I ' | M ' ! ' ' ' 11. ' I ' ' ' I ! ' ' H111 ', f 1M M M [ 1, ¦ I «| | ¦¦ : ' IT^

I Profitez-iiiËËËâD ans 81
ES Fin février, cessation des cours à L'ASTORIA :- j

gH et dé part ds l' excellent Orchestre du Kursaal j

B — _J__ .»"t;»mri_ » — H

H I016Ï
pour le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert- en face de la Gare <
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

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

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

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
LABMOD, rne Léopold-Robert 88. ¦

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier '

H Parfumerie DUMONT H
i Envoi au dehors contre remboursement. 1319 ¦ ^

J H 68HH Z 1019

Baux à 8©$rer> Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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^Messie urs,
Comme dit hier, la vue ne coûte rien. . - ¦ ¦ i
Venez donc vous rendre compte des avantagé H

offerts.
Que dites-vous

Du COMPLET belle draperie, IA
bien fai t, à Fr. *HI. r .

Du COMPLET draperie d'Elbeu f, confec- 42A __ j
tion soignée, coloris, nouveaux à Fr. U5r."~~~

Du COMPLET gabardine. <VA 
___

dernier chic, à Fr. M™.
Du COMPLET Whip-cord , haute nou- AA ___

veauté, façon grand tailleur , à Fr. cfïf»

2547 MADAME
Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 H

~MM 2" étage - La Chatue-de-Fonds &S _W
^W] Téléphone 11.75 9&'

li de jambes
Si vous souffrez depuis

long temps de jambes ouver-
tes , de varices , d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations ,
faites un dernier essai avec

SEWAE1N
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attesta tions

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

du courrier.
Or Fz. Sidler, Willisan.
JH. 4816 Z. 12182

V. __ J

Crédit Foncier ielËîelois
mm t ¦>

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

nsseoi-lêe (jéiÉiSi
ordinaire

pour le Jeudi '25 février 1926, à il heures du matin à l 'Hôtel-
de Ville de NEUCHATEL.

ORDRE DU JOUR :
i) Rapports et comptes du 62tne exercice ;
b) Fixation du dividente ;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , a teneur de l'article 16 des statuts , opérer le dépôt de
leurs actions jusqu 'au mardi 16 février inclusivement , au siège
da la Société, à Neuchâtel , ou aux Agences de la Ghaux-de-Fonds
et du Locle. P "40 N 2254

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

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

R. de Pury.

A Commune de La Chaux-de-Fonds

f§ Soumission
1. Attelages du service des balayures.
2, Etablissement de canaus égouts.

Les cahiers des charges peuvent être retirés au Bureau de l'In-
génieur communal , rue da Marché 18. 3015

Les soumissions sous plis fermés doivent être déposés à la Di-
rection soussi gnée , jusqu 'au Samedi 20 Février, à midi. L'ouver-
ture publique des soumissions aura lieu , dans la Salle du Conseil
Général , le Lundi  11 Février, a 9 heures.

Dl_r«C-h_«»m «Bas* Travaux. -Pu-teHcs.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Kaonque de Cadrans métal .
engagerait P 1878 U

Greneur
très capable. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à M. L.
Schneider, Marché Neuf 34 .
BIENNE. 8024



LA LECTURE DES FAMILLES

Et gravement, elle aj outa :
— Robert nous a dit : son sacrifice et le vô-

tre ! Vous' avez prouvé ainsi que, capable de
tous les devoirs, vous étiez digne de toutes les
confiances. Vous avez eu la force d'imposer
silence, de briser mêm e un amour alors sacri-
lège... C'est ainsi que Robert et vous avez pu,
le .j our où Dieu a permis qu 'il en fût ainsi, re-
nouer la chaîne que, noblement, vous aviez bri-
sée et qui va bientôt vous lier l'un à l'autre pour
touj ours.

Et avec l'accent et l'attitude d'une femme de
la Bible, la grand'maman aj outa:

— Vous m'aviez pris mon petit-fils , vous me
le rendez ! Soyez aimée, mon enfant , soyez bé-
nie.

Emue, dominée par tant de grandeur, Madia-
na allait se j eter aux genoux de l'aïeule comme
pour vénérer une sainte.... mais la gracieuse sil-
houette de Marie-Catherine se profilait sur le
seuil et, s'avancant vers Madiana , la jolie Bre-
tonne annonçait , d'un ton plein de froideur :

— Le courrier de Rennes vient d'apporter
un colis pour vous ; je l'ai fait déposer dans
votre chambre.

— Merci, petite cousine, répondit Madiana
avec un charmant sourire.

Marie-Catherine, gênée baissa les yeux, maïs
Madiana s'écria't gaiement.

— Je veux vous faire une surprise.
Et elle s'enfuit en courant â l'intérieur de la

maison. Un peu surpris, M. Surcouf et sa mère
le suivirent du regard. Marie-Catherine, les yeux
touj ours ba :ssés, n'avaient pas bougé. M. Sur-
couf s'en fut vers elle et lui dit, sur un ton de
reproche dans lequel il entrait plus d'affection
que de sévérité :

— Pourquoi es-tu ainsi peu aimable avec
la fiancée de Robert ?

. Figée en une attitude de plus en plus ren-
fermé e. Forphel 'ne garda le silence.

— Pourtant , observait la grand'mère . elle
n'a pour toi que des gentillesses !

Marie-Catherine eut un signe de tête affir-
matif.

— Alors, reprenait son oncle , pourquoi es-tu
la seule ici à ne pas l'aimer?

— Je ne sa-'s pas.
— Tête de Bretonne !
— Charles , intervenait Mme Surcouf tu vois

bien cm'elle est malheureuse.
— Merci , marraine ! s'écria-'. Marie-Cathe-

rine en se j etant dans les bras de sa marraine.
— Bon Dieu ! grommela M, Surcouf , qui vé-

nal* pnfin de tout deviner. Fille est amoureuse

de Robert J'aurais dû m'en douter... Ah ! la
pauvre petite !...

Mais le j eune corsaire apparaissait sur le
seuil, accompagné de Jacques Morel, qu, de-
puis les fiançailles de Robert avec Madiana , vi-
vait en quelque sorte dans le sillage de son an-
cien camarade d'enfance et s'évertuait à lui té-
mo'gner autant d'admiration que d'amitié.

Surcouf exultait de bonheur, et l'allégresse
dont il rayonnait le rendait plus magnifique en-
core. A sa vue, Marie-Catherine s'arracha de
l'étreinte de sa marraine et gagna la terrasse,
tandis que M. Surcouf interpellait j oyeusement
son fils :

— Alors, à quand la noce ?
— Jacques et moi, répondait Robert, nous ar^

rivons de l'église et de la mairie... Tout est en
règle. Je me marie dans trois semaines, et di-
manche, si vous le voulez bien , nous fêterons
nos fiançailles.

— Avec j oie, mon cher enfant.
Brusquement, Robert interrogeait :
— Et Madiana ?
— Elle vient d'aller dans sa chambre, ex-

pl'quait la grand'mère. U paraît qu 'elle nous mé-
nage une surprise.

— Une surprise ?
Surcouf, impatient, se précipitait vers la por-

te ; mais celle-ci s'ouvrait toute grande, dé-
masquant la plus adorable apparition qu 'il fût
possible d'imaginer.

C'était Madiana qui avait changé son costu-
me habituel pour une robe très simple , mais dé-
licieuse, qui lui seyait à ravir.

Et ce fut un long cri d'admiration spontanée
hommage qui la fit rougir de plaisir et s'écrier
dans le plus légitime orgueil de son triomphe
intime :

— rTest-pas que , maintenant , me voilà tout
à fait Française ?

Surcouf, enthousiasmé, lui prit les mains en
disant :

— Tu es encore' plus belle ainsi.
La conquérante s'écriait :
— J'ai tenu à être tout à fait une femme de

chez toi... et j 'ai voulu que ton cher Sa'nt-Malo
comptât une Française, une Bretonne de plus
et que ta chère petite patrie m'adoptât comme
j e l'ai adoptée moi-même, mVmât comme Je
l'aime déj à , de toute mon âme !

Surcouf, radeux , approcha ses lèvres du front
qui se tendait vers lui-

— Mad'ana, fit-il... je veux pourtant te gar-
der ton nom... si harmonieux... si pur- et qu'aux
heures de solitude et de désespoir îl me suffisait
de prononcer pour que la pai1: revint en moi.

— Robert, ne pensons plus aux mauvaises
heures... Cette ma son où j'ai été si tendrement
accueillie ne doit donner asile qu'à notre bon-
heur à tous !

— Madiana ! Madiana !... répétait Robert,
sans se douter qu 'à la même heure, au même
instant, à ce cri d'amour et d'ivresse répondait
du for<I du ponton anglais, un autre cri d'amour,
mais déchirant, désespéré, celui-là, l'appel au
secours, litanie de douleur égrenée par le mort
vivant qui s'appelait Marcof !

Un bruit de pas et de voix retentissait au
dehors. Une servante accourait, l'air effaré, an-
nonçant :

— Commandant, commandant, c'est le minis-
tre de la Marine qui demande à vous voir.

— Le ministre de la Mar ne ! répétait Sur-
couf au milieu de la stupéfaction générale.

En effet , précédé de deux matelots de la «Con-
fiance» qui l'avaient guidé jusque-là, et accom-
pagné de plusieurs officiers , l''ngénieur René-
Alexandre Forfait auquel depuis un an. Bona-
parte avait confi é le portefeuille de la Marine,
venait d'apparaître sur la terrasse.

Surcouf s'avança vers lui et, après l'avoir
salué militairemen t, il l'invitait à pénétrer dans
la maison. Le ministre , accédant aussitôt à son
désir, pénérra't dans la salle avec ses officiers
et. après avoir salué l'assistance, il déclarait :

— En tournée d'inspection dans cette vile,
j'ai tenu à venir féliciter moi-même le vainqueur
de tant de combats qui a couvert de gloire le
pavillon tricolore le drapeau de la Républi que !

» Commandant Surcouf , je suis heureux et
fier de serrer la main au plus grand corsaire-
français.

Et, dans un grand silence, les deux hommes
échangèrent une rode étreinte.

Le ministre reprenait :
— Il paraît que vous avez ramené des pri-

sonniers de marque ?
— En effet, citoyen miustre, un certain nom-

bre de colons, de négoeants et d'officiers, par-
mi lesquels le général Bruce et le commodore
Ravington.

— Belle prise... dont nous pouvons tirer une
forte rançon.

— Ils sont enfermés au Fort-National , pour-
suivait Robert. Il y avait aussi des passagères;
mais j'ai pris sur moi de les fa 're remettre en
liberté, sauf la femme du général Bruce, qui a
voulu rester auprès de son mari.

— J irai leur rendre v:site cet après-m 'dî,
déclarait le ministre.' Auparavant, je tiens à vous
déclarer que le premier consul qui est au cou-
rant de vos e.Tn%:t_, m'a chargé de vous dire

qu'il désirait que vous lui fussiez présenté dans
le plus bref délai.

Surcouf, avec un sourire plein de dignité»
répondait :

— Citoyen ministre, j e vous prie de dire au
général Bonaparte, combien j e lui suis recon-
naissant de l'intérêt qu 'il me porte, mais que je
regrette de ne pouvoir me rendre en ce mo-
ment à son appel... En effet, je vais me marier
dans quelques j ours et voici ma fiancée !

A la vue de Madiana , qui répondait avec une
grâce exquise aux saints qui lui adressait îe
minstre, un murmure d'admiration s'éleva du
groupe des officiers.

— Et voici ma grand'mère et mon père, aj ou-
ta Surcouf en désignant les siens qui , modeste-
ment, s'effaçaient.

— Tous mes compliments ! accentuait Pierre
Forfa 't. Je regrette de ne pouvoir être là pour
signer à votre contrat. Je vous souhaite, com-
mandant , ainsi qu 'à votre future femme, tout le
bonheur que vous méritez.

» Quant à vous, madame et monsieur Sur-
couf. j e tiens à ra'assoeier à votre légitime or-
gueil de compter dans votre descendance l'un
des hommes qui auront le plus honoré et grandi
leur patrie !

» Mais je m en voudrais de vous arracher plus
longtemps à vos effusions de famille . A bien-
tôt, commandant, et encore tous mes voeux de
prospérité. Puisse une nombreuse lignée de Sur-
couf perpétuer à j amais le nom que vous avez
si noblement llustré !

Le corsaire reconduisit le ministre jusqu'aux
premières marches de l'escalier. M. Surcouf res-
plendissait d'orgueil. Madiana et la grand'ma-
man échangeaient un regard de limpide allégres-
se. Seul, Jacques Morel. mordu de nouveau par
la j alousie, car comme touj ours il avait été com-
plètement oublié, faisait un peu gr'se mine lors-
qu 'une cloche v'bra. annonçant l'heure du dé-
j euner... Presque aussitôt , une servante appa-
raissait, apportant un plat quelle déposa au mi-
lieu d'une grande table , sur laquelle le couvert
avait été dressé. Et M. Surcouf. s'adressant à
son fis qui regardait la salle , s'écria avec bonne
humeur :

— J'espère, mon garçon , que la visite du mi-
nistre ne t'a cas coupé l'appétit ?

— Diantre non ! s'écria le corsaire avec un
franc éclat de rire.

Mais, apercevant une place v:de, il s'écria :
— Et Marie-Catherine, elle n'est donc pas

là?
'(A suivre _)

kii k ÉsiipirJ. Chaux de Fonds
Vendredi 19 Février 1926, à 20 »/, h.

au THÉATBB
3me Concert d'abonnem ent

Li liti Iniiiiital
«fle PARIS

(Flûte , M. Le Roi , violon, allô , violoncelle fit harpe)
Au programme : Oeuvres de Rameau. Mozart. Beethoven.

Debussy. Itoussel. Jon^en.

Prix des places : de fr. I.— à fr. .4.50 (taie en plus)
Location ouverte au Bureau du Théâtre , nés mardi 16 février . Pro-
gramme anal ytique recommandé, fr. 0.-0. 3pl7

fin ïl
donne la force et fortifie.
les nerfs. {Q__

Prix du llacon Fr. 4 

Pharmacie MONNIER

Aux iiëi féiia
Rue du Parc 81

VENTE .lès es jour. 10174,
fSOO «:¦*«¦»«_!«-«¦„.
en 4 séries, feutre s et velours
noir et couleurs, à fr. 5.—
7.-. 8.-. 9.-. Képara-
liouM. — Transformation*.

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix trè s avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance à l'Ailier d'ébénisierie
James JAQUET, Collè-re-iî)*.
l'élénhone 25.17. 1̂ 190

La Vente continue 11
10 % làm

au comptant . Vr~?\
- C-rëcH* - *\~"\

avec versements mensuels pour
clients connus. 1339

Frey-Zysset, Premier Mars 5

Difons modernes
Divans Turcs

à vendre. Bas prix. 2863

Nonj 1. • R. Savoie.

Hic-car
8HP. « Condor » , équipe-
ment de luxe,, à vendre
pour cause de double emploi.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦am

Pour sortir d'indivision, à
vendre, à des conditions avan-
tageuses , nne

PIAISON
a usage d'atelier et de logements.
Bon rapport . — S'adre sser au
Notaire Henri JACOT. rue Léo-
pold-Roben 4. 2913
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QUELQUE *

DISQUES
ar t is t i ques pour gramopuoiie :

C A R U S O .
KREI8LER.

etc.
à céder:

30 cm .grands à Fr.O,—
25 cm., petits à Fr. . SO
15 cm., pour enfants , a Fr. 1.80

chez

SO. Léopold-Rober t .  SO
(Banque Fédérale)

_*_* Hâtez-vous , il en reste -< «<i •
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Attention ! 1
Plusieurs

ûaambres à i
coucher 1

à manger H
en chêne, ainsi I j
qu'en noyer, ce- to;
liées très avauta- I
¦ geusenient, pour jg

» Éj cause de manque fi
r;B de place.

S'adresser au R

I Magasin |
I Continental I

a. Rua Neuve
: | La Chaux-de-Fonds

Je cède en échange d'une 3022

machine à rectifier
de bonne marque en parfait état de min. 700 mm. de Ion
gueur utile, ma machine Studer Nr. O peu usagée. —
Offres écrites et détaillées sous chiffres K. K. 3022, au
bureau de l'Impartial

——i ¦__ '"¦' l|lgm*~"^ir»«miifflrmrr-air^^

I M

_Aj__R_l BOUR QUIN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
I-HIBI-3 lre <Iuali tè eïlra 3.SO le litre
JUUE11> 2me qualité 3 — »

DlQlICfiC Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. 4 J. 5% 1S331 |

IMadfc .ûilST
Divans, Chaises-longues, Literies, etc.
se fabriquent dans mes ateliers et sont recommandés par
leur bienfacture irréprochable. . 2633

BÈ Jules ROBERT ïïïë
Rue Jaquet-Droz 16
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La Concurrence
étrangère serait , sinon totalement B

W emp êchée, du moins bien diminuée,
9 si chaque Négociant , Commer- ffi
H çant, Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles, et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES, |
en les annonçant au public , par une 1
publicité bien entendue et fréquente, g

dans « L* Impartial » 5
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« Cornetto »

_ aidé à conclure \s\iH (l-S dM .lh.

Authenti que avec la marque de fabri que le « Cornet >. 7

Grands Vins Tins français
JOL,JLiq T_1PA_ U JLlJN

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CD \ L'X-DE-F01VDS

Cave s IRue du Collège 29

Machines, Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente . Nenf et occasion. '-442

topONUI
Téléohone 20.53. BIENNE

.TFT 40'ifi .1

|f||| Q NEUKOMM _ Co JWlil O Télép hone 68 I
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cherche travail

i domicile, réglages Breguet et
plats, grandes pièces. Travail
promp t et soigné.

Même adresse, à vendre un
Veto de dame, très peu usagé.
Offres écrites sous chiffre X. V.
48. à la Succursale de I'IMPAR -
--AL, rue Leopold-Eobert 64. 48

Disques
Si vous avez des disques qui

ont cessé de plaire , adressez
vous à M. E. VISONI. rue Tè-
te-de-Ran 43. qui vous les échan-
Kera contre d'autres de votre
choix a peu de frais. 2967


