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Deux figures parlementaires :

Genève, le 26 j anvier 192S.
Il est possible que le parlementarisme soit en

train de s'éteindre. Mais il ressemble alors, en
France, à la f lamme qui j ette un grand sursaut
avant de devenir cendre. Les deux séances de la
Chambre f rançaise, au cours desquelles on a en-
tendu successivement M. Briand et M. Herriot
p arler sur les relations entre le Vatican et la Ré-
p ublique, ont comblé les espr its les p lus f r iands
des jeux de la p olitique. Je ne me prop ose p as
auj ourd 'hui de résumer les deux thèses contra-
dictoires et de dire les raisons des p réf érences
de la raison. Ce que j e voudrais, ce serait vous
p résenter l'un et l'autre p rotagonistes selon la vie
même qu'ils recèlent, et qu'ils extériorisent avec
des moyens si d if f éren ts .

M. Briand et M. Herriot se ressemblent à p eu
p rès comme chat et chien. Et cette comp araison
n'est ni inj urieuse ni dép lacée. Le p remier ron-
ronne, le second claironne. Si l'on p ouvait citer
un mot du Vautrin de Balzac, en le dép ouillant
de toute intention discourtoise, on songerait que
ces deux hommes sont arrivés à la vie p ublique
selon l'aphorisme du cy nique conseiller de Ras-
tignac : « On entre dans le monde en s'y glis-
sant comme une p este ou en y pénétrant comme
un boulet. » Et, somme toute, c'est la manière f é-
line ou canine. M. Briand est un f él in .

Il en a là vague app arence p hysique. En tout
cas, Léonard de Vinci, qui amusa son crayon à
de si curieux portraits des hommes célèbres ée
son temps, auxquels U cherchait un app arente-
ment dans le règne animal, aurait p ortraituré ce-
lui que l'on a app elé irrévérencieusement le «gros
chat bossu », sous t esp èce, en ef f e t, de l'inquié-
tant et séduisant hôte nonchalant de notre vie
domestique. Et cela est si vrai que, p our vous
déf inir toute, la p uissance de séduction verbale
de M. Briand, c'est à Baudelaire que j e de-
mande.~ t indéf inissable : „ , 

„Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l'entend à peine,

, Tant son timbre est tendre et discret s
Mais que sa voix s'apaise ou gronde,
Elle est touj ours riche et profonde.
C'est là son charme et son secret
Cette voix, qui perle et qui filtre
Dans mon fond le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réj ouit comme un philtre.
Non, il n'est pas d'archet qui morde
Sur mon cœur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde
Que ta voix, chat mystérieux.
Chat séraphique, chat étrange
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu 'harmonieux 1

M. Briand, lorsqu'Û nonte à la tribune, marche
d'un p as tranquille, comme ouaté, les mains der-
rière le dos. Il commence de p arler d'une voix
assourdie; on a remarqué l'autre j our que cette
voix U avait p eine à en relever, aux p assages de
f orce, le registre. Etait-ce f aiblesse commen-
çante de rage ou sup rême habileté ? Avec ce
diable d'homme on ne sait j amais. Il est si pr o-
f ondément artiste ! Il p arlait des relations né-
cessaires entre la Rép ublique et la Pap auté; il
voulait p araître éviter d'y mettre de l'amour-
p rop re d'auteur, p uisque c'est lui qui rétablit le
contact; U ne voulait p as  davantage s'engager à
f ond sur ce suj et, — p érilleux à la Chambre, —
contre M. Herriot. De là p eut-être le ton de sa
conversation. Car ce f u t  une conversation, étin-
celante, charmante, bien p lus Qu'un discours.

Cet étonnant magicien semblait dire à M. Her-
riot :

« Douterlez-voas de mon amour ? Que vous
seriez tromp é ! Je ne désire que de ne p as vous
voir f aire un p as  de clerc. Croy ez-m'en : ouvrez
les y eux; Rome vaut bien une messe, même ra-
dicale. Ah ! si vous m'en croy iez !... Des p ro-
messes aux électeurs, qui n'en a f a i t  ? Qui, intel-
ligent, se croit obligé de les tenir religieusement ?
Quel gré vous saura-t-on d'y être demeuré f idèle
si, du même coup, Timprudence de votre geste
est démontrée ? Entendez à mon adj uration;
abj urez votre erreur. Je ne viens p as ici pour
vous combattre; j e me f latte peut-être en vain
d'éclairer votre religion. Je ne demande p our
Quelque temps encore qu'à vous suivre; votre
p olitique extérieure me p laît : Vos accords de
Londres, vous m'avez j ustif ié de les avoir voulu
conclure à Cannes. Vous êtes mon f rère d'élec-
tion dans une commune ép reuve devant l'op i-
nion ; combien j' aurai de regret d'avoir à. voter
contre vous, surtout en une circonstance où
vous êtes encore à p eu près assuré de votre ma-
j orité ! Instruisez-vous, Herriot, car, en vérité,
j e vous dispense la vérité... »

Cela dura deux heures. Et à aucun moment,
cela ne f u t  f atig ant p our p ersonne. On regardait
M. Herriot...

Celui-ci, le lendemain, rép ondit, tt se dirigea
vers la tribune du pas p esant qui lui est habituel,

sa j ambe malade. Il érigea son buste p uissant, sa
f ace volontaire, et, de cette voix chaude, colorée,
symp athique, qui, avec l'éclat de son regard, l'é-
motion de ses gestes, constitue, — assurément
beaucoup p lus que sa dialectique, — 50 grande
f orce de p ersuasion, U répondit aux ronronne-
ments du chat.

On n'était p lus alors dans un appartement bien
clos, où le f élin s'étire p aresseusement et module
son chant séraphique : le lieu de la scène avait
changé comme un décor de théâtre. C'était à une
séance du club des Jacobins que Von assistait.
Puissance merveilleuse et incomp arable de la
Révolution f rançaise, qui redonne la vie aux os
blanchis du sép ulcre ! Entendre M. Herriot, c'est
entendre, avec moins d'éclats tonitruants, mais
avec la même émotion commumcative, Danton.
Comme le grand chantre de l'audace, il se donne
tout entier; comme lui il a un cœur magnif ique
et innombrable. On pe ut ne p as  souscrire à ses
vues, — c'est le cas de l'auteur de ces lignes, —
il n'est p as p ossible d 'échapp er entièrement à
l'emp rise de la conviction touj ours généreuse et
haute qui ranime. Pour ne p as se laisser séduire,
U f aut imp oser à sa mémoire le souvenir des f au-
tes que lui a f ai t  commettre sa majorité dont il
est le prisonnier, bien p lus qu'il ne la dirige...

Aussi que rèp lique-t-il à M. Briand ?
Aux raisons d'utilité qu'a f ait valoir celui-ci, U

opp ose le ref us du cœur. Il montre le Saitd-Siège
touj ours emp ressé à combattre la p olitique, mê-
wê^wr&M i(i F<ms^.*mim̂J0iëBmà

neutralité da temps de guerre, le long martyre
moral du cardinal Mercier aux jours sombres où
le Vatican se détendait d'être im tribunal. Il ra-
vive toute la souff rance de ces Français, bons
catholiques, qui constataient que, dans la p ire
ép reuve qui p ût assaillir l'humanité, la p lus haute
p uissance morale du monde avait f ailli à sa mis-
sion. Comment veut-on qu'une émotion sainte
n'étreigne p as  alors la Chambre ?

Certes l'op inion de tous est f aite : on est p our
le maintien des relations avec le Vatican si l'on
conçoit clairement que l'observatoire romain est
excellent, qu'il serait absurde, au nom d'un p rin-
cipe qui n'est p oint essentiel, de se priver d'un
p récieux droit de regard. Et l'on est p our ht rup -
ture avec la Pap auté si l'on veut s'en tenir aux
emp iétements de l'Eglise dans le temp orel, à la
p rudence timorée que le successeur de Pierre
marqua lorsqu'il ne voulut p as f lagel ler, au nom
du Christ, ceux qui avaient parj uré la grande
promesse du Golgatha : « Paix aux hommes de
bonne volonté ! »

> Mais quelque sentiment qu on garde quant a
l'objet même en discussion, il f aut convenir que,
soit avec M. Briand, soit avec M. Herriot, la tri-
bune de la Chambre f rançaise a été, la semaine
dernière, le théâtre d'un magnif ique sp ectacle.
Et, en vérité, la France continue d'être bien
grande, qui ainsi sait p arler harmonieusement de
f utilité, et lyr iquement se laisse encore emp orter
p ar le grand idéalisme dp la Montagne.
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Elâiiâs ifc CafeimŒtf suédois
La prolongation de sa maladie a décidé M. Branting de donner sa

démission. Son successeur à la présidence du Conseil sera
M * TJaorssojnu actuellement ministre des finances.

I *\. Branting,
ex-preoj ier ipioistrc

Les nouvelles de la santé de M. Branting, pre-
mier ministre de Suède, malade depuis quelques
mois, sont médiocres ; le vieux lutteur socialis-
te doit passer. la main, au gouvernement.

M. Branting est socialiste, mais de la vieffld
école : il croit en la perfectibilité de la réparti-
tion des richesses; il n'a j amais cru en l'impossi-
ble entreprise de niveler brusquement les condi-
tions sociales. Il est un des types bs plus repré-
sentatifs — et par là même auj ourd'hui les plus
efficaces dans les nouvelles « Internationales » —
de l'école du socialisme légalitaire. Il j oue, cha-
que fois qu 'il vient à Genève, soit pour assister
aux Assemblées plénières de la Société, soit
pour siéger au sein du Conseil — dont il est l'un
des membres les plus écoutés, quoique sa voix
faible , chevrotante et voilés y soit difficilement
perceptible — un rôle de premier plan. C'est
qu 'on a l'impression d'être, devant ce doux
géant, en présence de l'honnête homme même.
Et ce n'est pas un mince brevet d'estime dans
n'importe quel corps politique.

Je ne suis pas, malgr é cela, tout à fait sûr que
M. Branting ait agi sur le Conseil de la Société
des Nations autant qu 'il l'eût pu faire si, en plu-
sieurs circonstances, il lui avait paru convenable
ds ne pas « y aller par quatre chemins », écrit un
rédacteur dé la « Tribune de Genève ». On lui a
fait « arranger » beaucoup d'affaires ; sa nature
conciliante s'y est toujours prêtée. Dans la plu-
part des cas difficiles il eut raison d'être une
sorte de rapporteur juge -conciliateur, mais par-
fois on eût aimé que sa conscience — qui est très
haute — se fût libérée des contingences pure-
ment politiques et eût, telle celle de Cyrano,
fait sonner les vérités comme des éperons. Ce
ne fut pas le cas.

M. Branting est toujours égal à lui-même ; ï!
s'indigne peut-être, mais alors c'est là qu'il res-

f\. T«?orssor>,
le nouveau président*

semble à Cyrano ; ses indignations sont intimes,
comme les élégances de l'autre étaient intérieu-
res.

Mais quel instructif spectacle que celui de cet
homme du nord qui, sans qu 'un muscle- de sa
face s'émût, disputait généralement avec un par-
fait bon sens des plus graves problèmes ! Il éma-
nait de lut — souhaitons que ce passé ne soit pas
définitif — une séduction assez peu commune :
celle d'une sorte de parfum d'homme de bien. Il
ne fût venu à l'idée de personne de soupçonner
un seul instant la sincérité de M. Branting. Nous
parlons volontiers de ces convaincus d'autrefois
dont les illusions nous font sourire, et les espoirs
déçus hausser les épaules. M. Branting est une
de ces survivances. Il croit encore , et il n'est
pas désabusé.

Il a garde une ame d enfant, et c est exquis.
Il me souvient de l'avoir vu, par un matin en-
soleillé, contemplant son pied finement chaussé
à neuf d'élégantes bottines vernies devant l'hô-
tel de Russie, dont il venait de descendre les
mairches. Il n'était pas du tout ridicule ; il se
complaisait dans la satisfaction d'un détail vesti-
mentaire qui lui agréait. Jamais j e n'ai1 mieux
éprouvé, quoique j e connusse l'homme comme
excellent, que M. Branting était un peu à l'image
de son prototype animal, le phoque sur le sable,
sous lequel aiment de le représenter les carica-
turistes à l'école de Léonard de Vinci. Heureuse
comparaison ! Et à tous égards. Car c'est une
vertu que d'être débonnaire...

Et, en souhaitant, comme on dit un «prompt
rétablissement» au hrave homme de Stockholm,
nous croyons aussi formuler un voeu à l'adresse
de la Société des Nations qui'n'a pus de serviteur
plus modeste et plus convaincu.

On accuse les femmes die ce siècle d'être prati-
ques, parfois même plus pratiques que les 'hommes.
Le reproche serait mérité si l'on en croit la nouvelle
mode qui vient d'être lancée Outre-Manche : les
garnitures de manteaux en cheveux humains ! Cest
pour utiliser ces toisons magnifiques que la mode
oblige à sacrifier que les dames se sont mises à res-
sortir leur « scalp ». Au lieu de dormir au fond d'un,
tiroir avec un fer à friser, un peigne et quelques
douzaines de bigoudis, le « scalp » dessinera d'élé-
gantes torsades sur les manches, le col .et les revers
du manteau. Pour une idée joyeuse, c'est une idée
joyeuse !

II y a quelque temps encore, la fourrure de singe
était seule à la mode. C'était à qui chasserait l'orang-
outan chez Canton ou chez Moritz ; à. qui pour-
rait se procurer un tour de cou en ouistiti. Et voila
déjà que les dames laissent tomber le singe ! Hélas ï
qui nous garantit qu'un de ces quatre matins, ce
n'est pas nous, les hommes, qui devrons sacrifier
nos chevelures masculines pour orner le col de nos
conquêtes...

Pour ca non, — m'a répondu le taupîer du Noir-
mont. L'homme descend du singe, mais pas ju§-
que-là 1 - * v v -.

Le père Piquerez.
. —^--- - ^^^*m 
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Anecdote sur Landru
Chacun sait, M. de Moro-Giafferi est un cau-

seur étincelant qu 'on ne se lasserait jamais d'en-
tendre. Récemment, à un dîner d'amis, il égre-
nait quelques-uns de ses souvenirs sur l'inouï
bliable Landru.

— Certain j our, Landru me fit dire, qu'il te-
nait absolument à me voir et qu'il avait quelque
chose de grave à me communiquer.-Je fis un ef-
fort et je me rendis dans la cellule de l'accusé.

— Maître, me dit Landru, j'ai des remords, î
faut que j e parte.

J'eus des sursauts de joie. Sans doute, Faccur
sé allait -il entrer dans la voie des aveux.

— Pariez, fis-j e, allez-y, en tout-* confiance.
— Eh bien ! déclara Landru, je ne puis plus

dormir, tant les remords m'accablent. J'ai beau*
coup réfléchi à tout ce qui m'est arrivé. Et ie ~e
dis, maintenant, que toutes ces catastrophe et
tous ces malheurs ne m'auxaienit pas assailli si
j 'étais demeuré fidèle.

H fit une pause et :
— Oui , maître , j'ai des remords : «Je regrette
d'avoir trompé ma première femme!» ''r "

Six tanks...
La propagande boche à Londres et a New-

York est active et incessante. Tout est mis eu
œuvre pour détourner les étrangers d'aller en
France. La promenade des drapeaux rouges der-*
rière le cercueil de Jaurès a été exploitée avec
usure. Mais qu 'est-ce qui a pu prêter un fantôme
de vraisemblance à la légende des mitrailleuses
dans les rues ? Le Conseil des ministres fran-
çais s'est creusé la tête pour le chercher.

Et on a trouvé ceci : une section de six tanks,
précédemmen t casernée à Versailles, a été trans-
férée récemment à l'Ecole Militaire. Elle a tra-
versé, pour s'y rendre, les quartiers ouvriers
d'ivry et d'Issy-les-Moulineaux. Les « Oeil-de-
Moscou » les ont aperçus. Ils ont transmis à tous
les fils de la Troisième Internationale que le
gouvernement était obligé de faire circuler des
chars d'assaut dans les rues !

Et ce canard , sur les ailes de la propagande
allemande, a traversé, d'un vol puissant/la Man-
che et l'Atlantique.

Fumées, fumées !
Dans la prestigieuse féerie d'un bal donné aux

Tuileries en l'hiver 1810, Napoléon, empereur, re-
marqua une dame parée .de diamants si beaux
que leur éclat faisait pâlir les parures voisines
les plus splendides.

Intrigué , il s'enquit et apprit , non sans sur-
prise, que l'éblouissante invitée ûtait la femme
du grand entreposeur et fabricant de tabacs,
le sieur Robillard.

L'empereur était un homme pratique : quel-
ques mois plus tard , un décret réservait la fabri-
cation et la vente du tabac au profit exclusif de
l'Etat. Mme Robillard conservait ses d:amants,
ma's la mine inépuisable devenait propriété de
la nation à laquelle , en un siècle, elle devait rap-
porter 25 milliards.

La consommation de l'herbe à N-icot .a, en ef-
fet , augmenté dans d'incroyables proportions de-
puis quelques années ; en particulier depuis vingt
ans, ellle s'est accrue de 40 % ,et en 1923, 53
millions de kilos de tabac ont disparu en ;"umée.
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SUJET :

L'Art décoratif moderne
en Allemagne, en Autriche

avec projections
par M. M. -P.  VEUNEU1L,

Fondateur de la Revue : « ART et
DÉCORATION»

OAKAQE
A louer de suite ou époque â

convenir , beau garage pour une
grande voiture ou deux petites ;
eau . électricité ,, fosse. Entrée très
facile. — S'adresser à M. Emil*
Moser, couvreur, rue du Grenier
oO-bis. 823

CENDRE «mira clair
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Beau choix de
POVMB8 et POIRES

très avantageux
EAU DE VIE garantie naturelle
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I GRANDE FONTAINE I
¦ Tous les Mercredis S ||

I Soupers (Tripes I
¦ Nature et Mode de Caen iÈy

Cours de Danse
te. raONNIER

Début du Cours commencement Février. Débu-
tants et perfectionnement. Prix , IO fr. (12 leçons)
Renseignements et inscri ptions , Hue Jaquet Droz 12

Cours privé et sérieux

"A LA VIOLETTE"
Mtts C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LEOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
I" STAGE 19286

Menus de laxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Prévenir vaut mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement, qu'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient. Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis-
tance est amoindrie, un léger malaise
peut se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil, qu'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pré-
venir vaut mieux que guérir. Avant les
froids de l'hiver, une cure à

f

l'Emulsion
SCOTT i
est excellente. C'est un fortifi-
ant extrêmement nutritif, qui "f
augmente la qualité du sang; g
excite l'appétit et vivifie les 3
forces saines, en améliorant le __,
poids et l'état général M,

Prix frs. 3— et frs. 6.—

TEMPIE NATIONAL
DIMANCHE 8 Février 1925

à 16'/, beures précise*

Troisième Concert
de ia Chorale Mixte "Union Chorale"
Solistes : Mlle Colette WYSS. soprano,

Mme BBHNEK-STKUBIN, mezso-sopraao.
Mlle Lucie MASSIT. alto.
M. Cari KEIII'USS. basse,
M. George» PEHHET. organiste.

Direction : M George** PANTILLOfS.

Au Programme: RUT H *C Franck
Prix des places : de fr. 3.— à 6.— (taxe communale comprise)

Location, dés maintenant, au Magasin de Musique B.
lieiaert et le jour da Concert, rae de la Gare 9.
11<Ï Secrétariat de Paroisse.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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V. BLASCO - IBANEZ

En entrant dans k grande salle, Moreno ca-
ressa les meubles d'un regard tendre et protec-
teur, comme das meubles à lui. Plis il prit place,
avec une aisance dont il n'avait j amais fait preu-
ve lors de ses précédentes visites, dans le fau-
teuil qu'on lud offrit

— Je pars pour Buenos-Ayres par le train de
ce soir, madame la marquise, dit-il avec k vani-
té d'un homme conscient de ses propres mérites.
D faut que j'aille informer le Gouvernement de
ce qui s'est passé ici et m'entretenir avec b mi-
nistre des Travaux publics sur les mesures à
prendre pour continuer les travaux.

Hélène approuva de la tête ces paroles tandis
«tue ses yeux semblaient sourire avec malice.
Ge brave père de famille s'exagérait un peu son
importance.

—- Mais, avant de partir, fai cru devoir venir
vous trouver pour traiter d'une question qui a
certains rapports avec mes entreprises futures.

Il continua de parler et bientôt l'étincelle de
j oy euse ironie qui dansait dans les papilles de la
Torrebianca s'éteignit. Ses yeux n'exprimèrent
plus qu 'un intérêt passionné et sans ossse gran-
dissant.

Moreno wri exposaft cofrmrerrt Pirovani lui
avait confié toute sa fortune et l'avait nommé
tuteur de sa fille unique qui vivait en Italie.

— L'infortuné, oontlnua-t-il, à ce que j'ai pu
tçaj -r, eu ?&mmat jçuad^a t̂ 
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plus nche que j e ne pensais. Cette suprême mis-
sion que mon malheureux ami m'a confiée va me
donner beaucoup d'ouvrags et «n'obliger peut-
être à quitter mon emploi ; qui sait même si j e
pourrai revenir ici !... Je crains que nous ne nous
revoyons pas avant bien longtemps.

Malgré l'air satisfait et assuré qu'il affectait
depuis la veille, l'employé s'attristait en pensant
à réventualité de cette longue absence.

— Comme cette maison, reprit-il, appartenait
au pauvre Pirovani qui m'a confié la gestion
de ses biens, je viens vous dire madame la mar-
quise, en vertu de mes pouvoirs, que vous pou-
vez y demeurer sans payer un centime, aussi
longtemps que vous le Jugerez utile. Considérez-
la comme vôtre. Que ne ferais-je pas pour vous!

Bile fixait sur lui un regard curieux. Elle avait
peine à cacher rétaninemsiït que cette révélation
lui avait causée. Moreno, dépositaire de l'hérita-
ge de l'entrepreneur ; Moreno, pliant sous le
poids de l'énorme fortune qui tombait entre ses
mains et retournant vers les villes pour y refai-
re sa vie !

Des pensées nouvelles se firent Jour peu à
peu à travers sa surprise, semblables à des îlots
informes et bouillonnants encore, en plein tra-
vail de formation. Son rôle se dédoublait et, au-
près de la femme frivole, éprise de luxe et de
vanité, surgissait celle dont l'énergie rsdoutable
dans les moments difficiles était capable de réso-
lutions extrêmes, et qui ne craignait pas de faire
souffrir. Et cetts femme en s'éveillant donnait à
sa compagne cet impériaux conseil : «Ne le lais-
se pas partir, c'est le destin qui te l'envoie. »

Moreno, qui contemplait « madame k marqui-
se > avec des yeux plus hardis depuis qu'il se
voyait riche et puissant, vit soudain comme
l'ombre d'un nuage invisible sur ses traits ; sa
bOUCbe _S _0_iiada_ Aviil/Titirifti«flm*lti» _  fljlft en-

fouit son visage dans ses mains pour cacher ses
larmes.

L'employé se leva de son fauteuil pour k con-
soler. Il avait compris sa douleur ; ne portait-
elle pas le deuil de la mère de son mari ? Et
puis, la triste fin de Pirovani, k fuite de Cante-
rac tant d'événements accumulés en si peu de
temps !

— Tout ce qui arrive est bien triste, madame
k marquise, mais il ne faut pas que oek vous
fasse pleurer.

— Ce n'est pas ce qus vous croyez qui me
fait pleurer, soupira-t-elle! je pleure sur mol-mê-
me, sur mon malheur que rien ne peut réparer.
Je suis seule au monde. Mon mari n'est pas ren-
tré depuis deux jours... et ne rentrera plus peut-
être. Quelles calomnies a-t-on pu lui rapporter !
Il me restait mes amis, mes fidèles amis, l'un
est mort, l'autre est en fuite. Je n'avais plus <we
vous... et vous partez pour toujours !

L'employé, tout ému, balbutia :
— Mon admiration vous restera toujours, ma-

dame la marquise... Je pars, mais en réalité, }e
ne pars pas... A Buenos-Ayres, j e serai à votre
disposition.

Il cessa de parler car l'émotion commençait à
lui troubler les idées. Hélène avait séché ses kr-
mes et le regardait avec intérêt.

— Personne n'a j amais pu me comprendre,
dir-elJe. Les hommes sont ainsi faits : ils se pré-
cipitent tous ensemble vers la femme qui leur
plaît, l'assomment de leurs assiduités et se dispu-
tent la première place de telle façon que la mal-
heureuse toute désorientée ne sait pas bien con-
naître celui qu'elle préfère. Maintenant que vous
partez et que j e vous perds pour toujours, j e me
rends compte que les deux amis qui nous ont
Sm&^mgf -i&mt Si ^*it *-"** *»# *̂ %

rite qu'ils avaient réussi à me cacher tttomme
qui aurait dû m'intéresser le plus.

A ces mots, Moreno fut si bouleversé <irfB prit
la main d'Hélène dans les siennes,
de bonté et libre d'orguefl. Souvent, dans ma so-

EUe se laissa, caresser k main et pressa mê-
me une des siennes entre ses doigts, puis eHe
ajouta avec l'accent de la vérité, comme pour
lui confier ses pensées les plus intimes :

— Je vous ai toujours apprécié pour votre
modestie, cette modestie qui cache de grandes
qualités que vous ne soupçonnez pas vous-mê-
me. J'aime les hommes dont le coeur est plein
de bonté et libre d'orgueil. Souvent, dans ma so-
litude, j e pensais aux grandes choses qu'aurait
réalise en Europe un homme tel que vous, gui-
dé dans son oeuvre par une femme inspiratrice
de nobles ambitions.

Moreno garda le siîence. Il k regardait avec
un certain étonnement et semblait «-"admirer da-
vantage aprèc les mêmes pensées qu'il avait
eues bien souvent lui-même sains oser y croire
tout à fait.

Hélène aj outa, accablée :
— Mais il est trop tard ; laissons oek ! Vous

avec uns famille, je n'ai plus d'illusion ni d'es-
poir. Je suis seule et pauvre, et j e ne sais com-
ment s'achèvera ma vie.

L'employé demeura pensif, les sourcils fron-
cés, et semblait tourmenté d'une vision pén'ble.
II revoyait dans une petite maison près de Bue-
nos-Ayres, aux pièces modestes et propres, une
femme et des enfants. Mais cette image ne tarda
pas à s'effacer et Moreno reprit l'air assuré e'
autoritaire qu 'il avait montre dans les premiers
moments de sa visite.
' *" "' iA S&VF&)
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he ventriloque
L'homme est de feu pour le metisonge et de

glace pour la vérité.
La belle pensée que voilà st que ie voudrais

l'avoir trouvée. ' '
Les charlatans auront touj ours beau jeu. Le

merveilleux exerce une grande attraction sur
les masses : les" croyances populaires en font
foi. L'habitant'dès 'villes se pose en sceptique et
se raille du paysan ; il est cependant aussi go-
beur que lui ; il l'est d'une façon différente, voi-
là tout Quant aux habitants des campagnes
d'ordinairs si madrés, si prudents, surtout quand
il s'agit de délier les cordons de leur bourse,
ils sont toujours prêts à accorder leur confiance
aux somnambules et autres diseuses de bonne
aventure.

Dernièrement, un paysan du midi allait con-
sulter une somnambule de foire à seule fin d:
savoir si l'avenir ne lui réservait pas quel que
surprise agréable

La pythonisse ambulante connaissait son mé-
tier

Elle décrivit gravement des cercles cabalisti-
ques dans l'espacs. puis elle prit un leu de car-
tes, retourna l'as de trèfle qu 'aile posa sur une
table, commanda au paysan de le couvrir avec
une pièce de cent sous, prit un air inspiré ainsi
que les cent sous et annonça à son client que
les esprits venaient de lui apprendre qu 'un émi-
gré du temps ds la Révolution avait caché dix
mille francs dans sa maison. L'esprit ne pouvait
désigner la cachette que si l'on déposait vingt
francs sur la dame de pique, et la somnambule
tourna la dame de pique

Le paysan remit vingt francs à k dame de
pique ; la somnambule les fit passer dans sa po-
che pour les lui garder sans doute

— Où qui sont les dix mille francs ? demanda
le paysan

— Je ne peux pas vous dire auj ourd'hui, ré-
pondît la -somnambule ; l'esprit ne veut plus
parler.

Oh ! ces esprits !
— N'y aurait pas moyen de le faire causer

encore un brin ? dit le paysan.
— Revenez dans trois jours, apportez trois

cents francs pKés dans un mouchoir avec de la
terre ramassée dans un cimetière, trois feuilles
de buis bénit et l'esprit, suffisamment éclairé,
parlera.

Le paysan suivît de point en point les instruc-
tions de la somnambule et apporta les trois
cents francs.

— Retournez chez; vous, dît la somnambule;
demain j 'irai vous indiquer l'endroit où l'argent
a été caché ; l'esprit aura parlé.

Le paysan, rempli de confiance, revint dans
son village où il attend encore.

C'est surtout dans les villages juchés aux
sommets des montagnes que l'on rencontre le
plus de gens crédules ; les moyens de commu-
nication n'y sont pas faciles, les idées nouvelles
y pénètrent lentement
Saint-Laurent, un bourg perdu dans les monta-

gnes des Pyrénées, est, en raison de son éloi-
gnement et de son altitude, peu fréquent é par
les étrangers ; les j eunes gens du pays ne le
quittent que pour accomplir leur service mili-
taire ; ils reviennent ensuite, se marient dans
leur village et n'en sortent plus

Tout b monde se connaît ; habitants des deux
sexes passent leur temps à s'observer ; les con-
versations se bornent à éplucher les faits et ges-
tes des voisins Une voiture qui passe fait sortir
toute la population sur les portes ; un chien qui
aboie excite les commentaires ; le moindre fait
prend bs proportions, d'un événement
" Par une chaude après-midi d'août, les fem-
mes, assises à l'ombre devant les maisons, de-
visaient tout en se livrant à des travaux de cou-
ture pendan t que les hommes, paresseu-
sement étendus au solel, fumaient des cigarettes.
Tout à coup, les accents d'une musique bizarre
mirent tout le village en révolution ; ce bruit
insolite était produit par les sons criards d'une
musette auxquels se mêlaient les grincements
d'un tambour de basque.

Hommes, femmes et enfants accoururent.
C'était un montreur d'ours qui faisait son en-

trée sur l'unique place de Saint-Laurent.
La balad 'n, homme d'un certain âge, portait

te costume tyrolien ; de son chapeau de feutre
rnou s'échappaient de longs cheveux noirs qui
lui descendaient sur je cou ;ume barbe d'un noir
d'ébène encadrait soii visage et lui donnait un
ar rébarbatif.Sa compagne, une j eune fille d'une
quinzaine d'années, offrait, comme lui, le type
bohémien; vêtue à la façon des gitanas elle était
couverte d'oripeaux uux couleurs étranges, par-
mi lesquellese le j aune orange dominait ; une ré-
siie à filets dorés empiàsonnast ses émis che-

veux noirs. • Elle agitait un tambour de basque ;
son compagnon jouait de la musette et remor-
quait un ours brun de forte taille qui suivait le
Roupie d'un air ennuyé.

Arrivé devant le «Cheval rouge» Tunique au-
berge du village le bohémien s'arrêta. Un ras-
semblement se forma autour de lui. A son com-
mandement, l'ours se mit à danser, à faire l'e-
xercice, exécutant ces divers mouvements avec
la grâce que l'on sait, à la grande joie des vil-
lageois qui n'avaient rien vu de pareil.

Un voyageur, descendu la veille à l'auberge
et qm* avait remarqué l'ignorance et lu naïveté
des montagnards, résolut de s'amuser à leurs dé-
pens. Comme il était ventriloque, cela lui fut
facile.

Se mêlant à îa foule, il s'approcha du bate-
leur.

— H est d'une belle taille ton ours lui dit-il.
De quel pays vient-il?

— Je n'en sais rien, dit le barnum; il ue m'a
j amais montré son extrait de naissance.

— Il doit le savoir, lui , reprit le voyageuir ; est-
ce qu'il parle ?

Le bohémien haaissa les épaules:
— Vous n'avez qu'à lui demander.
— C'est ce que j e vais faire, dit le voyageur.

De quel pays es-tu, Martin?
— De la Suisse, grogna l'ours d'une voix gut-

turale qui semblait sortir du fond de sa gorge.
Les spectateurs reculèrent ; le bohem'.en, in-

terloqué, regarda alternativement l'ours et le
voyageur.

Il n'en croyait pas ses oreilles.
— Dans quelle partie de la Suisse es-tu né?

demanda le voyageur.
— Dans les Alpes, grongna de nouveau l'ours;
— Tu as l'air de ténnuyer? reprit le ventrilo-

que.
— Si vous croyez que c'est gai d'amuser ces

imbéciles, dit l'ours en tournant sas regards
vers le public.

La foule effrayée s'écarta davantage ; quant
au bohémien, il ouvrait des yeux démesurés. J!
n'était pas rassuré, non plus que sa compagne. ¦'*

— Es-tu content de ton sort? demanda le
ventriloque.

— Non, répondit l'our s ; j'ai assez de ce mé-
tier-là.

— Et que comptes-tu faire ? ¦
— Un de ces j ours, j'étranglerai mon maître

et j e le dévorerai .
A ce moment, l'ours poussa un grognement ;

le voyageur choisit cet instant pour s'enfuir à
l'auberge ; chacun l'imita et se sauva à toutes
j ambes, jusqu'aux bohémiens , qui1, épouvantés ,
abandonnèrent l'ours sur la place .Ce dern 'er ,
étonné de ne plus être tenu en laisse, gagna les
charnus et se perdit dans la montagne.

Le soir, le voyageur vit un certain nombre
d'habitants réunis sur la place qui commentaient
l'événement de mille façons. Estimant que la
plaisanterie avait assez duré il voulut leur expli-
quer ce qui s'était passé.

On l'écouta en silence, quand il eut fini , cha-
cun hocha la tête en signe de doute.

— Mons"eur, lui dit un ancien, vous naus
prenez donc pour des imbéciles ; Fours a parlé,
nous l'avons entendu aussi bien que vous. Cela
ne nous surprend point ; la nuit , dans les étables,
les bêtes parlent ; elles prédisent même les plus
effroyables malheurs: cela n'est un secret pour
personne.

Le voyageur essaya en* vain de les faire reve-
nir de leur erreur.

— Monsieur, M dit l'aubergiste qui l'avait
suivi, vous perdez votre temps ; ces paysans
croiront touj ours que l'ours a parlé. Outre qu 'il
faut en déduire que les hommes préfèrent le
merveilleux à la vérité, cela prouve encore une
chose, c'est que, lorsqu 'on a répandu dans le peu-
ple une idée absurde ou dangereuse, il n'est plus
possible de la détruire, même en démontrant son
absurdité.

Eugène FOURNIER .

Les prisonniers rare
A.cotitâs mongoles

La barbarie diparaîtra-t-elle j amais de niis-
toire de l'humanité ? On en peut douter quand
on voit à quels procédés violents et à quelles
luttes sanguinaires se laissent entraîner, tout
comme aux époques les plus anciennes, les peu-
ples que divisent des rivalités de longue date.
Et quand ces peuples sont de race j aune, alors
il faut s'attendre à tous les excès, car ils sem-
blent posséder le don inné de savoir assaison-
ner la souffrance de tous les raffinements de la
cruauté. Ce sont les Mongols qui nous en four-
nissent les plus lamentables •exemples.

Occupant une aire immense, au nord et au
centre de l'Asie, les Mongols ont j oué dans l'his-
toire de ce continent un rôle considérable. Ils
s'y sont trouvés en contact avec un autre peu-
ple plus méridional, également de race jaune,
mais appartenant à une branche différente, les
Chinois, qui depuis plus de 7 siècles au moins
n'ont pas cessé d'être leurs adversaires.

* * *
Les Mongols, pasteurs et nomades, constituè-

rent plus facilement des années qjue leurs voi-
sins les Chinois, sédentaires agriculteurs et, par-
mi les chefs qui conduisaient leurs bandes, il se
trouva un guerrier assez habile pour conquérir
la Chine et fonder un vaste empire asiatique :
Djengis Khan. Mais l'Asie ne suffisait pas à ces
hordes envahissantes. Les fils de Dj engis Khan
soumirent la Russie, puis se j etèrent sur la Hon-
grie, mirent son roi en déroute et franchirent
le Danube, de telle sorte que ces petits hommes
au corps trapu et ramassé au visage osseux et
aux pommettes saillantes, au teint jaunâtre com-
me avant eux les Huns, Asiatiques aussi, avaient
également fait trembler l'Europe.

Ce fut une grandeur éphémère. L immense em-
pire de Dj engis Khan fut bientôt morcelé, mais
la dynastie mongole se maintint sur le trône de
Pékin jusqu'au jour où, en 1368, la dynastie des
M'ng, chinoise celle-là, l'en chassa. Dans cette
lutte de Jaunes contre Jaunes, la Chine avait
pris sa revanche, et les Mongols, reprenant leur
vie normale, errèrent dans le nord-ouest de la
Chine, chiens guettant une proie qui leur échap-
pait, taquinés et repoussés par ceux devenus
leurs maîtres. Toute la force des races mongo-
•luiques se concentra alors sur le rameau turc,
appartenant à la même souche que les Mongols
proprement dits, et un autre grand conquérant,
Timour ou Tamerlan, fonda un immense empire
qui continua indirectement l'empire mongol de
Dj engis Khan, duquel il descendait par les fem-
mes.

Ma's de toute cette brillante histoire de con-
quêtes sont restés les plus effroyables souvenirs.
Partout où étaient passés les Mongols, ils avaient
semé la mort, la ruine et la désolation.

Dj engis Khan s'était signalé par les plus ef-
froyables cruautés. Après une victoire sur les
Taïdjoutes, dans la Sibérie du Sud, il fit j eter ses
prisonniers dans quatre-vingts chaudières d'eau
bouillante. Toute ville qui résistait étaitsaccagée,
la garnison massacrée, les habitants tués ou dis-
persés. La férocité mongole demeura légendaire.
La pitié, disait Dj engis Khan, est le signe d'un
caractère faible. Quan d ilsenvah irent l'Europe et
livrèrent leur assaut à la Hongrie, les Mongols
brûlèrent tout sur leur passage et j onchèrent les
chemins de cadavres. Ces barbares avaient une
singulière manière d*: compter les morts enne-
mis, ils coupaient une oreille à chacun ; après
leur victoire de Liegnitz, en 1241, ils en empli-
rent neuf sacs. Quand , en 1258, Houlagou , frère
de l'empereur Koubilaï s'empara de Bagdad , il
livra la ville pendant une semaine au plus épou-
vantable pillage et fit mettre à mort le Khalife.
Les historien s ne sont pas d'accord sur le sup-
plice qu'il lui fit subir. D'après les uns, il le fit
coudre dans un sac et fouler aux pieds des che-
vaux. D'après d'autres, il le fit enfermer dans
une tour où il lui fit donner pour unique nourri-
ture des pièces d'or qu'il avait trouvées en énor-
me quantité dans le palais.

Les Mongols contemporains ont conservé les
traditions de cruauté de leurs ancêtres , et l'on
peut vraiment se demander s'ils ne les ont pas
exagérées encore.

Jamais, depuis l'avènement des Ming, la paix
n'avait pu se faire entre les voisins ennemis.
Pou à peu la Chine était arrivée à placer la Mon-
golie dans sa sphère d'autorité comme une dé-
pendance extérieure, mais celle-ci prétendait
touj ours être demeurée autonome . Les princes
mongols s'étaient, en effet, ralliés à la
dynasti e mandchoue qui succéda aux Ming en
1644, mais quand éclata la révolution qui repla-
çait la Chine aux mains des Chinois , la Mongo-
lie tout entière se souleva, mue par une haine
qui se réveillait plus violente que j amais chez le
peuple, et, à la fin de 1911, elle se proclama in-
dépendante .

C'était un souverain peu ordinaire qu'elle met-
tait à sa tête : le Koutouktou ou dieu vivant
d'Ourga, le représentant de Bouddha sur la ter-
re tout comme son collègue en divinité du Tibet
le gran d lama de Lhassa. Ce dieu vivant , écri-
vait peu avant ces événements, le commandant
de Lacoste qui visitait Ourga , n 'avait j amais
voulu paraître à la cour de Pékin , persuade que
pareil voyage risquerait de mettre fin pour tou-
jours à son règne tente&tre

Mais la sainteté du monarque improvisé n'é-
tait nullement une garantie qu 'on n'allait pas se
livrer en Mongolie à des actes d'iniquité et de
cruauté. L'amban, ou représentant de la Chine,
partit avec uns précipitation fort justifiée. Les
Mongols recrutés par la Chine firent défection et
les troupes chinoises, assiégées, ne tardèrent
pas à succomber. Désormais, tout ce qui était
chinois devenait l'objet d'une guerre implacable
d'extermination. Il ne faisait pas bon pour un
fils de la Céleste République de tomber entre les
mais des farouches Mongols et, dans Ourga la
sainte, qui ne compte pas moins de vingt-huit
temples bouddhistes et qui renferme plus de
12,000 lamas j aunes, groupés autour du saint
personnage à la puissance miraculeuse, reflet de
Bouddha sur la terre, les barbares du nord ont
infligé à leurs prisonniers chinois des supplices
d'une, si diabolique atrocité que j amais peut-être,
dans les annales d'aucuns pays du monde, on
n'en a relaté de comparables.

* * *
L'idéal de la peine à faire subir à son ennemi

consiste à lui imposer un mal aussi violent que
possible tout en ménageant suffisamment son
existence pour que la souffrance dure longtemps,
de façon à mieux le punir et a savourer soi-mê-
me lentement les délices de la vengeance. Ainsi,
du moins, le .pensent les Mongols.

Ils ont édifié à Ourga une construction en pa-
lissades épineuses renfermant cinq à six salles
servant de cachots. C'est dans ces salles que
sont placés les prisonniers. Mais comment? Un
correspondant de journal anglais, qui a pénétré
non sans peine dans ces ténébreuses prisons, a
pu dire toute l'horreur du spectacle qu'elles re-
cèlent.

Là, sont disposées, en rangées légèrement es-
pacées, des caisses en bois fortement encadrées
de barres de fer et solidement cadenassées; sur
le devant, au milieu, est un trou un peu ovale-
Dans chacune de ces caisses est un homme. Voi-
là ce que les Mongols font de leurs prisonniers
chinois ! Le malheureux restera enfermé la aus-
si longtemps qu 'il vivra, sans qu'il puisse jamais,
pour n'importe quel motif, en sortir. C'est avec
grand'peine qu'il peut avancer sa tête au dehors,
car le trou qui lui est ménagé est très j uste de
dimension suffisante. De l'air et de la lumière, H
n'en reçoit que dans le court instant où le gar-
dien entr'ouvre la porte.

Coffrer un prisonnier ! A Ourga, ce n'est plus
un langage figuré. Et c'est dans toute l'infection
de cette bière où on l'a placé d'avance que l'in-
fortunée victime attend la mort; l'heure en est
seule retardée par les aliments qu'on lui ap-
porte chaque j our dans un sentiment qui n'est
plus de l'humanité. Et parmi ces suppliciés se
trouvaient des Chinois de haute culture qui, sai-
sis par leurs barbares ennemis, subissaient dans
leurs boîtes, closes à j amais, l'horrible contre-
coup d'une politique de haine plusieurs fois sé->
culaire !

Gustave REGESPERGER.

Dans le bruissement soyeux des pneus sur la
route,, une voiture nous passe ; ses voyageurs
n'ont pas un sourire dédaigneux, ils ont simple-
ment cet air satisfait que donne le confort et la
sécurité. Nous suivons la voiture des yeux, elle
colle littéralement à la route, saus souci des
trous et des ornières. Et tout à coup, d'un che-
min de traverse, débouche devant elle une car-
riole au grand trot de son cheval. L'accident—
Non. la Chrysler six cylindres, nous l'avions re-
connue, a pu l'éviter grâce à ses freins incompa-
rables, et le conducteur, sans s'émouvoir et sans
même changer de vitesse» repartit aussitôt 1476

AUTOMOBILISME
Un acoident évité

Petites recettes pratiques
Pour noircir et entretenir les fourneaux

On applique à l'aide d'une brosse douce sur
toutes les parties métalliques du fourneau une
pâte composée par parties égales de mine de
plomb, d'essence de térébenthine et d'eau (cin-
quant e grammes de chaque , par exemple). Ou
frotte ensuite à l'aide d'une brosse bien sèche.

Nettoyage des marbres encrassés
On laisse en contact avec le marbre que l'on

veut remettre à l'état de neuf et débarrasser de
ses taches, un mélange de pierre ponce finement
pulvérisée et de vinaigre. Au bout de quelques
heures, on brosse fortement et l'on rince à l'eau
claire . On laisse sécher, puis on frotte à nou-
veau le marbre avec du bW d'Esfîagjoe et une
¦ipeau de daim. '

¦¦— '-¦ * • r , -¦ «.

<l£y pour tumeurs -̂jfe1'" \a /̂^
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Emboîtages .?.£££
Berai.nl enirepri.-., nttltes et gran
des pièces, à domicile. — S'adres
ser rue du Parc 87, au rez-dp-
chans-éa. M'H

On entreprendrait £4
cadrans et em Huilages pièces soi-
gnées. — Ecrire BOUS chiffres IV.
N. 1391, au bureau de I'IMPAU -
TIAL ISSU

UûR m sertir t%rzf U
à venais — Olfi'HR écrites sous
chiffres B. B. 14:19 au bureau
de I'I MPAUTIAL ___
m p _ f t% __ \ V_ (le piano ^eraien
fi. "L»\.li"iB3 données par per
so ' i i . -  r .\ rimeii ié " . 1391
S'ad. an hur. de l'tlmpartial»
f/|| I Nl)UH KOUIIIIH»
Plfl 'Ul Hl toujours ache-
I lUllIrJs le *'r3 de P ll "'nb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue nu iVla irhé I .

PU D CET Ht cein(u,es <
y y il a E B &S soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.¦
M. Silbsrmann, Place Neuve 6,
1" étage. .
Tiiprain A vernira a Pe-
1C1 1 OUI. «eux. a l'ave-
nue t'ornaciion. près de la Gare,
on terrain de 700 mètres, planté,
de beaux arbres. 124 1
S'ad. an hur. de l'«Impartial»

CimcntCDse le-S6
travail a Homii'i l i-  1419
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
RjffeîfiPC A vel|dre 18 uou-
W1IV.9. zaines boites, 24'
liyn s, argentées . «Roskopt» , 9
douzaines savonnettes polies . 15
lignes, «Boskop f». Prix très ban.
S'adresser rue du Progrès "il au
Sme étas» . 140S

MaiCAII *-*" demande a
rlUBSVII. acheter petite
maison, bien située, au soleil —
OlTree écrites, sous chiffres F. F.
1388, au bureau de I'IMPARTIAL .

1888

MBllDlBS. meublas, situés
dans le quartier Ouest, rues Tem
pie-Allemand, Doubs, Nord et Tê-
te de Ran, soit A VENDRE de
gré é gré. Arrangements faciles.
S'adresser à M. 6UY0T, géiant,
Bue de la Paix 39. m

Cannages %f «s
Ou cherche H domicile. Se re
commande. JH ICK MONTAN-
POIV. nie des Moulins 3*3. \___
M«Plll!lli<l47 A Tendre lit.s
riGuBlICS. Louis XV . com
ciels, matelas bon crin animal
pois dur, 4 divans, bonne moquet-
te. 1 commode, 1 potager, barre
Jaune (garni pour tirage). Con-

ilions de ventes très avantageu-
ses. — S'adresser Ameublement
M. Hanamann . rnn dn PrnerrAe 6
PpnQJnn 1*lances viieiciient
l GllolUll. bonne pension-famille.
— Offres écrites, sous chiffres
R. M. 1412, au bureau de I'IM -
PABTT I. 1412

ÎonilPIlCO expeiiuientee , i l ie i -
CIlUCUoC , ei,e piace> comme

telle ou caissière, dans n'importe
quel commerce. — Offres écrites ,
sous chiffres E. S 1339, au
bureau ( if  I'IMPARTU T,. 1239

Représentation •£££? H
rait entrepris par jeune homme,
employé de bureau. Sérieuses ré
férences — Offres écrites sous
chiffres A Z. 1301, au Burean
d» I'IMPAUTIAL . 1301
r.AIlnf-rlQQ tle balancier*, ex-
tUUpeUB 'î périmentée . entre
prendrait coupage petites pièces
soignées. — Ecrire à Case postale
1Q8Q1. y .m

Jeune garçon i&x «a£
pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adresser
chez MM. Z. Perrenoud & Corne
des Régionaux 11. 1 280

FeœiiB fle oii3DaoB rô»Xj ou?B:
pour faire des heures le matin.

1235
S'ad. an nnr dp r«Tmr>HTtlnl '

On demande i£nX7°ur&
travaux d'un ménage soigné
Peut coucher chez elle. 1491
S'ad. an bnr. de l'«Imparti al »

fldnnn A iu "e'' i i"gui<u »« a
I lgllvli , pièces et cuisine. —S' a-
dresser chez M. B. Guiliano , rue
de l'Hôtel de-Ville 21 A . 1*237

Appartement. ie
A -̂J,Z

appartement de 3 chambres; au
centre. Prix H40 (r. — Ecrire sou^
chiffres H H. 1436 au bureau
rie I'IMPAU 'UT.. 143R
P||Qmh pn A. iouer Jolie uiiiuii-
WMUlUH w. bre meublée, située
au soleil , indé pendante et chauf-
fée. — S'adresser rue du Pont 17,
au rez-de-ehanssop , <> canche.
P' ia iï 'hra iniieneiid unie. — AUllalllUI C louer belle grande
chambre, au soleil , meubler s Ion
convenance . H 02
S'ad. an bnr. de P«Impartial»

ri l f l i rhPI * s 'Uli 'ielllelli  llli-ui i ée
Ulla lllUI C in iénenrtanle. située
au soleil et chaulée à louer , s
ne'S'Uine de toute moralité . —
S'a'l'es-er rue du Progrès 77, au
3m- é'ag", 140 '

r.lïamhrO A louer , ue sti.it-
UI1 QIHUI u, une jolie chamhrt-
meublée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1 an
,M.y. .|^ î̂vftn**»^", " ^rnil ¦ - . 15*8

SaCS tmmmmj BH_h

I I
"1 lin m h pn On demande à louer,
UllalllUI c. une jolie chambre
| meublée et in lépemianie , au cen-

tre de la ville. — Eciirn sous
chiffres O. P. 1456. au Bureau
•ie I'I MPAIITH I .. 1456
On nnorohp ¦*• ,,,uer "» suite ,
Ull 1/I1C1UU C pHlltH chambre,
simple et propre, nour jeune
homme . — S'ad resser rue de la
<erre ;i0 au r.^-de-rhHiisséo. 1995

On demande V X̂;
meublée ou deux petites situées
si possible au cenire . — S'adres-
ser rue Léonolil-Robert 46, au
Mme étage, a gauche. 1278

L0g6ni8nt. Chent logement
de 3 pièces, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres O. V. 1389. au bu-
reau L'IMPARTIAL. «g»
Djni AQC KO.vai. ies , U^lll lU.leill
Fiai l/Bo, à louer. pourle SOavril
prochain ou époque a convenir ,
un appartameht de 3 chambres
et dénéndanoes. exposé au soleil
— Offres écrites , sous chiffres
8. C. 1233, au bmeau de
I 'I MP BTIAL . 1 238

Appartement. é^T-V-nartement de 2 pièces, silnédans
quartier Est , contre un de 8 piè-
ces, au cenire . — Offres écrites
»ous chiffres M. M. 1095. au
Rii-nan fin I'IM» * tifr¦ i I00"'

î lttUU. d'occasion un bon piano
— S'adosser rue Jardinière 100
an rez-He rhît usoé» fi Hroii p 1414
—«manTninmii n ai i
A (KlRi l PB lU ' iCi i inb a i«Uier en
ft ICIIUIC bon état. marque «Vi -
auera » Prix 60 fr. — Offres à M
H. Stark. Fabrique de pignon» .
La Sagne (Suinte-Croix). 1240
Pftî ndflP brûlant tous comhtisti-
l UlttgCl blés, à vendre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
rez-dé-chanssée fouesti YWi

A ïonrlnu U "B belie granue vi
ÏCUU1 C trine. 3 habit» d'hom-

me (taille 44), ainsi qu'une paire
de souliers. 1 275
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VP nri p O "n " "ou Pota Her a
ICUUI C bois. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 80, au 2me éla
ee . a gauche. 1407

A VUlirlPO '"* "oriugH avec inu-
ICUU1C gjque (orgue) . — S'a-

iresser a M. Guyo l , concierge ,
Fnhrique « Tnvicia » 1 >8x

DockleuiT
1UAKM.
TE,tHEAI ]X 7 flEUCHATEL
Maladies nerveuses et

rhumatismales.
Sciatiques.

LUNDI - MttltCREDI - SAMF.DI
OF 45-N a 2 heures 641

Téléphone ST-BLAIRE 45

Outils d'occasion MM
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. réiéahone 2151.

[.HABILLEUR et PENDULIER
m. raARTiN

7, Rue Daniel-Jeunrichard , 7 37
Vente an détail. — Echange.

CHAPEAUX
Grand 'Mi k FKUTRKS

toutes teintes , depuis Fr. S SO
ainsi nu» CHAPEAUX pan-
no et velours. f.irni««s nou-
velles , uepuis Kr. 13 SO. au

Msijjnsin dn Modes
Hue du Pare 75 '607H

Fabriques
île boites

Ouvrier FRAISEUR et pour
le nlocage. routine sur tous mé-
taux , chercha emploi I5°?ft
S'ad.. an bnr. da «'«Impartial»

Ce s«»lr lundi
a 20 Heures

au

Temple Indépendant
CONFERENCE

de M. le Pasteur 1484
Frank THOMAS

sous les aiisnir.es de la
CrolvDleue

et avec la collaboration ue
L'Harmonie de la Croix-Bleue

SUJET :

..Toujours plus haut1'

1th/t\i% fB.fi sont otlerts . en
IVvV M 9 dépôt de garan-
tie , à commerçant, industriel ,
chef d'atelier, bureau, qui vou-
drait occuper un homme d'un
certain âge, honnête , valide et
sain, pour courses, commissions,
encaissements, travaux de bu-
reau. — Offres écrites sous chif-
fre L. E. It. 1538, au Bureau
¦le _________ 1538

inn éulleiir
lemande à faire à la maison ,

quelques heures par jour, des
travaux sur le cadran émail (pas
de Fournaise). — S'ad resser nar
écrit, sous chiffre O. J. 1540.
au bureau de I'I MPARTIAL . IfHO.

Poseuse de glaces
bonne ouvrière, pouvant tra-
vailler indépendamment , 1152

est demandée
comme chef pour le poaage. chez
fabricant de la place. Entrée im-
médiate ou a convenir. — Offres
écrites sous chiffres K. L. 1159.
nu bureau de I'IMPARTIAL . 115":

fabricants
Sortez vos grains d'orge,

rayouM et bande» a l' Atelier de
guiliochis Arlliur von GUNTEN
rue du Puits 15, 995

ON CHERCHE de suite ,

Personne
de confiance , pour la ven ie en
détail ne pâtisseries (tablet-
tes el blNcnitN). f ai 132 C

Offres écriies sous chiffres II.
A. 1995. Poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 150b'

1SS0CIÉ
Monsieur d'un certain âge, hon-

nête , disposant d'une ceriâine
«iii nii, ainsi qu'un atelier mo-
derne nien situé , cil reli e asso
eîé nonnête , pour n'imnorte quel
genre rie commerce ou d'industrie .
- Ecrire sous chiffres B. K. G.
1282, au bureau de I'I MPAIITIAI .

Couturière
pour hommes el jeunes gens, ex-
périmentée , se recommande pour
IOUS travaux à domicile et en
journées. Travail soigné — R.
Jeanmalreti rue du Pro-
grès I05A . V&_

Horloger-
Termineur

On demande, de suite , un hor-
loger-termineur , capable , pour
nièces 5 '/« lignes soignées. On
sortirait à domicile. 13H4
S'adr au bur de l'«Impartial»

I
tf lil C HEUKOMM & Co I
f SNO Téléphone 68 |

lf FIE Fil
4 VENDRE d'ocens 'on, un

J.OFFR -FORT en paifai i
UU d ' entret ien.

Ecrire sous chiffres C. O.
i l>9 fi. au Bureau de I'I M P V H T I 'L

administration de L'IMPARTIR !
ImpiliMie [OURVOISIER

Compte de Clièi'ut-s postaux *
IVb 325.

l'AROME
est l'unique adjuvant du oaM
auquel je ne saurala trouver
un seul défaut — Ne voua
flei jamais aux expressions
„iussl très bon" ou ..presque
aussi bon que". Cela ne slgnl- —
(le rien „presque aussi bon
que" car dans cette qualité li
Il n'existe que l'AROME. SI
dono vous désires la véritable «•
chicorée AROME exigez
oonstamment les paquets —bleus blanos. Ella est toujours *
parfaitement friable , ce qui _-.ivlte l'ennuyeuse opération de

l'émlettement . >-i¦ Seuls fabricants: •
Helvétia Langenthal

Cercle lli iiii
JtClB î 29 Janvier , dès 20 heures

U ii an Loto
dSeaux quittes variés

JBL 21 H- S\*:rprisse
[,es membres du Cercle et leurs familles sont cordiale

ment invités . 1562

1 = DANSES i
J' ! Les cours comm' nceront : 1564 j ĵ

>_f- 1 Débutants : LUNDI 2 Février "4 '
mm Porfectlonnementt JEUDI B Février "-". '

^jj|j au Foyer du Théâtre W
WB Renseignements et inscriptions : Rue du Puita 8. ,*•»

EU Tèlénhone 7.81 g

Hj rontre ia toux;;;p
i\  Jus Casse no M
SÈ Marque Etoile véritabU a

Hf Sucre Candi I m
m . Thé Pectoral' \£

S Pastilles Pectorales »
H Ammoniaque anisé M
fl «ROGl 'KRH 1 1

1 ROBERT Frères I
jg| Place du Marché / "h
fjj (Vis-à-vis de I'IMPARTIAL HS"

Peut-on exceller comme
Musique de Danse

et savoir donner une Soirée classique ?
OBJ I répond

le sympathique Orchestre Comte
et il vous convie à son premier Concert de

Musique f rançaise
£20 PI»Brcrte<ifli soir 0C3

avec iHôQFftoG-Râ.niau9
1. Le nouveau Seigneur du Village ,

ouverture Boiëldieu
2. Le Petit Duo, fantaisie Leooq
3. a; Sœur «lo Ique j _

6) La Précieuse j Conperin
4. Plooollno, fantaisie , . Guiraud
5 Souvenir, méiodie . . , Grimai
6. Le Jongleur de Notre-Dame fantaisie Massenet

7 Lo Roi d'Ys, fantaisi e Lalo
8. a) En bateau , . .5 _ .

b) Ballet . j Debussy
9. Prélude du « Déluge », Solo-violon . . Saint-Sains

10. Thaïs, fantaisie Masaenet
11. Pavane pour une Infante défunte . . . Ravel
12. Marche militaire française Saint-Saône

Entrée libre ASTORIA P3S d'aBgHieirtattOu

Mardi : ganse Orandgean Favre

H0RL06ER
COMPLET

ayar>t grande pratique 4u rouage et de Vé-
cbapperrjeot, capable d'eptrepreodre des
visitâmes, trouverait place stable dans im-
portante fabrique de La Cbaux-de-Fonds.
Adresser offres Case postale 10507. 1539

i j CINEMA MODERNE | 1
fl «Jusqu'à Jeudi 29 Janvier ib
IH L.c jrarjtJ, l'adrpirable artiste français M ^
j A\. Léon A\atbot It i

E i fi**3**« 9H.*[*âi««.« *̂«****̂ ii* *̂^ v̂ *̂ *̂*^ *̂JHt iSH
HSB Bii«ttH **^«««Ew.% ï*Sâ£? Sas - *&* '̂L '̂v ^ BHI^̂ ^HKj - âJwR '̂MaMaj lf' 4

¦H i -̂i'j'Ê- -̂  ̂¦ : - "•••'̂ HSTS' 'M ^t^ B̂ * ^5^ ml9

;*i ; L'interprète tant aimé de : f|,i
M fl.ee Connue de im«»amM«:-C«-l»M€» ?'*
Hi Jf*3«aim €l'A«gnr«fcw« v
| j ¦.'«uni FrHz M

f 
¦-- K.*JEm»i»»K«'«BmaB- des Pauvre» M

m liravail , etc. m
M présentera lui-même (bien vivant) son dernier film SI

1 Le RM de Dfladilalone 1
j txj& i et racontera lui-même quel ques anecdotes ;̂|

Un portrait de M. Léon Hlathot |̂sera off ert gracieusement à i._]
chaque spectateur* ./ '.:

I SCAEA |

! Vlndicla oa La FÎÏÎs de l'Etameur 1yS9 U rati ' i lMnt ' n i . i - I tomai i  'tf l.on i^ Kpui lu > ¦

HJ Location ouverte lous les jours dans les deux établisse- BS
..r? ment* de 10 h. n miui et rie 2 à 6 h. du soir. 156:1 RËi

JSÈMfeL SSUS

I iii | (| I

jiiiiEi I siails H

Â **j _W _̂_?m__
*\
___ 

M ï

ÊSM m
'• 'â 4____} m__ v_j3& _ 7m_m_ Cmr̂  __\f ïl ""'"'. '¦•ŷ aime i

Chemises - Pantalons - Parures H
Combinaisons jupon ou pantal ons H

______ 1495 r*^-s
liiolrs" îiliers I
toels - Soien-iorges ï

J uredcrtcs tle Sf -oan m
j REGARDEZ nos 2 I B
i VITRINES spécia les | M

i E® «BIOIBC H
«las fl I

i est de qualité durable et de :
| p rix bon marché | ¦

i H. Birasfidt-iorel m
1 16, Rue de la Balance, 16 - LA CHAUX-DE-FONDS 1 : |



(De notre envoyé spécial)

Audience du lundi 26 j anvier, à 8 heures du matin,
au Château de Neucnàtel

Une affaire de détournements
Me Bolle interroge à son tour son client.
Il prend son rôle de défenseur au sé-

rieux. Si sérieux même que le président lui re-
proche de tourner son interrogatoire en plaidoi-
rie.

Petit ap erçu sur le maquignonnage
Les déclarations de M. Brand nous ouvrent en

effet des horizons nouveaux sur le négoce des
vaches, l'art du maquignonnage et la conscience
qui règnj en général dans les milieux des ven-
deurs de bestiaux. D'après ce que nous avouent
cet homme placide et son traitant , il est certai-
nement plus facile de vendre une vache qu'une
montre , surtout si l'on tient à être payé. Pas de
contrats, pas de billets , pas de renouvellements,
pas de comptabilité , pas d'écritures. Ds la con-
fiance ! On se vend et on se paie de la main à
la main, sans compliments. Tu me donnes ta
vache, voilà l'argent. Et allez-y donc, on n'a pas
même besoin d'inscrire. ça dans un grand livre,
puisque la vache est à l'écurie ! A la vérité, oc
comprend que dans ces affaires on ne mobilise
pas chaque fois un notaire et un officier d'état-
civil pour enregistrer les bêtes vendues. Mais il
est curieux tout de même que s'agissant de
montants aussi élevés et atteignant plusieurs mil-
liers de francs, on ' ne fasse signer aucune quit-
tance , aucun reçu. C'est un commerce hasardeux
pour le moins et Brand s'en rend compte au-
j ourd'hui, lui qui n'inscrivait même pas 1500 fr.
dans son carnet. Il prétend que Hirschy les lui a
pris.

— Prouve-me-le, répond Hirschy.
— N... de D..., « prouve-me-l© », c'est assez

difficile à faire !
Il y a par ailleurs dans cette audience des épi-

sodes comiques.
Le procureur lit dans le carnst de Hirschy :

« Mars 1924. Acheté la vache de saucisses à X.»
En règle générale, on n'entend parler au prétoire
que de vaches. Aussi, à midi, un juré dJsait-fl :
« Nous en avons assez mangé, allons goûter du
boeuf ! »

Hirschy se plaint d'avoir reçu un cheval de
650 francs en paiement pour deux mois de tra-
vail. Cependant, le malin réussit à le revendre
pour la coquette somme de 1300 francs !.» De
quoi se plaint-il ?

« Tout honnête homme peut avoir on procès »,
apprend Brand au procureur. Brand répondra
d'ailleurs avec la même phylosophie à Me Bolle
qui lui demande' ;

"—¦ Vous avez eu pourtant confiance pendant
15 ans en la personne de Hirschy.

— Mais oui, M. l'avocat. 11 a toujours été bon-
nets, comme les autres, ju squ'au jour où H ne
l'était plus.

t 1*y§ i *mf *iri*é>9*t4-

L'interrogatoire de Hirschy terminé, Me Bolle
dépose des conclusions tentant à la suspension
immédiate des débats et au renvoi de li cause
devant le tribunal civil. Pour lui, ce n'est pas
une affaire pénale. En même temps, son client
remet au greffier une somme de 400 francs ten-
dant à désintéresser son accusateur, contre le-
quel il revendii'que également certaines dettes.
Mais la Cour — qui s'est retirée pour délibérer
— repousse la manière de voir du défenseur, ar-
guant que c'est à la Chambre cantonale de juger
si une affaire est pénale ou civile. Toutefois, on
ne saurait se faire d'illusions, l'affaire Hirschy
est très embrouillée. Hirschy, qui répond à la
paysanne, ou plutôt à ht normande, peut fort
bien n'être pas aussi coupable qu'il le parut au
premier instant

Le Jury aura, en tous les cas, du mal à tirer
tout ce maquignonnage au claàr.

Les témoins
Me. Tell Perrin, délié du secret professionnel,

explkïue qu'il a rédigé une reconnaissance de
dette sur la proposition de Hirschy. Cette re-
connaissance de dette se montait à 2150 francs,
déduction faite du compte présenté pan* l'accusé.
Mais, au moment de signer, Hirschy se ravisa.
Il refusa de signer autrement que sous réserve,
ce qui ' équivalait à ne rien faire du tout, pro-
mettant de venir payer son dû dans les trois
jours.

*— Mon impression, dit Me Perrin, est qu'il ne
voulai t donner aucune arme à son créancier.

M Robert Zwahlen, agriculteur à Frreuzins,
raconte la scène du paiement à l'Hôtel du Rai-
sin , à Neuchâtel.

M. David Geiser, agriculteur à La Chaux-d'A-
bel, fut témoin du geste de M. Brand donnant de
l'argent à Hirschy, le 13 mars. Il accompagna
également Hirschy à Neuchâtel. Toutefois, M
Qeiser ne saurait assurer que c'est le même ar-
gent qui passa de la poche de Brand dans celle
de Hirschy et qui servit à désintéresser M.
Zwahlen. Lorsque, plus tard, M. Qeiser rappela
à Hirschy qu 'il avait reçu environ 1000 francs de
Brand, Hirschy nia. Mais il admit ensuite qu'il
avait reçu la somme. M. Ge'ser croi t que c'est un
oubli ou un défaut de mémoire, il ne croit pas à
la culpabilité de l'accusé.

M. Marc Humbert, agent d'affaires à La
Chaux-de-Fonds, établit le compte de Hirschy,
lorsque ce dernier voulut régler son ancien pa-
tron . Il souligne l'étonnement de son client quand
ce dernier se trouva en présence du compte
Brand. .«. Jamais je «.'ai mangé autant d'argent

que ça» , disait-il. M. Humbert lui-même est très
étonné de la façon sommaire dont on traite les
affaires dans le commerce de bétail.

M. von Bergen, ex-domestique de Brand, cor-
robore ce qu'on sait sur le paiement effectué à
Neuchâtel. C'est lui qui téléphona à M. Brand
pour lui dire que Zwahlen réclamait son dû.
Brand lui répondit qu'il remettait l'argent à
Hirschy.

On entend ensuite plusieurs témoins à déchar-
ge, entre autres M Kohler, agriculteur aux Cro-
settes, qui traite Brand tout crûment de voleur :
« Il aurait déshabillé ma belle-mère et moi, s'il
avait pu ! » (Hilarité prolongée.) Parce que Brand
achetait très bon marché, c'était un enrosseur,
un endormeur, etc. Kohler est certain qu 'il se-
rait en prison s'il en avait fait autant que l'ac-
cusateur.

M. Stauffer, agriculteur aux Geneveys, est en
difficultés avec Brand, de même d'ailleurs que
M. Tariannaz, maçon. Enfin, on entend MM.
Ulysse Greuzet, agriculteur à La Chaux-du-Mi-
lieu, et Emile Herren, ce dernier directeur de
l'Orphelinat de Belmont, qui affirment que
Hirschy a touj ours traité correctement ses af-
faires.

L'audience est levée à midi et demi. Elle sera
reprise cet après-midi et commencera par le ré-
quisitoire du procureur et les plaidoiries.

Audience de relevée du lundi 26 j anvier, à 14 h.,

Le réquisitoire
M Piaget est un procureur qui attache quel-

que importance à convaincre son jury . Aussi les
opérations de nos vendeurs ae bestiaux sont-el-
les passées au crible, particulièrement le voyage
de Hirschy à Neuchâtel. « Pendant quelque
temps, j' ai cru moi-même au procès civil », dé-
clare le procureur, « mais quand j'ai entendu le
témoin Cieiser, j'ai changé d'avis. » Hirschy, en
effet, avait laissé soigneusement dans l'ombre le
paiement fait à Zwaitlen à l'hôtel du Raisin. Il
niait même avoir versé les 1500 francs le 13
mars entre les mains' de Zwahlen et affirmait
avoir acheté pour cette somme des bœufs, se
trouvant de l'autre côté du lac Le témoignage et
la conirontation de MM. Geiser et Zwahlen ré-
duisirent à néant la version de l'accusé, qui fut
convaincu de mensonge. C'est de ce moment
qu'il changea son fusil d'épaule et soutint que
les 1500 francs versés à Zwahlen étaient de l'ar-
gent lui appartenant et non l'argent à lui versé
par M. Brand. En somme, B. a porté plainte con-
tre H. pour lui faire rembourser 3150 francs, dont
il faut déduire 1250 francs de salaires dûs. La
défense a essayé d'établir un compte fantaisiste
et le j ury aura à dire s'il admet qu 'il n'y a pas là
un abus de confiance supérieur à 1000 francs.

A mon sens, dit le procureur, Hirschy est cou-
pable. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il doit être
condamné. Mais le sursis pourra être admis.

La p artie civile
« M. Hirschy, dit M0 Aubert, a usé de la stra-

tégie connue qui consiste pour un accusé à pas-
ser de la défensive à l'offensive afin de se cou-
vrir. Il a fait attaquer M Brand par ses amis.
Cela ne l'a toutefois pas blanchi. » Le défenseur
de la partie civile entreprend donc à son tour de
démontrer la culpabilité de l'acusé. Et il conclut
en réclamant la condamnation pure et simple.

La déf ense
« Que d'arguments, que d'éloquence ! s'écrie

Me Bolle. Pour rétablir l'équilibre, il faudrait que
j e vous fasse voir Hirschy sous le j our de l'hom-
me le plus vertueux de la République ! Mais
alors j e crois que mon client lui-même se retour-
nerait vers moi en disant : « Mon avocat est
fou ! » Messieurs les jurés, j'ai perdu un peu de
ce cran et de ce venin, dirai-j e même qui carac-
térisent l'éloquence fougueuse die mon j eune con-
frère. Je suis incliné à voir les choses avec l'ob-
j ectivité que donne rexpérience et l'âge. » (M. le
procureur se passe la main dans ses cheveux
gris L.)

A la vérité, Me Bolle y va encore avec assez
de fougue' dans la défense de son client II prend
légèrement à partie Me Perrin, qui est venu, com-
me tiers, déposer en faveur de son client. Il
n'aime pas à être dérangé le samedi après-midi
et surtout par des gens qui atermoyent continuel-
lement... Il a donc mis Hirschy nettement au
pied du mur et celui-ci, se sentant brusqué, s'est
regimbé. U n'a voulu signer que sous réserve.
Alors Me Per in l'a renvoyé. » — M* Bolle s'en
prend ensuite aux honoraires et pour cent du
courtage dont bénéficiait Hirschy. Pour lui il y a
là un élément du .problème sur lequel le j ury
ne peut pas se prononcer en connaissance de
cause.

M' Bolle fait de la psychologie paysanne.
Quand on réclame de l'argent à un agriculteur —
dit-il — il ne vous répond jamais par écrit. Il
aime mieux faire une heure à pied pour venir
vous parler. Combien de recours en matière
d'imipôts qui viejnngnt de la çaffl$$gi __ a©r.èi§

que tous lés délais sont écoulés ! Hirschy est
un exemple typique de cette déformation... pro-
fessionnelle ! Il ne fait rien sans réserves, sans
hésitation, sans longues réflexions et reculs. C'est
là l'origine de beaucoup de ses dénégations, de
ses contradictions et de ses réticences au cours
de cette malheureuse affaire... »

Par de savantes explications, Me Bolle, qui
est en excellente forme, nous fait la théorie du
« trou », du défaut de mémoire et de l'oubli
« Hirschy a oublié qu'on lui avait donné de l'ar-
gent ? Mais cela arrive à tout le monde !... » En
effet, il n'y a rien qu'on oublie si facilement que
ses créanciers !

Enfin, conclut Me Bolle, admetfcrez-vous que
l'un vous a dit toute la vérité et l'autre rien que
des mensonges? Non. Me Aubert a reconnu à
la nature humaine Quelques imperfections, qu 'il
en reconnaisse à chacun sa petite part et mon
client n'en aura pas plus que chacun de nous. La
Cour d'assises n'est d'ailleurs pas faite pour dé-
brouilleir les comptes. Hirschy n'a pas de casier
judiciaire. C'est le paysan qui s'est trouvé con-
fondu et embarrassé devant l'appareil solennel
de la justice. Qu'on le laisse se débrouiller civi-
lement et non pénalement avec M. Brand qui,
fâcheusement, aurait voulu l'envoyer à Witz-
wil.

Rép liaues et dup liques
M le procureur Piaget répond brièvement à

Me Bolle « qui ne s'emballe p lus p our ses clients*.
Il y a à rire... quoiqu'avec tous les discours de
Messieurs les avocats et procureur, la Cour d'as-
sises ait déjà quatre heures de retard sur son
programme. Pour effacer les insinuations de Me
Bolle à l'égard de M. Tell, Perrin, le procureur
tient à préciser que ce n'est pas la par-
tie civile qui a convoqué le Maître du barreau
chaux-de-fonnier, mais bien lui, en tant que mi-
nistère public, pour faire toute lumière sur l'af-
faire. Quant à « l'innocent, le naïf Hirschy, qui
s'est trouvé devant deux juristes malins et ru-
sés », il a fait transpirer pendant six mois son
juge d'instruction et son procureur.

Me Bolle, qui est heureux d'avoir rencontré un
procureur « qui ne s'emballe p as du tout » (nou-
vel accès d'hilarité), termine brièvement en con-
firmant une dernière fois ses thèses et en com-
battant celle du délit dont son client est inculpé.

Son duel avec le procureur et sa plaidoirie
en particulier ont été piquants et spirituels à
souhait

Le verdict
Le Jury, après une brève délibération, revient

avec un verdict d'acquittement sur toute la ligne.
Sur quoi la Cour libère purement et simplement
l'accusé, en mettant à sa charge la moitié des
frais, le reste étant à la charge de l'Etat.

Reconnaissons-le, c'est un verdict de justice,
dont Me Bolle peut être fier. Il est dû tout entier
à son. talent.

Un cheval de retour
Vu fenquête pénale dressée par le juge d'ins-

truction de Neuchâtel, à Neuchâtel et à Cernier,
les 18, 22, 21 octobre, 7, 14 et 29 novembre
1924, contre Eugène Jack, fils de Louis-Albert et
de Emma née Rondot , né le 24 août 1891, ori-
ginaire du Chenit (Vaud), sans domicile fixe,
mécanicien-serrurier, actuellement détenu à la
conciergerie de Neuchâtel, prévenu d'avoir, le 10
octobre 1924, à Neuchâtel, soustrait frauduleu-
sement dans une chambre du logement Vuille au
Palais Rougemont, chambre qu'il a ouverte avec
la clef véritable qu'il s'est appropriée firaudîuleur-
sement, un étui à cigarettes en argent et une
montre avec sa chaîne, obj ets d'une valeur ap-
proximative de fr. 200, au préjudice de M. Paul-
Henri Vuille . à Neuchâtel, paraît aujourd'hui de-
vant la Cour d'assises. „

L'accusé n'a pas voulu d'avocat.
Un interrogatoire mouvementé

Jack est un gaillard au profil net, qui a rap-
porté de l'étranger un accent parisien et un joli
talent de phraseur... qui ne fait d'ailleurs im-
-pression à personne. Jack est un crâneur. Il a
eu une condamnation à Paris qu'il nie. Il en a eu
d'autres qu'il ne nie pas. Il reconnaî t qu 'il ve-
nait faire une petite tournée à Neuchâtel pour
prier le pasteur anglais de lui trouver une place
à Londres. Mais Monsieur Jack ne connaissait
pas, dit-il, « ce Que vous appelez le Palais Rou-
gemont »... Entré là et ne trouvant soi-disant per-
sonne, il se trouva soudain face à face avec une
j eune fille à qui il parla... anglais et i taMen ! (sic).
Auj our d'hui il ne sait plus que le français. Un
inconnu — qui probablement n'existe que dans
son imagination ou pour les besoins de sa cause
— lui a donné les objets volés. Mais fixons un
peu cette personnalité errante...

Le procureur. — Vous n'avez pas de domicile
fixe ?

L accusé. — Si. J'habite Yverdon. J'ai toute
ma famille à Yverdon. J'ai même mon lit à
Yverdon. Chose drôle, vous dirai-j e, M. le Pro-
cureur, quand il s'agit de payer mes impôts, on
trouve toujours mon domicile...

— Evidemment ! (Explosion de rires.)
On met au clair la vente des objets volés. Le

porte-cigarettes fut vendu 6 fr. Remarquons que
tout le monde est pour M. Jack : « des indivi-
dus ».

— Vous feriez mieux d/aivouar, M dit le pro-
cureur.

— Laissez-moi parler, lui répond l'accusé. Je
vais vous dter-z-un cas. J'ai z'été victime d'une
erreur judiciaire dans le canton de Vaud apirès
un cambriolage de chalet. On m'a relâché. Mais
en attendant j'ai pendlu ma p'ace au chantier
Zwahlen à Lausanne. On était bien mieux en
France et en Angleterre... Je crois que je n'au-
irais j amais dû rentrer dans mon pays.»

Le rtfQcure,ur...;T- Yctus auriez eu; totife à fait rai-
§85» h*""'

L'accusé. — Je suis une victime de la Société!
La confrontation avec l'agent Badet ne donne

aucun résultat.
M. Paul .Vuille, commis à Neuchâtsl est fils du

concierge du Palais Rougemont. Il explique com-,
ment lui furent volés sa montre, sa médaille mi-
litaire et son étui à cigarettes. Jack fut dérangé
dans sa besogne car il n'eut pas le- temps de
mettre la main sur le portefeuille. Le voleur
n'est pas d'accord avec le volé sur la valeur du
pore-cigarettes. M l'estime à 25 fr. Le témoini
prétend qu'il en vaut 80. Une vive altercation
s'en suit. Bt pour terminer voici le" porte-ciga-
rettes argent ramené à son plus juste prix. Jacki
lance d'un© voix dédaigneuse.

— Vous voulez pas me la faire.,. Je sais bien
qu'aujourd'hui l'argent n'a pas de valeur L. (Hi-
larité générale).

SUT cet argument pére-mptoire Jack est con-
fronté avec la j^une Vuille qui le surprit en fla-
grant délit. D'abord il lui parla la langue de Sha*
kespeare, puis celle du Dante, et enfin , voyant
qu'elle restait insensible, il lui dît: «Bourrique!»:

— Je n'ai pas confiance dans le témoignage
d'une j eune fille ou d'une femme, dédara-t-iï
d'ailleurs.

— Surtout quand il vous est .défavorable, lui
rétorque le procureur.

M. Georges Dessoulavy habite chez son oncle*
M Droz, herboriste du Jura. Il reçut un j our au
portail M. Jack qui venait s'offrir comme», comr
mis-voyageur en thés ! ' , . . *'

Le procureur. — Quelle veine, hein ï " ' il*''
Heureusement à ce moment M CamCBe Dror

montrait son parc à des visiteurs.
Le procureur. — Que vous a-t-il dit pour vous

offrir «son» étui ?
Rép. — 1} m'a dit que c'était « une de ses fian-

cées » (sic.) qui le lui avait donné et que comme!
elle habitait l'étranger, il n'avait pas à se faire
scrupule de se débarasser de ce souvenir.. (Tout
ls monde se tord).

La confrontation dorme heu à un incident sur
les initiales que le prévenu a fait sauter avec un
couteau. Et enfin cet interrogatoire mouvement!
est terminé».

Le réquisitoire
Après qu'Eugène Jack a déclaré -tt procuw

reur que ce n'est pas bien malin de ficher der«
dans un pauv' type quand on s'y mst à quatre-,
(sic). Me Piaget prononce un court réquisitoire,
Pour lui l'inculpé est un récidiviste du vol. Est-i
ce un Anglais ? Pas le moins du monde, c'est un
« bon » Vaudois™. Tout au plus un Anglais de
Coffrane».. Evidemment qu 'il n'a pas la constan-
ce des Croisés qui gardaient pendant des années
de guerres sarrasines le mouchoir de leur belle...
Lui, a vite au fait de liquider l'étui.» Tout ce qu'il
dort y avoir de vrai dans ses récits c'est... <m'il
descendait de la gare !

Un verdict de culpabilité s'impose.
La déf ense de Jack

« J'ose jurer sur k tombe de ma mère qœ le1
suis -innocent ». ¦ Je demande qu'on me rende
une justice». »

C'est là toute la plaidoirie de celui quf n'a pa»
voulu d'avocat •

Le verdict
Le Jury apporte un verdict de culpabilié plei.

iu et entière saris circonstances atténuantes que
la Cour confirme en condamnant Eugène Jack éi
une année de réculsion, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais

Au dernier moment, notre «crâneur» protesta
encore et foudroie du regard le Jury

Pendant quelque temps, il aura un auditoire:
de choix»

CoQur d'.£tàs$i$©$

L'affaire ASber - O&henin-Girard
On sait déjà que vu l'enquête pénale dressée

par le juige d'instruction, les nommés Félix-Henri
Othenin-Girard, manœuvre, rue de l'Industrie,
à La Chaux-de-Fonds, et William-Edgar Alber,:
manœuvre, rue du Puits 29, à La Chaux-de-
Fonds, sont prévenus, le premier, d'avoir à Lai
Chaux-de-Fonds : commis pendant la nuit du
14 au 15 novembre 1924, à l'aide d'effraction,
un déltt de vol d'argent au préjudice de Fritz
Jetter, rue Jaquet-Droz 31 ; fait tout le néces-
saire pour sa consommation, celle-ci n'ayant
manqué son effet que par des circonstances in-
dépendantes de la volonté du prévenu qui a em-
porté une cassette croyant qu'elle contenait la
paie des ouvriers travaillant à l'atelier Jetter,
par environ'ft* . 3000, tandis que la dite cassette
était vide ; d'avoir dans l'après-midi du 29 no-
vembre 1924, avec la coopération directe de Wil-
liam-Edgar Alber, soustrait frauduleusement à'
l'aide de fausse clé et- d'effraction, au préjudice
de dame Caroline Deleule, rue du Puits 29, une
somme d'environ fr. 2400 en or, billets de banque
et pièces de îr. 1.

Alber est prévenu d'avoir été l'instigateur du
délit manqué de vol d'argent commis avec ef-
fraction par Othenin-Girard Félix-Henri au pré-
judice de Fritz Jetter, indiqué plus haut, et cela
en décidant intentionnellement Othenin-GiranxL
par des promesses et un abus d'autorité morale,
à commettre ce délit ; d'avoir ensuite coopéré
au délit de vol avec effraction commis par Fé-
l'x-Hemr* Othenln-G'raird, au préjudice de dame
Deleule, mentionné plus haut.

Les deux accusés ont fait des aveux complets,
mais ont néanmoins réclamé le secours du jury .

P. B.
,&M la, suite en dejj ûère pag e.).
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A vendre bon Magasin de
Nouveautés, bonne situation.
Commerce d'avenir. Bonne clien-
tèle, conditions très avantageusee.
Pour traiter fr. 20.000 comptant.
— OATPS écrites, sous cbiffffre
P. L. IV. 1030, an bureau de
I'I MPAHTUI,. OF-91-N 1030

II vendre
4 grosses assortiments

« H u g u e n i n  », pivotes sur
10Va / 1146- «Fontainemelon».

4 grosses assortiments
«Perrenoud». non pivotes, sur
18/160. «Michel».

Ecrire sons chiffres B. V.
1254. au Btirpau de I'I MPARTIA L

ii mmm
dans les environs de

lausanne

Pension - Iii
comprenant 30 lits, 2 salons, 2
salles à manger et nombreuses
dépendances. Grand jardin. Bois.
Conviendrait également pour Ho-
me. Maison de repos, etc. 1192

S'adresser à M J. ROSIL
LON, notaire. Lausanne.

JH 50061 Li 

£qcal
A louer, pour le 30 avril, grand

local à l'usage d'atelier, magasin
ou garage ; belle situation. —
S'adresser rue du Parc 96. au ler
étage. . 1859

Appartement
Ménage solvable de 3 personnes,

cherche de suite, ou époque à con-
venir, appartement de 3 ou 4 piè-
ces, si possible centre des affaires ,
— Offres écrites sous initiales J.
L.' 1298, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1298

!10lWI0LUN
A louer pour le ler Mai peti t
appartement

de 3 petites pièces avec cuisine.
Part au jardin potager et verper.
Eau et électricité. Prix 40 Fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Georges Grandjean.rf'ingeOD, rue
da Doubs «Si. 12t>8

____ \_f _Wl 2j* *asiKùRr̂ n'A _ _̂_*m_____ \ ISfflr^

Coopératives Réunies
* ~ ~  " 

1530

k 2.10 la ÉjjjjL
On demande

jeune fille
I honnête et débrouillarde, pour être mise au courant
Ide la vente. — S'adresser de i h. à i 7.2 h. au Ma-

€cole Internationale ie langues
S5B8 Rue Léopold-Robert 33 —. ame étage
Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves , Kusse. Professeurs de tout I" or ira.
Traduction*. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour-apprendre les langues vite et a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandes Prospectus. Ouvert tous las ap rès-midis et soirs

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... où?

à la rente que fait après son inventaire

M"" Marguerite Weill
Rue Léopold Robert 26, 2>»e étage

dont voici nn aperça de quelques prix :
COMPLETS pour hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan » 19.90
PANTALONS fantaisie » 9.90
PÈLERINES molleton et caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, garconnots de 6 à 14 m » 29. —
CULOTTES pour enfants » 6.50
MANTEAUX pour dames, tissus lourd . » 19.90
MANTEAUX beau mouflon » 25.50
VAREUSES mouflon . » 18.50
JAQUETTES de laine » 11.90
ROBES serge et gabardine » 19.90
CASAQUINS jersey soie » 5.90
ROBES fillettes, belle serge, 60 à 100 cm. » 12.90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . . » 5.90

¦ m Téléphone 11.75 n ' '

Tirage $ÏÏ3*̂ 1Ï I 
81toe

20.000 Hprjp T-*! année

Ees feunes filles
de la Suisse allemande !

désir oui se placer
dans la Suisse romande

pour apprendre le français
consultent de préférence

L'Emmenthaler- Blatt
à LANGNAU (Berne)

'_ journal (paraissant trois fois par semaine) le p lus répart- g
du et le plus renommé pour tout genre de publication. »
Prix d'insertion , ï5 cts la ligne (doux fois l0 »/0 de raoais). ¦
Ne pas confondre avec des journaux locaux, JH 1047 B 1477 B

r n. ¦HBHHHHSHt • Sirop pectoral d'une efficacité

! T '̂fi ftft&'Hrifr fa|rjnt incontestée contre les irritations
Lck£*J_ xF*___mm____miMW de ia 8°r8e et de la poitrine,
Wthh^É| î lï| ]HF r̂ 3̂B 

'] 0̂l,x• Rhumes- Bronchite,
K s«««Ws««Hs«klw»«««MMHB Grî f,">e- Rougeole, Coqtie-
^_^g^m_______________ Wl luche. 50 ans de succès.

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur, Pharmacie
BURNAND, Lausanne. JH 81302 D 5S2

¦sérieux, très au courant du petit outillage d'horlogerie et
des étampes,

otierclae ;plaao©
pour époque à convenir. — Offres écrites sous chiffres
m% w%xm ̂ m̂ m̂mmm** *m

l^mmMMm&swmmmmmmm—mtmmmBÊÈ&Mmmammmmmm

Commerce
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans une intéressan-
te localité du Vignoble neu-
châtelois, un commerce de
détail , branche textile , ba-
zar, etc.*, sujet à grand dé-
veloppement. Maga sin sur
rue principale avec deux
grandes devantures Capital
nécessaire : 7000 IV. pour
reprise de marchandise an
prix de fabrique. Payahle
comptant. — Faire offres à
Case postale 6611. Neu -
châtel. JH 1041 J 1475

1 f p lemdid I
Mi MARDI soir 1578 M

1 P&NSE imttm et irege §
H MERCREDI après-midi et soir gï

M DANSE Professeurs À. LeuthoM Ê
ïïammm t %'$t

„SENNRUTI"
DEGEKSHBHt TOGGENBOCRG 900 __. «Paît,

Etablissement le mieux installé
p»«r eures de soleil , hyd rothérapie, régimes.

OUVEI1T TOUTE L'ANNEE
Corée efficaces : Artério-sclérose. Goutte. RhamttnstM,

Anémie, Maladie des nerfs, du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ. m. 2168 R
P. DANZEISBN-GHAUEK. Dr-méd. von SEGESSEs,

EmplOlrf de fabrication
bien an courant des commandes de boites or, argent des dé-
cors et des cadrans. UN -

Termineur tittottenr
pouvant surveiller une fabrication de grandes pièces ancres,
sont demandés à la Fabrique A. REYSfOND S. A ,
TRAM El, A *V. Bons gages. P. 5611 J. 1894

Pli pal pom la réparation ta \m\im
semelles, talon, pour hommes 3.20
semelles, talon, pour dames 2.50

garanti indécollable
Réparations de chaussures en tous genres.

Travail soigné. — Prix modérés.
^ recommande, 

fl £(.1)0110  ̂^SR
Balance 1 - ba 6haux>de>Fonds.

Incinération
Mercredi a 15 heures :
Mme Fernbacb née Jacot Guil-

larmod, Amélia. 67 ans 9 mois,
rue Jaquet-Droz 6. Départ à 14 h.
«',. Sans suite

«DîT
Suisse allemand, 28 ans, actif et
sérieux , au courant de tous les
travaux de bureau, correspon-
dance, dactylographie allemande,
etc.,

cherche pince
ou. il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites BOUS chif-
fre H. R. 1591, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1591

Rtglages
Quelle personne, travaillant à

la maison, se chargerait d'appren-
dre les réglages a jeune filin de
19 ans, de bonne famille. — Ecri-
re sous chiffre J. E. 1542. au
Bureau de _____xr___ 154*3

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard , au courant de tous les tra-
vaux de bureau , connaissance
parfaite de la dactylographie,
comptabilité, correspondance etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560. au bureau de ITHPABTIAI.
1560

Immeuble
â fendre

Rue Léopold Itobert. au cen-
tre des affaires, beaux magasins,
placement avantageux. — Adres-
ser lettres Case postale 10278.
La Chaux-de-Fonds. IH1£

Garage
A louer

de suite, un beau garage.
— S'adresser Boulangerie
A. PERREMOUD.

[54j

H louer
.le suite et pour le 80 avril pro-
chai n Petits logement» de S
pièces, cuisines et dépendances,
(lenuis 25 a 40 fr par mois. 1365

Une grande écurie avec re-
mise, grange et dégagements.

.S'adresser chez M. NoUaris.
aérant, rue Fritz Courvoisipr 5**.

BROCHURES
trations .livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
UnjjrUBierjio COUftVO^HiB

l HOTEL
DE LA

BALANCE
EST A LOUER
pour le 30 avril 1925. Il
est libre de bail pour celle date.

Les propriétaires sont disposés
é y apporter d'Importantes répa-
rations. 1225

Ecurie et grange attenant à
l'Hôtel,

Situation an centre des affaires,
S'adresser, pour visiter et pour

traiter , au notaire Al phon-
se BLANC, rue Leopold-
Roberl 66. 

ipin
A remettre , piuximité de ht

Place du Marché, beau magasin
avec grande devanture. — S'a-
dresser rue de la ""erre 8. 1390

CoDsOriere 53: *domicile. Entreprend n'importe
quel travail soigné : Robes de
bals. Montage de coussins. Man-
teaux. Costumes et Transforma-
tions , pouvant satisfaire tous les
goûls. Bien facture garantie. —
S'adresser chez Mlle Marguerite
GIGANDET, rne du Manège 16.

Pas de logement sans
f !i !. ! ij i !j |^g

COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU HUR
CASSETTES

SB. SCHNEIDCR
Fabrique de coffres-forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 36
Représentant général pour la
Suisse romande : D. Gobât

Galerie du Commerce 63
LAUSANNE • Demandez

s. v. pi. prospectus No. 41
JH- -M657-Z 203*24

AVIS !
On demande à aciieter et re-

prendre la succesion d'un

Atelier de Polissages
de hoUes or

S'ailre ssur par ''-o rit  sous <*bU
re S. O. 1498 uu burea u rt
JÂiriUTiv*- —*®

CONFEDERATION SUISSE

Emprunt 51, è Chemins de fer lirai 11 de 11/5,1,1
(5m« emprunt deiccirillcaflon)

destiné

<t$ à ta conversion des bons de caisse 5 %¦% des C. F. F., 1920, de fr. 76,055,000 échéant le 'tf* février 1925, et des
obligations 3 V/o du Chemin de fer Nord Est suisse , 1896,dénoncées au 15 j uin 1925 (solde fr. 4,981,000.—);

tÙ à faire face aux dépenses nécessitées par l'électrification des CF. F. et d'autres travaux de construction.

Extrait da Prospectas :
Prix d'émission poer les conversions et tes souscriptions contre espèces : 98 %.
Titres au porteur à fr. 1000.— et 5000.—.
Intérêts : 57, l'an; Coupons semestrielŝ  1

er 
fé-wier et f» aoôt. Remboursement: Le t* août 1*856, aa pai*.

Rendement : 5,30 %.
Cet emprunt comme les autres emprunts «ies Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par ta Confédé-

ration Suisse.
BERNE, ie 21 j anvier 1925. Le Département fédéral des finances:

J. Ffusii
•tes groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit erarprout et l'offrent en souscription publique dn 22 an 38 janvier 183S. à midi.
Conversions i Les porteurs de bons de caisse 5 '/»°/o des C. F. F., 1920, échéant le ler février 19*30. et d'obligations 3 «/» •/» da Cb. d. t. Mord-

Est suisse, 1895, dénoncées au 15 juin 19-», remettront à l'un des domiciles, du 22 an 29 Janvier 1925, a midi, leur demande de conversion
accompagnée des titres à converti r, à savoir :

les bons de caisse S '/»% des C. F. F., 1990. coupon au ler février 1935 détaebe ;
les obligations 3 '/»«,'. du Cb. d, f. Nord-Est suisse , 1895, coupon au 15 juin 1905 attacfae, iH-580-B 1198

fia» détenteurs recevront une soulte de conversion de:
Fr. SO.— par fr. 1000.— de capital converti, pour les bons de caisse S V«% des C. F. F., 1920 (différence de cours).
Fr. 24.40 par fr. 1000 — de capital converti, pour les obligations 3 >/i '/o d> Cb. d. f. Nord-Est suisse, 1925 ftirflkkeEKe de coma -f tes iotésête «Miras
+ l'impôt sur ies coupons}.

Souscri ption contre espèces i La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription.
La libération des titres attribués devra avoir lieu du 2 au 28 avril 1*825, avec décompte d'intérêts à 5% à partir du 1er février 1695.
Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues chei toutes les banques, maisons de banque et caisses

d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
BERNE et BALE, le 31 janvier 1935.

Le Cartel de Banques Suisses* L'Union des Banques Cantonales Suisses.

Automobiles
a»

m m 1 La grande marque Tta-
II tl «f lH §ff i  A *1I% Menue esl considérée par les
Il SE t r e i l l i s  ^** connaisseurs , comme la meil-
Ull îlllllll  un lenre voiture de montagne.
nllUUlMW nra Elfe justifie cetle réputation
¦TinB«ffJMsnWf«gnwii ,rlVi1'Ji'l en se classant viclorieusemeni
IPPlPlPPiPiPlPlv dans toutes lescourses de côte.

D'une construction soignée
el très économique , consomme
9 litres aux 100 kilomètres.

Voitures caressées en lorpé
do Luxe. Conduite intérieure
et transformable.

"Voitures de démonstration à
disposition.

Catalogues Franco sur de-
mande. 1589

UAHrUlIT â Kri
*nde marque Française.

H II ̂ 8 «n 11 1  ̂
un seul essai vous conva " r'

cl
'a des qua

11M II II II IB  ''^s incomparables des nouvelles voi-
llwll llull 'ares 6. 10 et 12 CV., Torpédo 3 places.
eg___ ^mgm *aw\mmm

Mm Conduite intérieure el tout temps, la
^^^WlMPlllWP P'us économique 

pour 
voyageurs et mé-

decins. Consomme 6 litres aux 100 kilo
mètres.

Voitures de démonstration à dispo-
sition.

Catalogue franco sur demande.
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— L'averrtu-re est fort simple, dit-iL Tout per-
met 'de croire que ce M. d'Aigieroche était ma-
rié et qu'aux environs du domaine de Halingre
habitait un autre couple, avec lequel les deux
châtelains entretenaient des relations d'amitié,
Oue se passa-t-il un jouir ? Laquelle de ces
quatre personnes apporta, la première, le trouble
dans les relations des deux ménages ? Je ne
pourrais le dire. Mais il y a une version qui se
présente aussitôt à l'esprit, c'est que la femme
de votre cousin, madame d'ALgleroche, donnait
des rendez-vous à l'autoe mari dans la tour de
lierre, laquelle avait une sortie directe sur la
campagne. Mis au courant de l'intrigue, votre
cousin dfAiglerocbe résolut de se venger, mais
(Je telle façon qitt'il n'y eût pas de scandale et
Que personne ne sût même jamais que les COIK-
pables avaient été tués. Or, il avait constaté —
ce que, moi, j 'ai constaté tantôt — qu'il y avait
un endrrJt du château, le belvédère, d'où l'on
pouvait voir, par-dessus les arbres et les val-
lonnements du parc, la tour qui se trouvait à
huit cents mètres de là et qu'il n'y avait rrfême
Que de cet endroit que l'on dominât le sommet
de h. tour. Il pratiqua donc un trou au travers
du parapet, à l'emplacement d'une ancienne
meurtrière condamnée, et, delà, au moyen d'une
longue-vue qui reposait exactement au fond du
canal creusé, il assistait aux rendez-vous des
deux coupables. Et c'est par là également
qu'ayant bien pris toutes ses mesures, ayant cal-
culé toutes ses distances, c'est par là qu'un di-
manche 5 septembre, le château étant vide, il les
twa de deux coups de fusil.

La vérité apparaissait. La lumière du jour lut*
tek contre les ténèbres. Le comte murmura :

— Oui... c est bien cela qui a dû se passer...
C'est ainsi que mon cousin d'Aigieroche...

— L'assassin, continua Rénine, boucha soi-
gneusement îa meurtrière avec une motte de
terre. Qui saurait jamais que deux cadavres
pourrissaient en haut de cette tour, où nul n'al-
lait j amais et dont il eut la précaution de démolir
ies escaliers de bois ? Il ne lui restait plus qu'à
expliquer la disparition de sa femme et de son
ami. Explica^on facile. Il les accusa d'avoir pris
la fuite ensemble. -

Iiortense tressauta. D'un coup, comme si cette
dernière phrase eût été une révélation complète
et, pour elle, absolument imprévue, elle compre-
nait où Rénine voulait en venir.

— Que dites-vous ?
— Je dis que M. d'Aigieroche accusa sa fem-

me et son ami d'avoir pris la fuite ensemble.
— Non, non, s'éeria-t-elle, non, j e ne puis ttd-

mettre... Il s'agit d'un cousin de mon oncle. Alors
pourquoi mêler deux histoires ?...

— Pourquoi mêler cette histoire à une autre
histoire dont il fut question à cette époque ? ré-
pondit le prince. Mais j e ne les mêle pas, chère
madame, il n'y a qu'une histoire, et je la raconte
telle qu 'elle s'est passée.

Hortense se tourna vers son oncle, II se tai-
sait, les bras croisés, et sa tête demeurait dans
l'obscurité que formait l'abat-j our de la lampe,
Pourquoi n'avait-il pas protesté ?

Rénine reprit fermement :
— Il n y a qu une histoire. Le soir même du

5 septembre, à huit heures, M. d'Aigieroche, don-
nant sans doute comme prétexte qu'il se mettait
à la recherche des fugitifs, quitta son château
après l'avoir barricadé. Il s'en alla, en laissant
toutes les pièces telles qu'elles étaient et en n'em-
portant que les fusils de sa vitrine. A la der-
nière minute, il eut le pressentiment, ju stifié au-
jourd'hui, que la découverte de cette longue-vue,
qui avait j oué um tel rôle dans la préparation de
son crime, pourrait servir de point de départ
à une enquête, et il' la j eta dans la gaine de
l'horloge où le hasard voulut qu'elfe interrompît
la course du balancier. Cet acte îrrachinal, com-
me tous les criminels en commettent inévita-

blement, devait le trahir Vingt ans plus taird.
Tantôt, lés coups que je  donnai pour ébranler Ja
porte du salon dégagèrent le balancier. L'hor-
loge ,repnit sa course, huit heures sonnèrent, et...
j'eus le fil d'Ariane qui devait me conduire dans
le labyrinthe.

Iiortense balbutia :
— Des preuves !... Des preuves 1...
— Dés preuves ? répliqua fortement Rénine.

Mais elles abondent et vous les connaissez com-
me moi. Qui aurait pu tuer à cette distance de
huit cents mètres, sinon un tireur habile, un fer-
vent de la chasse, n'est-ce pas, M. d'Aigieroche?
Des preuves ? Pourquoi rien ne fut-il enlevé du
château, rien , sinon les fusils, ces fusil s dont un
fervent de la chasse ne peut se passer,, n'est-ce
pas, M. d'Aigieroche... ces fusils que nous re-
trouvons ici , disposés en panoplie ? Des prélè-
ves ? Et cette date du 5 septembre qui fut celle
dii crime et qui a laissé dans l'âme du criminel
un tel souvenir d'horreur que, chaque année, à
cette date du 5 septembre, il oublie ses habi-
tudes de tempérance? Or, nous sommes le 5
septembre aujourd'hui. Des preuves ? Mais,
quand il n'y en aurait pas d'autres, celle-ci ne
vous suffit-elle pas ?

Et Rénine tendait le bras et désignait le comte
d'Aigieroche qui, devant révocation terrifiante
du passé venait de s'effondrer sur un fauteui l
et cachait sa tête entre ses mains.

Hortense n'opposa pas la moindre . obj ection.
Elle n'avait j amais aimé son oncle, ou plutôt
l'oncle de son mari. Elle admit aussitôt l'accusa-
tion portée -.contre lui.

Une minute s'écoula.
Coup sur coup, M. d'Aigieroche se versa du

sherry et, deux fois ,vida son verre. Puis il se
leva et s'approcha de Rénine.

— Que Fhistoire soit véridique ou non, mon-
sieur, on ne peut pas appeler criminel le mari
qui venge son honneur et supprime l'épouse in-
fidèle.

— Non, répliqua Rénine, mais je n'ai donné
que la première version de l'histoire. Il y en a
une autre infiniment plus grave... et plus Waii-
semblable... une autre à laquelle une enquête plus
minutieuse aboutirait sûrement.

— Oue voulez-vous dire ?
— Ceci. II ne s'agôt peut-être pus d'un mari

justicier, comme je fai supposé charitablement.
Il s'agit peut-être d'un homme ruiné qui con-
voite la fortune et la femme dte son ami et qui,
pour cela, pour se libérer, pour se débarrasser
de son ami et de sa propre femme, les attire
dans un piège, leur conseille de visiter cette
tour abandonnée et, de loin, bien à l'abri, les tue
à COUDS de fusil

— Non, non, protesta le comte, non, to-ut oete
est faux.

— Je ne dis pas non. J'appuie mon accusation
sur des preuves, mais aussi sur des intuitions et
des raisonnements qui, jusqu'ici, sont très exacts.
Tout de même, je veux bien que cette seconde
version soit fausse. Mais, en ce cas, pourquftj' des
remords ? On n'a pas de remonds, quand on
châtie des coupables.

— On en a quand on tue. C'est un fardeau
écrasant à porter.

— Est-ce pour se donner plus de force que M.
d'Aigieroche a épousé plus tard la veuve de
sa victime ? Car. tout est là, monsieur. Pourquoi
ce mariage ? M. d'Aigieroche était-il ruiné ?,
Celle qu'il épousait en secondes noces était-elle
riche ? Ou bien encore s'aimaient-ils tous deux,
et fut-ce d'accord avec elle que M. d'Aigieroche
a tué sa première femme et le mari de sa se-
conde femme? Autant de problèmes que j' ignore,
qui pour l'instant n'ont pas d'inténê t, mais que la
justice, avec tous les moyens dont elle dispose,
n'aurait pas de mal à éclairqir.

M. d'Aigieroche chancela. U dut s'appuyer m
dossier d'une chaise et, livide, il bégaya :

— Vous allez avertir la justice ?
— Non, non, déclara Rénine. D'abord il y a

prescription. Et puis vingt ans de remords et
d'épouvante, un souvenir qui poursuivra le cou-
pable jusqu'à sa dernière heure, le désaccord
sans doute dans son ménage, la haine , l'enfer de
chaque jour... et, pour finir , l'obligation de re-
tourner là-bas et d'effacer les traces du doublé
Crime, l'effroyable châtiment de monter sur cette
tour, de toucher à ces squelettes , de les dévêtir,
de les enterrer... c'est suffisant. N'en demandons
pas trop et n'allons pas j eter tout cela en pâture
au public et faire un scandale qui rej aillirait sur
la nièce de M. d'Aigieroche. Non. Laissons tou-
tes ces ignominies. .

Le comte reprit sa posture devant la table, ses
mains crispées autour de son front. Il m urmura :

— Alors, pourquoi ?...
— Pourquoi mon intervention ? dit Rénine. Sij'ai parlé, c'est pour atteindr e un but quelcon-

que, n'est-ce pas ? En effet. Si minime qu 'elle
soit, il faut bien une sanction , et il faut bien à
notre entretien un dénouement pratique . Mais
n'ayez aucune crainte , M. d'Ai sleroche en sera
quitte à bon marché.

La lutte était finie. Le comte sentit qu 'il n'y
avait plus qu 'une peti te formali té à remplir , un
sacrifice à accepter et, reprenant un peu d'as-surance, il dit avec une certaine ironie *

— Combien ?
Rénine se rnit à rire.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. tW.0OO.OeO — Réseeve : 38 888-080
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Obligations
(Boas de Caisse)

S L* 1̂  «̂  *»» 
^ 3*4 5*«tt*h»

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Bamrtte pfttrtl à sa ____ le Mm Rëërai u'«BfcsitM

Iras M I mm piment. jgfflafiB im te toi

LIVRETS DE DEPOT
A I n Im&i mtsimm „4i. \%m.—

Âeh&t, Tente e*. Âffi&sçpe
de n»é*a4dix préoieeac

Toutes Opérations de Banque

Circulaires et Enveloppes, top,1, de L'Impartial

Magasin de Chaussures
SERRE 28 MK

L W/UTER 4 mS
YENTE après INVENTAIRE
Articles Sport ©t Fantaisie
à des Prix très avantageux

CÈ'jAjîjAHBB

Balanciers
A -vrendre. outillage pour cou-

peuse de balanciers. 55 fr. comp-
tant. Pressant. — Ecrire sons
chiffres A. R, 1397, au bureau
de «IMPARTIAL. 1397

Apparteig i lier
Pour le 90 avril 1925, RUE DU PARC 1tO,

1er étage Ouest, 5 pièces, bains; tont confort moderne.
Chauffage central Service de concierge et eau ehat.de. —
S'adresser Bureau L. Boîllot , Minerva. Téléphone 9.02.

y jo q ¦ . -

POTEX
détache les Vêtements

\ sans laisser d'odeur.
« Ininflammable »

i Vente exclusive: 1307
DROGUERIE

I ROBERT Frères
I

PtaM mu Marché
(vis-à-vis de « l'Impartial >

H bm Nombreuses Mmm H
EiÉi A la m ârtmim âz p|||

lipMifini icicraic
H|| MANTEAUX poaur demss gon
<¦* I TISSUS pour ROBES
H I BONNETERIE - FOURRURES'̂ '. *, ARTICLES pour bèbès
fgM TABLIERS - CORSETS H|
%J*J|| «fc rttmmam prix

TROUSSEAUX
WBEH on toilerie garantie 1470 K*E*K!9
f" h TOILE pour draps blanchie sur *f_Wm
WÊÊ P**© - Couvertures - Couvre-lit :

B Indiennes - Bazins - Plumes - Du- - J
§|p3 vêts - Flanelle coton - Toiles pour = M
%• ~:-| lingerie - Essuie-mains - Coutil- '«
lîi'l Matelas - Sarcenet pour aberges ' 4
| •-'* ,% Cotonnes Grand Rabais. y

I il F/llsacâCMic I
|f||| RM LéopeM Robert 22 :o: La Chaux-de-Fonds É

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»
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£_ ".}_f - î Envois au dehors contre remboursement.



(Autorisée par le Conseil d'Etat)
en faveur de

La Paternelle
Société de Secours metueis aux Orphelins
:; LA CHAUX-DE-FONDS ::

f "  Loi - Une chambre à manger, valeu r francs
2500.—, exposée aux Magasins S. A. des
Etablissemen ts Perrenoud & Co, Serre 65.

a*»» Lot - Un Piano «Sabel », valeur fr. 2000.—,
exposé au Magasin Witschi-Benguerei , Rue
Léopold Robert 22.

, 3-*"- Lot - Une Pendule Neuchàteloise, valeur
fr. 1200.—, exposée au Magasin Veuve Ch.
Btehler, Rue Léopold Robert 39.

^^ 
Lot - Un Chronomètre or, valeur fr. 800.—,

exposé au Magasin Schweingruber-Widmer,
Rue Léopold Robert 55*.

*: Denaier Lot - Un Vélo « Condor» , valeur francs
300.—, exposé au Magasin Henri Chopard,
Rue Léopohl Robert 47. 882

Mx du billet fr. 1.— Tirage 31 Hors 1925
Billets en Tente dans les principaux Magasin de la ville,

es chez tous les Membres de la «Paternelle»
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A la demande de nombreuses clientes,
s__]3LsS_ \ la Mais©» « AUX PIERROT S »,
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'a Balance 7, a l'avantage d'info r-
« «IPsi. ffi ra&-̂ K mer *e public qu 'un nouvel article vient
j_. Wg à \p *$_W__\ d'être introduit dans sa vente.

*l#«Le$ Pongés imprimés
tissus de toute beauté, aux teintes harmonieusement combinées et
aux dessins gracieusement assortis, sont désormais exposés dans
notre devanture spéciale.

Mesdames, allez voir cela, admirez cette exposition, demandez
les prix très avantageux de cette belle et bonne marchandise.

Profitez aussi de notre iasi

forte après inventaire
Nous offrons des Coussins à broder depuis SO centimes,

Ooussins peints, 5o x 70, depuis f r ,  l.SO, une foule d'articles
à très bas prix , et des RUBANS, teintes mode, belle qualité , lar-
geur 9 cm. à SO ot* le mètre, largeur 7 cm. à GO etm le mètre.

AiML Pier r ois
Ruo de la Balance 7.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS 11841

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

Cuisinière
La Pouponnière NeuchA-

«tCîloise demande, pour le début de février ,
une personne propre et active, sachant cuisiner. —
Adresser offres à la Sœur directrice. i48i
Cartes postales illustrées.Ur\̂ $_™ËiïËt

Enchères Publiques
d'un Mobilier de luxe et de Lingerie

à ¦€¦ HCMMIC
«Le mercredi S8 Janvier 1925. dès 14 h, ilsera vendu aux enchères publiques, à la Halte, les obi'elssuivants : '
de la belle lingerie, draps, nappes, serviettes etc. Unbureau Louis XVI, noyer ciré, une table de bureau LouisXVI noyer ciré, 1 canapé bois doré recouvert soierie 4 fau-teuils et i chaise assortie , 1 table de salon dessus marbredes housses pour les dits meubles, 1 armoire à glace et unbuffet de service.
Les meubles peuvent être visités avant l'enchère. Pourtous renseignements, s'adresser au Greffe de Paix.
Vente au comptant.

he Greff ier de Paix : . '.'
'*38 Ch. SIEBER.

jHj Boucherie - Cftarcuterie SBIBELL I
«rifi-̂ i ' ——^« HBJH£

H Viande de BOEUF WË
¦ pour bouillir, première qualité pf!!w£ de Fr. 0.90 à 1.20 et 1.50 le % kilo H

7„5PtJ Ménagères, profitez de f aire un bon aSM
^K ls  Pot-au-f eu I ¦ 

mÊÈ

I 1353 BELL S. A. |

mmmuî iwmT^ IÏÏBTÔH
Imprimerie COURVOISIER P£

es "¦ MU•————a———————————

llHtMtHim iMllMtHMlM» Iwg_____________________ mmmmemmim9

! Nouveau procédé por Dentiers
* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ i
S imitant la gencive naturelle , spécialement
i .:, ' . '¦> ' recommandé aux personnes découvrant les
• , aenewes. — Peut * également se faire sur
v dentiers portés et sans prendre d'empreinte
S Pièces à disposition :-: Pièces à disposition

| CABINET DENTAIRE
j Donat PERRENOUD
S Technicien - dentiste I30i

S LÉOPOLD-ROBERT 70 («n face lie ia Gare)B—•—•——¦«?—————
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JETEZ PLUS VOS 9
LAMES DE RASOIRS E

Aiguisez-les avec l'ex- ES
cellent A P P A R E I L  II-

vendu 778 BH

lia Panier Fleuri §
à (Trcj

Lames extra, à fr. 0.ï.*> B"fj

Cannages fco?Ss
ii domicile. Une carte suffit. - E.
Matthey, rue du Progrès S. 854

— Parfait. Vous comprenez la situation. Seu-
lement, vous vous trompez en me mettant en
cause. Moi, je travaille pour la gloire.

— En ce cas ?...¦' — Il s'agit tout au plus d'une restitution.
— Une- restitution ?
Ré/line se pencha sur le bureau et dit :
— Il y a là, dans un de ces tiroirs, un acte

qm a été soumis à votre signature. C'est un
projet de transaction entre vous et votre nièce.
Hortense Daniel relativement à sa fortune, for-
tune qui a été dissipée et dont vous êtes res-
ponsable. Signez cette transaction.

M. d'Aigieroche eut un haut-le-corps.
— Vous savez quelle est la somme ?...
— Je ne veux pas le savoir.
— Et si j e refuse ?
— Je demande une entrevue à la comtesse

<fAigleroche.
Sans plus d'hésitation, le comte ouvrit son

tiroir, en sortit un document sur papier timbré
et vivement signa.

— Voici, dit-il, et* j'espère...
— Vous espérez comme moi qu'il n'y aura

plus rien de commun entre nous ? J'en suis per-
suadé. Je pars ce soir, votre nièce demain, sans
doiite. Adieu, monsieur.

Dans le salon, où aucun des invités n'était en-
core descendu, Rénine remit l'acte à Hortense.
Elle paraissait stupéfaite de tout ce qu'elle avait
entendu, et quelque chose la confondait plus
encore que cette lumière implacable proj etée
sur le passé de son onole. c'était la clairvoyan-
ce prodigieuse et l'extraordinaire lucidité de
Hhomme qiA, depuis quelques heures*, comman-
dait aux événements et faisait surgir, devant
ses yeux, les tableaux mêmes .du drame auquel
mil n'avait assisté.

— Etes-vous contente de moi ? demanda-t-lL
Elle lui tendit les deux mains.
— Vous m'avez sauvée de Rossâgny. Vous

m'avez donné la liberté et l'indépendance. Je
vous remercie du fond du coeur.

— Oh ! ce n'est pas cela que j e vous demande,
dit-il, ce que j'ai voulu dfabord, c'est vous dis-
traire. Votre vie était monotone et manquait
d'imprévu. En fut-Il de même aujourd'hui! ?

— Comment pouvez-vous poser une telle ques-
tion ? J'ai vécu les minutes les plus fortes et les
plus étranges.

— C'est cela, la vie, dit-il, quand! on sait re-
garder et chercher. L'aventure est partout, au
fond! de la chaumière la plus \ misérable, sous le
masque de l'homme le plus sage. Partout, si on
le veut, il! y a prétexte à s'émouvoir, à faire le
bien, à sauver une victime, à mettre fin à une
injustice...

EHe murmura, frappée par ce qtFil y avait en
.«ai de puissance. et^autarité : .' . -. : '

— Oui donc êtes-vous ?
— Un aventurier. Pas autre cfiose. Un ama-

teur d'aventures. La vie ne vaut d'être vécue
qu'aux heures d'aventures, aventures des autres
ou aventures personnelles. Celle d'aujourd'hui
vous a bouleversée parce qu'elle touchait au plus
profond de votre être. Mais celles des autres ne
sont pas moins passionnantes. Voulez-vous en
faire l'épreuve ?

— Comment ?
— Soyez ma compagne d'aventures. Si quel-

qu'un m'appelle au secours, secourez-le uvec
moi. Si le hasard ou si mon instinct me met sur
la piste d'un crime ou sur la trace d'une douleur,
partons tous deux en compagnie. Voulez-vous ?

— Oui, fit-elle. Mais.-
Elle hésita. Elle cherchait Je projet secret de

Rénine.
— Mais, acheva-t-3 en souriant, vous vous

défiez un peu : « Où donc cet amateur d'aven-
tures veut-il m'entraîner ? Il est évident que je
M plais et qu'un jour ou l'autre il ne serait pas
fâché de toucher ses honoraires. » Vous avez
raison. Il faut entre nous un contrat précis.

— Très précis, dit Hortense, qu* préférait met-
tre la conversation sur le ton de h, plaisanterie.
J'écoute vos propositions.

Il réfléchit un instant et continua :
— Eh bien ! voilà ! Auj ourd'hui, jour de la pre-

mière aventure, l'horloge de Halingre a sonné
huit coups. Voulez-vous que nous acceptions l'ar-
rêt qu'elle a rendu et que sept fois encore, dans
un délai de trois mois, par exemple, nous pour-
suivions ensemble de bêles entreprises. Et vou-
lez-vous qu'à ta htiFtième fois, vous soyez te-
nue de m'accorder ?„

— Ouoi ?
H suspendit sa réponse.
— Notez que vous serez toujours libre de

m'abandonner en cours de route, si je ne réus-
sis pas à vous intéresser. Mais si vous me sui-
vez jusqu'au bout, si vous me permettez de com-
mencer et d'achever avec vous la huitième en-
treprise dans trois mois, le 5 décembre, à l'ins-
tant même où le huitième coup de cette horloge
sonnera — et il sonnera, soyez-en sûre, car le
vieux balancier de cuivre ne s'arrêtera plus dans
sa course — vous serez tenue de m'accorder...

— Quoi ? répétat-t-elle, un peu crispée par fat-
tente.

Elle In sut gré de son respect et répondit en
riant :

— Ce que j'exige ?...
— Oui.
— Je puis exiger n'importe quoi de difficile ?
— Tout est facile à qui veut vous conquérir.
— Et si ma demande est impossible ?
— II n'y a que l'impossible qui m'intéresse
Alors elle dit :
— J'exige que vous me rendiez une agrafe de

corsage ancienne composée d'une cornaline ser-
tie dans une monture de filigrane. Elle me venait
de ma mère qui la tenait de la sienne et tout le
monde savait qu'elle leur avait porté bonheur
et qu'elle me portait bonheur. Depuis qu'elle a
disparu du coffret où elle était enfermée, je suis
malheureuse Rendez-la-moi, monsieur le bon
génie.

— Quand vous a-t-elte été volée, cette
agrafe ?

Elle eut un accès de gaieté : %
— Il y a sept ans... ou huit ans... ou neuf ans,

j e ne sais pas trop... Je ne sais pas où... Je ne
sais pas comment... Je ne sais rien...

— Je la retrouverai, affirma Rénine, et vous
serez heureuse.

n
La carafe d'eau

Quatre jours après son .installation -à Paris,
Hortense Daniel accepta de rencontrer, au Bois,
le prince Rénine. Par une matinée radieuse, ils
s'assirent à la terrasse du restaurant Impérial,
un peu à l'écart

La j eune femme était heureuse de vivre, en-
jouée, pleine de grâce et de séduction. Par peur
de Feffaroucher, Rénine se garda bien de faire
allusion au pacte qu'il avait proposé. Elle ra-
conta son départ de la Marèze et affirma qu'elle
n'avait pas entendu parler de Rossigny.

— Moi, dit Rénine, j'ai entendu parler de lui.
— Ah !
— Oui, il m'a envoyé ses témoins. Duel ce ma-

tin. Piqûre à l'épaule de Rossigny. Affaire li-
quidée. Causons d'autre chose.

D n e  fut plus question de Rossigny. Tout de
suite, Rénilne exposa à Hortense le plan de deux
expéditions qu'il avait en vue et auxquelles il lui
offrait, sans enthousiasme, de participer.

H se tuit. Il regardait les jolies lèvres qu'il vou-
lait demander comme récompense, et î fut tel-
lement sûr que h. j eune femme avait compris
qu'il jugea mutile de parler de façon plus claire.

— La seule joie de vous voir me suffira. Ce
n'est pas à moi, mais à vous de poser des con-
ditions. Quelles sousb •'Des % Qu'èx.igezr!Vpus 2

— La meilleure aventure, dit-il, c'est celle
qu'on ne prévoit pas. Elle surgit à l'improviste,
sans que riten l'ait annoncée et sans que per-
sonne même, sauf les initiés, remarque cette oc-
casion d'agir et de se dépenser qui passe à la
portée de/la main. Il faut la saisir tout de su ite.
Une seconde d'hésitation et «I est trop tard. Un

sens spécial! nous avertit, un flair de chien de
chasse qui démêle la bonne odeur parmi toutes
celles qui s'entrearoisent

Autour d'eux, la terrasse commençait à se
remplir. A la table voisine, un j eune homme, dont
ils apercevaient le profil insignifiant et la lon-
gue moustache brune, lisait un j ournal. En ar-
rière, par une des fenêtres du (restaurant, il arri-
vait une rumeur lointaine d'orchestre ; dans un
des salons, quelques personnes dansaient.

Toutes ces personnes, Hortense les observait
une à une, comme si, dans sa naïveté de néo-
phyte, elle eût espéré découvirir en l'une d'elles
le petit signe qui révèle le drame intime, la des-
tinée malheureuse ou la vocation criminelle.

Or, comme Rénine réglait les consommations,
le jeune homme à la longue moustache étouffa
un cri et appela un des garçons d'une voix
étranglée.

—Combien vous dois-j e ?... Vous n'avez pas
de monnaie ? Ah ! bon Dieu, hâtez-vous L.

Sans hésiter, Rénine avait saisi le journal.
Après un coup d'œil rapide, il lut à demi-voix :

«Me Dourdens, le défenseur de Jacques Au-
brieux, a été reçu à l'Elysée. Nous croyons sa-
voir que le président de la République a refusé
la grâce du condamné et que l'exécution aura lieu
demain matin. »

Lorsque le j eune homme eut traversé la ter-
rasse, il se trouva, sous le porche du j ardin, en
face d'un monsieur et d'une dame qui lui bar-
raient le passage, et le monsieur lui dit :

— Excusez-moi, monsieur, mais i'ai surpris
votre émotion. Il s'agit de Jacques Aubrieux,
n'est-ce pas ?

— Oui... oui... Jacques Aubrieux... balbutia le
j eune homme... Jacques mon ami d'enfance, je
cours chez sa femme... elle doit être folle de dou-
leur...

— Puis-je vous offrir mon assistance ? Je suis
le pr ince Rénine. Madame et ' moi, nous serions
heureux de voir Madame Aubrieux et de nous
mettre à sa disposition.

Le jeune homme, bouleversé pair la nouvel le
qu'il avait lue , semblait ne pas comprendre. Il
se présenta gauchement :

— Dutreuil... Gaston Dutreuil...
Rénine fit siffnc à Clément, son chauffeur qu*

¦attendait à quel que distance, et poussa Castor
Dutreui l dans l'automobile , en demandant :

— L'adresse ? l'adresse de Aime Aubrieux "¦
—. Avenue du Roule, 23-bis.
Dès que Iiortense fut montée, il répéta l'a

dresse au chaiffcur , et, aussitôt en route , von
lut interroger Gaston Dutreuil.

(A suivre.1



ues Fabricants de

MONTRES
cylindres, 10 Va lignes, */4
plat., à secondes et sans
secondes, calottes nickel
dorées et plaqué, 5 et 10
ans. rondes, mirages et illu»
sions, sont priés de faire
offres écrites, avec prix,
pour fortes séries, sous
chiffres N. R. 15«8, du.
Bureau «ta .' IMPAR-
TIAL,. io68

Grand

Calé - Brasserie
A LOUER, pour le 30 avril

1925, grand Ca: - 'astaurant , si-
tué en plein centre et jouissant
d'une bonne et nombreuse clientèle
— S'adresser au notaire RENE
JAC0T-6UILLAM0D, La Ghaux-de-
Ponds, 33, Rue Léopold Robert,

P 30175 C 1572
Hnnrl nlina Quelle personne ca-
fflttUUUIlllC. pabie donneraii le-
çons de mandoline. 1537
S'ad. an but, de l'tlmpartial»
nnmn u'uu ôêrîajn âge. cherche
yalhC à faire le ménage d'une
dame ou monsieur seul . —Offres
écri tes, sous chiffre A. B. 1535.
au burea u He TIMPVRTI. 'T. . ]______
Annr p nti  u" ûëmSaTë un
a|lul cull. jeune garçon ro-
buste, comme apprenti-tapissier.
— S'adresser rue Numa-Droz 31.
an sous-sol. 15fiô

'¦-—"¦-- II imMimMiim

I.ndpmont A l"l'er , P°ur cas
IJUgClllClll. imprévu, un petit
logement d'une pièce et cuisine.
— S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 13. au 2mo étage. 1552
il «m n miinmni mai n im 
Phamhpo -Tolie chambre meu-
UllalUUrC, blée . à remettre à per-
sonne honnête , dans maison 4'or-
rire. — S'adresser rue de la Ronde
13, au 1er étage. 155(1

Phamh PP au 80'<*i*' a louer, a
UUalllUl C , monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

lf.54
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.__m______ a_______m__ w~
rhnmllPO Dame seule, ue touie
UllulilUI C. confiance, cherche
chambre meublée ou non , au HO
leil. — Ecrire sous chiffre A. Z.
1540. au bureau de 1'IMPAHTIAL .

lf*!

Appiiri6II16fll Ménage sans en-
fant, solvable , cherche a échan-
ger logement de 3 pièces contre
uu même logement, situé au so-
leil et au centre, ou aux abords
immédiats de la ville . — Offres
écrites sous chiffre B. C. 1543.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 154»

00 Ûeiflande eVa°n
U
ger. %r

fin avril ou époque à convenir ,
un logement de 2 pièces contre
un de 3 pièces, situe an soleil.
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»___
On cherche pr»«:%,r"ï;
1er mai . un logement de a ou 3
pièces. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffre U. B. 1590.
an (mrpnij do l'TyPAt'T*vi -, tô o0

OA demande ï£$7_\?z.£
pos), Louis XVI. — Offres écri-
tes sous chiffre A. F B. 1599.
au burt -aii de I'I MPARTIAL . 1529

CoilëgëjBusical
N'y aura-t-il donc personne

pour protester énergiquement con-
tre ceux qui veulent couper l'her-
be sous les pieds à quantité de
personnes vivant de leurs leçons

Une voix IND QHEE

PittMffC
A 55, Collège 55, vJSr est ouvert ^___\

HL Belle Glace x
1527

LOCAUX
Superbes locaux sont à louer. — S'adresser rue

du Parc 150, au 1er étage. 1684

Grande Salle Communale
(PBsafisoan «E«a Peupl e}

$«BBBi&<e«fii 32 J«usavfi«er 19SS»
Portés 'l9 1/, heures Rideau 20 V» heures

Les Surprises du Divorce
Comédie en 3 actes de A..BISSON et AtMony MARS

par la 1579

Société Théâtrale L'AURORE
Entrée , OO centimes.

|| 1 C«efl «B»«r«fes-nnlall «e«f ce »«•>•¦• |&*J

i ®mWm§e I
T't <ORH,«raHB«SSc«B«« - Favre f . "*
I les Vt H-om si anuts 1
£M Entrée libre. 1585 Augmentation : 0.20. M

M Mercredi : Fête pour les Enfants J|

Lanterner-Decotteur
grandes pièces ancre

Visiteur de finissages
petites et grandes pièces

Spiraleur ou
Metteuse en marche
Régleuses Breguet

grandes pièces
trouvent emploi de suite dans fa-
brique du Jura bernois. — Offres
écrites sous chi ffres P 5606 J, a
Publiclta**. Sl-IMIEIt. 1571

HBBHBBBBHB

mm£*m9œmf âeg f̂ âf â^
On cherche

Termineurs
sérieux, pour pièces 10 '/,
lignes, cylindres, '/< platine,
tiD-ec et sans secondes. —
Offres écrites sous chiffre
M. II. -I5«7, an Bureau
de I 'IMPARTIAL. 1567

Fabrique

de Savons
cherche une personne qui
voudrait gérer une succursa-
le. Agencement à disposition.
— Olïres écrites sous chiffre
R. P. . 1588 au bureau de
I'IMPARTIAL 1388
A VPnfl PP * iu8[ re - 1 poussetteICilUI C pur courroies, 1 pen-
dille. 1 table en fer pour réchaud
à gaz — S'alresser rue de la

lS#jr«s.86..i«»;4in6 étage. lâôO

toi m ) IM
Versoix 5

Tous les mercredis, à midi

Tripes IDé ta»
0.*20 la ration

On vend à l'emporter. 1544

On prendrait quelques person-
nes en 1545

Pension
ou séjour à. la campagne.
Vie tranquille; beaux nul» de
promenades. — S'adresser à Mai-
son rie la Thiéle Cresalei*

Remontoirs
cylindre

pour petites pièces, 9 et 10 Va li-
gnes , bonne qualité , 1559

sont demandés
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Qui sortirait

terminages
•5 3/i lignes rectangulaires ou 6 'ji
lignes ovales , par petites Réries a
ouvriers consciencieux. Travail
de première qualité. — Of-
fres écritts sous ctiilîres F. M.
1586. HII bureau de I'IMI 'AUTUL.

«F«ri*ïtintr^C Jeune flile de-
«Llfl Basai CS>, mande écritu -
res a la maciiine ou petit travail
d'horlogerie à domicile — Ecrire
sous initiales A It . 1551. au
hureau de I'I MPARTIAL . 1551

Quel lafiricant ïssj :
sérieux et consciencieux , travail
régulier et machines. — Ecrire
sous chiffres A. F. 1555. an
taire au m&£ImiiUB$Uj_y Afls&J

Fabri que d'horlogerie de
la place engagerait de suite

Riïis
sérieux et capibles. — Offres
écrites , sous chiffre E. J.
1584 an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1584

fiiisl
J j  lavés et désinfectés SH
fv *l pour essuyage:! IJ»;'?I

|Jj 150 fr. les 100 kilos ËffS
» 340 fr. les 200 kilos Kg

i Jean C01.Ljl?|

Montage de wi
de toutes formes

PIUX TRÈS AVANTAGEUX
S'adresser rue Numa-Droz 8*2,

an ler stage. 153!!

Servante
On engagerait une honne ser-

vante , pouvant s'occuper des
soins d'un bébé. Bons gages.

1474
S'ad. an buri do l'clmpartial»

Cylindres
Fabrication de petites pièces

de forme e*»l à remettre' dans
de bonnes conditions. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre IV. R
149? au bureau rie ('I MPARTIAL

NOUS CHERCHONS pour en-
trée le 2 mars. 1531

fcî i'ÉBÉS
capable ; place avantageuse pour

Oatillenr d'horlogerie
qualll •«•

Offres écrites à

Fabriqu e Election S. À.

Boîtes or
Ouvriers ou ! personnes dési-

rant n'associer pour la reprise
d'un bon atelier, sont priés de
faire offres par écrit, en indi-
quant références et capitaux , sous
chiffre 1576 A. X., an Bureau
de I'IMPAUTIAL . 1K6

Fr. 10 â 20.000/-
sont demandés pour dévelop-
per commerce n'outils et four-
nitures d'horlogerie pour
l'exportation, en pleine acti-
vité et avec belles perspectives.
Employé intéressé ou comman-
ditaire. — Ecrire à l'Etude Ja-
quet. Thiébaud et Piasrei.
notaires. 1461

Dêcofleor KS
serait engage ue suite au comp-
toir on à domicile. — S'adresser
rne de la Paix 107, au 1er étage.

1504

Thé noir ouverf I
Mélange spécial |j

vendu par la 1308 I

Droguerie 1
„0S£RÏ tel

I 

Place du Marché Sp
(Vis-à-vis de L'IMPARTIAL E

?«»»»? i.********************** ........

'jc| La Direction et le Corps Enseignant du "**'¦__M Gymnase ont le regret d'annoncer le décès d" ï#] _

i ATT1LIO FRASCHINA ¦ ¦¦
. S Elève de la IVe classe B, survenu lundi 26 janvier. fin
(H Domicile mortuaire, rue du Manège 19. 1561 *M

7 1̂ -. J e  suis la résurrection et la vie. ' Bit
Celui qui croit en. mot vivra m

;̂  Quand mt!me il serait mort. |̂ i
\a j Monsieur Auguste Wiest,
"j Monsieur et Madame Emile Krebs et leurs enfants , à * " '
?t*lj Genève. . |̂ |j
Hs Monsieur et Madame Pernaud Krebs-Laubsclier et leurs \^-.\

i enfants , à Genève . PSt
Madame et Monsieu r Berthe Finster-Krebs et leurs en- >t.

fants , à Genève. fe^
Madame et Monsieur Albert Blaser-Krebs et leur enfant, |?vj

à Genève. fJH
\ Madame et Monsieur Emile Weiss-Krebs et leur enfant , {¦KS ,

|p| à La Chaux-de-Fonds , __\,
"'Sj Monsieur et Madame André Krebs et leur enfant ,' à |5§
Sg Genève, f'
I Monsieur et Madame Auguste Wiest et leurs enfants; à Mffij

¦M Stuttgart , ... m
1 ainsi que les familles parentes et alliées, font part à [H

leurs amis et connaissances du décès de leur chère et U- ¦¦
k J inoubliable épouse, fllle, belle-fille, sœur, belle-sœur. p*j[A| tante, nièce , oiusine et parente, . 1570 \r i

i madame Suzanne WIEST E
M née KREBS - Il
M enlevée à leur affection lundi , à 14 heures et demie, dans ¦ "-.
\\\_\ sa 30me année , après une courte maladie , supportée |̂' "1 avec résignation, KM
*i*| La Ghaux-de-Fonds, le 27 janvier 1925. ïjM
_* L'ensevelissement. SANS SUITŒ, aura lieu Mer- _ \m oredl 38 courant , à 1 '/i heure après-midi. iM

'M Domicile mortuaire, rue du Progrès 149. %_m
'i.M Prière de ne pas faire de visiles. ËjSj
gr One oriio funéraire sera déposée devant le do- '
 ̂

micile mortuaire. Hffl
|a Le présent avis tient lieu de lettre de fniro-part K§!

On demande
bonnet

PÉHBrUlliSiluUiluil
de bottes or. Entrée de suite.

S'adresser au Comptoir c ZE-
NITH », rue Léopold-Robert 66.

1480 : 
_'

On demande
«bxMni

Décalqueur
sur cadrans émail ou métal. En-
trée de suite. 1439

S'adresser an Comptoir «ZÉ-
NITH »", rue Léopold-Robert 66
iMitierva).

A vendre
r coffre-fort , 1 machine à écrir8
« Yosi », 1 machine à copier « Ro-
néo », 1 presse à copier, buffets,
casiers, quinquets, chaises à vis-
établis. Machine à arrondir setni.
automatique « Mikron». — S'a-
dresser rue dn Commerce 11-13,
a» "me étage; HK6

Remoflto ês àe
forme, sont H sortir. 1186
S'ad, an bnr. de «'«Impartial»

Monsieur Sillo Gobbi et ses
enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui de
près ou de loin, leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
ces jours de pénible séparation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Jan-
vier; 1925 1581

J 'ai p atiemment attendu l'Eternel .
U s'eit tourné vers moi , H a entendu
met cris. Ps XL , ». i.

Me voM, car tu m'as apnelé.
Sam lll, v. S.

Mademoiselle Alice Krentel ,
Mademoiselle Fanny Krentel ,
Mesdemoiselles Elisa et Fanny

Krentel , à Cormondrèche,
Les familles Krentel à Berne,

Bloomington (111.) et Pelotas
(Brésil); . . .

Les enfants et petits-enfants de
feu Arnold Billon-Humbert et
les familles alliées, , ,  ( .

font part a leurs amis et connais-
sances dn décès survenu ce jour de

MONSIEUR

BUSlave HREflTEL BILLOf.
leur bien cher père, frère, beau-
frère, oncle et parent. , .
Cormondrèche, le i"6 janvier 1925.
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE. 1578
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera pas envoyé de faire-part

____^_______t__________ ^_________________ i____________ ^

L'I nion Suisse des Litho-
graphes (section de La Chaux-
de-Fonds), avise ses membres du
décès de 1597

Mm Hou WI
épouse de leur dévoué collègue et
président. Le Comité.

la bai le chagrin désenchante la vie.
La souffrante à no* yeux fait verser

n'm bien des pleurs.¦i~!\ D'une veine toujours une autre peine
•M est suivie.¦ '" , Hoir * eornt . se débat dans eVamires
---_i douleurs, . . * . '
|f,il Mais le Seigneur au Ciel nous garde
_W_ \ une p atrie,
* ,' Où ceux qui sont reçue n'auront plus

à souffrir;
: Tout chagrin ditparait, toute larme

HM est tarie,
eff Jl n'est plu * de douleur dan* le ******SS i é venir.
M Ca*t. CXIrVtl, *±M... . . . .
H Madame Arfhur Frey-Doetsch ;
¦ Madame Lucy Knutti. à Genève -; '
' ! Madame et Monsieur Gaston Liebmaaîo «at lenr
n petit Roger, à Genève ;

Madame Jean Frey-Lambso* ;
M Madame et Monsieur Auguste Naged-Ftrey,*

j Mademoiselle Fanny Fiey ;
M Monsieur et Madame Léon Frey et teurs en-
_ fants, à New-York ;
! I Madame et Monsieur Charles Surdez-Fiey el
m leur fris MaroeJ ;
¦ McHisieur Jules Frey. à Paris ;
?| MonsieuT Jules Lambsrt, ses etrfaîïts et petrts-
m enfants, à Couvet ;
I Mensiaur et Madame Charles Doetsch-Hente ;
¦ Madame et Moiisieua-CliarlesCavm-Doetschet
¦ leur fils Charles ;
ï| Monsieur Charles Bngeoo, leur fils adopffi, à
il Reeonyilier ;
;yi Madame et Monsiettr Wenner Welwfi-Doetsdi,
¦ à Coh-e,
"m ainsi crue les faimUes parentes et aïliees font part
î j  à leurs amis et connaissances du décès de leur
*M cher et inoubliaMe époux, père, grand-pèrej fils,
| frère, l>eau-frère oncle et parent,
g Monsieur Arthur FREY
H survenu samedi, à midi et demi, après ime loo-
H sue et pénible et douloureuse maladie,
M La Chaux-d&-Fonds. le 26 janvier 1925.
P L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi
m 27 courant, à 13 V« heures.
I Départ du domocile à 13 V« H.
M Une urne funéraire sera déposée devant le do-
M micile mortuaire, rue Numa Droz 102. .

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

"pr™™-*̂ —}̂ mmMBmmmm_m______Wai
&yl Madame Joseph Hirsch, ]M
S3 Monsieur Lucien Hirsch , BM
;';i| Madame Alphonse Hirsch et ses enfants Renée, Jrrfien "J ĵ
. 'S; et André, SB
--I Messieurs Paul et Léon Hirsch, à Marseille , Hj
* j Monsieur et Madame Louis Hirsch et leur enfant, à K3
• ï  Lugano, U~ï
| Monsieur Marcel Messe, à Marseille, 

^
H Madame Bernard, ses enfants et petits-enfants, à Paris, î ĵ
3 Madame veuve Becage et ses enfants , à Paris, .' D
ĵ Madame Muller , ses enfants et petits-enfants, à Parie, . -B9

' ; : Monsieur et Madame Henri Bonardi, leurs' enfants, et - B
'M pelits-enfants, t^l
-1 les familles Unold-Muller. Messe, Schmoll, ainsi que 'v%
Hj les parents et alliés, ont la profonde douleur de faire "f  '
"* :: part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle i '-; 'j qui les frappe, en la personne de leur bien-aimé et ( H J

regretté époux, père, frère , grand-père, heau-frère, oncle ' Wa
E| et parent, 1147 H

I monsieur Joseph HIRSCH I
enlevé à leur affection dimanche matin , à 6'/s heures, ç -  '

H dans sa 88me année, après une courte maladie. fcl
v:i La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier 192D. fcï

L'ensevelissement aura lieu Mardi 'ffi couraat, à W_l
l '.i 'l, heures. ., jpg"

J Domicile mortuaire, Rue de la Serre 9. ' I¦ 'j On ne reçoit pas. l'j:
M NI FLEURS , NI COURONNES : B
' I Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- , | ¦'
a oile mortuaire. m , I i
|̂ 

uo présent avis tient lieu de lettre de faire paît - »

_*m Mt-ssieurs les iiiHinores tl« la Sofitile I''raii«*ai«e
- ;: Philanthropique et Mutuelle, le Cercle Français , ;

!>;*! sont informés du liécés de leur vénérable ' sociétaire"

i Monsieur JOSEPH HBRSCH
Ja Domicile mortuaire , Rue de la Serre 9. P 31134 C |OT
f _ 1500 Les Comités. ' p'Sl

Fi^I@®M IWHJ i^ElïlPEE (Grande Salle do Cercle Ouvrier)
S CONCERTS par l'orchestre (Directeur : 0. POLO)

/Mercredi 28 Janvier Vendredi 30 Janvier(Concert classique) «Concert de musique oholele)
1. Marche des ft mçalllea Wagner ' ; ¦ '___ _ . . „ .,
'. Adagio: Cantabiie Tartani 1. Marche des Hérotl Fuclk

:;. Ouverture : La flûte enchantée Mozart 2 Mort d'amour , Stolz'1 Adagio: Patétloo B"ethoven
ô Solis de piano [ a ' Prélude... Kaclimaninoff a Ouverture L'Italienne à Alger . . Bossini¦ 

(Mlle COUEX, l^a^Xïuie Debussy 4* °maka Sca98<>ta
II». PARTIE k *°" da violoncelle ) Allegro

6 . ;  Scènes Alsaciennes Mauenet (Al. POLO) , Appaesloa.teSaint-Saëns

\ a| ulmanche matin — H»' PARTIE lSo.*"
s b) Au Cabaret —
f ci Sous les tilleuls 6. Rêve du nègre , .. .  Midlelon

- L
d

1
)
1 P"n,*Ta

.
8
?

,P 
m «r, « 7. Vésuviana MarchettiI. 80II ne Violon AilegroFestoso Tartim• Pente

M. M. BOZZONI . 8. Amioo Fritz (Intermezzo) Mascagni
?.' 2^v°"a -;;,* * Rameau 9. Les Banderilleros Volfatli!'. Humore«qna • Dnrorali

Dort **. p a i x  bien-aimé* ma-
man! les enfant * dans rof/ lietiou
s'inclinent devant la volonté ée
Dieu mat * se souviendront tou-
j ours de la bonté, la -douceur *tCesnrit de conciliation, qui ont me-
réolé ta vie.

Madame et Monsieur Walther Perret-Fernhaebt;
Mad moiselle Mathilde Fernbach ;
Mademoiselle Valentine Fernbach ;
Madame veuve Léa Chatelain-Jacot et son ffl»;
Monsieur Olivier Châtelai n, à Tramelan;
Madame et Monsieur César Bally-Brandt et lesr

fille, à Annemasse;
Les familles Fernbach, à Courtemautruy et St-Imier

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances, la mort de
leur très chère et vénérée mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame veuve Amélia FERNBACH
née JACOT-GUILLARMOD

que Dieu a reprise à Lui, lundi matin, à minuit 30,
dans sa 6Sme année, après nne longue maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1926.
3 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

38 Janvier, à 15 heures. — Départ à 14 */a heures. .*.
*M La famille affligée ne reçoit pas.
9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
B mortuaire. Rue Jaquet-Droz 6.
H Le présent avis tient lien de lettre de taire-part.

Illlll» ¦ lllHIWIIW B llMiMMIP^MUMaMMWMMWMMMMM *



A rixî@n@ur
La vengeance contre Trotzky
PARIS. 27. — On mande de Londres à r«Echo

de Paris » : « Le triumivirat Khaline, Kameneîf ,
Zinovieff poursuit sa vengeance contre Trotsky.
Une résolution votée par le comité central des
Soviets nomme Frunze, ennemi acharné de
.Trotsky, successeur de celui-ci, non seulement
au conseil de guerre révolutionnaire, mais aussi
aux postes de commissaire du peuple à ia guerre
et de chef de la marine.

D'autre part, le successeur de Zinovieff, com-
me gouverneur de Pétrograd, a déj à été désigné.
On assure oue ce serait Bj eledoroff, un des
meuTtriers de Nicolas II et de la famille impé-
riale. » irai» neucuateloise

TS!?"*' Un grave accident à Cortcrillod. — Ur
bébé brûlé vif.

Â Cortaillod, deux enfants de M. Zaugg-Wu
trich avaient été laissés seuls dans une chambre
pendant que leur mère vaquait aux travaux dt
ménage. Soudain, des cris retentirent Les pa
rente accourus trouvèrent leur petite fille, âgét
de 17 mois, entourée de flammes. Un tison tont
bé du fourneau sur les vêtements de l'enfant 3
avait mis le feu, On Jeta des couvertures sur 1:
victime, mais celle-ci était grièvement brûlée
Conduite dans un hôpital de Neuchâtefl, elle suc-
comba quelques heures après.

Chronique jurassienne
Chez les gymnactes de Saint-lmier.

(Conr.) — Samedi soiir, dès 20 heures, en son
local habituel, la société fédérale de gymnas-
tique, section de St-Imier, tenait ses assises an-
nuelles et a procédé comme suit à la nomination
de son comité pour l'exercice 1925. Président, M.
Paul Messerii ; vice-président , M. Rodolphe
Gurtner ; secrétaire-correspondant, M. Marcel
Diacon ; secrétaire des séances, M. Arnold Ue-
bersax ; -archiviste, M. William Claude ; huissier,
M. Louis Caccivio; moniteur général, M. Léon
Meister; sous-moniteurs, MM. Henri Geiser,
Louis Stetter et Pierre Oianoli.

Les nouveaux dirigeants de nos gymnastes lo-
caux se réuniront mercredi prochain pour procé-
der à la formation du comité d'organisation de
la prochaine fête cantonale bernoise de gym-
nastique aux nationaux, qui se déroulera dans
notre localité le 10 mai 1925, éventuellement le
17.
Assemblée générale de la Chorale de St-Imier.

(Corr. part) — Après 1a belle soirée que
la Chorale a bien voulu nous off rir di-
manche, disons que cette importante so
ciété, qui compte actuellement plus de 70 mem-
bres actifs , et qui est de ce chef la plus impor-
tante de nos sociétés locales, a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi dernier, et que les
personnes suivantes ont été désignées pour pré-
sider à ses destinées durant l'exercice 1925 :

Président J. Ducommun ; Vice-président, ft
Trafelet ; Secrétaire-correspondant A. Wer-
meille ; Secrétaire des séances, G Droguet;
Caissier, E. Jacot ; Adj oints. R. Gafner ; W.
Debrot ; Ch. Périllard ; Archiviste, A. Magnin ;
Chef d'appel, G. Hoffmann.

M. A. Qrosj ean, professeur, a été confirmé
dans ses fonctions de directeur, et M. Ed. Mar-
chand dans celles de sous-directeur. Ce dernier
est également chargé de la rédaction du bulletin
mensuel de la société. M. Jules Sandoz, secré-
taire-caissier de l'Association des chanteurs ju-
rassiens, a été nommé membre d'honneur de la
société, et la soirée-bal fixée au samedi 14 fé-
vrier prochain, au Casino.

La Chaax- de-fonds
Tentative de vol

Sous prétexte d'apporter des salutations, rai
vieux repris de justice, réussit samedi dernier, à
s'introduire d'ans une chambre de sommelière
de l'Astoria. Il procédait déj à à une revue géné-
rale du mobilier lorsqu'il fut dérangé dans ses
opérations... délicates. On l'envoya loger jusqu'à
hier dans le Bâtiment de la Promenade 20. Mais
on dut le relâcher hier, car ces demoiselles cp i
possèdent un coeur excellent, ne voulurent pas
norter olainte.

Dne note c©5!ecït¥c des Allies à r Allemagne
A la Cour d*Assises neuchàteloise

En Suisse
Un «Um sensationnel

LAUSANNE, 27. — (Sp.). — Hier soir, devant
un public formé essentielîement des autorités
de police, de médecins et de journalistes, con-
viés à cet effet, a été «visionné» au Cinéma mo-
derne .le fthn suédois «La sorcellerie à travers
les âges ». Le spectacle était rigoureusement in-
terdit aux enfants. Ce film est très diversement
commenté.

Victime de fafoooi
BERCHER, 27. — (Sp.) — Samedi aprèsimdî,

vers 4 heures, un vieillard nommé Schaub, pen-
sionnaire déjà âgé d'une famille Marguerat, à
Correvon, partit pour Thierrens soi-disant pour
se faire raser. A Thierrens, il passa dans trois
auberges et ne rentra pas. Le malheureux, qui
avait consommé de l'eau de vie, et avait encore
emporté avec lui une bouteille, fut , après de
nombreuses recherches, retrouvé dans les envi-
rons couché en bas d'un ravin. Il avait suocom-
bé à la suite de sa chute. La mort a dû être
jnstanta.née.

Pour les détenus libérés
(De notre correspondant de Berne.)

Lundi matin, à 10 heures et demie, s'est ou-
verte dans la salle du Conseil national la Con-
réforme organisée par la «Société suisse pour la
réforme pénitenciaire et le patronage des déte-
nus libérés ».

M. Stuber, conseiller national,, directeur du
pénitencier de Soleure, présidait la réunion, as-
sisté de MM. Wddmer, Frédéric Martin et De-
laquis, du Département fédéral de justice et
police. Une soixantaine de personnes avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Reconnu dans
l'assistance : M. le conseiller fédéral Haeberlin.
M. Béguin, conseiller d'Etat de Neuchâtel et
député aux Etats, M. Stauffer, conseiller d'Etat
bernois, M. Schoepfer, conseiller aux Etats, M.
le pasteur Wuilleumier, de Berne, l'ancden con-
seiller national Knellwolî, de joyeuse mémoire ,
plusieurs ecclésiastiques et quelques dames.

Ouverte à 10 heures et demie, la séance a duré
jusqu'à 13 heures et demie. Tour à tour, MM.
Delaquis et Widmer ont exposé la question et
démontré la "nécessité d'apporter une réforme
à l'article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution
fédérale.

Le texte de ces deux aliinéas est :
« Exceptionnellement, l'établissement peut être

refusé ou retiré à ceux qui, par suite d'un ju-
gement pénal, ne j ouissent pas de leurs droits
civiques.

L'établissement peut être de plus retiré a
ceux qui ont été à réitérées fois punis pour délits
graves, comme aussi à ceux qui tombent d'une
manière permanente à la charge de la bienfaisan-
ce publique et auxquelles leur commune, soit
leur canton d'origine, refuse une assistance suf-
fisante après avoir été invités officiellement à
l'accorder. »

Après une longue discussion à laquelle ont pris
part de nombreux orateurs, et notamment M.
Frédéric Martin, l'assemblée a voté la résolu-
tion suivante :

« Le patronage et le pécule jouent un rôle ca-
pital dans l'oeuvre de relèvement et de soutien
des détenus libérés. La généralisation de ces me-
sures est hautement désirable. Mais les. limites
naturelles n'en peuvent rester inobservées. Les
limites anormales (art. 45 de la Constitution)
n'en peuvent pas.être maintenues.

A l'égard des délinquants d'habitude, te pa-
tronage n'est indiqué que dans les cas excep-
tionnels. La règle doit être le transfert dans une
maison d'internement dont la création paraît
touj ours plus urgente.

Il est nécessaire que l'article 45 de la Constitu-
tion, al. 2 et 3. soit mis en harmonie avec les exi-
gences justifiées de l'oeuvre de relèvement et de
soutien des détenus libérés, que ce soit par le
moyen d'une convention intercantonale relative
à la pratique dans l'avenir, ou par la voie d'une
révision constitutionnelle.»

Ce sera donc " affaire , des autorités fédérales
d'étudier la question. Sitôt cette étude terminée,
le Comité convoquera une nouvelle conférence.

R. d'E.
Le successeur de M. Dêcoppet

(De notre correspondant de Berne.)
On se montre dans la presse fort curieux de

savoir quel fortuné mortel le Conseil fédéral
nommera à la tête du Bureau de l'Union Postale
universelle, en remplacement du regretté Dé-
coppet.

Divers noms sont mis en avant, mais une cho-
se est certaine, c'est qu'aucun des conseillers
fédéraux n'est candidat Nous sommes autorisés
à le déo'arer publiquement au risque de couper
tes a&£.à imt. m ûçà .# «jmtd*% ., g. d'E.

(Be notre envoyé spécial)

Audience de relevée du lundi 26 j anvier, à 14 h
au Château de Neuchâtel

L'affaire Alber - Othenin-Girard
"(Suite)

L'interrogatoire
Quoique le jury soit fatigué, ainsi que la Cour

et-, les journalistes ! un mouvement de our-iosité
intense se produit à l'apparition des deux j eunes
gens qui viennent prendre place au banc d'in-
famie. Est-ce le commencement d'une brillante
« carrière » criminelle ? Est-ce déjà l'aboutisse-
ment d'une série d'exploits délictueux ? On est
confondu en tous les cas de voir ces deux ga-
mins, bien habillés et en bonne santé, se poser déj à
en graine de pénitencier ou de « Schallwehr ».
Les stigmates sont là. Rictus cynique qui ac-
cuse la igné du menton et souligne l'enfonce-
ment des yeux. Triste, très triste et pas beau
tout ça ; quelle douleur pour les pawwes hon-
nêtes parents !
• Les antécédents d'Othenin-Girard ne sont pas
des plus recommandables. A peine âgé de 19 ans,
il a déj à passé par les deux juridictions spéciales
de l'enfance et de l'adolescence, par les maisons
de relèvement et de correction. Il fait le récit
des vols commis à La Chaux-de-Fonds et que
nous avons déj à narré par le détail à nos lec-
teurs.

Alber, quoique d'une année plus j eune que son
co-a.ccusé, n'a pas un casier judiciaire plus vierge.
Sa pauvre mère est âgée de 58 ans. Elle est
veuve. Le procureur, dans la voix duquel trem-
ble une émotion contenue, lui demande comment
il est assez dénaturé pour avoir causé tant de
chagrin à celle qui lui donna le j our. Il avait
pourtant une bonne place chez M. Jetter, qui le
suivait et l'encourageait Alber a bien mal ré-
compensé ceux qui lui ont rendu service.

Les deux. « copains » ont eu une enfance de
gavroches. Ce sont des gamins de rue. Ils ont
poussé un peu comme des herbes folles entre les
durs pavés du « struggle for life » conteraiporain.

M. Graf, agent de la Sûreté, confirme que Al-
ber est l'instigateur. Il n'a avoué que deux jours
après son complice.

M. Jetter, qui est également cité comme té-
moin, dit qu 'il avart pris son argent à la maison,
par prudence. Alber engagé par charité et par
bienveillance nuirait pu se faire une bonne si-
tuation d'ouvrier, car il était travailleur et assi-
du. Son patron l'estimait Malgré le vol commis,
¦il croit encore qu'on arriverait à en faire quel-
que chose.

Mme Deleule, qui a 73 ans et est maraîchère
sur le marché, habite h même maison qu 'Alber
Déjà à 12 ans ce dernier avait essayé d'entrer
chez elle, D;eu sait dans quel but ! Il fut arrêté
à temps. Début plein de promesses ! Dans le vol
du mois dernier, où 2400 fr. lui furent ravis, la
porte de Mme Deleule fut crochetée, son bureau
forcé et sa cassette enlevée. Heureusement les
galopins furent arrêtés à temps par la Sûreté.
Ils n'avaient pu dépenser que 7 francs ! Mme
Deleule retourne à sa place à petits pas feutrés
qui font involontairement songer à... M. Berge-
ret en pantoufles.

Lé réquisitoire et la plaidoirie
« Il est déplorable, dit le procureur, de voir des

enfants déj à se présenter à cet âge et avec 8 con-
damnations entre deux sur les bancs de la plus
haute instance criminelle du canton. L'un était
chez sa mère. L'autre avait un bon patron. Le
second est plus coupable quie le premier. Girard1
n'a que de très petites condamnations. Il faudra
faire une différence. Le procureur s'étend à nou-
veau sur les faits qui , à son avis, dénotent un
sens moral complètement atrophié. Il est navrant
de penser qu'on aurait pu dépouiller une vieille
dame qui aurait peut-être été mise sur la rue,
sans pouvoir réapprovisionner son fond. Le ju-
ry répondra donc affirmativement à toutes les
questions.

« Il faut croire, 'dit Me Chabloz au j ury, que
vous avez une meilleure réputation que le pro-
cureur. Car mes clients n'ont pas cru pouvoir
se passer de vous pour les condamner ou les
absoujdre. Je ne me fais pas d'illusion, mais ie
vous demande de tenir compte des antécédents
d'AIber et Girard, de leur infortune "sociale, du
milieu dans lequel ils ont grandi, de leur âge.
Je vous demande d'indiqu er à la Cour que votre
voeu le plus vif est de leur voir appliquer le
sursis. Rendez à ces j eunes gens la possibilité
de ne pas aller dès maintenant dans le péniten-
cier, d'où ils reviendront aigris et viciés. Tous
les bons sentiments ne sont pas éteints en eux
puisque j amais dis n'ont consenti à se charger

M&H Xmke. nour se. sauver du châfiuncwi.

Le verdict
Après avoir requis le secours du président, k

j ury apporte un verdict de culpabilité pour les
deux inculpés. Il répond ouï aux 14 questions
M. Guttmann, chef du j ury, demande pour Othd-
nin-Girard seul, déférant aux voeux du défen-
seur, l'application du sursis. La Cour se retire
pour délibérer et revient avec les condamnations
suivantes :

Othenin-Girard est condamné à 8 mois de ré
clusion, avec application du sursis, et Alber '
un an de réclusion, sans sursis, dont à déduire
55 j ours de préventive. Les frais sont à la char-
ge des prévenus.

L'audience a été levée à 20 heures et demie ! !
P. B.

COUR D'ASSISES

En Italie: Les groupes de l'Aventin cessent leur opposition

taerimerte C.QUJRVQ1SIER, La Ghaux-de-Foadi

«L» cote du change
le 27 Janvier à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changés
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  27.73 (27.80) 28.05 (28.1oi
Oerlin . . . 123.— (123.—) 123.60 (123.60)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.80 (24.83; 24.87 (24.89)
Rome . . . . 21.2S (21.20) 21.50 (21.50)
Bruxelles . . . 26.35 (26.35) 26.80 (26 80)
Amsterdam . .208 60 < 208.50) 209.40 (209.40]
Vienne. . . . 72.50 (72 50) 73.50 (73.50)

(le million «le couronnes'

VPW York f câb,e S'163 S' 161'**' S.192g î5.19*/4)*NeW "ïorK ( chèque 5.16 (5.16) 5.1925,5.19'/,)
Madrid . . . . 73.55 ,73.50) 74.20 (74.30)
Chrisliania . . 79— (79.—) 79.30 (79.30)
Siockholm , . . 139.10 (139.—) 140.—(139.90)
Prague. . . . 13.50 (15.55) 15.60 (15.60)

Nouvelle note interalliée
BERLIN, 27. — Les ambassadeurs tfAngleter-

se, de France et du Japon, le ministre de Belgi-
que et le chargé tf affaires d'Italie, ont remis lun-
di à midi 30, au chancelier du Reich, au nom de
leurs gouvernements une nouvele note collecti-
ve relative à l'évacuation de la zone rhénane.
[En remettant ta note, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne a déclaré que celle-ci était une répon-
se des gouvernements alliés à la note allemande
du 6 janvier. Il a ajouté que les gouvernements
aillés ont l'intention de faire parvenir lie plus ra-
pidement possible au gouvernement allemand
une nouvelle note nius détaillée.

Le point de vue ail»
[Voici le texte de k note des Alliés :
:«Les gouvernements ont pris connaissance

de la note que M. Stresemann a adressée aux
représentants alliés à Berlin à la date du 6 j an-
vier en réponse à la note antérieure des gouver-
nements alliés concernant l'exécution des dispo-
sitions de l'article 429 du traité de paix relatif
aux territoires occupés et l'abandon des territoi-
res rhénans dénommés « zone de Cologne ». Les
gouvernements alliés n'entendent pas à l'heure
actuelle entrer dans une discussion avec le gou-
vernement allemand à ce suj et ni relever des
allégations qu'ils ne sauraient accepter en au-
cune matière. Ainsi qu 'ils le lui ont déj à fait sa-
voir par leur note collective du 5 j anvier, ils lui
adresseront ultérieurement une nouvelle commu-
nication déterminant ce qu 'il restera à attendre
de l'Allemagne pour que ses obligations puissent,
aux termes de l'aricle 429 du traité de Versail-
les, être considérées comme fidèlement obser-
vées.

L'intention des gouvernements allies est de
faire cette communication à une date aussi pro-
chaine que .possible. Dès maintenant cependant,
ils doivent faire observer au gouvernement alle-
mand — qui paraît méconnaître la portée des ar-
ticles 428 et 429 du traité de Versailles — que
ces articles ont fixé à 15 ans la durée de l'oc-
cupation des territoires rhénans. Ils ont prévu
une réduction de ce délai au cas où l'Allemagne
remplirait fidèlement les conditions du traité de
Versailles. Certaines de ces conditions n'ayant
pas été fidèlement observées, les gouvernements
alliés s'en tiennent aux termes du traité. C'est à
l'Allemagne qu'il appartient de s'acquitter de ses
Obligations pour mettre ces gouvernements en
mesure d'apporter au régime de roccupation
l'atténuation prévue par l'article 429, dont pour
leur part les gouvernements alliés entendent
strictement observer les dispositions. »

Précision anglaise
L'agence Reuter dît que la note coHective des

Alliés remise lundi à Berlin en réponse à la ré-
cente communication allemande au sujet du
désarmement est naturellement entièrement dis-
tincte de la note qui sera envoyée après ré-
ception du rapport définitif de la commission de

L'évacuation de fia zone
rhénane

Les coupes de f opposition capitulent
ROME, 27. —- Les journaux parlent mainte-

nant ouvertement de la possibilité d'un retour à
fa Chambre de presque tous les groupes de l'op-
position de l'Aventin. A cette décision n'adhé-
raient pas, les socialistes, maximalstes et les
républicains. La manœuvre serait due à l'initia-
tive des catholiques populaires appuyés par les
socialistes unifiés, les démocrates et les libéraux.
La participation de ces groupes aux travaux par-
lementaires serait un fart accompli à la réouver-
ture de la Chambre.

L'Aventin tombe broyé
ROME, 27. — La décision des catholiques po-

pulaires de reprendre leur place à la Chambre
est c»nfirmée dans une proclamation adressée
par le Conseil national aux membres du parti à
tf occasion du 6me anniversaire de sa fondation.
Les journaux ministériels accueillent ce mani-
feste et la décision d'un des plus forts groupes
Ide fopposition comme une éclatante victoire du
gouvernement. Le «Popok> d'Italia» reproduisant
la nouvelle sous un titre en gros caractères,
'écrit : « L'Aventino » tombe broyé ». Les jour-
naux de l'opposition, au contraire, font des ré-
serves et ajoutent que les décisions des adver-
saires du gouvernement ne sont pas encore dé-
finitives. ,

La tin de la résistance de
l'Avenlin


