
causerie météorologique
Petite causes, grands effets. — Quelle fin d'hiver aurons-nous ?

Les effets de l'eau et de la neige.

La Chaux-de-Fonds, le 11 j anvier 1936.
Un malencontreux régime de f œhn s'est ins-

tallé à la f in de l'année dernière. La cause en
est toute simple. Les pressions étant f ortes sur
la Méditerranée, et laibles sur la Mer du Nord
et la Baltique, les vents se sont mis à souf f ler
du Sud au Nord. Au moment où j'écris, la pres-
sion atmosphérique est de 1015 millibars sur le
Golf e  de Gênes, et de 990 sur la Mer du Nord.
(Un millibar vaut environ trois quarts de milli-
mètre.)

L'air qui vient du Sud a séj ourné sur la Médi-
terranée, où tl a absorbé non seulement de la
chaleur mais de l 'humidité. En escaladant le
versant italien des Alp es il se ref roidit d'envi-
ron un degré Par 200 mètres d'élévation, ce qui
pr ovoque la condensation de la vap eur d'eau
qif i l  contient. Au moment où il f ranchit la crête
des Alpes , il est devenu sec et f roid. Mais il va
se réchauff er  à la descente, à raison d'un degré
p ar cent mètres, p arce qu'il ne renf erme p lus
d'humidité. Le réchauff ement à la descente est
donc le double du ref roidissement à la montée.
Et c'est un vent chaud qui souff lera en direc-
tion du Plateau et du Jura, causant une hausse
brusque de tempér ature de 10 à 72 degrés.

A chaque instant, la diff érence de p ression
varie, et, p ar conséquent , la vitesse et la cha-
leur du f œhn se modif ient aussi. Les lieux qui
sont battus p ar le iœhn réagissent, en outre, p ar
leur altitude et leur exp osition.

Il a s uf f i  de cette réaction du milieu p o u r  que,
dimanche dernier , la neige f ût  excellente p our
le ski à Tête de Ran.

Petites causes, grands ef f e t s  !
Ce sont de p etits ef f e t s  de ce genre qui mo-

dif ien t lentement les climats. Il n'y semble rien
tout d'abord. Mais on f init p ar s'ap ercevoir, au
cours des années, que les blés donnent de moins
bonnes récol tes, la vigne moins de gerles à
l'ouvrier. La tranche des sap ins abattus révèle
des dé f icits de croissance.

Puis les conditions changent. Les récoltes
deviennent meilleures, les hivers moins rigou-
reux. On assiste au raccourcissement de la lan-
gue des glaciers. Les sources ralentissent leur
débit. Toutes choses égales p ar ailleurs, les hô-
tels de montagn e sont plu s f réquentés ; les bu-
reaux de p ostes vendent pl us de timbres dans
les stations d'étrangers ; on voyage davantage
sur le Viège-Zermalt et sur la ligne de l'Alboula.

Ces variations sont p areilles à des ondula-
tions. Elles ont des hauts et des bas. Pour les
diff érencier, on se sert du dixième, comme les
horlogers du centième de millimètre. On se
meut vraiment dans un monde minusculaire.

Voyons cela en détail.
On additionne chaque j our les temp ératures

relevées à trois moments dif f érents , et cela
p endant un mois. Puis on en prend la moyenne.
On calcule ensuite la moy enne annuelle. Pour
la Chaux-de-Fonds , elle est de 6 degrés.

Outre la temp érature, on relève la hauteur
des p récip itations, pluie ou neige. On a pu éta-
blir ainsi que la moy enne annuelle de notre ré-
gion est d'nn mètre et demi, exactement 1 m. 467 .

Ces moy ennes annuelles p résentent de f aibles

écarts. On les néglige quand Us sont de l'ordre
de moins d'un dixième de degré ou de milli-
mètre.

Pareilles observations ont été f aites ailleurs,
et continuent d'y avoir lieu.

Ou'a-t-on remarqué ?
Oue les années à tempér ature déf iciente se

suivent p ar quinze à dix-sep t consécutivement.
Que ces années sont alors suivies d'une série

de quinze à dix-sept années avec température
excédant la normale d'au moins um dixième de
degré.

Oue les années à temp érature déf iciente sont
p lus humides, d' un dixième et p lus.

Oue les années à temp érature au-dessus de
la normale sont p lus sèches, d'un dixième et
p lus.

On voit maintenant l'ondulation.
Elle a quinze à dix-sep t ans de long, avec

f lèche vers le chaud et le sec p uis quinze à
dix-sept ans avec f lèche vers le f rais et Vhu-
mide.

L'Europ e est sortie en 1917 des années f roides
et humides. Ap rès une p ériode de dix-sept ans,
moins f roide et moins humide, elle est rentrée
en 1934-35 dans une époqu e de signe contraire.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Devant un tank italien pris par les Abyssins

Le ras Nasibu , commandant du front sud en
Ethiopie, pense sans doute à la prochaine offen-

sive que déclancheront les soldats européens.

Anne-Madeleine Dach romancée
reulllcion musical et llrtéra lrc

« Cet ouvrage paru anonymement en Angle-
terre et en Allema gne , traduit dans presque
toutes les langues, a obtenu partout un suc-
cès considérable.. »

L'éditeur.
La bande qui entoure le volume ajoute à

à cette généreuse réclame : « 85.000 exemplai-
res vendus en Allemagne... »

A l 'annonce de si mirifiques propos , on s'in-
terroge , fervent de J.-S. Bach et de sa se-
conde épouse, et l 'on se demande bien vite,
quelque peu interloqué par tout ce tapage, s'il
n 'y a pas maldonne : car enfin , pour tous ceux
qui sont familiarisés avec le suj et en question ,
le genre romancé est de toute évidence celui
qui convient le moins à la glorification des
personnages évoqués. Au surplus , J.-S. Bach
et sa famille ont fait l'objet , depuis un siècle
environ , de tant d'ouvrages à la fois sérieux
et définitifs , que l' on ne voit pas. encore une
fois, la nécessité de compléter le travail de
l'Histoire ou de la musicographie de qualité
par un scénario quelconque, qu 'il tienne du
théâtre ", du roman ou du genre relaté ici-
même.

Mais voyons obj ectivement les choses et po-
sons tout de suite ces questions, essentielles :
Les faits principaux de la vie de J.-S. Bach et

de sa seconde épouse sont-ils fidèlement notés
dans l'ouvrage proposé à l' attention des fidè-
les du maître ? Et ne s'est-il pas glissé d'er-
reurs dues au genre adopté? Nous nous plai-
sons à le dire : ces faits sont exacts et les
erreurs sont vénielles (il ne faut pas écrire que
les Suites anglaises sont de l'époque de Leip-
zig et il vaut mieux, à propos de la mort de
Bach, ne pas brouiller la chronologie des pré-
ludes de chorals pour orgue).

En second lieu, demandons-nous si l 'auteur
apporte quoi que ce soit de nouveau sur la vie
ou sur l 'oeuvre monumenta le de J.-S. Bach.
Une double lecture nous fait  répondre par la
négative, car la forme choisie , qui seule veut
innover en l'occurrence, n 'ajoute quoi que ce
soit à la connaissance du vaste suj et.

Reste donc à étudier cette forme, étrangère
aussi bien à l'histoire qu 'à la musicographie.
Et à la définir avec l'obj ectivité requise : tâ-
che d'autant plus ingrate que la réussite est à
pr opr ement parler des plus compromises —
comme on le verra bientôt par les seuls ex-
traits choisis.

Charles SCHNEIDER
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Il paraît qu'on fait actuellement des essais en
Angleterre pour savoir de quelle couleur sera la
route...

Car les routes noires et glissantes la nuit res-
semblent trop aux champs environnants.

Le « lacet blanc » se révélait parfois éblouis-
sant

Et quand la route n'avait comme on dit pas de
couleur il arrivait... ce qui arriva un soir à un
automobiliste français qui s'arrêta au contour de la
Brûlée. Au bout d'une demi-heure, coonnie quel-
ques voitures impatientes et klacksonnantes s'entas-
saient derrière la machine arrêtée, des conducteurs
descendirent et interpellèrent le visiteur.

— Mais enfin lui dirent-ils pourquoi stoppez-
vous ainsi aussi au milieu du contour.

— Eh parbleu, leur dit-il , j'attends que les bar-
rières se lèvent !

Le pôvre avait pris les garde-fous ou barrières
indicatrices pour un passage à niveau

Si l'on en croit les ingénieurs anglais les routes
les plus visibles ne seront ni rouges, ni vertes, ni
bleues, ni grises. Et il n 'est pas question qu'elles
aient des idées noires de toutes les couleurs. On
les peindra en... rose tout simplement. Rose ten-
dre même, pour ceux qui fon t sauvent la culbute.
Et un poète a déjà composé pour elles ces vers qui
ne cassent rien :

En suivant les routes roses
Nous disions de douces choses...

Voua ma chère !
— Tout cela est fort bien, m'a déclaré le tau-

pier. Mais permets-moi de te dire qu 'avant de faire
des routes assorties aux couleurs de la robe de ces
dames on ferait bien de mettre un peu plus de
gravier sur le verglas ...Car ce n'est ma foi pas la
peine d'avoir des autos toujours plus belles, fai-
sant sur des routes colorées des vitesses toujours
plus formidables, pour que les simples piétons se
cassent une patte rien qu'en mettant le pied sur le
trottoir 1

Le père Piquerez.
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Voici la fille de M. Ramsay MacDonald devisant
avec un client de son auberge où on a. paraît-il ,
constaté la présence de deux fantômes... — Voilà
qui ne va pas attirer les voyageurs . — A moins
qtie précisément cela n attire certains originaux

Une fille de ministre hôtelière

Les grands appétits

Plusieurs disciples d'Hugo furent douloureu-
sement choqués par l'aspect trop florissant de
leur dieu. Mais qu 'y faire : sa santé était quasi
monstrueuse et le resta, écrit, dans «La Vic-
toire », M. André Lichtenberger.

«Un corps de fer , ainsi qu 'on le sait , dit
Edmond de Concourt , et ayant toutes ses dents
à sa mort et, de ses vieilles dents, cassant en-
core un noyau d'abricot six mois avant qu 'elle
n'arrivât... Il travaillait à Quernesey dans une
cage de verre sans stores, avec là-dedans une
réverbération à vous rendre aveugle et à vous
faire fondre la cervelle dans le crâne.»

Son appétit était fantastique et son estomac
indomptable.

« Victor Hugo, dit Th. Gautier , fait dans son
assiette de fabuleux mélanges de côtelettes, de
haricots à l'huile, de boeuf à la sauce tomate,
d'omelettes, de jam bon, de café asa lait relevé
d'un filet de moutarde et de fromage de
Brie qu 'il avale indistinctement très vite et
très longtemps. Il lape aussi de deux en deux
leures de grandes terrines de consommé froid.»

« Nous admirions, dit Coppée , son appétit
formidable. Il mangeait d'énormes morceaux de
viande rôtie et buvait de grands verres de vin
pur. »

Il tie fut j amais malade, sinon d'un anthrax qui
l'immobilisa dix-sept j ours. «Après quoi, selon
une expression, il a été cautérisé.»

Sa nuque était celle d un sanglier: «Vous pou-
vez, disait-il , me donner un coup de poing des-
sus de toute votre force , je ne le sentirai pas.*

Et remarquons que Lamartine, ce solide Bour-
guignon , était presque à sa hauteur.
¦¦MHHH 4>il«»ttM *H«tM«MI«»M> ttW»*tH««»e*m«â ||MMllHM

Victor Hugo, bûcheur acharné, savait
se restaurer par

de pantagruéliques repas

La mise en service du cuirassé allemand « Amiral Comte Spee ». — Le nouveau cuirassé de la
marine de guerre allemande « Amiral Comte Spee » vient d'être mis en service à Wilhelmsha-
ven. A 1 occasion du défilé solennel des drapeaux , le commandant du cuirassé, capitaine Patzig,
prononça un discours . Il salua les rescapés des combats héroïques de Coronel et des Falkland et

rendit hommage aux marins de l'escadre et à leur chef , l'amiral Spee,

La flotte allemande se remonte

La politesse de Mark Twain
Un j our qu'il fut bousculé par un passant,

Mark Twain se retourna. L'autre lui cria :
— Idiot !
Mark Twain , qui affectait de dévisager l'in-

connu, répondit :
— Ah ! Parfaitement ! Je vous reconnais !
Puis, soulevant son chapeau :
— Et moi, Mark Twain !

Le médecin-compositeur
Saint-Saëns, dont on vient de célébrer le

centenaire , n 'était pas d'un commerce facile.
C'est ainsi qu'un j eune docteur , qu'il con-

naissait depuis peu , soumit à son j ugement
quelques compositions.

— Je ne savais pas que vous étiez musicien ,
lui dit le maître.

— Oh ! seulement pour tuer le temps, ré-
pondit le médecin.

Et l'auteur de « Samson et Dalila » répliqua:
— Vous n'avez donc pas encore de clients ?

— —.̂  m ii.-n .
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I Ad****)! * v* '"u "r poar mi
LUlUl. avril ou époque à
conveni r , beau local au centre
de la ville. — S'aiiresser rue Nu-
ma Droz 75. au sous-sol. 1*47

D*pn<tn ********Ioue:r iiour ,e
K-GIB-OII. 30 avr i l  uu époque
a convenir,  un  a p p a r l t - m e n t  de 4
ou 3 chambies  et un de deux
chambres. — S' aiiresser à Ml le
A. Roberl . 6*3

Honflg»riaaâni ?„r"
30 avr i l  Iw:i6 . dans  maison isolée
à côté du Parc du Pe l i t  Ub&leatl ,
parterre élevé on é v e n t u e l l e m e n t
ler étage , composé de cinq cliam-
bres , chambre de bonne , cham-
bre de bains installée,  véranda ,
jardin , chaullage cenlra l .  Prix
réduit. — S'adresser rue  des Til-
leuls 7, chez M. E. Burkir t .  Té-
léphone 21846, 18238

f iâfttâil Morlogeîto se-
lla iQII rait assure a

dame qui ferait louer pour fin avril
bel appartement de 3 piéces , bal-
con, bains , bas prix, — Ecrire
sous chiffre A. Z. 619, au bureau
de "L'Impartial" . m

Vélos d'occasion
Cadres usages
som demandes 11 auliBirr — Faire
offre sous ch i f f re  O. (' . 641, au
bureau de - i l ' lMPAiiTUL.  (141

Chauffeur ¥^,
che place pum camion ou autre.
— Faire otl i-s écriies sous chif-
fre H. J. 691 , au bureau de
I'IMPABTIAL t>91

On demande à louer s r.ï
parle i in- m ue 4 nn -c-  s -i 1 aupar-
temeni de •) pièces , â pr oximité
immédiate l' un Ae l 'a u t r e  -Uonfort.
Prix modérés . — Offres sous
chiffre P. M. <>00 au bureau de
I'IMPABTIA L . 690

EpâCârâ-Ô-B de départ ,
au cenire de la vil le ,  excellente
petite a f fa i re  a remet t re  de suile.
Renrise environ fr 2,000. -.
Offres sous ch i f f re  R. P. 70-4,
au nureau  de I'IMPAHTIAI .. 704

On nhornli P ¦rè* buul" "lé "»v;e-
UU IUBI lillO re d' un certain âge.
caraclère agréable , seule, pour
personne seule. — Kcrire sous
chiffre A. B. t> -26 au  bureau de
1' I M P A R T I A L  ' '-6

PflPP 7Q " lo l lKr  pour ie 'JC
rdl t  II/ , avr i l , bel aoparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , j ardin potager, lessi-
verie. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 lt., chez Mestlames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger,  gérant ,
rue Frilz-Gourvoisier H. 16713

IftH n io'nmi ¦* une chambre et
UUU UlgUUU cuisine est a louer.
— S'adri-sser rue du Progrès 79.
au 1er ëtaçe . l!'49ti

A lfl l lPP P0lir le ** avr l1' Pro-
I U U c l  ares 5. 2me étage , beau

logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
1er étage «!37

A lflllPP l'our le yu ,LVri1 ' i, f) "
IUUCI | parlement  de 3 piè-

ces, cuisine et dé pendances, si-
tué au centre de la ville.  — S'a-
dresser à M. J. .1. Kreut ter . rue
Léooold-Hoi .e i-t  I" f>97

0 , i n n n j l  ** '""er rue des
00 d i l i l, Fleurs , logement de
3 pièces et dé pendances , corridor
éclairé , maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 53. au rez
de-chaussée. 57

Appartements EK5Ï 5Ë
ces. a louer de suile ou époque à
convenir. — S'adresser a M Jules
Landry, rue des Terreaux 8 278
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La marche légère de Danielle sur les allées du
parc, faisait si peu de bruit, qu 'un merle , étour-
di , ne se dérangea même pas à son passage.

Elle atteignit ainsi l'emplacement où se ba-
lançait le hamac mais ne s'y arrêta point.

Elle traversa la haie de tamaris et gagna la
route. Après avoir regardé de tous côtés, elle
approcha du vieux pont, et , déplaçant délica-
ment la pierre elle déposa le laconique appel sur
la couchette de gravier.

Ce soir à onze heures Bernard serait au
rendez-vous.

XXXI
Bien avant le moment fixé par Danielle , Ber-

nard attendait la j eune fille à l'ombre protec-
trice du chêne-liège , sur le banc de pierre où ,
une nuit déj à, il s'était assis auprès d'elle.

Toute la soirée , dans son auto il avait lancé
celle-ci à une allure vertigineuse. Trop préoc-
cupé pour avoir conscience du danger il ne se
rendait même pas compte de la rapidité de sa
course.

Sur son passage les promeneurs se retour-
naient ahuris , et , quand il s'arrêta au garage
pour faire son plein d'essence, le brave Lafont
lui dit d'un air malin> avec son accent savou-
reux de vieux méridional :

— Bondious, Monsieur Bernard , mais qu 'est-
ce qui vous est arrivé ? Il semble que vous avez

le diable à la botte- On vous voit de tous les
côtés du pays à la fois-

Maintenant la torpédo blanche , garée sous les
tamaris, à l'orée du bois, tous feux éteints sem-
blait morte.

Bernard le coeur tremblant , restait immobi-
le. L'ombre , trop profonde , ne lui permettait
pas de voir l'heure .

Il n'osait pas faire craquer une allumette
dans la nuit.

Qu 'importait , d'ailleurs la longueur de l'atten-
te puisque Danielle allait venir !

Il lui semblait impossible , après cette j ournée
d'énervement et d'angoisse, que la j eune fille ,
se trouvant près de lui dans un instant, put
mettre la main dans la sienne et l'y laisser si
longuement. Il ne pouvait croire qu 'une réunion
aussi tendre et aussi douce que celles dont ils
avaient l'habitude viendrait terminer son affreu-
se anxiété.

Des pensées absurdes traversaient son cer-
veau. U ne laisserait pas partir sa fiancée. Il
la garderait pour touj ours près de lui.

Et il souriait de la folie d'un tel rêve.
Une silhouette surgit , tout à coup, de l'om-

bre.
La j eune fille était enveloppée dans un som-

bre manteau.
Bernard s'avança vivement vers elle :
— Danielle.
— Bernard.
11 ne pouvait pas voir le visage de sa fian-

cée, mais il eut l 'intuition que quelque chose les
séparait , qu 'un obstacle invincible s'élevait en-
tre eux.

Il étendit le bras pour chercher la main de
Danielle. Ses doigts ne rencontrèrent que l'é-
paisse étoffe du manteau qui la dérobait. Une
frayeur irraisonnée et folle le saisit.

— Danielle , fit-il , la voix changée , qu 'y a-t-il
ma chérie, qu'y a-t-il, mon coeur ?

Cette fois, elle prit la main du j eune homme :
— Venez , dit-elle.
Et elle l' entraîna vers le banc moussu.
Ils demeurèrent là une grande partie de la

nuit. Serrés l'un contre l'autre , ils vivaient ar-
demment ces dernières minutes. La j eune fille
n 'avait pas cessé d'être libre et ces instants
trop courts leur appartenaient encore. Plus
tard , elle ne pourrait plus, sans mensonge , et
sans félonie, penser à Bernard. Pas même se
souvenir des heures si douces qui les avaient
réunis !

Elle parlait avec effort , lui exposant la si-
tuation , lui expliquant dans quel affreux dilem-
me elle était enfermée.

Il ne répondait pas.
Il ne trouvai t rien à dire.
Il pensait seulement :
— Elle est là , à côté de moi , et dans un mo-

ment j e vais la perdre. Mon auto est sous le
petit bois , toute proche ; je pourrais prendre
Danielle , l' emmener , l'emporter pour touj ours
avec moi et j e vais la laisser partir !

De temps en temps, la voix de la j eune fille
tremblait.

— Bernard , vous savez combien je vous ai
aimé, mais vous comprenez , comme moi, qu 'il y
a là un devoir qui s'impose et auquel je ne puis
me soustraire . Je n'en aurais pas d'ailleurs le
courage. Puis-je voir les miens chassés de
Carbaccio et mourant de faim ?

— Je ne vois qu 'une chose, Danielle , c'est que
j e vous ai trouvée , que vous êtes mon trésor ,
et qu 'à aucun prix j e ne veux vous perdre.

- Pensez à l'âge de ma grand'mère. Elle est
née dans ces murs ; elle y a, toute sa vie , joui
d'un grand bien-être ; puis-j e songer à' moi la
sachant dans la misère , et sans même un toit
pour mourir ?

Si navré qu 'il fût , Bernard ne pouvait s'em-
pêcher d'admirer Danielle. A quel oubli d'elle-

même cett e âme, encore enfantine en était-elle
arrivée déj à ! Toute occupée de sa douleur à
lui , de la détresse où elle voyait les siens, elle
en oubliait sa propre souffrance.

Moins maître de son coeur , le j eune homme ne
pouvait en réprimer la révolte :

— C'est inj uste , disait-il ; j e n 'admets, ni pour
vous , ni pour moi , un sacrifice si terrible. Pleins
d' espoir et de jeunesse , nous avons le droit à
la vie , à l'amour.

Elle répondait doucement , mais avec ferme-
té :

— Ils sont tout près de la vieillesse. Ils n 'ont
plus la force de lutter.

Il essayait de résister à la jeune fille , tout en
comprenant qu 'elle était la raison. Il n 'était pas
assez aveugle pour ne pas distinguer clairement
ie devoir. Même s'il parvenait , ce soir, à lui
arracher une promesse, demain elle devrait cé-
der. Pouvait-elle faire autrement ?

Avait-il seulement le moyen de l' aider ?
Qu 'était-il autre chose qu 'un homme terras-

,é, vaincu par les événements , plus faible que
.es plus faibles ?

Et, honteux de l'inaction à laquelle il était
voué , il serrait les poings dans une rage impuis-
sante.

Danielle se leva.
Une vague lueur apparaissait.
— Je dois p artir , dlt-e!!e.
En un geste d'une violence extrême Bernard

l'attira contre lui :
— Non 1...
Elle lui expliqua de sa voix douce :
— Déj à le jour commence à poindre .
11 ne répon dit pas, mais la serra plus étroite-

ment.
Elle détacha, un à un, les doigts qui s'atta-

chaient à elle aussi étroitement que le lierre à
l'écorce.

(A suivre J
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Apparteme nt. \rveTimZar

époque II convenir , logemenl  mo-
derne rie deux chambres ul cuisi
ne , chambre ne bains , chauffage
ceniral . service de concierge: si-
tué en p lein soleil el dans maison
d'ordre. — Pour v i s i t e r , s'adres-
s e r a u  concierge , rue  du  Parc 1*14

A If l l IPP "'""' "*' '"*'"' av!l ' ' '»eaua i U U C I  pignon ,|e 3 p ièces, cui-
sine et dépendances , en plein so-
leil . Chauffage centra l .  — S'adres-
ser Tunnels  22 . au rez-de-chans-
sée /iR'*!

A IfllIPP aPParle,Dent de 3 piè-n I U U C I  ,.BH ] dépendances,  so-
leil , dans maison d'ordre. Prix •
tr.  38.— . — S'adresser Terreaux
17 . au 2me étage. 4US

Chamure et p.nsion. ^ÙZ'
core quelques pens ionnai res .  —
M ê m e  aînesse chambre avec
chauf fage  ceniral  est H louer .  -
S'adresser au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 646

flh f lm llPO A louer une jo l iec l iam '¦UUIIIIIUI B bre H U  soljiil avec
chauffage centra l  ei enambre  de
bains à d i spos i t ion .  — S'auresser
t u e  Léopold-Robert 118, nu  3me
étage à gauche. 296

P li n -m h pp Demoiselle cherche
U l i a i l l U I  C. chambre indé pendan-
le — S'adresser au bureau de
I ' I M P A H T I A L . 266

On demande à louer &TX
ces. au soleil , dans  maison d' nr-
i lre .  — Offres sous .h i f f r e  It M,
¦il)*! au bureau de I 'I M P A H T I A L .

*_9?

Â
n n n r | pn  c l inmbre  n manger
Ï C U U I C  Henri II . bien con-

servée . — S'adresser au bureau
ie I 'I MPAHTIAI . .  H!)9

Commissionnaire
On demande  j eune  garçon , ha-

b i tan t  le q u a r t i e r  ouest , pour
faire les commissions entre ses
heures d'école . — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . ' 407Hl
pour  dame possédant environ f i s
3i OU — et a imant  le commerce est
offerte. — S'adresser a HI. A.
Aellen. rue Numa-Droz 133. 631

Balance 10
(Place Uu Marché)

ler sud de 4 chambres, corridor ,
chauffage cenira l , est a louer
pour énoque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger . gérant , Fri lz  Cour-
voisin-  *.i 1H581

1 loues1
pour  av r i l  1936, a la rue du Parc
18. au premier  étage, apparte-
men t  de 3 chambres , cuisine , cor-
ridor et alcôve. S'y adresser. 639

Grenier 24
Beau local au 1er élage . nien
éclairé est a louer pour époque a
convenir*.

S'adresser au bureau I tené
Bolliger, gérant , Fri tz-tj our-
voisier 9. l S)f> *-<5

^¦-«•¦¦¦riii-i«i-ir»»M-K--_a-Ma-a-»____B___B__a^-_---_-RWiiiiJl I__-_-_M_CCP---B-J-E--ME»___-_-»

'trin-Kt&MAma'B/Ck de8 p 'um as réservoir .
^^i_aSfiHB-«&|f *ftfl --g__. Lion lonclionnemen i ré-

PALA1S DES /7Z\  û / ŷ \̂\PLUMES RÉSEBVOIR KZsJj l / .  f  f *)
Librairie YÏllle

La Maison sp écialisée dans l' achat , la veine,
les réparations des P lumes  réservoir

.,_r«_____-__^_^_____K _̂i^_n^siBa______a__i__n_p___H__RM______-_-M_____________H_____H_M_.

Importante maison de commerce de la ville engagerait

Éridjifflk
française el allemande, connaissant tous travaux de bureaux
el possédant notions de comptabilité . Salaire initial tr. ISO. —
Faire offres avec curriculum vilse et certificats , sous chifTi e
C. D. 617 , au bureau de I ' IMPARTIAL 617

d' occasion , de 20 à 30 cm. de longueur de rouleau serait
acheté. - Faire offres par écril avec prix et caractéristi-
que rue de la Promenade l'I , M Arthur  Wuilleumier 694

sont a sortir en pièces ancre , qualilé couranie 6 % -  8'J/4 S'/ 4On lournit  loul. Produclion -i grosse par jour ré gulièrement.
— Ecrire sous chiffre V B. 659 au bureau de l'Impartial.

rôti

A louer iie suile OUJOI époque à convenir
Léopold Roberl 18b, 's.-ïïa.' Suites 1, 'zAt Lts.2
r o M i i o r . cuisine.  bains , chauffage central .  ^1H

N O I I V D  1 y"le élil Se- 4 chambres , fiDîI î iTT l HllflUir fl l°K emen ls de **_
lloll -i f -u L, corridor , cuisine , cham us l i t l û l  UulU l i l  U, chambres, cui
lue  ut- bains , chauffage central .  sine , M nus  a neuf .  y 19

DîHT 1 :'m e è|aè'e- & chambres , lni] j i î ' t l'în Ti pignon, 1 chambre
rflll I, corridor , cuisine. 203 ll lulUllic!  LJ , ei cuisine.  tt_0

DSIT 1 '8r ®' a"e' ^ chambres , |[ifji|-}(-fjfl ) _  beaux logements de
rflll J, corridor , cuisine. 204 lllUUwlllli f.J, 3 chambres , corri-
n -i rr  1 1er étage . 4 chambres , "m euisine 221
r f l l l  I. corridor , cuis ine .  205 fJ lnrT J Ô fO H >'HZ-de- chaussés, 1
O;,., T pignon 3 chambres , cui- lmm* JJ< ehumbro. cuisine.

Z r ,lZJL»v~% F«™isier 29. p
&^Fan, U, feuse. avec logemenl de i ' iC"v '* C",S1,,B* 22*j

rr^^chambiï frïîz Courvoisier 290 , '̂ g
Kfl f L IJU, corridor , cuis ine . s. , in . iue 224
chambre de bains , chauffé , coi, 

H|)|| !|.|||!.]||||g ?j|, &ni£* .
*

Darr 1/0 rez-de-chaussée , trois K <"*' n 'J - 22&
rf l l l  Ma, chambres , corridor . fijhr i l l tar 11 l"Kn on- 2 chambres
c u i s i n e , chambre  de bains , chinif- UIIH IUIUI H, et cuisine. 226
fage cenlra l -..0!) n jh fa l fa f  13 sous-sol et pignon

Pro grès m 149, 151, SS "SSL0, ,ie de "x *km ™i - i i i i n  irès, eoi'inlor, cuisine. 210 r .ihf -j lj -i f *|3 1er étage . 3 cham-

larnh Rranrit 8(1 •*""-* • éla,!e de ;J u 'u lfll"'1 '¦¦'' bres et cnisine - 22 *<
JfllUll ulullll l UUi chambres, alcô- Onnrin  3Q -nie élage . 3 chambres
ve , con n i o r . cuisine. 211 llUlluC JJ , et cuisine. 220

fhamtl .  17 rez-de-chaussée , deux Pnnr in  Ji3 sous-sol , 1 chambre
LlIllIll iJJ II , chambres , corridor.  llUllUc fJ, et cuisine. 230
'''"H "" fflli O flD h 2me éta ?e! * cham-
ll l 'nl 'nlr i Oli 71 "'n 000. a cham- LUIlcyt! Ti lires , cuisine et dé-
-- l!li\ *_ l l l K U  LJ , bres . corridor , ueinlances 231

*- "¦*¦ "H 2 11 rn l IAnn *)7 rez-de-chaussèe. 2
[I lig.., 7 pignon . 2 chambres . LUIIK OK LL, chambres , cuisine.
U - -MIII l, cuisine. 214 n-i:. , ffnçQJfnn -J rez-de-chaus-
llnllnillin 73 1<ir éla S?e. 4 cham- "MIM» WUJEl iej  I, sée, 2 cham-
-JCtlcVUc tJ, ores , corridor,  cui-  "'* 's- cu i s i ne , dépendances. 233
sine , chambre  de bains , chauffage ''n i i i inn - l  3Q rez-de-chaussée , 2
cenlra l  2 iô  LUll lIKIII L J ,  chambres , cuisine.

UOliilS 130, garage moderne. 2 t R  CflifOPÔt 43, chambras?Cuisine.

IHirnrO IR ''ez-de<chaussèe. trois S'adr. à M. A. Jeanmonod.
(J ulUIc  IU, chambres, corridor, gérant , rue du Parc 23.

A iouer
pour de suile ou époque ¦> convu
nir , serre 22. pignon , beau loge
ment de 4 chambres, corridor ,
cuisine. — S'adresser A M A.
Jeanmonod . gérant , rue du Parc
23. 19*181

\ remettre une  des p lus  a n -
cienne.

Entreprise de peinture
de La t _haux-de-Konds . avec lion-
ne clientèle. .Pour reprise maté-
riel et marchandises  fr. 8i 0. — . -
S'adresser au bureau de I ' I MPAR -
TIAL . 2/ •

A louer
de Nul le  ou (tour efioque

â convenir
Rihrallar li plain pied de 3 ohatn-
Ull l lUlI lll J, lues  ei cuisine. 718

Huma Oioz 109, $%iï£?l£
ri mr , c u i s i n e  719

TnlIi inD 17 ' -*'¦' éta Sft 4 chambres
lUIlcy t! II , cuisine , corridor. 720

IlIllïlil'UlOZ 41, cliambres , corri-
dor , r.iti- .j ue. 721

Dllitt 71 *̂ mK é' a Re ouest de 3
rll l lu /-J, chambres , corridor ,
cuis ine .  722

Duff rlii 1mB *̂ la
^e ouest d"3 3

r f l l l  U-f, chambres , corridor , cui-
*i..e 723

Jat|U8HIÏÛZ LU de 3 chambres ',
ROI n lin , c i iM in e.  724

Huma-Droz 11, ISJSS: t<ï
I O I  cu i s i ne  Î25

Dllitt Q '<me élage esl de 3 cham-
rUll - J  3, bres et cuisine. 1X6

L JnW & &££>£
Corridor , cu i s ine ,  n a i n s , centra l ,
concierge, ascenseur 121

Dllitt T\ 2mft *ta Ke est de trois
r Ul la tJi  chambres , corridor ,
cuisine 728

fritz- Courvoisier 2, n£g£.
corridor, cu i s ine , bains. 729

Tniir OlI fl C 11 yme «'âge de 4 cham
lU ' i l K l l M  Jl , bres . corridor , cui
s ine  73Q

Japt Oroz 60, lf \ %Z&>°
coi ridor. cuis ine , bains , central ,
concier 'e nscenseur. 731

nflilfiS il!) , d'atelier au rez-de
ctiHiisséi- , 732

0. Jeanrichard 43, griinde ca7v3B;
iH op oM -Rob urt 100, r„^u*w
n-"l'ôt . en'ree  indépendan te .  734

pour le 31 jauvier 1936

Darr R nlain-pied est , magasin .
rf l l l  0, local , a le l ier  73b

pour le 30 avril  19.16

flnnKre i jr.frtdi."'̂ »
DiDiBl -Jiani thnd 41, ^

uz
i cUamorea corridor, cuisine .
amiral , concierge, ascenseur. 737

Progrès 103a, %£&,£%£
i ior  rumine. 738

Dafr 77 Blain-pifld esl de 2 chain-
ru lL  IL lues , cuisine. 73.i

T.-Allemand 101, &!: tv
r idor  éclaire , cuisine. 740

DlliJf 7Î ;itnB *' ' !lKe est de Irois
l Ullu £J , chambres corridor,
cuis ine 741
n»jy "7* 2me étage eat de trois
rfll A 14, chambres , cuisine, cor-
r i d o r  bains , cenlral.  742
j j njy  IQ -me  étage ouesl de 3
rf l lA  JJ. cl iambres , corridor , cui-
- l i . e  743

ninnrnt 1(l1a plain-pied ouest de
rlUyiHl iU ld, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 744

S'adr. à M Pierre FEISSLY
gèiant , rue de la Paix 39.

Village près Yverdon

Ion calé
a vendre, grande salle, ]eu de
qui l les .  — S'adresser C. Decker ,
notaire. Yverdon

I Douleurs monnaies

fei
eoÉB.

Voulez-vous vous en débarrasser f
Vous le pouvez cenainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les ba ins
ne peuvent avoir qu 'une aclion pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu ' un
laible soulagement et at ténueront vo
Ire mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
nve. La goutte et le rhumaiisme ont

leur poini  de départ dans le sang et sont des • dia-
thèses» engendrées par l'acide ini que, i orsque la |
composition du s-ang est anormale , l'acide urique n 'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
art iculat ions;  nous le répélons, les frictions , la cha-
leur , les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l' acide utique du sang. Le succès ne peut être

H oblenu que par une médication interne el non externe.
Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent la

«Q ichticin* --» qui leurdonn ede remarquables résultats ;
des piaticiens renommés en ont fai t l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils ¦

I 

ignorent l'origine de leur mal Pour laire mieux ap- I
précier la «Gichticine» et en généraliser l' emploi ,
nous enverrons , pendant un e durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufïlsanl de «Gichticine »

gfr-siâls mt franco
Nous "ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de -
leurs maux , recommanderont notre produit a tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette ollre absolument
gratuite vous serez étonné des rés tt llats

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» est un produit suisse en venle dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 19447
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Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces,

Garages chauffés, locaux
pour magasins , ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. IIMO

5pièœ$J®rd181
A louer dès maintenant ou pour époque a con-
venir, appartement moderne, chambre ao bains
installée, chaullage centra l général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181 . itt2*> '



Loteries sérieuses et Sweepstakes

Une mise en (farde nécessaire

Neuchâtel , le 10 j anvier 1936.
Différents gouvernements cantonaux vien-

nent de prendre des mesures d' interdictions
relatives à la vente des billets de loterie. In-
terdictions prévues par la loi fédérale sur les
loteries et Qui ne soulèveraient aucuns com-
mentaires si elles ne résultaient d'une inquié-
tude justifiée , créée par le lancement à grand
fracas , et en dehors de toutes les règles de
propagande admises , du fameux Sweepstake
genevois.

Les initiateurs de cette vaste opération , dont
le « Bulletin Financier Suisse » dénonçait , dans
ses deux derniers numéros , le caractère nette-
ment importé de l'étranger et les buts de lucre
caractérisés , en dehors de la bienfaisance et
du sport , ont littéralement inondé, au cours des
dernières semaines, les cantons voisins et mê-
me la Suisse allemande de billets sur lesquels
les Parquets de plusieurs cantons, dont ceux
de Vaud. Berne et Neuchâtel en particulier ,
ont jugé nécessaire d'attirer l'attention du pu-
blic par des mises en garde. Propagande faite
au mépris de la loi fédérale snr les loteries et
de toutes * les législations cantonales existan-
tes qui interdisent — sauf concession spéciale
— la vente des billets sur un territoire autre
que celui sur lequel a été émise la loteri e.

On donne sur les agissements de la société
<Asul_ nf>»- société d'exploitation du Sweep-
stake genevois, les renseignements suivants.
Cette dernière, qui n 'ignore pas qu 'elle viole la
loi suisse et les lois cantonales, envoie à tous
les magasins ou entreprises qu 'elle j uge suscep-
tibles d'atteindre une clientèle régulière (gara-
ges, restaurants, coiffeurs, magasins de tabac,
etc.) des carnets contenant six billets auxquels
sont j oints un prospectus détaillé et une noti-
ce explicative en cinq langues. L'envoi est ac-
compagné d'une circulaire qui invite catégo-
riquement les destinataires à entreprendre la
vente des billets , lui promettant de gros avan-
tages et lui indiquant que toute demande de
nouveaux carnets devra se faire au siège so-
cial d'« Asulina S. A. ». Par contre , l'envoi des
fonds doit être fait à la société « Philhelvétie»
à Genève, société d'utilité publique qui a ac-
cepté le patronage de l'entreprise. Il est su-
perflu d'attirer l'attention du public sur l'irré-
gularité et le danger de pareils procédés qui
contreviennent nettement à la loi. Tout d'a-
bord , la société « Asulina » ne se renseigne
aucunement sur l'honorabilité et la solva-
bilité des personnes qui lui demandent des car-
nets. Elle se juge couverte par le fait que pour
être valable un billet du Sweepstake doit être
accompagné du récépissé correspondant qui
ne parvient au client que lorsque la somme
versée a été transmise au siège du Sweepsta-
ke. Beaucoup de gens n 'ayant aucune pratique
du Sweepstake croient avoir acheté un billet de
loterie ordinaire, lorsque le vendeur leur re-
met un des billets non muni du récipissé qui
ne viendra que plus tard.

Un certain procédé a également contribué à
attirer l'attention des autorités et à créer un
malaise qui n'est nullement profitable au Sweep-
stake. En effet , le bille t porte la mention , en
très petits caractères : « Les fonds seront dé-
posés sous le contrôle de l'Etat, à la (et ici on
a imprimé sur un fond dégradé , au centre du
bille-t) Banque Nationale Suisse. » Cette petite
habileté dans la présentation typographique du
billet peut faire croire que la Banque Nationale
Suisse garanti t l'opération, ce qui n'est nulle-
ment le cas. Enfin , certaines précautions prises
pour aviser les acheteurs hors du territoire
suisse, comme de ne pas envoyer l'argent par
mandats postaux ordinaires qui tomberaient
sous le coup du séquestre, ont également accru
cette fâcheuse impression.

Il va sans dire que le Sweepstake de Dublin
et d'autres grandes loteries étrangères ne s'en-
combrent pas de tant de scrupules. Néanmoins,
il est fâcheux que des mœurs pareilles tenden t
à prendre pied sur notre territoire et, qui plus
est, avec la couverture officielle du Départe-
ment de. j ustice et police de Qenève et du Con-
seil d'Etat qui a donné l'autorisation voulue à la
loterie.

Quant à ce qui touche l'organisation même du
Sweepstake genevois et ses caractéristiques fi-
nancières, la mise en garde publiée par le « Bul-
letin financier Suisse» est des plus significati-
ves. Elle considère cette soi-disant loterie d'u-
tilité publique comme une entreprise de lucre
dénonce le tableau des prix figurant en page 4
comme un trompe-l'œil et conclut : « C'est
une simple affaire et la concession accordée par
le Conseil d'Etat genevois est contraire à la
loi fédérale de 1923 qui ne tolère que les lote-
ries de bienfaisance. Il est très possible —
ajoute de « Bulletin Financier » — que même le
bénéfice net de l'AsuIina soit supérieur aux
versements effectués à tous les établ i ssements
de bienfaisance réunis.»

Il est du reste dès maintenant hors de doute
— et les initiateurs le reconnaissent eux-mêmes
— que le Sweepstake genevois ne puisse vendre
le million de billets à 10 fr. qui était prévus,
le Qrand Prix autom obile qui donnera les nu-
méros gagnants ayant l ieu le 31 mai p rochain.
Au surplus, on n'a pas constaté sans étonne-
ment que l'autorisation du jrouvernemeait «ene-

vois pour le Sweepstake date du 15 août 1935,
alors qu '« Asulina » n'a été constituée officielle-
ment que le 15 novembre. Les administrateurs
sont un chef d'atelier de Lancy, un avocat peu
connu, un étudiant de Qenève à Zurich et un
clerc de notaire. Le Sweepstake est placé sous
le contrôle de « Philheîvétie », société d'utilité
publique.

Il est certain que les procédés discutables de
propagande dont use le Sweepstake genevois
risquent de causer le plus grand tort aux véri-
tables loteries de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, comme la « Seva » ou la Loterie neu-
châteloise qui , elles, n 'empruntent rien aux pro-
cédés de l'étranger et sont constituées sur des
bases toutes différentes. II est à peine besoin
d'évoquer les garanties rigoureuses fournies par
la Loterie neuchâteloise , qui a fait l'obj et d'un
rapport au Conseil d'Etat, d'un vote du Grand
Conseil et qui a été autorisée et approuvée en
ses règlements en raison de l'appui direct et ef-
fectif qu'elle apporte aux populations horlogères
les plus douloureusement frappées par la crise.
Il va sans dire que les deux loteries en question
ne se sont j amais permis les infracti ons à la
loi que constituent les agissements du Sweep-
stake et que leurs administrations respectives
refusent absolument de mettre des billets en
vente dans les cantons où cette vente n'est pas
autorisée. Elles ne livrent des billets qu 'à ceux
qui les achètent pour leur compte, opération
qui ne constitue pas une inf raction à la loi. Au
surplus, alors que la « Seva » et la « Loterie
neuchâteloise ». véritables osuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique , répartissent à ces
œuvres le 70 % au minimum du montant total
des émissions, déduction faite des lots, le
Sweepstake est loin d'atte indre ce pourcentage.
Il sera difficilement du 25 %.

Souhaitons que ces précision s dissipen t toute
confusion dans l'esprit du public.

"Causerie météorologique
Petite causes, grands effets. — Quelle fin d'hiver aurons-nous ?

Les effets de l'eau et de la neige.

(Suite et fin)

Ce cy cle n'est pas une vue de l'esp rit. 11 res-
sort d'une patiente enquête , qui remonte à p lu-
sieurs siècles. E Ue a été conf irmée p ar l'étude
des variations de niveau de la Mer Casp ienne,
le plu s p arf ait  des pluviomètres.

Cette loi a été également conf irmée p ar les
recherches du Prince Roland Bonaparte sur le
régime des glaciers, par celles du p rof esseur
Richter sur le même sujet , par celles enlin du
p rof esseur Hann sur les quantités d'eau tom-
bées, pendan t un siècle, à M ilan, à Padoue. à
Klagenf urth.

A quoi sont dues ces variations ?
Les astronomes les attribuent au soleil, dont

les taches Présenteraient des alternances d'ac-
tivité p lus grande ou p lus f aible. Les années
sèches et chaudes correspondraient aux p ério-
des de p lus grarul développement des taches
solaires.

Cette concordance est établie p our les régions
équatoriales. Les observations en cours la con-
f irmeront sqns doute p our l'hémisphère sep ten-
trional.

Un déf icit ou un excédent d'un dixième de
temp érature se traduit à la f in  de l'année p ar
un nombre considérable de calories. Il f aut
comp ter p ar milliards p our un kilomètre carré.
Une calorie rep résente la quantité de chaleur
nécessaire p our augmenter de 0 à 1 degré la
temp érature d'un kilogramme d'eau.

S'aglssant des p récip itations, les petits « p eu »
f ont aussi des « beaucoup » en s'aj outant. Par
le résultat de très nombreuses analy ses, on a
trouvé qu'un litre d'eau de p luie contenait en
moyenn e deux milligrammes d'azote ammonia-
cal et deux tiers de milligramme d'azote ni-
treux.

Certes, p ourra-t-on dire, c'est très peu. Oui,
c'est très p eu p our un litre mais il f au t  tenir
comp te de la quantité totale qui tombe sur une
surf ace déterminée du sol terrestre.

Considérons la Suisse. La superf icie de son
territoire est en chif f re rond de 41,400 kilomè-
tres carrés. La moyenn e des p luies atteint an-
nuellement un mètre. Si l'on calcule le volume
total de l'eau de pluie tombée et que l'on dé-
duise, d'ap rès les f ractions pr écédentes, la te-

neur en p roduits nitreux et ammoniacaux, on
trouve que la pluie et la neige déversent sur le
sol suisse environ 25 kilogrammes d'azote p ar
an et par hectare, ce qui équivaut à l 'êpandage
de 150 kg. de salp être. Un déf icit  d' un dixième
des précipitations repré sente 15 kg. de moins
soit pour l'ensemble de la Suisse p lus de
soixante mille tonnes. Pendant 15 à 17 ans d'une
p ériode relativement sèche , la p erte en engrais
monte à environ un million de tonnes.

C'est le cas de dire de nouveau : Petites cau-
ses , grands ef f e t s .

Si les années pluvieuses présentent un avan-
tage au point de vue de la f umure naturelle des
terres, elles of f rent  en revanche un inconvé-
nient. La décalcif ication du sol se trouve accrue.
Et U en résulte des f ourrages moins riches en
calcaire. Le bétail s'en ressent dans son ossa-
ture. Les avortements augmentent. Le lait con-
tient moins d'éléments calcaires, de quoi p â-
tissent les gens, surtou t les nourrissons ; leur
dentition s'altère plus vite.

On sai t comment opère l'eau de p luie ou de
neige. Elle tient en susp ension de l'acide car-
bonique, qui attaque le calcaire existant dans le
sol et l'entraîne. Une p artie, il est vrai, est assi-
milée par les plantes. Depuis le temp s que les
terres j urassiennes sont p énétrées Par l'eau des
p luies et de f usion de la neige , elles onl p erdu
une telle quantité de matières calcaires que ce
qu'il en reste a f ini par être trop f aible. C'est
p ourquoi tl f aut incorp orer des engrais calci-
ques au sol. Sinon, les graminées de tous gen-
res qui constituent des f ourrages, manquant de
chaux , déterminent chez les bêtes et les gens
des déf icits minéraux gros de conséquences .

II ne serait Pas dif f ic i le  de citer d'autres
exemp les de ces causes minuscules, qui, en s'ad-
dltionnant, entraînent des ef f e t s  considérables.
Je p ense à l'ozon e, qui nous p réserve de la mort
par les rayons ultra-violets. J e pense au carbone,
qui est un régulateur de la temp érature ; s'il
disp araissait, la temp érature de la Terre tom-
berait à moins de quinze degrés. Mais il f aut
se borner. Je ne voulais d'ailleurs mte me livrer
à une causerie, et j' y mets le p oint f inal avec
un p eu de conf usion, ayant abusé de la p atience
des lecteurs . *

Henri BUHLER.

/ )Ê un c o u r a n* d' cnrJf
/ Çy>Ë. froid... et ses suites È

/ / m i r o P f ré quen tes !  m
I /Jr douleurs névralgiques, m ^
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Quand la Loire déborde. — Une vue aérienne des environs de Nantes.

¦.es inondations en France

Feullleion musigal ei lltféralre

(Suite e't fin)

Rendons tout d'abord hommage à l'auteur
et aux traducteurs : ils ont voulu faire oeuvre
pieuse, nous voulons dire fidèle , vraie. Sur ce
point-là , leur dessein est noble. C'est une toute
autre affaire de savoir si, pour ce faire , le
genre romancé — le plus dangereux qui soit
pour les grands maîtres de la musique — était
opportun. Ici , il faut répondre de nouveau par
la négative, car le petit roman échafaudé sur
les fiançailles d'Anne-Madeleine Bach avec
Jean-Sébastien , puis sur leur mariage ne s'élè-
ve à aucun instant sur le plan de l'art — hé-
las ! Au contraire , on voit immédiatement que
la sentimentalité la plus commune va donner le
ton à l'ouvrage et en rendre la lecture péni-
ble, agaçante même en maints endroits. Un pre-
mier exemple: J.-S. Bach écriv it pour moi —
prétend très naïvement Anne-Madeleine — à
l'occasion de notre mariage, ce chant qu 'il réu-
nit plus tard avec d'autres dans mon petit ca-
hier de musique:

« Votre serviteur , précieuse j eune épouse,
Prend beaucoup de bonheur à votre j oie d'auj our-

d'hui.
Celui qui vous contemple parée de votre petite

(couronne
Et de votre belle robe de mariée ,
Sent son coeur tout gonflé d'allégresse
A l'aspect de votre beauté...»
Après cet effarant épithalame (p. 28), on ap-

prend comment cette cu rieuse Anne-Madeleine
inspirait son époux : « C'est ainsi, me dit-il un
j our en me prenant sur ses genoux , que cette
petite femme m'a empêché de composer tous
les jolis petits chants que soupirent les amou-
reux séparés , toutes les ballades mélancoliques
qui font pleurer les dames de la cour...» (p. 113).

Dernier extrait , sur les fugues du « Clavecin
bien tempéré»: «Tu vas faire dé moi un mu-
sicien mal tempéré si tu ne me laisses pas en
paix avec ce clavecin tempéré ! me dit-il un
j our pour me taquiner , en entourant ma , taille
de son bras gauche... » (p. 95).

Etc.. etc.

Pour faire contraste avec ce ton lamentable ,
l'auteur donne dans le genre pieux et diverses
pages, sans ja mais s'élever sur le plan de l'art
littéraire ou de l'art religieux, seront lues avec
intérêt par ceux qui ignorent à peu près tout
du suj et. A cet égard , la scène de la mort de
Jean-Sébastien est à retenir , bien qu'elle soit
fort éloignée , comme spiritualité, des ultimes
confessions musicales du génie religieux par ex-
cellence.

Bref , il y a dans cet essai sur une épouse
qui méritait plus et mieux de si singuliers mé-
langes , que l'on ne peut , si bienveillant que l'on
veuille rester, souscrire sans de sérieuses ré-
serves â la tentative proposée. U y a là en fait ,
un si déconcertant alliage de bonnes intentions,
de sentimentalités et de maladresses accumu-
lées... que l'on ferme le livre à la fois déçu et
akuri !

Nous le croyons plus encore qu auparavant:
La vraie Anne-Madeleine Bach, femme admi-
rable à maints égards et excellente musicienne
par surcroît , méritait de toute évidence trai-
tement plus noble, plus vrai et plus artistique.
Par bonheur , sa vie n'eut rien de commun avec
l 'existence romancée d'une artiste de rang infé-
rieur, et c'est par sa noblesse même, par sa
ferveur , sa modestie et son effacement qu 'elle
nous reste chère entre toutes les épouses de
grands musiciens.

Charles SCHNEIDER.

Anne-Nodcleine Bacn romanccc

Jgr PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

ÉCHOS
Répétition

L'actrice. — Non , je ne jouerai pas ce rôle...
L'auteur. — Mais pourquoi , mon Dieu ?
L'actrice. — Parce qu'il est idiot et, et vous

aussi !
L'auteur. — Je vous défends de me traiter

d'idiot comme cela. Vous voulez que tout le
monde l'entende ?

L'actrice. — Oh ! pardon, j e ne savais pas
que c'était un secret...



BRASSERIE DE LA SERRE - Serre 12
Dimanche 12 janvier, dès 15 et 20 heures 8(31

Orchestre Albcr̂ y»

RESTAURANT RES SPORTS
Charrière TÊ3 

Dimanche 12 janvier, dès 15 heures

DÂ NS E
Bonne muglque

835 Se recommar.-le. W. Messerli.

Mercredi 15 janvier 1936, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

R E C I T A L  CHOPIN
MARIE PANTHES

Location au magasin Witsclii-Benguerel et le soir & l 'entrée.
P 703-1 N 860

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mardi 31 janvier 1936, à 20 h. 15, AU THEATRE

3me Concert par Abonnements

H ê̂k Çîasekmg,
P I A N I S T E

Au programme : Bach, Schumann, Debussy
PRIX DES PLACES: de fr. 2.30 H 3.75 (taxes comprises).
Location ouverte au bureau du Théâtre , dés samedi 18 janvier 1936

844

Hôtel-Restaurant de la
CROIX D'OR
Téléphone 24.353

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
Choucroute garnie
Civet de Lièvre
Menus spéciaux

852 LOUIS RUFER, prop.

SS_7 Vos cheveux «jjk
t*»-*rt» <lispa- iMM

I raissent en ies f
j^B lavant avec un 99
| Ghampoing colorant I

iP.'iS Toutes couleurs I "]
gl I'r. l.*»5 l 'y
il 'l Appliqué chez I;'**j3
Hi nous , coiffure BR
; I comprise : - "i
iï.'} ', Wr. 6,50 Ê* |
m COIFFURE FOUR DAMES M
'.; " Parfumerie E*»

I DUlfONT i
B tnieis » delon. Joindri un I
1 tu da chnin pour i-ioaiei. I

Rose-Marie Schneider
rue Numa Droz 31

TéLéPHONE 22 Us* 638

Arts décoratifs
Porcelaine, Cuir
Ouvrages dioers

Exécution de commandes
beçons. Cours le lundi soir

ANIES
IEUNE FILLE
ISÏ3ÎÎ1-8, rue ' Frilz-Gourvoisier

12. pension avec ou sans cham-
bre , repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi , leudi et s *i-
medi après-midis , s'occupe de
placements el fourni t  rensei
gnemenls pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.37(5

L'Allemand
Kuranli  en ;_ mois , l ' i ta l ien en un
En cas d'iusuccès , restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, .<
ou 4 semaines , à votre gré et o
toute époque. Dip lôme d' ensei gne-
ment en 3 mois, Dip lôme com-
mercial en 8 mois. Références —
Kcote TA MB lladon 3».
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CERCLE NONTâGHAUD
S A M E D I  11 J A N V I E R

GRANDE »

Soirée dansante
DALLAS-CLUB. - Invitation cordiale

Buffet froid. - Perrnissioo tardive Hôtel de la w>U

QA finit CI
Le Crêt-du-Locle / 

'
Dimanche le il janvier

do 15 à ï<i heure».
Œfc. f o s i m  S3k ffi &&& -rase
HP in ÊWi &mm **k _£mn m SUA ET-SSB f̂iy cS*HM-V JWk Ë W  naly |ZIKSP^ VJ -us Œ  ̂ ĝggf 9XMJ

Excellent orchestre JACKI
t.onsomtnailoua de ler chois.

Téléphone 23 395. 813
Se recommande , Walter Kauer

TOBS let Samedis soli
TRIPES

Cafè-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de-Ville 6, Télé phone21.973
1J980 Ariste Bâhler.

Qu'on se le dise
Pension

1 Tout va bien "
¦•«rc »*5f 

Bonne chaire el pas cher
Prix fixe A la ration

Cantine à l'emporter
Repas de noces et sociétés

Se recommande . F. GODAT
ift 'fîn PK eh.- f î l e  p.iiîsitlp

Cours manager
pour jeunes ouvrières , le soir
de 19 à "22 heures à l'Ecole
ménagère de La Chx-de-Fds.

Cuisine et économie domes-
tique.

Ouverture du cours, lundi
13 janvier.

Conditions : fr. 5.— de taxe
d'inscription et le pri x de re-
vient des repas.

Pour renseignements et ins-
criptions , s'adresser à Mlle
J. Jacot, institutrice à l'E-
cole ménagère m

m ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B ¦*B-fc«nBBaaBP>_- --'aiia-aaaHBaa-aB mm »_ -«B«aa ¦¦¦¦ ««

I sirr»£^'Ttar langue allemande j
S il vous faut avant tout la pratiquer . I_s ioornal bil inptn- S

j Le Traducteur!a vous aidera de la manière la plus « impie  et la moins pénible ¦
I i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent cbolx de 8
S lecture** variées accompagnées d'une lionne traduction . I
¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire Ja nar simple comparaison et de TOUS approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . î
* rédigés spécialement a. cet effet , vous introduiront  dans la S
S langue de tous les jonrs. L'occasion, offerte par cette ¦
a publication , de correspondre arec les lecteurs de langue a
S allemande vous sera d'un grand secours. *
B Demandez le numéro spécimen gratuit à l 'Administra- _
g ion du Traducteur, M"* V*" C Luthy .  rue Léopold- Roberi |
a ',8, à Lia Chaux-de-Foods (Suisse). 4
¦mm imnmu iHinH iHminnuu iHinnM imiM
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i de la LOTERIE NEUCHATELOISE j
[ sont en vente à "L'IMPARTIAL".

ACCORDAGE
DE PIANOS

n a i  r.' i l l t

Spécialiste compétant
aucien 'élève ne

Hofmann et Czernl,
à Vienne, attitré dès
main tenan t '*, de la Maison

1/ " L Rob. 501 J

$QVJLù£Ù

50 ct. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 31.910 ÎO:)

adi@|
m Pour Fr. 11. — 1%

p ar mois m
WB vous pouvez obtenir S
Î.1 le dernier modèle 1~

IPISIUPSË
J Prix 195** ;

U-0 à la Yi

1 MANUFACTURE i
i JURASSIENNE S. A. i
|"*1 Crôt S-1 M. 22 8ôt po
sM la Chaux-de - Fds K
H Marques : Philips — B
: B Mediator - Jura p
xi| M. *-* .** i*jj

\lâ__ __ f % "e "aine , avec
W -BHr lumière en par-
784 l'ait état. SO tr.
tloufière homme 65 fr.

HSfiJSSM® «erre 28

Il HI
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a i e
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.6U
en timbres-posle , franco. — Edi-
tion Sllvana, Hérisau 453.

AS- :t2H-_R fi I6-.4K

Maison MONIER
PHS.sa sie du Cenire ' *¦

Réparations
de parapiDtes et de ferbtaatetie

en lous genres
14698 Se recommande.

Epuisement nerveux
Préservation, cauees el orig ine ,

par un médeci n spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeui
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toule sorle.
Ce livre est d' une réelle valeui
hygiénique pour tout Homme. —
Prix fr. l.nu en limbres-poslee
franco. — Édition Bylvana
1361'I NH I I  453 ASM.W iif i  ltt\_4S
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Prof. CH* PERREGAUX I
PE RETOUR DE PARIS 1
avec le H O T - F O X  et la vé r i t ab l e  R U M B A  |Ëj

Ouverture des cours à FIN JANVIER Esi
Inscri otions: f?ue du Puits 8. Téléphone 24.413 [ j

pour époque à convenir, Serre 66

oSy wSlP -OIE-PSI des devantures et vastes
dépendances en sous-sol, loyer à convenir.
Ilafflacift OCf occupé par Calotle S.fl, «n-
1 B-fâg 'S-JBBB €dl viendrait tout spécialement
pour entreprise similaire , conditions spéciales. tu

Pour tous renseignements, s'adresser Bureau
Crivelli, architecte, Paix 76.

Jeunet fille) et volontaires
ilemmes de chambre , bonnes d' entants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canlon d'Ar
govie et Feuille d'Avis de la Suisse cenlrale. Cet
organe offr e, grâce à son lott tu ;ige , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toule
la Suisse centrale. M?

| éÊ& février 1936
I J Vente de Blano
! | Une date à retenir et une occa-
' sion d'acheter économiquement.

i* .'J 'î .̂ ^̂ BIAGASINS DE L'ANCRB
!$__ se, !»¦_• LiO^OtO KOB ta T , ao !

: Hl ?sn

Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
à Saignelégier

Samedi 1er février 1936, à 15 heures, à l'Hô-
tel de la Gare, IA. Joseph BARTHOULOT, cultiva-
teur aux Bois,vendra aux enchères publiques :

I. Une propriété
comprenant une bonne maison d'habitation avec 3
logements, granges, écurie, pourvue d'eau et de
lumière électrique, jardin et dépendances , le tout
situé au village des Bois, p lus des terres d'une conte-
nance de 20 arpents environ.

II. Iln pâturage avec loge
au Cerneux des Fonges, d'une contenance de 32
arpents pouvant suffire à la garde de 15 pièces de
bétail , peuplé en outre de bois en grande partie
exploitable.

III. line lorft
sise Es Bavoux de 3 arpents environ , belle reve-
nue.

Conditions favorables et terme de paiement.

Par commission :
Arn. J03IN, notaire.
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Les subventions aux caisses
maladie

Berne, le 11 j anvier.
Vendredi matin , au cours d'une très brève

séance, le Conseil national a poursuivi l'exa-
men du programme financier . Au nom de la
commission , MM. Keller, radical argovien, et
Dollfus , catholique-conservateur , ont proposé
aue les subventions aux caisses-maladies soient
réduites de 10 pour cent. Cette proposition a
été combattue au nom de la minorité socialis-
te, par MM. Bringolf (Schaffhouse) et Dellberg
(Valais) , qui ont insisté sur la nécessité de ne
pas toucher aux oeuvres sociales. Pour sa part ,
M. Muller , conservateur-catholique saint-gallois
a suggéré une solution intermédiaire , selon la-
quelle il serait fait exception des caisses assu-
rant contre la tuberculose, lesquelles échappe-
raient à toute réduction. Enfin , M. Bircher, in-
dépendant zurichois , a déposé un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à étudier la question de
savoir si les affiliés aux caisses-maladie ne de-
vraient pas être obligés de participer aux frais
pharmaceutiques et médicaux. Ce serait le
moyen de réprimer plus d'un abus, de décharge r
les caisses et, par conséquent , de compenser
la réduction des subventions. Ce postulat a été
accepté par le Conseil fédéral. Au vote, la pro-
position de la maj orité a été approuvée par 98
voix contre 62.

Avant de se séparer , Iç Conseil a encore abor-
dé l'article relatif à la subvention pour la lutte
contre la tuberculose , qui devra être réduite de
20 à 30 pour cent. Aucune décision n'a encore
été prise à ce suj et. 

L'affaire êt% fasig documents
Audience de vendredi matin

Lausanne, le 11 j anvier.
La j ournée d'hier a été occupée, par les avo-

cats et le tribunal, à l'étude du dossier militaire.
Cette interruption dans les débats a eu au moins
un avantage pour Jaquier, qui paraît plus re-
posé oe matin. Pour le reste, c'est le même dé-
cor et les mêmes spectateurs. On remarque,
cependant , que Me Dicker a fait venir sa se-
crétaire , tandis que M. Arthur Fonj allaz a re-
noncé à la sienne.

On lit des documents
Au début de l'audience, M. le présàdent de-

mande si, après examen du dossier militaire, il
y a des réquisitons à présenter.

Me Guinand fait remarquer que deux longs
documents signés de Jaquier ont été publiés
hier dans la presse socialiste. Il proteste contre
cette publication

Ces documents — dont on donna lecture à
l'audience de mercredi après-midi — portent
des accusation s graves contre Me Guinand et
Arthur Fonj allaz. L'avocat genevois demande à
Jaquier quelle valeu r il attribue à ces docu-
ments.

¦laquier répond qu 'il s'en réfère , sur ce point,
à ses précédentes déclaration s disant que ces
documents sont enta chés de mensonge.

Me Dicker fait remarque r que l'on a publié
suivant les O'pinions politiques , beaucou p de
choses, vraies ott fausses, concernant le procès.
La presse socialiste n'a pas pris position sur
l'authenticité des documents de Jaquier qu 'elle
a publiés hier.

Puis Me Dicker demande la lecture d'autres
pièces. Ce sont des fiches concernant la vie du
colonel Fonj allaz lorsqu 'il était à Paris en 1925.

A cette époque. M. Arthur Fonj allaz avait
loué un appartement occupé précédemment par
un officier français. On voulut à ce propos éta-
blir des relations entre l'officier suisse et le 2nie
bu reau français.

M. A rthur Fonj allaz s'explique clairemen t a
ce suj et. 11 a simplement loué, pour un de ses
fils qui faisait des études à Paris, un apparte-
ment libre — ils étaien t alors rares — sans
mêm e connaître le précéden t locataire .

Coups de boutoir
On donne encore lecture d'un rapport de la

Sûreté vaudoise concernant les antécédents de
Jaquier. D'autres pièces, certaines non signées,
mettent en cause le colonel Fonj allaz qui s'in-
digne qu 'on puisse faire état de pièces dont on
ne connaît pas les auteurs.

Me Dicker. —M. 'Fonj allaz. on fait état d'u-
ne pièce qui figure au dossier.

M. Arthur Fonj allaz. — Vous, j e ne vous
cause pas !...

Les lecture s continuent. On reparle de la
photo graphie de l'état-maj or fasciste suisse, où
figure Jaquier. Me Dicker veut faire préciser
que le colonel Fonj allaz la connaissait bien.

M. Arthur Fonj allaz. — Mais oui , c'est mot
qui l' ai mise dans le « Fasciste suisse ».

Me Dicker est content.
M. A. Fonj allaz. — D'ailleurs , on pouvait se

la procurer publiquement.
Me Dicker. — Je n 'achète pas cette presse-là

(rires) .
Pendant la lecture des récits des « missions »

de Jaquier au Tessin et en Italie , pour le comp-
te d'Arthur Fonj allaz , Marcel Jaquier ne peut
se retenir de rire à l'ouïe de certains passages
généreusement inspirés des meilleurs romans-
policiers.

Dans les mêmes déclarations , on lit que Ja-
quier ne croyait pas le colonel Fonj allaz capa-
ble de trahison envers son pays, mais qu 'il était
emporté par sa passion pour le fascisme mus-

solinien. La lecture terminée, Me Guinand , qui
a remarqué les sourires de Jaquier , lui deman-
de ce qu 'il pense des dépositions de son frère
Adrien Jaquier , au suj et de ces voyages à Mi-
lan.

Un Incident
Me Guinand. — Etes-vous allé à Milan ?
Jaquier. — Jamais !
Me Guinand à M. Arthur Fonj allaz . — Très

bien !
A une question de Me Dicker, Jaquier répond

qu 'il ne veut pas lui répondre pour servir ses
desseins politiques ! (rumeurs) .

M. Jaquillard est de nouveau entendu comme
témoin. Me Perrinj aquet lui demande comment
s'est effectuée la recherch e de Jaquier. M. Ja-
quillard donne des renseignements fort impor-
tants. On apprend que la police vaudoise a tout
fait pour retrouver Jaquier.
Le réquisitoire du procureur général

Le procureur résume tout d'abord avec beau
coup de clarté les faits et il dit en quoi le;
actes relevés à la charge des accusés sont dé-
lictueux.

— Jaquier , dit-il , a avoué avoir sciemment
fabriqué des faux. La défense ne pourra donc
plaider pour lui que les circonstances atténu-
antes.

Il faut cependant ne pas aller j usqu à* 1 atten-
drissement , se rappeler que c'est un récidiviste
du vol avec effraction , un bandit sans scrupule ,
un personnage nuisible dont il faut , pour un
temps débarrasser la société.

Il est vrai qu'au cours des débats , il a eu
une attitude assez correcte , disant générale-
ment la vérité. Mais au point où il en est, c'é-
tait son intérêt.

Il a souvent changé d'opinions. La politique
pour lui, est une question de chemise, de cou-
leur de chemise. Mais ce n'est pas un simple
instrument , une balle qu 'on s'est renvoyée en-
tre les rouges et les noirs. Il n 'aurait j amais
pu faire seul, le mal qu'il a fait.

Il désirait se venger, mais il a pensé à faire
marchandise des secrets du parti. Il savait à
qui s'adresser. Il frappe à la porte de M. Vlret ,
qui lui ménage des entrevues avec des militants
du part i socialiste .

Je n'ai pas la preuve , dit le procureur , que
Léon Nicole en était, mais c'est très possible.

Les tribulations de Jaquier
— En tout cas, continue le procureur général ,

on s'étale aux pieds de Jaquier ; on lui donne
de l'argent. On l'emmène à Genève, à la rédac-
tion du « Travail ». On le fait dîner au buffet
de la gare.

Curieuse rencontre que celle de ce repris de
justice avec le chef du département de justice
et police.

Mais les bons moments sont courts. L'équipe
singulière qui entoure Jaquier l'envoie à An-
nemasse, où le commissaire Petit , mis à la re-
traite pour avoir , entre autres , fait à M. Ja-
quillard le faux rapport qui est dans le dossier
fédéral , le reçoit.

Puis à Marseille. Stauffer va le voir. Je se-
rai réservé, moi aussi , dit le procureu r, pour
ne pas entraver la justice.

Mais souvenez-vous que Stauffer avait une
mission bien définie. II en avait même deux.
Mais ses amis politi ques de Genève n'en con-
naissaient qu 'une : celle qui consistait à Obtenir
de Jaquier des déclarations qui sont des infa-
mies.

Certains j ournaux n'ont cependant pas hési-
té à les publier. On fourni t à Jaquier de l' ar-
gent. Stauffer , le philanthro p e arbitragiste ,
dépensant pour lui au moins trois mille cinq
cents francs. Puis , il le passe à son ami Rey.

Jaquier sent le terrain brûlant
— Cependant Jaquier sent le terrain brû-

lant. Il comprend qu 'il court plus de risques à
rester en France dans de si étrnnges condi-
tions qu 'à rentrer en Suisse pour y être j ugé.
Et malgré qu 'on ait cherché à l'en dissuader ,
il demande à être extradé.

Jaquier doit être condamné pour taux. Res-
te l'usage de faux reproché à Choux.

Le fait d'avoir connu la fausseté des docu-
ments est un des éléments constitutifs de ce
délit.

Choux était de mauvaise foi
Le procureu r général affirme que l'accusé

n 'a pas pu ignorer que ce qu 'il publiai t « n 'é-
tait pas du Fonj allaz» .

L'aveu lui en a du reste échappé dans un ar-
ticle paru dans le « Travail » du 14 j anvier.
Dans cet article il dit : « On affirme que Jaquie r
est un faussaire. Soit. Mais il est encore autre
ohose que nous montrerons. »

La responsabilité pénale de Choux est donc
engagée, et sa position politique , son fanatisme
imbécile, ne sauraient lui servir d'excuse.

Le procureur général examine ensuite le rôle
des autres acteurs : Viret. qui sort à la fin du
premier acte ; Stauffer. sur lequel il y aurai t
beaucoup à dire ; Rosé Nicole. David Meylan.
les transfuges. Adolphe Rey et su r tout Nicole.

Une sévère appréciation de M. Léon Nicole
Le représentant du ministère public apprécie

sévèremen t le rôle de M. Léon Nicole. Il a. dit-
il , une attitude équivoque et double. Il est tan-
tôt magistrat et tantôt partisan.

D'un côté, il transmet mandat d'arrêt , com-
missions rogatoires ; de l'autre , il fait disparaî-
tre le coupable.

C'est une belle organisation intellectuelle,
peut-être est-elle moins admirable au point de
vue moral .

II est vrai que lorsqu 'il a fai t passer la fron-
tière à Jaquier, la plainte n'était pas encore

portée. C'est pour cette, raison que Nicole n a
pas été poursuivi pour entrave à l'exercice de
la justice.

Mais si, au point de vue pénal il ne tombe
pas sous le coup de la loi, au point de vue mo-
ral...

Bt que penser, au point de vue humain , de
quelqu 'un qui promet du travail à un pauvre
diable et qui l'expédie de l'autre côté de la
frontière ? Inutile de qualifier cette attitude.
Elle se qualifie elle-même.

Le réquisitoire est terminé à 6 h. 45 et la
séance est levée.
" Samedi matin, plaidoirie de Me Dicker .

Les plaidoiries
A 10 ^ h., les plaidoiries commencent. Au

nom de M. Fonj allaz , Me Perrinj aquet se cons-
titue partie civile. Il demande 1200 fr. pour frais
d'intervention pénale à Jaquier et à Choux so-
lidairement et qu'on lui donn e acte de ses ré-
serves civiles concernant les prévenus. L'ora-
teur constata qu 'il ne s'agissait pas de faire le
procès du socialisme ou du fascisme , mais qu 'il
fallait s'occuper uniquement du procès de Ja-
quier , prévenu de faux , et de celui de Choux ,
prévenu d'usage de faux. Ces délits ont porté
atteinte , estime Me Perrinj aquet , non seulement
à Fonj allaz, mais au pays tout entier, à ses ins-
titutions et à son armée. L'orateur prî t très vi-
vement à partie M. Léon Nicole , qui a fait cu-
rieusement défaut comme témoin , rééditant
ainsi le coup de la cabine téléphonique . Puis
Me Perrinj aquet relata par le menu tous les
faits que les débats ont mis en lumière et qui
prouvent d'une façon certaine pour lui la culpa-
bilité des deux accusés. On remar que que l'a-
vocat fait une sorte de grâce à Jaquier , lequel
s'est montré repentant et a fait des aveux com-
plets.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique neuchâteloise
Autorisations.

Dans sa séance du 10 j anvier 1936, le Conseil
d'Etat a autorisé :

Madame Andrée Lehmann-Stehlin, originaire
bernoise , domiciliée à Neucliâte l , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-dentiste.

Mademoiselle Hélène Stauffer , originaire neu-
châteloise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

CHRONIQUE
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L'Oeuvre des Amies de la Jeune fille
qui fêtera cette année le cinquantenaire de sa
fondation , à Berne , comme oeuvre internatio-
nale , paraît être un peu oubliée du public de no-
tre ville depuis que la crise a fait surgi r de nou-
veaux besoins , de nouvelles oeuvres et ne nou-
velles sollicitations à la générosité du public.
Elle tient à rappeler que les branches de son
activité sont pour notre ville :

1. Le Home, foyer accueillant pour dames et
j eunes filles , écoliers , élèves ménagères, pas-
santes en quête de place etc. En 1935 173 per-
sonnes ont séj ourné au Home, dont 18 pension-
naires , 4 élèves ménagères et 151 passagères,
pour un total de 3022 j ournées ; les dépenses ont
excédé les recettes de fr. 1117.—.

2. Bureau de placement , dirigé avec conscien-
ce et compétence , procure des places dans la
mesure du possible et fournit des renseigne-
ments pour la Suisse et l'étranger à un tarif mi-
nime. En 1935, il y a eu 156 offres de places ;
67 places ont été pourvues, dont 41 en ville, 21
en Suissse et 5 à l'étranger ; il a été expédié
398 lettres et répondu à 55 demandes de rensei-
gnements.

3. L'oeuvre de la gare a quelque peu restreint
son service par raison d'économie. En 1935,
l'agente a reçu 95 j eunes filles et rendu 372 ser-
vices à des personnes diverses. Déficit pour les
deux dernières branches, ensemble fr. 1017.— .

Un fonds de réserve, constitué pendant les
bonnes années, supplée à l'insuffisance des col-
lectes actuelles , mais il s'épuise rapidement et
les Amies de la Jeune Fille s'inquiètent , non sans
raison de l'avenir de leurs oeuvres , aussi re-
commandent-elles chaleureusement leur collec-
teur à la bienveillance des habitants de notre
ville qui les a soutenues j usqu 'ici.

€€$I1!lîHlM!ftâ« lU€»$
(-Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n 'engage paa le journal. )

Eglise évangélique.
Nous avons le grand plaisir d' annoncer que

Ici réunion de Réveil de dimanche soir à 20
heures sera présidée par M. le pasteur L. Odier
bien connu en notre ville. Ce n'est pas la pre-
mière fois que notre frère nous visite et ses
passages au milieu de nous ont touj ours été
bénis. Nous rappel ons aussi le culte qui aura
lieu à 9 h. 30. Chacun est bien cordialement
invité.
3me concert par abonnements. — Walther Gle-

seking, planiste.
En remplacement du concert Poltronieri , la

Société de musique a organisé pour mardi 21
j anvier prochain, une audition de tout premier
ordre oui permettra d'entend re le célèbre pia-

niste Walther Gie&eking. Il est inutile de faire
l'éloge du grand artiste que nous aurons le plai-
sir d'applaudir. Gieseking appartient à cette
phalange de virtuoses qui compte les Cortot ,
les Horowitz, les Brailowsky, les Rubinstein ,
et d'ailleurs il est bien connu déj à dans notre
ville. Dans un programme consacré à Bach,
Schumann et Debussy — qu'il interprète parti-
culièrement bien — Gieseking mettra en valeur
sa parfaite technique et sa musicalité d'une ex-
trême délicatesse. L'année musicale ne pouvait
mieux commencer que par la venue dans notre
ville de ce merveilleux pianiste. Les abonnés
pourront présenter à nouveau, bien entendu,
les billets du concert Poltronieri ou, s'ils n 'ont
pas été conservés, ceux du 4me concert qui
serviront de j ustification .
Parc des Sports de la Charrière.

C'est demain à 14 h. 30 précises qu 'aura lieu
le grand match de football division nationale
La Chaux-de-Fonds-Bienne. Les deux équipes
sont au grand complet et le terrain et les gra-
dins sont entièrement débarrassés de la neige.
D'un côté l'ambition du titre de champion
suisse et de l'autre la volonté de se maintenir
en ligue nationale sont de sûrs garanties d'u-
ne lutte de tous les instants.
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.

Dimanche 12 j anvier à 11 h. au Temple de
l'Abeille. Ordre du j our : Réélection de M. le
pasteur Marc Borel. Invitation à chacun.
C. A. B.

Nous rappelons le match interville qui aura
lieu cet après-midi à 17 heures au local du C.
A. B., rue de la Serre 64, entre Bâle I et Chaux-
de-Fonds I.
« Casino de Paris » à La Scala.

« Casino de Paris » ou si vous préférez « En-
trez dans la Danse » transporte les spectateurs
dans l'atmosphère de Broadway. Du j azz, des
girls, une revue à très grand spectacle animent
l'écran. Il faut voir «Casino de Paris» qui réu-
nit à l'écran le roi et la reine incontestés du
chant et de la danse.
Au Capitole « Furie Noire » avec Paul Muni.

Voici un film d'une vérité poignante. Le rôle
convient merveilleusement à Paul Muni, qui a
su extérioriser dans ce film toute la gamme des
sentiments simples... depuis la douceur de l'en-
fant jusqu'à la furie déchaînée qui le dresse
contre l'injustice, ou ce que dans son cerveau
trop petit il considère, comme telle. L'action se
passe à 1000 pieds sous terre.
Mercredi du Conservatoire.

Le 15 j anvier, récital Chopin par Marie Pan-
thès. Madame Marie Panthès donne à Radio-
Genève, au cours de cette saison, l'oeuvre pia-
nistique presque intégrale de Chopin , en 18 sé-
ances. D'innombrables sans filistes suivent ces
régals artistiques. Nombreux sans doute sont
ceux qui aimeraient assister à une audition di-
recte. C'est donc à vous, admirateurs connus et
inconnus de Madame Panthès, que ce récital est
dédié.

Au programme : Impromptu. Nocturne. Trois
études. Sonate en si bémol mineur. Six mazur-
kas. Trois valses. Grande polonaise.
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Surtout : bien faire
Uu reoonstituant complet comme le « VIN DE

VIAL t doit être le résultat d'une combinaison mé-
dicamenteuse obtenue par l'amalgame intime et
iHudié des principes actifs qui font sa valeur médi-
cale. Dans un vin généreux , qui sert do base, et dans
lequel on fait macérer un bols riche de quinquina,
qui le rend stimulant, on fait dissoudre les substan-
ces extractives de la viande qui le rendent consti-
tuant et on y ajoute du lneto-phosphnte de cbaux ,
qui le rend fortifiant. On obtient ainsi un vin ho-
mogène, équilibré et actif , qui. après un long re-
pos avant d'être livré ù la consommation , a acquis
oe velouté, cette douce amertume et ce moelleux
qui font de lui un remède efficace et savoureux.

Soixante ans de succès, tant en France qu 'à l'é-
tranger sont la preuve et la référence de ce re-
mède honnête.

Anémiés, convalescents, affaiblis épuisés , et toutes
personnes débiles , essayez-le. Ce sera facile et agréa-
ble oar il est délicieux.

.VIN DE VI/LE"
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DES RENOMMEES SERVIETTES
HYGIÉNIQUES CAMELIA
AVEC PRIX ALLRNT DE FR.

S@>- â 100<K-
P O U R  TOUS R E N S E I G N E M E N T S
A D R E S S E Z  - V O U S

875 HUX

AfCH-d^i
L A  C H A U X - D E -  - F O N D S

Location ùêIéë
sans chauffeur au

Sporfing-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphone 31.823

Bel appartement
à louer pour le 30 avril

3 pièces, alcôve, bains installés , ebauffage centrai. Maison d'ordre.
— S'adresser Beau-Sile i , an ler étage à droite , . 851

A fournir
de Nulle ou pour époque à

convenir :

-ffllIônD 11 plain -p ied est de 2
LUHC yC U, cliamliresetcuisine. l ib

EplafcJaDnB Z5,oSbre
d
s
e
^cuisine 7 .6

Danîel-Jeanrïchard 39. lz?r,
'l enambres et cuisine 747

Nnri l 3Q S0UR so1 sud c'e 2 eham
IIUIU J3, tires, cuisine.  748

GÉoéial -Dii lour 10, ?&bt
el cuis ine  749

Inrinctrio ?R !Ji«non Aù 2 c**-*m-lllUtlalllC bu, bres et cuisine. 7ij0

Collège 8a. ££&&¦ cb75.
MiiHH 100. Wœr
iii-MH , corriuor, cuisine 752

flflllh -C 11Q "!"l<* "¦¦'S" est l'e 'ro'sUUII U J IJÎJ, chambres , corridor ,
cuisine. 75-i

Dniihc 1J1 ler *taKe de 4 c|iam-¦JUllUit ITJ, bres , corridor, cuisi-
ne. 75â

Général Dufour 10, ft teN
bres, cuis ine,  éventuellement 4
chambres. 755

Jamiet-Dioï 60. ŝ înT^.'
côve corri ior . cuisine, bains, cen
Irai ,  concierge , ascenseur. 756

1-JnidÉi 43, fii ouestaEdee r
chambres , corriuor , cuisine , bains
central , concierge , ascenseur. 757
Mannnn \h 2me étage de b eham-
llidllKyli 11, nres et cuisine. *58

PL HOtei-de Ville 2, Was*.
bres . corridor , cuisine, bains,
chauffage central , balcons. 7â9

Huma Dioz 103. EffKS-ff"'
commerce--* Has prix. 76U

I.:UU 112, Bpou
n
r
d
a
B
,e,ir

UI

bureHiix  etc. 761
CnlIàflO II ">*>easin N- E- avec 1
LUIlcyB U, chambre et cuisine 762

pour le 3U Avril 1936:

Cnthin rC 71 3me midi de 2 cham-
j UlUlKl l  LJ, bres et cuisine. 763

[H]ID3"lj-0Z 0, chambres, corridor ,
cuisine . 764

BSÏY RI 'er 8laKe oue3 ' de. trois
rfllA UJ , cbambres, corridor, cui-
sine. 765

Dsirr RI) '8r ,sta Re °|,es| ('e ¦**l uli OU, chambres, corridor, cui
sine. 766

Dnît C 77 !->l a in*P ied estdeSeliam-
rllllo Li , bres, corridor, cuisine.

767

Inrindrio 71 ler étaKe oue8t de a
UlUlli t lIIC Ll , chambres, corridor .
cuisine. 768

Iniinttrio 10 p'ain p'ed est de a
lUUUilllC 13, chambres, corridor.
cuisine. 769

Dllï tt T\ iar * l̂a K 9 ouest de trois
rllllu LJ , chambres, corridor.
cuisine. 770

frltz-CoonioisIer 64, ï55s&
cuisine et dépendances. 7 / 1

Borna Droz 41, rmb?egs. e8codrri 3
dor , cuisine , balcon. 772

Nflfli VA P la 'n P'e(l oueat do y
IIUIU UJ , chambres, corridor.
alcôve , cuisine. 773
Hnim Tlrni AI ~ nie étage de trois
llUllli ] UlUi 41, chambres, alcôve,
corriiior . cuisine. 774

Llldll l tj ltl DO, chambres, corridor.
cuisine 775

Rondo 0 '8r *,a se 8u( ' t'e |r °' a
Il U1111C J, chambres, cuisine. 776

Manè ge 14. r&SKJ "e," ™..
sine. 777

IlllilKtr ÏD 71 PWn pied ouest de
lllUUilllC CI, 3 chambres, cuisine

778
S'adr. A M. Pierre Feissly,

gérant, rue de la Paix 39.

A louer
Léopill Robert 78, tz
ment de 3 pièces , chambre de
bains inslallée. chaulïage cen-
tral et dépendances silué au
3me étage. Service de con-
cierge.

Léopold UM 80. SE
de 3 pièces, chambre dé bains
inslallée et dépendances , si-
lué au 2me étage. Service de
concierge.

LÉopold Robert l\. ssz
de S pièces, chamb ie de bains
non inslallée , vestibule et dé
pendances , chaullage central ,
1er étage.
Les 3 appartements pour le
30 avril 1936 ou époque à con-
venir. Prix modérés. 791

S'adresser aux Bareanx de
la Brasserie de la Comète, S. A.,
rue de la Ronde 28.

1.1. M . 17
A louer pour loin de suile ou
énoque a convenir, bel apparie
muni de 'i chairïbres, cuisine et
rlépenflani-es. — S'adresser à M.
Fritz Geiser, rue de la Ba-
i -. , ,u - .-  H ,  M6

Succès 1
lieau local au soleil , chaullage
central, jardin , est a louer ponr
époque a convenir.

s'adresser au bureau llené
Kol l ie er . gérant . F r i t z - l . o i i i -
v.iisier », 1HÔ86

Charrière 1
A loue/* pour époque à

convenir , dans maison
d'ordre, en plein soleil,
1er ETAGE, 4 chambres,
w.-c. Intérieurs, terrasse,
iardln,

REZ - DE-CHAUSSEE, 4
chambres, w. -c. inté-
rieurs. — S'adresser en-
tre 13 et 14 h. chez M. le
Or A. Benoit, rue de la
Balance 2. 823

Bassets 8
Uhambre indenendanie , au soleil ,
esl a louer pour époque à conve-
nir. Prix fr. i5. —.

S'adresser au bureau Itené
Holliger. gérant . Frilz-Cour-
voisier 9. 19 «4

A louer
Serre 65, beaux grands magasins
avec devantures. Conviendraient à
tous genres de commerces. —
S'adresser à M, Pierre FEISSLY,
gérant, rue de la Paix 39. m

Itt-tlW
ler étage de -8** Chambres esl &
louer pour époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser au bureau Itené
Bolliffer. gérant. Fritz - Cour-
voisier 9. 19580

fiïft il
Garages sont a louer a bas prix,
pour époque â convenir.

S'adresser au bureau Renô
Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
voisier «. 19582

Versoix ï
Beau magasin est i louei i . ou i -
époque a convenir. Prix modique .

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant. Fritz-Cour
voisier 9. 1958-1

Superbe salon moderne est à
vendre A très bas prix. — S'adr
au bureau de I'I M P A H T I A L  S4I

9 vendre
Aux Tablettes sur Ro
chefort, belle lorôi et pâturage
de 61) poxes. Possibilité d'édifier
au Nord-Est du rocher des l'a
blettes , an chalet ou autre bàli-
menl pour le débit de thé. l imo-
nades , sirops , elc. Belle sour-
ce de revenus. Prix deman-
ue 1rs «Ô.UUO — . Grandes facilités
de paiement — S'adresser en
l'Elude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pe-
seux. t«8

Poules ,
à vendre

2a poules et 1 coq Leghorn. —
S'adresser « Mlle E. Monnier
I.a Cibourg. l éléphone '!. '.%)

On achèterait

meubles
modernes neufs et usagés en
IOUS genres. Paiement comptant
Egalement meubles de bureau. —
Offres sous chiffre A. R. 824,
au bureau de I'IIIPAJCTIàL. 824

Avendre
à Corcelles

propriété comprenant maison lie
4 pièces, cuisine , toutes dénen
dances et jardin de 450 m'. Belle
situation eu nlein soleil , vue im
prenable . Prix de vente
Fr. 18.000. — . Affaire avan-
lageuse. — s'adresser en l'Elude
ue Me Max Fallet, avocat
et notaire, a Peseux. 8*141

H vendre
grande remise située rue de
l'Hôtel de Ville 60. pouvant
facilement se transformer en
garage ou pour lout autre usa-
ge industriel. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser aux
Bureaux de la Brasserie de la
Comète S. 4., rue de la Konde
28. 792

Avendre
à Peseux

Beau chésal a bàiir , d'environ
2 bUO m', sis entre 2 routes Vue
imprenable. Eau. gaz . électricité
et canaux-égouts é proximilé, Ar-
bres fruitiers. Prix demandé
Fr. 10 IM) . — . — S'adresser en
l 'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Pe-
seux. 840

Oo achèterai!

machine à régler
d'occasion. - Adresser ollres sous
chif fre  S. I) . 807 au bureau de
I'I MPARTIAL. 807

MARIAGE
Daines ei messioius recevront

propositions sérieuses ei discrètes
en s'adressant A dame distinguée ,
ayant bonnes relanons — Case
transit *.iô5, Berne (timbre ré
ponse). SA 641 B 797

Si voire parole est ditBcile. si
vous bégayez.

L'INSTITUT FLORAISON
A BROUGG

von * y u* rirt i fui

sa nouvelle méthode
a domicile. Guérison garaniie; ré-
férences i disposition. Prospectus
Gratis SA 6488 A 19564

Enueiouoes. U Ŝîïï:*-"-
IMPlUMUitlti COUIIVOISIEH

« 14 heures 30 précises —^¦___ —| lHArai>>OI«l«AT **ll«S*_r ¦_8__H-_nBB_HBBK_-_H-__nK__K_H___HB_B-ESBi Tribune . . 1.

mmrszzrmr*' <% CLINIQUE BELLEVUE
^^^Ë_ \\ Ŵ ^^____i_^^_Y Le Landeron (près MeuchStel)
B^̂ ^̂ %2Si

'- Î^̂ ^P &̂  ̂

Etablissement 

neuro-nsychiairi que
SESM* ! tea  ̂ ïl ijfj^̂ ^̂ î̂  

Maladies 
nerveuses. 

Etats neuras-
ï fflsîiJ??' YlrSwS^^P^H 'bén

iques 
Alcoolisme. 

Cures 
de

t ŜyaSfe jLaJ Ĵ^̂ fe l̂a 

repos 

et d'isolement. Psychotbéra-
___Ŝ___ ^^^^^^^3 ŜM P'e- — Belle situation. Confort mo-
W%3&  ̂ Xa •=e3!gi**£*«w (ierne . Vie de famille. Prix modérés.
9r ~ 

TO-.-— ¦*-¦ "'̂ YV Prospectus. 2 médecins. Tél. 87.337
Neuveville. Dr. H. Uernot. Méde-
cin-Directeur. P 7J- -.N  19640

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

HUS QU LOIBlîlBrCS JJ, parlement dê 5 pièces
plus chambre de bonne , salle de bains inslallée , cuisine el
dépendances, chauffage central par étage.

Dlin rifl la PaJV 20 1er étage, bel apparte-
nue Ile IQ l UlA 09, ment de S pièces, salle de
bains installée , cuisine et dépendances , chauffage central par
étage.
Se renseigner aux adresses respectives. Conditions avan-
tageuses 845

A vendre à Neuchâtel, P 1064 N 857

belle propriété
soit villa 14 chambres , bains, chauffage cenirai. dépendances, vue
splendide, jardin d'agrément de 1649 m;., a rbres fruiliers. Condi-
tions très avantageuses. - S'adresser litude Jeanneret et Soguel
Mfile 10. Neachâlel. Tél. 51.132.

Coffre-fort
serait acheté immédiatement au grand comptant. —
Faire offres, avec dernier prix à Case postale
No 6800 Granges (Soleure). A -s i&aas -i 866

[Modiste I
Ë| «M feune H

1 Ouvrière modiste 1
§P sont demandées de suite par grands ma- p y
|§| gaslns de la ville. — Adresser offres, 'M
W% avec copies de certificats et prétentions de ps
W salaiies , sous chiffre A. B. 814 au bureau 'M
M de I'IMPARTIAL. »u |J

Machine à lapider et à glacer
|os facettes plates et cinlrées . avec lous les accessoires, ainsi que

tour à polir
les boites de montres, sonl demandés à acheter d'occasion mais en
parfait état. Paiement comptant. — Faire offres détaillées sous chif-
fre B. R. 709. au bureau de I'IMPARTIAL. 709

M B  _#& B H Ri 0feL i i U * itus ^sr vm? wmt Wrm
pour le 30 avril 1936:

Dfl ff 'i ^me eia ëe- 3 chambres, lj n>H 1QQ rez-de-chaussée, 2cliam-
rûll J, corridor, cuisine. 8J IIUIU 133, bres, chambre de b:iins
n™ 1 2me étage . V chambres, aaiâll .̂ chauffage central: 9Ï
rflll I , corridor, cuisine, cham- •„.„,„ 4Q ler élage , 4 chambres.
bre ite bains installée. 83 HUlU Io 10, corridor, chambre de

Darr 17 2tne é,aK6, 3 chambrea . t ,ainR 'ns'a 11*»- 88
MU «, bout de corridor éclair^ ... . „ -« rez.de.chauiséei8/1 IBlB Ofi nail a 4 chambres , cor-
DUF f flR " m8 é,a f> 6, :i ch*m')res. ridor . chumiire de bains installée.
rflll UU) corridor, cuisine. 85 chauffage central. 99

Paît 99, c
^

ndoTâlcôveècTairée! [ODCOFllB 8 Et 10, ^nfrtpôtsTtT
chauflaRB central. 86 a tej ier 100

Paît 136, p »pp :*p. j auDot-Droz 11. ïï&SrtLbre <ie bains, chauSe, concierge.

Dflrr 11R :ime éla"° - 3 cbambres, Jd ljUErlilOl J l , bres, eorridor,
rflll IJU, corridor, chambre de vérandah . chambre de bains îns-
bains . concierge. 88 tallée , chauffe. 102

Paît 145, 8Xtt WSST 0.-P. BooroÉ 5, SS^Sr J
chauffage central. 89 côve éclairée. 103

Huma-Droz 59, 'TJXt T _m_u __ «-s^-îa 4
„, ,„ . , „ ,' i :„„,);„ ci/i tIBIBU 311, chambres, corridor,et aullaue central , jardin. wO , , _. , . , , .  L _n ' chambre de nains installée, chauf-

HDina Dioz 121 "SfaSSïïr fa Re cen ,lal m
cuisine. 91 Unn-gn 1 2me éiage , *J chambres ,
Hlima FI 'flT IJil -Imeéiage. acham- UBUlB L, corridor .cuisine. cham-
llUlild'U lU/. ni , bres, corridor. bre de bains, chauffage central,
cuisine, chambre de bains, chauf- 106
lage cenlral. 92 n l/nrn 1 2me étage , â cbambres.
Hitmn ïlthi «I rez-de-chaussée. U. Iltilll I, corridor, cuisine. 106
nUOa-lI lOZ ID/, « chambres , cor-
ndor , cuisine , chambre de bains, hrnh Rr3ltllt R(1 rez'(*'e chaussée,
chaufiage cenlral. 93 JulUU UiailUI UU, «chambres, cor-

Hnma-llrn7 171 2"étage- 3cham ' ril ,or ' cu ,s,ne - 1OT
IIUI1I Q UlUi l i l ,  bres. corridor. Tnrrngnv ICg garage.
cuisiue , chambre de bains, chauf- lUI l c f l l lA  4UD , 108
tage central. 94

Pro grès ïla, rle -̂ re% »« 1 berés.é,co%d r̂h'c|:
, . . . .  sme. 109

Nnril 107 ame *la K8, J chambres, 
IIUIU 131 , corridor , chambre de
nains installée, chauBage central. S'adr. a M. A . Jeanmonod.

96 gérant , rue du Parc 2t).

Office des Faillites du District de Courtelary

Vente d'une maison avee toilerie
Jeudi 30 janvier 1936, à 14 heures , à l'Hôtel des

XIII Canlons. à St-lmier il sera exposé en venle aux en-
chères publiques l 'immeuble ci-après décrit qui dépend de la
faillite de Jean Leuenberger , boucher au dit lieu , savoir:

Une maison d'hab itation avec boucherie située "quartier
du Temple " avec assise, ais nce, trottoir , eslimée au cadastre
Kr. 52 270 — . Assurée pour fr î5'i 6n0. — , el estimée par ex-
pert Fr. 'i0.750. —. II y a un beau frigorifique.

Font épalemenl partie de la présente vente lous les ac-
cessoires immobiliers (machines el outils) qui servent à l' ex-
ploitaiion de cette boucherie el qui sont estimés a Fr. -2699.50

Pour visiter , s'adresser à M M. Wille , huissier a St-Imier
et quant au cahier des conditions de vente il peul être con-
sulté à notre office à Couitelary.

L'administrateur de la masse:
1-5 J. 605 H. BLANC.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Demande à louer. S'1.",,
qui l l e  ei solvable . cherche peli i
logement pour (in avril . — S'a-
d resser nu bureii u de I'I M P A H -
T I A I . 74IH

D P r ç i l l f P  personne seule du
UC o l l l lo , niaude appartemen t
de i a 3 pièces, au centre
Ecrire sons chiffre E. C 0*i*3 .
au nureau de I'I MPARTIAI .. ti* . '

A vp nrirA ca"Re (le déParl
n I C U U I C ! chambre à coucher
noyer narfait è*at. 1 canapé , 1 pen-
dule parquet. — S'adresser au bu-
reau 'le I' I M P A H T I A I .. 8fi()

Â
npnHpû "ne pousselie a Wisa
I C U U I C Gloria • en parlait

étal. — S'adresser chez M. Casa-
nova, rue î le  la Charriera 4L ¦'' • >

L 'j nnnAn On ollre a ven ire neau
fldl luCo.  mobilier coinnlet . Irès
peu usagé , condilions avantageu-
ses — S'adresser é MM Véron
Uraui- r it l î o  698

&§SfflS£%!8SE£ SESP-al

Elat d lia 10 janvier 1936
NAISSANCES

Kroidevaux , Sonia-Betty, fille de
Pierre-Louis , commis et de Ber-
tba-Elisabetba née Wùrmli , Ber-
noise. — Hug Holand fils de llen-
ii-Jean-Pierre , jardinier et de Nel-
ly-Charlotte née Fiechter, Soleu-
rois et Neuchâtelois. — Damia.
Janine-Lisette , fille de Léon-Ma-
rins , peintre et de Jeanne-Elise .
née Jacot , Italienne.

MARIAQE CIVIL
Pellaton. Georges-William , hor-

loger. Neuchâtelois et llenzi .
Germaine-Mina, Soleuroise.

DÉCÈS
Inhumation aux Brenets. Bour-

quin , Claudine-Marguerite-Céline
fille de Yvan-Edouard et de Fla-
vina-Mari» née Sieber, Bernoise
née le 13 juillet 19* — Incinéra-
tion. Fer née Comment. Marie-
Laure. veuve de Eugène-Philippe
Vaudoise née le 3 décembre 1862.

Mariage
Monsieur sérieux de la campa

gne. ayant belle s i tuat ion  stable ,
désire faire la connaissance d' une
demoiselle présentant bien , ai-
mant la vie a la camnapne. —
Ecrira avec photo sous chillre P
lu (Cl IV . à nx Hi-  poMlale
10 ;<I K . I.a ( tiuiix-ilf I ' OII CI H .
. . . I '  io '-2 - \ s i ;

l l l— _ l l  IM-M-ML IIIII— lll--E10_—--—_—

Horloger complet
demandé de suite. Connaissance
aporolondie î le  la relouche Si po-
sitions , du visitage des parties
petites piéces ancre. Capable à lui
seul de terminer la nièce complè-
tement . — O tires déta i l l ées  a ca-
se" postale lui."* lunule de pos-
tuler si pas capable.- -Place sta-
ble - 862

SITUATION
Immeuble situé à proximité Lausanne
comprenant: café pouvant
être exp loité comme occu-
pation accessoire , appar-
tement et dépendances,
est à vendre à de bonnes
conditions. - Ecrire à
Gérance & Contrôle
S.A., rue du Lion d'Or 2,
Lausanne, AS 10555 L MM

Cale-Restaurant
du Cpe

à Chez-le-Bart,
à vendre

3'adresser à la Prop riétaire M» "
Patot , ou au notaire H. Vivien,
« St-Aubin. p 1058 x 868

RADIO
TELL alternat!! 190.*"

PHILETTE , 195.-
Les 2 modèles . ft C C _tous courants <C3 J«
et non fr. -2'J5.- suivan t déci-
sion de l 'U. ri. R. K6S

B arc 43 L Robert 50

V—J

Tour d'horloger TL
tre . avec accessoires, et I micro-
mètre sont demandes a acheter
au comp tant — Otires sous chif-
fre lt. P. 859 au bureau de I'I M -
P A H T I A I . 858

ItiaHA Sclimiot-Flohr , hrun ,
E*flt9l |-V beau _ style parfait
etai . a vemire — S'adr. a M. Jean-
monod , nie de la Balance is. 7i8

ieune lllle s «sr
de cherche place dans bonne la
mille pour faire le ménage. —
S'adresser au Restaurant Brech
huhler . La Chaiix-d 'Abel. Télé-
phone ai-8 «IH

âis_ _-S _g i_f a A louer de uulte
VUl flS£C un beau garage
Ea'i . électricité — S'adresser rue
lu Progrès 7ô . an "-'nvi etasnv Mil

I I I I I I I  mwwiiliifii ¦¦¦mnn fi

Ull 3.CCGptGF3. ll q U os heures
pour cuire, relaver ou repasser.
— S'adiesser au bureau de I'I M -
PA RT1AI,. W 'i
¦_-_-B__na_-_-_B-i_n------- B_!--______Bi

lonno flllo aHl ,ieman *'p e pour
UCUll C Il l lC aider au ménage ni
service du restaurant.  Vie de la-
m i l l e , ue 'i t  nau*' — Ollres sous
chillre B H. 817, au bureau
de I 'I M P A H T I A I . 817

A Inn pp Pour le yu avril l9,i8,
tl IUUCI -..me étage. 3 chambres ,
hout de corridor, cuisine, dèpen-
iiances. — S'adresser rue rie la
Paix 7. au ler étage, à droile.

TOI

A I ftnpr !'""r monaie "r. C' *1'!1-
n. luUoI , jjre meublée el chaul-
lèe . exposée au soleil. — S'adres
ser rue de la Serre 9. au Sme
étage , à droile. 8-iO

lUll c l ces. évenluellement 3
nièces , chaullées, salle de bains
inslal lée .  — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au ler étage. SI.1**)

A lnnpp Pour le B0 avr *' l9 H *IUUCI peau âme élage . plein
soleil , de 3 chambres, cuisine
corridor éclairé , w .-c. intérieurs ,
lessiverie mo lerne. — S'adresser
chez M. G Béguin-Jacol . rue Nu-
ma Droz 9 . au 1er ftiage , H'i7

A ini ipp N i i n i u - U i o /  Kl), pignon.
A IUUCI ue y ohamhres , grami
corridor et cuisine , pour le 30
avri l .  — S'adresser même maison
au "Jine etaue . a gauche 84W

I nci omont livMl Pelil l0stmei "U U g C U l C l i l .  a louer, de suite ou
» convenir , centré , soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 69. au 3me
élage . a gauche. Kôf-l

A lnnpp cle 8"'te ou -,our éf)0
IUUCI que à convenir , situa-

lion centrale , logement de 3 ou 4
pièces , plus S vérandas, fonds li-
noléum , chauffage central , hains
— En outre pignon de 2 piéces.
Prix très modéré*1! — S'adresser
a l iquide E. Zimmerniaun.
rue nu Marché A. 848

(HinniKnn meublée, a louer chez
UlldUlUl C dame seule. — S'adr.
au liureau de I'I MPAHTIAL . 610

rhamhPP meublée est A. louer*UliaïUUI C chauffage cenlral, as-
censeur , près de la gare. — S'a
dresser a Mlle S. Malhey.  rue D.
Jeanrichard 41. W63

Phamh pp à l°uer au soleil , »
VUdllIUl C un ou deux lits ; part
à la cuisine si l'on désire. .— S'a-
dresser uu bureau de I'IMPARTIAL .

826

Phamhna au soleil , chauffée .
UllttlllUI C genre sludio , est à
louer. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 822

Ibrnni-apllp cllerche chambre
VCUlUlOCUC indépendante , au
centre. — Ecrire sous chiffre
E. G. 628. au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. «2K

aaamamam B̂ammsÊHmasssEÊmsaaÊ maBaBÊgm
Oh .' maman chêne, tôt qui f u s  ma comaagtie nnt

la terre, iu me quittes , me laissant seule en «n# im-
mense douleur Tu ai vaillamment suvvorté le se-
tour des souffrances Dors en vaix maintenant , au
Ciel et dans mon cœur Je t 'ai tant aimée oh/
bonne et chère maman, ton souvenir si cher sera
mon seul bonheur Aimante et vaillante tu me restes
en exemnte.

Au revoir . maman chérie.

Mademoiselle Louise Dessaules a la grande douleur
de faire part â ses parents, amis et connaissances de I H
perte cruelle qu'elle éprouve en la personne de sa bien
chère maman . .. ... .

Madame veuve Henri DESSAULES
née Rosine CATTIN

que Dieu a reprise a Lui , ce malin , à y heures, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1936.
Sa fille affligée.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 11
courant, a 16 heures. — Départ à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rne Nama-Oroz 130. 700

Le présent avis  l ienl  Heu de Int lre de faire part .
_____________________________________________________________________¦ ____________________¦

J Auez-uoos IM" ? UOéZ-W S ajTt ejerenez uous z ? Demandez-uous A ? j
jf Mettez une annonce dans |̂ lffJP^̂ J Ŝ- ?̂IJ§ 

journal 
le plus 

répandu 
W

M de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |||
M Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. SPff" Projets et devis sur demande. W
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Librairie - Papeterie

ECOLE DE DANSE Pjoj. Louis jjflj
Ouverture du -'couru: i lebiilantH . perteclloiiiienient

BST l£nsei gnemenl The New Charleston "TWS
Prix du cours : Messieurs 12 fr. 15 leçons

Demoiselles 6 fr.
Kenseignements et inscri ptions : Kue du ProgTèN .99. 877

Comptabilité
^BoucEements annuels
¦¦̂ nDédarations fiscales

Bureau Fiduciaire Emile Rœmer,
Plie Léopold Robert 49. *l é'éphone 84 880 m

M mécanicien
Kntrepnse nouvelle de conslruction da machines outils deman
de pour entrée immédiate , un chef mécanicien capaole , ex-
nérimenté dans la fabrication en série frélérence sera donnée n
personne pouvan t s'intéresser fihàncièreuii-ni a l'entreprise.
Adresser ofifres sous chiffr e P. 2033 J. ,  avec curriculum vitœ . à
Publicitas, Bienne. P 20M J titi3

Dnrcani cl Ateliers
A louer

de suite ou pour époque a convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N. ) bu-

reaux divers.
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. P Hùôl G 178.3

On demande

i j» houe
de lu aus comme apprenti m- s u i -
sier. Entrée de suite. — "S'adres-
ser « los. Roy. mentiisi-r . Bon-
court (J. B-) P1U87 K Ktij

Pour cause départ , a remettre
dans gde ville bords Léman, bel

atelier pour bon
horloger - rhabilleur
t'ans app- •> pièces , ler elage.
dont. mod. Loyer avant. Inst .
comp. : banques , vitrines , mar-
chand. Cédé prix très bas. Clien-
tèle assurée.

Ecrire sous chiffre P 1*294-1
à Publicitas, La Cliaux-de-
l'onds AS15ô5tiL 83i

A loyer
Pour époque à convenir i

'j'ppppat lY 9 - '-i appartements de
ICl l CdUA il , quatre chambres,
bain instal lé , chauffage central
et toutes uépendance. 575

pour le 30 Avril 1936:

To pipa liv 0 2me étage 3 cham-
i c l  I CttUA il bres . chambre de
bain , balcon. 576
Mo p H \ U \  2me étage 3 chara-
HU1.U 1 1 1 , bres, chambre de
bains, chauffage central , balcon-
véranda. 577
nnitha -{-RR rez-de-chaussée, 3
UUUUû 1UU , chambres, chambre
d* bains, chauffage central , ser-
vice de concierge. 578

Combe-Grieurin 47, £er cte
bres et roui de corridor éclairé,
bain installé , chauffage central ,
balcon. 571)

S'adiesser a M. A. ( l ia,mis ,
rue Combe-Grieurin W. Télé
phone V4.149.

marché Z
A loaer de unité on A

convenir :

au centre de Sa ville
beau ler étage de 3 piéces , cor-
ridor , cuisine , alcôve éclairée,
chambre de bains installée, chauf -
fage central. 19694

S'adresser à MM. Itobert Frè-
re s, droguerie, Marché 2, ou a
M. E. Henrioud, gérant, Paix
•
à  ̂

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

AEOUER
Doubs 1, i n iar  le 3U avr i l , bel
aiuiartemeut rie 3 chambres, al-
côve éclairée , balcon et toutes dé-
nendances. Chauffage ceniral si
désiré. — S'adresser n M l l e  Hen-
choz . même tmresse. 11)714

M EOUER
pour de Nulle ou époque

a convonir :

RnPllPP -( i. 3me étage. 2 piè-
U U U I I C I  IT Cf,s Hiuies  dépen-
dances , 2me élaKe. 3 pièces ,
corridor éclairé, toules dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schat-
roth , rue du Rocher 16. ler étage
L'nt ij i  1er eiage gauche, 3 p iè-
UDl rr, ces . toutes dépendances
— S'adresser a Mme Qunnet , 3mn
étage , il gauche.

Pour le 31 octobre 1936 :

ff fit "I fi "'z t'e ct)au8S '̂ e gauche
uni I U ;j pièces, toutes dépen-
dances. — S'y adresser.

Rnn h pp 9fl ler eta Be- 'droite .
nuUllcl ù\l, moderne , 3 nièces,
alcôve . Balcon , chauffage centra!.
— S'y adresser.

Rnn h DP 9 A rei-de-chaussée de
HUI/UCI ûU , 4 pièces , loutes dé-
pendances. — S adresser le mer-
credi de U â la heures, même
maison, 2me étage, é droite. 42

A louer
pour le 30 avril 1936 :

C pppp 77 <-*me étage , 3 pièces.
OCl ! t I I , corridor, alcôve, cui-
sine. 1969 !

Pot fi ler étage bise, 3 pièces
uol U, ei cuisine. 19692

PrndWtç Qf »a t»gnon de a Piè-
I I  Ugl C» OUa , C6g et cuisine.

1 1969 t
S'adresser à M. F.. Henrioud.

g érant . Paix 3.

On ÈA à to
pour ie 15 mai , logement moder-
ne de 3 chambres, cuisiue, cham-
bre de buihs , chauffage central

Faire otires avec prix sous
chiffre R. F. 881, au bureau
de I'IMPAHTUL. 881

i comptant
On demande à acheter cham-

bre à coucher, salle à man-
ger. bnlTetn é une ou 2 portes .
lits jumeanx. commodes.
bureaux américain», etc.

Ecrire sous chiffre tl. H. 881),
au bureau de I'IMPAHTIAL, 880

P. l i t  IJ . . . .  nour le repos
de ."o'i Urne.

»|.

Madame tëerllie Jeanclerc-
Fleury, à Renan , ainsi que les
familles parentes et alliées onl
la douleur de la i te  pari à leui?
amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

«Mie! JEMUEH
leur cher et regretté époux
li ère, beau-lrère. oncle et pa-
rent , décédé t\ Leysin , le 9 jan-
vier à minuit , dans sa 48rae an-
née, après de grandes souf-
frances suppôtlées avec cou-
rage, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

Renan , le 9 janvier 1936.
. L'inhumation, a laquelle ils

¦sont pries d'assister , aura lieu
à Renan, dimanche 12
crt., à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor
luaire, maison P. Leu-
thold.

Cet avis tient lieu de lettre
de taire-part. 855

LB Groupe d'Epargne « Sans
SOUC I H » a le pénible devoir dp
taire  nart a ses membres du dé-
ces de

Madame Rosine DESSAULES
i i i i - i i i l in.  de le ^ociele

801 Le Comité.

«Le ItobNleiKh Club» a le
pénible  devoir d'informer ses
membres d'honneurs , actifs  el
passi fs , du décès de
Madame Vve Laure FïB
mère de Monsieur René Fer.
membre act i f  de la Sociélé

L'incinération. SANS SUITE
aura lieu samedi 11 janvier
I9,'t«. a Hi heures. 83-i

f rière de «e rencontrer au ci
me'iér» « lfi h. 45 Le Comité.
WM——
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l .cs entant»* de Madame Laure Itelner-Hanni. - I
| iimiroient - bien sincèrement toutes les personnes
! qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse

séparation
La Ohaux-de-Fonds . le 10 Ianvier 1936. «78 * j

! La famille de feu

I Madame Alfred Hitz-Kaufmann
1res sensible à tous les témoignages de sym-

I pathie reçus à l'occasion ilu très grand deuil I
qui vient de la frapper , adresse à chacun un

| chaleureux merci .
H Elle exprime sa prolonde et sincère gra-

titude d' avoir été de cœur avec elle pen
j dant ces jours de ciuelle épreuve. Tous ces
| messages d'affection onl été un précieux ré-

M confort. 846 H
! La Chaux-de-Fonds , le H janvier 1936-

f ^ ^m ^m a ^m n m m i i .Mum\ mu1 ¦¦«imi-iiii a
I iLes familles H. MENZI-BRANDT et

i Paul BRANDT-MENZI et leurs enfants ,
? . i t i i M  que les lamil les  parentes et alliées, très touchés

a des nombreuses marques de sympathie et d'uffeclion qui
leur ont été témoi gnées pendant ces jours de pénible

' séparation , remercient tomes les personnes qui ont pris
I part n leur deuil. 8-16

I La Ferrière , le 10 ianvier 1936.

a II l l l l ll l -BW.JMtLBI_L-»«i-Bm-a -̂iBiH----l -̂J--l-l-liMMWBaMHM^Mg»l

ILieu de renos , sainte vatrie .
Seiour heureux des rachetés,
O! ville d'or , cité chérie
J' asvire d les fé l ic i tes

' . . ¦. . ; -.¦. , Repos, re-.os t Près de Jésus
Peines el dou/eurs ne seront plu s

Madame et Monsieur le Docteur Auguste Besson e
leurs enfanis , a Yvonand .

Monsieur et Madame Auguste Besson el leur fllle ,
a Lausanne,

Monsieur et Madame Robert Besson et leur fils , à
Payerne,

Mademoiselle Lily Besson et son fiancé Monsieur
Willy Berge r, é Lausanne,

Monsieur et Madame Eugène Ducommun et famille,
H Bevaix et Montereau (France),

Mademoiselle Frida Ducommun. â Bevaix ,
Mademoiselle Marguerite Nicolet . à La Sagne,
Mesdemoiselles Alice Tinembart el Augusla Spach , à

Bevaix.
lont nart à leurs amis et connaissances , de l'arrivée an
Fort de

Mademoiselle

Emma THIEBAUD
! leur chère sœur, belle-soeur, tante , cousine et amie, qui

s'est endormie dans la paix de son Sauveur, samedi, a
O 1 heure 80, dans sa 56»» année.

La Sagne, le 11 janvier 1936.

vous êtes sauves p ar la grâce,
p ar ta fo i .  et cela ne vient pas
de vous c 'est te don. de Dieu

Ephesiens 12. v S
Ab s ent du corns . présent avtc

le Seigneur! II Cor. V, v 8

L'inhumalion , à laquelle ils sont invités a assister.
aura lieu lundi 1.1 courant, à 13 heures.

Lecture de la Parole : 14 heures 30.
Domicile mortuaire: Crét 75.
Cei avis tient lieu de lettre de faire-part pour la

loca l i t é .  851
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Monsieur et Madame Henri Fer et leur enfant ,
a La Chaux-de-Fonds ,

Madame Veuve Paul Fer et ses enfanis , à Lon-
dres ,

Monsieur et Madame Châties Fer et leurs en-
lants à Londres,

Mademoiselle Jeanne Fer, à Pari s,
Monsieur et Madame René Fer, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles alliées , onl la douleur de
faire part du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand' mère et parente ,

madame ueuue Laure FER
que Dieu a reprise à Lui , lé 9 janvier 1936, dans
sa 7imc année.

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1936.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi

11 janvier 1936, à 16 heures. — Départ à
15 heures 45.

Domicile mortuaire : Sorbiers 21.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire . V
Le présent avis tient lieu de faire-part. 800

i liinmm iiiiiii i -Mi ii iwmii iiiii IIIIIII  ¦¦mu m i HH II HIII M im



REVUE DU J OUR
Résume -de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 11 Ianvier.
— Les Jap onais ont f ailli quitter hier la con-

iérence navale. L'amiral Nagano en tête. On
voit ci-haut la p hysionomie caractéristique du
marin nippon. 11 paraît que la Conf érence dure-
rait encore pour la f orme une quinzaine p uis
se terminerait p ar un accord entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie,
accord dans lequel seraient stip ulés les p oints
où l'on a pu s'entendre.

— Une incertitude totale règne dans les mi-
lieux diplomatiques au suj et des sanctions.

— On considère dans les milieux off iciels
anglais aue lors de la réunion du comité des
treize, le 20 j anvier, M. de Vasconcellos convo-
quera le comité des dix-huit, dont il est le pr ési-
dent, p our que ce dernier organisme se p ro-
nonce sur la question d'un renf orcement des
sanctions et en p articulier de la sanction du pé-
trole. Cette procédure aurait une imp ortan te
conséquence. En ouvrant la discussion sur le
renf orcement des sanctions , elle éviterait à une
nation quelconque, p rise individuellement de
soulever le p roblème de l'embargo sur les p é-
troles. Mais elle n'éviterait pas en revanche les
conséquences très graves qui peuvent résulter
de l'embargo sur les p étroles lui-même.

— La p resse italienne continue à se montrer
très irritée de la démonstration navale f ranco-
anglaise en Méditerranée. « On ne p eut nier,
écrit la « Gazetta del Pop olo » , la diabolique
désinvolture de la p olitique anglaise qui terro-
rise la France. » Et ce j ournal de préciser —
ce qui est j uste — que même si le Pacte j usti-
f i e  l'accord f ranco-anglais, U ne j ustif iait p as
renvoi de la Home Fleet avant tout p rononcé
des sanctions. Seulement là le « duce » oublie
que les Anglais sont p artis p our la Méditerra-
née quand ils ont p ris p eur d'une révolution en
Egyp te et en Palestine f omentée p ar  des agents
secrets italiens...

— On se p réoccup e beaucoup â Londres des
réactions allemandes. Y aurait-il là aussi an-
guille sous roche ?

— Beaucoup de dip lomates ont l'impression
à Paris et à Londres que si demain une entente
intervenait en Ethiop ie — on verra qu'on p arle
d'une nouvelle démarche belge — après-demain
ce serait le Reich qui réclamerait des colonies.

— Ap rès des années d'exil en U. R. S. S. le
général Nob ile, qui dirigea la malheureuse ex-
p édition p olaire du « Norge », va rentrer en Ita -
lie. Le « duce » aurait besoin d'exp erts aêronau-

— Le traité de commerce américano-suisse
p araît être avantageux. Tout au moins y cons-
tate-t-on des concessions et abaissements de
droits douaniers de p art et d'autre ce qui est
ane nouveauté dans l'histoire de ces vingt der-
nières années.

*— Le procès Jaquier touche à sa f in.  II tour-
ne aussi à la conf usion comp lète des f ascistes
suisses et des extrémistes révolutionnaires de
Genève — Nicole, Sarrol et Sta uf f er  en tête qui
ont eu vraiment une p iteuse attitude . P. B.

A l'Extérieur
Scène tragique dans un café de Varsovie. —

Chasse aux bandits
VARSOVIE, 11. — Deux des trois auteurs de

l'attentat commis dans un bureau de loterie
avant-hier ont été découverts dans l' arrière
salle d'un café , après une action de police à la-
quelle 120 hommes participèrent. Les bandits
ayan t opposé de la résistance, les policiers fi-
rent usage de leurs armes , tuèrent l'un des indi-
vidus et blessèrent si gravement le deuxième
qu 'il mourut à l'hôpital. On découvrit dans la
salle, qui servait de repère aux bandits , six
revolvers, 2000 cartouches et une partie de
l'argent volé. Le troisième bandit a été arrêté
sur la voie publique.

Terrible explosion dans l'Indlana

Un hôtel voie en éclats
PENDLETON, 11. — L'hôtel de ville de

Pendleton a sauté à la suite d'une formidable
explosion , alors que se tenait , jeudi soir, la
première séance du nouveau Conseil commu-
nal. Quatre corps ont été retirés j usqu'ici des
décombres. Treize personnes ont été égale-
ment blessées ou brûlées. L'explosion s'est pro-
duite de la manière suivante. Un serrurier qui
avait travaillé dans un puits de mine situé
sous l'édifice ayant perdu ses lunettes frotta
une allumette pour voir où elles se trouvaient
Des gaz accumulés dans cette galerie de mine
provoquèrent alors l'explosion que l'on sait

La Belgiqi lait ans siiplle twmùt k paix
Grave tremblement de terre en Colombie

En Suisse: Le réquisitoire du procès Jaquier

Pour ramener la paix

Une commission d'enquête
internationale serait
envoyée en Ethiopie

PAJRIS, 11. — U« Oeuvre » envisage les
p ersp ectives qu'of f re  le développ emen t de la
guerre italo-éthiop ienne. Les grandes p uissan-
ces réalisent toutes auj ourd'hui qu'une victoire
p ar trop accusée d'un pe up le noir sur un grand
Etat et qu'un ép uisement total de l'Italie p our-
raient causer un p réj udice énorme à l'équilibre
europ éen, en même temps qu'à l'autorité de
tous les p ays coloniaux.

Les nouvelles d'Italie sont en ellet de p lus
en p lus mauvaises, à l'intérieur du p ays comme
en Ethiop ie.

Il app araît que le début de vraies recherches
de p aix serait constitué p ar  la désignation p ar
la S. d. N., sur la demande de l'Italie, d'une
commission d'enquête neutre allant en Ethiop ie,
af in d'enquêter sur les méthodes de guerre em-
p loyé es et aussi a-t-on laissé dire à Rome sur
les p ossibilités de p aix. Les conclusions de cette
commission comp rendr ont l'amorçage d'un p lan
de pa ix, car certains p ensent que tout en lais-
sant à l'Italie tout l'app oint de cette enquête,
les conclusions de la commission d'enquête ne
manqueraient p as  de souligner les p rogrès so-
ciaux et économiques touchant l'arrivée des
Italiens en Ethoip ie.

Dans le même temps des suggestions auraient
été f aites aux f i n s  d'examen du Comité des X I I f .

Ce serait cette f ois un p etit p ay s qui en
p rendrait l'initiative : la Belgique. Pay s le p lus
étroitement lié à la f amUle royale d'Italie aui
p rop oserait de travailler dans ce sens.

Les commissions des Af f a ires  étrangères de
Belgique se sont réunies à p lusieurs rep rises
ces jours derniers. On croit sm'oir que ce p lan
ne serait p lus étay é p ar aucune revendication
de l'Italie. 

Le mauvais temps en Angleterre
ta tempête a fait seize morts

LONDRES, 11. — Ce West que vendredi
ap rès-midi que l'on a connu le bilan des victi-
mes de la violente tempête qui a balayé l'An-
gleterre, au cours de la soirée et de la nuit de
j eudi à vendredi. Le nombre des tués, que l'on
avait cru être de dix, est actuellement connu.
Seize p ersonnes ont p éri et des centaines ont
été blessées, tant en mer qu'à l'intérieur du
p ay s. 3 membres de la même f amille, le p ère,
la mère et la f Ule, ont été tués p ar la chute
d'un arbre sur une route du Lancashire. Le chef
de gare de la p etite ville de Lip hood, dans le
f iants, a été trouvé mort sur la route, au p lus
gros de la temp ête. Un f rère d'une école ecclé-
siastique de Kilkerny a été tué p ar la chute
d'un arbre. A Manchester, une j eune f il le a été
ensevelie sous les décombres d'un mur qui
s'était eff ondré p ar suite de la f orce  du vent ,
et un j eune homme a été p récip ité, de la chaus-
sée, sous les roues d'un autobus. La' mort a été
instantanée.

En mer, cinq membres de l'équip age du na-
vire marchand « Bradda » , qui a sombré dans
le Mersey, ont p éri. Deux ouvriers d'usine ont
été trouvés noy és dans un champ inondé p ar
le débordement d'une rivière. Enf in , l'un des
membres de l'équip age du chalutier « Océan
Comrade » a été balay é p ar-dessus bord p ar
une vague. Son corp s n'a p as p u être retrouvé.
Cent-cinquante animaux noyés. — Et la Tamise

monte touj ours
Plus de 150 animaux ont péri dans les inon-

dations à . Ludney (Glo-ucestershire). Seize mai-
sons, à Southgate, se irouvent complètement
inondées. La rivière Trent a débordé vendredi
matin, à Ruisliproad Greenford, et la route qui
borde la rivière est inondée. La route de Wind-
sor à Runnymede est infranchissable et a dû
être fermée. A Cotham. dans le Surrey. ainsi
que dans la région se trouvant entre Staines et
Chertsea , les routes sont également inon dées.

Les eaux de la Tamise montent touj ours.
Des services aériens Interrompus et... un

record de vitesse
La violente bourrasque qui a soufflé toute la

j ournée sur la Manche et une partie de la Gran-
de-Bretagne , a entraîné la suppression de la ma-
j eure partie des services aériens entre Londres
et Paris , à l'exception des services français
qui ont été assurés en totalité.

En France, des services postaux ont dû être
interrompus par suite du mauvais état des ter-
rains inondés ou détrempés.

Le vent favorable a permis à I aviateur Clé-
ment de relier Paris à Strasbourg en 70 minu-
tes, avec une moyenne de 351 km. h., représen-
tant la plus grande vitesse commerciale atteinte
en France à ce j our.

Vol d'une collection de timbres poste très
rares

VARSOVIE, 11. — Quelques j ournaux annon-
cent que la police polonaise a arrêté un voleur
international qui a dérobé en Suisse une collec-
tion de timbres postes très rares destinée au
roi d'Angleterre. Une partie des timbres postes
ont été retrouvés dans la région de Poznan.

Le nom du voleur et les détails de l' enquête
sont tenus secrets.

La temp€fe a sévi
en Allemagne

A Dusseldorf on compte deux morts

DUSSELDORF, 11. — La ville de Dusseldorf
a été ravagée vers 13 h. 30, p ar une tempête. De
grandes vitres de magasins ont été brisées. La
f oudre a détruit la conduite p rincip ale des tram-
ways. Des kiosques ont été renversés. La toi-
ture de la Tonhalle a été, en p artie, arrachée.
De nombreux arbres ont été déracinés. Des p as-
sants on été blessés par des tulles. L'orage était
accomp agné de grêle.

On comp te j usqu'à présen t 2 morts, 13 bles-
sés grièvement atteints et de nombreuses p er-
sonnes contusionnées.

A Hamni, deux hautes tours s'écroulent
Un deuxième cyclone s'est abattu, vendredi

ap rès-midi , sur la localité de Hamm et a causé
de graves dommages. La tour gothique de la
vieille église p rotestante, haute de 45 mètres, a
été abattue à une hauteur de 30 mètres. Elle est
tombée sur le toit de l'église et l'a gravement
endommagé. Aucune p ersonne n'a été atteinte
p ar les débris p roj etés sur la chaussée. La tour
de la caserne des pompiers, haute de 25 mètres ,
a été également renversée au cours de l'oura-
gan qui a duré 40 minutes. Tous les toits de la
localité sont endommagés.

Les toits s envolent à Neuss
La temp ête qui souf f le  avec violence a com-

mis des dégâts dans le nord de la ville. Dans
p lusieurs rues, en p articulier dans les habita-
tions de f ortune, de nombreux toits ont été em-
p ortés. Quarante-quatre f amilles ay ant 211 en-
f ants sont sans abri. Dans un quartier, les toits
de toutes les maisons ont été emp ortés et les
étages sup érieurs gravement endommagés.
Dans te quartier de Weissenberg, la toiture de
l'église et celle de l'école ont beaucoup souf -
f ert. La pl up art des enf ants sans abri ont été
p lacés dans un asile.

Dans la mer du Nord. — Des bateaux
en détresse

La temp ête sar la mer du Nord a atteint, p en-
dant la nuit, une violence extrême. Près de
Borkum, un vap eur anglais était en détresse.

On mande de Nordeney qu'un bateau à mo-
teur de Hope est manquant. H se rendait de
Hambourg à Norderney. Il avait à bord un équi-
p ag e de trois hommes et la f emme du cap itaine.
Il est p robable que le cargo est p erdu.

Tremblement de terre
en Colombie

200 personnes tuées

BOGOTA, 11. — Deux cents personnes ont
trouvé la mort dans le tremblement de ferre
qui a détruit trois villages dans le départe-
ment de Narlno.

Des personnes enterrées vivantes
Les nouvelles p arvenues de Bogota indiquent

que le nombre des victimes du tremblement de
terre qui a sévi dans le dép artement de Narino.
situé dans la région sud-occidentale de la Co-
lombie, serait de 200 à 300. On craindrait même
qu'il ne soit sup érieur à cette estimation. Près
de 200 personnes ont été enterrées vives dans
des crevasses qui se sont p roduites au village
de Lachorrera. Les villages de Sap uy es, Alban
et Pinzon ont également été détruits.

Le gouvernement a mobilisé les f orces auxi-
liaires p ow- p orter secours aux victimes. D'au-
tre p art, M. Martinez, ministre de l'intérieur,
est p arti en avion p ow San Juan, cap itale de
l'Etat de Narino.

En Suisse
Drame confngai à Bâle

Un mari tire sur sa femme, puis se tue

BALE, 11. — Vendredi p eu avant 11 heures,
les locataires d'une maison de la rue d 'Alsace
entendirent trois coups de f eu. Ils pé nétrèrent
dans l 'immeuble en question et trouvèrent, griè-
vement blessé le prop riétaire d'un commerce de
modes et sa f emme. L'homme qui était mourant
lorsqu'on arriva , ne tarda p as à succomber . La
f emme p ut encore déclarer que son mari tira
contre elle un coup de f eu et se logea ensuite
une balle dans la région du coeur.

La f emme, grièvement blessée au dos, a été
transp ortée à l'hôp ital.

On ne connaît p as tes causes de ce drame.
Des difficultés financières en sont la cause
On donne les détails suivants sur le drame de

la rue d'Alsace.
Lorsque l'agent de p olice, arrivé le p remier

sur les lieux , entra dans le magasin , M. A.
Maier-Christ en, 33 ans , avait la p oitrine trouée
d'une balle. Pas très loin de la p orte du magasin
dans le corridor , se trouvait sa f emme d'un an
p lus âgée. Comme aucun médecin des environs
ne p ut être atteint , l'hôp ital des bourgeois tut
avisé. Entre temp s le mari rendit le dernier sou-
pir.
Mme Maier f ut transportée à l'hôp ital. Elle p or-
te deux traces de balles dans le dos. Son état
n'est p as désesp éré .

Les motif s du drame sont d'ordre f inancier.

L'affaire desjoui documents
Les plaidoiries

(Soi te)

Une voix de la steppe
Le deuxième avocat du plaignant , Me Gui-

nand, plaida à son tour avec beaucoup de ta-
lent. Il s'attach a à montrer tout le tort qui fut
causé à son client , M. Fonj allaz, par les faux et
par l'usage que les accusés en firent. A un mo-
ment donné, on parle de la caisse noire du dé-
partement de justice et police du canton de
Genève. L'orateur s'écrie : « Ainsi, l'argent des
contribuables genevois sert à faire fuir en
France des auteurs de faux ! » Me Dicker l'in-
terrrompit : « Vous prenez la responsabilité de
cette affirmation ? » Me Guinand: « Me Dic-
ker , ne m'interrompez pas; vous avez une su-
perbe voix qui vient de la steppe, moi , j e n'ai
qu 'une grippe fédérale ! »

Les culpabilités
En résumé, l'accusation contre Jaquier est

prouvée par ses propres dires. Celle contre
Choux ne fait pas le moindre doute. Il sût que
les pièces qu 'il publiait n'étaient pas d'Arthur
Fonj allaz. Il a persisté avec un acharnement
diabolique.

Devant la justice, Jaquier est plus coupable
que Choux, mais moralement . Choux est da-
vantage responsable.

Le procureur termine en donnant lecture de
ses réquisitions :

Les peines demandées
Le procureur général se résume et requiert :
Contre Jaquier, un an de réclusion et cinq ans

de privati on des droits civiques. Contre Paul
Choux, huit mois de réclusion et cinq ans de
p rivation des droits civiques. Il demande la
publication du j ugement aux frais des préve-
nus, et leur condamnation aux frais.

Pour terminer , le représentant du ministère
public démontre que si les parlementaires sont
garantis par la loi contre une inculpation , ils ne
sont pas dispensés de répondre à une citation.
C'est pourquoi , se basant sur l'art. 342 du Code
pénal vaudois , le pr ocureur général requiert con-
tre Léon Nicole une amende de 200 tr.

L'audience est levée à 19 h. 45. Elle sera re-prise samedi matin à 9 h.

Chronique neuchâteloise
Les projets du Conseil d'Etat devant la Com-

mission.
La commission du Qrand Conseil chargée

d'examiner les proj ets financiers du Conseil
d'Etat s'est réunies hier.

Au cours de cette première séance, les mem-
bres de la commission ont étudié la question
de la réduction des traitements des fonction-
naires mais aucun vote n'est intervenu à ce su-
j et

La commission poursuivra ses travaux oe
matin.

Chronique jurassienne
Grave accident d'auto.

Une automobile occupée par deux personnes
circulant j eudi soir sur le pont du canal à Ni-dau (Berne ) est venue se jeter contre un pilier.Le côté gauche de la voiture a été détruit MMoser, âgé d'une soixantaine d'années, demeu-rant à Bpllmund , proj eté confire la rampe dupont, a été tué sur place. Le conducteur du
véhicule, légèrement blessé, a été immédiate-
ment arrêté.

Xa Ghaux~de~p onds
Au tribunal. — Un procès horloger.

Des fournituriste s sont accusés d'infractions
aux articles 6 et 7 de la convention sur le cha-
blonnage, pour avoir exporté en Yougoslavie
des mouvements démontés sous couverts de
« fournitures destinées aux rhabillages ». Pour
ce faire , des déclarations fausses ont été faites ,
à la Chambre suisse de l'horlogerie, pour en
obtenir l'autorisation d'exportation ; de plus
les accusés établissaient des comptes fictifs
pour j ustifier ces envois. L'un et 1 autre pré-
venus prétendent qu 'ils envoyaient la mar-
chandise en pièces détachées à leur client pour
lui rendre service. Ce dernier ne visait qu 'à ne
pas payer les droits de douane sur les mon-
tres terminées.

Après de longs débats, entre la partie civile
et la défense , l'un des inculpés est condamné
à 50 francs d'amende et à 93 fr. 20 de frais ,
et l'autre à 120 francs d'amende et 109 francs
de frais. Le sursis fut refusé.
Température en dessus de zéro.

Les Alpes continuent a être ce matin sous
l'influence du vent sud-ouest humide et doux.
L'atmosphère est également encore sous l'in-
fluence du cyclone signalé dans le nord-ouest.
La température est bien au-dessus de zéro. Il ne
faut pas s'attendre à un changement bien mar-
qué de la situation . Une vague de froid n'est pas
encore - probable.

Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabilité )

Etat général de nos routes à & h. du matin :
Samedi 11 j anvier

Vue des Alpes : Verglas. Prudence.
Cibourg : Pratiquable sans chaînes.

Conrad Peter, Société anony me automobiles ,
IM Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.



Au tribunal
L'enfance malheureuse

Une affaire troublante, douloureuse et triste
a retenu ce matin l' attention du tribunal. Deux
personnes comparaissent sur le banc des ac-
cusés : le marf et son épouse. De nombreuses
plaintes ont été déposées contre eux à la suite
des mauvais traitements infligés à leur fillette
Mady, âgée de cinq ans. Le couple a cinq en-
fants, 'don t l'aînée vit avec les grands-parents,
tandis que les quatre derniers bambins sont au
domicile paternel. Pour une raison difficile à
comprendre, l'avant-dernier des enfants, une
fillette, est continuellement la victime de leurs
rigueurs barbares, tandis que ses frères et
soeurs sont traités avec égard et patience.

Un témoin fera cette déposition suggestive :
« Jusqu 'à deux ans, l'enfant fut élevée par la
Pouponnière. Lorsqu 'on la remit à ses parents,
tout le voisinage admira ses beaux yeux, mais
cette belle flamme enfantine ne brilla pas long-
temps et trois mois plus tard elle faisait place
à une tristesse apitoyante.

Plusieurs personnes habitant le même im-
meuble dans le quartier des Petites Crosettes,
viendront affirmer que la petite Mady ne rece-
vait pas les soins nécessaires, qu 'elle avait uir
teint terne et que même elle ressemblait à un
cadavre. Elle vivait sous l'angoisse comme ter-
rorisée. Elle n'osait prendre part aux ébats des
enfants du quartier. Si un voisin lui donnait une
fri andise elle la mangeait gloutonnement, mais
en même temps avec crainte, car ses parents
la corrigeaient si elle acceptait la moindre des
choses.

Et c'étaient des corrections du Moyen-Age
qu'on lui infligeait si l'on en croit les déposi-
tions des voisins. Deux punitions principalement
lui étaient réservées qui dénotent la mentalité
de ces parents indignes. On la faisait trotter
pendant plus d'un quart d'heure autour de la ta-
ble de cuisine. D'autres fois on la déshabillait
et pendant quelques minutes, elle recevati le
baptême du robinet de cuisine.

Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu, de
leurs yeux vu, ces scènes iniques .

Des enfants sont venus dire que la fillette se
précipitait sur les rongeons de fruit qu'elle trou-
vait dans la rue. Aussi n'est-ce pas sans un

frisson d'indignation que l'auditoire a suivi les
débats de cette affaire.

Malheureusement il semble que le tribunal soit
mal armé pour réprimer de tels fais scan-
daleux. Les parents ont été condamnés chacun
à fr. 20.— d'amende et au paiement des frais.
En outre un blâme public leur fut admonesté
par le Président du tribunal.

Nous devons mentionner que l'Autorité tuté-
laire s'est occupée de ce cas et que la petite
Mady depuis novembre dernier est enlevée à ses
parents et se trouve actuellement dans un éta-
blissement spécial des Verrières. Le docteur de
cet établissement a déclaré que l'enfant portail
de nombreux « bleus » sur les j ambes et en ou-
tre une large plaie de 9 centimètres sur 3 à une
j ambe provenant d'une brûlure A ce suj et les
parents n'ont pas requis les secours d'un méde-
cin et ont touj ours prétendu que la fillette était
tombée.

En France il se fait actuellement une vive
campagne contre les parents indignes et les tri-
bunaux à chaque instant s'occupent de cas dé-
noncés par la rumeur publi que. On commence à
sévir très sévèrement , ce que personne ne ré-
prouvera. Hier encore un mauvais père était
condamné à 10 ans de prison par les tribunaux
français et un autre individu qui avait abusé de
sa fillette de douze ans s'est vu infliger 20 ans
de travaux forcés. Chacun applaudira à ces
sentences.

Nous savons que le cas de la petite Mady n'est
pas isolé. Des faits encore plus pénibles nous
ont été révélés. Reconnaissons que l'Autorité tu-
télaire est intervenue et que les parents ont été
déchus de leur puissance paternelle. C'est très
bien mais est-ce suffisant envers les coupables?

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. I»f*lf Il-gBS O^ntentieim
Traduit p ar G. et P. Caillé

¦?¦ 

— Nous avons fait de notre mieux dès le pre-
mier j our. Sa logeuse est allée les chercher,
mais la police les avait déj à enlevées. Celui
d'entre nous qui désire un brevet d'imbécilitê
n'a plus qu'à poursuivre l'enquête à Scotiand
Yard. »

Il y eut un silence de mort.
«En somme, il nous manque deux morceaux

du reçu, remarqua lugubrement Hisedale. Et les
Ûlenalton nous attenden t vendredi .

— S'il est vrai qu'il est reparti pour Leeds,
comme on me l'a dit à son hôtel, il va falloir
que quelqu'un se rende auprès de sir Matthew,
déclara de Brest.

— Et la même personne pourra réclamer à
Scotiand Yard le portefeuille d'Hartley Wright,
railla Thomas Ryde.

— C'est vous qui avez eu l'idée de déchirer le
reçu, indiqua Hisedale.

— Rigoureusement exact. Mais, plus nous
avançons dans la lutte, plus nous sommes le
j ouet du hasard. Rien ne pouvait nous laisser
prévoir qu'à l'instigation de notre ami de Brest,
Hartley Wright allait s'embarquer dans un cam-
briolage stupide au cours duquel il se ferait
presque tuer. Qui aurait pu nous avertir que sir
Matthew Parkinson allait faire montre de dis-
positions fantaisistes ? J'admets que la situation
est désespérée. Néanmoins, il faut étudier ce
qui est encore en notre pouvoir. Avez-vous vos
morceaux de reçu ? »

Les deux hommes firent oui, mais ni l'un ni
l'autre ne tira son portefeuille. Thomas Ryde

donna l'exemple. Il sortit de son carnet deux
bouts de papier , ainsi qu 'une épaisse feuille par-
cheminée.

« L'autre j our, expliqua-t-il , j'ai rendu visite
à notre ami, M. Hogg. Je lui ai fait savoir que
l'un de nous avait eu un accident et que nous
ne serions peut-être pas en mesure de lui pré-
senter sa part de reçu quand nous aurions be-
soin de retirer notre dépôt la semaine pro-
chaine. J'ai le regret de vous annoncer que son
attitude n'a rien eu de sympathique.

— Qu'a-t-il dit ? interrogea de Brest.
— Il m'a déclaré que cinq d'entre nous lui

avaient confié un paquet et que sa responsabi-
lité était engagée vis-à-vis de nous cinq. Il m'a
déclaré aussi que l'idée était venue de nous et
qu 'il se refusait à courir le risque de nous don-
ner la clef si nous ne lui présentions pas le re-
çu complet. Après tout , il était logique et j e
n'avais rien à dire.

— Qu'avez-vous là ? demanda Hisedale en
désignant la feuille que Thomas Ryde avait dé-
ployée devant lui.

— C'est une formule de reçu. Je me suis
permis de la subtiliser pendant que M. Hogg
s'absentait un instant. Si vous étiez disposés à
me rendre la confiance que j e vous ai déj à té-
moignée, nous pourrions placer nos reçus au
dos de cette feuille et voir exactement ce qui
manque. »

Les deux hommes sortirent leurs portefeuil-
les. Patiemment, soigneusement , Thomas Ryde
disposa ses fragments du mieux qu 'il put et
découpa la formule. C'était une triste besogne,
car les deux morceaux provenaient d'endroits
différents et leur aspect chiffonné jurai t avec
le reste de la feuille.

« Je me demande si nous allons réussir , avoua
Thomas Ryde. D'un autre côté, il faut agir.
Nous n'avons aucune raison de considérer le
reçu d'Hartley Wright comme à j amais perdu,
mais, par contre , j e crains que nous n'ayons
traité sir Matthew avec un certain manque de
tact. »

Thomas Ryde s'arrêta pour se gratter le
menton.

« J'ai une proposition à vous faire, reprit-il. Je
possède deux fragments du reçu, le mien et ce-
lui d'Huneybell. Confiez-moi les vôtres et j e
m'engage, dans la mesure du possible, à recons-
tituer le document, soit en me procurant les
morceaux qui nous manquent, soit par le moyen
que j e vous montre. »

Le docteur Hisedale et de Brest échangèrent
un regard furtif.

« N'est-ce pas un peu j ouer toutes nos chan-
ces sur le même cheval, Ryde ? risqua Hisedale

— Jusqu'ici, cela ne nous a guère réussi de
les répartir, riposta Thomas Ryde. Quatre mois
se sont à peine écoulés que nous avons déj à
perdu deux reçus. Tout ce qui m'a été confié est
intact. Je ne cours aucun risque. Ce n'est pas
mon genre. »

De Brest et Hisedale tendirent leurs reçus.
Thomas Ryde les assembla au dos de la feuille
et esquissa grossièrement les contou rs des deux
morceaux absents.

« J'ai peur que nous ne trouvions M. Hogg
un peu tatillon, peut-être même uh peu réti-
cent, tint-il à dire. J'ai remarqué qu'il avait
sur son bureau une rangée de loupes qui doi-
vent lui servir à vérifier les documents dou-
teux. Enfin , j'ai mon plan.

— Eh bien , nous vous faisons confiance, lan-
ça de Brest avec un soupir. Vous avez touj ours
été le cerveau de notre entreprise.

— Oui, l'organisateur , mais pas le financier.
C'est ici que nous en appelons à vous, de Brest,
J'ai été navré de vous imposer cette réunion,
seulement vous devez tenir à votre disposition
une très forte somme et j 'ai pensé que vous
étiez en mesure de nous communiquer le relevé
de nos comptes ainsi que d'y j oindre un chè-
que. Hartley Wright , Hisedale et ' moi-même,
nous étions tombés d'acord pour engager cha-
cun dn mille livres dans votre spéculation
contre la Bootthroyd. Les actions étaient à qua-
tre-vingts quand vous avez entamé vos négo-
ciations. Ce soir , elles sont à cinquante-sept.
Cela fait un j oli petit profit . Il serait peut-être
aussi bien de nous en tenir là pour le moment.»

De Brest ajusta nerveusement sa cravate.
«Je dois vous révéler à fous les deux, com-

mença-t-il, qu 'en ce qui concerne vos comptes,
il a surgi une grosse difficulté qui vous tou-
che beaucoup moins que moi-même.

— Vous n'allez pas nous apprendre que vous
êtes à découvert ? demanda froidemen t Thomas
Ryde.

— Si, pour le moment , avoua de Brest, et Je
ne puis réaliser. J'ai mené la plupart de mes
négociations par l'intermédiaire d'une maison
d'agents de change d'Amsterdam à laquelle j e
suis associé et dont j e partage les responsa-

bilités. D'heure en heure, j e reçois d'elle des
télégrammes affolés. Nous sommes ni- plus ni
moins en présence d'une conspiration. Celui uui
la dirige perd de l'argent , beaucoup d'argent,
mais voilà ! Cinq ou six maisons, toutes liées
par le secret professionnel, et par conséquent
taisant le nom de leur client, passent à j et con-
tinu des ordres d'achat de Boothroyd. Toutes
sont alimentées en argent frais et exigent la
remise des titres. »

Thomas Ryde retira ses lunettes et les es-
suya soigneusement.

« Cela me paraît une fable bien piteuse, ba-
ron, déclara-t-il.

— Ça ne serait pas arrivé si mes attaches
avec la firme Jansen et de Brest d'Amsterdam
n'avaient pas fait tout le mal. En temps
ordinaire, de tels ordres d'achat auraient rendu
prudent les spéculateurs, mais l'affaire a été
conduite tellement en secret que personne ne
semble s'être rendu compte de ce qui s'est pas-
sé. Il y aurait dû y avoir pour cinq cent mille
livres d'actions sur le marché. Dutley a tout
bloqué. M n'a rien vendu. Notre spéculation
n'avait pourtant rien d'effréné. Mais elle s'est
heurtée à un manque stupide de titres.

— Je ne saisis pas très bien, fit Hisedale. Je
voudrais mon argent . Vous avez commencé à
vendre nos actions alors qu'elles cotaient soi-
xante-dix-huit. Elles sont maintenant à cinquan-
te-sept et il y a déj à eu deux liquidations. Il
devrait y avoir une grosse somme pour nous.»

Une lueur inquiétante brilla dans les yeux
de Thomas Ryde. De Brest tremblait en feuil-
letant des papiers.

« Je suppose, baron, insinua Ryde avec un
sous-entendu plein de mépris, je suppose qu'il
ne vous est j amais venu à l'esprit que la per-
sonne qui a lancé ces ordres d'achat et vous
a proprement berné est sans doute ce j eune
homme que vous avez touj ours considéré
comme un nigaud, lord Dutley lui-même.

— Je l'ai appris il y a quelques heures, re-
connut de Brest. Tout ce qu 'un homme pou-
vait tenter, je l'ai tenté. J'ai même voulu
acheter à lord Dutley un gros paquet d'actions
bien au-dessus des cours. J'avais la ferme in-
tention de prendre la perte à ma charge. Il a
refusé de traiter avec moi.

— Et sans nous consulter, poursuivit Thomas
Ryde, vous avez essayé maladroitement d'user
de son certificat de dépôt et d'introduire ses
actions sur le marché grâce à un faux. Là
encore, vous avez échoué et, en sacrifiant
Hartley Wright, vous nous avez mis dans une
situation critique.

— J'ai été amené à faire ce que bon m'a
semblé, s'exclama de Brest avec un accent de
passion. Vous autres, personnages anonymes,

BiMiogranlflie
« La Chaloupe dorée »

Prix du roman feuilleton 1935. Roman par Wil-
liam Thomi. Editions Victor Attinger, Neu-
châtel.

Peu après l'attribution du prix, voici que pa-
raît en librairie le roman couronné. Rappelons
brièvement que le livre de M. Thomi l'a empor-
té sur une vingtaine de manuscrits qui furent
présentés au concours.

« La Chaloupe Dorée » est l'histoire d'un pai-
sible village de pêcheurs blotti sur la rive d'un
de nos lacs romands. Le trouble et l'agitation
y sont semés par le retour au pays d'un natif
haut en couleurs, qui a fait mystérieusement
fortune en Chine. Mais ce n'est que pour un
temps ; le bon sens reprendra ses droits et le
village son existence poétique et rustique.

Ce qui fait te grand charme de ce livre, c'est
le goût très vif 'de la nature qu'on y sent à cha-
que page. L'auteur a su chanter avec un réel
bonheur le pays où se déroule son drame rus-
tique. Jamais encore la nature si particulière
de nos lacs n'avait été dépeinte d'une manière
si émouvante et si forte. En toute simplicité,
ce livre dégage la poésie à odeur, d'eau et de
plantes amères d'un pays, et la vie de son peu-
ple, si profondément enracinée dans la réalité la
plus dure.

Mais ce livre n'est pas celui d'un contem-
platif. Il est vivant et bien bâti pour éveiller et
retenir l'intérêt. L'auteur qui n'a pas voulu se
cantonner dans des faits extérieus seulement,
sertit dans son oeuvre une intrigue sentimentale
émouvante. Il a cerné ses personnages d'un
trait accusé.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 11 j anvier

Radio Suisse romande : 10,05 L'orgue, causerie.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,10 Le
disque de l'auditeur. 16,30 Concert. 18,00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des en-
fants. 19,00 Musique moderne. 19,15 La musique d'or-
gue. 19,40 La quinzaine politique. 19,59 Prév. met.
20,00 La musique de danse en Europe. 20,40 Concert.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du concert.
22,00 Musique de danse

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Emission commune de Lausanne. 13,10 Disques. 13,45
Disques. 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,40 Chants et
musique. 22,10 Disques.

Télédiff usion : 11.00 Grenoble, Toulouse: Concert.
12.29 Programme de Sottens 14,00 Vienne: Disques.
14.30 Marseille: Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Dis-
ques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Oslo 20,0C
Concert. Programme national anglais 21,00 Conc*rt.
Poste parisien 22,10 Concert de piano.

Dimanche 12 j anvier
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches
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10,00 Culte protestant. 11,00 Disques. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Disques. 15.00 Disques. 15,30 Repor-
tage de Château-d'Oex. 18,00 Disques. 18,30 Comédie.
19,00 Disques. 19,40 Nouvelles sportives. 20,00 Con-
cert. 21,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30
Suite du concert.

Télédiff usion : 9,55 Sottens. 15,00 Sottens. 17,00
Rome : Concert.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Disques. 10,00 Culte
protestant. 10,45 Musique de chambre. 12,00 Concert.
12,40 Suite du concert. 13,30 Musique champêtre.
17,40 Concert. 21,10 Opéra.

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
18,00 Concert. Lyon-la-Doua 18,00 Concert. Heils-
berg 19,00: Concert. Langenberg 20,00 Concert. Sta-
tions tchèques 20,05 Concert. North Régional 22,20:
Concert.

Lundi 13 janvier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Disques.
16,30 Emission commune. 18,00 Pour Madame. 18,30
Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55
Causerie cinégraphique. 19,10 Disques. 19,15 L'actua-
lité musicale. 19.40 Radio-chronique. 19.59 Prév. met.
20,00 L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,25 Le
quart d'heure de l'optimiste. 20,40 Concert. 21,20 Der-
nières nouvelles. 21,30 La demi-heure des amateurs
de j azz-hot. 22,00 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 11,00 Lille : Musique variée. 12,29
Sottens. 14,30 Toulouse Concert. 15,45 Francfort:
Musique de piano. 16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16.30 Emissions communes. 17,00
Musique de chambre. 19,01 Concert. 20,20 Musique
contemporaine.

Emissions intéressantes à Têtranger : Rome, Na-
ples. Bari , Milan II. Turin II 20,35: Concert. Tour Eif-
fel 21,00: Concert Lyon-la-Doua 21,30 : Opéra.

La veuve... joyeuse

— Le noir vous sied à merveille.
— N'est-ce pas, c'est un de mes plus grands

plaisirs que de porter le deuil.

Le visiteur. — Je vous souhaite un j oyeux
Noël, beaucoup de bonheur à Nouvel-An... mais
au fait-

Humour écossais
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LA LECTURE PES FAMILLES

!
vous ne comprenez pas. Moi, je suis un ban-
quier de réputation européenne. J'ai une posi-
tion de premier plan à maintenir. Je ne voulais
pas que le monde financier sache que je me
suis laissé prendre de court . Pour un banquier
le crédit, c'est le souffle même. Aujourd'hui,
j e suis millionnaire. Mais Dieu seul sait ce
que j e serai demain si cette affaire s'ébruite.

— Comment pensiez-vous donc garder le
secret ? s'enquit Thomas Ryde . Le j our de la li-
quidation arrive et il me semble que vous se-
rez incapable de tenir vos engagements. Com-
me associé, nous ne vous avions pas en haute
estime, mais nous avions confiance en vos co-
pacités financières. Vous nous avez déçus.
Ouant à moi , peu d'hommes m'ont infligé pareil
démenti. Vous m 'avez trompé. Vous êtes un
insensé. »

« Oui, je suis un insensé ! s'écria-t-il.
— J'ai un mot à dire , intervint Hisedale. Mê-

me si nous n'avons rien gagné, moi, j e vous
ai remis mille livres en couverture. On ne s'en
est j amais servi. Nous sommes à la banque. Je
veux emporter cette somme avec moi.

— Mes bénéfices s'élèvent à beaucoup plus
que cela, renchérit Thomas Ryde de sa voix
blanche. Néanmois. j e réclame aussi mille li-
vres. »

De Brest entrebâilla la porte de son bureau
et jeta un regard dans la banque. Derrière les
comptoirs, il y avait une douzaine d'employés
et au guichet se tenaient un ou deux clients.
De Brest se retourna , pressa un bouton, et aus-
sitôt un employé se présenta.

« Apportez-moi mon chéquier personnel »,
ordonna de Brest.

L'homme se retira .
«Après tout, repris de Brest en se renversant

sur sa chaise, nous nous faisons peut-être trop
de mauvais sang à propos de cette liquidation.
Nous ne sommes pas si à court pour le mar-
ché de Londres et une douzaine de personnes
font des pieds et des mains pour me procurer
des actions. Je peux en recevoi r d'un moment
à l'autre. Vous prendre z vos bénéfices sur les
profits que nous aurons réalisés ici. Les en-
nuis viennent de l'étranger. Je ne peux pas
vous expliquer , c'est trop compliqué. Mais s'il
y a une perte, c'est moi qui la supporterai .

— Nous nous contenterons des bénéfices réa-
lisés à Londres ». répliqua Thomas Ryde.

L'employé réapparut. II portait un ohèique
en blanc sur lequel était épingle un petit pa-
n-filon que de Brest examina et déch i ra aussi-
tôt Il plaça le chèque devant lui. Sa main
tremblait tellement en ouvrant son stylo qu'il
renversa de l'encre sur la table. Il inscrivit la
date et s'arrêta. Le téléphone sonna. Il saisit
l'écouteur et ne répondit que par monosyllabes.

«La Boothroyd a terminé à cinquante-huit» ,
en annonça-t-il en raccrochant l'appareil.

Tout près, une pendule lança ses quatre
heures. De Brest attendait anxieusement ce
signal. Pourtant , il fit semblant de ne pas le
remarquer et signa le chèque de deux mille li-
vres. Il le retourna pour l'endosser et pressa
de nouveau le bouton.

« Touchez-moi cet effet », dit-il en le tendant
à l'employé.

L'homme prit un air grave.
« Je suis navré, monsieur. M. Petersen vient

de fermer les coffres. Il est presque quatre
heures cinq. »

De Brest sortit sa montre .
« Je ne m'imaginais pas qu 'il était si tard , fit-

il. Je suis désolé, monsieur Ryde. La loi an-
glaise interdit de payer après les heures de
fermeture et on est très sévère pour les étran-
gers. Voulez-vous dix heures demain matin ?

Ryde montra l'employé du doigt.
— Renvoyez-le, s'il vous plaît », pria-t-il.
L'homme obéit au geste de de Brest et refer-

ma la porte derrière lui. La voix de Thomas
Ryde s'était faite plus monotone que jamais.

« De Brest, fit-il. j e me méfie de vous. Je
me suis touj ours méfié de vous. L'erreur de
ma vie a été de m'engager dans cette affaire
avec des nommes de votre trempe. Enfin j'y
suis et j e dois payer ma faute . Je veux quand
même ces mille livres, et le docteur Hisedale
aussi. »

De Brest se mit à rire bruyamment pour
masquer son trouble.

« Mais, mes chers amis,, protesta-t-il, mille
livres, ce n'est rien. Vous les aurez sû rement
demain matin.

— Je commence à croire que mille livres
sont beaucoup pour vous, répliqua lentement
Thomas Ryde. Baron , nous aurions dû toucher
au moins cent mille livres. Si sir Matthew s'est
séparé de nous, c'est votre faute. Si Hartley
Wright a été assommé, c'est encore votre fau-
te. Désormais, j e conduirai seul cette affaire.
J'entrerai seul en possession de la formule et
j e conduirai seul les négociations avec les Gre-
nalton vendredi. Le million de livres sera di-
visé entre nous cinq si Hartley Wright est en-
core en vie, entre nous quatre s'il est mort,
mais de vot re part j e déduira i la somme que
nous avons perdue grâce à la façon stupide dont
vous avez mené vos opération s financières..
Est-ce assez clair ?

— Non , protesta furieusement de Brest. Vous
avez accepté votre part de risque. Le marché
s'est dressé contre nous.

— Baron de Brest, dit Thomas Ryde, vous
aurez ce que j e vous ai dit ou vous aurez un

peu moins que rien.. Vous pouvez deviner ce
que j'entends par là. Vous savez maintenant
ce qui vous attend. A votre choix. A partir de
cette minute , vous n'aurez plus voix au chapi-
tre. Le moindre de vos gestes me sera rappor-
té. D'ailleurs , conclut-il , il est un de vos ges-
tes qui pourrai t fort bien mettre fin à vos en-
nuis. »

Sur ce, ils le laissèrent. Il entendit s'éloigner
leurs pas. De la banque, montait un bruit de
livres qqi se fermaient, un murmure de voix
qui saluaient la fin d'une j ournée de travail.
Les affaires de la maison de Brest étaient mau-
vaises et il n'était pas nécessaire d'accomplir
des heures supplémentaires. Pour la seconde
fois, le téléphone sonna. Lucille était au bout
du fil.

« Encore au travail » ?
De Brest fit un grand effort.
« Oui, encore au travail. Nous avons une con-

férence sur les changes. Nos amis de Paris
sont un peu durs.

— Je ne vous retiendrai pas, promit Lucille.
Je tenais seulement à vous rappeler quelque
chose. Savez-vous quoi ?

— Non.
— La visite chez Cartier. Charles a deviné.

Je vous dirai cela plus tard. Je crois que j e n'y
pensera i plus dès que j'aurais vu le collier. Au
revoir !

— Dès que vous aurez vu le collier », répéta
de Brest comme un écho.

CHAPITRE XXXIV

Surgissant du triste brouillard de décembre,
elle gagna d'un seul trait la bibliothèque où ré-
gnait une clarté intime. Elle était déj à au coin
du feu que Burdett achevait d'annonce r sa visite

« Lucille ! » s'exclama Dutley abasourdi.
Il se leva. Elle arrêta Burdett qui se reti-

rait.
« Des cocktails. Ceux d'autrefois. Et des ci-

garettes. Puis-je m'asseoir ? »
Elle n'attendit pas la réponse et entrouvrit

son manteau de fourrure. Ele portait une robe
de crêpe de chine garnie de fourrure ainsi que
l'exigeait la mode. Ses bas de sole et ses sou-
liers étaient un défi à la neige et à la boue.

« Il fallai t que j e vienne vous dire au revoir,
mon cher Charles, et aussi m'excuser . Je n'au-
rais j amais été heureuse si je vous avais quitté
sans un mot.

— Au revoir ? Mais où allez-vous ? Paris, l'E-
gypte, Khartoum j'espère, Seule ?

— Mais non. Avec Sigismund de Brest . »
Dutley ne broncha pas. Lucille émit un petit

rire moqueur.

« Oh ! Vous ne savez pas tout , dit-elle. Vous
j etez toutes les qualités dans un sac et vous y
faites entrer l'amour et la haine. Quand je vous
prenais pour un fou et Siggie pour un brillant
financier , j e vous aimais plus qu'à moitié. Quand
j e me suis aperçu que Siggie était un fou dou-
blé d'un coquin , quand j 'ai compris que vous
aviez su tenir votre langue et nous j ouer un
bon tour, enfin , quand j'ai découvert que vous
étiez intelligent , brave et original , je me suis
mise à aimer Siggie un peu plus qu'à moitié. Il
est tombé. Je vais veiller sur lui. »

Burdett' apporta les cocktails. Lucille leva
son verre. Une rougeur furtive lui colora les
j oues. Elle alluma une cigarette.

« Charles, Siggie va faire faillite. Ne vous tra-
cassez pas. Je ne crois pas qu'il ait jamais été
un financier habile. Heureusement, j'ai assez
d'argent pour deux. Je prendrai soin de lui. Je
ne suis pas venue vous demander une faveur,
mais une chose me chiffonne. Je suis au courant
de tout. Ce cambriolage... Siggie n'a pas tiré,
n'est-ce pas ? Je ne veux pas être la femme d'un
condamné. Si Je peux emmener Siggie un ou
deux ans au loin, je le régénérerai. Plus tard,
vous ne le reconnaîtrez pas.

— Je suppose que vous avez pesé le pour et
le contre, Lucille. Je vous souhaite sincèrement
bonne chance. »

Elle regarda sa montre.
« Nous prenons le dernier avion qui quitte

Croydon pour Paris. C'est ce que j 'aime chez
Siggie. Il a un tel sens du drame. Bien qu 'il
soit un petit poltron et qu 'il n'ose pas beaucoup
parler, je sais à quoi m'en tenir. Seulement ce-
ci... Prenez garde à Thomas Ryde.

— Je l'ai à l'oeil, Lucille , mais ce départ pour
Paris ce soir ?

— Chéri ! lança-t-elle en riant. De temps en
temps on s'aperçoit que vous êtes né à Leeds.
Nous nous sommes mariés aprè s le déjeuner. Vi-
te, préparez-moi un dernier cocktail . Le bateau
ne pouvait pas attendre et Siggie est mort de
peur. C'est adorable d'être obligée d'avoir du
courage pour deux . Ne laissez pas s'enfuir la
chance, Charles ! Epousez Qrace et remerciez
Dieu d'avoir créé les femmes franchement bon-
nes. Je dis franchement bonnes, parce que j e
ne suis pas franchement mauvaise. »

Elle partit presque avant que Dutley ait pu
sonner , presque avant que Burdett ait pu l'ai-
der à monter dans sa limousine encombrée de
couvertures et de bagages. Dutley retourna
dans sa bibliothèque où flottait un parfum de
violettes et de fourrures. Un chapitre de sa vie
venait de s'achever. Il prit le téléphone et de-
manda la communication avec Leeds. Burdett
apparut.

(A suivre.)
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CULTES DE Lfl CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 12 janvier 1936

Kt f l iHc '  Nationale
A BEILLE. — y b. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

IL 11. Assemblée de Paroisse.
Petite Salle 11 h. Culte pour la jeunesse.

GBAND-TEMPLB. — 9 h. 90. Culte avec prédication , M. F. Ryser.
11 b. (Julie pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 46. Culte avec prédication , M. H. Barrelet.
11 b. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de m
Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

l .ffliNc lii(lc|ien<laiiie
TEMPLE. — 9 b. <_0. Culte avec Prédicalion . M. Primault.

11 b. Catéchisme.
SO h. Alliance évang éli que". Culte de clôture avec Ste Cène.

ORATOIBE . — 9 h. *JU. Culte avec prédication. M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE — IJ h. 15. Culte avec Prédication. M.

Jean-Daniel Buryer.
CHAPELLE DES BULLES . — 14 b. 30. Culte.
SALLE DU PREBBYT èHK - if h. Réunion de prière».

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE n 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Çbarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

H-g-ilHe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h Messe, Sermon allemand.
9 b. M esse des enfanis , avec allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

13 b. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiclion.

DeutNi'li»' I t i rr l ie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in Collège Primaire.

t-glise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants sermon.

II b. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine* Messe lous les malins à 9 h.

Ilischoll . .UethodiNlenltirclK' ( Evangeligohe Freikircbe)
(rue i iu  Prop re» 36)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Tôchlernbund.
Mittwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Dentscher Blaukreuz-Verein (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Sociélé rie'tempérance de la Croix-Hleue
Samedi 11 courant , a 20 b., au Temple Indépendant.

Réunion d'Edification el de Prières Une heure de retraite spirituelle.
Dimanche 12. a 20 u. Réunion au Temple Indépendant.

EvanffeliNdic siari t  nii ssionHkapolle (En-vers 37;
iVormal s Eglise Morave»

Sonntag Gottesdiensle 10 und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Ubr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

ligllse Adventiste da 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 l/t h. Kcole du Satinai. — lu '/< h. Culte. — Mardi 20 li
Réunion de prières. — Vendredi 20< , h. Etude biblique.

Armée du Salut {Rue Numa-Droz aui
7 h. Réunion de Prières. — .l ' l ,  u Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — vit > h. Réunion de Salut.

Clirisfican Science
Science Chrétienne Léopold-Robert £4

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 482o

Salle «le» leclure onverte «mu nubile

EGLISE EVANGELIQUE
Léopold Robert 11

Dimanche 12 Ianvier
à 9 h. 30 Culte

à 20 h. Réunion de Réveil
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