
Le livre J un savant et d'un poète

Contribution à l'antéhistoire

La Chaux-de-Fonds. le 18 j anvier 1936.
Ce livre était en so uff rance dep uis longtemp s.

Non poin t qu'U le méritât ; mais p arce que j e
remettais de le lire. II f init p ar se trouver sous
une pile volumineuse, que je reculais de bous-
culer et de dép ouiller. J'étais dans mon tort à
l'égard de l'auteur, mais un homme n'a que
deux y eux, et les temp s actuels le f ont aller au
p lus p ressé.

Je suis inexcusable néanmoins d'avoir inf lig é
une si longue antichambre à un ouvrage de va-
leur, don t l'écrivain au surp lus est de chez nous.
Je viens d' en Ure d'une traite les deux cent
quarante p ag es, qui m'ont cap tivé p ar leur f orte
documentation, et charmé p ar les évocations
auxqueUes s'abandonne p arf ois l'auteur.

A p remière vue , le titre ne laisse p as que de
mettre quelque distance enrre l'ouvrage et le
lecteur éventuel, ll est intitulé en ef f e t  L'Anté-
histoire , sy nthèse et critique du p roblème des
Origines et de la théorie de l'Evolution. Le mot
est nouveau. Nous sommes accoutumés à Pré-
histoire , et une sy nthèse , doublée d'une crit ique
des Origines , f ait immédiatement entrevoir un
exp osé qui exigera une contention p rolongée de
l'esp rit. J 'avoue que cette p ersp ective ne f ut
p as un tantinet étrangère à l'inj uste mise en
Quarantaine de ce livre de f ond.

Eh bien, encore une f o i s, j 'eus tort. Dès l'en-
trée en matière, j e me sids trouvé en p résence
d'un savant très inf ormé de toutes choses, do-
minant de haut son suje t , ne craignant même
p as occasionnellement , à l'instar d'Elisée Re-
clus, de Heim, de Termier, de laisser vibrer la
corde chère à Poly mnie. Rien d'étonnant :
l'auteur — M. le Dr Joliat — se réclame de
« Phy siciens, naturalistes, géologues, anthrop o-
logues et archéologues, qui, tendant à éclairer
la nuit des anciens temp s , sont, en dép it de
leurs f ormules, les vrais grands p oètes de notre
temps ».

Certes , dans leurs p ublications, les savants
ne visent qu'à la p récision et à la clarté. Le
f ond  leur imp orte à l'ordinaire p lus que la
f orme. Mais il peu t leur arriver , dans un mo-
ment d'enthousiasme, de céder à l'éloquence
verbale. II n'est p as rare alors qu'Us atteignent
au summum de l'art. Bourget l'avait déj à ob-
servé, sans doute à son corp s déf endan t : les
p lus belles p ages de la Uttêrature f rançaise, di-
sait-U, se trouvent p eut-être dans des ouvrages
scientif iques.

J e sais gré en tout cas à M. le Dr Joliat. f or-
mé à la discip line du laboratoire , d'avoir sou-
vent laissé libre cours à son imagination émue.

Est-ce cette p rop ension qui l'inclina à se li-
vrer d'abord à une synthèse , au lieu de p rocé-
der préalablement à une critique du p roblème
des Origines ? Je ne sais. Quoi qu'U en soit, les
soixante pag es qu'il consacre aux ép oques cos-
miques et géologiques, ainsi qu'aux pr emières
civilisations, se Usent avec un vif intérêt. L'au-
teur a romancé avec bonheur un p assé f ort
comp lexe , dont l'historique est disp ersé dans
de nombreux ouvrages.

Dans la seconde p artie de son ouvrage, M.
le Dr Joliat s 'arrête aux hyp othèses scientif i-
ques touchant l'origine des esp èces. Il consacre
p lusieurs chap itres à l'ascendance de l'homme.
En p résence du mystère des Origines, comme
devant le « devenir ». il j uge à p rop os de p ren-
dre une attitude f inaliste. Il en a p leinement le
droit. Les f aits d'observation et d'exp érience ne
le rendent p as scep tique, f l  s'incline devant les
acquisitions de la science mais il n'entend p oint
adop ter l'agnosticisme de certains, sur les cau-
ses p remières et les f ins dernières. II estime

avoir te droit d'aller au delà, ce que Von ne
saurait en aucune f aç on lui contester.

Ce droit , U le réclame p arce que, « dans la
science interprétative , dit-il , tout n'est qu 'hy -
p othèse, c'est-à-dire supp osition, et son imp uis-
sance à dire, non seulement le pourquoi des
choses, mais même le comment , est manif este » .

•C' est ce changement continuel d'hyp othèse,
continue-t-U , ces variations incessantes, qui
nous autorisent à procl amer la relativité de la
science et l'Incertitude de ses données f onda-
mentales. »

Je crois qu'U n'est p as  un seul homme de
science qui n'ait la même op inion ù l'égard de
la relativité de la Science. L'Absolu n'existe
p as. humainement p arlant. C'est un mot. L'hy-
p othèse n'en demeure p as moins une chose p ar-
f aitement légitime. Admirable instrument de
travail, eUe est à l'origine de toutes les acqui-
sitions de la Science. Sans l'hyp othèse, l'homme
n'aurait p as app ris à f aire du f eu. II en est as-
surément de dif f érents degrés. La métap hysi-
que les couronne tou4es. Comme son nom l 'in-
dique, elle dép asse les choses j usticiables de
nos sens et de notre entendement. Si un esp rit
s'y abandonne, il le f a i t  p ar un acte de f oi, à
moins que ce ne soit p ar p ure sp éculation intel-
lectuelle. M.  le Dr Joliat. lui. obéit à des con-
victions, qui sont d'ailleurs communes à tous
les croy ants , ou à ceux qui p ostulent l'existence
d'un Etre sup rême. * Imp régnée du my stère
des choses, écrit-il , l'antéhistoire science du
p lus lointain p assé et p rélace à l'histoire, est
p areillement le seuil, le tremp Un d'où l'esp rit
s'élance vers les nobles horizons, métap hysiques
et mystiques, »

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le ..Lieutenant-de-Vaisseau-Paris" a coule

On sait que l'hydravion géant français « Lieu-
tenant-de-vaisseau Paris », qui avait quitté Bisca-
rosse le 8 décembre dernier o-our un Ions: voyage
transatlanti que , a coulé en Floride , alors qu'il se
trouvait a* mouillage dans la baie de Pensacola.
Au cours de cette -journée tragique, un orage d'une

violence extrême, à forme cyclonique, retourna
l' appareil au mouillage. Selon la dépêche reçue au
ministère de l'air , l'hydravion pourra être faci-
lement renfloué. Cet accident se limite heureuse-
ment à des dégâts purement matériels, car il n'y
avait personne à bord.

L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Le ski est beaucoup plus ancien que le patin.
Les érudits prétendent , en effet , qu 'il était uti-
lisé déj à deux mille ans avant Jésus-Ch rist , en
Asie centrale, dans la chaîne de montagnes de
l'Alta ï et que c'est de là qu 'il pénétra ensuite
dans les pays septentrionaux : Sibérie, Lapo-
nie, Scandinavie, etc.... à la suite des émigra-
tion s mongoles. Il est à présumer que ces pre-
miers skis étaient tout à fait rudimentaire s et
ressemblaient aux raquettes, rondes ou ellipti-
ques , qu 'employaient les montagnards du Cau-
case à une époque également très reculée. Dans
son « Dictionnaire national », publié en 1867,
Bescherelle parle dédaigneusement de ces « ma-
chines que les « sauvages du Nord » attachent
à leurs pieds pour marcher plus commodément
sur la neige. » Or, ce sont précisément ces
« sauvages du Nord » qui ont prati qué avec le
plus d'ardeur et vulgarisé avec le plus d'intel-
ligence , en le perfect ionnant , ce curieux mode
de locomotion que. d'un mot danois, on appe lle
maintenant le ski. A l'époque mythologique et
légendaire de leur histoire , ils l'avaient même
divinisé. Ull était le dieu et Skade la déesse
du ski. On leur attribuait des prouesses surhu-
maines. On les croyait capables, par exemple,
non seulement de fendre les champs de neige
mais encore les lacs et les mers, sur leurs skis
enchantés , d'or ou d'argent. Dans un ordre
d'idées plus terre à terre, les Scandinaves ne
se contentaient pas d'utiliser le ski comme
moyen de locomotion courant dans leur vie ci-
vile. Ils le mettaient aussi au service de leurs
formations militaires.

Dès le quinzième siècle. Il y avait des soldats
skieurs en Suède et en Norvège, don t Qustave-
Adolphe et Charles XII. en particulier, surent
tirer le meilleur parti.

Le poète comique Regnard . auteur du « Lé-
gataire universel », au retour d'un voyage en
Laponie. décrivait très exactemen t la structure
du ski et s'extasiait devant la vitesse des
skieurs « qui pouvaient , avec ces instruments,
surpasser la course des bêtes les plus vîtes ».

Buffon a parlé , presque dans les mêmes ter-
mes, de ce genre de, patin « qui permet aux La-
pons de courir à travers les vastes espaces nei-
geux avec tant de vitesse qu 'ils attrapent aisé-
ment les animaux les plus rapides ».

Balzac, dans ses « Etudes philosophiques », a
mis en scène un couple gracieux évoluant sur
la neige « grâce à de longues planches atta-
chées à leurs pieds ».

Un timide et vain essai de pénétration du ski
en France eut lieu vers 1840. A l'Exposition uni-
verselle de 1878 des « patins à neige » furent
présentés sans faire sensation : et, à l'Exposi-
tion de 1899. de vrais skis perfectionnés. On
eut alors l'heureuse idée de faire venir de Suèdr
et de Norvège des spécialiste s expérimentés
pou i en enseigner l'emoloi. Presque simultané-
ment, nos soldats alpins et nos j eunes sportifs
s'initière nt à la prati que du ski. Et. rat tra p ant
le temps perdu. « l ' instrument le plus rapide
que l'homme ait Inventé pour se mouvoi r par
ses propres moyens » connut , enfin , un triom-
phe d'une foudroyante rapi dité.

Henri NICOLLE. .

Le triomp he du ski

Kb ̂ Amj adêof il

Il m'est arrivé de railler — ô très gentiment —¦
certaines âmes sensibles et quelques abonnées ou
lectrices qui font partie de la Société protectrice
des animaux. J'ai pu me rendre compte depuis
qu 'il y a souvent du mérite à s'occuper des, petits
oiseaux, des chiens errants, des chevaux que l'on
bat ou de toutes autres bêtes qui ne trouvent pas
toujours dans l'homme un « frère » vraiment « su-
périeur »...

En tout cas je puis dire que je m'associe en
tous points à la requête que Mme Camille du
Gast, présidente française de la S. P. A., vient
d'adresser au ministre de la guerre de son pays
au suj et des pigeons-voyageurs. Voici le texte
exact de cette requête :

Un décret-loi faisan t partie d'un des derniers trains
de 1935 vise à la destruction ou plutôt au massacre
des pigeons-voyageurs réformés , puisqu 'il autorise et
encourage les éleveurs à les vendre 5 francs pièce
aux sociétés de tir aux pigeons.

Je suis péniblement surpr ise de cette mesure qui
condamne à des souffr ances imméritées des oiseaux
élevés dans le noble but de servir de collaborateurs ,
aux heures les plus graves , à ceux que le pays a
chargés de sa défense.

_. Afin de vous prouver le grand désir de la So-
ciété protectrice des animaux de voir échapper à ce
massacre ces messagers bienfaisants aux hommes,
nous sommes disposés à acheter et à garder les pi-
geons réformés dans une grande faisanderie qui peut
en contenir plusieurs centaines.

Je me pla/s à espérer, monsieur le ministre, que
mon offre , inspirée par le seul sentiment d'une re-
connaissance que nous devrions tous éprouver en
souvenir des nombreux soldats sauvés, trouvera au-
près de vous un accueil sympathique et épargnera
a ces précieux collaborateurs , devenus inutiles , le
massacre du stand de tir.

Si l'on j ugeait d'après ce petit épisode des sen-
timents de reconnaissanc e qui « dorment » dans le
coeur de l'homme, il est certain qu 'on le» trouverait
minces...

Passe encore de tuer une bête à laquelle on vent
épargner la tristesse d'une fin misérable.

Mais s'en servir comme jouet ou comme cible...
après que peut-être elle vous a sauvé la vie !

Décidément le sentiment de certaines nuances
s'en va... aussi bien dans le Vieux Monde que
dans le Nouveau I

Le p ère Piquerez.
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Les Lioyds annoncent :
danger de guerre diminué
La cloche retentit deux fois. — Le miroir du

monde. — Tout comme naguère. — Le
cabinet des pessimistes. — Une mai-

son où on ne dort pas. — Les
affai res vont bien

(Rep roduction interdite) . Londres, j anvier.
Le monde entier a enregistré avec satisfac-

tion la nouvelle que les taux d'assurance con-
tre les risques de guerre chez les Lioyds de
Londres sont tombés de 5 sh. % à 3 sh. 4 pen-
ces %. Cela signifie que cette bourse des assu-
rances, instance extrêmement sensible, esti-
me que les risques de guerre ont considéra-
blement diminué

La cloche de la Lutine retentit
Dans l'intervalle de quelques j ours, la célèbre

cloche de la Lut ne qui se trouve à la Bourse
des assurances des Lioyds a sonné à deux re-
prises. La première fois elle n'émit qu 'un seul
son. De tous côtés affluaient les agents, les as-
surés , et les spéculateurs. Qu 'était-il arrivé ?
Car lorsque la cloche ne sonne qu 'un seul coup
cela annonce des nouvelles catastrophiques, la
perdition d'un navire , une explosion gigantes-
que , quelque partie qui se j oue autour de mil-
lions. Bientôt le mystère s'éclaircit; le recours
en -nullité au suj et de l 'Atlanti que , navire détruit
par le feu et assuré pour 170 millions de francs
avait été écarté. Cela signifiait qu 'il fallait payer
définitivement.

[ Voir la suite en deuxième leu'ûle )

Une batterie italienne de défense aérienne dans le TiRré.

Le conf flitf Halo-éthiopien
—^———<————^ n e » . mmm—mmm ¦—¦¦— — II  I . I i —«p——a——m————————,naj—-—i—•—————-.»

Un mari sévère
M. Pantouflet voit sa femme habillée pour sor-

tir. Il prend son courage à deux mains et lui
dit d'un ton sévère :

— Quand rentreras-tu ?
— Quand cela me plaira !
— Eh bien ! j e suis d'accord, mais pas une

minute plus tard , tu m'as entendu ?..
Et, tout fier de son audace , M. Pantouflet

rentre dans sa chambre.

ECHOS



Demoiselle C U î:TJ:,
appartement u'une chambre meu-
blée on non et cuisine. A la mê-
me adresse, on achèterait une
machine a écrire d'occasion. —
Offres sous chiffre A U. 959
au hureau de I'IMPABTIAL . yôU

HonlDrillant A ,;;* l "i*r
3u avril  lï'36 . dans maison isolée
à côié du Parc du Pe t i t  Uiât eau ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage , composé de cinq cham-
bres , chambre de bonne , cham-
bre do bains installée , véranda ,
jardin, chauflage central. Pr ix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Buikart .  Té-
lé phone^W^ 1823B

fronçais, italien,
leçuiis, traductions. — S'auresser
chez Mlle Pfenninger . rue du
Temp le-Allemand 83. lCOô

Jeune homme Xem
a
PToi

c
P
h
ou

r
r

le mercredi et samedi après-midi
ainsi que le soir après 0 h. —
Ecrire sous chiffre J. G. 953 au
hureau de I'IMPAHTIAL 963

A IflllPP P°ur le M uvrii Pr0,"A lUUtil Chain . rue de la Paix 1.
2 appartements soignés, 4 cham-
bres, 3me et 4me étage. — S'adr.
chez M. Bourquin- .laccard , rue
du Temple Allemand 61. 1056

Pnnn  70 a louer pour le 30
10,10 l a , «vril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , ja rd in  potager , lessi-
verie. — S'auresser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bo lliger , gérant ,
rue Frilz-Gourvoi sier '.', 16713

Â lAllPP pour avri l 1936, dana
1UUCI , maison d'ordre , très

beau logement , ouest . 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , w.-c
intér ieurs , toutes dépendances ,
jardin. Plein soleil, vue superbe.
Bas prix. — S'adresser rua Win-
kelried 33, au 2me éiage. 991

Â IMIPP l,0"r '9 "" "vril 1936,
IUUCI , bei appartement au so-

leil , -me étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Mal lhey 9, au
Uni e élage. 935

A lfl llfiP Pour le ao aTril * ap"lUUbl , parlement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , si
tué au centre de la ville . — S'a-
dresser à M. J. .1. Kreutter . rue
Leonol ' l -Hoi .e it  l'.i 597

t lOli plgQ0Il ouMne°es* i, loaer.
— S'adr- s-er rue du Progrès 79.
au i"r élage. l'.'49B

IUUCI tieau 2me étage, plein
sol f-ii . de S chambres , cuisine,
corridor éclairé , w.-c. intérieurs ,
lessiverie moderne. — S'adresser
chez M. G Béguin-Jacot . rue Nu-
ma I Iro?. H . - MI 1er Aiaaw. RV7

A inii pp t ,0"r "' l" ,,vril * graniJ
il IUUCI rez-il e chaussée de 3
pièces , dont une indépendante. —¦
S'adresser rue de la Promenade
10. 1er étage. 208

Quart ier Ouest. ^^Téëes.
tout confort , à louer pour le 3()
avril. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10B6

ril fl lll l lPP ,reH t""n "l nlll , lée , a
V l I f t l J l U l t  Jouer comme pied-à-
lerre .m autre. — S'a i resser au
hi i i i ' i i i i  i l -  I'TMPABTI t. K'95
maHaa nmasBÉna
11 Utini lPP u""a i'U'(-*»î>»tt*a u " I"* ** *n ÏCUUIC lait état - S adres-
ser rue des Moulins 22. au plain-
pieii . ii gauche 954

Â ffp nr i pp p°uBse |,e de viUe - —
ICUUIC S'adresser rue de Pro-

grès 117 , au 2me étage, a droite
Hltt*2

On demande à acheter upéti ,
potager à bois, sur pieds; 1 lahle
et 2 tabouret s, seilles. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au ler étage.

!I45

Oui répondra
à artisan

disposant local , sans travail ,
n'ayant pas droit au chômage,
aérait disposé à entrer en rela-
tions avec personnes , soil: pour
industries nouvelles , représentant
dépositaire ou tout autre chose

Faire offres sous chiffre P.
10044 M., A Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fds.

P HA 44 N 1059
Pour trouver & peu de (rais .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Arurus de la Prenne Genè
Te, où ues mi l l i e r s  de J ournaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain , JH 30360-A 16251

i . *

_% Boyer
poor |e 30 avril 1936 :

On -n-pn 77 2me *la 8e« 3 pièces.
OCI l u  I I , corridor , alcôva , cui-
sine. 19691
Prit A lar étage bise, 3 pièces
£iSL 0, et cuisine. 19692

Progrès 95a, ttJUf '
19691

S'adresser à M. E. Henrioud,
aérant, faix 3.

Balance 10
(Place du Marche)

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

S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant , Fritz Cour-
voisier y. 19581

marché Z
A louer de suite ou a

convenir :

au centre de la ville
beau ler élage Ue 3 nièces, cor-
ridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée, chauf -
fage central. 19694

S'adresser A MM. Robert Frè-
res, droguerie , Vlarclié l, ou a
M. E . Henrioud, gérant , Paix
aa.

Succès 3
Beau local au soleil, chauffage
ceniral, jardin , est a louer ponr
époque a convenir.

S'adresser au bureau liené
Itolliaer, gérant , Fritz-Goiir-
voisier 9. 19586

Le restaurant
de la .lonchère (Val-de-Huz) est <\
louer pour le 30 avri l 1936. Com-
urenant: salle de débit , salle A
manger , logement de 3 pièces el
cuisine, toutes dépendances , peu
de reprise. — S'adresser au ler
étage de l 'immeuble. 1069

Grenier 24
Beau local au 1er étant ; , ti ten
éclairé est a louer pour époque a
convenir.

S'adresser au bureau Itcné
Bolliger, gérant , Fritz-Gour-
vnisier 9. I9.*ÏH5

[barrière 1
A louer pour époque à

convenir, dans maison
d'ordre, en plein soleil,
1er ETAGE, 4 chambres,
w.»c. intérieurs, terrasse,
jardin,

REZ - DE-CHAUSSÉE, 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

Hiiel-de-lfille lil
Garages sont à louer à bas prix ,
pour époque a convenir.

S'atlresser au bureau Rend
Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
voisier 9. 1958*2

A louer
de Huile ou A convenir :

appartement de 3 pièces cuisine,
prix très modique. 19690

S'adresser à M Ernest Hen-
rioud, gérant , Paix 33.

Hffiï
ler étage de 3 chambres est A
louer pour époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser au bureau liené
Bolll-çer, gérant, Fritz - Cour-
voisier 9. 19580

Versoix V
Beau magasin est a louer pour
époque a convenir. Prix modique.

S'adresser au bureau . liené
Bolliger. gérant . Fritz-Cour
voisier 9. 19584

Bassets 8
Chambre indépendante , au soleil,
esl a louer pour époque à conve-
nir. Prix fr. 15.—,

S'adresser au bureau liené
llolllg-er. gérant , Fritz-Cour-
voisier 9. 19)84

A REMETTRE
de suite, pour raisons ue famille ,
dans localité importante du Va-
lais romand , à proximité de
grands travaux.

Grand hum
ilnliH

en plein rapport. Balle occasion à
saisir. Nécessaire fr. '25 â 30,000.-.
— Ecrire sous chiffre T.M. 977.
an bureau de I'IMPARTIAI,. . 977

Mion MIêI
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphone 21.823

i

_____________________WÊÊ.

Oi^v
Avec le ..CUMULUS"
de l'eau chaude à profusion.
sans peine et sans perte de temps!
Un simple tour de robinet suffit pour „
avoir l'eau chaude nécessaire à la cui- %
sine, à la salle de bain , à la toilette, etc.
La dépense pour l'énergie électrique
est loin d'atteindre le montant de la
consommation de bois, de charbon *
ou de gaz pour la quantité d'eau S
chaude équivalente. %
Le réservoir à eau du „CUMULUS"
est livré ordinairement en fer galva-
nisé. Pour des endroits où l'eau est
agressive, nous recommandons l'em-
ploi de nos réservoirs en „Spesqnw
(alliage de nickel) ou en fer émaillé.
Les appareils automatiques , les sou*
papes de sûreté „Sima" et les réduc-
teurs de pression „Rema" sont fabri-
qués dans nos propres ateliers, et

:\ nous garantissons leur fonctionne-
ment irréprochable.

Chauffe-eau
Cumulus
Pour tous renseignements ïj Bi

. . et prospectus s'adresser à —^ f —,
MM. les Installateurs , aux f *\JL" j
Services de l'Electricité ou '̂ ** / \
directement à la fabrique ' N
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A LOUER
pour le 30 avril 1936 :
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tage ceniral. 9-2 n o..- -i 2me étage , 3 chambres.
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Hn-fiJ -tQl 3me étage, 3 chambres, ' 
IlUIU IJI , corridor , chambre de
nains installée , chauffage central. S'adr. & M. A. Jeanmonod.

96 gérant , rue du Parc *23.

5 pièces. Nord 181
A louer dés maintenant ou pour époque a con-venir, appartement moderne, chambre de bainsinstallée, chauttage central général, eau chaude
Concierge. - S'adresser Bureau Nord 181. 16239

Enchères d immeuble
Première vente

L'OIffi -.e soussigné procédera par voie d'enchères publi ques , le
mercredi 2'2 Janvier 1936, i l l  h., dan» la salle di» rez-de-chaussée de
l'Hôtel Judiciaire , aue Léopold Robert 3, a La Ghaux-de-Konds . a
la venle de l ' imm »nble  ci-anrès désigné , .-ipparten ani A la Socié-
té Immobilière, Rue D. JeanRichard 27 S. A., à
La Cliaui-iie Kouu s . siivoir :

Cadastre de La Cbaux-de-Fonds
Art. 5660, rue D. JeanKichard , b&timent , place de 470 m'2.t ' et immeuble  porte le No 27 de la rue D. JeanRichard , il est bien

situé à proximiiè de la rue Lèonold Robert et de la Gare. Il com-
prend un grand magasin de boulangerie pâtisserie avec au sous-sol
un grand laboratoire ; les étages supérieurs sont à l'usage d'apoar-
tements. Une construction annexe comprend la lessiverie et deux
garages.

Estimation cadastrale Fr. 90.000.—
Est ima t ion  officielle » 70.0( 0.—
Assurance-Incendie * 73,600. — plus 50°/0

Les conditions de vente st l'état des charges sont déposés i l'offi
ce, à la disposition de lous les intéressés.

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier  1936.
Office des Poursuites!

P 10026 N 980 Le Préposé, A. Chopard.

EIÉ fle i E. Mai, notaire Et avocat. Siilépi

Vente publiaue
d'un HOTEL avec RURAL

Samedi 25 janvier courant , dès i heures après-midi.
Madame Viclorlne CATTIN , aubergiste , aux PommeralN et M.
I.OU I H CATTIiV , aubergiste au Boéchet . vendront  pub t i qin-ment à
l 'Hôte l  du Cheval Diane, aux Pommerais, les immeubles
qu 'us possèdent aux. POM M EH A l'a com-irenam l'Hôtel du Che-
val lllanc avec grange , écurie , jardin , champs et près d'une sunér
ficie deôha .  49 a. 30 ca. (15 arpents;. Terres bien entretenues , hôtel
nien achalandé avec eau et électricité. La propriété donne droit aux
bons communaux.

Pour visiter , s'adresser au tenancier de l' hôtel
Termes de paiement. P 2092 J 871

Par commission : K. Itoticluii. notaire.

Madame f ait une visite
OUI mais loi aussi , comme moi . tu as acheté du lilas.

et c'est drôle , le mâme nombre de branches , combien l' as-
tu payé*!... Eh I bien vois-tu. moi j 'ai pay é exactement 3 lr.
de moins -, pas possible !. Mais oui , ma chère; et tes mar
gueriies. combien *?.. Pas possible; à moi elles me coiVent
20 ct. de moins par douzaine. Kegarde un peu » la tin de
l'année combien tu auras économisé en taisant tous tes
achats a la

PRAIRIE (Nnma-Droz î l)
C'est ce que je dis a mes amies , essayez , vous y retour-

nerez , vous y verrez le prix exceptionnel de nos azalées,
tulipes et autres plantes, toutes cultivées chez nous; une
belle gerbe et couronne mortuaire se trouve a la PRAI-
RIE, Mervlce A domicile, téléphone 21..161.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA »91

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie
\ remettre dans localité tm

portante près Lausanne, bon ma-
gasin, prouvant chillre d'affaires ,
location modérée, centre commer-
cial de la ville — Offres sous
chiffre B. P. 1007. au bureau
de |*i* Impar t ia l ». 1007

Quel commerce
d'œufs

s'engagerait à prendre , en ce mo-
ment de 16 a 20 douzaines d'œufs
par semaine, et jusqu 'à 50 dou-
znines dans la bonne saison Af-
faire pressante. — S'adresser H
IM Henri Jecker, ik Saulcy
iJ B) .  934

mnm
A vendre immeuble Lesquereux

t logements en parfait état, lessi
rerie. j ardins, poulailler , elc. prix
exceptionnel. — Uans le même
immeuble . A louer pour ae suite
ou à convenir, logement de 3 piè
ces, cuisine et uèpendHnces. —
S'adresser a M. Jea n Berger.
caissisr de banque , St-Imier. rue
tu Solei l bt 951

Achats
de soldes

et fonds de magasins en tous
genres. — Ecrire oflres sous chif
lre P, 18-1, A Publicitas, La
Chanx-de-Fonds. 1031

AS 15563 L

W vendre
Aux Tablettes sur Ro
chefort, Utdle lorôt et p&turaue
de 6;i poses. Possibilité d'édifier
au Nord-Est du rocher des Ta
blettes , un chalet ou autre bâti-
ment pour le débit rie thé . l imo-
nades sirops, eic Belle sour-
ce de revenus. Prix deman-
dé 1rs tjjb.UUU — . Grandes facilités
de paiement — S'arirpsser en
l 'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire A Pe-
seux, Ki#

Avendre
à Peseux

Beau cbèsal a bf t t i r . d'environ
2 300 m', sis entre 2 routes Vu.-
imprenable. Eau , gst , éteclricile
et canaux-è i :outs A proximi ié . Ar-
bres fruitiers. Prix demande
HY. 10 000.— . — Sadresser en
l 'Elude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Pe-
seux. *mo

Tout bon
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, snr
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.60
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion 811 voua, Herisan 463,

Enchères publiques
a la Halle - rue Jaooet-Droz

Le lundi 20 tauvler 1936.
dés 14 heures , il sera vendu les
iiiens ci-après désignés :

1 armoire A glace. 1 coiffeuse,
divans turcs, chaises, 1 nureau
de dame , 1 sellelle. 1 buffet sa-
nin . 1 chaise de piano , tables de
nui t , 1 l i t  turc, guéridons, cadres,
commodes, glaces , 1 lit complet,
tables , l canapé , 1 buffet vilrine ,
1 réchaud a gaz avec lable , lus-
Ires , rideaux , 1 chaise longue, li-
nos. i appareil de T. S. K. « Phi-
lips » modèle 638, Bulle-Glocks .
1 tanis Sniyrne , 1 descente de lit
Léopard . 7 volumes dictionnaire
géographique de la Suisse. 10 vo-
lumes • Victor Hugo », Larousse
Universel . I volume gravures
neuchâieloisbs . 1 volume gravu-
res papillons , vases hollandais ,
pastels , 2 taleaux huile. 1 mal-
le, I radiateur . 6 drapeaux , ver-
rerie . 4 petites balances pour boî-
tiers , fourni tures  de nureau . pe-
t i t  outillage , ll chaises a vis, 1
iour a equarrir , l boite filière , 1
ieu de chiffres el lettres , 1 petit
laminoir . I tour a polir , cartons-
tôle.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P I0IH P1HJ41N

Olflce de» PourHuileM
La ( ' l i a u x  ile-Konils

Rose-Marie Schneider
rue Numa Droz 31

TéLéPHONE M 14'.J) 638

Arts décoratifs
Porcelaine, Cuir
Ouvrages divers

Exécution de commandes
beçons. Cours le lundi soir

Baux i loyer , Imprimerie Courvoisier



Chronique nhilatfllquc
Des nouveautés -*df /-*niern»çoe-> — Ua. série «le

la reir>e Astri<d. — Des tirpbres isolés er)
France. — En Grèce et en Litlj ua-

. oie. — Ues beaux tirpbres «lu
Liechtenstein et la série

Pro Juveotute.
(Correspondance parti*, nUère de l'Impartial)

Pas de chronique européenne sans nouveautés
d'Allemagne : voici deux timbres, 3 pf. sépia et
12 pf. rouge carminé , en commémoration de la
première manifestation nationale socialiste du
9 novembre 1923 ,* ils représentent un milicien
tenant un drapeau à croix gammée. Puis, ce
sont encore trois autres timbres émis à l'occa-
sion des j eux olympiques d'hiver qui auront lieu
en Bavière en février prochain : 6, 12 et 25 pf.
vendus avec un supplément de 4, 6 et 15 pf. ;
leur couleur : vert, rouge carminé et bleu. Ils
représentent un patineur , un skieur et des lu-
geurs sur un bobsleigh. — En Autriche , deux
nouvelles séries viennent d'être émises, toutes
deux en faveur de la bienfaisance : la première ,
composée de quatre valeurs prises dans la sé-
rie des costumes nationaux , mais tirées en d'au-
tres couleurs , est destinée à secourir les pau-
vres pendant l'hiver. La seconde, composée de
six valeurs, est la série de bienfaisance annuel-
le. Elle est consacrée aux grands chefs militai-
res autrichiens représentés par le prince Eu-
gène de Savoie 1663-1736, le maréchal Laudon
1716-1790, l'archiduc Charles 1771-1847, le ma-
réchal Radetzky 1766-1858. le vice-amiral Te-
gatthoff 1827-1871 et le maréchal von Hoetzen-
dorf 1852-1923. Le tirage de ces deux séries
ne s'élève qu'à 70.000 exemplaires.

Les sept autres timbres composant la série
de la reine Astrid de Belgique ont paru le ler
décembre ; ils sont vendus avec un supplément
des*tiné à des oeuvres de bienfaisance. Les va-
leurs et couleurs sont les suivantes : 10 + 5 c.
olive foncé , 25 + 15 brun , 35 + 5 vert . 50 + 10
lilas, 1 fr. + 25 c. rouge, 1.75 + 25 bleu et
2.45 + 55 violet. — La ville libre de Dantzig a
émis une série de cinq timbres pour la poste
aérienne , soit trois valeurs avec avion de biais :
10 p. rouge, 15 j aune-orange et 25 vert-foncé ,
puis deux valeurs avec avion s'élevant contre
le ciel : 50 p. bleu et 1 g. lilas-rose. La composi-
tion de ces timbres n'a rien de remarquable.
Puis le 16 décembre , trois timbres de bienfai-
sance ont vu le j our ; de grandeur double des
timbres ordina ires, ils représentent divers bâti-
ments histori ques : 10 + 5 p. vert , 5 + 5 orange
et 15 + 10 rouge. — En Espagne, deux timbres
commémoratifs seront émis au mois d'avril à
l'occasion de l'exposition philatéli que de Ma-
drid : 10 et 15 c. La carte d'entrée dont le prix
sera de une peseta , ne donnera droit — ô spécu-
lation ! — qu'à l'achat d'un de ces timbres.

En France, voici plusieurs timbres isolés, tous
plus j olis les uns que les autres et tous gravés.
C'est d'abord un 75 c. carmin à l'effigie de Jac-
ques Callot , célèbre peintre et graveur (1592-
1635), puis un 3 fr ., outremer , pour la poste aé-
rienne , représentant une vue de Paris. Enfin ,
deux timbres de bienfaisance avec surtaxe au
profit des travailleurs intellectuels au chôma-
ge : 50 c. + 10 c. bleu et 50 c. + 2 fr. rouge-bri-
que. Ces deux timbres de grand format repré-
sentent le premier , une j eune femme apportant
un secours à un chômeur intellectuel , l'autre Ste
Cécile tenant une lyre de la main gauche et ,
dans sa main droite , quelque chose que nous ne
parvenons pas à distinguer. Espérons que c'est
le secours désiré. L'un de ces timbres porte
l'inscription : « Pour les chômeurs intellec-
tuels -, l'autre « Pour l'art et la pensée ». Signa-
lons encore le changement de couleur du tim-
bre-taxe de fr. I.— lilas-brun sur papier j aunâ-
tre, imprimé sur papier blanc maintenant , — En
Grèce, voici une nouvelle valeur de 4 dr. brun-
rouge représentant l'église byzantine de Mis-
tra ; ce timbre complète la série actuelle. On a
surchargé d'une couronne et de la date du 3 no-
vembre 1935, jour du plébiscite qui a rétabli la
royauté, quatre timbres dont trois portent une
nouvelle valeur. D'après l'« Echo de la timbro-
logie », ces timbres devaient être mis en circu-
lation le j our de l'arrivée du roi à Athènes , mais
leur apparition a été retardée j usqu'au 24 no-
vembre. Trois timbres de bienfaisance de 10, 2C
et 50 I. ont aussi paru en décembre dernier :
leur emploi était obligatoire du 25 décembre au
6 j anvier.

En Islande , on commémore la naissance du
poète Matthias Jochumsson par une série de
quatre valeurs de 3, 5. 7 et 35 a. — En Lithua-
nie , pour commémorer le vol New-York-Kau-
nas, on a surchargé en rouge le timbre de
50 c. gris et vert-o!ive des mots Oro pastas —
Lituanica II — 1935 — New-York-Kaunas. —
La série des vues du Liechtenstein .se com-
plète par cinq nouveaux timbres admirable-
ment reproduits en héliogravure. Le 15 c. oran-
ge, représente Bendern sur le Rhin , un clocher
au premier plan , plus loin le Rhin et , dans le
fond , des montagnes de la Suisse. Le 30 c. bleu
foncé est superbe , de grand îormat comme les
trois suivants : il nous montre un beau pay-
sage d 'hiver avec un pont rusti que au pr emier
plan , une forêt de sapins sur la gauche , le fond
est formé de deux magnifi ques cimes neigeu-
ses dont nous ne savons malheureusement pas
les noms. Encore un beau timbre que celui de
35 c. vert foncé , avec les ruines de Schellen-
•berg, restes d'un château qui dut être impo-
sant. La végétation a tout envahi et la colline
sur laquelle le château était bâti ne forme plus
qu'un nid de verdure d'où émergent des pans
de murailles dominés par des restes de tours.

Au premier plan , sur la gauche, à moitié ca-
chée par un bouquet d'arbres , une modeste fer-
me fait contraste par sa vie avec l'imposante
ruine qui se meurt. Le 40 c. bru n présente le
palais du gouvernement à Vaduz , qui a une
façade dont la partie centrale est assez intéres-
sante. Enfin le 1 fr. 50 brun-rouge nous fait ad-
mirer la route et la vallée de la Valuna , avec un
fond magnifiqu e de lointaines cimes neigeuses.
Rendons hommage à l'imprimerie Courvoisier
dont le département Héiio s'est distingué. La
même maison a imprimé par le même procédé,
et pour la première fois pour ce pays, la série
de bienfaisance du Luxembourg . Composée de
six valeurs : 10 + 5 c. violet ,35 + 10 vert,
70 + 20 sépia, 1 fr. + 25 lilas rose. 1.25 + 75
brun et 1.75 -j- 1.50 bleu , cette série porte l'ef-
figie du comte de Luxembourg Char 'es 1er, qui
devint empereur d'Allemagne en 1346, sous le
nom de Charles IV. Ces six timbres p lairont
autant par leurs teintes douces que par le j oli
dessin de l'effigie de celui qui fut le souverain
le plus savant de son époque.

Des Pays-Bas arrive une série de bienfa isan-
ce de quatre valeurs représentant une fillette
cueillant . des fruits. — En Pologne , la série des
vues se complète par quatre fort j olis timbres :
10 g. vert , lac Horskie Oko ; 20 g. violet , Châ-
teau de Czorsztyn ; 25 g. noir verdâtre, palais
du Belvédère et 30 g. rouge carminé, château
de Mir. — En Portugal ont paru deux nouveaux
timbres : 1 esc. rouge ca rminé, au dessin étran-
ge et portant l'inscription « Tudo pela nacao »
et le 1.75 bleu , représentant la cathédrale de
Coïmbra. — En Roumanie , ce sont deux nou-
velles valeurs : 16 1. vert et 20 1. rouge-orange
au type du roi avec le casque , mais avec le mot
« Posta » en plus.

En Suisse, la série Pro-Juventute a pa ru en
décembre Comme d'habitude : quatre valeurs
dont trois sortent des presses de la maison
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds reproduisant
des jeunes filles aux costumes de Bâle-Campa-
gne , Lucerne et Genève. Sur chaque timbre , un
fond de paysage : deux ou trois arbres, une mai-
son, une haute colline , voilà pour Bâle-Campa-
gne : sur les deux autres, un coin de lac avec,
oour Lucerne un morceau du Pilate sans doute
et pour Genève, la partie sud de l'île Rousseau ,
semble-t-il. Le tout est gracieux et c'est fait
avec le soin qui caractérise la maison précitée.
Le quatrième timbre de la série représente le
célèbre pédagogue , économiste et statisticien
tessinois Stefano Franscini. Il fut membre du
Conseil fédéral depuis 1848. Cette valeur a été
fort bien gravée par Bickel et imprimé en taille
douce par une maison de la Suisse allemande.
— Un dernier timbre à l'effi g ie du président Ma-
saryck a paru en Tchécoslovaquie vers la fin
de l'année 1935 : il est de 1 Kr. et rouge carmi-
né. — Une mère et ses deux enfants souffrant
des rigueurs de l'hiver, tel est le suj et des deux
timbre s de bienfaisanc e ayant paru en Yougo-
slavie : 1.50 + 1 d. brun et ,3.50 + 1.50 d. bleu.

FILIGRANE.

Le livre o un savant et d'un poète
Contribution à l'antéhistoire

(Suite et fin)

Est-U vraiment nécessaire de contemp ler de
si haut le monde p hysique, p our s'échapp er
vers de tels horizons ? Un simple bacUle suf f i -
sait â Pasteur. Peut-être f aut-U davantage à la
grande masse de nos contemp orains, baignée de
conf usions ! De ce po int de vue, l'auteur aurait
donc eu raison de brosser un vaste tableau an-
téhistorique et de marquer les lacimes de nos
connaissances, les unes suscep tibles de correc-
tion, les autres couvertes d'un voile à j amais
imnênêtrable.

Pour terminer , j e voudrais citer im p assage,
entre beaucoup , où le savant p asse la p lume au
p oète. Il s'agit d'une descrip tion de la Terre
p rimitive.

« Lutte Inouïe entre reau et le f eu. Le ciel

ruisselle d'averses diluviennes, f leuves de lar-
mes de la planète en gésine. Vierges de végéta-
tion, les émergences rocheuses, balsatiques ou
micacées, dominent îes océans glauques, qu'a-
gitent, sans trêve, les sp asmes p lutoniques et
les raz-de-marée. Cette vie f uribonde, f ièvre
de la Terre , ne s'éclaire que des éclats de la
f oudre, déchirant les nuées, et des j ets de laves
incandescentes que p roj ettent au loin les pitons
volcaniques. Ce n'est encore qu'une clarté va-
gue, qui Ulumine l'aurore des anciens temp s.
S ous cette lueur livide et blaf arde, le sol trem-
ble, surgit et s'ef f ondre ,  dans l'emp ire des ondes
déchaînées, bouillonnantes et vap oreuses. Par
le déluge des sêismes. le monde se devait p é-
trir et sortir des ténèbres , en une f ermentation
titanesque et f écon de..

Henri BUHLER.

L'acteur. — Vous désirez savoir* quand ie
suis né, ie suppose ?

Le reporter. — Non , pas tout à fait, mais seu-
lement pourquoi... ? (!)

Interview...

Les Lioyds annoncent :
danger de guerre diminué
La cloche retentît deux fois. — Le miroir du

monde. — Tout comme naguère. — Le
cabinet des pesslmlsfes. — Une mal-
son où on ne dort pas. — Les

affaires vont bien

(Sultejrt fta)
Mais lorsque la cloche sonna deux coups, il

fut vite annoncé que toutes les cargaisons dans
l'Océan indien , dans la Mer rouge, pouvaient
être assurées à un taux inférieur contre les ris-
ques de guerre. C'était là une nouvelle des plus
heureuses.

Un petft m-'rolr -du monde
De telles nouvelles ne sont pas répandues

à la légère par les Lioyds, qui savent exacte-
ment ce qu 'elles doivent à leurs clients. On sait
qu 'aucun événement de ce monde ne reste sans
effet sur la bourse des assurances des Lioyds.
L'Etat de santé du président Roosevelt , un ty-
phon sur la Chine , le retour du roi Georges, une
révolution au Brésil, même la rupture de quel-
ques câbles en Californie , ont leurs répercus-
sions en ce lieu où se concentrent tous les
problèmes de l'assurance.

Cette immense maison, qui succède à la mo-
deste arrière-houtioue de quel que café obscur
de Londres , possède des archives imoression -
nantes . Pour tous les problèmes mondiaux , un
matériel énorme est à la disposition des calcu-
lateurs. Edward Lloyd , le pronriétaire du ca-
fé en 1696, conservait encore dans sa mémoire
toutes les affaires : auj ourd'hui des milliers de
cerveaux collaborent à la marche de cette gi-
gantesque affaire.

Comme Jadis, mais plus moderne
En principe la prati que des affaires a peu va-

rié chez les Lioyds dans le courant des 200 der-
nières années. Depuis qu 'en 1799 la frégate «Lu-
tine» a coulé, et que sa cloche a été retrouvée
et placée dans un des péristyles du palais des
Lioyds , elle annonce régulièrement les événe-
ments heureux et malheureux.

Actuellement des hauts parleurs ont été ins-
tallés au moyen desquels n 'importe quelle per-
sonnalité de cette maison peut être interrogée
instantanément. Mais l'homme qui se trouve de-
vant le micro porte encore le même habit rouge
que ses collègues d'il y a 100 ou 150 ans.

Les tables portent encore les tabatières d'ar-
gent qui servaient aux honorables membres de
cette compagnie d'assurance. On y trouve mê-
me encore des bonbonnières qui , tout comme il
y a 2 siècles, servent à distraire les spéculateurs
et hommes d'affaires lorsque leurs pensées s'a-
bîment dans de vastes calculs et que leurs doigts
nerveux se promènent sur les tables.

Optimistes c pessimistes
Il y a chez les Lioyds les optimi stes et les

pessimistes. Les uns ne voient que le bon côté
des affaires. Les autres assurent qu 'ils n'ont pas
la moindre envie de trai ter  des affaires. Leur
princip e fondamenta l à tous peut se résumer en
ces mots :

«Si tu veux contracter une assurance ou fai-
re une grosse affai re  au suj et d' un navire , oc-
cupe-toi d'abord du capitaine et de sa réputa-
tion. Examine également si la chance lui est fa-
vorable ou si la guigne le poursuit. Va chez lui
à la maison, regarde son intérieur , parle avec
sa femme et ses enfants. Réfléchis pendan t une
nuit à cette af faire et fais ensuite le contraire
de ce que tu as décidé de faire I -

Ceux qui voient courir le vent
Tels sont les grands hommes d'affaires et

spéculateur s chez les Lioyds. Leur j ournal n 'a
lamais cessé de paraître : c'est le j ournal dans
'equel se trouv ent les nouvelle s les plus brèves.
Même la mort de Nelson avai t été annoncée en
son temps simplement par 15 mots.

En revanche , leurs connaissance s sont innom-
brables . Ils savent à coup sûr ce que l'avenir
réserve au monde. Des contrats roulant sur des
millions ne leur causent pas la moindre crainte ,
et la moitié de la Banque d'Angleterr e est der-
rière eux. Aussi lorsque retentit la cloche pour
annoncer que le danger de guerre a diminué et

que le speaker confirme cette annonce au son
argentin , le monde peut reprendre confiance
dans la marche des événements.

R. M. SILVER.
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

— Vous m'avez traité d'escroc ? Mais, mon-
sieur , vous m'avez insulté.

— Croyez-vous peut-être que vous êtes le
seul escroc au monde.»
mn iT -TTiimiiin— -"TT —i——-- ¦—MMHHW————*»»—*— ¦¦¦¦-—»

Façon de parler

L homme élastique
C'est un médecin italien qui vient de faire

cette curieuse découverte : la taille humaine va-
rie, du matin au soir, dans des proportions as-
sez importantes.

Il a examiné le cas d'hommes qui , ayant à
leur réveil 1 m. 75, ne mesuraient plus après
une j ournée de dur travail que 1 m. 73 ou 1 m.
72. Heureusement , nous apprend le médecin,
pendant la nuit , les « effondrés ~ récupèrent les
centimètres perdus.

Cette -dernière nouvelle nous réconfortera
certainement, car qu 'adviendrait-il de nous si
nous perdions réellement deux centimètres p-ax
j our ?

HMérïana
Histoire berlinoise, de celles qu'on raconte

sous le manteau , évidemment :
Quand fut réuni l'argent récolté par la col-

lecte qu 'avaient faite dans les rues de Berlin,
Hitler , Goering, Goebbels , Hess et le Dr
Schacht , le chancelier réunit ses collaborateurs
et leur dit :

— Il y a un reliquat de vingt marks que nous
allons partager; nous aurons ainsi, chacun,
quatre manks.

— Mais non. mein Fiihrer , répond le Dr
Schacht , nous aurons chacun treize marks.
Voyez plutôt.

Et le financier prend un crayon et inscrit
sur une feuille de papier :

Hitler 13 marks
Goering 13 » .
Goebbels 13 »
Schacht 13 »
Hess 13 »

Puis il additionne les cinq trois, qui fonl
quinze , et, reportant ce chiffre dans la colonne
des uns, il compte : quinze et un font seize, et
un font dix-sept , et un font dix-huit , et un font
dix-neuf , et un font vingt.

— Vous voyez que j 'ai raison, dit-II ensuite.
— Mais vous êtes fou ! s'exclame Hitler.
Alors Schacht, digne, froissé par cette apos-

trophe, se lève et déclare :
— Depuis cinq ans, j 'ai touj ours tenu ainsi

les comptes de la Reichsbank.

FAITS
, DIVERS

Qui est-ce ? 1936, Almanach suisse
de l'automobiliste

Combien souvent aimerait-on savoir qui
vous a dépassé en vous témoignant si peu
d'égards , pu qui ne veut pas vous laisser le
passage, etc., bref dans toutes les occasions
qui se présentent à un automobiliste sur la
route. Cette identification est très simple , grâ-
ce à « Qui est-ce ?» , l'almanach de l'automo-
biliste , qui contient la liste des propriét aires
d'automobile par canton et par ordre numé-
rique des plaques. Il ne coûte que 7 fr. 50.

Editions «Revue Automobile » , Berne.
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PROF. PERREGAUX- DANSE I
DE RETOUR DE PARIS I
avec le HOT-FOX et la RUMBA I
Ouverture du Sme Cours a lin Janvier
[Inscriptions rue du Puits 8. Tél. 24.413 gl

Brasserie de la Serre, Ssârta
Samedi et Dimanche 18 et lO janvier

dès 16 et SO heures 1146

MATCHES ail LOTO
Organisés par le

V. C. „EXCELSIOR"

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Croséttes 49
Le plua beau site des environs de La Çhaux-de-Fonda

Vue magnifique ' •
Belles chambres pour séjour de fr. 6.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. GAleaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - QRAMO - CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande, RITTER.

ECOLE PE PANSE Prot. lOPlS Lgtijj
Ouverture du 'i' cours: débutant-», perfectionnement
¦0- Enseignement The New Charleston tM
Prix du cours : Messieurs 12 fr. IB leçons

Demoiselles 6 fr. 1160
Renseignements et inscriptions-. Kue du Progrès 99.

Pour omise snnlè . a remettre dans vignoble neucb&telois

Commerce d'alimentation
bien situé. Agencement et marchandises fr. 6 à !000.- comptant. —
Offres sous chiffre B. M. l l lO  au bureau de I'LMPJIRTUI,. 1110
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jC Bon fondionnemen l ré-

PALAIS DES / 7Z \  f i  /Ss~\\PLUMES RESERVOIR Ky J J J i/. / § _ JLibrairie Yï 11 IG
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumas réservoir
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Restaurant LOUI S HAMM
Charrière 91

Dimanche dés IB beures

i i A iy G FJêêW Ŵ m m m  w mms
Orchestre The B.es«sa«8 B«m«l

H68 Se recommande.
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 janvier* Dimanche 19 janvier

Soirée Maiiné e et Soirée

I Le Radio Cabaret-Concert
I BERSIN -BURGER
Rdt-6 BERSIN 

—-—

Edith BURGER
dans leurs duos renommés
qui plaisent, bercent , et enchantent

LES DAURIAC
ET OLD Y

comédiens laniaisistea gais
1 133 , provoquent le rire à leur seule apparition
Des représenlations de familles à un prix populaire ; à toutes
les places 70 cts. En matinées 45 cts., enfanls 25 eta.

H-#fel de lie P@st@
Place «Be la •Gare 1073

Dès ce soir Dès ce soir

Orchestre
Attractions j amais vues j usqu'à ce j our !

INTER SILVAS WANOEN s. AAR

Institut linguistique de r ordre pour jeunes filles
Kiu i lo  spéciale et 1res soignée des langues Vlloinaïuio , A D
glaise et Italienne. Site charmant , entoura de lorâts el de
montagnes. AS -31 *32 D 19739 S'adresseï* à la Direction.

AVIS
aux cafés, restaurants ven-
te et location de billards rus-
ses la. — S'adresser Vélo-
Hall Bel-Air , le téléphone
22. 706 suffit. 994

cicatrisées en une nuil par
la Dermophil Indien à base
da baumo des Inde» Tube
pratique 6 Fr. t.30 pour
(out l'hiver.

Dans les pharmacies et dro- j
guéries, ou chez A. Girard I
Cota 4, Lo Locle. _|m mmmmmm

I 7H27

Ecole ménugère
des Amies

de la Jeune Fille
an Home

rue Fritz-Coui-vol-aier 12

Cours ménager rapide pour
jeunes filles , fiancées, da-
mes tr. ÎO — par mois, pr.
apprentissage , dîner et sou-
per. Conditions spéciales
pour chômeuses. 18U0Ô

Tou les Samedis loir
ÏÏRBPES

Cafè-Restaurant du
Raisin

Hôtel-de-Vllle6. Tâlâptione 21.973
mm Ariste Bfthlor.

ïou» les f ours
les excellents et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

s la 1119

Braie k Gain
Léopold-Robert 24

On rend à l'emporter
Reiiauraflon

Téléphone 21.731
B I L L A R D  NEUF

Gérance
On demande pour le ler mai

19-36, personne pouvant gérer un
immeuble de 4 logements et l'ha-
biter. — Faire offres sous chiffre
E. T. ÎIOS, au bureau de
I'IMPAIITUL 1 108

Revendeurs
sont demandés pour la veine aux
particuliers d'un article de gros-
se consommation. Bonne com
mission. — Faire offres sous
chiffre P. 1104 N. A Publi-
citas, Neuchâtel. 1 1-37

Avendre
à Corcelles

propriété comprenant maison de
4 piécea, cuisine , tontes dépen-
dances et jardin de 450 m2 Belle
situation eu plein solei l , TUS im
prenable . Prix de vente
Fr. 18.000L— . Affaire avan-
tap-.eu.fe. — S'adresser en l 'tëuide
ne Me Max Fallet , avocat
et notaire , A Peseux. 839

m
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Mise au concours
L'Office télénhoni que de Neuchâiel désire engage r, pour la place

de Neucliâtel . un monteur de nationalité suisse, &gé de 2b ans
au maximum.

Conditions ¦ Connaissances approfondies en éleotroteenique
et en téléphonie automatique.

Les offres de service doivent être adressées a l'office soussigné
jusqu'à fin janvier au plus fard et être accompagnées de certif icats
d'études ou d'apprentissage ainsi que de l'extrait de naissance ou de
l'acte d'origine. P 1090 N 107b

Office téléphonique, NEUCHATEL.

Appartement*
avec conlort moderne sont a louer pour de suite ou époque a con
venir - S'adresser pour lous renseignements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me
elage. Téléphone 24 111  98,

BEL APPARTEMENT
ù. loud*

pour de suite ou époqu e a convenir , appartement de 5 pièces,
cuisine el dépendances , entièrement remis à neuf , avec chaul-
fage cenltal. — S'adresser Etude LŒW ER, avoca t, rue
Léopold-Robert 22. 1149

L'«As8oclation en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» reçoit avec recon-
naissance les dons les plus modestes. —
Compte de choque IV B 1298. - Président :
Henri Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Le régime des alcools
Berne, le 18 j anvier.

Vendredi matin, le Conseil national a pour-
suivi le débat sur le programme financier au
chapitre du régime des alcools. Les proposi-
tions de la maj orité de la commission qui ten-
dent à entreprendre une réforme de ce régime,
en supprimant provisoirement l'obligation pour
la régie de prendre toute la production en char-
ge à des conditions déterminées, ainsi qu 'à li-
quider les stocks accumulés en mélangeant de
l'alcool à la benzine , ont rencontré l'opposition
de nombreux orateurs. M. Stutz, conservateur-
catholique zougois, a déposé un amendement qui
invite le gouvernement, sous une forme moins
impérative , à prendre toutes mesures utiles
pour que la régie ne fasse plus de déficit et puis-
se fournir des recettes appréciables à la Con-
fédération et aux cantons. Cette proposition a
été appuyée par MM. Gabathuler , radical saint-
gallois, Fischer, conservateur-catholique lucer-
nois, et Oehninger , agrarien zurichois. De son
côté , M. Schwar, agrarien vaudois, a proposé
de fixer l'impôt sur l'alcool à 80 cts par litre
au lieu de fr. 1.25.

M. Meyer, conseiller fédéra l, a montré tou-
tes les difficultés d'une réforme du régime des
alcools. Il ne faut pas qu'elle se fasse au détri-
ment de agriculteurs, qui en ont retiré de
grands avantages. Quant au mélange de l'al-
cool à la benzine, le Conseil fédéral en est par-
tisan , mais il se réserve de fixer le prix en tou-
te liberté et ne peut accepter l'amendement de
M. Berthou d, qui voudrait que le mélange n'ait
pas pour effet d'augmenter le prix des barbu-
rants pour véhicules à moteur. M. Gottret , ca-
tholique-conservateur genevois, s'est élevé con-
tre la suppression de la vente de l'alcool à prix
réduit pour la fabrication de produits pharma-
ceutiques. Il n'est pas de mesure plus antiso-
ciale. Ce sont les indigents et les caisses-ma-
ladie qui en feront les frais. Cette mesure est
d'ailleurs inefficace. La consommation baissera
et les recettes reculeron t encore. Il faudrait
fixer un prix unique de l'alcool aux environs de
4 fr. ; cela suffirait à faire consommer rapi-
dement le stocks. Mais sans doute cette solu-
tion est-elle trop simple pour nos hauts fonc-
tionnaires qui ne l'adoptent pas.

Le « scandale des alcools »
A son tour, M. Lachenal , de Qenève, a déclaré

que l'on est en droit de parler d'un « scandale
des alcools ». La législation avait pour but de
diminuer la consommation et de procurer de
nouvelles recettes à la Confédération et aux
cantons. Au contraire, elle a eu pour effet d'aug-
menter la production dans des proportions inou-
ïes, d'activer la consommation et de procurer
des déficits de plus de 20 millions par an ! Et,
devant cette situation , au lieu de proposer des
réformes , le Conseil fédéral se contente de pro-
mettre et d'envisager des éventualités. Le mo-
ment est venu pour les agriculteurs de com-
prendre qu 'ils doivent produire moins et ne pas
chercher une source de revenus dans une in-
tensification anormale de la fabrication. Quant
au mélange de l'alcool à la benzine , il est inad-
missible. On ne saurait sans injustice faire
payer aux automobilistes les fautes de la régie.

Au contraire , MM. Helbling, radical soleu-
rois et Gutknecht , radical fribourgeois , ont sou-
ligné la nécessité de ménager la situation déj à si
difficile des agriculteurs dans la réform e dont
on s'apprête à entreprendre l'étude. M. Meyer ,
conseiller fédéral, reprenant la parole, a sou-
tenu un point de vue analogue eit a reproché,
non sans mauvaise humeur , à M. Lachenal de
critiquer gratuitement sans indiquer les remèdes
nécessaires. M. Bertihoud, rapporteur, a tenu
encore à souligner que c'est une hérésie écono-
mique que de payer l'alcool dix fois plus cher
que sur le marché mondial. M. Lachenal a tenu ,
avant de clôturer , à déclarer que nul n'est plus
mal placé que M. Meyer pour taxer les parle-
mentaires d'impuissance. Là où il n 'avait propo-
sé que des mesures timides, la commission a su
montrer la voie.

Le vote
Au vote, les propositions de la commission

ont été intégralement acceptées et tous les
amendements repoussés.

La suspension de la prise en charge de l'al-
cool de fruits par la Confédération est votée
par 94 voix contre 59.

Les propositions relatives à l'étude de la ré-
vision de la loi sur l'alcool et sur la possibi-
lité de mélanger l'alcool à la benzine , légère-
ment amendées par M. Griinenfelder , sont
adoptées.

La suspension de la livraison à prix réduits
de l'alcool destiné aux produits pharmaceuti-
ques est acceptée contre la proposition de M.
Picot (Genève), libéral.

Séance de relevée
La Chambre reprend un article 5-bis du pro-

gramme financier qui avait été renvoyé à la
commission. Cet article concerne la subvention
à l'enseignement professionnel.

La commission propose pour 1936 et 1937 une
subvention de 7,5 millions.

M. Schmid (Zurich), radical , maintient la pré-
cédente proposition de 8 millions au maximum.

La proposition Schmi d (Zurich) est votée par
88 voix contre 62.

On revient sur l'article 17-bis concernant la
subvention aux routes alpestres.

La commission propose une subvention de 4
millions pour 1936 et de 4 millions pour 1937.

La discussion est interrompue et la séance
levée.

Prochaine séance, lundi, à 15 heures.

A propo sde la loterie «Sweepstake
de Genève»

BERNE, 18. — La Banque nationale suisse
communique :

A l'occasion du Grand-Prix automobile de
Genève de Pentecôte 1936, une loteri e dési-
gnée sous le nom de « sweepstake de Genève »
a été organisée. Les billets de cette loterie sont
en vente depuis un certain temps déj à. Or , dans
le texte, rédigé en français , de ces billets des-
tinés à être vendus en Suisse et à l'étranger , le
nom de la Banque nationale suisse, imprimé en
gros caractères, attire l'attention. Pour éviter
toute équivoque , nous tenons à déclarer que ce
texte a été disposé ainsi à notre insu et que si
nous avions été consultés, nous n'y aurions cer-
tes pas consenti. Il est vrai que le Conseil d'E-
tat genevois, en autorisant l'organisation de cet-
te loterie, avait posé la condition que les fonds
provenant de la vente des billets seraient dé-
posés, à la Banque nationale suisse, pour per-
mettre à l'Etat de contrôler l'emploi de cet ar-
gent , destiné en partie à des oeuvres d'utilité
publique. Pour accéder à ce voeu du gouverne-
ment genevois, la Banque nationale suisse s'é-
tait déclarée prête à accepter ces fonds en dé-
pôt en compte-courant sans intérêt, ainsi qu'elle
le fait généralement , a-jx termes de l'art. 14 de
la loi fédérale sur la Banque nationale suisse.
Mais la Banque nationale n'est, à part cela ,
mêlée en aucune façon à l'exploitation de cette
loterie-sweepstake, et elle s'est vue contrainte
d'interdire dorénavant l'impression et la vente
de billets dont le texte, disposé de la manière
indi quée plus haut , est susceptible, à son avis,
d'induire le public en erreur.

Conférence sur las cellules
photoélectriques

Hier soir, un nombreux public assistait à la
troisième conférence donnée sous les auspices
de la Commission de documentation technique
et industrielle, à l'Amphithéâtre du collège pri-
maire.

Le président, M. Guye, rappelle que le Servi-
ce de documentation technique et industrielle
met à la disposition du public :

la salle de lecture au ler étage du Techni-
cum, ouverte de 7 à 12 h. et de 13 y_ à 18 h.,
permet de consulter une quantité de revues
techniques, mécaniques, électriques , etc.

un service de renseignements bibliographi-
ques et

un service de conseils gratuits auquel partici-
pent une quinzaine de personnes du corps en-
seignant ou d'industriels.

Le conférencier , M. Ad. Weber , ingénieur et
directeur de l'Ecole mécanique du Locle, nous
parle ensuite de la cellule photoélectri que, qu 'on
pourrai t appeler l'œil électrique, en comparai-
son avec l'oreille électrique qui est le micro-
phone.

Après avoir exposé les premiers principes
découverts par Becquerel (1839), soit la pro-
duction d'électricité de certains métaux rece-
vant la lumière , M. Weber abord l'étude de la
cellule photo-électri que. Le courant excessive-
ment faible qu 'elle produit , de l'ordre du mil-
lionnième de volt, n'a trouvé son application
qu 'après l'invention de la lampe de T. S. F. qui
a permis de multi pli er plusieurs milliers , jus-
qu 'à quelques millions de fois le courant pro-
duit , sans le déformer.

La cellule actuelle , qu on perfectionne tous
les j ours, date de 1926. Lorsqu 'elle se trouve
dans l'obscurité , il n'y a pas de passage de
courant électrique entre la cathode qui est une
couche métalli que à l'intérieur de la poire élec-
trique , et l'anode métalli que qui est au centre.
Mais, dès qu 'un rayon lumineux traverse une
•gartie déterminée de la poire, il permet le pas-
sage d'un courant intérieur qui varie avec la
quantité de lumière reçue .

Les cellules les meilleur marché ont un en-
duit métalli que à base de sélénium. On peut
combiner différentes ceJlules de façon à capter
seulement certaines couleurs de la lumière .
Les cellules contenant du lithium ou uranium
sont sensibles au violet et à l'ultra-violet. Les
cellules au caesium et au thallium sont sensibles
au rouge et l'infra-rou ge.

L'orateur décrit ensuite une quantité d'appli-
cations des cellules basées soit sur une varia-
tion lente de la lumière , soit sur des variations
très rapides de celle-ci. Citons par exemple le
contrôle de la circulation au croisement^ 

de
routes par des lampes de signalisation , l 'ap-
pareil signalisateur pour l'arrivée des coureurs
en fin de course, des appareils de protection
pour les banques et bureaux fonctionnant au
moyen de rayons infrarouges invisibles à l'oeil ,
avertisseur de l'extinction d'une flamme dans
un brûleur à gaz , puis son app lication en télé-
photographie pour le rayon balayeur de l'ima-

ge à l'expédition , pour l'émission du son dans
le film sonore et pour la télévision; malheureu-
sement dans ce dernier domaine les prix ne
sont pas encore populaires. Egalement pour la
transmission de l'heure, le passage du pen-
dule donnant le signal est enregistré par une
cellule photo-électrique. En astronomie, la dé-
termination de l'heure par le passage des étoi-
les a pu être précisé par ce moyen-là.

Le conférencier termine par toute une série
d'expériences qui ont captivé l'auditoire, telles
que : action de relai , de lampes à signaux fit
même transmission d'un morceau de musique
par la lumière. Visible ou invisible. H. H

A propos d'une échéance.
Une information a paru hier dans un j ournal

du matin annonçant que l'Etat aurait avancé fn.
600,000.— à la Commune de La Chaux-de-Fonds
pour lui permettre de co<uvrir .une échéance d'in-
térêts. Or, la Direction des Finances commu-
nales nous communique que cette information
est tout à fait inexacte et qu'elle doit être dé-
mentie.
Notre nouveau grand feuilleton.

Nos lecteurs se souviennen t certainement en-
core des romans passionnants dus à la plume
de M. Jean de la Hire et que nous avons repro-
duits il y a quelques années. Nous commençons
auj ourd'hui la publ ication d'une des œuvres les
plus récentes de cet écrivain connu et apprécié
de nos aimables lectrices et lecteurs: «Les Mys-
tères de Lyon». Nul doute que les aventures nom-
breuses et angoissantes de « Saint-Clair le Nyc-
talope » les passionneront et qu 'ils s'Intéresse-
ront vivement aux mystères troublants de cer-
taines sectes occultes.

CHRONIQUE^
Les matches sic dimanche

Ligue nationale
Six rencontres sont prévues , la septième ,

Bienne-Berne , comme nous l'avons déj à publié ,
compte pour la Coupe suisse.

Bâle recevra Aarau et l'on prévoit générale-
ment une victoire des locaux , qui au premier
tour , sur sol argovien , ont gagné la rencontre
par 4 buts à 2.

Saint-Gall , sur son terrain , s'est avéré très
redoutabl e et tout porte à croire que les Sau-
terelles auront de la peine à arracher la vic-
toire. Aussi pensons-nous qu 'un match nul
pourrait fort bien être l'issue de cette partie.

Young-Boys rencontrera Chaux-de-Fonds. La
lutte sera très serrée et si les Montagnards
utilisent mieux leurs ailiers , ils pourront fort
bien mettre en échec leurs adversaires bernois.

Servette ne doit pas avoir de peine, sem-
ble-t-il, à vaincre Locarno.

Le F.-C. Young-Fellows, qui tient à conser-
ver sa position de leader , sait que la moindre
défaillance peut lui conter cher. Aussi mettra-
t-il en évidence toutes ses possibilités techni-
ques pour l'emporter sur Nordstern.

Lugano verra accourir la grande foule pour
assister à sa rencontre contre les champions
suisses. Avec un match nul, Lausanne pourra
s'estimer heureux.

Communiques
(Cette rabriqne n'émane pas de notre rédaction, eU6

n'engage pas le jouxualj

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au restaurant du Ter-

minus par le Vélo-Club Chaux-de-Fonds.
Samedi et dimanche dès 16 heures à la Fleur

de Lys, par le Hockey Club .
Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-

serie de la Séri e par le Vélo Club Excelsior.
René Bersin-Burger
et leur tournée de Radio Cabaret-Concert au-
ront le plaisir de se faire entendre, ce soir et
demain sur la scène de la Maison du Peuple.
En compagnie de leurs inséparables Dauriac et
Oldy, ils vous réservent la plus agréable soirée.
Ils vous invitent à leurs spectacles de familles
et populaires et comptent saluer personnelle-
ment leurs innombrables auditeurs de la Radio.
Concert du dimanche soir de l'Art social.

Nous rappelons que le trio à cordes Vcrmeer,
de Bâle, donnera un fort beau concert, demain
soir , au Temple Indépendant. Le programme en
est attrayant ; les musiciens remarquables , par
leur technique et leur admirable tempérament
d'artistes. Concert gratuit , généreusement of-
fert à tous ceux qui désirent passer une bonne
soirée de dimanche.
« La Route Impériale » à la Scala.
qui passe cette semaine, est un merveiTlenx film
d'aventures dans lequel Pierre Richard Willm ,
plus émouvant que j amais, a su incarner à nou-
veau la mâle et superbe silhouette d'un officier.
A ses côtés , Kate de Nagy, Pierre Renoir et
Jacque Catelain contribuent à la réussite de ce
film grandiose.
« Le Bousill e»r » au Capitole.

James Cagney est un aviateur devenu un as
de l'acrobatie aérienne et qui , désireux de met-
tre sa virtuosité au service de son pays, vient
faire une période d'instruction dans un centre

d'aviation navale. Il rencontre là son vieux co-
pain Pat O'Brien avec lequel il rivalise d'adres-
se et d'entrain. Mais il y rencontre aussi toute
l'aviation et toute la flotte américaines mise à
la disposition du metteur en scène pour renfor-
cer les exploits de Cagney. «Le Bousilleur *est un spectacle qu 'il faut voir.
Attention-! C'est à 20 h. 30 précises
que débutera le spectacle Karsenty dimanchel
soir au Théâtre, et il ne prendra fin qu 'à 23 »|
heures.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 18 janvie r

Emissions intéresantes à l'étranger : Bucarest 19,35Opéra. Programme rég. anglais 20,30: Concert. 22,00Opéra Radio-Luxembour g 22,25; Concert.
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Emission commune. 13,10 Le disque préféré
de l'auditeur. 16,30 Concert. 15,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,15 Disques. 18,55 La viej
au théâtre. 19,15 La musique d'orgue du XlVme siècb.
19.40 Chronique des livres nouveaux. 19,59 Prév. met
20,00 Soirée gaie. 21,20 Dernières nouvelles. 22-00
Musique de danse.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble : Concert. 14,00 Mar-
seille : Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Qramo-con-
cert. 16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Concert. 13,10 Disques. 14,00 Disques. 16,00 Concert
16,30 Concert. 18,00 Disques 19,00 Sonnerie des clo-i
ches des églises de Zurich. 20,20 Concert. 22,00 Con-
cert

Dimanche 19 Janvier
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie des clon

ches. 10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-Concert
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 12,40
Qramo-concert. 15,15 Reportage de la 2me mi-temps.
19,00 Disques. 18,50 Causerie religieuse. 18,20 Réci-
tal de piano. 19,40 Le dimanche sportif. 20,20 Théâ-
tre gai. 20,25 Concert. 20,45 Dernières nouvelles. 20,55
L'offrande de Jean-Sébastien Bach.

Télédiff usion : 17,00 Rome: Concert. 18,00 Sot-
tens.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Concert par la Mu-
sique de l'Armée du salut de Bâle. 10,45 Musique do
chambre. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert . 17,00
Disques. 18,05 Sonate pour violon et piano. 20,00 Re-
transmission du Théâtre municipal : Les Noces de
Figaro.

Emissions Intéressantes â l'étranger : Stations
italiennes 17,00 Concert. Munich 21,00: Concert
Strasbourg 21,15 : Concert.

Lundi 20 j anvier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour
Madame. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des
bridgeurs. 18,55 La peinture italienne. 79,10 Disques.
19,15 Quelques personnalités de la musique contempo-
raine. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00
L'oeuvre intégrale pour orgue de J.-S. Bach. 20.25
Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Le monde
où l'on s'amuse. 22,30 Les travaux du Conseil de
la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Lille: Concert. 12,29 Sottens.
14,30 Toulouse : Concert. 15.45 Fribourg-en-Brisgau J
Concert. 16.29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 17,00 Chants populai-
res. 17,30 Trio pour violon , violoncelle et piano.
18,00 Disques. 19,01 Disques. 19,50 Concert

Emissions intéressantes à l'étranger: Stations ita-
liennes 20,35: Concert. Radio-Paris 22,30; Concert
Bruxelles 21,00: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert
Lycn-la-Doua 21,45: Concert. Varsovie 22,00: Con-
cert.
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APÉRITIF A LA GENTIANE i
POURQUOI £S 1
tous les gpériiifs qui vous sollicitent ? I
!• PARCE QUE la Suze eat an I

apernil a mise cle racine de igen- I

Z 

liane Iraiclie ; .
'# PARCE QUE les bienfaits I i

de la rucine de gentiane sont con- I
nus depuis les temps les -plus I
reculés; , \

3« PARCE QUE les monta- I |
gnards onl toujours considéré la I
racine de gentiane comme une I

E 

panacée universelle : i
i ' PARCE QUE la Suze addi

tion nee d'eau de rieltz et d'un zeste I
de citron désallére: 177viv I

sans fatiguer l'estomac |
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Comme le j eune homme semblait ne pas en-
tendre , le milliardaire continua :

— Au milieu de cette floraison de belles
femmes, tu trouveras , peut-être , celle que j e
te destine, et dont tu devras, dans l'avenir, as-
surer le bonheur.

Puis, s'arrêtant brusquement sur le trottoir ,
U s'écria :

— Mais, j'y songe. — comment cette idée ne
m'était-elle pas encore venue ? — tu te fian-
ceras, toi aussi, ce j our même. La fête sera dou-
blement réussie et ne manquera pas d'une cer-
taine originalité.

« Le descendant des Tavannes. la fille de
Carbaccio, engageant leur vie chacun de leur
côté, le même j our à la même heure , dans ma
maison, et selon le choix que j'ai fait  pour eux !

Le vieux Davidson , l' air finaud , se frottait les
mains.

XXXV
La femme de chambre était en admiration.

Aidée de la livreuse elle venait de déba ller la
robe de Danielle et ne put retenir un cri :

— Quelle merveille !
De fait , le couturier s'était surpassé.
Le tissu, d'une extrême légèreté, paraissait

•d'une teinte nacrée, tant le bleu, le blanc, le ro-
se d'une nuance pâle, à peine indiquée , s'harmo-
nisaient délicieusement, sans pourtant se con-
fondre.

— On croirait voir une robe de fée. dit la sou-
brette en joignant les mains. Et Mademoiselle
qui est tellement j olie !...

Elle déposa sur le lit la délicate et précieuse
enveloppe.

— Tourne-toi , Danielle. disait Mme de Car-
baccio. Voyez, Mademoiselle, il me semble que
de ce côté la robe plonge un peu.

— Mais non, Madame, c'était un petit pli qui
la soulevait. Rien du tout. Elle va à la perfec-
tion. Mademoiselle est exquise.

Le couturier avait envoyé son habilleuse qui.
d'une main adroite, paraît la future fiancée.

La beauté de Danielle était impressionnante.
En quelques j ours avait disparu ce qui res-

tait en elle d'un peu enfantin. Ses traits s'é-
taient encore affinés , et les yeux immenses, les
yeux qui avaient capté le reflet des paysages
corses contemplés par les aïeux, bril laient d'un
feu extraordinaire.

La mère elle-même en fut frappée.
Elle prit entre ses doigts, le poignet délicat.
— Tu n'as pas de fièvre , au moins ? fit-elle.
Danielle secoua la tête.
L'ouvrière , tou t en drapant la robe, intervint :
— J'habille beaucoup de fiancées, toutes sont

comme Mademoiselle. C'est un j our de grande
émotion et de grand bonheur.

Danielle se disait :
— J'aimerais mieux me voir coudre dans mon

linceul.
Et . sans relâche, elle pensait à Bernard.
Dans son esprit , elle comptait:
— J'ai encore une heure ou deux à lui don-

ner ; là-dessus j e ne veux pas lui dérober une
minute. Après, rien ne sera plus à moi, pas mê-
me mon souvenir, pas même ma pensée !...

Elle ne se demandait pas à que! homme on
allait la lier. Que lui importait ? Quel qu 'il fût.
elle se sentait pour lui la plus complète indiffé-
rence.

Personne au monde ne pouvait ni l'intéresser
ni lui plaire en dehors de Bernard.

Elle cachait au fond de son coeur son rêve et
ses regrets. Elle leur disait :

— Restez en moi et n'en partez j amais. Je
vous garde dans ce lieu clos où j e ne pourrai
plus pénétrer... Je saurai seulement que vous
êtes là. que j e vous ai au plus intime de mon
âme. et ce sera ma seule consolation.

On frappa légèrement à la porte.
C'était M. de Carbaccio.
Sa j oie paraissait débordante . Il tenait dans

ses mains un paquet soigneusement nué d' un ru-
ban.

— De la part de ton p arrain , dit-il ; c'est j e
crois son cadeau de fiançailles.

Comme la j eune fil le ne mettait pas assez
d'empressement à faire sauter les cachets. 11 prit
l 'écrin et l'ouvrit lui-même

— Un merveilleux collie r de perles reposait
sur un lit de satin blanc.

— Il vaut un million , dit le comte Alain stupé-
fait.

Puis il fut honteux de s'être montré si inté-
ressé devant une étrangère et il aj outa :

— Le prix importe peu. C'est en tout cas. un
superbe bij ou.

Il fit mine de l'attacher au cou de Danielle.
Mme de Ca rbaccio l'arrêta.
— Alain... peut-être. , pas auiourd'hul. Les

perles, vous savez, portent malheur , ce sont des
larmes.

Et . comme le comte demeurait indécis, le fil
précieusement chargé tendu aux bouts de ses
doigts :

— Donnez, père, dit la jeune fille tranquille-
ment, parrain ne serait pas content sl j e ne por-
tais pas ce coll ier tout à l'heure.

Sans se presser, elle attacha à son oou le
j oyau.

Le comte éclata de rire:

— Bravo, fit—il , j aime cela; du courage et du
cœur. Les j eunes filles d'auj ourd'hui ne sont pas
superstitieuses.

XXXVI
Avec un grand calme, Joh n Davidson faisait le

tour des salons. Bien que son service fût im-
peccable, et fort habitué aux réceptions, il aimait
donner le coup d'œil du maître. Il se frottait les
mains d' un air satisfait. Le décor lui plaisait.

A certa 'ns moments il détestait sa richesse ,*
à d'autres il l'affichait, au contraire , avec une
sorte d'ostentation et d'insolence.

Il en profitait aussi parfois , pour faire valoir
son autorité , et l' imposer autour de lui. Il tenait
ainsi chacun sous son j oug et se faisait obéir
d'une façon despotique et aveugle.

Cette fois , il était  content.
Il donnait une réception royale , dont on gar-

derait longtemps le souvenir , et que personne,
dans le pays, ne pourra it offrir  avec le même
éclat.

Il tenait dans ses mains le coeur et l'avenir de
deux enfants. Il en disposait à son gré.

Vraiment , c'était là, pour lui , une sensation
délic' euse.

Dans un smoking impeccable , sa taille parais-
sait moins lourde , et . malgré son visage incolore
qui semblait délavé , il ne manquait ni de dis-
tinction , ni de race.

John Davidson ne ressemblait à personne. Il
était lui-même et s'en flattait.

II vis 'ta le buffet, les volières et les aquariums
merve lleusement éclairés qui tenaient tout le
fond des serres. Les fleurs les plus rares s'épa-
nouissaientVraiment le coup d'oeil était magni-
fique.

John regarda sa montre.
Le temps passait. Les premiers invités se-

raient bientôt là. Même il crut percevoir , au
loin, le ronflement d'un moteur.

(A suivre.)
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PENSION
On r.rendraii n pen-inn

Fille ou Garçon
de 13 a lb ans . désirant se perfec-
tionner dana la langue al lemi 'n ie
Occasion de suivre l 'école. I.fçons
d'allemand dnns  la maison. Piano
Bons soins. Jaruin. Prix mu ère
- S'adresser a Ml le  M Karier.

insl i iuir ice . I iorfhacli .  '7 ol i i iKix '
lA '-L'ovi e). I i7 ( |

Pour la visite de la clienièie par-
liCU liére. restauranls .  hôt els , on
demande dans chaque canlon ,

VOUS
ideni iUinls  également, messieurs
ou dames). Bon Rage et partici pa-
'ion sur les cbi l l res  d 'allaire s ,
éven iueilement peine voi lure Mes
speciiiliies de denrées coloniales,
Dien in roduiles et prélerée* par
le public partout , sa venib nl la-
cilement el seront livrées en ma-
gnifi ques h"! es de ft cotiluirs . -
Kcrire A Walter lilaser Efflu-
gerstrasse '&>. Itcrue.

sv -&MA B 1079

MliiilîS
esl demandée pour de Mii te .  —
-^' adresser au Café Berna,
St Imier. H W i
On demande

jeune fille
de bonne fami l l e , 16 a VO ans.
comme volontaire Occasion d'ap-
nrendre a tond Je ménage et j a
cuisine soignée. Bon i ra rement

Envoyez offres avec pho'o A
Mme A. Weingartncr,
Vi l l a  Mi r ava l , :-car.ianal JBo-
naduz (Grisons). «sl t i .'lGz Ii44
Ou uemande po ir Berne

bonne
d'enfant

ou nurse auprès d'enfant  ae 18
mois. Occasion d' apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Date
d'entrée 15 février. - Offres avec
nhoto. copies de cert if icats  ei
prétentions sous chiffre 2 61*43
Y, A Publicitas, Berne.

>A t - SV-i B u4w

Commerce
de combosllbles et transports

avec Immeuble locatit
¦ le ler orilre, eai a venure pout
cause de aanié. en pleine prospé-
rité , chill re d'affaires a disposi-
lion. Convient spècialemenl pour
personne active et capable. Clien-
tèle assurée. Capi la i  nécessaire
fr 4ô.t0o.— pour paiement comp-
am du commerce , sinon s'abste-
nir. - Pour re i iseigi ieiiii -n ' s écri-
re sous chillre P. S. 1082, au
bureau de I 'IM P A H T I A L . 1082

A louer
pour la 30 avril prochain , appar-
tement de 5 p èses, cuisina ei
toutes dépendances Prit raodeiè.
S'adressa au magasin , tue des
Fieuis 2. Mêma adressa , à louer
1 petli locai com,ne atelier, i te;
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Le temps est malsain.
C'estVe moment1
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xORMITRQL
Le Formitrol contient de la formal-
déhyde active. II empêche les bacilles

de se développer
Une pastille toutes les heures. -Dans toutes les phar-

macies, en tubes de 30 pastilles à 1 fr. 50.

DR A.WANDER S.A.,BERNE |
F . . - . . - <!

f â •» -

.__ CLINIQUE BELLEVUE
_ \\_ W^^P^r^ _W 1 te Landeron (Prèî Neuchâtel)
¦ffil̂ ^fiJlO^^^^^^^fe 

Etablissement 
neuro-u sycliiainque

SÎ^s^^nJft^^T ĵ^^^^S  ̂
Maladies 

nerveuses . Etais neuras-
E§BM* ' %m\ ¦̂ ~kkj_ *_^^^^éi théni ques. Alcoolisme. Cures de
IwSfiÊ^-̂ F, ïî?§osMfe|piiï repos et d'isolement. Psychothéra
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,'8- — '-ie"e situation. Conlort mo-
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Radio
SOLDES

eînert
% 4 A louer

le suite ou pour énoque » conve-
nir ,  tiel apnarlemeni ue 4 piéces
ei dé pendanc e s, rue du Premier
Mars l5. '.me étage . Prix n vu nia
;eux. — S'adresser a IT' lud«'Ju
lieu Girard , notaire , rue Léo-
pold-Hobei l 4tf HC5

mum
A louer pour le ler mai ,

laus ju u: Villa , logement de deux
cuambres et cuisine , au soleil.
Eau. gaz . électricité, cuaiif la ge
cenira l — S'adrp»ser a M B.
VUILLEUMIER, ins t i tu teur .
Renan. 11HO

Baui a ioyei. imprimerie Uourtoisier

\ jfëlL. iWS& àtamm *™ m\\im W  TBËtàm?i\\WmmWtm\m.
\ Jn® '' mmmmWMÉÊmm ¦ 1̂^^^  ̂ ̂' Wm\\ - f ^ L i i _ f W ^ ^_ W à W t Wi 8 ĵ i i » a  JŒito' _ J___fB_\:'':- Ï̂ MMMJHV 9̂U m̂W^ m̂ 1 F K Ĵ ÊK

r W Jy Lorsque la neige aura disparu, j 'irai tout en haut I

" dont un ou moins est
gagnant, fr. 100.—



Avendrg
quelques cents beaux fagots li
gnures seca. — S'adresser Scie-
rie. Bt-lmlcr. P2I90 J 1185

Coifres-forîs
sont à Tendre . — Faire offres
écriles sous chiffre II. M. 1150.
au bureau de I 'I M P A R T I A L . I l6' i

Hoilhloc Pour cause
rlCUilsCS. de dép art ,
on ottre A vendre nn mobilier
moderne , trés peu usagé : 2 cham-
bres A coucher , chamore a man-
ger, chambre pour jeune homme
ou jeune fille , b ib l io thè que , 2 di-
vans turcs , pup i t r e  el objets  divers
— S'adresser rue du Parc 70. au
Sme élage, à gauche. 1104

Machine à écrire
en très non eial est demandée a
acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. C. 1118, au bu
reau de I'IMPAIITUL. 1118

A
lAnpr Pour la ler mai
IUUCI A 20 minu tes  de

ttenan lau Plan), . petite maison
f a m i l i a l e . 5 chambres, cuisine ei
at t ires dé pendances. Électricité el
eau courante H>0 m* de terrain .
Fr. 25.— par mois. — Pour tous
renseignements s'adresser à M
Ch. Kieuei- , épicerie, t tenan.

¦ . . . . . . , - . [ Q ib

Wkskwng- dépassant la cm
IFêlIïlC» quanlaine , cherche
associa ion Petit avoir à disposi-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 1175, an bureau
d e I'I MPAHTIAL 117b

Poulailler a; Œàv
clapiers . — S'adresser rue du
Nord 76, an 2me étage. U2v

Harmonium :¦:, v:
n vendre bon tuaiclie. cher M. O
Vermot-Droi , Place du Marché 4

Jeune ménage SS
tuelleraent  louerait un petit do-
maine. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 105

Bonne à tout foire, îâf u£
cuire , cnerche place pour de suile
— Ecrire sous chiffre B. T. 1105
au bureau de I'I MPAHTIAL . 110-

On demande sS^SfS
dresser chez M. Emile Oppliger .
Grandes-Crosettes 24. 1200

popcnrinp de toute moralité ei
I c i  Mllilll O connaissant les tra -
vaux d'un ménage soi gné et pou
vant s'aider a donner des soins s
personne malade , est demandée
de suiie. — S'adresser Concorde 5
au 1er étage. 117K

Tantooiop e8t deman dé de suite.
ldp iùblCI _ Faire offres avec
nrix et références , sous chiffre P.
U 1100, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. iioo

Â lflllPP appartement  de 4 pièces
14)1161 éventuellement 3 pièce»

chauffées , sa l le  de bains installée.
S'adresser rue Numa Droz 8*1, au
ler éiage. 1089

Â 
ln i inn  ueau logement au 80-
lUUCI , leil , de 3 pièces, w.-o.

intérieurs, corridor , balcon et lou-
tes dépendances. Pressant. Bas
prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet  3. an 4me élage . i *205

Â lfl l lPP J 01' aPP arteuieni . une
IUUCI cbambre et cuisine,

tout au soleil , donnant sur un jar-
din , dans maison d'ordre , pour
date a convenir. — S'adresser à
M. John Dubois , Concorde 5

U61
I n ri Qmont 2 chambres , cuisine,
bUgCUl GlU est û louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 2me
élage , A gauche. 1164

r in m h n û  A. louer chambre
UllttUlUI C. meublée. — S'adres-
ser rua du Parc 8ô, au ler étage,
a droite. H63

On cherche chambre ¦£££
iable , avec ou sans pension. —
Ecrire sous chiffre D I». 1169,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1 169
flt a p ihp fl  Dame seule de toute
Ulltt l l lUlC. moralité Cherche
grande chambre non meublée , au
centre, prélérence chez dame seule
ou petit ménage. — Ecrire sous
chiffre 11. K 1117, au bureaa
'le I'I M P A H T I A L . 1117

P l i n n i h p Q  Damé chercne eliam-
UUttlI lUIC. bre non meublée,
chez dame seule si possible , -m
Ecrire sous chiffre C. B. 1159,
au bureau dp, I'I MPARTIAL . 1159

f o J U U i
RADIO de,.. 85.
GRAND/ dep 25.-
ACCORDÊON/

. 1186 dep. 45."

¦̂ f t̂immU
Etalages et prix a voir I
50, Léopold Robert , 50

Hôtel de la. vyy

Croix Fédérale ̂ pLe Crêt-du-Locle f

Samedi soli*

SOUPERS
AUX TRIPES
Se recommande, Walter Itauer

Téléphoné 8*1.3*36, 1156

nnitls Endroits
Dimanche 19 janvier

DANSE
avec le renom mn

ORCHESTRE ANTHINO
Consommations de premier choix

Se recommande ,
1203 Albert GUILLAUME;

*•—g—WW-*»*-»»—*»*»*»

Commission Scolaire
de La Cbaux-de-Fonds

Mardi -21 janvier
H 20 h. 15 précises

à r Amphithéâtre du Gollège primaire

HUE
N. E. GUYOT

Prolesseur a l 'Université.
Directeur de l'Observatoire

cantonal.
sur

Les observations météo -
rologiques et leur utilité
1182 Enirée libre.

¦¦¦Croix-Bleue
Samedi 18 courant, à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par M. I .uginbuhl , pasteur
Dimanche 19 courant, » 20 h

Rëunlon s proïect ions lumineuses
par le pa steur Hreischuiar ,

directeur de la Croix-Bleue
en France

Sujet :
« Par ce signe lu vaincrais »

L'Harmonie' et le Clicaur mixie
prêteront leur concours. 1180

PENSION
FAMILLE

pour dames el messieurs de tous
Ages, avec ou sans meubles. Si-
tuation paisible, vue magnifique ,
chauffage central , jardin. Prix
modérés — Rue Matile 3,
Neuchâtel. '.»/>

Mariage
Veuf , avec un enfant , i lierche

A faire la connaissance d' une per-
sonne de 25 à 3**> ans . a i m a n t  les
en fan i s  et la vie de fami l le .  —
Ecrire sous chiffre K. II. 103*3
au burean de I'I M P A H T I A L  1037

Jeune Fille
est demandée comme apprentie
pour petites parties d'horlogerie
— S'adresser au bureau da l 'iu-
f A M -nxim. 1161

Restaurais! de molle <T0r, Al Piaget 1Dimanche 19 Janvier 1174
ZOmà\m- m\XwMlWM

Se recommandent. l'Orchestre et le tenancier.
¦MUnitlMIMlinMlf-HlIlIllIlllMINMinilMlMlllinilllllIlllllMIllIlMItll llll minium,1,1 mu mu mu — ¦

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces,

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à ia 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 Buieau Biéri, rue
du Nord 183. I9sw>

I W Sociétés! ~m 1
MÉjÈÈ P©wr vos sofiréBS ;

I «D cotillons 1
j fl" Panier Fleuri |

WÊ I k i È S  B A - >  P R i X  B8IH

VENTE DE BLANC
Dès le 25 Janvier

10%
sur tous nos articles îoos

We JOHN PERRENOUD
TROUSSEAUX LEOPOLD-ROBERT 37

Jeunes filles et volontaires
lemmes de chambre , bonnes d 'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnais ,
ains *. que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Minier Tagblatt
à Zolîngue. grand journal quotidien du canjon d'Ar
govie et Feuille d'Avis de la Suisse cenlrale. Gel
organe ofite , grâce à son tort tirage, une publicité
des plus elflcaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse cenlrale. e:*?

SOCIETE DES AMIS DES ARTS

Exposition
Sujets d'hiver Effets de neige

du 13 janvier au 16 février 1936
ouverte lie 10 à 12 heures et de H u IB heures

Entrée O.SO Enfants accompagnés 0.20
Les Membres de la Société munis de leur carie de 1936 ont libre

circulation. On peut se procurer les cartes de Sociétaire » l'entrée
de l 'Ennosiiion. Prix fr 5 — P IO' 0-JK N 111»

-'—••m , iMIHinn luui- iiiiunnuiiuni l'un i uni il nilill IIUIHIMI minium M 'imimm'IUMIimilll m*̂

Les enfants incompris
resHvD' ent  à l'ulude (ien ¦ t i fïï nl iô s que les autres n 'ont pas

L'Institut du Château d'Oberried. Bel? Berne
lacilile l'accès aux écoles puuliques (gymnase , commerce
etc ) par un ensei gnement clair et coranréhensif , une sur-
veillance sérieuse des études. Formation da caraolères
indé pendants. Maximum 20 ftarçonM Installation mo

SA 3156 B derne . si-oris, parc , ntc - Rnnsnîgnem ei ]i 8 et nrospedus
10-30 nar M. Iliiher directeur, téléphone 73 1.*tS . \'iOi

H-uiiiiiii "iiiiiiiiii iiiuiiii- -' IIIIIIIIIII iiiiiniii iillllllli i" |iiill||| llllii" |ill!ll|lllli"'l||||l lnn
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(f Soirées ¦ Bais f]
|i LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS f J
§j EN MÉTAL, OR ET ARGENT ||

|1 F̂ HR̂ 
X- Ceintures, fj

Il \- ̂ ^̂ ^̂ ^B̂ - Cordelières, §j

if S&̂ fJRK Boutons. f|
il -̂ îhw-̂  riinc li

Il A LÀ REINE BERTHE Boudes II
Sti lA CBAUX-Qfi-FQBIBS sj

Bpiwraiiijjj iiimtitlitp iiiii|||iiiii iiiiii ii||||iiii iimr i||pmiiiiiii| -iin iii iiiiii iii| |ii iniiiiiiiiiiiia â
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ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle

Le mardi 21 Janvier
1936, dés 14 heures, il
sera vendu nar voie d 'enchères
tiulili qiies. A la Halle, les
oiijels mobiliers suivanls :
4 lits comp lets, 1 armoire il glace ,
1 lavabo , 1 commode , 1 régula-
teur , 1 canapé , 2 divans , 1 divan
lurc, 1 potager a pieds, 1 buffet
de service, fauteuils , tables, chai-
ses diverses , 1 gramophone avec
disques et d'autres objets dont on
supprime le détail .

Vente au comptant.
OREFFE DU TRIBUNAL.

A Bouer
pour le 30 Avril 1936 ;

Diiit t Ifl ler et 'imB étase de
rulli IU, 3 chambres, cuisine.
W.-C. intérieurs. 1187
Dllltc 70 rez da --""haussée _e iro_B
rlllla LJ , chambres, cuisine.

Ronde 20, safisr- 8 chambs
Dnit-î IR l"0-«-de-cha,JB8ée, 2 cham-
i llllù IU , bres, cui&iua , w.-c. inté-
rieurs . 119ti

nUDlS'UfOZ DU, chambrèï cuisi-
ne, balcon , w.-c. intérieurs. 1191
Poar de suite oa époque

& couvenir
Tnf fD SIlY 1JI rez *l'e chaussée de
I D II C QUA 1*4-1 3 chambres et cui-
siui- . el l ' i^ uon . de 2 chambres et
cuisini ' . 119*̂
IniliKtriO 111 apPar'emenls de
lllUUJlilC JU, 3chambres , cuisine,
W.-c. iniéiieur s , ei pignon de
i chambres et cuisine. 1193
Onît *! Ifl 'ar *'aae 8 chambres.
r lil 1 â ID , cuisine, w. c. intérieurs

1194

IIII HI J IM D 11, chambres , cuisine .
HI une chambre indépendante.

1195

rlllli ) L J , chambres , cuisine , et
pi gnon ua 2 chambres , cuisine

1196
RflllliD 711 rez-(l8-chau8B ée de
llUllUc LU , 3 chambre s et cuisine.

1)97

iDuQStrtG 34, bres. cuisine et
sotis-aol ne 2 chambres ei cuisine.

1198
Dîirr 11(1 vaa 'es locaui indus-
rflll IDU, triels. Conditions avan-
tageuses. 1199

S'adr. à M. Marc Humbert ,
«i-r au ' , rue Numa-Droz 91

H loyer
Qnp hiûnc 9-i plainnied Est de
ÙUl Ul C Iù  ill , ._ ebambres . cor-
ridor , cuisine. Mi'l
Nnrr i 49Q Plain Pied Est de 2
IlUI U lùo , chambres , corridor ,
cuisine. 104-S

D.-Jeanrichard 43, plW
chambres , alcôve, cuisine, service
de concierge. 1041

Jaquet-Droz 60, fJ&i
alcôve , bains, cuisine , service de
concierge , ascenseur. 104Ô
Pn PP Q tpp ;!me èta Re de 7 cl-am -
1(110 0 1C1 , n res, corridor, cui-
sine, ascenseur, service de con-
cierge, ct iau flage ceniral. lOiti

pour le 30 avril 193» i
•W Marc  R pignon de 2 chatn-
ICl Ulal b U. bres et cuisine.

1047
S'adr. à M. Pierre FEISSLY,

gérant, rue de la Paix 39.

Parc 28
à louer pour le 30 Avril ou epo
que à convenir, 1er étage, 6 piè-
ces, bout de corridor éclairé , cen-
tral , bains. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Leopold-Robeit 49. w&

A louer
pour de suite ou époque a conve
nir, rue du Doubs 158, magasin
pour tous genres de commerces,
conviendrait pour charcuterie , bou-
cherie, comestibles, etc. 712

S'adresser » M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue .du Parc 23.

A IOUER
iour ne suite et ;iU avr i l  prochain

beaux appartenue
modernes de 3 et 4 pièces , tou
tes dépendances , avec et sans
chauflage ceniral . quartier rues ne
l'Est et Kocher. — S'adr. rue du
Rocher 20, au 2me étage, a droile.

41

QUARTIER DU SUCCÈS
\ louer p 1* le 30 avril , bel appar
emenl moderne de 3 ebambres .

nain installé , chauffage ceniral.
Fr. 75.— par mois. Un même
appartement , sans chauffage con-
centrai. Fr "ii,— par mois. —
S'adr. II Gérances «Se Conten-
tieux H.  A., Léopold-Robert 32

19244

A louer
pour le 30 avril 1936 :

Cnffn 11 magasin avec belle de-
VClIC Wi vanture , arriére-maga-
sin ei cave. 829
Dî i ff ÛllIC P l; ll » *P ' B( ' Hat . locaux
rdll  J UI O . uour sociétés ou bu-
reaux , ateliers , elc. 8i2

S'adr. à M. Pierre FEISSLY
gémnt. rue dp la Paix 39

On cnerche 11 3

Pïed-à-terre
indépendant , porle nalière. —
Faire offres sous chiffre P IOD-1S
W. à Publlci iaN S. A , La
•Tliaux de Fonds. P 1004" N

Placement de fonds
de premier ordre
INMEUBLE

est A vendre de suite n Meu-
châ el . lout conlort moderne et
situaiion de ler ordre , rapport
des plus intéressants , longs baux.
Somme nécessaire pour traiter
fr. 85,000 — ou alors aux environs
plus petit immeuble de construc-
tion ae quelques années, somme
nécessaire fr. 35 000 — Pour vi-
-Her et t ra i te r , écrire sous chiffre
T. P. 1081 , au bureau de I'I M -
P A H T I A I . 1081

H vendre
grande remise située rue de
l 'Hôtel de Ville 60. pouvant
facilement se transformer en
garage ou pour tout autre usa-
ge industriel. Gondilions avan-
tageuses. — S'adresser aux
Bureaux de la Brasserie de a
Comète S, A., rue de la Honde
m. 792

H vendre
Café Restaurant avec hôtel et
immeuble locatif ; loules dé-
pendances, garage , ja rdin , etc.
Locaux disponibles pour tom-
merceannexe , boucherie-char-
cuterie , etc. - S'adresser au
Bureau d'affaires Au-
guste Schiitz , Fleurier.

974

DOMINE
A vendre de suite ou époque
« convenir , un beau domaine des
environs du Locle. de 40 poses
de prés et 19 poses pâturages et
dois. Tiès bonne terre. Domaine
lacile à exp loiter. Belle situation.
— Pour traiter et visiter le do-
maine , s'adresser a M. Georgee
Pellaton. Andrié 3. Le Locle.
l'éleiiiiotie 31 854. I J KI

Il VENDRE
à proximité d'une station de
tram du Val de Ruz, tr ès jolie
maison de 2 logements de 3
chambres avec toules dépen-
dances, garage, jardin el petit
chalet. Gonviend t a il  spéciale-
ment pour retrait é , grande fa-
mille ou séjour d'été. — Of-
fres sous chiffre V P. 897
au hureau de I'IMPARTIAL ».

Chaire à coucher
« Perrenoud », dernière création,
modèle Mignon , très jolie , a l 'état
ue neuf , est a vendre très bon
marché. — S'adre«ser par télé-
phone ' au No il 38  ̂ ou écrire
sous chiffre S. D, 1121 , au
bnrea n de I 'I M P A R T I A L  1121

A VENDRE
10 lils , 5 lits turcs , ô berceaux. 5
lavabos , 7 ballots , commodes , ca-
nap és, fauteui ls , 2 peti ts  noiagers ,
1 cuisinière , chez M. E. Andrey
rue du Premier-Mars 10a, tèlé-
nhone 23.771. K86

Ru comptant
On demande à acheter  cham-

bre à courber, mille A ninii -
Iter buHVla A une ou 2 pones.
l i t s  iimieaux. commodes.
bureaux américain-*, etc. -

Ecrire sous chillre ll. K. 880
m bureau de I 'I M P A R T I A L . S>H)

Chambre
de bains

On cherche A acheter d' oc-
casion , mais en parfait état , ins
allalion comprenant: bai gnoire ,

lavabo, glace , chaude-bains , etc.
- OQres sous chiBre O. R. 11*20

au burean da I'IUPAUTIAL. 1120

Le Syndicat  d'l- :ievap;o Ito-
vin du District de La Chaux-
de rond*, race rouge et
blanche, a le regret de faire
part a ses membres du décès de

Monsieur Ernest Feuz
membre du comilé depuis de lon-
gues armèp s. 1177

La Société d'Agriculture a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collé-

monsieur Ernest FEUZ
Boinod 5. membre dévoué du Co-
mité pendant de nombreuses an-
nées.

L'enterrement. SANS SUITE ,
aura lieu dimanche 19 jan-
vier 1*9:16. 1206

Les enfants de feu Albert MOSER-
PAGGI , profondément touches des nombreuses
marques de sympathi e qui leur ont été témoignées
au cours de ces jours de pénible jours de sépara-
tion , remercient toutes les peisonnes qui de près
ou de loin , onl pris part à leur deuil. 4148

La Ghaux-de- Fonds , le 16 janvier 1936.

J' itlévc mes yeux vers les montagnes
d' où me viendra le secours

Psaume CXXl. 1.

Madame Aline Fenz, à Boinod,
Monsieur et Madame Robert Feuz-Iseli, aux Monis-

du-Locle ,
Madame et Monsieur Henri Besson-Feuz , aux Convers ,
Mademoiselle Mar the  Feuz . n Boinod.
Mademoiselle Marie-Louise Feuz , a Boinod ,

ainsi que les lamilles Feuz , Oppliger , Maffll , Maurer,
ont la profonde douleur de faire part  à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère , beau-frère , oncle at cousin.

Monsieur

ERNEST FEUZ
que Dieu a repris n Lui aujourd ' hui le 17 j anvier 1936.
u. 0 heures 15, dans sa 57me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage.

Boinod , le 17 janvier 1936.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu dimanche
19 janvier, a 13 heures 'SO.

Départ da domicile mortuaire , lîoinod 5, à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 1147

Au revoir càerc maman '
Le travail fu t  sa vif.

Monsieur et Madame Ch. Mut t i  et leurs fils;
Les demoiselles Hélène et Kose,

ei lea familles Dubois ont le pénible devoir de fai re part
a leurs amis et connaissances du décès de

madame Fanny DUBOIS DROZ
leur chère el regre ltée maman, grand' maman , sœur ,
survenu mercredi soir , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 janvier 1936.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu samedi 18

courant, a i '.i h 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue dea Sorbiers 19. 110'!
Le présent avis l ient  lieu de lettre de fa i re part.



REVUE PU J OUR
L.-& querelle des deux Edouard

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier.
Le ministère Laval est menacé p our une sim-

p le querelle de personnes. Dans le p arti radical
socialiste se trouvent deux hommes aussi ambi-
tieux l'un que l 'autre, Herriot et Daladier. Ce
dernier voudrait devenir président du p arti, ce
qui lui permettrait d'avoir la haute main p en-
dant les élections du p rintemp s. Mais de nom-
breux sénateurs ne voient p as d'un bon œU cette
candidature et ils insistent aup rès de M. Her-
riot pour qu'il démissionne du gouvernement af in
de barrer la route de la p résidence à son col-
lègue Daladier. Toute cette querelle des deux
Edouard serait en somme sans grande imp or-
tance, mais elle risque d'entraîner de graves
conséquences p our le Cabinet Laval qui p eut
être sérieusement menacé. La démission de M.
Herriot , ministre d'Etat sans p ortef euille, ne
p orterait p as p réj udice au ministère actuel, mais
on prévoit que quelques-uns de ses collègues
donneront aussi leur démission.

Donc tout le conf lit actuel est motivé p ar des
raisons de tactique électorale au sein du p arti
radical .

La manœuvre qui aboutirait â la démis-
sion de M. Pierre Laval manque évidemment
d'élégance , écrit le corresp ondant p arisien à la
Tribune de Lausanne. Le p arti radical aurait
montré pl us de courage en attaquant le pr ési-
dent du Conseil en f ace. Mais l'élégance et le
courage sont des vertus rares en p olltUtue.

Il reste enf in à attendre la décision du p rin-
cip al intéressé, M . Pierre Laval lui-même, et à
savoir s'il se laissera torp iller p ar p ersuasion.

Le sort «lu Cabinet Laval

Le sort du Cabinet est une f ois de p lus entre
les mains du Comité exécutif du p arti radical,
car nul autre ministre radical ne consentira à
rester que s'U y est autorisé p ar  lui.

Le « Petit Journal » p ense que M. Herriot et
même M. Daladier élu p résident du p arti, insis-
teront aupr ès de cette assemblée p our qu'elle
évite une crise ministérielle et. aj oute-t-U , sl ce
Comité au contraire décidait le retrai t des mi-
nistres radicaux, on p eut tenir p our certain que
Frossard et Ernest Laf ond seraient aussi dé-
missionnaires. La crise serait alors ouverte et
U ne f audrait p as comp ter — nous sommes en
mesure de l'af f irmer — sur M. Laval p our la
dénouer. La raison en est simp le, les groupes
rép ublicains centre et centre droit se réuniront
p our décider auj ourd'hui qu'en cas de renver-
sement de M. Laval p ar  les radicaux, aucun de
leur membre f erait  p artie de la p rochaiine com-
binaison.

Une pétition incongrue

C'est sous ce titre que la 'Tribune de Geneve»
p arle du bruit qui courait vendredi matin dans
les couloirs du Palais f édéral , et non sans y
causer quelque émotion, qu'une p étition circulait
p armi les dép utés du Conseil national . Les si-
gnataires de ce singulier document p rotestent,
p arait-il, contre les imp ression s ironiques de no-
tre, conf rère Pierre Grellet sur certains p arle-
mentaires. Ils y voient une sorte de lèse-majes -
té démocratique et réclament des sanctions con-
tre le chroniqueur de la «Gazette de Lausanne».

Notre conf rère genevois remarque :
C'est le droit absolu des j ournalistes d'exp ri-

mer leur op inion, f ût-elle sévère, sur le Parle-
ment. Nous ne tolérerons â cet égard aucune
atteinte à nos libertés traditionnelles, d'ailleurs
consacrées p ar la loi qui les garantit et nous ne
céderons à aucune tentative d'intimidation qu'el-
le vienne du p arlement lui-même ou d'ailleurs.

La victoire italienne en Somalie se confirme
Le Cabinet Laval à nouveau menacé

En Suisse: Epouvantable tragédie à Lausanne

Le Cabinet Laval menace
M. Herriot -démissionnera

PARIS, 18. — M. Léon Meyer , député-maire
du Havre , qui avait été chargé , avec quatre
de ses collègues de faire une démarche auprès
de M. Herriot , pour lui faire connaître le sen-
timent de la maj orité du groupe radical-socia-
liste , est revenu à la Chambre à 19 L 30 (20 h.
30).

Il a déclaré dans les couloirs, que M. Edouard
Herriot les avait autorisés à annoncer qu 'il
donnerait , dans les 48 heures, sa démission de
ministre d'Etat.

M. Edouard Herriot s'est réservé toutefois
de faire connaître sa décision à l'heure qui lui
conviendra , soit avant , soit après la réunion que
les élus du parti radical doivent tenir samedi
matin à la Chambre avec les membres du bu-
reau du comité exécutif. M. Herriot aurait dé-
claré aux délégués du groupe qu 'il n 'avait pas
qualité pour faire connaître l'attitude qu 'adop-
teraient les autres ministres radicaux du cabi-
net.
MM. Chautemps, Steeg et Sarraut Insistent

M. Edouard Herriot a reçu à 19 h. (20 h.), une
délégation des radicaux et radicaux-socialistes
du Sénat adhérant à la rue de Valois. Cette dé-
légation a été conduite par MM. Chautemps
Sarraut et Steeg. Elle est venue demander au
président Herriot de reprendre la présidence
du parti radical et radical-soc'aliste dans l'in-
térêt et pour la sauvegarde même du parti . .
M. Herriot ne sera pas candidat à la présidence

du parti
Les sénateurs radicaux-socialistes ne quittè-

rent le président Herriot qu 'à 21 heures (22 h.)
après une entrevue qui avait duré deux heures.

A leur sortie, plusieurs d'entre eux ont dé-
claré :

Le président nous a dit formellemen t qu 'il
était résol u à ne pas accepter la présidence du
parti.

Il nous a dit, en outre, qu 'il avait annoncé à
M. Pierre Laval la décision de quitte r le minis-
tère. Mais qu 'il avait été alors convenu entre
eux que , pour éviter une crise ministérielle ei
ne pas gêner l'action du président du conseil à
Qenève, cette démission serait différée jusqu'au
retour du chef du gouvernement

Epilogue dn procès Siavishy
Les onxe premiers Innocents

PARIS, 18. — A la séance de vendredi ma-
tin du procès Stavisky, le président Barnaud ,
après avoir examiné les réponses des j urés aux
1956 questions qui leur ont été posées, a donné
lecture du verdict de ce long procès. Toute la
salle est debout, même les j urés.

MM. Dubarry, Farault, Digoin. Guiboud-Ri-
baud, Pierre Darius, Paul Lévy , Mme Ariette
Stavisky . MM. de Pardon, Romagnino, Aym ard
et Gautier ne sont p as coup ables, déclare le
p résident Barnaud . Nous ordonnons qu'ils
soient remis en liberté s'ils ne sont p as retenus
p our une autre cause.

M. Barnaud aj oute ensuite : « J'ai prié MM.
les j urés, de faire immédiatement les formalités
de levée d'écrou pour que vous puissiez dé-
j euner ailleurs qu 'où vous avez déj euné j usqu'à
présent. »

Rappelons que l'accusation avait été abandon-
née contre MM. Paul Lévy. Camille Aymard
et Henri de Pardon.

La charrette des condamnés
La Cour d'assises a condamné :
Tissier, à 7 ans de travaux f orcés f r .  100.—

d'amende.
Josep h Garât, à 2 ans de p rison, 100 f rancs

d'amende.
Henri Hayo tte, à 7 ans de réclusion tr. 100.—

d'amende.
Cohen, à 5 ans de réclusion, f r. 100.— d'a-

mende.
Desbrosses, ù 5 ans de réclusion, 100 f rancs

d'amende.
Guébin , d 5 ans de réclusion, f r . 100.— d'a-

mende.
Bardi de Fourtou, à 2 ans de p rison, f r .  100

d'amende.
Hatot , à 2 ans de p rison, f r , 100.— d'amende
Gaston Bonnaure , à 1 an de prison avec sur-

sis.
L'audience criminelle est terminée

Après 2 h. 15 de délibération , la Cour et les
j urés rentrent en audience. Le président Bar-
naud donne lecture de l'arrê t dans un silencei mpressionnant.

Le groupe des Compagnies « La Confiance
foncière », dirigée par Guébin. « La Confiance-
Vie » , ~ La Confiance capitalisation » est décla-
-é civilement responsable.

Tous les condamnés paieront en outre soli-
lairement les frais du procès.

Le président déclare que 1 audience criminelle
est levée. Samedi commencera l'audience ci-
vile. 
L'écrivain anglais Rudyard Kipling est décédé

LONDRES, 18. - L'écrivain anglais Rudyard
Kipling est décédé cette nuit à minuit 10. Il
était né à Bombay en 1865. ! . .

la guerre en Ethiopie
L'Importance de l'action du général Graziani

ROME, 18. — Commentant l'action du gé-
néital Graziani contre les forces du ras Desta ,
le rédacteur militaire de la « Gazette dei Po-
po!o » écrit que la bataille qui s'est déroulée
ces j ours derniers fut la plus importante de-
puis le début de la campagne africaine , non
seulement eu égard à l'importance des forces
en présence , mais à cause des répercussions
que cette action pourra avoir pour le dévelop-
pement à l' intérieur des opérations. Cette vic-
toire a ouvet à l'Italie de vastes possibilités.
Le proj et visant à l 'invasion de la Somalie du
Nord a échoué. Les armées du Négus, contrai-
rement à ce qu 'on voudrait faire croire, ne sont
pas inépuisables.

Elles s'usent plus rapidement que les troupes
blanches et les harcellements continuels des
troupes italiennes finiront par les exterminer.
L'article relève ensuite que des troupes blan-
ches ont pris part à l'action , ce qui détruit la
légende disant que les Blancs ne résistent pas
au climat du Front de Somalie. Le général Gra-
ziani n'est donc pas obligé de compter unique-
ment sur les troupes indigènes , c'est-à-dire sur
une quantité nécessairement limitée de soldats
indigènes. La possibilité d'employer des trou-
oes blanches sur une vaste échelle conclut le
rédacteur militaire de ce j ournal élargit le
champ des opérations et ouvre des horizons
nlus vastes.

Il est certain aussi que si nous avions eu en
Somalie un port qui se fut prêté à la construc-
tion d'une base solide, les événements auraient
oris depuis longtemps une autre tournure.

Un grave différend entre le Négus
et le ras Desta

La « Gazzetta dei Popolo » reçoit le télé-
gramme suivant! de Mogadiscio : A la suite de
la défa 'te des troupes du ras Desta, défaite dont
Addis-Abéba era 'nt de graves conséquences , un
différend important se sera't' élevé entre le Né-
?us et le ras Desta qui aurait déjà bandonné le
commandement des Groupes qui lui étaient con-
f'ées. On ignore si ce fait s'est produit à la sui-
te d'une démission ou d'une destitution.

Pour renflouer 1 avion coulé
NEW-YORK , 18. — Un palan flottant de 100

tonnes a été demandé à la Nouvelle-Orléa ns
pour renflouer l'hydravion « Lieutenant-de-vais-
seau Paris ». L'appareil repose à l'envers, l'a-
vant dans la boue, sous 7 mètres d' eau. Les
ailes seront démontées, puis l'hydravion sera
transporté sur le rivage pour se rendre compte
des dégâts. On craint que des pièces, introuva-
bles sur place, soierft endommagées par l'eau
salée, ce qui rendrait le démontage nécessaire
pour son transport en France.

Chronique neuchâteloise
Autorisation.

Dans sa séance du 17 janvier 1936, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Jean Hertig, origi-
naire bernois , domicilié à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.
St-Sulp'ce. — Un triste accident

(Corr.) — Jeudi après-midi , vers 16 heures, le
petit Roger Sutter , fiis de Robert, âgé de 7 ans
avait été envoy é aux commissions et comme il
n 'était pas rentré à la tombée de la nu it et de-
vant l'inqui étude compréhensible des parents,
les recherches commencèrent.

On apprit que le petit avait été aperçu au
bord de la rivière , près de la fabrique Burdet
La rivière fu t fouillée en plusieurs endroits,
mais sans résultat. A 20 h. 30, M. Jeanmonod
arrivait à la laiterie avec son side-car, lorsque
par hasard les phares de ce dernier proj etèrent
leur feu sur l'eau et M. Jeanmonod remarqua le
corps du garçonnet qui était accroché à un j et
d'eau qui se trouve au milieu de l'Areuse, der-
rière la laiterie. M. Jeanmonod s'empressa de
sauter à l'eau et de ramener le petit corps. En
att endan t l'arrivée de M. le Dr Borel, de Fleu-
rier , M. le pasteur Vuillemin prati qua la respi-
ration artificielle et celle-ci fut continuée jus -
que près de minuit , mais, hélas ! là mort avai t
déj à accaparé ce pauvre petit.

On comprend aisément combien doit être
grande la douleur de ces parents* dont le petit
Roger était leur iils unique.

La population entière compatit à la douleur
de ce papa et de cette maman et leur adresse
sa sympathie bien sincère.
A Fleurier. — Restaurant cambriolé.

Mardi après-midi , en tournée d'inspection au
restauran t du Righi neuchâtelois , près de Fleu-
rier , M. Gammeter a constaté que des vandales
avaient forcé la porte et s'étaient emparé d'u-
ne certaine quantit é de bouteilles de vin.

Le ou les auteurs de ce cambriolage laissè-
rent dans une chambre un billet de remercie-
ments , ce qui pourrait faciliter la découverte des
coupables , qui devaient connaître les lieux et
n'en être pas à leur coup d'essai .

A l'Extérieur
Le professeur Einstein veut être citoyen

américain
NEW-YOR , 18. — Le professeur allemand

Einstein vient de signer sa demande officielle
de naturalisation américaine.

Installé aux Etats-Unis depuis trois ans, où
Il est professeur à l'Université , l'illustre savant
a déclaré qu 'il abandonnait tout espoir de re-
tourner en Allemagne et qu 'il désirait devenir
citoyen américain.

Ceux qui seraient appelés à succéder au
Fiihrer

LONDRES, 18. — Le correspondant de la
« Morning Post » à Berlin annonce que les re-
présentants des forces armées et des gardes
d'assaut réunis à Potsdam auraient déclaré
qu 'en cas de disparition de M. Hitler , l'autorité
suprême serait provisoirement mise entre les
mains d'un triumv irat , composé du général von
BlomberE*. de M. Hess et du général Goering.

On aurait retrouvé l'explorateur
Ellsworth et son pilote

LONDRES, 18. — Des messages lancés par
le « Discovery » permettent , d'espérer que l'ex-
plorateur américain Lincoln Ellsworth , perdu
depuis deux mois dans les régions antarctiques,
sera retrouvé . Comme une partie d'un messa-
ge sans fil du « Discovery » . disant qu 'il avait
vu un avion et un homme en Petite-Amérique,
est indéchiffrable , l'administration des postes
a cherché à entrer en relation par sans fi)
avec le navire.

Le ministère des colonies annonce ce matin
que selon un message du « Discovery II », l'ex-
plorateur Ellsworth et son pilote auraient été
retrouvés vivants et en bonne santé.

Un message par sans-fil reçu à Londres in-
dique que l'équipage du « Discovery » ramène
M. Ellsworth à bord de ce navire.

Les diffamations du « Travail ». — Nouvelles
condamnations de Léon Nicole

GENEVE, 18. — A la suite d'une campagne
de presse et de discours prononcés au Grand
Conseil au lendemain de l'affaire de la Banque
de Genève, MM. Gustave Hentsch et Pierre
Carteret avaient intenté une action en diffama-
tion contre M. Léon Nicole et l'Union de pres-
se socialiste.

La Chambre civile du Tribunal de première
instance a rendu son j ugement j eudi dans cette
affaire. Elle a condamné M. Léon Nicole et
l'Union de presse socialiste à 2000 francs de
dommages-intérêts à payer à M. Gustave
Hentsch , à la publication du dispositif du ju-
gement dans le « Travail » et dans quatre au-
tres j ounaux, ainsi qu 'à tous les dépens. Le
même j ugement est intervenu en ce qui con-
cerne M. Pierre Carteret , mais la somme qui
doit lui être payée a été fixée à 1000 francs.

Terrible drame a Lausanne

La morf tragique d'AIDert Naei
LAUSANNE , 18. - Vendredi , vers 17 heu-

res, venait se constituer p risonnière, aupr ès du
j ug e inf ormateur , Mme Alber t N aef -Delap ierre,
qui déclara avoir tué, le 8 j anvier, dans son ap-
p artement de Haute-Combe , à l'avenue Ruclton-
net, son mari, Albert Naef , architecte, ancien
archéologue cantonal. La justice se transpo rta
immédiatement sur les Ueux et trouva en ef f e t ,
sur un lit, le cadavre d'A. Naef , dans un état de
p utréf action avancé. Voici, selon les déclara-
tions de Mme Naef , les circonstances de ce
drame qui cause à Lausanne et dans le canton
nne vive émotion :

Albert Na ef avait ép ousé , en secondes noces,
il y a quelques années une j eune Lausannoise ,
nommée Delap ierre dont il eut un f ils.  La bonne
harmonie ne régnait pas dans le ménage ; le
mercredi S janvier , alors que l'enf ant j ouait dans
le jardin , une vive querelle éclata ; Mme Naef
ou son mari se saisit d'un revolver, et un coup
p artit inop inément , qui f rapp a à la temp e l'an-
cien archéologue cantonal, lequel s'écroula .

La j eune f emme aff olée , dép osa le corp s sur
le lit , Ht sa valise, y mit le revolver et p artit
avec son enf ant ; p endant neuf j ours, comp lète-

ment désemp arée, p rostrée, désireuse de se sui-
cider, mais résistant à ce désir à cause de son
enf ant , elle erra de ville en ville, en Valais, à
Neuchâtel et f init, le 16 j anvier, p ar revenir à
Lausanne.

Elle se rendit chez sa mère dans an tel état
que cette dernière f i t  appe ler un médecin, au-
quel la malheureuse avoua son f orf ait .  M. Hen-
ry Vallotton . avocat â Lausanne , consulté , con-
seilla à Mme Naef de se constituer prisonnière,
ce qui f ut  f ai t aussitôt.

La j eune f emme a été conduite, vendredi déjà
à l'asile de Cery p our y subir un examen men-
tal.

L'autopsie d'Albert Naef sera f aite samedL
Né en 1862, Albert Naef fil ses études à Lau-

sanne, puis suivit les cours de l'Ecole poly tech-
nique de Stuttgart et de l'Ecole nationale des
beaux-arts de Paris. Il se fit connaître comme
archéologue par ses fouilles dans plusieurs tem-
ples romains de France.

En Stsissœ

Chroniaue jurassienne
La Ferrière. — Des arrestations.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le gendarme Jeannottat de La Ferrière vient

d'arrêter un suj et français qui l'autre j our, sans
moyens d'existence et sans papiers réguliers , a
franchi la frontière. Il a été arrêté alors qu 'il
avait rôdé sur la montagne , en direction de La
Chaux-d'Abel. Il n 'est pas exclu qu 'il pourrai*!
avoir passé aussi au chalet des «Amis de la
Nature » de Tramelan. qui a été fracturé l'au-
tre j our et qui se trouve à la Combe à Nicolas.

A St-Imier , l'autre j our également , le gendar-
me Erard a arrêté un autre suj et français qui
rôdait dans notre région. Ce dernier , cependant ,
est né en Suisse, n'a j amais quitté notre pays
pour l'étranger et ne sait , surtout pas... un mot
de français.

Xa Ghaux~de~f onds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 19 janvier ainsi que tou te la semaine
pour le service de nuit. L'Oft. I des Pharm.
Coop. sera ouverte j usqu'à midi.
Le froid est revenu.

Samedi mat n. le ciel était fortement nua-
geux dans le nord de la Suisse et la neige
tombe peu abondamment par endroits j usque
dans la plaine. La neige est également tombée
dans le sud de la Suisse. Le froid est revenu.
Sur les hauteurs et sur le Plateau la tempéra-
turc est voisine de zéro degré.

La situation générale reste encore variable,
avec préci pitations et légères éclaircies.
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MINUTES
A cette heure de la nuit où M. Thomas Rea-per arriva en un certain point des quais de la

Tamise, il n'y avait absolument plus personne
dehors. A cause du froid.

La neige épaisse couvrait tout. Elle venait
de tomber en grande abondance , mais mainte-
nant elle ne tombait plus, et les étoiles bril-
laient très pures dans le ciel.

— Damnément froid ! Damnément froid ! di-
sait Mr Thomas Reaper en cheminant avecgrand' peine.

Ses pieds s'enfonçaient dans la neige, qui
cédait en crissant avec une douceur de soie.

Mr Thomas Reaper aj outa , un peu plus tard :
— Parce que je suis tellement fatigué. Telle-

ment, tellement fatigué.
C'était un petit homme boulot et tassé. Il s'en

allait en roulant de tout le corps. Et il était
couvert de neige, revêtu d'une croûte blanche
et .légère dont il ne songeait en aucune façon
à se débarrasser.

— Tellement fatigué..., redit-il d'une voix fai-
ble, mais non plaintive, d'une voix curieuse-
ment neutre.

Il s'arrêta, et on n'entendit plus rien , sinon
le murmure de l'eau glacée du fleuve, derrière
les tas de bois et les pyramides de tonneaux.

Il s'arrêta et ne bougea plus pendant quel-
ques minutes. Oui, en vérité : quelques minu-
tes. Il avait l'air d'un petit homme considéra-
blement préoccupé de ce qu 'il est venu faire au
bord de la Tamise, si tard dans la nuit , après
avoir, sans nul doute , beaucoup marché , pour
être tellement , tellement fatigué-

La neig^ lui montait à la moitié des mollets.
Et il était comme planté là, hébété , perdu.

Il y avait des maisons, sur la gauche. On
les voyait se détacher. C'étaient semblait-il ,
des maisons particulières ? Heu? Heu? Etaient-
ce bien des maisons particulières ? Oui, cer-
tainement : de ces cottages, avec j ardinet et
barrière , que Mr Thomas Reaper trouvait si
}Ol*s et enviables, lui qui n'avait j amais habité
personnellement , que de si modestes réduits.

Est-ce qu'il n'y avait pas de la lumière, dans
l'un de ces cottages ? Est-ce que la vitre, au-
dessus de la porte, n'était pas éclairée ? Ou
bien si c'était un reflet ?

Tout à coup Mr Thomas Reaper vit cette
lumière devenir beaucoup plus vive. Et la por-
te s'ouvrit. Et , dans l'encadrement lumineux ,
la silhouette d'un grand j eune homme svelteapparut. Ce garçon semblait interroger 'a nuit.
Il regardait, en se penchant , dans la direction
de Londres. Et soudain Mr Thomas Reaper
s'exclama :

— Mais, parbleu, c'est John ! Vraiment, pour-
quoi est-ce que j e suis fatigué comme ça ? J'a-
vais complètement , complètement oublié... C'est
un peu fort !... Hé ! John ! Me voilà, fils ! Me voi-
là !... Ah. bien ! j e suis jolim ent content d'être
arrivé !

— Père ! Mais qu 'est-ce que tu fais là ? Ar-
rive ! Arrive donc ! Nous désespérions de toi !

Comme il est gai , ce John ! Et beau ! Et bien
mis...

— Oh ! mais, dis donc, garçon, te voilà frin-
gue comme un lord ! Quelle élégance !

John a un charmant sourire , à peine infa tué.
— Les affaires ne vont pas mal , père.
Et, sans s'appesantir sur rien, ni sur la fati-

gue de son père, ni sur toute cette neige qui
le recouvre , John le pousse doucement dans la
belle maison illuminée , où il y a des meubles
comme Mr Thomas Reaper en a rêvé toute sa
vie.

— Ah ! Ah ! Les affaires vont bien ? répète
le petit bonhomme en ôtant son paletot sur le
seuil , pour que la neige ne mouille pas le ta-
pis. Mais, voyons, les affaires... Est-ce que...
Mr Thomas Reaper fronce les sourcils, et cher-
che à préciser un souvenir qui fuit , s'éloigne
et se dissipe tout à fait.

— Tout va très bien , père ! Ici c'est le grand
bonheur ! Viens , Mary et maman t'attendent ,
avec le petit Bob et la petite Jane.

Cette fois, Mr Thomas Reaper est médusé
et ravi.

— Oh ! John ! Maman est là ? Mon Dieu , je
me disais aussi , depuis ce matin , qu 'elle devait
être ici avec toi... Et, vraiment , elle est ici?...
Mais Mary, dis-moi... Quelle Mary, donc ?

John se mit à rire en sourdine :
— Mary Smith , naturellement ! Mary, ma

femme bien-aimée. Enfin , papa, est-ce donc que
vous avez tout oublié ?

C'est trop beau. Comment ? John a épousé
Mary Smith ? Le souhait le plus ardent de Mr
Thomas Reaper est exaucé ! I! ne peut s'ex-
pliquer pourquoi ce merveilleux événement était

sorti de sa mémoire. Il est tout à la j oie de
répéter :

— Mary est la chère femme de mon cher
John ! Et maman est ici !... Mais qui est Bob ?
et qui est Jane ?

La porte, au fond du vestibule s'est ouverte
à deux battants. Mary, si gracieuse, s'élance
au-devant de Mr Thomas Reaper et lui saute
au cou pour l'embrasser bien tendrement.

— Oh ! papa ! Cher petit papa chéri !
Et, derrière elle , s'avance la bonne maman

Reaper, touj ours douce et grise , effacée, mais
si heureuse de l'arrivée de Mr Thomas Rea-
per que ses yeux ont quelque chose de com-
mun avec les étoiles.

La bonne maman Reaper porte deux bébés
admirables , un sur chaque bras. Ce sont , ma
foi , de vrais bébés d'exposition, joufflus et ro-
ses, et qui rient aux éclats en tendant vers le
grand-papa leurs petits bras potelés.

— Splendide ! Splendide ! fait M. Thomas
Reaper , qui voudrait embrasser tout le monde
à la fois. Voici Bob, je pense ! Et ceci est
Jane !... Oh ! John ! Toi, étaoli, marié, père de
famille !

John continue de sourire délicieusement. Il
contemple, avec une j oie discrète, le tableau
familial que forment Mr Thomas Reaper, Mary,
maman et les petits, tout cela enveloppé de
bonheur.

Il y a bien, au fond de l'âme de Mr Thomas
Reaper, un certain étonnement qui s'obstine.
C'est quelque chose d'assez confus. Mais il a
grand'hâte de n'y plus penser, d'oublier que sa
mémoire lui a manqué si extraordinairement.
Il veut j ouir à plein coeur d'une telle félicité,
qui comble tous ses voeux.

— Maintenant, dit John, peut-être allons-
nous souper ?

A peine l'a-t-il dit , voilà une autre porte qui
s'ouvre, et la table apparaît dans la salle à
manger. Elle est fleurie de roses. Et le potage
fume légèrement par-dessous le couvercle de
la soupière.

— Mettez-vous là, père, dit Mary, entre John
et moi, en face de maman...

— Mais d'abord, fait John , remercions le Sei-
gneur.

Est-il possible ? John, maintenant, dit la
prière !

Et c'est Mary qui plonge la louche dans la
soupière , en disant des choses charmantes que
M. Thomas Reaper entend mal , parce que, mal-
gré son bonheur immense, il est tellement , tel-
lement fatigué... qu 'il s'endort sur l'épaule du
cher John , une main dans les mains de Mary, et
l'autre dans celles de la bonne maman Reaper...

• • •
A l'aube.
— Oh ! dit le premier policeman. Voilà un

homme mort sur la neige.

— Raide, dit le second. Eh ! pardieu, je le
connais, moi, cet homme-là. Il loge dans la mê-
me maison que moi. Savez-vous qui c'est, Per-
ry ? Pauvre bougre ! Eh bien ! c'est Reaper
qu 'on l'appelle. Sa femme est morte l'an passé,
et son fils John...

— Celui-là qu 'on a pendu hier matin ?
— Parfaitement. Un vrai bandit. Son père

avait tout fait pour lui. Pauvre père ! Le coup
d'hier a dû l'assommei. On peut croire qu 'il a
erré toute la j ournée, et puis qu 'il est venu
tomber là, de congestion. Voyez la neige, Per-
ry. Aucune marque de pas. autour du corps.

— Ce que j e ne m'explique pas, reprit l'au-
tre, émerveillé , c'est qu 'il ait l'air si heureux.
Ça, ce n'est pas ordinaire.

Maurice RENARD.
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LES SORCIERS MODERNES
I

Meurtre rituel ?-.
Jeudi 11 juin 1931.
Dans le silence de la grande ville endormie ,

une horloge, quelque part , sonna lentement trois
heures. Peut-être aux casernes de la Part-Dieu ¦
Le vent léger qui soufflait du nord en apporta
les vibrations j usqu'au fort de Villeurbanne, par-
dessus les terrains et les bâtiments de la gare
de l'Est-Lyonnais , où une locomotive siffla lu-
gubrement.

Puis il y eut le roulement à fracas métalli-
ques d'un train descendant vers le sud... Ce ne
fut bientôt qu 'un grondement , qui s'atténua ,
mourut avec lenteur.

Alors, un grand coupé automobile tourna au
coin de l'avenue Félix-Faure, s'engagea dans
le boulevard de la Part-Dieu et s'arrêta pres-
que aussitôt, au ras du trottoir , juste après le
débouché de la rue de l'Abondance , à égale dis-
tance de deux réverbères. Un baraquement pro-
visoire de la voirie j etait là une masse d'ombre
opaque.

De cette ombre surgit une forme humaine qui
n'eut que deux pas à faire pour toucher la voi-
ture , hors de laquelle le chauffeur se penchait
un peu.

Une voix étouffée murmura :
— Y a-t-il du bas dans le haut ?
Du même ton le chauffeur répondit :
— Oui... Et du haut dans le bas.

La form e humaine tressaillit , parut hésiter,
puis brusquement recula et se fondit dans
l'ombre.

Rien ne semblait vivre dans la maison toute
noire dont la porte était masquée par le bara-
quement. En face , des palissades et un mur bor"
daient les terrains dé l'Est-Lyonnais.

Personne sur le boulevard , à cette heure si-
nistre d'aspect.

Mais là-bas, au coin de l'avenue Félix-Faure,
un agent de la police municipale , en uniforme ,
se tenait immobile dans la clarté d'un réver-
bère.

Cette nuit de j uin était lourde et chaude. Un
orage avorté la surchargeait encore de nuages,
quoi que la brise du nord les poussât lentement
vers le sud , très haut sur la ville étouffée.
Le chauffeur gardait son moteur au ralenti. Et

ce devait être un moteur de tout premier ordre ,
car c'est à peine si. sous le capot, ronronnait
un vrombissement feutré, sans la moindre vi-
bration.

Moins d'une minute...
Et des ténèbres du bara quement des ombres

humaines se détachèrent , trois cette fois. Deux
hommes parfaitement valides et, entre eux qui
la soutenaient la troisième ombre semblait ti-
tuber , ivre ou malade.

D'un geste de sa main gauche j etée en arriè-
re, tout le corps penché, le chauffeur ouvrait la
portière très large Et les uns soulevant et pous-
sant l'autre , les trois noctambules entrèrent
dans la voiture : la portière fut refermée alors
que l'auto démarrait sans bruit .

De son coin lumineux , là-bas, l'agent de po-
lice n'avait sans doute rien vu , car sa silhouet-
te demeura parfaitement immobile. D'ailleurs ,
la voiture ne resta pas longtemps dans son
champ visuel. Elle ne roula que quelques mètres
dans le boulevard de la Part-Dieu.

A la plus proche rue, elle vira brusquement à
gauche , gagna vite la place Danton , suivit la rue
Pensionnat complètement vide . et. traversant en
diagonale la place Vendôme, elle s'engagea dans
la longue avenue Jean-Jaurès.

A vive allure , elle la suivit j usqu'à la lointai-
ne rue Debourg, qui dessert le côté septentrio-
nal des Nouveaux Abattoirs , et, tournant à droi-
te, elle fila vers le Rhône.

A cette heure, pas de lieux plus déserts et
plus lugubres que la place Antonin-Perrier , vas-
te terrain nu entre les abattoirs et le fleuve, sur-
tout par une nuit sans lune et sous de noirs
nuages qui courent...

Dans l'avenue Lecler , sur la place, sur le
pont des Abattoirs , sur le quai d'en face, per-
sonne !

Au beau milieu du pont, le coupé s'arrêta , et
laissant encore le moteur au ralenti le chauf-
feur resta sur le siège.

Alors dans le temps d'une minute tout au
plus, le double drame s'accomplit, en gestes
précis et prompts, en paroles rudes et brèves.

La portière de droite s'ouvrit. Deux hommes
descendirent , ayant entre eux un corps. Un
corps tout blanc, tout nu , qu'ils tenaient à qua-
tre mains horizontalement , qu'ils balancèrent...
Un corps de femme !...

— Un , deux... hop... soufflait une voix.
Et le cadavre fut proj eté par-dessus le para-

pet.
Avant qu 'il eût fait « plouff » dans l'eau, les

deux hommes étaient au chauffeur , l'empoi-
gnaient aux bras , et l'un le bâillonnait d'une
main , tandis que l'autre faisait luire à ses yeux
la lame d'un grand couteau à virole.

— C'est ça ! tu es un espion... Tu t?es fait la
tête de Chouki , mais tu n'es pas lui... Comment
t'avons-nous suspecté ? Malchance pour toi.
Le rite était inverse aujourd'hui.. A ma ques-
tion : « Y a-t-il du bas dans le haut ? »  il fallait
répondre « non ! » tout simplement. Je vais te
tuer . A moins que...

L'homme qui parlai t ainsi était celui dont la
main droite tenait l'effroyable couteau.

Il s'interrompit deux secondes et brutale-
ment termina :

— Veux-tu parler ? tout dire ? tout avouer ?
L'autre bandit leva un peu la main qui bâil-

lonnait le chauffeur. Celui-ci n 'hésita pas. Le
regard ferme et la voix forte , il cria violem-
ment *.

— Au secours !
— Imbécile ! siffla l'homme.
Sur ce mot , l'autre fit effort contre la face

qu 'il b âillonnai t et il renversa la tête du chauf-
feur.

Dans le cou ainsi découvert , le couteau fut
p lanté jusqu 'à la garde d'un j et. Avec promp-
titude , vigueur et adresse , les deux assassins
soulevèrent le corps pantelant du chauffeur
égorgé , le portèrent j usqu'au parapet et le

meurtrier retira d'un geste vif le couteau qu'il
lança dans le fleuve à l'instant où le corps bas-
culait.

Or, pendant la minute de cette double scène
macabre et tragique , une autre scène avait eu
lieu.

Aussitôt la voiture arrêtée , le couvercle de
la large et profonde malle arrière s'était sou-
levé lentement, tenu à bout de bras par un
homme qui , avec souplesse et précaution, se
dressait. Le cou tendu, il écouta. Il entendit un
« plouff » et aussitôt le murmure rapide d'une
voix assourdie et brutale . Dans la poche droite
de son veston, il prit un browning, qu 'il tint à
l'affût Et il passa une j ambe par-dessus le
bord de la malle. La voiture était très basse.
Le pied appuya sur le pavé du pont . Ainsi à
cheval , l'homme se pencha , pour voir. Il ne vit
à l'avant de la voiture que la moitié inférieure
d'un individu debout sur le trottoir et occupé
avec le chauffeur. Il entendit un cri fortement
j eté : « Au secours ! » Se redressant, il voulut
lever l'autre j ambe et sortir complètement de
la malle. Mais son pied s'embarrassa dans des
courroies pendant au long des parois intérieu-
res. Pour se dégager , il dut se tourner vers la
malle, travailler de la main gauche... Comme il
se relevait , il entendit des pas. un « han », puis
un «plouff» dans l'eau. Et il enj ambait, enfin ,
lorsau 'avec une soudaineté brutale l'automobi-
le démarra ; le bord de la malle le frappa au
genou ; il perdit l'équilibre et tomba de tout
son long.

Quand il se fut remis debout, il put voir le
feu rouge de la voiture disparaître à l'angle du
cours Charlemagne.

Une pensée affreuse l'envahit et le fit gémir.
Remettant machinalement son browning

dans la poche, il traversa rapidement le trot-
toir , se pencha sur le parapet.

Mais il ne vit que les eaux sombres du fleu-
ve, où des remous captaient par instants, les
reflets des réverbères allumés sur les rives et
sur le pont.

Du côté des abattoirs , un chien aboya fu-
rieusement et. tout de suite après , se mit à
hurler à la mort .

Tremblant de fous ses membres et sentant
une sueur glacée entre ses omoplates , l 'homme
se détourna du fleuve et du parapet , se baissa,
regarda le trottoir .

Mais non ! pas une seule tache, pas même une
goutte de sang.

— Eh bien , nous verrons ! fit l'homme à hau-
te voix , et d'un ton énergique. S'ils l'ont tué , ils
me le paiero nt cher , ou j e ne suis plus Alec
Maury ! Nous avons le numéro du moteur et
l'adresse de la maison. Avec ça et tout ce que
nous soupçonnons.

Les Mystères de Lyon

— Eh bien , avez-vous passé une agréable
soirée à l'Opéra ?

— Oh ! mais pas du tout. Aucun de mes voi-
sins ne voulait causer avec moi.
UfM*t-l«*««««*l*llt«»->atlltlO'*t «'-«l>>IM»l»t«t**«l«l«l]t'«*ll«MDtl'tM'M

Mauvaise habitude

IST PROTEGEONS LES ANIMAUX

Boxe — Freddie Miller, champion du monde,
battu aux points

Le champion du monde des poids plumes
Freddie Miller a été battu aux points à New-
York par Johnny Pena, à Oakland. Le titre
n'était pas en jeu.

C'est la seconde défaite qu 'essuie le cham-
pion du monde qui au début du mois avait dû
s'incliner devant Babe Casanova.

SPORTS
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l*'(îllMO Vil  l O l l i l l l '
A BEILLE; — y h. 130. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

11 li. Gulte pour la jeunesse.
GFUND-TEMPI.E. — 9  h. 30. Culte avec prédication . M. Paul Ecklin.

I I  h. titilla pour la j eunesse.
EPLATUBES ' — 9 li. 45. Culte avec prédication, M. Edouard Urech

11 u. Catéchisme.
PLANCHETTES . — 10 h. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

K) li. Kcole du Dimanche à la Cure.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 »• dans les Collèges de l'Abeille , de m

Charrière , de l'Ouest . Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.
10 tf I i n • • lu<lé|>emlaiiie

TEMPLE. — 9 ù. 80, Culte avec Prédication. M. Paul Perret , pasteur
en France.
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Concert d'Art Social.

ORATOIRE . — 9 h. 311. Culte avec prédication. M. Primault.
LES EPLATURES . — TEMPLE — li h. 15. Gulte avec Prédication. M.

.lean-Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYT èRE — J h. Réunion de prières.

Mercredi 20 li. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE -t 11 h. a la Croix-Bleue , aux collèges de la

Charrière et î le l'Ouest , a l'Oratoire , a Beau-Site , au Sentier
et a Gibraltar.

t '.iïl iwe (' at liolique romaine
7 h. Messe.
b h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

IleulNOhe Iiii .-li e
'J Uhr 30. Gottesdienst .

II  Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

l- ' -ar lise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
H h. 45 Grand' messe. chants sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Ea semaine Messe tous tes matins à 9 h.

ItiHCholl . Uetlio<tiHlenl(irclie (Evangelische Freikirehel
(rue du Propre* llb .

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

Société de tempérance de la (' roix-ltlene
Samedi 18 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix Bleue (Pro

grès 48). Kéunion d'Edification et de Prières Une heure de retraite
spwiiuelle. Présidence de M. Luginbuhl . paslenr .

Dimanche 19. a 20 h. Réunion avec projections présidée par M
le pasteur Kretschmar . directeur de la Croix-Bleue française.

Sujet: Par ce signe tu vaincras. — Harmonie et Chœur Mixte
r .vaiie-eiiwche StailtiiiiNrtioiiNka|>eile (Envers 37)

( Vormals Eglise Moravei
Sonntag Gottesdienste 10 und 16 Uhr.
Sonntagsschule I I  Uhr.
Tôchierverein 16 Uhr .
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

l '.glise AdveulitUe dn 7a" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole duSaboat .  — 10 ll _ h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz l(J2i
7 li. Réunion de Prières — - i 1/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

LA LECTURE DES FAMILLES

Mais Alec Maury entendit des cris venant de
la rive gauche. U murmura :

— Ah ! les camarades... Je les avais oubliés!
Et il se mit à courir en direction des Abat-

toirs. Il remarqua qu'un taxi venai t vers lui.
Soudain, il fut ébloui par les phares de cette
voiture, ébloui violemment. D'instinct, il s'ar-
rêta , les yeux fermés. Mais il s'aperçut que le
taxi s'arrêtait aussi. A l'instant même, il reçut
au menton un coup de poing. Douloureusement
ébranlé, chancelant, mais conscient encore, il
se sentit empoigné par deux mains vigoureu-
ses.

Il fut poussé dans la voiture , culbuté. Il eut la
sensation d'un bâillon ouaté, humide , qui péné-
tra dans sa bouche entr 'ouverte et lui calfeutra
les narines. Il voulut se servir de ses doigts,
écarter le tampon chloroformé , mais ses poi-
gnets furent immobilisés, et il ne lutta plus, sa-
chant bien que dans quelques secondes il serait
endormi...

Comme l'on crie instinctivement au secours,
il appela :

— Patron !... patron !...
Mais cela ne produisit qu 'une contraction de

la gorge. Et ce fut tout.
Il eut conscience qu 'il renaissait à la vie sen-

sorielle par le fait qu'il se sentit couché sur une
surface très dure et qu 'il entendit les sons d'u-
ne grosse et rude voix masculine. Puis une Irès
douce voix féminine répondit. Il mit toute son
énergie ressuscitée à écouter et à comprendre.
Mais s'il entendait par faitement , il ne comprit
pas un seul mot : les causeurs s'exprimaient en
une langue qui lui était inconnue.

Alors seulement il eut l'idée de regarder ,
et il ouvrit les yeux.

L'éclairage n 'était donné que par une lampe
en porcelaine bleue à grosse panse dont l'am-
poule électrique disparaissait sous un abat-j our
de soie bleu pâle. Posée sur une table basse,
cette lampe semblait minuscule tant autour
d'elle l'espace était à la fois vaste et encombré.
Vaste, parce que la lumière se perdait de tous
côtés et en haut , dans des profondeurs obscu-
res ; encombrée parce que c'était surtout un
fouillis de meubles disparates , de tapis et de
carpettes superposés, de tapisseries, de ta-
bleaux et de rayons de livres aux murs , de bi-
belots Innombrables sur les meubl es et dans les
vitrines , de lustre en verre de Venise, en métal
forgé, en cuivre doré suspendus à l'invisible
plafond.

« Je suis chez un antiquaire , se dit Alec Mau-
ry. Mais où sont la femme et l'homme qui par-
lent ? »

Il voulut remuer . Il perçut qu'on avait ligoté
ses chevilles et attaché ses mains à la ceintu-

re. En même temps il se rendait compte qu il
gisait sur une « méridienne ». empire à fond de
planches sans garniture d'aucune sorte. II ne
put que mouvoir la tête, très peu, mais assez
néanmoins pour modifier l'angle de son rayon
visuel Et il vit. Mats le mouvement de sa tête
avait fait craquer le meuble. Les causeurs se
turent et le regardèrent.

Alec Maury fut ébloui par l'extraordinaire
beauté de la femme qu 'il se mit à considérer
avidement.

La peau d'un brun clair et comme délicate-
ment dorée, le nez petit et légèrement aquilin.
l'ovale très prononcé avec des pommettes un
peu saillantes, les lèvres nettement dessinées
et de courbes voluptueuses, elle avait des yeux
splendides , noirs , largement fendus quoique bien
obliques et très allongés ; leu r regard fixé était
d'une impressionnante attirance. Les voiles
blancs dont tout son corps élancé se drapait
étroitement , décelaient, en les moulant , la per-
fection de ses formes longues et pleines. Elle
ne montrait rien de ses cheveux ; un voile d'or ,
plaqué au-dessus des sourcils comme le ban-
deau frontal d' une nonne , formai! aux tempes
deux plis hiérati ques , et ses pans a frange de
diamants descendaient tout droit , cachant les
oreilles et frôlant les rondes épaules nues.

Avec une souplesse abandonnée et troublante
cette femme — une Asiat ique , certainement —
cette déesse incarnée était assise dans une hau-
te cathèdre du moyen âge, les j ambes croisées,
j ambes nues, magnifiques , aux pieds libres en
des cothurnes de cuir blanc. Admirables de for-
me, éblouissantes de bagues et de la dorure des
ongles, ses deux mains enserraient un de ses
genoux , dont la rondeur vigoureuse, bien mo-
delée, avait une sorte de suavité sensuelle.

— Mon Dieu ! s'exclamait en lui-même Alec
Maury, profondément troublé , mon Dieu ! que
cette femme est belle !

Mais à l 'instant même il ne la vit plus. Elle lui
fut  tout entière cachée par un homme, qui avan-
çait entre elle et la lampe , en pleine lumière.

Bien vêtu d'un complet veston gris, nu-tête,
il étlit le type même du jeune Hollandais blond,
de haute taille ; mais ses mains et son visage
avaient le hâle de qui a récemment vécu sous
les tropiques.

Il s'arrêta devant la méridienne , se pencha
un peu , et en un français accentué à l'alleman-
de, mais d'une élocution aisée, il dit placide-
ment :

Pourquoi diable votre camarade et vous-
même vous occupiez-vous de ce qui ne vous
regardait pas ? Votre camarade en est mort , et
probablement vous en mourrez. Qui êtes-vous?
Oue voulez-vous ?

Cette voix tranquille , sans colère ni acrimo-
nie, faisait un tel contraste avec le sens meur-
trier des paroles qu 'Alec Maury en récupéra
tout son sang-froid.

S'efforçant à la même placidité , et y réussis-
sant, il répli qua :

— Détachez-moi donc. Les cordes sont trop
serrées, elles me font mal. et c'est bien inutile.

— Très j uste, approuva le Hollandais.
Il mit deux doigts dans une poche de son

gilet et il en tira un canif plat qu 'il ouvrit. La
petite lame acérée trancha net les cordelettes.
Le capti f aussitôt dressa le torse au bord cle
la méridienne , et d'instinct pencha la tête pour
revoir , au delà de l'homme debout , la femme
assise. Le Hollandais sourit et s'écarta d'un
pas. Alec Maury retrouva le visage énigmati-
que, les grands yeux noirs troublants , le corps
de statue drapée.

Mais le grand gaillard blon d insista, quoique
touj ours d'un calme flegmatique :

— Voyons, monsieur , tâchons de ne pas per-
dre de temps. Oui êtes-vous et que voulez-
vous ?

Aleç Maury se leva, s'étira, et regardant le
Hollandais bien en face :

— Que vous importe, puisque vous m'avez
condamné à mort ?

— Moi , non ! protesta l'autre. Mais nos sta-
tuts. Vous avez vu des choses qu 'aucun pro-
fane ne doit voir : par cela vous êtes condam-
né. Mais nous avons la légitime curiosité de
vos buts : faites-nous les connaître, et ii est
possible que vous soyez amnistié.

Maury frissonna. Cette voix calme et assu-
rée, ces pa roles précises, le regard droit el fer-
me de ces yeux d'un bleu froid ; il en compre-
nait toute la signification. Qu 'il se tût. la con-
damnation serait exécutée. Mais il sentait bien
que. s'il parlait, s'il devenait un traître à son
serment , à ses chefs, à sa mission, il n 'en paraî-
trait que plus dangereux à cet inexplicable Hol-
landais , qui au surplu s le mépri serait et qui le
ferait d'autant mieux assassiner.

Sa délibération intime fut brève, fl avait fai t
la grande guerre. Dans un camp de pri sonniers
en Allemagne , il avait fomenté secrètement une
révolte et il était passé devant un conseil de
guerre de casques à pointe. Il avait joué vingt
fois avec la mort et vingt fois il avait gagné.
Mais à ce j eu il arrive fatalement que l'on per-
de.

« Cette fois, J'ai perdu ! ¦» se dit-il .
Et à haute voix , simplement :

Faites de moi ce que vous voudrez . Je ne
parlerai pas.

Tout de suite, pour bien montrer qu'il se de-
sintéressait désormais de son sort, il s'assit
dans un beau fauteuil Louis XV qu 'il vit près
de lui , constata qu 'on lui avait laissé en poche
sa blague à tabac, sa pipe et son briquet à mè-
che ; et il se mit à bourrer la pipe, méthodique-
ment

Il était triste, non sur lui-même, mais au sou-
venir de son camarade , que l'on avait j eté dans
le Rhône après l'avoir assommé, étranglé ou
poignardé. Et soudain , il voulut savoir cela , au
moins cela, avec certitude.

La pipe bourrée, il leva la tête vers le Hol-
landais, qui devant lui n 'avait pas bougé et
qui le considérait gravement. D'une voix un
peu tremblante, il demanda :

— Mon camarade , qu 'en a-t-on fait ?
Avec la flus parfaite simplicité , le gran d

blond répondi t :
— Un coup de couteau à la gorge, et la noya-

de.
Une brusque et violente ind 'trnation fit fré-

mir et vibre r la voix d'AIec Maury :
— Bon sang! Mais qui êtes-vous donc pour

massacrer ainsi les gens ? D'abord , une fem-
me, à en jug er par ce qui nous a mis sur la pis-
te. Et puis, mon compagnon ! Pourquoi ?

Le Hollandais sourit et rétor qua :
— Je vous fais la même question Pourquoi?

Répondez quant à vous... Je répondrai peut-
être quant a nous.

Alec Maury sentit retomber sur ses épaules
la lourde chape de la fatalité. Il baissa la tête
et proféra stoïquement résigné :

— Non !
Il batt i t  le briquet , alluma sa pipe, se carra

bien confortablement dans le fauteuil  et se mit
à fumer , en regardant la femme si belle et si
étramge que le Hollandais, un peu à l'écart à
sa droite , ne lui cachait plus du tout.

Dans le vaste et bizarre magasin d'antiqui-
tés, pendant quelques minutes , le silence fut
absolu. La femme avait baissé les paupières ;
sa vie ne se décelait que par U légère palpita -
tion de son sein Le Hollandais , les mains aux
poches, regardait droit devant lui , méditatif.
De l'extérieur venait un grondement assourdi ,
de tonalité constante : rumeur de la vie d'une
grande ville au milieu de laquell e on se trouve
mais dont on est isolé, de toutes parts , par
des

^ 
chambres, des couloirs , des portes et des

fenêtres fermées Lyon vivait de son activité
diurne. Mais où se trouvait-on 'pour que le
vacarme de cette activit é, tout en étan t  per-
ceptible et iden t if iable dans son ensemble, fût
à ce point fondu et assourdi ?

(A suivre.)

COMMENT EVITER, COMMENT GUERIR k
GRIPPE ET MAUX DE GORGE ? H

Chaque iour , malin et soir, et plus souvent De malin à jeun et quelques instants avan '
si possible , se gargariser avec un verre les deux princi paux repas, boire un demi"
d'eau dans laquelle ou a lait dissoudre un verre d'eau dans la quel le  on a tait  dis-ot i -
comprimè VIVIODE. dre 2 a 3 comprimés VIVIODE (l a 2 pour

les enfants).
La gorge est ainsi parfai tement  désinfectée et tonifiée. GrA ce à l'iode
naissant, lout l'organisme , est mis en vigoureux élat de défense
conlre la contag ion et conlre le mal qui est rapidement vaincu.

Toutes p harmacies : AS36IO9G 606 ^ îV'O uJV
le tube de 30 comprimés : Fr. 1 75. f  V \çf~̂ \\ fc\
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Expédition d'Horlogerie
Waçoo direct chaque sarrjedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre
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Pensionnat de Jeunes Filles Janneck "
GELTERKINDEN i Ma ie -Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande , ang laise, com-
merce, piano. Seciion m^nagèie . etc. Spori Cl imat  for t i f iant
Séjour de vacances. Chaulfage een 'ral Prix mo 1ère . lOS I
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Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service U h. 45
Mercredi 20 h. 15 482;
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ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

Cours annuels, théori ques et ptatiques. Appren-
tissage complet de toutes les branches de l' a-
griculture.

Cours pour pratiquants. Durée un semestre. Di
plôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. usaum N n4i
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jSeaée CûuhvùUCex
Diplômée du Conservatotre Je Zurich. — Violon . —
Solfège. — Leçons pour tous degrés. "— Enseignement

ma dbmicile de l'élève, dans U région.
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