
La responsabilité
de l'Allemagne

Ctft-romficiBae

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier.
Je crois f  avoir souvent relevé ici : le p ire

danger que pu t courir l 'Europ e, ce serait de ne
p as éventer le p iège de la non-culp abilité alle-
mande dans le aéchaînement du cataclysme
d'août 1914.

Si l'Allemagne réussissait, en ef f e t , à dégager
sa resp onsabuité initiale; si elle arrivait tout au
moins à la diluer dans on ne sait quel concert
de circonstances f atales où chaque Etat se serait
laissé aveuglément entraîner j usqu'à ce que l'a-
bîme ainsi creusé insidieusement sous les p as de
tous se f ût soudainement ouvert p our les englou-
tir; si, de la sorte, la guerre d 'agression ger-
manique n'app araissait p lus que comme une de
ces sombres manif estations de la colère divine
qui précip ite les p euple s les uns contre les autres
sans qu'il soit possible de distinguer entre les
bourreaux et les victimes, — alors rien, ou p rès-
que. ne devrait subsister du traité de Versailles
dc it les sanctions ne valent moralement qu'au-
tant que le crime est pa tent.

Ne nous y tromp ons p as : si, p our nous, l'hu-
manité de l'ap rès-guerre ressemble à celle de
l'avant-guerre comme une triste sœur, ce n'est
là qu'une app arence. Nos arrière-neveux ver-
ront nettement que quelque chose f u t  p rof ondé-
ment changé dans l 'âme des nations civilisées :
entre 1914 et 1918; que la dernière de ces dates
sonna l'éveil de la conscience collective à la j us-
tice internationale. Ce n'est encore qu'un balbu-
tiement dans les textes; c'est déj à te verbe im-
p érieux d'une f oi ardente au cœur des p euple s.
Nous ne sommes p as libérés de l'injustice triom-
p hant p ar  la f orce, mais nous ne concevons p lus
que rien se f onde de durable sur la. f orce dès
que la f orce n'a p oint les solides assises du
droit.

Les Allemands se rendent comp te de cette ré-
volution morale, la pl us grande qui se soit p ro-
duite dep uis l'établissement du christianisme, et
ils essaient, — tant chez eux le vieil homme a
de p eine à mourir,' — (̂ exp loiter cette' nouvelle
religion du Juste au bénéf ice de leur cautèle et
de leur ruse.

Ils savent que si la p aix de Versailles, — p aix
qui leur a ravi leurs colonies, qm leur imp ose
la servitude humiliante du couloir neutre de
Dantzig, qui les condamne, au moins théorique-
ment, à réparer les dommages qu'ils ont f a i t  su-
bir à leurs adversaires, — cesse de se j ustif ier
pa r la culpabilité dont vingt-sep t nations ont
marqué leur f ront au f er rouge, ils p euvent tout
esp érer des redressements de leur prétendu
droit. Si l'Europe, si le monde entier, révoque en
doute la responsabilité unilatérale de la guerre,
l'Allemagne tient sa revanche brutale certaine.
Alors, p lus de méf iance à son endroit : n'a-t-elle
p as été victime d'une atroce calomnie ? La ber-
gerie sera pr ête p our l'embrassade du loup...

Aussi voy ez avec quelle inf atigable p atience
tous les chanceliers de tEmpire reprennent à
tour de rôle le coup let dont la guerre avait déj à
donné la f ormule : « Nous n'avons p as voulu
cela ! •» Le Dr Luther n'a rien dit d'autre, —
dans sa longue et alambiquée déclaration aux
j ournalistes, — qui comp te. Tout le testé est
p leurnicherie hyp ocrite; mais la véritable p en-
sée éclate dans l'aff irmation rép étée que le j our
n'est p as p lus p ur  que le f ond du cœur de la
vieille Allemagne. Celte f ois cep endant, la dé-
négation f arouche s'accomp agne de quelque
chose de nouveau : elle devient une menace
sous condition, un chantage, p our dire le mot
cru. M. Luther s'écrie :

« Tout accord réel demeurera impossible aussi
» longtemps qu 'un pays sera dénoncé comme
» l'auteur d'un crime contre l'humanité, aussi
» longtemps que l'étranger ne se sera pas rendu
» compte nettement de l'injustice qu'il y a à sou-
» tenir que c'est le .peuple allemand qui a dé-
> chaîné la guerre mondiale par une agression. »

Tout y est : l'inj ustice, l'app el à la conscience
de l 'étranger, et, s'il n'est p as entendu, la volonté
allemande cf emp êcher la réconciliation des peu-
p les.

Sans doute, ce sont des mots, et que sont les
mots ? demande déjà Shakespeare. Mais ici les
mots vêtent â ce p oint les idées qu'il n'est pas
p lus p ossible de les en arracher que la tunique
de Nessus des ép aules d'Hercule. La guerre a
été gagnée par la toute-p uissance d'un mot : le
droit. La paix ne sera gagnée que par  la toute-
p uissance du même mot. Les réalistes pe uvent
se dire : l'évidence est là; ce sont les impondé-
rables qui ont terrassé l'Allemagne; ce sont les
imp ondérables qui l'assagiront. Et c'est à eux
qu'elle déclare maintenant la guerre du p lus
obstiné mensonge. Gagnera-t-eUe cette auda-
cieuse p artie ?

Elle a des raisons de l'espérer.
Pour la p lup art des gouvernements, — j e ne

dis pas des p eup les, — la guerre de 1914 est de
thistoire ancienne déjà; le problème des respo n-
sabilités initiales une rengaine ; le commode
oreiller de p aresse est la thèse du « Passons
l'ép onge ! » C'est que, dans les Etats indus-
triels, la Boutique est savante des intérêts de la

grande métallurgie, et cette f orme de cap italisme
ne s'attarde p as au côté moral des rapp orts in*
ternationaux. On ne s'ap erçoit pas que la rne*
tallurgie ait jamais eu quelque chose à risquer,
des guerres, quelle qu'en ait été. l'issue» Maty
heureusement il y a les peuples. Rapp elons-tiousi.
toujours les pages enf lammées que Michelet
écrivit à la gloire de la démocratie idéale. Ce,
sont tous ces humbles et ces courageux enf ants,
du pe up le qui, aux heures diff iciles, p lus  que)
tous autres, p aient de leur sang les f autes com-
mises p ar les dirigeants. C'est en eux que nous
devons entretenir la f lamme du souvenir de ce
qui f u t  il y a dix ans, non pour les.gaver de hai-
nes inexp iables, mais p our les sauvegarder d'un
comparable renouvellement. . . .

Tant que l'Allemagne ne réussira, dans sa
tentative de réhabilitation, qu'à se.concilier l'in-
dulgence intéressée de hautes p uissances f inan-
cières ou industrielles, qui sont non moins in-
ternationales que d'autres Internationales qu'el-
les dénoncent à j ournées f aites, il n'y aura que
demi-mal. Le mal serait f a i t, an contraire, et
nous précip iterait à une nouvelle catastrop he, le
j our où la grande opinion désintéressée, le peu-
p le, deviendrait dup e de cette ruse diabolique de
l 'Allemagne : « Un coup able ? Il n'y eut pas  de
coup able, ou alors il y en eut autant qu'il y avait
de rivalités économiques et de convoitises p oliti-
ques aux prises. Nos mains n'ont p as tremp é
dans le sang d'Abel; nous ne f ûmes p oint Caïn.
Qu'on nous lave de cette atroce inculpation, et
nous reviendrons à la douceur naturelle de notre
race... »

Eh bien, non !
Se laisser pr endre à un tel langage, ce serait

aller en masse à de nouveaux abattoirs. Il f aut
que t Allemagne sache que l'on n'a p as oublié
ce que M. Maximilien Harden écrivait aux j ours
f avorables de la guerre f raîche et j oy euse :
« Les p etits-f ils des Belges nous béniront d'avoir
f orcé leur p ay s à devenir pr osp ère, et, quant au
j ugement de l'Histoire, il nous imp orte p eu, car
c'est nous qui. de la p ointe du glaive allemand,
écrirons l 'Histoire. »

Maintenant que l'écriture du sabre s'est révé-
lée impossible, on tente de f orcer le j ugement
des hommes p ar l'emp oisonnement de la vérité.

Quand donc l'Allemagne comprertdra-t-eUe
que le salut p our elle, voitr tout le monde ŝeraif
dans l'accep tation virile des erreurs où un p eu-
p le grisé d'un malsain orgueil par ses mauvais
conducteurs a p u tomber, et dans t honnête Vo-
lonté de redressement de ce p euif lè. dës ' tfue
reivlu à lui-même? Voilà la vraie grandeur p os-
sible d'une Allemagne régénérée. ¦

Tony ROCHE.

Pourra-t on bientôt se voira distanee?
La science pour tous

Un centenaire actuel, qui veut se donner la pei-
.ae de se remémorer son passé, doit convenir qu 'il
a assisté à> l'édosîon des phis merveilleuses in-
ventions. ' ., '¦' ' . - , '•

Sans s'arfêter aux aéroplanes et aux dirigea-
bles de date récente, notre homme a vu naître
toutes les'applications les plus étonnantes .de 'l'é-
lectricité .

Machine Gramme, dynamos, éclairage élec-
'trique, transport de la force motrice, téléphonie,
rayons X.-, voilà- des dons extraordinaires de la
fée électricité. Et ce qu'il y a de phis étonnant
peut-être, j'allais dire de plus humiliant pour bis
physiciens, en particulier, et pour la raison hu-
maine en général, c'est que nul ne peut dire
quelle est cette fée mystérieuse aux apparences

; multiformes ; personne né là connaît, aucun sa-
j vant.ne saurait la décrire, nul être humain n'a
vu son visage ; un voile épais cache sa nature ;
nous là ' sentons partout présente et nous ne la
devinons que par ses effets. , .
i Deux morceaux de. fer et de cuivre plongés
jdan's une eau acidulée, ej: réunis par un fil et voi-
|là un courant , établi Le fil peut faire le tour de
ûa. terre, l'électricité s'élancera dans cette « con-
jduîté » pleine de matière et la paurcourra en
}moms d'une' seconde," Quelle substance éthérée
jvo'lé ainsi à l'intérieur de nos fils électriques...
;et transporte nos dépêches.
\ ïl y a mieux .: déchargeons une , bouteille de
1_.eyde. Dè(s'que part l'étihcelte, des ondes se ma-
nifestent que no«s détecteurs de télégraphie sans
fil perçoivent, aux antipodes. A 149 millions de

<_*$omètres' du ' soleil, les ondes émanées de l'in-
fernale fournaise viennent heurter- notre atmos-
phère et déterminer des perturbations que nous
savons enregistrer. Or, entr e le soleil et la ter-
re, c'est .'le vid; le plus complet ; de quelle na-
ture est donc la substance qui remplit ce vide , et
qui transporte les ondes lumineuses ou électri-
ques.

C'est l'éther. vous diront lss physiciens, mais
Vous n'êtes guère plus avancés. L'éther , person-
ne ne l'a vu, ni touché, ni pesé et nos savants
s'en sont tirés à bon compte en le baptisant du
nom de substance impondérable.

Laissons cette digression, m& nous entraîne-
rait trop loin, et avouons que cb ¦ toutes les in-
ventions modernes, celle de la T. S. F. et de la
téléphonie sans fil sont les plus déconcertantes.

Actuellement, non seulement nous transmet-
tons la voix à distance et sans fil , mais les mê-mes appareEs légèrement modifiés permettent
de reproduirs au poste récepteur un dessin ouune photographie placée au poste transmetteur :en quelques minutes la représentation est com-plète. ; • •

Ainsi, entendons-nous bien , la transmission
dans ce cas n'est pas instantanée : un style par-court le cliché suivant des raies parallèles fort
rapprochées" et c'est l'ensemble terminé qui re-produit le modèle. . ' .' 'Pourrait-on arriver à transmettre à la fois etsimultanément toutes les parties du prototype ?Si ce prodige était réalisé, on aurait résolu leproblème de la télévision ou vision à distance,vous n'auriez qu 'à vous plier devant un obj ec-ti photographique et la glace dépolie de l appa-re.l transmettrait à votre correspondant situénux antipodes, au pôle ou en Australie , non seu-lement les tra'ts de votre visage, mais vos ges-tes et vos moindres expressions.

Vo'Ià le rêve de demain , celui que yous autres,j eunes lecteurs, venrëz sûrement , celui que. nous,vos aînés, nous verrons peut-être. Si le problèmeest posé depuis longtemps,, il n'est pas encore ré-solu ; mais patr'ence ! la solution est dans l'air etc est 1 esprit même de cette solution qu 'il reste àvous décrire.
Dès l'année 1817, le fameux chimiste Berzé-

™s,isolait un corps auquel on donna le nom deSélénium. La nouvelle substance était de, la fa-mille chimique du soufre auquel on la trouvesouvent associée. Peu répandue , sur le globe,cette mat'ère . aurait passé presque inaperçue
sans ses propriétés électriques à tout le moinscurieuses.

A l'état normal, le sélénium est peu conduc-
teur de l'électrioité, mais éclairez-le et. àuss'tôtvous verrez s'exalter sa conductibilité électrique.
Graham Bell avait fondé sur elle les plus grands
espoirs et voici comment. Imaginons une mem-brane de téléphone vibrant au son de la voix, les
déplacements de cette membrane peuvent plus
ou moins intercepter un rayon lumineux rasant
la plaque vibrante. Recevons maintenant le: flux

[de la lujnîère à une grande distance, sur une'
I cellule de sélénium traversée par un courant-

électrique; l'intensité du courant marquera tou-
tes les fluctuations du rayon émané du poste
récepteur ; il sera donc capable, en passant par
un électré aimant de déterminer sur une pla-
que téléphonique les vibrations de la membrane
du transmetteur ¦

L'appareil ainsi construit par Graham Bell a
fonctionné sous le nom de photophone ; c'était
malheureusement un simple instrument de labo-
ratoire, le rayon lumineux perdant trop vite
son intensité avec la disance.

Depuis, l'idée de Graham Bell a fai t son che-
min et les applications du sélénium sont de plus
en plus nombreuses. Ce corps singulier a même
servi à des expér iences de télévision.

Le principe des nouveaux appareils est le
suivant. Au lieu de recevoir une image, la vô-
tre, paï? exemple, sur le verre dépoli dlune
chambre noire, substituez au verre où à la pla-
que, toute une marquetterie de cellules de sélé-
nium travaillant chacune pour son compte. L'in-
tensité de la lumière reçue à la surface de cha-
que cellule feira vairter le courant électrique
qui la parcourt. Mais réciproquement ces inten-
sités variées transmises à h station réceptrice
pourront déterminer des intensités lumineuses
dans des lampes minuscules disposées de même
façon que les cellules de sélénium : les images
seront donc reproduites. En pratique les appa-
reils sont un peu plus compliqués, mais le prin-
cipe est le même et c'est lui qu 'il faut retenir.

Chaque année, de nouveaux inventeurs en-
trent en lice et descendent dans l'arène ; ne
nous le dissimulons pas, il nous reste encore
plus d'un obstacl e à franch 'r. mais n'en disart-on
.oas de même voilà dix ans à propos de la télé-
phonie sans fil... et auj ourd'hui la merveilleuse
invention n 'étonne que.... les savants.

Abbé Th. MOREUX ,
Directeur .de l'Observatoire de Bourges.

Comment fut élu le général

.tr
Soaaveniirs

Dans la « Revue », M. Félix Bonjour donne
d'intéressants détails rétrospectifs'' sur l'élection
du général , dont la candidature était combattue
par les Romands :

«Le principal instigateur de la campagne fut
feu M. le colonel Edouard Secretan. Le Conseil
nationa. se réunissait le lundi 3 août. La veille,
dimanche, mon confrère, M. Albert Bonnard;
alors rédacteur de la « Gazette de Lausanne »,
m'avait téléphoné pour me conjurer d'agir con-
tre la-candidature Wille. La presse française,
me disait-il , représentera cette nomination com-
me un acte de quasi-adhésion à la Triple-Allian-
ce et comme une provocation. Lundi matin, ve-
nu au Conseil national avant ses collègues ro-
mands , M. Edouard Secretan les entreprenait les
uns après les autres, au fur et à mesure de leur
arrivée, pour les unir contre la candidature Wil-
le et en faveur de celle du colonel de Sprecher.
Il aurait voulu qu'une assemblée des députés
romands prît immédiatement une décision dans
ce sens.

Les radicaux romands préférèrent agir au
groupe de la gauche et ils le firent avse succès.
A une forte maj orité , la gauche se prononça'
pour M. de Sprecher , bien que ses opinions con-
servatrices très accentuées ne fussent pas de
son goût. Mais il ns s'agissait pas de faire de la
politique de parti. Un incendie immense allait
embraser l'Europe, et il y avait bien des raisons
de craindre qu 'il ne se communiquât à la petite
maison suisse. La nomination la meilleure au
point de vue militaire était celle qui s'imposait.

C'était aussi sur ce terrain qus se plaçait le
gouvernement fédéral unanime, mais pour arri-
ver à la conclusion que la nomination qui ré-
pondait le mieux aux circonstances était celle du
colonel Wille.

La droite catholique étant disposée, elle aussi,
à voter pour M. de Sprecher, le Conseil fédérai
recourut à une pression inaccoutumée. Il deman-
da aux groupes éz délibérer de nouveau et leur
délégua son président. M. Hoffmann , MM . Motta
et Decoppet, pour les engager à porter leurs
voix sur M. Wil le. De leur côte, les Romands
envoyèrent à M. Hoffmann une délégation dont
}2 fis partie pour insister en faveur du choix de
M. de Sprecher#M. Hoffman n reçut les délégués
avec sa courtoisie ordinaire , mai s ne changea
pas d'avis. Le colonel Wille, nous dit-il , est l'of-
ficier le plus qualifié pour exercer le comman-
dement suprême. La place de M. ds SprecheT est
à la tête de l'état-maj or qu 'il dirige depuis des
années où il est en mesured; rendre les meilleurs
services. M. Hoffmann ne nous le dit pas, mais
on a supposé que le Conseil fédéral voyait ausu
si dans la nomination du général Wille, si bien
vu à Berlin , une garantie pour la Suisse au
moment où, à Berne, tout le monde à peu près
croyait au succès des Allemands. Mais c'est
une supposition, et rien de plus.

Quoi qu 'il en fût , l'Assemblé- fédérale se laissa
convaincre, et le colonel Wilie fut élu. .. ¦ -
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La mort du général Wille a fourni matière à
d'abondantes nécrologies. Fait qui n'est point cu-
rieux, elles sont unanimes à reconnaître les mérites
du défunt comme officier instructeur, colonel divi-
sionnaire et commandant d)e corps. Mais elles di-
vergent notablement entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique à partir du moment où Ulrich
Wille reçut le bâton du commandement.

En Espagne, on dît : « Savez-vous pourquoi les
généraux se font battre ? C'est pe^rce qu 'un géné-
ral est toujours un ancien colonel. »

En Suisse, et parlant du général W>l!e> il fau-
drait dire : « Savez-vous quand un général devient
impopulaire ? C'est à partir du jour où il cesse
d'être colonel. »

En effet, comme l'a souligné un de nos jour-
naux romands, — la « Tribune de Lausanne », —
on avait choisi un chef, mais non un meneur d'hom-
mes. On avait élu un soldat, mais non un carac-
tère. Les règles de la stratégie et de la tactique
n'avaient pas de secrets pour lui. Mais il manqua
au successeur des Dufour et des Herzog cet ascen-
dant et cette sereine objectivité morale, qui seuls
rallient l'unanimité d'une nation.

Ein fait de commentaire, le « clou » aura été ce-
lui de certain journal révolutionnaire et antimilita-
riste qui ne put se retenir de verser sur la tombe
du général une larme qui passera à la postérité. La
« Tagwacht », en effet, l'organe socialiste bernois,
grand mangeur de Welsches et de militaires, dé-
plorait lundi la façon « vraiment honteusement mes-
quine dont le général fut congédié et les ridicules
disputes auxquelles donna lieu'le chiffre de la mai-
gre pension die ce vieillard qui avait perdu totfe sa
fortune » (sic). Et le journa l de M. Grimm de dé-
cocher une flèche barbelée à « la bourgeoisie
welsche » qui eut le tort de souhaiter la victoire
des Alliés...

Certes, voir la « Tagwacht », —- dont Je direc-
teur refuse régulièrement de voter le budget mili-
taire — reprocher aux Welsches de n'avoir pas
augmenté la pension du général, ça ne manque pas
de piquant l Mais à vrai dire, cela ne surprendra
personne. Quand on a cru ensemble, et pendant
dix ans, à la victoire de l'Allemagne, lorsqu'on a
mené côte à côte le boa combat centre le traité de
Versailles et la Société des Nationa, et vu finale-
ment toute sa fortune cngloufo dam l'achat trop

confiant des marks, il est bien permis de verser une
larme fraternelle sur la tombe du compagnon de
malheur qui s'en va. _

Pauvre vieille « Tagwacht » ! Toutes mesL con-
doléances...

' ,-. . .  i- _ -- Le père Piqiferez.

%***



il fendre îffltrs
ra moquette, 1 table à allonges,

table aveo tiroir. Bah prix. —
S'adresser ohez M. __ ". Beck, rue
du Grenier 89p. 1865

Tour de ùoniap. fltf&s
tour de boîtier, a pinoes, ai pos-
sible avee pantographe, usagé
mais en bon état. — Offres écrites
aveo prix, sous chiffres C. B. F.
•1886. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tricotages ;™'^
main , en tous genres, sont entre-
pris par dame consciencieuse. —
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

2QS7 
jVnï prendrait en pension un
UUl noavean-né. — Offres
écrites aveo prix, sons chiffre X.
Y. 1089» au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1989

Pendules SfnS
eiennes, dont une à grande son-
nerie avee réveil, seraient cédées
avantageusement. On achèterait
par contre, d'occasion, un établi
Îiortatif avee layette et un régu-
ateur de ComDtoir. — Ecri re

sous chiffre C. B. 1979. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1979
tffAaiaS apprendrait les
H-W«-_US____ coupages de
balanciers à dame, contre paye-
ment.- — Ecrire sous chiffres Y.
JE. 3060. au bureau de I'IMPA -V
TIAL. . 20C0
nonclnn Dans bonne fa-
jKCHMffll. mille , on don-
nerai t bons dînera , à prix modé-
rés, i deux ou trois James ou
jeunes mariés. 1673
ffad. an bur. de r«Tmpartlal ».

Démontages, f siï^ 'd
montages de finissages, à domi-
cile. Travail prompt et soigné. —
S'adresser à Mme Golay, rue
Numa-Dros 6. 1843

V_rl_rffl_P portante pour Mars.
¥ tll>lll> bonne laitière et un
poulain de 3 ans, sont à vendre
a La Grébllle. 1936

I _P_r_fftllC de Piano seraien t
Lv\VH9 données par per-
sonne expérimentée. Fr, 1.50 de
l'heure. 1984
S'ad. an bur. de l'<lmpartinl>

Remontages SJSiS
na», seraient sortis, il domicile,
à ouvrier capable. — S'adresser
Une Léopold-Itobert 70. au
Sme étage. 1942

LA TENTATRICE
80 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL \

PAR

V. BLASCO - IBfK n&Z

«Qualicho bkwid, pensa-t-ffl , démon funeste aux
hommes et aux choses.... mandat «oit le j our où
je t'ai conduit ici 1 ».

XDC
— Douas© arwiées ont passé depuis moni danrietr

séjour à Paris... Ah ! Je reconnais Que j'ai bien
changé d'aspect.

Et Robledo en prononçant oes mots sel revit
tel cpj'M se voyait chaque matin avec mélancolie
dans le miroir, en procédant à sa toilette.

Il était encore vigoureux et sa santé était ex-
cellente ; mais la vieillesse avait commencé
d'exercer sur lui ses ravages. Le sommet de son
crâne était entièrement dénudé»Il avait par con-
tre rasé sa moustache où les poils blancs étaient
plus nombreux que les noirs ; cette transforma-
tion lui avait donné, disait-il, un faux air de prê-
tre ou d'acteur, mais avait rendu à son visage un
peu de la fraîcheur de la jeunesse.

Il était assis dans un fauteuil sous le hall d'un
élégant hôtel parisien, près de l'Arc de Triom-
phe.

Devant lui se trouvait un j eune ménage, Wat-
son et Celinda. La Mte des années avait seule-
ment aocenwté tes traits de la physlonomije de Ri-
chard et frappé plus nettement sa beauté d'ath-
lète calme. CeBe qui avait été îa Fleur du Rio
Negro montrait maintenant la beauté estivale
'd'un fruit doux dans sa saison. Elle avait con-
servé sa sveltesse d'éphèbe sportif mais la ma-

ternitô avait donné une majesté i ses formes
épanouies.

EHe ne portait p his «es cheveux coupés com-
me la toison d'un petit page et elle n'eût plujs osé
en public les bonds et les espiègleries puériles de
l'amazone de Patagonie qui étonnait les émi-
grants. Elle se devait maintenant de garder un
sérieux de maman. Autour de la table du hall
s'agitait un petit garçon de neuf ans volontaire
et quelque peu désobéissant qui courait se met-
tre sous la protection de Robledo, autrement dit
de « l'oncle Manulel » quand ses parents le gron-
daient A l'un des étages du Palace deux nurses
anglaises surveillaient les jeux de trois autres
enfants plus jeunes.

Dans l'ensemble, fis offraient l'aspect bien
connu de la famille sud-américaine qui vient s'é-
tablir pour quelques mois en Europe, comme une
tribu joyeijse et riche, et qui transporte de l'au-
tre côté de l'océan la maison entière sans ou-
blier les domestiques. La famille n'était pas en-
core largement développée car le père et la mère
étaient jeunes ; quatre cabines sur le bateau et
cinq chambres avec salon commun dans les hô-
tels suffisaient à la oontenir. Encore dix années
de vie et d'affaires heureuses et prospères et la
caravane familiale retiendrait pour son prochain
voyage en Europe tout un côté dlu paquebot etum
étage entier du Palace.

— Bt oue d'événements depttfe mon dernier
séjour id !

Le visage de Robledo s'assombrit au souvenir
des luttes soutenues pendant deux ans pour ob-
tenir la reprise des travaux du Rio Negro,

Il avait connu l'angoisse des dettes accumulées,
les réclamations des créanciers qu'on ne peut
payer.

Presque tous les habitants de la Presa s'étaient
dispersés après la destruction des digues par le
fleuve. Les rares voyageurs qui visitaient le pays
s'émerveillaient dm ce village en ruines sembla-

ble dans cette terre sans souvenirs aux antiques
cités mortes du vieux monde.

Le gouvernement s'était enfin décidé à repren-
dre les travaux. On avait vaincu peu à peu le
fleuve qui s'était résigné à subir l'oppression dc
la digue ; les canaux de Robledo et de Watson
s'étaient mouillés des premières eaux, ' puis
avaient accueilli dans leur lit frangeux l'irriga-
tion vivifiante.

Les deux associés rfeurerot plus alors qu'à
îaissar ie temps s'eeouf«r. L'eau miraculeuse fai-
sait surgir une foule de miracles secondaires.
Des hommes de tous pays affluaient vers le vil-
lage mort pour défricher cette terre dont ils
pouvaient espérer être un jour les propriétaires.
Une nappe d'un vert tendre et lumineux s'éten-
dait lentement sufr les champs autrefois pou-
dreux. Les buissons desséchés et piquants cé-
daient la place à de jeunes arbres qui, nourris
par le suc d'une terre assoupie depuis des mil-
liers d'ans et constamment baignés par l'eau qui
courait à leurs pieds montaient prodigieusement
en l'espace de quelques semaines.

Sur l'emplacement des cahutes d'argile sé-
chée que là longue période de solHtude et de mi-
sère avait détruites, on élevai t des édifices de
briques vastes et bas. avec un patio central, qui
Imitaient l'architecture espagnole de la période
colonisatrice.

L'ancien bar du « Galego » devenait un grand
magasin avec de nombreuses annexes où Ton
Vendait tout ce qui peut être utile ou agréable aux
gens que l'agriculture enrichit, où se traitaient
toutes sortes d'affaires et où s'effectuaient même
les opérations de banque.

Le propriétaire avait gagné des millions en
transformant ses champs sablonneux en terres
d'irrigation. Il avait enfin réalisé son rêve de
nengner riSmma» en laissant à Ha tête du ma-

gasin un gérant espagnol, intéressé à ses affai-
res. ¦ '

—: J'ai reçu hier une lettre de don Anton*»,
cflt Robledo avec une imdiulgeate ironie. II vou-
drait que nous allions h voir à Madrid. & veut
nous faire admirer sa maison, ses automobiles
et surtout ses hautes relations. Il me raconte fié»
rement 4119 les journaux parlent des dîners qu'a
donne. H me dit aussi qu'on l'a décoré et qu'us
de ces jours on doit le présenter au Roi, Voilà
un homme heureux.

Le souvenir de la Patrie lointaine assombrit
le visage de Celinda

— Elb pense à son père, dît Waston à son
associé. On ne peut parler de 3a Presa sans
qu'elle s'attriste.... Est-ce notre faute si le vieux
n'a pas voulu venir ?

Robledo approuva et tenta de consoler O&Bn-
da. Don Canlos n'avait pas voulu s'arracher à
son estancia malgré les pressantes prières. Il ne
tenait pas à revoir dans sa vieillesse cette Eu-
rope, où, jeune, il avait fait tant de folies. Il vou-
lait conserver intactes ses i&usio»s anciennes.
Et puis il craignait de ne pas avoir tout le temps
de jouir des grandes transformations que sa pro-
priété avait subies

— 11 ne me reste que quelques années, disait-
il. pourquoi irais-j e les gaspiller en parcourant
l'Europe, quand j'ai tant de choses à faire ici ?
Celinda me donnera beaucoup de petits-enfants
et j e ne veux pas qu 'ils soient de pauvres dia-
bles.

(A suivre.)

i tihavonv Jeune homme avant
AUUUIOUI. travailla 4 ans eur
les remontages, eberche place
pour se perfectionner sur lea
échappements ancres. 1969
8'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»

Homme de peine ^dé.~
tlnent, cherche place comme ma-
nœuvre ou emploi quelconque. —
S'adresse? à M. de Tribolét Agent
de la Croix-Bleue. Rue du Tem-
ple-Allemand 87. 1938
Icnnn Alla ** ans> cbercue

aCUUC llllc, place comme bon-
ne à tout fai re. Entrée de suite.
S'adresser a Mlle Rosa Zurbu-
chen, à Courrons (Jura-
Bernois ,. 19H8
riiininicollo cherche place com-1/GlliUlùEllC me visiteuse de tou-
tes fournitures d'horlogerie, à dé-
faut, autre emploi. Pressant. —
Ecrire eous chiffre B. J. 198<t,
a» jmrean de I'IMPARTIAL. 1984

Jenne femme, la^
ieprei dans

une petite famille. Entrée de sui-
te. 1982
S'ad. an bur. Ae l'tlmpartial».

Jannn fllln est demandée pourd BUll 8 11110 aider au ménage et
au Café. — S'adresser Café
BRAND. rne de la Pais 74. 1987
Pnptpnrc ae journaux , 11 a 121 Ul iclllo ans, sont demandés le
jeu di, à la Librairie C. Luthy,

2 Remonteurs %2$ZT.i£
drans, qualifiés, pour grandes
pièces soignées, sont demandés.
— Offres écrites sous chiffre E.
Ii. 1824 au bureau de I'IICPAR.
TIAT.. 180 4̂

On demande, Se! 1̂ ™
çon dn confiance, pour faire les
commissions. — S'adresser au
Magasin , rue du Doubs .51. 1835

t.ndamant A- louer de suite, lo"LUgeillBlll, gement , rue de l'In-
dustrie 34, de 1 chambre et cuisi-
ne. — S'adresser au bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83. 1951

Appartement meublé iS3:
ces, à louer dans petite maison
d'ordre. — S'adresser par écrit
SOUB chiffre IU. H. 1058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1958

Logement £,,£? ffiïï H_>on d'ordre, un beau logement de
5 pièces, aveo balcon et dépen-
dances. Prix. 1200 fr. — Ecrire
sous chiffre A. D. 1627, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. M27

Phamhpfl A. louer une chambreUilalUUl C. non meublée, expo-
sée au soleil, entièrement Indé-
pendante. — S'adresser Rue du
Parc 73 1994
Phamhp û A louer de auite cham»WlttlUUl B. bre non meublée, i
personne honnête on ponr garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Charrière 49. an 3me étage, 1985
Phamh nû  A louer de suite, aOUdUlUlt. . monsieur, jolie
chambre, située au soleil. — S'a-
dresser rue dea Terreaux 18, an
3me étage, i ganche. 1866
r.hamhna meublée, est a louer.U-ldlJJUre S'adresser rue du
Soleil 9. an rex-ds-cliauBsée. 1849

Chambre, ^rroueV à 8̂ :sieur travaillant dehors. — S'a*
dresser rue de la Faix 75, au
Sme étage, i droi te. 1841
r .hamhP Q À louer chambreUllaipiB. meublée, au soleil, i
monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue de la Paix 83, au
rez-de-chaussée. 1895
Phamhnû  meublée à louer. —VJialDDre S'adresser rue de la
Serra 48. au Sme élage, à droi te.
f! ha m h no A louer Jolie cham-OUa-UUIU bre i personne de
toute moralité, travaillant dehors
— S'adresser rua Numa-Droz ,
117. au 2me étage, à ganche. 1780

Chambre £c5 £-5
Monsieur honnête et solvable,
travaillant dehors. — S'adresser
me des Entrepôts 19. 1783
P.hamhpA a louer a monsieur
UlldlllUI D honnête «t travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 18, au rez-de-chaussée.' 1840
Phamhno a louer' très oonfor-VudUlMl (J table> au goieii, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser i M. Louis Robert,
rtm Numa-Droi! 2. 1«W

Demoiselle S»S
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre B. K. 3040, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 2040
1 ___ .0Tn _ .r_ t 0u échangerait un
llUgB-UeiU. logemen t de 8 pièces,
situé aux aborda de la Groix-
Bleux, contre un de 9 pièces —
Ecrire sous chiffre A. R. 1807.
a» burea u de I'IMPAHTIAL. 1807
I.ndomont Fiancé», demandant
iiUgt. lllC.ll. 4 loner appartement
de 2 ou 8 chambres, pour fln
avril ou époque à convenir. —
Offre s écrites sous obiffre C. E.
1858, au bnreau de I'IMPA KTIAL.
^_ 

¦ 1858
r .hamhpo J «une bornai* cher-UlldlllUI 6, ehe s louer, cham-
bre meublée ; quartier des Tou-
relles préféré. — Ecrire sous
chiffre J. E. 1853, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 1852

Un GQ6FCD6 époque'à convenir,
un logemen t de 3 ou 8 pièces. —
S'ad. aa box. de l'tlmpartial»

* IDriO

uTdêmânTIrSS
XV ou XVI. — Môme adresse, à
vendre une cheminée de salon ,
en bois. — Offres écrites sous
chiffre O. K. 1959 au bureau de
rr«PABTi»r. 1959

Occasion p. fiancés! t ilZ
bel appartement moderne, de 2
chambres et alcôve éclairé, cuisi-
ne et dépendances ; de préférence
aux personnes qui achèteraien t
beau mobilier complet ,- ^ d'une
chambre a eoucher, chambre à
manger et cuisine, ayant quel-
ques mois d'usage. — S'adresser,
de 2 •/» h. à 6 h. du soir, rue du
Progrès 149, au Sme étage, à
gauche. 2063

Â ITonf lpo uu oeau potager, brtt-ICllUIC lant tous combusti-
bles. — S'adresser rue de la Pro-
menade 9, au ler étage. 1845
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_M_ :̂f?'^ îi -̂v̂ MYy ?̂t^^__________Sffm-_^ _̂j.̂  w&m___ r —9t^^3

M ¦ SCflL<* B MW
Il Encore ce soir et n*» *&***_*>**_**_** Encore ce soir et I I
| demain = «F«S ¦$«>*,¦ *P%p = aemaia II

fcgjgii !»-_-*•«.¦¦-_•¦•«¦ «m eappléaa«n< «le son merveilleux protfraimnie »£i.'_^Hl La Femme COULJ _>&& ©ra. deux PSI
AI B̂OHAW | jTn formidahlft gmwfts ite gatté I SiEElESEI
SS-tt&s - r AS DU VOIANÏ g£££i»

Une heure et demie de franche «alitéJ —i gjjjjjgg i ;_
¦ Suite el Fin de LA FILLE DE L'ETAMEUR 5
I9B LA OLOIRE DE FEUHJLÀDE - < UN NOUVEAU TRIOMPHE DE BISCOT |||| §

If R™ INTERNATIONALE f
„~ °E L'HORLOGERIE
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terie et aux branches annexes. Publie toutes les
! Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenHoni,

e» 355 
| , ete <tc , 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 J 1là Z â
: I ¦ ¦ ¦ SH S '

A * 
' 

____________ 
' ¦

DAifl fiiMiiHf fin M m m m m sur carton. Librairie COURVOISIER.
ncOlEHlBIll DU J3S5 . ëDYO î contre remboursement

Ha nu pis * Tendra , bons chan-UaUal lS tear» et de bonne eon-
cbe, — S'adresser ebes M. 3.
Wuilleumier, rue du Nord 128.vm 
Â VAltrim deax potagers à bolsI0UU1 0 en bon état, bas prix.
— S'adresser me de la Prome-
nsde 16. aa 'izhe étage. 1840

Poiiiailler SrS "ix.b0Jî
S'adroRBir Bnlntgr-»» *>5 1RRÎ)
«U_____________ U-UU_________-BMMS__U__BBi

A remettre
pour cause imprévue . 1975

magasin de Cigares
bien située et travaillant bien. A
Clarenn près Montreux. - Ecrire
sons chiffre P. 13116 M.. A Pu-
blicltag. Montrent, JH 351561

Petit (aie
est demandé à louer. Bon-
nes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chif-
fres V. Ù. 1792 au bu-
reau de l'iMPARTIAL.

. 1798

Barde-malades S_J£%_1_
veilles et pones de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rae des Mou-
lins 10. 12080

On cherche à louer un

magasin
dé _-dltety'.'{i_f_s ' -iard. —
Offres écrites sous cbiffres
JH 10445 So. aux Annon-
ces Suisses S. A. Soleure»
1658 JH 10446 So

EMPLOYÉ
-TadiÉiistration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièees. au soleil. —Offres écrites et détail-
lées, eous Chiffres O. O.1311 , au Bureau de
riMPÀitTUii. 1311
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Section des Montagnes
U est fort probable que le nom de notre société

prête à confusion' et nous prive, de ce fait, d'un
certain nombre dte membres. Nous n'avons nulle-
ment la prétention d'être une société savante ott-
verte aux seuls médecins, professeurs et autres
universitaires. Je m'en voudrais de ne pas redire
à tous ceux qui aiment la nature, à tous les
chercheurs, de venir à nous, et qu'ils y seront
les bienvenus. Notre but est de grouper toutes
les personnes quri s'intéressent aux sciences phy-
siques et naturelles, de leur permettre dte se
communiquer leurs observations, d'étudier en-
semble les applications de la science à l'indus-
trie ; une ferge place est laissée aux sciences mé-
caniques et horlogères. Nous avons parmi nos
horlogers et ouvriers en généra] des hommes de
grand talent et de forte culture ; ils trouveront
certainement dans notre groupement un milieu
très favorabe à leur développement. Les obser-
vations les plus modestes dans le domaône des
sciences ne doivent pas tester ignorées ; les
matériaux les pTus infimes ont leur valeur, ils
servent à d'autres observateurs plus spécialisés
à construire l'édifice toujours inachevé de la
science.

Nos séances ont lieu tous les mois; doréna-
vant, une annonce paraîtra dans nos journaux lo-
caux. Notre dernière réunion avait à Fordre du
j our un travail de M. le Dr Ch. Borel sun4 la Pré-
vision du temps et une commun'cation de M. le
Dr Hofmânner et sur la Biologie dte l'écrevisse
de rivière.

Prévision du temps
La météorologie a pour objet les phénomènes

qui se produisent dans l'atmosphère ; elle étudie
les vents, les nuages, les brouillards, la neige, la
grêle, les orages, etc. Tous oes phénomènes sont
parmi les premiers que l'homme ait observés;
les anciens ne se préoccupaient guère que du
beau et diu mauvais temps.

Aristote étudiait déj à l'airc-en-ciel, les halos et
les vents; les progrès de la météorolog:e fu-
rent lents et pendant des siècles alors que l'em-
pirisme et les satistiques y régnaient en maî-
tres elle ne fut pas élevée au rang de science
véritable. Ce fut seulement vers le milieu du
XlXme siècle que les études météorologiques re-
çurent une impulsion vraiment scientifique et
dès lors elles progressèrent très rapidement.
Quand on eut-tfecomm Tintérêt' "que présente-
raient ces observât'ous faites en même temps,
sur des points différents du globe, quand on eut
l'idée d'utiliser le télégraphe pour centraliser ra-
pidement, le principal obstacle am développe-
ment de la météorologie, consistant dans les dif-
ficultés de synthèse, disparaissait. Ce fut là le
po:nt de départ du service météorologique inter-
national qui existe aujourd'hui.

Après cette courte introduction, M. le Dr Borel
s'arrête plus longuement sur le problème essen-
tiel de la météorologie, la prévision du temps ;
dans une question aussi complexe et aussi vaste,
notre conférencier choisit deux aspects du pro-
blème : 1. Pévision du temps à longue échéance ;
2. Pévision du temps à courte échéance.

1. On entend, par longue échéance, quelques
années, mois, semaines ou même quelques jours.
Existe-t-il une certaine périodicité qui régit ces
phénomènes ? On peut répondre affirmative-
ment ; chacun a pu observer qua la fin de dé-
cembre est en général une période troublée,
que le mois de mars est caractérisé par les « bi-
ses »; l'été de la St-Martin n'est pas une lé-
gende ; le mois de mai &st redouté des j ardi-
niers à cause de ses « saints de gllace » (régime
de hautes pressions).

On a trouvé le « cycle de Briickraer ». période
de quarante ans environ à l'intérieru de laquelle
les années paraissent se ressembler. Mars tout
cela est très vague et dans l'état aotuel de nos
connaissances, le problème est insoluble. Il ne
faut attacher aucuns importance aux prévisions
de l'almanach, pas plus qu'à celles du taupier du
Noirmont ou d'Olten

2. La prévision à courte échéance, soit 24-48
heures au maximum à l'avancé, présente un in-
térêt scientifique combien plus grand ; on peut,
sans risque de se faire taxer d'optimiste, dire
que le 80 % des prévisions sont exactes, 1© 10
pour cent partiellemient exactss et le 10 pour
cent fausses.

Elle se fait au moyen du bulletin météorologi-
que publié chaque j our par le bureau central de
Zurich. C'est une carte de l'Europe sur laquelle
sont portés les principaux éléments météorolo-
giques qui servent à la prévision du temps, à
savoir la pression barométrique, la température
de l'air, la nébulosité, le vent. La base des pré-
visions du temps est surtout fournie par l'étude
des grands tourbillons atmosphériques ayant 2000
km. de diamètre et au-delà, auxquels on a don-
né le nom de dépressions ou cyclones en oppo-
sition aux aires de hautes pressions ou anticy-
clones. Il y a des dépressions qui restent des
jours entiers stationnâmes et qui se déplacent
ensuits en parcourant des centaines de kilomè-
tres en 24 heures ; d'autres cheminent régulière-
ment, d'autres encore après avoir marché dans
une direction s'arrêtent brusquement et s'éva-
nouissent ou bien encore rebroussent chemin
aussi vite qu'elles étaient vtoiues. Ge sont ces

mouvements gigantesques de l'air qui en trou-
blant l'atmosphère sont la cause de tous les
changements de temps et qui distribuent à la
surface de la terre la pluie ou le beau temps, le
caima ou la tempête, la chaleur ou te froid.

Lorsque les dépressions font défaut et que
nous jouissons d|un régime anticyclonique, c'est
le beau temps avec chaleur excessive en été et
froi d extrême en hiver, ¦ ¦ - ¦%

Or la solution de ce problème délicat dte la
prévision du temps consiste.à établir des règles
permettant d'établir la marche des dépressions
et la production des météores y relatifs, en un
mot de prévoir le temps correspondant à une
situation donnée 24 heures à l'avance. Ces rè-
gles existent et ont été . trouvées par Guilbert;
elles sont au nombre d'une vingtaine et permet-
tent de préjuger la marche future des dépres-
sions avec la plus grande approx imation possi-
ble. Citons les deux premières : '

1. Une dépression qui commande des vents
anormaux p ar excès se comble. (On entend par
vents anormaux des vents trop forts ou trop îai-
hles, car il y a un rapport constant entre le gra-
dient d'une dépression et . la vitesse du vent)

2. Une dépress ion se dép lace vers les régions
de moindre résistance. Guilbert constate que ies
vents sont normaux sur une partie de la dépres-
sion et anormaux sur un point; on pourra donc
d'après cette règle prévoir le déplacement de la
dépression.

Examinons encore sur les cartes quelques si-
tuations caractéristiques et le temps correspon-
dant :

a) Situation classique du mauvais temps. De
telles situations sont caractérisées par l'existence
d'une dépression dont le centre se trouve sur
l'Atlantique, l'Angleterre ou la mer du Nord. Le
centre peut se trouver également plus au sud —
France, Europe centrale (cas plus rare que le
précédent). Temps correspondant : vent d'ouest
ou du sud-ouest Ciel couvert. Précipitations.

b) Situation classique du beau temps. Un anti-
cyclone a son centre chez nous, en France ou
dans l'Europe oentrale. Temps correspondant :
ciel clair, vents nuis ou faibles et divergents.
C'est ainsi que cet hiver, nous avons eu sur
toute l'Europe un anticyclone dont le centre n'é-
tait pas loin de chez nous.

c) Col. Deux anticyclones, l'un à l'est l'autre
à l'ouest, et deux dépressions, l'une au sud, l'au-
tre au nord , forment un Col. Temps correspon-
dant : ciel couvert, précipitations, vents nuls ou
faibles. En été, souvent orageux.

d) Situation de bise. 1. La dépression dont Tes
centre est situé sur l'Italie commande chez noua?

.des vents soufflant de l'est ou du nord<et . que.'l'on désigne du nom général de « bise ». Situa-̂
tion stable. Fréquente en mars.

2. Un anticyclone a son centre sur l'Atlanti-
que. Une dépression se trouve sur la Russie. Un
tel système commande sur le continent des vents
du nord. Refroidissement, ciel clair ou couvert
avec précipitations suivant les saisons..

Une dernière question se pose : Est-il possible
de se rendre compte des chaneements de temns
sans la carte, par l'observation simultanée des
nua?es et du baromètre ? La réponse est affir-
mative, car il est possible de définir la struc-
ture nuageuse d'une dépression , et pour Un ob-
servateur attentif. l'apparition d'une succession
de nuages caractéristiques constituera le signe
précurseur du mauvais temps.

M. le Dr Borel nous a prouvé que la météoro-
logie est dkne de prendre .place à côté des scien-
ces physiques et naturelles ; ce ne sont nlus aue
des chiffres aui en font la ba se, mais b'?n des
phénomènes physiques. Il est donc indiqué de ne
plus anneler, dans les universités, aux chaires
de météorolosie. des mathématiciens ou des as-
tronomes, mais bien des rihvsio'ens. Nos s'ncè-
res féUcHarion s et rempreiements à M. Borel
pour sa brillante causerie.

L'ecrev'sse de rivière
. «staous fluvlatlllti

Elle vit dans ies rivières où Teau est souvent
renouvelée ; pendant Le jour, elle craint la cha-
leur du soleil et se cache sous les pierres ou
dans les creuix des rives ; oe n'est qu'à la tom-
bée de la nuit qu 'elle sort de son refuge et se
met à chasser. L'expérience a été faite dans un
des aquariums du laboratotlire. La nourriture des
écrivisses est très variée ; elles dévorent tout
ce qui est à leur portée, mais sont très friandes
de viande et surtout de foie ; ce dernier consti-
tue un excellent appât pour la capture de ces
animaux.

On affirme même que les mâles dévorent par-
fois les femelles. Singul'ère perversion de l'ins-
tinct causant un grave obstacle à l'élevage atrti-
ficel. Le phénomène de la mue est foirt curieux.
L'animal se débarrasse entièrement de sa cara-
pace "comme une personne qui enlève ses vête-
ments. Pendant que la nouvelle carapace se
forme, les écrevisses sont molles ; dépourvues
alors de moyens de défense, elles deviennent
très timides. Elles se cahent dans les anfractuo-
sités du sol.

La ponte a lieu au commencement de l'hiver.
La femelle replie son abdomen de man'ère à
const'tuer une sorte de cav'té înoubatrice . Les
œufs, au nombre de 200 environ, sont fixés dès
leur sortie par une matière agglutinante aux
pattes de l'abdomen. L'incubation dure tout l'hi-
ver et au printemps les jeunes sortent de l'œuf
et se cramponnent aux pattes natatoires de leur
mère.

Les écrevisses sont en butte à une multitude
d'ennemis, sangsues, champignons et vers para-
sites <tvâ envahissent leurs divers arcanes.

Les maladies dues à ces parasites sont évi-
demment une des causes de la dépopulation de
nos rivières, mais c'est là un facteur négligea-
ble à côté de la destruction à laquelle se livrent
les approvisionneurs des restaurants.

Tels sont Des renseignements intéressants que
nous apporta notre touj ours dévoué président.

Dr Ch.-E. PERRET.

Société neuchâteloise
des Sciences naturelles

Références
Hors d'œnwre

Un monsieur descendit la semaine dernière au
Palace-Hôtel de Chamonix, où il s'inscrivit sous
le nom de Raymond Carpentier.

Il fut bientôt l'objet de la curiosité, puis de
l'admiration générale.

— Vous voyez ce monsieur ? C'est le frère de
Carpentier, du grand Carpentier, de Georges !

— Non ?
— Si.
— Comment le savez-vous ?
— C'est lui-même qui Fa dit au maître d'hô-

tel.
— Fichtre !... C'est qu'il pairaît fort distingué.
— Et simple avec ça... Tout à l'heure, en pas-

sant devant moi, il m'a dit : « Pardon ! » avec un
sourire...

Le frère de notre Georges national était fort
simple, en effet et pas fier pour un sou : il em-
prunta simplement 3300 francs à M. Bettio Gaé-
tan, directeur du Casino-Palace ; un smoking au
garçon d'ascenseur, qui fut infiniment flatté ; puis
il partit pendant la nuit, en grande simplicité, et
sans régler sa note d'hôtel s'élevant à 1,200
francs (ce qui est une simplification touristique).

La gendarmerie d'Annecy recherche le per-
sonnage, qui! n'a rien de commun avec le plus
glorieux des boxeurs... si ce n'est son aptitude à
bénéficier de la bêtise humaine.

Jean Rostand a fort bien précisé le caractère
essentiel de notre race .Nous sommes des « fa-
miliotes ». C'est-à-dire que nous jugeons un in-
dividu, non pas d'après sa valeur individuelle,
mais d'après sa famille. Et nous lui accordons
un crédit moral et matériel calculé sur ses at-
taches et sur ses alliances.

D'où la survivance du prestige aristocratique ;
les descendants d'une élite disp arue sont cen-
sés avoir hérité de vertus purement légendaires.
sMais l'aristocratie a pris de nos j ours une gran-
de extension dans tous les sens. Un homme il-
lustre par su naissance, par son talent ou par
Son argent se reflète et fait briller d'un éclat
emprunté tout son entourage ; 1a masse des im-
béciles en est éblouie au point de s'en trouver
aveuglée.

Dans un roman d Alph onse Daudet, nous trou-
vons le « neveu de Proudhon », être falot et in-
cons'stant qui j ouit néanmoins d'un grand pres-
tige dans les milieux littéraires, comme s'il était
Une émanaton du grand homme. Nous connais-
sons « le cous'n de Mtetinguett », qui fai t l'orne-
ment idiot d'un café des boulevards et qu 'on
se montr e avec fierté ; c'est un pauvre type
parfaitement idiot, mais qui est peut-être vraii-
jnent le cousin de Mistinguett. Et, s'il n'est pas le
cousin de Mistinguett, il a l'esprit de se faire pas-
ser pour le cousnn de Mistinguett , et ainsi il
participe à sa divinité comme l'homme de Cha-
monix sut participer à la dwinité de Georges
Carpentier.

Pour qui sait s'apparenter ainsi , le métier d'es-
croc devient un jeu facile.

Et j'ai une estime .infinie pour le prince Alexan-
dre Troubetzkoï.

Le prince Troubetzkoï, ne daignant pas se ser-
v'r de son nom et de ses illustres attaches, a eu
la fierté de travailler lui-même, d'une façon ano-
nyme, comme le pirem-iier venu... Le prince Trou-
betzkoï fauchait les bagues et les bijoux dans
les trains de luxe : il s'est fait pincer par la
PoFce allemande ; il est en prison à Berlin.

Pour avoir sans risque des bij oux à volonté ,
le prince Troubetzkoï n'avait qu'à se présenter
chez n'imorte quel grand bïoutier de Paris.

— Je suis le prince Troubetzkoï ... J'emporte
ce coB'er de perles.... '

Vous pensez bien que j amais un gr and b'j ou-
tier pairiisien (c'est-à-dire par défin 't'on un hom-
me bien élevé) n'aurait manqu é de tact au point
de demander de l'argent au prince Troubetz-
koï.

G. de la FOUCHARDIERE.

U si héros de Balzac
Le .ivre et la vie

On a parfois accusé Balzac de forcer les traits
de ses héros, de les imaginer plus grands .que
nature, ou, s'il les peignait sur le vif, de les dé-
former à l'excès. Ce ne fut du moins pas le cas
pour le père Grandet, si nous en croyons le récit
que MM. Curaonsky et Bienstock viennent de
donner à la « Revue Bleue ». Il s'agit d'une anec-
dote qui fut contée par un M. Denis Bouchard»
vieil habitant de Saumur. Ce M. Bouchard, an-
cien condisciple de Balzac au Collège de Ven-
dôme, écrivit à celui-ci pour lui signaler les ex«
ploits les plus significatifs Ju père Niveleau, son,
concitoyen, de qui la réputation d'avarice « s'é-
tendait d'Angers jusqu'à Tours ». Après plu-
sieurs lettres restées sans réponse, Bouchard
voit un jour arriver Balzac, qui lui dit simple-
ment :

— Je, viens voir ton bonhomme ....
Il le vit chez Bouchard, qui l'avait invité à dî-

ner ; l'avare s'était fait accompagner de sa fille,
« n'ayant pu résister à la j oie d'économiser deux
repas »... Mme Niveleau, cependant, était fort
malade; elle mourut « en exprimant la volonté
formelle d'être enterrée à Nantes, sa ville na-
tale, dans le caveau où reposaient ses père et
mère »... Grand embarras: pour transporter le
corps, il fallait louer toute la diligence.

« Pendant toute la j ournée, raconte la « Re-
vue Bleue », l'avare chercha le moyen de con-
cilier l'économie avec l'exécution des dernières
volntés de sa femme, déjà connues dte toute la
ville... La nui t venue , il revendiqua l'honneur
de veiller seul auprès de la morte. Il exigea que
sa fille allât prendre du repos. Mlle Niveleau
n'avait j amais discuté les ordres de son père :
elle obéit en pleurant... Au petit jour, quand elle
rentra dans la chambre mortuaire , ls cadavre
avait disparu.

— Ne t'inquiète pas, fillette, fit le père Nive-
leau avec un affreux sourire ; j 'ai profité d'une
occasion ; ta pauvre mère est déj à en route.

La j eune fille tomba évanouie. ^
Son père s'était entend u avec un employé dtes

pompes funèbres, et le cadavre de Mme N;ve-
leau. plié dans une malle, avait été « mis au fac-
tage », et voyageait comme colis, avec les baga-
ges.

Quand il arriva à Nantes, le corps ayant pris
la rigidité cadavérique, ne put être ramené à la
position horizontale. Il fallut l'enfermer dans un
cercueil triangulaire... Mais Niveleau. né paya
que le prix de transport d'un colis. »

Quand il eut appris cette magnifique histoire,
Balzac s'entendit demander s'il n 'en forait pas
un chapitre de son roman :

— « Jamais de ia vie, s'écria-t-il en écrasant
d'un coup de poing formidable l'épaule de son
ami. Jamais j e ne me servirai de cela! Mon
pauvr s vieux , tu n'entends rien à l'art ! Si J'é-
crivais cela, on n'y croirait pas : «ça n'aurait
pas Yak vrai... » et ça me démolirait mon bon-
homme. »

On savait que le modèle du père d'Eugénie
Grandet était ce fameux Niveleau. Mais l'anec-
dote que cite la « Revue Bteue » éclaire de fa-
çon pittoresque la façon dont Balzac se docu-
mentait et démontre, que malgré son goût pour
les caractères accentués , il gardait le sens dte
la mesure.

Li TEMPS BIZARRE
DE CET HIVER

Ses méfaits sur les pieds et les mams
sont constatés dans tout le pays.

Il semble quje les intempéries que nous su-
bissons, plus que les grands froids, rendent cette
année les pieds plus sensibles que jamais et oc-
casionnent beaucoup d'engelures tant aux pieds
qu 'aux mains. Il est étonnant de voir le nombre
de ' gens qui marchent péniblement, souffrant
atrocement des pieds, ainsi que tous ceux qui
ont les mains rotiges, enflées ou crevassées par
les engelures.

Il est donc de toute actualité de rappeler
qu 'une petite pciignée de Saltratés Rodell, dis-
soute dans une cuvette d'eau chaude, forme le
remède le plus simple pour chasser les enge-
lures et pour combattre les divers maux de
pieds causés par la fatigue et la pression de la
chaussure : un bain de pieds saltraté, rendu lé-
gèrement oxygéné, fait disparaître comme par
enchantement toute enflure et meurtrissure, toute
sensation de dou 'eur et de brûlure et remet les
pieds en parfai t état. Débarassé de vos maux de
pieds, vos chaussures les plus étroites , même
neuves, vous sembleront aussi confortables que
les plus usaeées.

Comme traiitemen t contre les engelures, il
n'y a rien de plus efficace que de se tremper les
pieds ou les mains dans de l'eau chaude saltra-
tée : sous l'action aseptique et décongestive d'un
tel bain , enflure , cuisson et démangeaison sont
promptement chassées et les srercures et crevas-
ses se guérissent rapidement. Ce traitement est
bien plus agréable que les bougies de suif, pom-
mades et glycérines, qui graissent le linge et les
vêtements.

Les Saltratés Rodell se trouvent à nn prix
modique dans toutes les bonnes pharmacies.

J.-H. 80652 D. 2038

LMA\PARTIAL_. est le Journal le plus
répandu «Ju canton «le Neuchâtel

et du Jura.
I-'IA\PARTIAL. a un des plus forts

tirages «le la Suisse romande.
L.MA\PARTIAL. a «les correspondants
dans toutes les localités «le quelque
importance «lu canton de Neuchâtel ,
du Jura bernois et des régions «lu lac.
L'IMPARTIAL, a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres aeences
internationales des contrats qui lui
permettent «le publier avec le maxi-
mum de rapidité toutes les nouvelles

importantes



rai !
Tont le monde doit profiterde ce* pF fo ires ÏJ3S
Complets pour hommea et

jeunes gens fr. 40.—
Pardessus raglan * 19.90
Pantalons fantaisie 9.90
Pèlerines molleton et caout-

chouc, depuis 10.90
Costumes norfolk. pour gar-

çonnets de 6 à 14 ans 29.90
Culottes enfants 6.SO
Chandails en tous genres

5.90
Manteaux pour dames, tissu

lourd 19.SO
Manteaux beau mouflon
3083 23. SO
Vareuses mouflon 18.SO
Jaquettes de laine 11.90
Robes serge et gabardine

19.90
Casaquins jersey soie 5.90
Robes fillettes, belle serge, de

60 à 100 cm. 12.90
Gabardine ISO em. large .

toutes teintes S.90

M ms Marguerite WEILL
Léopold-Hobert 36

Sine étage Téléphone 1175

I ŒKE 1SH tous calibres et toutes 1*9
SH provenances f ja

I Jean Collay g
Cinéma de Poche

„FILM0SC0P"
Le plus petit Ciné du monde

Amusant et instructif
Ne se casse Jamais

Travail technique parfait
aveo plusieurs Films

Pr. l.SO, franco 1566

O. Eblnden
fitrencl ieat

'" A céder de suite Importante

DSI «Irlop
et décolletages pour toute indus-
trie, en pleine activité. Installa-
tion parfaite, 50 o/0 bénéfices,
¦ituée frontière franco-suisse.
Prix : fr. 400.000. — argent
français (Quatre cent mille). —
Ecrire sous initiales N. W.
1837. au bureau de CIMPA R I I U ,.

meubles
(kJardin

On demande à acheter divers
meubles de jardin, en bon état.
— Adresser offres écrites et dé-
taillées, avec prix, à Case pos-
tale 10S20. 16jî3

PUPITRE
Américain

d'occasion, en bon état , est de-
mandé à acheter , de suite ; ar-
gent comptant. — Offres écrites
sous chiftre R. P. IV. 1884, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1884

Menuisiers - Charrons
A enlever de suite, à bas prix :
2 scies à ruban, « Universelle »

de 70 et 80 cm. ; 2 scies à ru-
ban simples de 70 et 80 cm. ;
2 raboteuses-dégauchisseusex
de 80 et 60 cm. ; 1 toupie, 1
mortaisense ; 2 affùteuses ;
1 circulaire combinée avec tou-
pie et mortaiseuse ; 1 moteur
« Félix». 4 cyl., 12-14 HP., un
dit 3-4 HP. ; plusieurs moteurs
flectriques de 1 à 80 HP. —

acilités. 1976 JH 88155 1
E. FELIX, Bd. Orancy 8,

Lausanne. — Tél. 85.36.

A vendre
chez

H. Eugène CattiD, LES IS
diverses fournitures d'horlogerie,

mouvements, glaces, et 100 car-
tons vides.

1 glisse à on eheral, 1 grande
grelottière.

1 piano antique. 2067
115,000 timbres.
1 collection de livres et monnaies.
Anciens châles et tableaux.
2 potagers électriques.
$t diverses antiquités.

Charcuterie
H. Boatiie-comte, Payerne

Sauoiasons, Sauoltaes à rôtir
et au foie, Jambons, Saindoux,
etc. Pur porc. — Mardi et ven-
dredi : Charenterie fraîche.
GROS-DÉTAIL. «804*8080»

ATELIER
A LOUER

Local bien éclairé pour 20 ou-
vriers, avec bureau, est a louer
pour fln Mars ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 0. an ler étage. 305S

IDfliisfe
On demande un bon

ouvrier ébéniste. — S'a-
dresser Ebénlsterle Jean
EOOER, rue Sophle-Mal-
Ni 4r >19TO

$ient de paraît re < T̂ "  ̂  ̂ H

Ar TRAlÎE PRATIQUE et THÉORIQUE jpour le CALCUL des CAMES ou™« •¦ "•»«¦ l
M pages, nombreu- 1l des Machines automatiques è décolleter ses illustrations ]

\ système „Petermann" — '. ••ifAMiuti . i
Il BArmfil ,e calcul sans erreur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ Mcrmci quelle piéce de décolletage#

/ Est indiSDenSSblfi aux déco'teteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, i'élee- 1m'9w ' •'•mmmm^-mMmm -atmu-a tr jcj té ) compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en T"l "1 Tr T̂ m̂ «M . ., langue anglaise sorti ra de presse prochaine- | En Vente 811 prix de rtm 10« — f

L'édition en langue allemande est parue
»J«HeaeMiiM___aM_^«__*iiMMawi__aeM________Mn.___e___M_________M_^  ̂ m

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C 4̂*°J!£?NDS

/ "FUI TTOI evix dehors contre _re.___o.T-_»o-*-i_r«»©-___a©a_tt 1

| Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

IH t irai
Italiennes

Protesseur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Pars, 98

Mme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Eiioï-8 de km
au courant des travaux de bureau-

est demandée
de suite. — Offres écrites avec
références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre Z. B. 2057.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2057

§oîtiers or
Tourneurs « la main , tour-

nem-.s a la machine. H052

sont demandés
Offres au Bureau de la Socié-

té Snlsw e. riw .Tnqi.et-Dro s d7 .

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , connaissauce
parfaite de la dactylogra phie,
comptabilité, correspondance etc.,

cnerche place
Ofr .es écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPAIITIAL .
1560

ON DEMANDE bon

CHEF
Mécanicien-oi ttilleur

d'âge mûr. ayant derrière lui ,
grande expérience (iitfia la cons-
truction d'outils de frappe, es-
tampage , découpage , poii r bijou-
terie , boites de montres et acces-
soires, genre fantaisie. Bon sa-
laire. — OtfreB écrites avec ré-
férences , sous chiffre L. 912 X.,
à Pablieitas, Genève.
JH 40046 f, 1815

APPRENTI
Jeune homme, ayant déjà quel-

ques notions de l'horlogerie pra-
tique, serait accepté pour se
perfectionner sur le teriuinage
de la montre. — S'adresser
rue du Parc 137. an 1er étage.

HORLOGER
On demande, pour entrer de

suite, bon borlouer sur petites
fiièces cylindres. Connaissance de
a retouche de réglages et décot-

tages nécessaires. — Offres écrites
avec prétentions de salaire, sous
chiffres M. B. 1809 au burean
de I'IMPARTIAL. 1809

Visiteur - Décotîeiir- Lanîorni Gr
pour petites et grandes pièces
cylindre, très sérieux et habile,
de préférence célibataire,
est demandé

de suite, par la Fabriqua d'Hor-
logerie Fernand PIERRE, à
MORTEAU. Plaoe «table.
P. 10018 Le 1905

Terminages
10 >/i lignes cylindre, bascule,
< Schild i, 1940

seraient sortis
par séries Importantes et régu-
lières, à ateliers bien organisés.
On fournit tout. — Offres écrites,

. sons chiffra A. Q. 1940, au
1 Burean de I'IMPASTIA*.

HT Encore quelques J

I SUPERBES LOCAUX I
1 à louer I
1 "\ occupés actuellement par les njagasins „Mmublos K§|
î ïJ Progrès", conviendraient pour magasins (petits, WÊ
t 9 moyens ou grands) bureaux, fabriques, locaux de «plll Sociétés, etc. — S'adresser à f \.  J&mn OrlwolH, ar- Wtè
g cbitecte, rue la Paix 74. 2089 Wm

Maison da Peuple (Grande Salle in M. Ouvrier)
2 fupcrôes Concerts

par rOrC-hlC-StfreB POLO 2014
MERCREDI 4 FEVRIER VENDREDI 6 FEVRIER

CONCERT CLASSIQUE CONCERT MUSIQUE Choisie
1. Hlarche militaire française SAINT SAENS l> Marche Triomphale VERDI
2. Pi-eiHlicd WAGNER 3. Sérénade . SCHUBERT
8. Symphonie inachevée . .SCHUBERT ;I Symphonie Princesse Jaune SAINT -SAENS4 wft&rasrs*. MAHTocct * *¦ ttâ i ï f̂ ss ?  BoNn,GONTHo5 Tisre!K d̂era,° MBNDE, SOHN wssssAîsr 8«M«

MMe f̂ol^&ni. M. O. Polo « 
b) Serenala Kapo.l.aoa »

6. Soll de Cello \ Nocturne No 3 CHOPIN 6' Fï.î !_? e a Ma,8°n des troiH SCHUBERT
M. O. Polo On. 9 Arrangé par M. Polo „ *",e" „.) Sérénade HEKBERT ', ,  '• Daùw den Heures PONCHIBLLI

7. Omise* Hongroises 5 et 6 BRAHMS 8. Chanson dn soir SCHUMANN
8. PrintempH SINDINO 9. Marche torque BEETHOVEN

I Carrosserie J.GYQBX S.H. î
g Sienne Téléphone 1.59 1
B la plus ancienne de la région, réuni dans ses établissements : Kg
la Un atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. m
|| 1 Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne et bonne |h
g renommée. JH-3016-J 808 B
pî ee qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour ifi
i&f différents genres de travaux. îSs
H RIm Demandez des offres. m

- - - ¦

|i£> J0f " Poar que TOS annonces soient lues dans la |£|
MM région des Franches-Montagnea, et qu'elles H

^̂  
obtiennent le succès 

que 
TOUS 

désirez, m
f àM  elles doivent paraître dans SI

I LE FRlC-HA6llilRD I
Oj Fondé «n 188T ¦
___9l ' _F-
»1 O* journal pénétre dans toute» les familles Pi
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QuetQues considérations sur le recensement.
Notre députation au Grand Conseil aujour

tf'htB et autrefois — Le mouvement de
la population

Neuchâtel, ie 3 fffvrïer 1928.
Nous voilà donc aujourd'hui au même nombre

d'habitants qu'au début du siècle, puis>qu'en 1901
le recensement accusait justement 126.000 âmes
de population et de 1917 à 1923, en 5 années, la
population a diminué de près dte 10,000 unités.
Cette courba descendante paraît être aujour-
d'hui arrêtée et c'est fort heureux pour les can-
didats au Grand Conseil, bien que, à 105 dépu-
tés, on puisse faire d'aussi bonne besogne qu'à
107. Et puis oes messieurs seront plus à l'aise
dans la salle du Grand Conseil. En 1901, on
était arrivé au chiffre de 126 députés qu'il n'y
avait pas moyen de loger tous à la fois dans la
sali,, des délibérations. Et il faEut modifier la
base numérique de l'élection en fixant un dé-
puté pour 1200 habitants au lieu de 1000, com-
me précédemment.

De cette façon, en 1904, â n'y eut plus que
107 députés, qui revinrent 111 en 1907, 112 en
1910, 113 en 1913, puis suivant la courbe de là po-
pulation, descendirent à 111 en 1916. à 109 en
1919, à 107 en 1922 et finalement à 105 en 1925.

Il n'est du reste pas nécessaire d'avoir des as-
semblées si nombreuses pour faire du bon tra-
vail. Les premiers Grands .Conseils de 1a Ré-
publique neuchâteloise, ceux de 1848 et 1852,
éhis à raison de un député par 500 âmes de po-
pulation neuchâteloise. comptaient 89 et 90 dé-
putés. Et celui de 1859, élu le premier sur lss
chiffres de la population totale, un dépué pour
1000 habitants, avait 83 membres. Et ces Grands
Conseils n'en firent pas mois du travail utile.
Remarquons en passant que ie nombre des dé-
putés des Grands Conseils issus de la révolution
était calculé sur la base de la population « neu-
châteloise » exclusivement et non de la popula-
tion suisse ; c'est la constitution de 1858 qui fi-
xa oomme base du calcul la population totale,
citoyens suisses et étrangers compris. A cette
époque, en 1859, le canton comptait 83,000 ha-
bitans, dont 45,000 Neuchâtelois. 29,000 Suisses
et 8,500 étrangers. En ce temps-là déjà, l'élément
iéminin avait la maj orité, 42,800 femmes pour
40,800 hommes. Mais cet excédent de 1,400 re-

présentants du beau sexe n'était rien auprès dss
chiffres d'auj ourd'hui. A fin 1924, là population
féminine du canton se trouve être supérieure
die 10,000 à la population masculine !

Cet excédent féminin est marqué surtout dans
les villes, Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Dans les distincts campagnards, la pré-
dominance de l'élément féminin est beaucoup
moins accentuée. C'est du reste les viles et les
districts industriels qui sont sujets aux grosses
fluctuations de la population. Le district du Val-
de-Ruz, pur exemple^ avait en 1875 à peu près
9200 habitants. II en a auj ourd'hui 9340, il n'a
guère dépassé les 9700, et n'a j amais atteint
10,000. Depuis 50 ans, ce district reste excessi-
vement stable comme population, ce qui ne l'a
pas 'empêché de progresser dlans d'autes domai-
nes, notamment dans le domaine agricole.

Le district die Boudry, campagnard et vàgne-
ron, avait en 1875 12,000 habitants. Il est arrivé
à 16,000 en 50 ans ; le Val-de-Travers avait
aussi 16,000 habitants en 1875 ; il a augmenté à
17,800 en 1914 et aujourd'hui il est à 16,000, dif-
férence insignifiante pour l'ensemble du district
De même le district du Locle a également très
peu varié au total : 1700 habitants il y a 50 ans,
1700 aujourd'hui, après être arrivé aux 19,000 à
peu près en 1914 et 1917.

Par contre, celui de Neuchâtel a augmenté
dans ce même demiii-siècle de plus de 10,000 ha-
bitants, passant de 19,000 à 30,000 habitants. Et
La Chaux-de-Fonds, district qui comptait 24,000
habitants en 1875, en a en 1925 37,700, et en
a eu 42,000 en 1917. Différence maximum 18,000,
duie surtout à la population de la ville elle-
même.

Fn somme, les seules localités qui aient vrai-
ment augmenté depuis un demi-siècle sont Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel était,
en 1870, une bourgade de 12.000 habitants. Elle
est maintenant à 22,000. La Chaux-de-Fonds, en
1870 en comptait 19,000. En 1925, elle a 36,000
habitants et en 1917 elle avait dépassé les 40 000.
La ville du Locle était en 1870 déj à à 10,000
habitants ; elle se trouve n'avoir gagné que 2000,
puisqu'elle est en 1925 à 12,000 et n'a guère dé-
passée les 13,000 en 1917.

A côté des villes qui s'accroissent, il y a des
villages qui ont peine à maintenir leur popula-
tion et si l'on examine les chiffres des loca-
lités et non des districts seulement, on constate
un déplacement de population vers les villa.ees
où l'industrie s'est implantée , au détriment des
endroits éloignés et purement agricoles. Nous
sommes en 1925 au même chiffre de population
totale qu 'au début du siècle, mais il y â 2000 ha-
bitants de plus à Neuchâtel et 3000 à La Chaux-
de-Fonds et naturellement 5000 de moins dans
les campagnes. Il y a 25 ans aussi, il n'y avait
Que 5000 femmes de plus que d'hommes, aujour-
d'hui, la maj orité féminine est de 10000 ; cette
maj orité à Neuchâtel est de 2000 et à La Chaux-
de-Fonds de 3000

Si l'on nommait les députés d'après le chiffre
des électeurs, comme dans le canton de Vaud,
ce serait tout à l'avantage des campagnes,
moins « féminisées » que les villes. Mais il n'est
pas question chez nous de rien modifier à notre
système, nos députés ne sont plus trop nom-
breux. Ce n'est plus le cas comme lorsqu'ils
étaient 126 et qu'une importante fraction d'en-
tre eux .devait se tenir à la buvette, fauté de
place dans la salle. Le groupe de la buvette se
recrutait dans tous îes partis et se renouvelait
sains cesse. Il en est resté quelque chose, mais
ce groupe n'a plufc l'importance numérique de
jadis,

-«cpscisras j m s & iB M m w  vm-
heiiie de [%udiiâtel

Au Conseil fédérai
(De notre correspondant de Berne.)

Mardi matin, te Conseil fédéral n'a tenu qu'une
courte séance. Quatre de ses membres, savoir
MM. Haab, Haeberlin, Motte et Scheurer de-
vaient partir en redingote par le'.trai_a de 10 heu-
res et demie pour aller assister aux obsèques
du général Wiïe. M Musy, appelé au Valais par
unie de oes commissions parlementaires que l'u-
sage veut que l'on envoie au diable vert, était
parti depuis la veiHe. De sorte qu'à l'heure où
nous écrivons ces lignes, îe Palais ne contient
plus que deux membres du gouvernement : MM.
Chuard ©t Sehulthess. La patrie, toutefois, n'est
pas en danger.
Le compte-rendu de cette séance sera bref. On

s'est occupé de l'oeuvre de secours aux victimes
de la catastrophe <h Soméo. Les collectes et
oeuvres de bienfaisance ont fourni en chiffre
rond 290.000 francs, somme légèrement supé-
rieure au montant des dommages subis par les
particuliers, et qui arrivent au total à 285.000 fr.
Ces 290.000 franos ont été transmis au gouver-
nement du Tessin, qui en consacrera 150.003 à la
réparation des dommages causés aux biens des
particuliers. La répartition s'opérera sur la base
suivante : 90 % des pertes subies seront données
aux indigents et aux personnes qui sont dans
une situation financière précaire, et 45 % à cel-
les qui sont plus favorisées de la fortune. Gela
représente au total une somme de 224.000 fr.,
qui sera fournie comme suit :
150,000 fr. prélevés, comme il est dit ci-dessus,

sur les fonds recueillis par souscrip-
tion.

34,000 » prélevés sur le fonds fédéral pour ré-
paration des dommages non-assura-
bles.

40,000 » subside fédéral que le Conseil fédéral
a décrété séance tenante.

224,000 fr.

Quant aux 140,000 francs restant aux mains du
gouvernement tessinois, ce dernier en usera sui-
vant son apréciation pour la réparation des dom-
mages causés à h propriété publique et des me-
nus dégâts privés dans les vingt-cinq communes
frappées par la catastrophe.

Après quoi , le Conseil fédéral a pris connais-
sance , des rapports des cantons sur l'emploi
qu'ils avaient fait de la subvention versée en
1923 par la Régie des alcools pour remplacer
l'habituelle dîme de l'alcool. On sait, en effet,
que la Régie n'avait fourni aucun bénéfice pour
les années 1922 et 1923. C'est pourquoi les som-
mes employées à la lutte Contre I alcoolisme,
qui étaient prélevées auparavant sur la dîme de
l'alcool, ont été réduites ou même supprimées.
Afin de permettra aux cantons de continuer la
lutte oomre lalcool.sme, il leur à été alloué sur
le compte de la Régie pour l'année 1923 une
somme de 777,000 francs, c'est-à-diire 20 centi-
mes par tête de population, Comme aucun béné-
fice n'a été réparti en 1922, les cantons avaient
évidemment le droit de déduire de la subven-
tion reçue pour 1923 les dépenses qu'ils avaient
fait supporter à leur compte d'Etat pour la lutte
contre l'alcoolisme en 1921 et 1922. Quelques
cantons, notamment Neuchâtel, ont fait usage de
ce droit.

Il a été dépensé en tout 658,976 francs sur la
base d'arrêtés pris en 1924. La maj eure partie
des sommes versées ont été affectées à la lutte
contre les causes de l'alcoolisme et une autre
partie à la lutte contre les effets de ce vice.

Le canton de Neuchâtel a fourni le rapport
que voici : Lettre du Département de l'Intérieur
du 15 décembre 1924: En réponse à votre lettre
du 3 courant, nous avons l'honneur de vous pré-
senter notre rapport sur l'emploi de la dîme de
l'alcool en 1923 .La part allouée au canton dc
Neuchâtel se monte à fr. 26,286.20. Nous avons
réparti cette somme de la manière suiirvante :
Subvention à l'Asile de Pont-Areuse 2.500.—
Versement au crédit du compte des dé-

penses fa ites en 1921-1922 pour la lut-
te contre l'alcoolisme 23,786.20

Total 26,286.20
La dernière décision intéressante prise par le

Conseil fédéral est la nomination de M. Edmond
Bille dans la Commission fédérale pour les arts
appliqués. R. d'E.

Les obsèques du général Wille
ZURICH, 4. — Les obsèques du général Wille

ont eu lieu mardi à Zurich.
Le cercueil a été déposé dans le chœur dé-

coré de fleurs de la Fraumiinsterkirche. Quatre
officiers montaient la garde. Parmi les couron-
nes, on remarquait celles offertes par le. Con-
seil fédéral, le Conseil d'Etat zurichois, la Mu-
nicipalité de Zurich, par la Société suisse des

Officiers et par la Légation d'Allemagne. Les
personnalités officielles, MM. Scheurer, Haab et
Motta, et M. Haeberlin, camarade d'armes du
défunt; les délégations des Chambres, du gou-
vernement et de la municipalité de Zurich, le
consul d'Allemagne à Zurich, la municipalité de
Meilen, les délégations cantonales, d'anciens
commandants de troupes et des commandants
actuels, grand nombre d'officiers, une délégation
du corps « Tigurinia », empêchaient la popula-
tion, tant l'assistance éta* nombreuse, de pren-
dre place dans l'église.

Le pasteur Pfeiffer, de ïianiibeaig, prononça
une allocution religieuse.

M. fe conseiffier fédérai Scheurer, chef du dé-
partement mÛitalâre, prît ensuite la parole.

Le général WiHe, a-t-fl dit, a consacré sa vie
entière an service du pays et toat spécialement
au service és> l'armée.

Son mérite particulier est d'avoir donné à 'l'ar-
mée une base plus solide et des buts plus éle-
vés. H fut le défenseur éloquent de notre sys-
tème de nrilioes.

En ce lieu où la vérité ,est le premier devoir
à l'égard dss vivants et des morts, il faut recon-
•naître que 1« générai Wlîle a toujours eu con-
science de sa position et qu'il a circonscrit son
action au rayon qui lui était attribué par la loi
et les instructions du Conseil fédéral. Jamais il
n'essaya d'exercer une influence en dehors de
ses compétences.

;i Le colonel Stetabuch, commandant de corps
d'armée, parla comme ami et subalterne du dé-
funt
v La cérémonie funèbre s'est terminée par une

prière et par des morceaux d'orgue.
De l'église au crématoire, situé à trois quarts

d'heure de marche, un public compact formait
la haie. A 4 heures, le cortège quittait la Frau-
munsteridrehe.

En tête venait l'escadron de dragons 18, puis
fa batterie dte campagne 45 et enfin le bataillon
de carabiniers 6, avec drapeau et musique.
¦•Quatre chars couverts de fleurs précédaient

le' corbillard entouré de plusieurs officiers. Der-
rière, les membres de la famille et les 3 conseil-
lers fédéraux, puis les délégations des autorités
fédérales et cantonales et une vingtaine de dra-
peaux de sodétés militaires et d*étudlîants. Les
officiers de tout grade, sous-officiers et soldiats,
en .très grand nombre, fermaient la mairche. Le
défilé dura plus d'une demi-heure. La tête du
cortège arriva à 5 heures ^ devant le cimetière
qù . les troupes formèrent la haie. Le pasteur
,||$iffer prononça une courte prière, puis le cer-
ëttlif fut conduit dans îe crémafo're et livré aux
flammes. Une frr'ple salve clôtura la cérémonie
T^fiu avant 6, heures. Une escadrille de 7 avions
rtîilifaires survola la ville pendant le cortège.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Fête de tir du district de Courtelary

(Corr. part) — Lundi soir se sont réunis, à
Sonceboz, tous les membres des nombreux sous-
edihités du Comité d'organisation dé la pro-
chaine fête de tir du district de Courtelary, sous
la distinguée présidence de M. le maire Paul
Vorpe, président central.

Plus de cent personnes étaient présentes à
cette importante séance, au cours de laquelle
chaque président des différentes commissions
rapporta sur les travaux déj à accomplis, qui
sont considérables et qui font bien augurer de
cette manifestation.

On a profité de cette réunion pour établir dans
ses grandes lignes le programme général de la
fête lequel sera certainement modifié, nrfïs en
bien, par la suite.
Un taureau furieux.

(Corr. part). — Lundi soir, aux environs de
22 heures, alors que M. R. et quelques camara-
des s'apprêtaient à sortir d'un wagon, à la gare
de -Sain-lmier, un taureau destiné à la bouche-
rie, celui-ci pour des motifs qus l'on ignore en-
core maintenant, devint tout à coup furieux et
s'échappa.

Ce n'est qu'à grand'peine que nos hommes
réussirent à maîtriser la bête et à lui passer un
bandeau sur les yeux. L'animal rebelle fut en-
suite conduit aux Abattoirs.
Aux assises du Jura. — Une affaire d'entôlage.

La Cour d'assises du Jura, siégeaht à l'Hô-
tel de ville de Delémont, sous la présidence
de M. Gobât Juge à la Cour suprême du can-
ton de Berne, a jugé mardi, avec l'assistance du
jury » une dame Wyss, accusée de vol à l'en-
tôlage d'une somme de fr. 1000 commis au dé-
triment d'un paysan de Châtillon se trouvant
sur le chemin du Tetour de la foire entre Delé-
mont et Rossemaison. L'accusée, qui purge ac-
tuellement au pénitencier de Belleehasse une
peiné de quatre ans, également pour vol à Fen-
tôlage commis aussi un jour de foire, mais
à Bulle, pour une somme de fr. 4.5O0, également
au détriment d'un paysan, a an passé très.mou-
vementé. Dame Wyss nie tous les faits mis à
sa charge. Cependant trois témoins reconnais-
sent l'accusée comme étant la femme qu'ils ont
vue entre D^émont et Rossema'son le j our où
le paysan eut son portemonnaie diminué de fr.
1000.

Un fait curieux et qiri a été très habilement ex-
ploité par la défense, (Me Brahier, de Moutier)
pour démontrer le doute, c'est que dans le por-
fcpjWL* dpi aapaô sa s» Çauv^ot tes îaoofr,

volés, il restait encore une somme de 500 fr.
français. Me Brahier a convaincu le j ury du dou-
te de vol et ce dernier a prononcé un verdict
d'acquittement. Dajne Wyss sera reconduite au
pénitencier de Belleehasse pour terminer sa peina
à laquelle les tribunaux fribourgeois l'ont con-
damnée.

La Cotiir d'assises du Jura s'occupera merciQH-
di d'une affaire d'avortement. (Resp.).
Un wagon en feu. — II n'y a que des dégâts ma-

tériels.
Un wagon de voyageurs du tram dkeot Ber-

ne-Delémont-Porrentruy-Dellé qui quitte la gare
de Beros à 14 h. 17 a pris feu dans le tunnel du
Weissenstein. Les dégâts sont heureusement pu-
rement matériels. Mais si le wagon avait eu une
installation d'éclairage à gaz on aurait eu car-'
tainement un accident très grave à déplorer. Le
feu a été éteint à la gare de Moutier et le wa-
gon a continué sous surveillance jusqu'à la gare
de Delémont. (Resp.)
tJBP*"- A Delémont le prix du pain est porté à 60

centimes le kilo.
Les maîtres-boulangers du district de Delé-

mont, réunis hier mardi au chef-lieu, mit décidé
de porter le prix du pain, à partir du 15 février,
de 55 centimes le kilo à 60 centimes. Une propo-
sition d'augmenter ie prix du pain de 7 centimes
n'a pas obtenu da majorité. (Resp.)

Cfironip oeueloise
Recherches infructueuses.

Les recherches faites jusqu'à présent par ie
service de la sûreté générale du canton de Neu-
châtel pour retrouver l'aïuiteur du crime commis!
sur un nouveau-né trouvé ligoté dans le feo
de Neuchâtel, près de St-BIaise, il y a plusieurs
semaines, n'ont pas abouti. (Resp.)
Une fflle étourdie.

Il y a quelques semaines une demoiselle, som-
melière au café du Théâtre à Neuchâtel, p otrtsM
plainte à la police de sûreté disant qu'on hif
avait volé un appareil photographique. L'agent
de la sûreté Grandj ean, qui était chargé de l'en-
quête, ne réussit pas à identifier le prétendu vo-
leur de l'appareil ; lorsque l'on poursuivit une
nouvelle piste, la demoiselle annonça à la police
qu'elle avait retrouvé son appameil dans un coin
de sa chambre.

SPORTS
Les grandes courses de ski

Les XlXmes grandes courses suisses de ski,
qui se disputeront les 7 et 8 février courant à
Engelbarg, ont réuni de très nombreuses inscrip-
tions, parmi lesquelles celles des skieurs les
plus réputés que compte la Suisse. Le concours
de patrouilles militaires ne mettra pas moins de
quarante équipes de quatre hommes en ligne; on
compte 120 partants pour la course de fond et
80 pour les épreuves de saut

Après les chutes de neige de ces deux jours*le terrain de ski dans tout le district d'Engelberg
se trouve mainenant en si bonne condition qu'il
sera très vraisemblablement possible de s'en
tenir sans changement aux .parcours prévus. La
nouvelle piste de ski du Titlis est déj à auj our-
d'hui bonne pour les exercices de saut
Beaux résultats d'un Chaux-de-fonnier â Cha-

monix
Nous avons le plaisir de publier ci-après les

résultats de deux courses de Patinage Vitesse
disputées à Chamonix et auxquelles a pris part
un Chaux-de-Fonnler, M. Fernand Sanglardl

Le 24 janvier : Course de l'Heure, « Coupe da
Journal ». — 1. De Ridder, champion de Belgi-
que, 24 km. 566 m. — 2. Van Volckxsom, Belge,
24 km. 199 m. — 3. F. Sanglard, Suisse, 24 km.
56 m. — 4. Dardonville, Français, 23 km. 220 m,
(Huit partants.)

Le ler février : Course Vitesse Patinage 500
et 1500 mètres, « Coupe Paul Ferrand ». — 500
mètres : 1. Sanglard ; 2. Cachât René ; 3. ex-
aequo, Munz et Charles Vogel. — 1500 mètres :
1. Sanglard; 2. Cachât ; 3. ex-aequo, Munz et
Charles Vogel.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 4 Février à 7 houres dn matin

ef£ Station, |̂ P-
| 

Temps Vent

280 Bâle 3 Pluie Calme
548 Berne 1 Très beau »
087 Hoire 0 Couvert »

1543 Davos - 5 » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 0 Très beau »
475 Glaris 1 Couvert •

1109 Gœschrnen -1 » »
566 Interlaken 0 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 2 Pluie »
450 Lausanne 4 Très beau »
"03 Locarno 2 » _ ,
338 Lugano '_ ! » >
439 Luceru'î 2 Couvert _>
398 Montreux 3 Très beau »
482 Nauchitel 4 Couvert >
505 Ri-gaz 1 > _.
678 Sainl-Gall 1 > V. d'ouest

1856 Sainl-Morit2 .... - 6 » Calme
407 Schaflbouse 3 » V. d'ouest
537 Sierre..  - T  Trés beau Calme
B62 Thoune 1 Qmies nuages »
889 Vevey 3 Très neau »

1609 î^rmatt — Manque -̂410 Zurich 3 Couvert Calme



Jeune

Mécanicien
ŜÛo
habile, avec bons certificats ,

cherche place
dans une Fabrique de boites de
montres or ou argent. 2105

Offres écrites sons chiffre P.
21208 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P 21208 t:

On demande un bon

Poseur
fie linoléum

— Offres écrites avec prétentions
de salaire , sous chiffres L.. J.
2100 au bureau de I'IMP » H -
T_ > I - 2100

Mécanicien
Outilleur

Bon ouvrier outilleur esl de-
mandé pour entrée immédiate,
ou à convenir. — S'adresser rue
du Parc 137. au rfz-de-cliaussfe.

On demande une

feune Iille
sérieuse et intelligente , ayant fait
apprentissage de commerce, pour
la comptabilité et la vente . —
Offres écrites sous chi ffre R. T.
2090 au bureau de I'IMPARTIAL .

2099

a LOUER
pour tout de suitse, un

appartement
d'une chambre et cuisine, avec
chauffiige central, au rez-de-
chaussée de la maison , rue Ja-
quet-Droz 37. A proximité de la
Gare et de la Poste , conviendrait
parfaitement pour bureau. —
S'adresser à M. G. Scharpf. mê-
me maison. 1968

A EOIHER
luns localité industriel le du VAL-
LON, oetit Commerce de
Chaussures, très bien situé,
aveu Donne clientèle. Petite re-
prise et au comptant. De suite
ou époque a convenir. Beau loge-
ment avrr magasin. \À\R
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

Coffre f̂ort
Nous sommes acheteur d'un pe*

tit coffre-fort usa^é. — Offres
avec dimensions à MM. Jaquet 4
Go, à FLEURIER* 2094

t Avez-vous râr Voulez-vous MS1 Cherchez-vous & Demandez-vous »&,. I
#* Mette? um annonee dans FIMPARTIA.L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de 2j
 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la tfille et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fa

i d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4h

|or Tirage élevé -*¦ Hbonnemeiits d'annonces avec rabais proj ets et oevis m M J*

Enchères
publiques

à la HALLE
Le vendredi 6 février

4925, dès 14 heures, il sera
•vendu à la Halle. Place Ja-
quet-Droz, à La Cuaux-iie-
Fonds : 2098

1 pupitre sapin, t table de fu-
meur, 1 table, tableaux, 2 sellet-
tes, 1 classeur à' rideaux, deux
lavabos porcelaine, 1 fauteuil , 1
buffet de service acajou avee
glace, 1 desserte acajou, 1 grande
table ovale, 6 chaises placet cuir.
2 fauteuils recouverts soie bleue,
1 salon comprenant 1 canapé, î
fauteuils et 1 table à desservir,
1 chaise-longue.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

lia Ghaux-de-Fonds, le 4 février
1925.

Office des poursuites :
Le prépoB4, A. CHOPARD.

EPICERIE

A. Perret-Savoie
7, rue du ler Mars, 7

Téléphone 20.76 2078

Bien assorti en
Fruits et Légumes secs

Conserves
Vins et Liqueurs

Timbres Escomote Jur. et Neue.

Pour Ja pluie
Manteaux imperméables '

caoutchouc et gabardine pour
Dames et Messieurs

fr. gQ.-
HANTE/MX CIRE

forme nouvelle, coloris mode

f r. 39.-
Mme Marguerite WEILL
26. Rue Léopold Itobert , 26

/Sme étage Téléphone 11.75

Apprenti Mécanicien
•st demandé, par Fabrique
de macuines de la place, entrée de'
suite ou époque à convenir. — Of-
fres écrites à Case postale 10419.

I!.5l

Quel

Industriel
Banque
oa Eiude I

engagerait JEUNE FILLE
comme apprentie - commis ?
Apprentissage sérieux désiré.

Adresser offres à M. Char-
les THOMAS, Rue de l'Epar-
gne 10, La Chaux-de-Fonds

Commis-vendeur
ou

Voyageur
Jeune homme, 21 ans, présen-

tant bien, 2097

cherche place,
de suite ou époque a convenir,
dans bonne maison. Connaît
spécialement la branche Ameu-
blements. Sérieux certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres V. D. 2097, au bureau de
l'IlllMBTÏ-Uu
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M. de i l BOUT, Notaire el kai
à SAIGNELÉGIER

Vente Pûhlipe
dune AjjjEROE

Samedi 21 Février prochain, dès 4 heures après-midi, les
hoirs de Madame Marie BOSSHAKD. en son vivant aubergiste ,
a LA CHAUX (près Les Breuleux. Franches-MontaffneM).
vendront publiquement , pour cause de nénês, lAuberffe du
CHEVAL BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation avec restaurant , jardin , aisance,
quilier, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend, au Hez-dG-chai_ -_ _.ee : 2 salles de
débit, 1 grande ehambre indépendante , grande cuisine avec local
contigu pour buanderie et boucherie, grande salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande àalle pouvant
servir de salle de débit et 5 chambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes ebambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous les comblée. — L'aile IVord de la maison
comprend une écurie pour la garde de 2 pièceH de bétail , porcherie,
remise et fenil, ainsi que 2 chambres au premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite à l'Ouest et de 3 caves contigues.
Toutes les caves sont sèches et voûtées .

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation de chaises et tables , iardin potager, verge r et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement contigu au bâtiment
principal.

L'auberge jouit d'une ancienne et excllente renommée, due à
sa situation exceptionnelle à proximité de Tramelan , des Breuleux,
et de Saignelégier.

Eau et électricité. <
Conditions favorables et longs termes de paiement.

Par commission :
P-9223-S 25036 E. BOUCHAT, notaire.

Eipedllions • Camionnages
Dfrnftiagements

Transporte par [aM._ -Ei._il_

NneTissot-Jacof
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44

lo ClMun_-€___ «»• Fond * On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Pléngijières f
Goûtez les Pâtes alimentaires

Alpina et Jura
et vous serez satisfaites

Spécialité de *M

Nouilles et Cornettes aux œufs frais
Fabrique de Pâtes Alimentaires

E. miBER E— __________________

Francs Français
QOI, disposant d'argent français et désirant le

faire travailler , ferait avances a oourt terme (80. 46
et maximum 60 jours) pour aider a développer com-
merce intéressant (aucune spéculation, ni risques).
Bon intérê t de 8 a 15 o/0 l'an et plus par réparti-
tion des bénéfices après régularisation de chaque
affaire — Ecrira PU indiquant somme disnoninle ,
sous chiffres X. X. 2084, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2084

4rlHH) II1$UU__L!| Pour gramophones
des marques

« Voix de son maître »
a Golumbia » )

_ . « i vente exclusive« Parlophon » ) 25313
« Brunswick » _V/ ~_ \ /*-•""'"" ± f f î m t w

\50 
- Léopold -Itobert (Banque Fédérale) K̂R
Demandez catalogues et auditions M̂

MHi^BHS____M____________________ i___________________________ ^B_____B_HI

XUÊzelemêe
connaissant à fond le terrainage JH-10047-J 2092

serait «engagée
de suite ou pou r époque à convenir par Fabrique d'Horlo-
gerie. — Offres écrites, sons chiffres W. 1255 U., à Po-
b.ieita* . RIEN .VE..

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion une

Machine à graver
automatique, système « Gûtel » ou « Lienhart ». — S'a-
dresser Maison Roman MATER , Case 6444, Ter-
ritet. 2091

J'ai été fe NéE. J. Ëehm, Payerne
Recholin + marque déposée +

est la lotion absolument efficace contre pellicules et chute des che-
veux, fait naître uue magnifique chevelure. Itecbolin idéal est une
•an______a_ii_-___________ -__n____a lotion inoffensive, claire corn-

I

n... t0 iour_ I nie l'eau et rend dans une di-
~71' * jours ¦ 2ajne da jours aux cheveux

plus Qe Cheveux jris I gris, leur couleur primitive.
•̂¦¦¦ •¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J Beaucoup de certificats . Prix,

Fr. 3.S5, double flacon Fr. 5.35. — Seulement à la Parfumerie J.
ItECII. Bienne. rue de Nideau _?i-a. (Découpez). JH IUTOJ 2093

«.«¦ ««•««¦IMB d'Epargne

Lu Bou Amis ii Siidi
continue son activité. Admission gratuite jusqu'à fin Février.

Local : Gafâ dea Banques (Antoine Maspla) 2102
3*a. Ru«> léopold-Rober l 32a

INHUMATIONS
Jeudi 5 février 1935, à 18 '/, h. :

Mme Graisier-Groclaude , So-
phie. 77 ans. 7 mois. Les Fou-
lets 14. — Depuis l'Hôpital, avec
suite.

M. Perret, Paul . 51 ans 5 mois,
Rue du Pâro 21. — Depuis l'&4-
nital . sant suite.

ETAT - CIVIL ETS 1925
NAISSANOE

Magnin . René-André , fils de
Arnold Albert , ouvrier sur verres
de montres, et de Glara-Esther,
née Glauser , Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Ulrich , Georges Arnold , res-
taurateur , Neuchâtelois, ' et Ma-
thys. Hélène, régleuse. Bernoise
et Neuchâteloise.

* DÉCÈS
5608. Perret Paul - Ulysse,

énoux en deuxièmes noces. , de
Mane-Victorine. née Péron, veu-
ve Dunand . Neuchâtelois, né le
9 septemnre 1873. — 5609. Grai-
sier . née Groclaude. Sophie-Vir-
ginie, venve de Jean-Frédéric ,
Genevoise née le 6 juillet W47.

Pour caune de décès . 2061

A VENDRE
une

comprenant deux logements et
dépendances , rural, iardin , ver-
ger avec arhres fruitiers, cinq
poses de terre. — S'adresser à
M. Jeanhourquin , à Coffrane
(Val- ie.Ruzi . 

iiii
bien meublée , est demandée.
comme pied-à-thrre ; personne
tranquille Discréiion. — Offres
si Case noslale 15. 2103

Feapt
Torpédo, 4 place i , 10

HP , modèle 1923 , à l'état
de neuf ,

est à vendre
de suite. — S'adresser à
M. E. Cachelin , Garage
de la Charrière.

Sacs d'éfiole.cK„

Le Compas „C¥MIAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYM A est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'ailcurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéai.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

lllCr^^l\i 1 ¦ ¦ £âWMA\\nMkMt m\Ss^ %M_wP ¦ 1 t MO^III,«IftTOlxv-v. » >i_M_ . - ? %J_k_BH8flB»_B»j-l _____¦¦ HHH_ma 1 __ ftyfeHKTav \1__J1llwiMAYT  ̂ v*w mammmwmm mMmmmMmB ¦VBRWVI " 0 iwîSHlIW- ^vllII/^WK v L^WtMlv w

^MmWSï**W*>» - UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, 1 ~d —fl -Zp
-,g L^-- \̂ i ~ ~ I il DURABLE M POPULAIRE 1 j ~*

7^_J , J;

LeajK>intes du compas „ Cy- 1 / ^\  M FiR. 3. — J_ es mues se mettentma permettent de porter | JL Q X RIH dans n'importe quelle positionune dustance et de tracer sur 1 » J â̂ A 19 inclinée et 'permettent d'exécuterdn métal | Il gff l m̂. h 1 facilement des petites ou dea
m, H fi / M \  ̂ i UH gran'1 :—'inférenees.

Pour se servir du porté-mine ¦" Il "?• *¦ —* comnae „ Gyma '
oa du tire-lignes, il suffit de | W m possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 t) qualité, dont les traits sont im-
ci ae font qu'un demi-tour. peceabie*

EN VENTE A LA

Eiferdlrie Courw®isier
MARCHÉ \ - LA CHAVX-UE-FONDS

Coupe finement nickelé, combiné avec lire ligne et crayon ia pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pftee fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement , frais de port en plus.



Les H coups de ilrleoe
PAK

A\aurice LEBLANC
¦i-S*— *-& _ •

— Moi ! mod ! j'aurais trouvé les billets ! et
ie les aurais gardé pour moi ! Vous osez pré-
tendre...

Rénine ne répondait toujours pas. Dutreuil
s'emporta et, prenant à partie l'inspecteiir Mo-
risseau, il s'écria :

— Monsieur l'Inspecteur, je proteste énergi-
Quement contre toute cette comédie et contre
le rôle que vous y j ouez à votre insu. Avant votre
arrivée le prince Rénine nous a dit. à madame
et à moi, qu 'il ne savait rien, qu'il s'aventurait
dans oette affaire au hasard et qu'il suivrait la
Première route venue, en s'en remettant à sa
tonne chance. N'est-ce pas vrai, monsieiè" ?

Rénine ne broncha pas.
— Mais parlez donc, monsieur ! Expliquez-

vous, car enfin vous alléguez, sans donner au-
cune preuve, les faits les plus invraisemblables ! !
C'est trop commode de dire que j'ai volé les bil-
lets. Mais encore faudrait-il savoir s'ils étaient
¦ci ? Qui les avait apportés ? Pourquoi l'assassin
aurait-il choisi mon appartement par les cacher ?
Tout cela est absurde, illogique et shfc>ide... Des
Preuves, monsieur .... une seule preuve !

L'inspecteur Morisseau paraissait perplexe. 11
interrogeait Rénine du regard.

Celui-ci prononça impassible :
— Puisque vous voulez des précisions, c'est

madame Aubrieine elle-même qui les donnera.
Elle a le téléphone. Descendons. En une minute
"ous serons fixés.

Dutreuil haussa les épaules.
— Comme vous voudrez, mais que dte temps

pendu !
H semblait fort irrité. Sa longue station à la

fenêtre, sous un soleil brûlant, Fava.it mis en
sueur. Il passa dans sa chambre et revînt! avec

une carafe d eau dont il but quelques gorgées et
qu 'il reposa sur le bord de la fenêtre.

— Allons dit-il.
Le prince Rénine ricana :
— On dirait que vous avez hâte de quitter cet

appartement ?
— J'ai hâte de vous confond re, répliqua Du-

treuil en claquant la porte.
Ils descendirent et gagnèrent le cabinet parti-

culier où se trouvait le téléphone. La pièce était
vide. Rénine demanda le numéro des Aubrieux à
Gaston Dutreuil, décrocha et obt int ia commu-
nication.

Ce fut la bonne qui vint à l 'appareil. Elle ré-
pondit que Mme Aubrieux, après une arise de
désespoir , venait de s'évanouir et que , mainte-
nant , elle dormait.

— Appelez sa mère. De la part du prince Ré-
nine. C'est urgent.

II passa un récepteur à Morisseau. D'ailleurs,
les voix étaient si nettes que Dutreuil et Hor-
tense purent entendre toutes les paroles échan-
gées.

— C'est vous, madame ?
— Oui. Le prince Rénine, n 'est-ce pas ?
— Le prince Rénine.
— Ah ! monsieur, qu'avez-vous à me dire ? Y

a-t-il quelque espoir ? implora la vieille dame.
•— L'enquête se poursuit d'une façon satisfai-

sante, prononça Rénine, et vous êtes en droit
d'espérer. Pour l'instant, je viens vous demander
un renseignement très grave. Le jour du crime,
Gaston Duti*euil est-il venu chez vous ?

— Oui, après le déjeuner, il est venu nous
chercher, ma fille et moi.

—' A-t-il su à ce moment-là que le cousin Gu._<-
lawme avait soixante mille francs chez lui ?

— Oui, je le lui ai dit.
—- Et que Jacques Aubrieux, un peu souffrant,

ne ferait pas sa promenade ordinaire à moto-
cyclette et resterait à dormir ?

— Oui.
— Vous en êtes sûre ?
— Absolument certaine.
— Et vous avez été ensemble au cinéma tous

les troîs ? ', ..

— Oui.
— Et vous avez assisté à la séance l'un près

de l'autre ?
— Ah ! non , ii n'y avait pas de place libre. 11

s'est installé plus loin.
— A un endroit d'où vous pouviez le voir ?
— Non. ¦

— Mais, pendant l'entracte, il est venu près
de vous ? . ,

— Non, nous ne l'avons revu qu 'à la sortie.
— Aucun doute à ce propos ?
— Aucun.
— C'est bien, madame, dans une heure, je

vous rendrai compte de mes efforts. Mais sur-
tout ne réveillez pas Mme Aubrieux.

— Et si elle se réveillait ?
— Rassurez-la et donnez-lui confiance. Tout

va de mieux en mieux, beaucoup mieux même
que je ne l'espérais.

Il raccrocha et se retourna vers Dutr euil en
riant :

— Eh, eh ! j eune homme, ça commence à
prendre tournure. Qu'en dites-vous ?

Que signifiaien t ces paroles ? Et quelles con-
clusions Rénine avait-il tirées de sa communica-
t ion ? Le silence fut lourd et pénible.

— Monsieur l'Inspecteur principal, vous avez
du inonde sur la place, n'est-ce pas ?

— Deux brigadiers.
— II y aurait intérêt à oe qu'ils fussent là.

Veuillez aussi prier le patron qu on ne nous dé-
rangé sous aucu n prétexte.

Et, lorsque Morisseau fut de retour, Rénine fer -
ma la porte, se planta devant Dutreuil et scanda
d'un ton de bonne hjimeur :

— Somme toute, j eune homme, de trois heu-
res à cinq heures, ce dimanche-là, oes dames ne
vous ont pas vu. C'est un fait assez curieux.

— Un fait tout naturel, riposta Dutreuil, et qui,
dit reste, ne prouve rien diu tout.

— Qui prouve, jeune homme, que vous avez
eu à votre disposition deux bonnes heures.

— Evidemment, deux heures que j'ai passées
au cinéma.

— Ou autre part.
Dutreuil l'observa.
— Ou autre part ?
— Oui, puisque vous étiez libre , vous avez eu

tout le loisir nécessaire pour aller vous prome-
ner à votre guise... Du côté de Suresnes. par
exemple.

— Oh ! oh ! fit le jeune homme en plaisan-
tant à son tour, Suresnes, c'est bien loin.

— Tout près ! N'aviez-vous pas la motocy-.
omette de votre ami Jacques Aubrieux ?

: Un nouveau silence suivit ces paroles. Dutreuil
avait froncé les sourcils comme s'il cherchait à
comprendre. A la fin , on l'entendit chuchoter :

— Voilà donc où il voulait en venir... Ah ! ls
misérable...

Là main de Rénine s'abattit sur son épaule.
— Plus de bavardages. Des faits ! Gaston Du-

treuil, vous êtes la seule personne qui savait ce
jour-là deux choses essentielles : 1. Que le cou-
sin Guillaume avait soixante mille francs chez
lui ; 2. que Jacques Aubrieux ne devait pas sor-
tir. Tout de suite, le coup à faire vous apparut.
La motocyclette était à votre disposition. Vous
vous êtes esquivé pendant la séance. Vous avez
été à Suresnes. Vous avez tué le cousin . Guil-
laume. Vous avez pris les soixante billets de
banque et vous les avez portés chez vous. Et,
à cinq heures, vous retrouviez ces dames,

Dutreuil avait écouté d'un air à la fois gogue-
nard et ahuri, en regardant de temps à autre l'ins-
pecteur Morisseau comme pour le prendre à té-
moin.

— C'est un fou , il ne faut pus lui en vouloir.
Lorsque Rénine eut fini , il se mit à rire.
— Très drôle... une bonne farce... C'est donc

moi que les voisins ont vu aller et revenir à
motocyclette ?

— C'est vous, caché sous les vêtements de
Jacques Aubrieux.

— Et ce sont les traces de mes doigts que 1 on
a relevées sur la boute ille dans l'office dm cou-
sin Guillaume ?

— Cette bouteille fut débouchée par Jacques
Aubrieux, att déjeuner, chez lui , et c'est vous
qui l'avez portée là-bas comme pièce à convic-
tion.

— De plus en plus drôle, s'écria Dutreuil , qui
avait l'aùr de s'amuser franchement. Alors , j' au-
rais combiné mon affair e pour que Jacques Au-
brieux fût accusé du crime ?

— C'était le plus sûr moyen de n 'être pas ac-
cusé, vous.

— Oui, mais Jacques est mon ami d'enfance.
— Vous aimez sa femme.
Le jeun e homme bondit , furieux soudain.
— Vous avez l'audace !... Quoi ! une pareille

infamie ?
— J'en ai Ja preuve.
— Mensonge. J'ai touj ours eu pou- Madeleine

Aubrieux un respect, une vénération...
— En apparence. Mais vous l'aimez. Vous la

désirez. Ne dites pas non. J'ai toutes les preuves .
— Mensonge ! Vous me connaissez depuis tan-

tôt.
— Allons donc, il y a des j ours que j e vous

guette dans l'ombre et que j 'attends le moment
de vous sauter dessus.

i. aorique a nonogene importante demande , liw*

Chef d'atelier \
tyant connaissances nécessaires pour diriger son déparle-
ment «Pignons et Pivotages » . Preuves de capacités
exigées. — Ecrire en indiquant prétentions, sous chiffre
P. 21169 C. & Pablieitas, La Chanx-de-Fonds.

Comme Apéritif ?
DEMANDEZ < JH-51570-C 34580

le CenfheiDcs Crespi
Se trouve dan» tons les Cafés, Restaurants

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanricbard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tons les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — TéléDhone 9.&6 35368

^La conversation
^entre deux ménagères."

snr le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez .cette brochure à votre fournisseur de corno tro-

ubles, qni TOUS la donnera gratuitement.
J H 1808 Z 31922

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert 8 a Téléphone 8.65

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix, unies et à dessins 24464

[Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 1

Dépots :
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
¦__ ¦- . .... . . _ . . . .

La Machine à écrire
Ortla - Privai

est par son nouveau prix de

rr. 210."à la portée de tout le momie. Une
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 C 1580

E. FuLLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

Fr. 10 à zo,flO0."
sont demandés pour dévelop-
_».r commerce d'outils et four-
nitures d'horlogerie pour
l'exportation, en pleine acti-
vité et avec helles perspectives.
Employé intéressé ou comman-
ditaire. — Ecri re à l'Etude Ja-
quet. Thiébaud et Piaget .
notaires. 1460

PBCEil
Ou demande à acheter uue per-

ceuse d'établi , capacité 15 à 20
mm. , ou aussi fraiseuse verticale,
même capacité. Machine en bon
état , — Offres écrites sous chiffre
I» 331 W. à Publicitas Neuchâ-
tel. P 228 N 1820

WT HUILE Tj
I Foie de Moru@ M

ygg Nouvel arrivage 'Ç--2
H Première qualité i*« j

lEilifl Ml
M Droguerie j

IlIT Frères!
il Place du Marché | M
j ,va Vis-à-vis de I'IMPARTIAI . mi

km Filles el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par nne annonce dans la 1838

Zoflioer Tagblatt
à Zofingue . journa l quotidien le pins répandu du canton
d'Argoviè et Feuille d'avis de la Suisse .centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argoviè et toute la Suisse centrale.
— Tira ge quotidien : 9000 exemplaires.

I BUUl Ingénieur-H
BERNEJ5, Mlwerk

BREVETS D'INVENTION — DESSINS
ET MODELES — MARQUES DE FA-
BRIQUE et de COMMERCE — PROCES
en CONTREFAÇON — EXPERTISES
ETUDE et CONSTRUCTION DE MA-
CHINES ET APPAREILS — CONSUL-
TATIONS, etc. JH-429-B 1265

guérit : crêpasses, engelures, blessures, brûlures,
éruptions et toute inflarnation de la peau.

Pol Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève

Juriste et Comptable
expérimenté cherche plaoe comme secrétaire, collaborateur,
etc. Connaissance parfaite de l'allemand. Langue maternelle : le
français. — Offres écrites sous chiffr e O. F. 147 N., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1911

¦ LOULOU GREGOIRE 1
Jg| and W4S Sp

Menm de ta et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Dans Fabrique d'horlogerie
de la ville, on demande mi

Jeune Emplifé
de fabrication. — Adresser of-
fres avec références et certi-
ficats, à Case postale 10508.

rhOI fl IP PPullul U fillSIHfl
est demandé par Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois, pour diriger son Département « Pièces d'Acier
et Taillages ». Doit être actif et connaître son métier à
fond. — Offres écrites, en indiquant prétentions , sous chif-
fres P 21171 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 21171 C 1832

Horloger
capable et actif , ayant l 'habitude île dirige r du personnel,

es* «temançlté
par Fabrique d'Horlogerie du Jura bernois, comme chef
de son Département Réglage et Terminaison. —
Offres écriles et détaillées avec preuves de capacités et pré-
tentions, sous chiffres P. 21168 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P. 21168 C. 1833

1 Cadres I !
I pif apliips ï i
w depuis fr. 1.— gH j

m Choix immense || \
gl an 1411 1 .'

j  Panier fleuri Im téléphones priées yi
*s Oiimre«portes || |
1 Horloges électriques ï

jFR.TiUsi
i mes 0. Jeanrichard 131

Outils d'occasion ««» j
ACHAT VENTE j

Paul JANNER |
Jaquet-Droz 18. mwm 3101 |

dialogues illustrés pogu^Td.
oi-imerces ou Industries , soat
apidemeni exécutés et avec le
ilus Rrandsoin. par l'Imprimer.»
30URVOI8IER , Place Neuve



Cuire i
_^**^aa bols avec les potagers au gaz avec les appareils

Surina VofSa
C'est cuire avec ie minimum de frais et le maximum de satisfaction
WS S. âm 1U1ICCI t Suce, de Guillaume Nusslé
ri. «* U. ImW99LL, LA CHAUX DE-FONDS
Prochainement, démonstrations pratiques avec les appa_
reils Voga, par M. Niederbauser, spécialiste de la maison"

Je vais
Tu vas

E8EJ6 va
Nous allons tous... où?

à la vents que fait après son inventaire
M~ Marguerite Weili

Rue Léopold Robert 26, 2"<> étage
dont voici un aperçu 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, garçonnets de U 14 ans » 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

¦ II- Téléphone 11.7 S ——

Mouvements ancre
grandes pièces savonnettes Robert , plantées , sertie:
réglées et achevées, SOntf «H vendre
ainsi qu'un loi de finissa ges. -
S'adresser Rue Fritz-Courvoisier 3. 184;

mmm_ __________________t ____tmmmmm__t-___-___.-___________________________________l_m____l_\_________ ^

- j jjjpjippp»̂  .̂E5 ^̂ -̂ sBr Â \r ' j . m rp»> ^^_ A ^B  ̂___________ __________ ___________ _______________________ v^my AJ&j mLBSTCAFES oiz m
! - . ¦* ¦

Ce» nègeed leô pécdttsariï.
Cf TZ h a ô  Joraîéufi &2r\

çpj ipani? de délicieux nfiélongad.
Q20 aouirncfe &QS\ .ncgcdenT.

***i*m*lmmmmmmmmm-m_mM__m_mmMmmmM_m

(jp\ I II Hî ^—SŒ— ii lt
^- - Encore «iraelciues - - jj supsteheaax I

ci louer
I occupés actuellement p ar les magasins M /»\eublcs J

I

""* Progrès ", conviendraient pour rnagasins (petits,
nr>oyei?s ou grands), bureaux fabriques, locaux de
sociétés, ect. — S'adresser à f\. Jean Cri-
velli , architecte, rue de la Paix 74. asoée _

Qbll jjBsSall^BtlglIg IT

Grand progrès technique. Ccnsiruetisn brevetée, à partir de fr. 18.50

Ea vente : Librairie Courvplsier, STSZJlmZJSZZZ^Jz

André BORLE
men.- Chirurgien - Dentiste

Diplômé Fédéral

t

rrr M Léopold-Robert 38

La langue non viciée
du bébé trouve le café répugnant. Mais si vous lui donnez
du café de malt Kathreiner-Knei pD, ses yeux brillent et il
en demande encore. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence de ce café si salubre et apprécié depuis plus de
30 ans.

iPHIElDU â vendre
Ensemble ou séparément, maison de premier ordre, M

emplacement , vue superbe, 3 étages sur le rez-de-chaussée,
vérandah , grand jardin ombragé, cour, place pour garage,
grarfd appartemen t de 8 pièces serait disponible au gré du
preneur. Placement avantageux. — Pour renseignements,
écrire à Case postale 10278, La Ghaux-de-Fonds. 1320

H] <4r OPTIMUS ' xjpr Hj
Ml^Tal FOURNEAUX à gaz de pétiole

•«¦¦»» mèche*
consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe*- dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.S0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se rédui t de 240 fr. à
80 fr.. donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tarde*
pas a vous le procurer , — E. Honegger , Cor-
celles s/Neuchâtel. Téléphone 75. JH 9495 J

l*__A_______«» tasMme

fourneaux à goz | mK

H saisit le jeune homme piar les épaules et le
secoua violemment.

— Allons, Dutreuil, avouiez. J'ai toutes les preu-
ves. J'ai des témoins que nous retrouverons tout
â l'heure devant le chef de la sûreté. Avouez
donc ! Malgré tout, vous êtes bourrelé de re-
mofxfc. Rappelez-vous votre épouvante, au res-
taurant, quand vous avez lu le journal. Hein !
(Jacques Aubrieux condamné à mort!... Vous n'en
demandiez pas tant ! Le bagne pour lui, ça vous
suffisait. Mais réchafaud... Jacques Aubrieux
ea-écuté demain, lui1 qui est innocent ! Avouez
donc, avouez donc, pour sauver votre tête. A-
rvouez donc !

Courbé sur lui, dte toutes ses forces, il essayait
de lui arracher l'aveu. Mais l'autre se redressa
et, froidement, avec une sorte de dédain, il pro*
nonça :

— Vous êtes fou, monsieur. Pas un mot de
ce que vous dates n'a le sens commun. Toutes
vos accusations sont fausses. Et les billets de
banque, est-ce que vous les avez trouvés chez
moi, oomme vous l'affirmiez ?

Exaspéré, Rénine lui montra le poing.
— Ah ! canaille, j'aurai ta peau, va.
Il entraîna l'inspecteur.
— Eh bien ! qu'en dïtes-vous ? un fieffé co-

iQuin, n'est-ce pas ?
L'inspecteur hocha la tête.
— Peut-iêtre... Mais tout de même... jusqu'ici...

aucune charge réelle...
— Attendez , monsieur Morisseau/ dît Rénine.

Attendez notre entrevue avec M. Dudlouis. Car
nous le verrons à la préfecture, n'est-ce pas, M.
Dudouds ?

— Oui, H y sera à trois heures.
— Eh bien ! vous serez édifié, monsieur l'Ins-
pecteur principal ! Je vous prédis que vous serez
édifié.

Rénine ricanait en homme sûr des événements.
Hortense, qui était près de lui et qui pouvait lui
parier sans être entendue des autres, dit à voix
basse :

— Vous le tenez, n'est-ce pas ?
Il acquiesça de la tête.
— Si j e le tiens ! c'est-à-dire que j e ne suis

pas plus avancé qu 'à la première minute.
— Mais c'est affreux ! Et vos preuves ?
— Pas l'ombre d'une preuve... J'espérais le

démonter. Il s'est repris, le gredin.
— Pourtant , vous êtes certain que o'est lui ?
— Ce ne peut être que lut. J'en ai eu l'intui-

tion dès le début et, depuis, je ne le lâche pas
de l'œil. J'ai vu grandir son inquiétude, au fur et
à mesure que mon enquête semblait tourner au-
tour de lui et se rapprocher Maintenant, je sais.

— Et il aimerait Mme Aubrieux ?

.— Logiquement, oui. Mais tout cela, ce sont
des suppositions théori<oi_£6, ea bien des certitu-
des qui me sont personnelles. Ce n'est pas avec
cela qu'on retient le couperet de la guillotine.
Ah ! si l'on trouvait les billets de banque, M. Du-
douis marcherait. Sinon, I me rira au nez.

— Alors ? murmura Hortense, le cœur serré
d'angoisse.

Il ne répondit pas. Il aitipentait la pièce, affec-
tant l'allégresse et se frottant les mains. Tout
allait à merveille ! Vraiment, il est agréable de
s'occuper d'affaires qui s'arrangent pour ainsi
dire d'elles-mêmes.

— Si on se rendait à la préfecture, monsieur
Morisseau ? Le chef doit y être déj à. Et, au point
où nous en sommes, autant en finir. Monsieur Du-
treuil veut bien nous accompagner ?

— Pourquoi pas ? fit celui-c* d'un air d'arro-
gance.

Mais, à l'instant même où Rénine ouvrait la
porte , il y eut du bruit dans le couloir et le pa-
tron accourut en gesticulant.

— M. Dutreuil est encore là ? Monsieur Du-
treuil, des flammes dans votre appart ement !
C'est un passant qui nous avertit... il a vu cela de
la place.

Les yeux du j eune homme brillèrent. Une de-
mi-seconde peut-être, sa bouche grimaça un sou-
rire que Rénine avisa.

— Ah ! bandit, s écria-t-11, ta es trahi ! C est
toi qui a mis le feu là-haut et maintenan t les bil-
lets flambent. v

Il lui barra le passage.
— Laissez-moi donc, hurlait Dutreuil. Il y a

le feu et personne ne peut entrer, puisque per-
sonne n'a la clef. Tenez, la voici... Laissez-moi
passer, sacrebleu !

Rénine lui arracha la clef des mains et le te-
nant au collet :

— Ne bouge pas, mon bonhomme. Maintenant
la partie est gagnée. Ah ! grediln... Monsieur Mo-
risseau, voulez-vous donner l'ordre au brigadier
de ne pas le perdre de vue et de M brûler la
cervelle s'il cherchait à décamper ? N'est-ce pas,
brigadier nous comptons sur vous ? une balle
¦dans la tête...

H monta précipitamment l'escalier, suivi d'Hor-
tense et de l'inspecteur principal, qui, d'assez
mauvaise humeur, protestait :

— Voyons, quoi, ce n est pas lui qui a mils le
feu ! Comment voulez-vous qu'il ait mis le feu,
puisqu'il ne nous a pas quittés ?

— Eh ! parbleu, il Faura mis d'avance.
— Comment ? je vous le répète. Comment ?
— Est-ce que je sais ! maïs 'un Incendie ne se

déclare pas comme ca, sans raison, au moment

même où lon a besoin de brûler des papiers
compromettants.

On entendait du bruit là-haut. C'étaient les
garçons de la brasserie qui essayaient de démo-
lir la porte. Une odeur acre emplissait la caige
de l'escalier.

Rénine atteignit le dernier étage.
— Plaoe, les amis ! J'ai la clef.
Il l'introduisit dans la serrure et ouvrit.
Une vague de fumée le heurta , si violente que

l'on eût pu croire que tout l'étage hrûlait. Mais
Rénine vit tout de suite que l'incendie s'était
éteint de lui-même, faute d'aliment , et qu'il n'y
avait plus de flammes.

— Monsieur Morisseau, que personne n'entre
avec nous, n'est-ce pas ? Le moindre importun
pourrait tout contrarier. Fermez la porte au ver-
rou cela vaudra mieux.

Il passa dans la pièce de devant, où il était
visible que l'incendie avait eu son foyer prin-
cipal. Les meubles, les murs et le plafond, noir-
cis par la fumée, n'avaient pas été atteints. En
réalité, tout se [réduisait à une flambée de pa-
piers qui se consumaient encore au milieu de la
pièce, devant la fenêtre.

Rénine se frappa le front.
— Triple imbécile ! Faut-il que j e sois bête !
— Quoi ? fit l'inspecteur.
— Le carton à chapeau, parbleu ! ie carton à

chapeau qui était sur le guéridon. C'est là qu'il
avait caché les papiers. C'est là qu'ils étaient du-
rant notre perquisition.

— Impossible !
— Eh ! oui, on l'oublie touj ours, cette ca-

chette-là, celle qui est trop en vue, à portée d'e
la main ! Comment penser qu'un voleur laisse
soixante mille francs dans un carton ouvert, où
il dépose son Chapeau en entrant, d'un geste dis-
trait. On ne cherche pas là-dedans... Bien joué,
monsieur Dutreuil !

L'inspecteur, qui demeurait incrédule, répéta :
— Non, non, impossible. Nous étions avec lui

et il n'a pas pu mettre le feu lui-même.
— Tout était préparé d'avance dans l'hypo-

thèse d'une alerte... Le carton... les papiers dte
soie... les billets , tout cela devait être imprégné
de quelque enduit inflammable. Il y aura j eté, au
moment de partir, une allumette, une drogue,
est-ce que je sais !

— Mais nous l'aurions vu, sapristi ! Et puis,
est-il admissible qu 'un homme qui a tué .nour dé-
rober soixante mille francs les anéantisse de la
sorte ? Si la cachette était si bonne — et elle
l'était, puisque nous ne l'avons pas découverte
— pourquoi cette destruction inutile ?

— Il a eu peur, monsieur Morisseau. N'ou-
blions pas qu'il joue sa tète. Tout plutôt que la

guillotine et cela, ces billets, c'était la seule
preuve que l'on pouvait avoir contre lui . Gom-
ment l'aurait-il laissée ?

Morisseau fut stupéfait.
— Comment ! la seule preuve...
— Evidemment !
— Mais vos témoins ? vos charges ? tout oe

que vous deviez raconter au chef ?
— Du bluff.
— Eh bien ! vrai , bougeonna l'inspecteur aba-

sourdi, vous en avez de l'aplomb !
— Est-ce que vous auriez marché sans cela ?.
— Non.
— Alors, qu'est-ce que vous [réclamez ?
Rénine se baissa pour remuer les cendres.

Mais il ne restait même pas de ces débris de
papiers raidis qui .gardent encore la forme dte oe
qu'ils étaient.

— Rien, dit-il. C'est tout de même drôle ! Com-
ment diable s'y est-il pris pour allumer le feu ?

Il se releva et réfléchit, les yeux attentifs.
Hortense eut l'impression qu'il donnait son effort
suprême et qu 'après ce dernier combat dans les
ténèbres épaisses, il aurait son plan de victoire
ou se reconnaîtrait vaincu.

Défaillante, elle demanda avec anxiété :
— Tout est perdu, n'est-ce pas ?
— Non... non... dit-il pensivement, tout n'est

pas perdu. Il y a quelques secondes, tout était
perdu. Mais voici une lueur qui se lève... et qui
me donne de l'espoir.

— Oh ! mon Dieu, mon Dieu, si pela pouvait
être vrai !

— N'allons pas trop vite, dît-il. Ce n'est qu'une
tentative... mais une belle, une très belle tenta-
tive... et qui peut réussir.

Il se tut un moment, puis il eut un sourire
amusé et dit, avec un claquement de langue :

— Rudement fort, le Dutreuil. Cette façon de
brûler les billets... quelle invention !... Et quel
sang-froid ! Ah ! il m'a donné du fil à retordre,
l'animal ! C'est un maître !

II chercha un balai et poussa une partie des
cendres dans la pièce voisine. De cette pièce, ''
rapporta un carton à chapeau de même grandeur
et de même apparence que celui qui avait été
brûlé, le posa sur le guéridon après avoir remué
les papiers de soie qui le remplissaient et, avec
une allumette , y mit le feu .

Des flammes j aillirent, qu 'il éteignit quand elles
eurent consumé la moitié du carton et presqtie
tous les papiers. D'une poche intérieure de son
gilet, il tira une liasse de billets de banque, en
prit six qu 'il brûla presque entièrement et dont
il arrangea les débris, et cacha le reste au fond
du carton , parmi les cendres et les papiers noir-
cis. (A suivre.)



Bonne d'enfant, ïisSh Sïœ!
nés références, est demandés pour
bébé de 8 mois, — S'adresser chez
Mme P. Hermann rue du Parc 116.- - ¦ 2QS8

Commissionnaire. ^S;
un jeune garçon, libéré des éco-
les, commecommissionnaire. 2112
S|ad^̂ bnr

^
de T«^npartial»

ucudll. 2 chamiires et cuisine;
eau, gaz et électricité. — S'adres-
ser À M. W. Messerli , Hôtel dn
Oeval-Rlanc 'l___
LOgeillGlilS. logement de 4 piè-
ces avec remise et un dit de 3
pièces, situés à 5 minutes de la
Gare . 20T.9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
flnr f lûlIf l Ç A louer, de suite ou
vuivGllvo. époque à convenir ,
un joli appartement de 3 pièces
st touies dépendances ; jardin.
Pris : 70 tr. nar mois. — S'a-
dresser a M. Robert Mathey-Du-
nraz. ____ 1-Hnn m _ m

l' M Qinhna est a louer au sui.e -¦
UUaUlUlC Monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 102, au 8me
Mage , '- '15

Madame A. :
Vous êtes bien pressée d'impor-

ter ce panier , plein de Souliers
et Caoutchoucs, dans ce ma-
gasin.

Mademoiselle B. :
Y pensez-vous t Uans las ma-

gasin on vend , mais pour une
réparation «urfe » et pas chère,
je m 'adresse au Cordonnier SAU-
SER, à la Rue du Puits 5. Il
faut aussi qu 'il vive. 19SX

Chambre indépendante , est
(iemanuée comme 2072

Pied à ferre
par personne tranquille et sé-
rieuse. Discrétion absolue.

Offres écrites avec pri x , sous
chiffre P 15738 C. à Pnblici-
tns. I.a Chant de-Fond*.
§__________________________ ¦___________________ ¦____ ¦__ ¦

rCloUUUC che travaux de ména-
ge et journées. — Ecrire sous
cbitlre A. C. 3Ô56, au Bureau
dfl l'IvtPAP.T TAI. 2fW>

a6QQ6 H0mm6 sténograp hie et
ayant quelques notions de comp-
tabili té, trouverait place dans
Bureau de la ville. — Offres
écrites à Case postale 10613.

2065

fhfl irhPP *¦ louer chambre
uliulliUlG. meublée ,-.monsieur
honnête , solvable et travaillant
dehors, — S'adresser rne du
Parc 6, au 3rae étage, à gauche.

2051 

f! h a m h no A louer i°lie c"an.-
UUaUlUI C, bre meublée et chauf-
fée, à jeune homme ou demoisel-
le bonnêle, travaillant dehors.
Paiement d'ava n ce. 2048
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mângrip sans entant , soiv _ i _. lt-.
-UCuagC cherche appartement
de a ou 3 pièces, situé au soleil
Offres écrites sous chiffre E. M.
3050, au Bureau de I'IMPAR -
TH- .,. 20Ô0

Appartement. îiUT^it:
ou époque à convenir, logement
de deux ou trois pièces. Paie-
ment d'avance. 5071
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VAIlfiPP iaule UB1 "lJl1"-icuui c superbe coiffeuse
neuve. 205S
R|ad^^ bnrj de l|jTmpartial>

'l' PftllUÔ * montre, — l-.a récla-
H U U i C  mer rue du Doubs 5.
au fïm« ètae**. à ^rni t p  19.10

Pondu "nu montre bracelet
r C I U U  18 karats, forme ton-
neau, 6»/i lignes. — La rappor-
ter, contre recompense, au Bureau
de I'IMPARTIAL . )___
Poli nn  fin un manteau , niman-
ritllallgC che soir, au Restau-
rant du Crôt-du-Locle. — En
faire le contre-échange, rue So-
phie- Mairet 3, au Sine otage , à
gauche. . 19̂ 9
Perdu du i5 au 1J- dB lil r"° uu
101 1111, pont ou au haut de l'es-
calier de la Ronde, une bourse
contenant argent et petites clefs.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Pont 15. au rez
de-chaussée. 1955

f.d3P _ )0 une chienne aUogue Al-
Jjgdl tSC lemande». tigrée (gris
foncél, répond à «Lionne» , avec
collier en cuir , rond , et une cor-
de. Fr. 10.— de récompense à
qui le ramènera, à M Henri
Bourquin. Petites CrosHites. 2044

t. n_ _ »____ jeune chuue tigrée, por-
Ûgdl CC te collier ouir. — La
rapporter , contré récompense ,
rae de l'Envers 24, au rez-de-
chaussée. 2076

PflPfi ll WBdi soir, un ôuvraye H
I C I U U  broder, dé en argent et
ciseaux. — Le rapporter , contre
récompense, i Mlle Rufenér , rue
du Collège 13. 207i.

¦$ Tille de La Chaux-de-Fonds

©OFFICE ETRAVAIL
Service gratuit de Placement , Collège de la Promenade

Conformémen t au nouvel arrêté cantonal dn 22 jan vier 1925,
concernant le service public de placement, l'Office invite Messieurs
les industriels et employeurs de toutes professions à bien vouloir
annonce r a l'Office lé pins tôt possible les places disponibles dans
leurs établissements. Ils peuvent être assurés qne l'Office fera
toute diligence pour leur procurer dans la mesure de ses moyens
la main-d'œuvre demandée. 

^^^^^
Extrait de Varrêté cantonal du SS janvier 1925 i

Article 5. - Les employeurs donnent sans retard avis lies places
vacantes au- organes chargés duservicepublio local déplacement.

Préposé communal à la surveillance des
apprentis et à la protection des ouvrières

Ce service a été de nouveau adjoint à l'Office da 'Travail depuis
le 1» janvier 1925,

11 délivre et enregistre les contrats d'apprentissage.
Se charge du placement des apprentis.
Il invite les maîtres d'état disposés à engager des apprentis à

bien vouloir s'adresser à l'Office du Travail.
L'Office prend également les inscriptions dea jeunee gens dési-

rant entrer en apprentissage et se tient i la disposition dea parents
pour tous renseignements concernant cette question.
3049 ,t»e Préposé.
¦I ll _______ l__ l «l«.MI__MII IIIBIIIB I !¦!! I l lll I ¦¦
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nf our «Jlapp el!
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Mes deux magasins sont toujours bien pour-
vus en OÂFÉS f rmlohommnt grillés*
de qualité excellente et d'mrômm

parf ait.

7 sortes en vente
Malgré kt hausse encore aux anciens prix.

^̂̂̂ 
et Succursale

PÀiii ;ivl Léopold - Robert%S FRITZ COURVOISIER.̂  
fcuv

r
u,

« "•¦*¦ 
gmm *9 I

Hygiène du Cuir chevelu et de la Chevelure
Pellloulee Chute, Cheveux gras. Débuts de oalvltle
-—. SHAMPOOINGS - MASSAGES 

Méthode da Dr. Bourgeois de Neuohfctel 206 .

Mt* MOSER, 35, rue de la Paix, 35
Pédicure dlplémée

Reçoit de 10 à 18 heures et sur rendez-vous. TRAVAIL SOIGNÉ

MAGASIN DE MUSIQUE I!
Twe 1ÉOPOED BECK 2059 ! l

! Vpnf __ * * Parlir de °'2® ct- le cahier » de la ' '
; ILIIIL MU8IQUE D'ABONNEMENT \ \
| mmmmmmmmmmmmmmmm __._>_.

Soudeurs d'assortiments
pour 1«B galonné

smsi mm pai216 o 3106
Dégrosslsseurs

•ont demandés de suite. — S'adresser anx Bureau* des Usines
des Reçues, rue da Grenier IS, La Cbauz-de-Fonds,

Polisseurs-
Tourneurs

mr. machine c Dubail », pour k boite métal et acier, sont
demandés par les aiOT paiaisc
Etablissements FR/UNIER a morteau (Doubs)
. '". Place» stables pour ouvriers capables et sérieux.

Terminages
lO '/a lignes, ancre

On cherche termineur capable et sérieux, ayant ate-
lier bien organisé, pour entreprendre t i 3 grosses par se-
maine» régulièrement, de terminages de mouvements 10 V,
lignes ancre, «A. S. » Affaire intéressante et de longue durée.

On fournit tout. Paiement comptant.
Offres par écrit, avec indication de prix, sous chiffres

f .  _ 5734 C, i Publici tas, La Chaux-de-Fonds. 2041
Dans une importante Maison de tissus de la ville, on

demande an jeune homme, IS i 16 ans, intelligent et tra-
vailleur, comme

Apprenti magasinier
Bonne rétribution immédiate. — Faire offres éorites sous
chiffres P. J. 2055, an bureau de I'IMPARTIAL, en joi-
gnant dernier bulletin scolaire , qui sera renvoyé de suite.

I Ot) désire reprendre, de suite ou époque à_ H
H convenir, . . .  184? f f î i
I Commerce EPICERIE-MERCERIE i
I bien acb&laodé. Eventuellement on louerait W&
m, local, situé au centre. — Offres écrites et B
H détaillées sous chiffres . J. W» 1847 au 11
g bureau de l'.AAP/VRTlAl.. M

AdministratiDo de L'IMPARTIAL to
f IMB 0OC

Imnwiie [OURIiOlSIEB i£ " g"u

9aH#i_niif

!

OlHWM«MIWH«WIWWWmi-WWMHH«M«MW«l-MlMHMMW«tM«---HIH>«IM_HO ___f__ \_ \_____,

i Llmanach Vennot 11
j est p aru \ M
I Prix broché, Fr. 3.SO [ ^
s ——i—— im  Im

Il 
Librairie Courvoisier \u

Place du Marché 1 1
LA CHAUX -DE-FONDS 1 i l

S * MB Bfl

] envol mu dehors contre remboursement j f ^£ %
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j Grande Vente après Inventaire j
j H Sa Bonne €bau$$ure • W L Cuscber i

! S, R«M«3 Neuve Ea Chaux-de-fonds i
'̂  ..........t......................»...........».... *..,....................t...,........... ••••**•,«•tt••*•»•

1 1  Bottines ferrées pour ho_nmès 40-47 18.SO JBottines cui r oiré pour hommes 40-44 1B. — 1718 J
j Bottines ferrées pour garçons 37-39 10.50 ;

i i Bottines box-calf poar garçons 36-39 16 SO • }
i l  Feutres noirs galoches, 1 boucle 29-85 6.80 4
i l  Feutres gris à Boucle, bout cuir 30-43 7.2Ô i
I J Feutres > » » » 39-16 8.20 <
*_ Feutres » » i » 80-35 5 40 '
j .  Feutres » » r » 27-29 4.80
i i Bottines box-calf , chevreau 29 85 8.80 <
I I  Bottines » 39 35 15. — t
I i Feutres noirs, claques cuir ' 86-48 10.50 <
] > Caoutchoucs extra 22-28 .3 80 <
" [ Pantoufles de chambre 35-42 3.40 3.SO 4.BO |

I Pantoufles » 46-46 5.BO J

1 

Feutres gris. bo# ta 22-26 4.SO \
Feutrée > 1826 3 BO (
Bottines à lacets, pour enfanls 22-26 8.80 4
Guêtres pour dames S.— <
Bottines lacets, boutons. ' 6.BO la paire IO.— les doux paires j

• Vente à bas prix F Vente à bas prix F \

Cirage - Crème /^K|K
Dend le cuir souple et durable y f̂âp -̂^̂ ^

M«Mi _̂_|0i 0̂t^̂ _»-|0«^̂ _H_ ŝB t̂a

La Concurrence
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

i

dans «L'Impartial » 1

M» litm %m m *mmMf m_m0mMMn_ Jm m*mm

bibliothèque de la Ville
Conege industriel. - numa-Droz w, (lin» éfsge)

Service de prêt. — Tous les jours, sauf la samedi, de 18 à 15
h. et d» 20 à 21 h. Le samedi, de 10 i 12 h. P 80075 C

Prix de l'abonnement: Fr. l .BO par trimestre, donnant droit
à ï volumes par Jour. 388
SaKe de lecture. — Tons lea jours , sauf le samedi, de 10 i 12
h., <ie 14 à 18 n. et de 20 à 22 h. h. samedi, de lô & 12 heures et
de 14 à 18 heures.

L'usage de la Salle de leetnre est gratuit»

N essayez pas seulement
le café de mal Kathreiuer-Kaeipp, mais habituez-vous à en
prendre pendant plusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez cette boisson de famille par excellence qui ,
devais 30 vaŝ n tait ses juceuras.

MACHINE
à tourner
les boîtes

A vendre une machine revolver
n tourner les Cottes, avec assor-
timent de cônes et de plnees. —
S'adresser à la Fabrique de bot-
tes or , Rue dn Nord 67.

211J 

Appareils Êématosrapliips.
A vendre deux appareils ciné-

matographiques, en très bon état
pt avec transformation. 2090
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A EOOER
de suite,

bean Garage
bien situé. — S'adresser Hue
Léopold-Robert 70, au 1er
étage. — Même ad resse, à vendre
ane Chaise d'enfant. 2104

_P_Tl°ifni*_PC_ Demoiselle.
LU Util t_>9> disposant de
quelques heures par jour , de-
mande écritures à la machine, i
fai re i domicile. — Ecri re soua
chiffre J. O. 2077. au Bureau
île l'In«AnTiAt. 2077

Piriiceoiica B°Q ne finisseuse
rililOSCUoG. dB boites or , cher-
che place de suite dans atelier
sérieux, de la ville. — Ecrire
sous chiffre B. F, 3114. an
bnrean de I'IMP .nTUL. 2114

fil) Ml A expérimentée demande
l/allie piace dans n'impart» quel
magasin, caissière. Ou géran-
te — Ecrire sous Chiffra H. D.
S088 su Bureau de I'IMPAHTIAL .

Demoiselle 5̂ ?̂ F1perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecri re sous chiffres U.
S. 9096, an Bureau de I'IMPAR -
iu_k 2078

^MBStes .̂̂  ̂ POMPES FUNÈBRES
I _dM ^"¦""K§3l Corbillard-Four gon lutorooblie
J^K v .v". .TajgMlSfl- Toujours grand c_ ioi__ de

1  ̂Jsfe&pp-l Jff lff îB * * Cercueils Crémation.

î'KB  ̂
Cercueils de boas*̂ gggffi^ >̂- m Toug jes cercue||S 80nt capiionnés

^»S  ̂ S'adres- £2 m/ U / %_ éT t̂UM
Prix très avantageai ser, ^» tV._l _<-m. X_-4 _H.a.

Numa-Droz 6 4.80 T£L,fii 'HONE 4.34
Fr.-Courvoisier 96 Jour et nuit

En ca» de décèn adressez-vous à _______^_ÎS î_
Mme Vve Jean LEVI. rue dn Col- r ŜSmWW^^^-û %
lèee 16. Téléphone jour «t nui! 1<_ . '25. ^^^^SarC^V; Kg
730 Prix 1res modérés. Ŝ ________ ________ S__ =^, M

Pptî t Phflf "Ianc 6saré- — Lo
1CUL l/llal r_ .Dpor.er Montbril-
lant 1, au 2me étage , entre 18-21
heures. 2Q-28

Cartes de condoléances Deuil
iMPItIURIt l I .  rOH il tV rtISI KK

i U ÏENÏÏ iu I
1 ENCHÈRES I
' ''J annoncée pour le ' ,"l
tm 5 février 21 1. S

I RUE du PROGRES 4 a 1
fô^j ne concerne pas la ¦ Bf|

1 FABRIQUE
ÉN£R@IA -|

Hermann Kociier-Perrii. m

Hepose en paix.
Madame Victorine Perret-Dunand

née Perrou et sa fille . Made-
moiselle Racliel Dunand ,

Madame Geneviève Perret , à la
Sagne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de leur cher
époux, beau-père, fils , beau-tils,
beau-frère , oncle, neveu , cousin
et nai'ent • "2066

MONSIEUR

M-ip PEB
que Dieu a repr is à Lui mard i,
a 5 11, du mati n , dans sa ôi_n_9
année, après une Jpi igue el très
douloureuse maladie , supportée
avec courage.

La Ghaux-de-Fonds , le '¦) février
1025.

L'enterrement , B^NS SUITE,
aura lieu .Jeudi 5 courant , à
lîH/2 heures. — Denart de l'Hô-
pital. 206S

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile , rue du
Parc 21.

Le t-iésciit avis tient lieu
de lettre do faire-part.

Repose en paix chère épouse el mère
t e. souff rance s , im lerre sonl passées
Monsieur Josep h Ruetsch, en

France ;
Mons ieur  et M a d a m e  Jules

Ruelscb-Weigiu'l et sa fïlle Mar-
celle, à Epinoy ;

Madame et Monsieur Louis .Ni-
colet-Ruelsch , à Paris :

Madame et Monsieur ïhéobald
Dorioz , à Fontaines :

ainsi que les. familles Beaujon ,
Dessaules et Ruetsch ,

font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne do leur " bien chère épouse,
mère , Rrand' ir.ère , sœur, belle-
sce.ur, tante et parente,

Madame flippe HTM
net. HAUJOiX

que Dieu a reprise à Lui , jeudi ,
n 2 ' /a heures du malin , à l'âge
de 61 ans , après une longue ma-
ladie, bien supportée. 2U21

France , le 29 janvier 1020.
L'entprremen t a eu lieu same-

di .11 janvier, en l'Yance. à
1 '/ _ h. anri 's midi .

Le présent avis tient liera
ds lettre do faire-part.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui lui sont parvenues pen-
dant les jours pénibles qu'elles
viennent de traverser , la famille
de feu 2IU9

MONSIEUR

Charles - Edouard BRANDT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et
tout particulièrement la Société
de musique «La Lyre » pour son
grand dévouement .

MBMamBB



Explosion d'une chaudière à Milan
En Suisse: Les obsèques du général Wille

Une „ambassade lilliputienne "
L'Alsace et la Lorraine auront
leur représentant au Vatican
Le vote de lundi au suj et de l'ambassade pires

le Vatican — téléphone-t-on de Paris à la «Ga-
zette», n'a rien conclu et le débat est reparti
mardi, de plus belle, provoquant de nouvelles
agitations, aussi bien dans les coulisses qu'aux
séances, où la Chambre s'est livrée à d'intéres-
sants ensembles vocaux, chantant tour à tour
la Marseillaise et llnlternalfionale. L'agitation
créée la veille dans les groupes du cartel par
la déclaration faite par M. Herriot, relativement
au maintien d'une mission près le Vatican, pour
le règlement des questions religieuses en. Alsace
et en Lorraine persista, durant toute la manitée,
et du côté des radicaux-socialistes, on 9e rési-
gnait à accepter cette conséquence inévitable
de l'existence du concordat en Alsace et en
T_r.rr__ i.ne.

Du côté des socialistes, au contraire, 1 oppo-
sition était beaucoup plus vive. Dans les con-
versations que le président du Conseil eut au
cours de la matinée avec les représentants de ces
autres groupes, il fut question d'une nouvelle
combinaison , tendant à dissimuler le caractère
véritable de la mission qu'il s'agit de créer. Le
président du Conseil suggéra alors l'idée de
créer, au budget des affaires étrangères , un
chapitre supplémentaire, qui porterait comme ti-
tre : « Application du concordat en Alsace et
en Lorraine ». De la sorte, il dissimule l'exis-
tence de la mission. Cette solution détournée
trouva grâce, non seulement aux 7/eutx des
radicaux, mais aussi des socialistes ; il est vrai
que ces derniers se firent un peu tirer l'oreille,
mars ils finirent par céder.

Quand Ta question vint en séance, elle donna
lieu, néanmoins , à des conflits violents entre
la droite et la gauche , conflits qui ont fait-une
pénible impression , ainsi que cela arrive chaque
fois qu'il est question des libertés religieuses
et des traditions de l'Alsace et la Lorraine.
Les députés alsaciens protestèrent vigoureuse-
ment quand le cartel décla ra qu'il ne s'agissait
là que d'un régime transitoire ct, qu 'un Jour
ou l'autre, l'on devrait se rallier au régime
laïque.

Au vote, les députés prirent des positions
bien curieuses, pour ne pas dire paradoxales;
Le cartel vota le nouveau crédit pour le chargé
d'affaires, cette « ambassade lilliputienne ». com-
me disait ls pasteur Soulier.

Par contre, îa droite s'y opposa, y-compris
les députés alsaciens, pour protester contre
cette demi-mesure du gouvernement. Les com-
munistes, au nom de principes différents , votè-
rent également contre. Le gouvernement, à nou-
veau, posait la question de confiance. On se de-
mandait si, par l'un de ces coups de hasard im-
prévisibles, sa vie n'aurait pas été mise en dan-
ger, mais, en f in de compte, M. Herriot remp orta
p ar 314 voix contre 242.

L'Alsace et la Lorraine auront donc leur re-
présentant à Rome. 

rjB|> Explosion dans une teinturerie de Milan
MILAN, 4. — (Sp.). — Un très grave accident

s'est produit ce matin, vers 10 heures et demie,
dans l'établissement de la S. A. Crespî, qui oc-
cupe 4,500 ouvriers, à Trezzo iTAdda, bartlteue
de Milan. Une machinie du séchoir a fait explo-
sion. On a cru tout d'abord que les 60 ouvriers
occupant cette salle avalent été victimes. Mais
par un hasard inespéré, t n'y a qu'un seul mort
et une Quinzaine de blessés, dont quelques-uns, il
est vrai, très grièvement. La Croix-Rouge de
Mîlan a organisé aussitôt les secours avec le
concours des ouvriers. Un certain nombre de
ceux-ci ont dû être transportés à l'hôpital par
suite du choc nerveux qu'Us auraient éprouvé.
Une enquête a été ouverte qui a prouvé que la
machine en question ne fonctionnait plus norma-
lement depuis un certain temps et que la direc-
tion de l'établissement en avait déjà été maintes
fols informée. Celle-ci a ordonné la fermeture en
sisme de deuil.

L'Italie va négocier le paiement
de sa dette aux Etats-Unis

LONDRES, 4. — Une dépêche de Rome an-
nonce que le nouvel ambassadeur d'Italie sera
en possession de toutes les instructions néces-
saires pour aborder dès son arrivée à Washing-
ton la question de la dette de guerre italienne
envers les Etats-Unis. Le montant de cette dette
est d'environ deux milliards de dollars. C'est la
(première information parvenue aux milieux of-
ficiels américains d'après laquelle l'Italie a l'in-
tention de prendre l'initiative de négociations en
vue de la ..çoflêolidatiQ.n de sa dette, -

En Suisse
L aviateur allemand Zimmermann est autorisé à

rentrer en Suisse — B avait été mêlé à
l'aventure du roi de Hongrie

BERNE, 4. — L'aviateur allemand Zimmer-
mann, des usines d'aviation Junker, à Dessau,
qui transporta par avion la famille du roi de
Hongrie de Dubendorf en Hongrie, et qui fut,
pouir ce motif, expulsé par le Conseil fédérai, a
été autorisé à entrer en Suisse pour effectuer
des vols sur le terrain d'aviation de Dubendorf
avec un nouvel avion muni de trois> moteurs et
qui sera le plus grand appareil de l'aviation ce-
vile en Suisse. Il pourra transporter dix passa-
gers et effectuera le parcours Ztirich-Munioh-
Vienne, battant pavillon suasse. La maison qui a
ivre cet appareil a déclaré que seul Zimmer-
mann est en mesure de le piloter et de le con-
duire jusqu'à Zurich.

Les autorités, malgré les expériences peu fa-
vorables faites avec oe pilote, ont consenti à
autoriser Zimmermann à entrer en Suisse pour
ce cas particulier.
L'affaire des plans de Port Arthur — L'Allema-
gne ne consentira oas à l'extradition de Tilllnsky

BERNE, 4. — (Resp.) — On apprend que la
demande d'extradition présentée aux autorités
allemandes par les autorités judic'aires bernoi-
ses compétentes contre le nommé Tilinsiky, con-
damné dans lf affaire d'escroquerie dite des plans
de Port Arthur vendus au gouvernement japo-
nais, ne sera très probablement pas admise par
l'Allemagne qui considère le délit comme étant
d'ordre politique.

Wille intime
BERNE, 4 — Le général Wille n'était pas dé-

pourvu d'humour et il s'offrait .parfois lui-même
en plastron. L'auteur de ces lignes lui avait en-
voyé une photographie où il était pris sur le vif
pendant qu'il faisait la critique d'une manœuvre
et qui ne le flattait pas précisément. Wille en fit
la remarque dans un billet conçu à peu (près
ainsi :

« Je ne me croyais pas si laid ! Mais ma fa-
mille prétend qu'on n'a j amais fait de moi photo-
graphie plus ressemblante... »

Voici, dans un ordre d'Idées un peu différent,
une anecdote absolument authentique. Wille se
trouvait à Hambourg, où il achetait des che-
vaux POUT la Confédération, lorsqu 'il reçut une
invitation à dîner à Friedrichsruhe, chez l'an-
cien chancelier, auquel fl était vaguement ap-
parenté par sa femme. II ne manqua pas natu-
rellement de communiquer la nouvelle à son
entourage, notamment à deux maquignons avec
lesquels il était en affaires :

— Ce qu il y a de malheureux, aj outa-t-il,
c'est que j e ne puis y aller, car j e n'ai pas ap-
porté de frac.

— Qu'à cela ne tienne, répondit un de ses in-
terlocuteurs. Nous avons à peu près la même
stature, permettez-moi de vous prêter mon frac.

Ainsi dit, ainsi fait. Wille se rend chez Bis-
marck et va remercier, le lendemain, le maqui-
gnon, auquel il conte la façon charmante dont
« le prince » l'avait reçu :

— Mais, aj outa-t-il, j'étais un peu gêné à
cause de la tenue.

— Mon frac ne vous allait donc pas ?
— Si. Mais j 'étais le seul en frac !
Wille avait une assez haute idée de lui-même

et il lui était désaigréable dte passer inaperçu
quelque part, même à l'étranger. Aussi, quand
il voyageait en Allemagne ou en Autriche, usait-
il d'un truc qui ne ratait j amais. Le premier
j our, à l'hôtel, il n'était qu'un officier suisse
dont le nom n'imposait à personne. Mais au
bout de vingt-quatre heures, tout chan geait : le
personnel s'inclinait très bas devant lui. des
gens chuchotaient à son passaee. Que s'était-il
passé ? Tout simplement qu 'à déjeuner, fl avait
comme par mégarde laissé traîner sur la table
l'enveloppe d'une lettre de sa femme, née de
Bismarck, oortant la stfscription : « Colonel
Wille von Bismarck... >
Dévouement à l'Hôpital cantonal de Lausanne

La tansfuslon du sans
LAUSANNE, 4. — Sp.).— Dernièrement, à Vin-

firmerie de Lausanne, l'état d'un malade s'ag-
grava parsuitedTiémorragtesmuWples. Dans des
cas semblables, un traitement ,énergique est l'in-
jection de sang humain. C'est la mesure qui est
aussitôt appliquée pax M. te Dr Decon. Seules
sont présentes deux inf rnvères-chef, Mlles Mûl-
ler et Schneitter. Toutes deux, spontanément ,
offrent leur sang avec une égale insistance, pour
tenter de sauver, le malade. « Et surtout, n'en
d4tes rien », aj outent-elles. Le médecin dut ainsi
d'autorité choisir entre ces deux dévouements et
nu ainsi injecter à la malade une quantité suf-
fisante de sang prise par ponct'on intraveineuse,
un jour à Mlle Mûller et le lendemain à Mlle$Gûj*e#tte_\ Et la malade &t sauvée. r *

tJ_flFk 3 hommes asphyxiés l'un après l'autre
dans une cuve à fruits

FAHRWANGEN (Argovie). 4 — Mercredi ma.
tin, un ouvrier de la cidrerie Keller, à Fahrwan.
gen, demeurant à Bettwil , voulant pénétrer dans
une cuve, a été étourdi par dss gaz d'acide car-
bonique et tomba au fond de la cuve. Un de
ses collègues, nommé Breitensteiu également, de
Bettwil, voulant venir à son aide, subit le même
sort.

Un boucher, M. Joseph Fischer, de Fahrwan.
g©n, qui passait, entendant des cris, et voulant
porter seedurs aux malheureux, grimpa sur l'é.
chel'.e, mais comme les deux permières victimes,
tomba évanoui. Finalement, les trois victimes
purent être retirées de la cuve, mais toutes
les tentatives de les sauver furent vaines. Les
victimes sont âgées d'une vingtaine d'années.
L'un des Breitenstein était marié.
QSp^Le feu dans une porcherie. — Une cen-

taine de Dores ont oéri
GENEVE. 4. — Ce matin vers 3 heures, tu

grand incendie a écf.até à Chêne-Bourg, dans la
porcherie Bonnet. Les flammes trouvant un ali-
ment facile dans le fenil se propagèrent avec
une grande rapidité. Les installations sont améan.
ties, ainsi qu'une grande quantité de fourrages et
de provisions. Une centaine de porcs ont péri
dans les flammes. Les dégâts sont évalués à une
cinqantaine de mille francs.

On découvre dans la Trême le cadavre d'un
bébé

BULLE, 4. — M. Casimir Pibt, chef digueur.
a découvert dans le lit de la Tïêsne, à demi en-
foui dans le sable le cadavre d'un enfant d'envi-
ron deux mois qui portait au cou une large bles-
sure faite par un instrument tranchant.

L'ambassade ..alsacienne" an Vatican

La Cbattx-de - f onds
\_\mW' L'athlète Jacquenoud bat les records

olympiques.
Hier soir, dans la Halle de gymnastique du

Collège de la Charrière, le Club athlétique hy-
giénique faisait disputer la première manche
de son concours local. Ces épreuves étaient
uniquement réservées aux athlètes couronnés,
Au cours de la réuion, le champion suisse Jo-
seph Jacquenoud, poids éger, fit une brillante
exhibition et totalisa dans le meilleur style 885
points, dépassant ainsi de cinq points le ré-
sultat établi par le champion olympique Decot-
tignies lors des récents Jeux de Paris. Au Vé-
lodrome d'Hiver, Jacquenoud , très éprouvé par
la chaleur , se trouvait bien au-dessous de sa
forme habituelle. Il fit 835 .points et se classa
sixième alors que de nombreux promoteurs du
sport haltérophile le désignait déj à comme lea-
der de sa catégorie. Jacquenoud promit de dé-
passer bientôt le résultat de Paris. Il vient de
tenir parole et nous l'en félicitons. Aj outons que
le merveilleux athlète chau|x-de-.foniner, qu!
est actuellement entraîné- par le sympathique
champion du monde Ulrich Blaser, a l'espoir
d'atteindre sous peu les 900 points, ce oui seirait
un formidable exploit pour un poids léger.

Voici exactement le détail des performances
accomplies hier soir par Joseph Jacquenoud :

Arraché à un bras livres ' 140 .
Jeté à un bras 180 :
Arraché à deux bras 170
Développé à deux bras 170
Jeté à deux bras 225

Accident d automobile.
On nous téléphone : : .
Hier soir, M. Mouchet, imprimeur du « Cour-

rier du Vignoble », à Colombier, revenait en au-
tomobile d'un voyage d'affaires, lorsqu'en tra-
versant le vilage de Môtiers U fut l'auteur in-
volontaire d'un accident. Se trouvant â proximité
d'un char, .il voulut éviter celui-ci et donna un
coup de volant. Malheureusement au même mo-
ment, un garçonnet qui se trouvait sur la route
fit un bond de côté st sauta devant k voiture. Il
n'était plus possible de freiner et une rencontre
était inévitable. L'enfant ne passa pas sous les
roues de la voiture, mais sa tête vint heurter
contre l'un des phares dont la glace fut enfoncée.
La petite victime reçut de profondes blessures à
la figure. M. Mouchât prodigua à l'enfant les
premiers soins que réclamait sont état. Malgré
une grande perte de sang les blessures ne pa-
raissent pas graves et réserve faite en cas &
complication, il est à .présumer que cet accident
n'aura pas de suites fâcheuses.
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La cote clw change
le 4 Février à IO heures

I_es chif ires entre parenthèses indiquent les chauffesde la veille . - '.
Demande Offre

Paris 27.90 (27.90) 28.175'28.175'
Berlin . . . 123. — (123.—) 123.60 (123.60)

Iles 1P0 mnr ks )
Londres . « , 24.78 (24.79 ) 24 84 (24.851
Rome . . . .  21.425 (i i . 40) 21.623 (21.60;
Bruxelles . . . 26.35 (26.35) 26 90 (26 90)
Amsterdam . .208 50 '208 50) 209.10 (209.10)
Vienne. . . . 72.50 (72 SO) 73.50 (73.30)

(le million de couronnes*
„D„ v ,( C -b le  5.165 (5.165) 3.193 (3.193)wew-iortv j ché(]ue s 16 (JU6) g 10„ (B 19§)
Madrid. . . . 73.80 (73.80) 74.30 (74.30)
Christiania . . 79.— (79.—) 79.40 (79.5(0
Stockholm . . 139.25 (139.15) 140.—(140. —)

Faux billets de banque américains
PARIS, 4. — La Sûreté enquête en ce moment

sur 'la mise en circulation de faux billets de ban-
que américains que l'on croit fabriqués à Bue-
nos-Aires. Le nombre de ces billets est assez
considérable et leur valeur se chiffrerait par
(plusieurs centaines de milliers de francs.
(On ne pense pas à Londres que le confit gréco-

turc prenne une tournure grave
LONDRES, 4. — Selon une information de

.l'Agence Router, aucune démarche n'a encore
jeté faite par les gouvernements alliés au suj et
>de l'expufeion du patriarche de Constantinople.
'Comme Athènes ne désire pas créer de nouvel-
les difficultés, on ne pense pas que la situation
prenne une tournure grave.

Une émule de Mata-Hari
assassinée à Varsovie

VARSOVIE, 4. — Sur le pont du chemin de
fer qui traverse la Vistule, à Varsovie, on vient
de découvrir le corps d'une j eune femme, Mar-
got Nadau, que la police accusait d'espionnage.

La lamentable histoire de Margot Nadau rap-
pelle beaucoup celle de Mata-Hari, la « dan-
seuse rouge ». Belle, comme l'espionne qui fut
fusillée à Vincennes pendant la guerre, Margot
employait les mêmes procédés.

Elle était arrivée à Varsovie il y a quelques
mois. Elle se disait professeur de langues vi-
vantes et, en effet, elle parlait couramment un
grand nombre d'idiomes.

Mais la police, qui avait appris qu'elle ve-
nait de Berlin eut, tout de suite des raisons de
la considérer comme espionne au service de
l'Allemagne.

Margot Nadau avait loué à Varsovie un lu-
xueux appartement, où elle recevait des officiers
polonais et alliés.. En dépit de la surveillance
dont elle fut alors l'obj et, on ne put la prendre
en défaut. Toutefois, Margot fut convoquée un
j our au commissariat où on lui annonça qu 'elle
serait reconduite à la frontière.

Cinq officiers polonais vinrent protester con-
tre cette mesure. Ils se portèrent garants de la
bonne foi de la demoiselle. L'un d'eux se pré-
senta même comme fiancé et précisa qu 'il atten-
dait les papiers nécessaires pour fixer la date
du mariaee.

La police relâcha Margot. Elle nen continua
pas moins à la surveiller de très près. Une nuit,
des détectives qui la « filaient » perdirent sa tra-
ce. Ils résolurent de perquisitionner dans son ap-
partement où ils trouvèrent de nombreux docu-
ments militaires, des lettres d'officiers et un
laisser-passer permanent pour entrer dans la
citadelle de Varsovie.

C'est deux j ours après cette fructueuse per-
quisition que le corps de Margot a été décou-
vert. La police croit qu'elle a été « exécutée »
par un officier qui se serait rendu compte des
véritables intentions de l'espionne.

Sk l'Extérieur

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier.

L'exp ulsion du p atriarche œcuménique, Cons-
tantin VI , continue à p assionner Vop ùùon pu-
blique des Balkans et en général même les mi-
lieux qui ne se targuent pas d'orthodoxie. A tort
ou à raison, on veut voir dans l'action laïque de
la Rép ublique turque une f açade  derrière laquelle
se cache un f anatisme anti-chrétien. A l'aide de
ce danger, on esp ère créer un courant sp irituel
de résistance et un lien de solidarité entre les
f orces religieuses chrétiennes du monde entier.
A la vérité, les f autes p olitiques commises par
le patriarcat Œcuménique sont assez graves p our
j ustif ier les déclarations du ministre des Af f aires
étrangères d'Angora, qui a dit à un correspon-
dant de j ournal que « le p atriarche est une p er-
sonne échangeable et qu'en tous les cas la Ré-
p ublique turque ne saurait p ats p ermettre que
dans ses f rontières nationales un courant reli-
gieux soit emp loy é comme instruction p olitique
p ar une p uissance étrangère ». Il semble que,
sur l'intervention des p uissances, ta Grèce songe
â une solution p acif ique du conf lit. Rien ne se-
rait plus inopp ortun, en ef f e t, qu'une nouvelle
étincelle sur le tonneau de p oudre des Balkans.

Par un esp rit de tolérance auquel II f aut ren-
dre hommage, le cartel des gauches, qui vient
de ref user une ambassade au Vatican p our la
France, l'a accordée pour t Alsace-Lorraine.
Ainsi, la France sera quand même représentée
à Rome, mais p ar une ambassade UUp ut 'ienne il
est vrai, qui n'est guère en rapp ort avec les in-
térêts d'une grande p uissance et les obligations
que lui crée son f ormidable emp ire colonial.

La cap ture de Raissouîi assure incontestable-
ment à Abd-El- Krim la maîtrise absolue de la
zone esp agnole. Jusqu'à hier, le vieux chef ma-
rocain avait observé vis-à-vis de l'Esp agne une
neutralité relative qui assurait la tranquillité sur
une p artie du f ront. Ap rès sa déf aite, l'unité du
'Riff est un f ait accompli. L 'état de choses anté-
rieur va sans doute changer. Il se p ourrait f ort
'bien qu'une off ensive générale contre l'armée
esp agnole se produisît à bref délai, les ressour-
ces des R lff cuns étant accrues dans de redou-
tables p rop ortions. Les conséquences les p lus
dangereuses doivent donc être envisagées non
seulement p our la zone esp agnole, mais même
p our la zone f rançaise, où la victoire d'Ad-El-
'Krint p ourrait bien exciter les esp oirs de révol-
tes et l'ambition des tribus. De p lus en p tus. il
se révèle que l 'Espagne est imp uissante à réta-
blir son contrôle sur le Rif f .  L 'intervention de
I?Angleterre et de la France devient urgent p et
nécessaire P. B.


