
CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation de 1935 en avance de deux millions et demi de pièces

Augmentation plus faible des valeurs que des quantités.
Chablonnage et débiotage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier 1936.
Le mois de décembre dérider a marqué unrecul sur novembre. La diff érence est d'environquatre-vingt mille pièce s. II f aut  l'attribuer autassement qui se produit chaque année p arsuite d'un stockage suff isan t chez les vendeurs.

Les événements consécutif s à l'aff aire italo-
abyssine y sont aussi p our quelque chose. La
moindre alerte rend auj ourd'hui les marchés
hyp ersensibles.

L'ensemble de l'année écoulée tut satisf aisant,
ll s'agi t bien entendu des quantités. Nous avons
exp orté 16,820,000 montres, mouvements et boî-
tes. En 1934 , nous n'en avons vendu que 14
millions 370,000, soit deux militons et demi, de
moins en chiff re rond.

Abs traction f aite des boîtes, le total de 1935
atteint 15202,749 unités. A deux cent mille p iè-
ces p rès, c'est le contingent de 1918. qui f ut de
15J95 .542 p ièces.

SI les quantités s'équilibrent. U n'en est p as
de même des valeurs.

L exp ortation des montres et mouvements
s'éleva en 1918 à f r. 205,380.500.

Elle ne f ut que de 102,459.000 f rancs en 1935.
Cette disprop ortion brutale se pass e de longs

commentaires. Elle témoigne de l'intense- déf la-
tion qui s'est p roduite, déf lation qui n'est p as
seulement à mettre au compte de l'adap tation
des genres, d'un usinage plus poussé, de l'abla-
tion considérable des montres or, mais aussi de
l'abattement des p rof its et salaires. L'horlogerie
suisse a consenti des sacrif ices considérables,
des pert es même, pour garder ses débouchés.
C'est certainement à cause de cela qu'elle vit
son exp ortation remonter à l'échelle, tandis que
la p lup art des autres branches de l'industrie
suisse p oursuivaient leur mouvement rétrograde
ou bien se stabilisaient â peine. A sa louange, il
f aut  aj outer qu'elle ne chercha p oint le salut
dans la transp lantation , comme l'ont f ait certai-
nes branches de notre activité helvétique. Elle
p réf éra une voie p lus diff icultueuse qui lui p er-
mettrait de ne pa s laisser s'écorner trop un p a-
trimoine séculaire. On assure que c'est surtoui
vrai p our les manuf acturiers et les établisseurs,
p ris souvent entre le marteau et l'enclume, et
qui durent p asser sous les f ourches caudines
d' un chablonnage homêopa tiaue. p uis d'un dé-
biotage p léthorique. Dans certains milieux, on
rend la dissidence resp onsable de la déf lation
trop accentuée des p rix. Fondé ou non, ce re-
p roche se retourne contre ceux qui sous-esti-
mèrent la f orce de résistance d'entreprises « mi-
nia tures » chez lesquelles l'initiative p ersonnelle
et la comnression des f rais généraux p ouvaient
atteindre l'op timum. Au p oint de vue de la con-
currence étrangère, lut-il mauvais qu'une com-
p étition à l'intérieur la déronrageât ? Les op i-
nions sont p artagées, .l'ose rapp eler à ce p ro-
p os qu'au cours de ma camnagne contre le cha-
blonnage, nombre de déf enseurs du sy stème des
sonnape s opp osaient, à nos arguments en f aveur
de la supp ression, la nécessité de décourager
l'étranger .

Quoi qu'il en soit, l'horlogerie a op éré sa dé-
f lation, il ne- saurait être question de lui en in-
f lige r encore une p ar la dép réciation du f ranc,
f l  app ar tient à d'autres activités de l'Economie
suisse de réaliser ou de p ousser la leur.

Dans le tableau ci-dessous , on met en p aral-
lèle les expor ta tions de 1935 et de 34.

Exportation
Nombre de pièces

1935 1934
Montres de po che métal 3,225.469 3,022,006

argent 96 ,944 84.857
or 32,693 36 ,372
av. compl . 101.897 81.933

Montres-brace lets métal 7,236,193 5,630,408
argent 62,709 86,585
or 295 ,874 280,270
av. comp l. 37,968 23,940

Montres p our autos 150,747 172.122
Autres montres 62,808 76512
Mouvements Unis 3,899 ,447 3,038.622
Boîtes métal 1 M O,394 1,726 ,514

» argent 17,615 21,016
» p laqué or 37,146 54 ,438
_ or 25,649 34.719

Total 16 ,823 J53 14,370,314
Diff érence 2,453.239

L'avance de 1935 est de 17 %. Elle avait été
de 21 % en 1934 sur 1933.

Sans la pendulerie, les réveils et les p arties
détachées, les valeurs des années 1935 et 34
sont les suivantes :
Exp ortation en 1935 Fr. 104,800,805
Exportation en 1934 » 93M8.761

La p rogression n'est que de 12,6 %, contre
14 % en 1934 sur 1933. Au cours du troisième
trimestre, en aivait observé une avance ,p lus
marquée des valeurs que des quantités. Cette
orientation ne s'est pas maintenue. D' où le f lé-
clûssement du pourcentage annuel.

Le tableau ci-dessous p ermet de j uger mieux
du mouvement des pr incip ales p ositions.

Nombre de pièce» exportées
1935 1934

Montres de p oche 3,457,003 3225,168
Montres-bracelets 7,632,744 6J02Î .203
Mouvements f i n i s  3.899,447 3,038.622
Montres p our autos 150,747 172,122
Autres montres 62,808 76,5/2
Boîtes 1,620,804 1,836,687

La montre de p oche bat la chamade devant
la montre-bracelet , de p lus en p lus grande f a-
vorite. L'hégémonie de cette dernière app araî-
trait davantage si l'on y aj outait la p lus grande
p artie des mouvements f inis, dont p lus d'un mil-
lion et demi se logent dans les boites que nous
expédions à p art p our des raisons f iscales.

Les articles comp tés au p oids se sont comp or-
tés comme suit :

1935 1934
Fr. Fr.

Pièces détachées brutes 819,782 869,457
Ebauches compl ètes 2,787,199 2,513253
Pièces détachées f inies 11,534,716 7,720,556
Chablons 3,157,656 3.744J07

Total Fr. 18J90J53 14S47,773
Deux p ositions accusent un p rogrès, tes ébau-

ches et lés p ièces f inies.
ll n'est p as étonnant que les chablons soient

en recul : l'Allemagne possèd e maintenant dou-
ze f abriques de cages. Mais il lui f aut nos f our-
nitures, comme aux Français.

Nous avons dit pl us haut que l'exp ortation des
montres et des mouvements avaient augmenté
en 1935 de 72,6 % en valeur.

Chiff res à l'appui , on constate que celle des
ébauches et des p arties détachées a pr ogressé
de 23,2 %. Autrement dit , elle a doublé comp a-
rativement aux montres ct mouvements.

Le chablonnage nous a gentiment mangé la
laine sur le dos. Le débiotage nous grignotera
la peau. Avec le reste, on f era de l'êcorché, sau-
ce dindon

A ces p erspe ctives décevantes, il f aut oppo ser
celles qui semblent se pr of iler du côté des Etats-
Unis. Ces derniers viennent de consentir une ré-
duction moy enne de 30 % sur les droits d'entrée.
Sera-t-il p ossible à nos exp ortateurs de mainte-
nir leurs p rix ? Ils en auraient besoin, et ce ne
serait que j ustice. Mais il suff ira que l'un d'eux
consente une baisse, p our que les autres doivent
suivre.

Henri BUHLER.

Histoires d'abeilles
Plus petits, mais

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Jour de pluie. Les heures sont longues. J'ou-
vre un numéro ancien — il date de 1925 — du
grand hebdomadaire londonien « Illustrated
London News ». J'y trouve cette anecdote.

Un naturaliste et photographe d'une expédition
britanni que vers le pôle (1923) avait emporté
avec lui , comme mascotte , une abeille. S'il avait
choisi cet insecte , c'est qu 'il en portait le nom :
il s'appelait, en effet . M. Bee Mason et « Bee »,
en anglai s, signifie « abeille ». H n'avait pas pris
une commune ouvrière , mais une reine : et,
pour qu 'elle ne souffrit pas du froid , il la tint
enfermée dans une boîte qu 'il gardai t dans la
poche de son gilet .

Mais une reine , faite pour être l'obj et de ten-
dres soins de toute la ruche dans la tiédeur du
couvain, ne pouvait guère supporter , même dans
une poche de gilet , la dure vie d une expédition
polaire. Elle fit preuve d'endurance , cependant,
elle ne rendit sa petite âme ailée qu 'au moment
où les exp lorateurs attei gnaient la terre de Fran-
çois-Joseph , dans l'Océan Arctique. On lui fit
d'imposantes funérailles . Un tumulus de pierres
fut élevé sur sa tombe et l'on décida de donner
son nom au cap Sauvage où elle est enterrée
et qui , désormais , s'appellera Pointe Apis. L'a-
beille défunte méritait certainement bien cela ,
car elle était la première de sa race à avoir fait
partie d'une expédition polaire.

Cn lisant cette anecdote, m'est revenu à la
mémoire un récit, lu au temps de mon enfance,
dans un manuel de morale pratique. Ce fut un
véritable travail de retrouver , parmi les piles
des livres négligés, le vieux manuel ; mais la
ténacité que j 'apportai à ma recherche fut enfi n
couronnée de succès. Et j e relus ces lignes qui,
naguère, m'avaient frappé.

Le trait que nous allons citer prouve qu 'il
n'y a pas seulement de l'intelligence chez les
abeilles, mais qu 'elles sont encore susceptibles
des plus beaux penchants , et de la reconnais-
sance particulièrement.

Je résume ce «trait» . Une vieille dame, femme
de distinction , vivant dans un petit « bien »
aux environs de Nantes : c'était là sa maison des
champs, tant que duraient les feuilles , les fleurs
et le beau temps ; le reste de l'année, elle le
passait à la ville attendant le retour de la belle
saison, et donnant des regrets à ses feuilles, à
ses fleurs et à ses abeilles ; car elle avait une
grande affection pout les abeilles , dont elle avait
composé plusieurs colonies dans ses j ardins.
Il n 'était pas de plaisir de leur goût, de petite
friandise qu'elle leur prodi guât avec empresse-
ment et même avec tendresse. Les fleurs qu 'el-
les aimaient davantage se trouvaient placées
dans presque tous les endroits : les ruches, à
qui , cependant, elle avait su conserver leur phy-
sionomie champêtre, n 'avaient point échappé à
quelqu e ornement de pure coquetterie. Puéri-
lité ! Enfan tilla ge ! Appelez cela comme vous
voudrez , mais elle était heureuse ,... heureuse
d'un bonheur qui ne coûtait aucun remords.

< Voir . .; ./;. '. on 'leiix irnu f eu i l le)

Les ennuis de ChaHie Chaplin
C'est dans quelques j ours qu 'aura lieu à New-

York , la première mondiale du dernier film de
Charlie Chaplin : « Temps modernes ».

Pourtant , quelques privilégiés ont déjà pu le
voir et , en particulier , les dirigeants du cinéma
soviétique. M. Schumatzy . qui est une sorte de
ministre du cinéma soviétique et qui, on s'en
souvient, séj ourna récemment en France avant
de se rendre en Amérique, vient de déclarer
qu 'il voyait , dans la production de Chaplin une
critique sévère et non dissimulée du régime ca-
pitaliste et cet éminent personnage a annoncé
que l'esprit des «Temps modernes» étant con-
forme à l'orthodoxe communiste , il s'aj outerait ,
en URSS au répertoire des films de propagande à
la suite des « Cuirassé Potemkine », « Ligne
générale» et autre «Tchapaïev» .

On imagine les réactions diverses provoquées
dans les milieux cinématographiques américains
par ces déclarations et Charlie Chaplin lui-mê-
me, se trouve dans un réel embarras.

Ne va-t-il pas, s il dément les assertions des
cinéastes soviétiques , s'aliéner le public russe ?
Et ne va-t-il pas, si au contraire il les approu-
ou s'il observe un silence révélateur , s'aliéner
toute une masse de spectateurs américains ?

Il paraît que plusieurs prophètes concordent .
nous annoncer la fin du monde pour la fin du
mois ou pour la fin de l'année...

A moins, naturellement, que les prophètes ne se
soient trompés comme en l'an mille, ce qui enga-
gerait assez ceux qui sont pressés de prendre leur-
dernières dispositions de n 'en rien faire !

Une de ces prédictions annonce : « Un trem-
blement de terre a eu lieu. Et le soleil devient
noir comme un sac fait de poils de chèvres ! 1 I Le
ciel se retira comme un tapis qu 'on roule. »

L autre prédiction, tout aussi réconfortante,
ajoute : « Age barbare, âge d'épée, de tempêtes,
de loups... On ne verra plus qu 'adultères, incestes,
meurtres, rapines.„ La lune se dissoudra en va-
peur... »

Toutes choses très drôles et très folichonnes
comme on voit.

Il est vrai que le monde n'a jamais eu tant de
catastrophes, d'inondations, de misères, de crises,
de guerres, de menaces de conflits , de dictatures
de toutes sortes, d'impôts nouveaux et autres plai-
sirs variés. Le trouble est partout, chez les bêtes
comme chez les gens ; dans la nature comme dans
l'esprit. Dès lors on pourrait très bien en conclure
que nous approchons du « soir du monde » qui
remplacerait avantageusement le « grand soir »
prédit depuis si longtemps par les prophètes de
Moscou... et ses « ersatz ».

Je crois toutefois pouvoir informer les person-
nes alarmées qui tireraient des dernières prophéties
parues des déductions par trop pessimistes — ou
le contraire (déjà mon ami Jean-Jean a susurré
à sa Jeannette : «Ne  fais plus tant de manières
puisque c est bientôt la fin du monde ») — j e crois
pouvoi r leur dire qu 'un démenti formel a été donné
de bonne source.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a envoyé, en
effet, hier , un télégramme ainsi libellé : « Fin du
monde retardée. Attendra que le tirage de la lo-
terie neuchâteloise, 1 re tranche , soit effectué. »

Voilà qui nous assure <__ moins un répit de
deux ou trois mois I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

»»•¦ ¦"¦ Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . ..  ¦ 8.41)
Trois mois . . ., . , . . ..  » 4.20

Pour l'Etranger)
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. T4. —
Trois mois . .»._ _ Un mois » 4.50 .

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner * nos bureaux-

Compte àa chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -_ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
-.damas .0 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

Après la mort du roi George V, le Prince de
Galles, l'homme le plus aimé en Angleterre, monte
sur le trône le plus puissant du monde et devient
chef de l'immense Empire britannique sous le
nom d'Edouard VIII.  — Trois têtes couronnées
britanniques : Edouard VII , George V (alors

Prince de Galles) et Edouard VIII.

Mil ¦¦¦ -' . ". . .- - - - -.  -

Trois générations

ECMOS
Nos gosses

Grand' mére tricote pour Françoise des chaus-
sons de skis, à très larges côtes. Françoise,
toute surprise, s'écrie :

— Dis grand ' maman , pourquoi que tu fais
des rues et des trottoirs à mes chaussons ?

M. Albert Sarraut. à qui l'on a confié la mission de former le nouveau Cabinet , est entouré paT
les journalistes à la sortie de l'Elysée.

La crise ministérielle en France



Chaînes â neige
oUXOt.U i ialanciei vis 23 nim. mo-
teur '/m 2-0 v., skis, u vendre. On
achèterai! vélos. — S'adresser
rue de la Charrière 19 a. chez M.
Gullmann.  1246

français , italien,
leçons , ' .luiucihms. — .'adresser
chez Mlle Pfenninger , rue du
Temple-Allemand 83. lCOô

Ilo n_l> MEant v ̂ ;
30 avril 1936, dans uiaison isolée
à côté du Parc du Pelit l_ h_teau ,
parterre élevé ou éventuellement
1er étage , composé de cinq cham-
bres, chambre de bonne , oham-
bre de bains installée , véranda,
jardin , chauffage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burkart. Té-
lèphone 21846. 18238

Régulateurs .rtrê.
réparations. Cb. EGKERT
Nnmn-Di -n z 77 Tel""" _2 4 < H

m mu iii -Tr__mr_-rii iiii_ iidi-r----Ti
r_ Pf> nn '-'n cherche garçon de
ual lyUU. 15 „ 16 ans. pour por-
ter le lait. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 126a

Pfi rp 7 Q a louer i,our le y0
-. (Ll - l u , avril , bel apparle-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, T.. -C intérieurs , en plein
soleil. Cour , jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 16713

A lfllIPP au cen,re » P0,,r * _ °~lU-l-l , que a convenir , 2 jo-
lies chambres , avec bout de cor-
ridor , au soleil , 1er étage, con-
viendraient pour bureau ou autre ,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1347

Appar tement A lTri%cZ,
tout confori , avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lu 19

Â lflHPP Pour époque à conve-
lUUCI n i rj au _ environs de

La Chaux-de-Fonds . un logement
de 3 chambres et cuisine , dans
maison seule , à personnes sérieu-
ses. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser â M. Paul
Bùhler , Boinod 10. 1367

République 5, $™'$X
mars ou fin avril , appartement
très soigné, 3 pièces , bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains ,
prix très avaniageux. — S'adres-
ser de 10 à 15 h. ou 18 à 20 h.,
ehez M. Schmitt-Lévy, au 3me
étage. 1274

Â IflllPP pour le ,J0 avri1, plu "1UU01 sieurs beaux loge -
ments de 2 et 3 pièces, prix avan-
tageux. — S'adresBer rue de la
Promenade 10, au ler étage. 1176

A lnnon P°ur ie 80 avri l pro-
"Jll-I chain . rue de la Paix 1,

2 appartements soignés, 4 cham-
nres , 3ni e et 4me étage. — S'adr.
chez M. Bourquin- .lnccard , rue
du Temple Allemand 61. 1055

Â lflHPP nour 'e <® avr" 1**'lUUOl un joli logement de 3
chamhres , 2me élage, véranda ,
chaullage central par étage, cham-
bre de bains installée. — S'adres-
Ber rue Numa Droz 173, au ler
étage, à gauche. Téléphone 22.043.

1393

Délie Cn&l__ t) .e sonne sérieuse ,
meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 49, au ler
étage , à droite. 1253

P h a m h .  Q A louer A personne_ 110.111-1-, d'ordre , belle cham-
bre meublée, indépendante , au ler
étage, en plein soleil, quartier
tranquille. Pension sur demande.
— S adresser rue du Temple-Al-
lemand 23, au ler étage. 1301

On demande

Apprenti
boulanger

robuste et de loute moralité , :- ¦;*'»
de 16 ans. Entrée i convenir.

S'adresser a la Boulangerie
L. Grandjean, Lo Locle. 1310

Pour la visite de la clientèle par-
ticulière, restaurants, hôtels , on
demande dans chaque canton,

VOYAGEUR.
(débutants également , messieurs
ou dames). Bon gage st participa-
tion sur les chiffres d'affaires ,
éventuellement petite voiture . Mes
sp écialités de denrées coloniales,
bien introduites et préférées par
le public partout , se vendent la-
oilement et seront livrées en ma-
gnifiques boties de 5 couleurs. -
Ecrire à Walter Blaser, Effln-
gerstrasse 26, Berne.

SA 20124 B 1079

nssocîË
Horloger complet , disposant

d'un certain capital , cherche asso-
ciation avec fabricant ayant tra-
vail ré gulier. — Faire offres sous
chiffre I» M. 1361 , au bureau
de .'IMPARTIAL. 1361

Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE
D'IMMEUBLES

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

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

H. Un pâturage avec loue
au Cerneux des Fonges, d'une contenance de 32
arpents pouvant suffire à la garde de 15 pièces de
bétail , peup lé en outre de bois en grande partie
exploitable.

III. une foret
sise Es Bavoux de 3 arpents environ , belle reve-
nue.

Conditions favorables et terme de paiement.

Par commission :
¦ Àrn. JQ3IN, notaire.

Liste des nouveaux
abonnés au félépltone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver)

Cette rubrique esl réservée aux abonnés tion t le numéro ne fi-
gure pas encore dans la LI_I 'K OFFICIELLE

i_« m
Ml.-90 ALIMENTATION GEf-EHALE (Bargeizi) . rue Gi-

ran let oô. Le Locle
.1.544 ALLIOL1. San l ino , gynseu i peintre , rue du Pro-

grés Sô, La Chaux-de-Fonds.
_- .55 _ CLEKC - I.UIIOIS. daine. Pommier 9. Neuchâtel.
6I .ISI  1)1.1,ACHAUX . Mlles , avenue  Soguel 1, Corcelles.
51.0.1 DU ISOIS. Louise. Mme . Boine 5. Neuchâtel.
«1.384 t_H.-I.__, Albert , ageni d 'aftaires , Doubs 77. La

Ubaux-n .-Fonda,
51.-75 H.\LIH;..W .\ \(_ .  _ *.. anpartemeut . Gratie-Semelle 1

Neuchâiei .
1.7.274 VOIS1I. .. A. . Mlle . Tea-Room de la Béroche , Saint-

Aubin
31.854 PELLATON , Georges, inspecteur du bétail , assu-

rances rue Aii ' lnè it Le Locle.
64.070 PEItRIT -Z. Fernaud. combustibles . Pré Landry,

Boudry.
.3.1.5 IIAIIM. Henri . -Mord 183, La Chaux-de-Fonds
1.1.171 ICENAUD-HENAUf ) , Abram. viticulteur-encaveur ,

Coriailloa.
S7.190 ItIL'IIAKD, Eric, transports , camionnages , rue

Beauregard 49, .Jeuveville.
: ._ ._ _ l SANDOZ. Louis Ecluse r.. Neuchâtel.
ii . 17. l_CaNEIDKK- -4-.S_-_-.tHAN.-. Ernest , épicerie ,

rue iU- lu Cliarri ore 4. l.a _baux dH-Fonds.
41.11 SCHWAB. Jeau, boucherie . Bayards
113.407 SINZIG. E .. t l iuris 'e. rua Haute 8. Colombier.

_ - STAUFI'EH Irèrea, garage . Travers.
10 Von li .ciiel , O ., primeurs , les Geneveys-sur-Col-

Irane
-3.905 WVDEU . Charles, négociant , Beau-Site 1, Ls

Chaux-de-Fonds
•i...OS ZIMMERMANN , H. -F., ing énieur E. T. H , bureau

rue uu Parc U8, La Chaux de-Fonds.
33.06- ZIIRCHER, lîos., chassage de pierres , les Brenets

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coùie moins cher
qu 'une course P 16.-1 N 1441

A louer ponr de suit^ou époque à convenir !
.DPP Q 99 :!me otage. 4 rham- Phatril.. . . rez de-chaussée de

-M. I I D  _ _ , bres. cuisine, dépen- -Uttiiip- 10, vi chambres, cor-
dances. HU ridor , cuisine. Lii
Dnpn R ler étage , 3 chambres . * n nn _ t Ri||fl JA -nie étage. 3r d l i  d, corridor , cuisine. Ul  fl¥0Cal-DIII. IU , chambres,
Parf 9. '<;me étl,Re - a cuam - comaor» cuisine. 1.51 ' .*"?-**—a Génèral-Herzog 24, ?££_
Pfl Pfi 70 2ui « é|a_ « Je 3 obam- _re s, cuisine , u. pendances. 126l u i , lu , bres . alcôve éclairée , _ _ . _ . , ,
cuisine. 113 CnilVPT l t _ .. 1er éta 8 .• . cnan .„ , „ . . . . , -UU - CUl ÙO , hres . cuisine, de-
Pa.f i  .84 ,':e2 -,lle-cllailS8ee .e pendances. 1271 -111/ 1U_ ,  :i chambres , corn- v

concierge""' ^ "̂  """lu FlitZ-COUPTOl SieP 29, "baus
"
-

N iima.nrny ..Q rez-de-ci.au .- 8éa' •' cuambre9 ' cuisina - vtë
..mue. mu. iiiJ , sée et .m. DmU 7 Pnurvni< _f PP 9Q a" éta Re
étage. 3 chambres , corridor , cui- -I  ll/i ' -UU li l lUlOICI _ ., _ ebam-
sine. 11& bres , cuisine. 129

Numa-Droz 124, Zï^tlZ Friiz-CourïOioier 23, S:
nies , corridor , cuisine. 11(3 sée, 4 chambres, corridor , cuisine.

Numa -DrOZ loi , à™ bamabr_s , Prnmflnafl p ..9 le _ ét iRe - 3
corriuor , cuisine , chambre de H _ l_.-l_-._- Où, chambres ,
Dains , chaullage central. U7 culslne - I31

Succès 15 a ___*r££ Petites-Crosettes 1, cp&e_
dor , cliamlire de bains installée cuisine. 132

* 118 Rf in i lp .7 v!lIle ela _ e' a cham-

Président-Wilson i\ b™Z „ * ?!• ^•~ i 13
ra ^e "To Ronde 39, fc*te£eta5.

Collège 4, S_.Sa64.SSS. Ronde 43, *£& 3 chamb 71dances. 12U ,

COllège 22 , ^eŝ  c
g
uisi

3
ne

U 
dT ^^ 3'' beal,x ^r  ̂'**

pendances ^1 DOUbS 158, Prands «ara ^e3
l40

lliarrièFe 4, cnambAst ' cor?!
8 

R pLAiP 9,0 sous-sol , grand
dor- i2_ uci H U  û «i atelier , chaullage
i u n  u IM . centra'- '*l
JaCOD -.rânCll .1, chambres S'adr à M A. Jcaumouod.
cuisine. 123 L'érant.  rue du P a i c _ l

Enchères publiques
de coffres-forts et d'un outillage

pour la fabrication de boîtes
de montres

Le lundi 27 janvier 1936, à 14 heures , à la rue
Numa-Droz 139, l'administration de la masse en faillite Vuil-
leumier & Thévenaz , procédera à la vente de 2 grands coflre*
de 1,85 m x 0,95 x 0,88 et de .,37 m x 1,04 et 0,7_ ainsi
que d'un outillage de labrique de boites, en paiticulier ne
machines revolver , machines à re.rotler , tours à la main
balanciers , laminoirs , etc.

Vente au comptant.
P .outil N Mes» OFFICE DES FAILLITES

A vendre à Neuchâtel, P 10.14 N 867

belle propriété
soit villa 14 chambres , bains , chauffage ceniral. dépendances, vue
splendide, jardin d' agrément de 1549 rai. a rbres Iruitiers. Condi-
tions très avantageuses. - S'adresser l.tatle Jeanneret ct Soguel
Môle 10. - .enchi-l-l. Tél. 51. 132.

Demande à looer
atelier 20-25 ouvriers avec au môme élage , appartement 3 4
pièces, situés au soleil. — Offres sous chiffre C. G. 1395
au bureau de L'IMPARTIAL. 1393

Auparfemeiifs
avec conlori mou erne soni a louer pour  île suile ou ei>ur|ue H con
venir - S'a , .e user pour loua renseignements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché IH , au .me
élage. Télép hone 2A. l l l  VU

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenai-t ou pour époque à con-

I venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chautfage central général, eau ebaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. I -23U

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

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

A
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"WU 30 AVRIL "SIC* S*̂ '

PLEIN CEN THE BSifl 6BB8 S B S E R R E  1 1 bis
B O L E I L  8'AD l , 1W^J__ >y WLfm¥ IMBRIQUE IVIIWO

Commune •_¦__ _.«M C_- -_ a-__ -«l»_.-_Fa_»-n- -is

TAIE DES CHIENS
Il est rappeié aux iinere.sses qu 'eu V-flu 'ies uispo n iuons inhales ,

la taxe annuelle danR la circonscri ption communal e  est li _.*e u Fr.
.5 — pour le rayon local et à Fr. I....O pour li s envi rons, non-
compris lea Iniis ' l 'enregislremem el ne marque au coll ier .

Les chiens AK-H cle (> moi», el |>lu». en circula tion mi ien UH
enlermès . de ganie ou non , sont aoumis  H la taxe de même que les
chiens malades. Les Tentes et mutat ion s  en cours d'exercice doivent
également être annoncées dans la qu inza ine

Oite taxe doit éire acqui t tée  a la Cal__e de la Direction de
Police, rue du Marché 18 deuxième étage, jus qu 'au jeuil i  '.W Jan-
vier I9..6. à midi, au plut. lard.

Des poursuites . eront exercées contre ceux qu i n'auront pas payé
la taxe à l'expiration de ce délai.

La Ghanx-de Fonds , le 14 ianvier 1936.
971) l > l l . l . < H(>\  UE POLICE.

Office des Faillites du District de Courtelary

Vente f n maison avee boucherie
Jeudi 30 janvier 1936, à 14 heures , ,. l'Hôtel des

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

Une maison d'habitation avec boucherie située "quartier
du Temple " avec assise, ais ince , trottoir , estimée au cadastre
Fr. 5-J 270 — . Assurée pour fr. S. 6-5.— , el estimée par ex-
pert Fr. .0.750.—. Il y a un beau fr igorifique.

Font également parti e de la présente vente tous les ac-
cessoires immobiliers (machines el outils) qui servent à l'ex-
ploilai ton de celte boucherie et qui sont estimés a Fr. -699.50

Pour visiter , s'adresser à M M. Wille , huissier a St-Imiei
el quant au cahier des conditions de vente il peut être con-
sulté ;i notre office à Courtelary.

L'administrateur de la masse :
1-3 J . 605 H. BLANC.

A louer
pour de nulte

on époque «v convenir i

liUm_-D[OZ .l, ,lnd.Pêaer aiun-
ivz-ue chaussée. 662

Lfl .llllEr.lj d , eaux pour ateliers
enirepôls. 663
DsTf Rfl soua-sol est , un local
rdli UU , pour atelier. 664
.D..D 1R ler é,a "e' sud-est , 2
-Cil- 10, chambres , indé pen-
dances au ler étage. 665
Rnnr in  0 1er étage de 2 chambres
I -UIIUK _, cuisine. 666
Rnnnt 7 ler étage d. 2chambres
ll.pU. I , et cuisine. 667

Inriii.lrio 7R '¦ime > i <a  ̂
est de a

IIIU U .III .  LU) chambres et cuisine

Dllit. 77 '!nlB t'lil -e es>» y cham-
1 Ull. Ll , bres, corridor , cuiBine.
r__ ..i -T.O . Pla > n P'ed eBt de 8
IHdUI-l- J, chambres et cuisine.

Fritz-Courvoisier 22a, jfSBK
lires , coin ior , cuisine. 67l
Inrinttrio _ ler éla«e e8t . • a
IUUU.III - .. chambres , corridor.
cuisine. 67_

fiitir sltar . '*iine ,!,a _ e s"d . de a
UlUldlldl J, chambres, cuisine.
Dllit. 0 ,er ,̂a -e CBt ,io tro '8
rllll J j , chambres et cuisine.

Huma-Droz 109, ftfiasAï
ri .ior , cuisine. 675
I)_ .r  R/i !>l!l '"-P'0(t ouest de trois
rdli  0 ., chambres, corridor , cui-
sine. 676

TODIB II ES 23, garaR8- «n
D. Jeannch ard 17a, garaRe 678

Pour le -O avril 1936 :
Çfl ffn 11)3 1er étage est de trois
ucI lL lUJ , chambres , corridor .
cuis ine  679

Homa-Droz 127, _%__!&?£
ridor. cuisine , bout de corridor
éclairé. 680

Jaquet-Droz 6a K£K _£
liiior . alcôve , bains , chauffage
ceniral , emeierge, ascenseur. 681

D.-P.-B0DiUlllD 1, K&ssrvs
chambres , corriuor . cuisine , bains,
central.

B_-J_.aiirlc1.ar__ 9, S_._: t4
riilor . cuisine. 68.
D_ 1T Q7 pt&m-pied est , de 4
rdli JL, chambres , corridor , cui-
siue . hains. 684

rtniih. 11. maon ouest <*e 4
UUUu. IU , chambres , cuisine,
bains. 68.

Hanlel-JeaDricliariI .3. izt!Z
4 chamnres . cuisiue, corridor ,
bains , chauffage centra l, concier-
ge, ascenseur. 686

Promenade 1G, .hU'.!-. £J.
dor. cuisine , bains , chauffage
ceniral. 687

Plate de UU Ville 2. s
élage de ô chambres , corridor ,
cuisine , bains , chauffage central,
fn l l f tnn D 1er étage ouest de f>
IUI1. 1J_ 0, chambres, cuisine. 689

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix .39.

Bassets 8
Chambra indépendante , au soleil ,
est à loaer pour époque _ conve-
nir. Prix fr. iB.—.

S'adresser au bureau Itené
Holliger, gérant , Frilz-Cour-
voisier 9. 19-84

A louer
pour le K) Avril 1936;

Duit. 1R ler et 2me éta _° de
rllll- IU, 3 chambres, cuisine,
w.-c, iniérieura . 1187
Dllit. 7Q rez'da-chaussèe de trois
rUll. _., chambres , cuisine.

1188
Bnnrin 7fl 1er étage, y chambres .
liO-Oe _U , cuisine 1189
Dllit. IR ,ez -de-chaussée, 2 cham-
¥ Ull- 10, bres, cuisine, w.-c. in té -
r ieurs.  1190

Huma-Droz 96, l&JSS £**-
ne . balcon . w.-C. intérieurs. 1191
Pour de suite ou époque

à convenir
Tnrpn .nv 1_ rez-de-chaussée de
IKll - dl lA 1% 3 chambres et cui-
sine , ei p ignon de _ chambres et
cuisine. 119'_

in QliSfTie JU, .chambres .cuisine .
W.»c. iniérieurs , el pignon de
2 cl iuni t i res  el cuisine. 1193
Dllit. 1R ler ôtu "a ;i chambres,
rUll. lu, cuisine, w. c. intérieurs.

1194

Iniln.trio 11 3ma étui?e' 3 ,°. 4
IUUU.III. II , chiiiiibroa , cuisine ,
el une chambre indépendante.

1195

Duit. 70 l6r et a'ne è,age de a
rUIli t., chambres , cuisine, et
pignon de 2 chambres, cuisine

1196
Rflnrio 711 rez-de-chaussée de
liullUt. -U, 3 chambres et cuisine.

1197

Industrie 3 i UtÀLST
sons-sol de 2 chambres el cuisine

1198
D_rr llll vastes locaux indus-
rdll IJU. triels. Conditions avan-
tageuses. 1199

S'adr. à M. Marc Uumbert.
1 gérant, rue Numa-Droi 91.

Versoix 3'
Beau magasin est à louer i our
époque a convenir. Prix modique,  i

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

A louer
dèN maiutenanl ou pour

époqu.» à convenir

Roe do Commerce . 'î ziZ:
bre ue tiains . cuisine, chaullage
central .

Omm Ona ilD 11 'ez-de-chaussée . 3
rlUUIclldU . Il , chambres , cuisine.

Filtz-Cooivoisler 21, \\tÀ
cuisine

Industrie 5. a^stf CUam-
Rr_nilD. Q r^-do-ebaussée. 4
Uldliy.. -, chambres , cuisine.

Paît JJ, local.
Pour le .10 avril 1930:

Rne flo Commerce S.i.
hre de bains , cuisine , chauffage
central.
.DUO 7 . rez-de-chaussée, trois
..II. Lit chambres, cuisine.

ler élage, 4 ebambres, alcôve
éclairée , cuisine.

Léopold-lioliert 110, 112, 3megeé.,a4"
chambres, cuisine.

J_ l|l-_r_l l__ ,  j , chambres, cuisine.
I drl O 77 ler éla ~ 9, 2 chambres ,
LUUc LL, alcôve, cuisine.

2me èiage , 3 chambres , alcôve ,
cuisine.

Fritz -Courvoisier 20, ___ïï
alcôve , cuisine.

Fritz-Courvoisier 21, aa
cuisine

Quartier des Eplatures fâssa
son de 4 chamnres , cuisine et dé-
pendances. P10.066N 1440

S'adr. I .tuele ISeué JACOT-
( .UIIXAU.KM ) , notaire,  rue
Léopold-Rober t 35.

IÉ.J.1.591
1er élage de 3 ebambres est à
louer pour époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser au bureau Itené
Ilolliftcr. gérant . Fritz- (Jour-
voisier 9. 19580

A louer
Ue suite ou pour époque H conve "
nir. bel appartement de 4 pièces
et dépendances , rue du Premier-
Mars 15, 2me étage. Prix avanta-
geux, — S'adresser à l'Etude Ju-
lien Girard notaire , rue Léo-
nold- Hobert 49 965

1ÎSIÏI
Garages sont A louer à bas prix,
pour époque A convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
vu.isier . 19582

C«»_r _-_-.ll»es
\ louer pour fin ju in  ou épo-

que a convenir , dans maison d or-
dre P 1023 M 290

ap partement moderne
de 3 pièces, cuisine, salle de bains ,
balcon avec vue très étendue, jar-
din potager et toutes dé pendances.
(Chambre haute habitable). —
Pour visilpr et traiter s'adresser
i M Ch. Dubois, gérant , a Pe
¦eux. lélèphone 61.413.

Grenier Z4
Beau local au ler étage, bien
éclairé est à louer pour époque a
convenir.

S'adresser au" bureau Iteué
Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
voisier 9. I95H5

Avendre
à Peseux

Beau chésal à bâtir , d'environ
_ .300 m', sis entre 2 routes Vue
imprenable. Eau, gaz. électricité
et canaux-ègouts à proximité , Ar-
bres fruitiers Prix demandé
Fr. 10.000.— . - S'adresser en
l 'Étude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pe-
seu-E. B40

Bonne
occasion

À vendre de suite au Lan-
deron, petit domaine. Convien-
¦ irait  pour 5 pièces de bélail —
S'adresser a M. (ieorges Zi-
arerll, Glèreeme (La» de Bienne).

Succès 3
Beau local au soleil , chaullage
central , jardin , est a louer ponr
époque a convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , FriU-Uour-
voisier 9. 19-88

Balance 10
(Place du Marché)

1er sud de 4 chambres, corridor .
chauffage central , eat à louer
pour époque A convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz-Cour-
voisier 9. 19681 '

BAUX A LOYER. - amj)rimerie Courvoisier
Rue «lu Marché 1



histoires d'abeilles
Plus petits, mais ...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Cependant dans les derniers jour s du mois

de mai , elle fut prise d'une maladie qui la força
de retourner à Nantes , où elle mourut peu
après. Le j our de sa mort, le j ardinier s'aper-
çut que toutes les abeilles avaient déserté et
qu 'aucune d' elles n 'était demeurée dans les ru-
ches. Sou in quiétude fut extrême , et il lui tar-
dait d'en avertir sa maîtresse, lorsque quel-
qu 'un de la ville vint lui apprendre qu 'elle n 'é-
tait plus et qu 'un essaim d'abeilles avait en-
touré son cercueil qu 'il n'avait voulu quitter
qu 'au moment de l'inhumation.

Et le vieux manuel fait suivre ce récit de
cette apostrophe honnête et naïve : «¦ Fendant
ce temps-là, peut-être quelque domestique se
réj ouissait de la mort d'une maîtresse qui lui
laissait une pension. Oh ! espèce humaine , est-
ce là une bonne leçon ? _¦

Il n'y a pas à douter de cette anecdote. Le
même cas s'est produit fort souvent et dans
beaucoup de contrées les paysans qui élèvent
des abeilles croient qu 'elles ont l'étrange pou-
voir de pressentir la mort, et qu 'en cas de dé-
cès dans 'a maison, elles quittent les ruches
ou temporairement ou définitivement.

Mais voilà une autre anecdote dont j e n o-
serais pas garantir la véracité ? J' en laisse la
responsabilité à « l'Histoire des animaux cé-
lèbres », qui parut à Paris en 1837 et qui la
publie sous le titre : « Les Abeilles intelligen-
tes ».

« Ce fut un singulier spectacle de voir M.
Wildman. de Plymouth. venir à la Société des
Arts, avec trois essaims d'abeilles qu 'il portait
les unes, groupées sur son visage et sur ses
épaules, les autres entassées dans ses poches.

« Je ne sais point s'il est aucun de ceux qui
me lisent ,, qui ne regarde cela comme déj à pas-
sablement curieux ; mais qu 'il attende encore
un peu pour manifester son étonnement com-
parativement à ce qui va suivre, ceci n'est pas
plus merveilleux que de voir des acteurs en-
trer sur le théâtre. M. Wildman , qui joui ssait
de l'attention des témoins qu 'il avait captivée
par cette espèce de mise en scène fit placer les
ruches de ses abeilles dans une salle voisine
de l'Assemblée, puis , un instant après, il don-
na un coup de sifflet. La salle fut subitement
remp 'ie d'un murmure d'admiration : les abeil-
les avaient compris le signal et s'étaient tou-
tes enfuies de leurs ruches. Les spectateurs
croyaient avoir tout vu... et leur admiration
n 'eut plus de bornes, quand , à un second coup
de sifflet , les abeilles vinrent se placer com-
me auparavant , les unes sur la figure , sur les
épaules , les autres dans les poches de leur ha-
bile précepteur. La Société d'Agriculture se
cru t obligée d'accorder un prix à M. Wildman ,
à cause de ia singularité du fait.

« Le 4 juin 1754, il fit , en présence du Stat-
houder et de la princesse royale, son épouse,
•des expériences remarquables sur l'éducation
de ces insectes En moins de deux minutes , il
apprit à un de ses essaims d'abeilles tout en-
tier à se poser sur le chapeau d'un spectateur
qu 'il leur désigna: puis il les fit venir sur son
bras nu , de là, il leur prescrivit de se ranger
autour de sa tête /et de son visage qu 'elles en-
veloppèrent comme d'un casque à visière.

Cet homme , vraiment prodi gieux, se «faisait»
également obéir des guêpes et de toutes les au-
tres mouches, avec un égal succès ».

Quel dommage que cet homme vraiment pro-
digieux, ne se soit pas exercé à faire obéir de
la même façon une humanité parfois bien tur-
bulente dans sa paresse.

Paul-Louis HERVIER.

La naf**ance de
Ba machine à vanew
Le 200ffle anniversaire de l'Inventeur de la ma-

chine à vapeur. — « Déj à le père Archimè-
de...» — Le facteur décisif.

(Rep roduction interdite) .
Le 31 j anvier 1936, le monde pourra célé-

brer le 200me anniversarie de la naissance de
James Watt Cet ingénieur anglais est l'inven-
teur de la machine à vapeur , qui représente une
étape considérable dans l'évolution de l'huma-
nité en ouvrant l'ère de la techni que et en
déterminant les modifications les plus radica-
les de notre vie.

Ce serait faire trop d'honneur à James Watt
si on supposait qu 'avant lui personne n 'eût son-
gé à utiliser la vapeur pour produire du mouve-
ment. Il y a plus de 2.000 ans, Aristote (384 à
322 av. J. C.) tentait d'expliquer les tremble-
ments de terre par une transformation brusque
de Feau en vapeur au coeur de la planète. Ce
philosophe exprima le premier l'idée que la for-
ce de la vapeur peut créer du mouvement.

On ne sait pas si Aristote a expérimenté son
hypothèse. Un siècle plus tard , Archimède s'oc-
cupa de l'utilisation prati que de cette idée.

L archltonitro ou canon à vapeur
construit par ce savant représente la première
tentative , curieuse et compliquée à nos yeux,
d'utiliser pratiquement la force de la vapeur.
Cela se passait vers 220 av. J. C. Les écrits
d'Archimède ne nous permettent pas de nous
faire une idée précise de cet engin. Mais Léo-
nard de Vinci , le génie universel de la Renais-
sance, savait encore exactement de quoi il s'a-
gissait De l'eau était introduite dans un réci-
pient fermé et chauffé , si bien que de la va . eur
se produisait. « C'est un véritable miracle , écrit
cet auteur , il est curieux d'observer cette gran-
de colère et d'écouter le fracas. L'engin lançait
un boulet pesant un talent à une distance de
six stades ».

Entre Aristote et James Watt, l'histoire de îa
science compte quelques centaines d'hommes
qui s'occupèrent d'une façon plus approfondie
des problèmes relatifs à la vapeur.

Le génie de Léonard de Vinci
Léonard de Vinci ne fut pas seulement pein-

tre, sculpteur et graveur , mais aussi un tech-
nicien dé talent , constructeur de canons et de
machines à voler. Le problème de la vapeur ne
le laissa pas indifférent. On ne peut pas savoir
auj ourd'hui s'il reconstitua le canon à vapeur
d'Archimède d'après les possibilités techniques
de son époque . Toutefois , il utilisa ses connais-
sances d'une autre manière , construisant un dis-
positif pour l'élévation de l'eau par le feu. II ex-
ploita l'aspiration produite par le chauffage de
tuyaux afin de faire couler une fontaine.

Un hasard conduit à deux doigts du but
Ce furent principalement ses expérimenta-

tions en vue d'élever de l'eau par le feu qui
conduisirent à l'invention de la machine à va-
peur. Pourquoi Humphrey Potter ne devint-il
par l 'inventeur ? En 1711, ce savant avait
construit une machine pour l'élévaion de l'eau.
Déj à tout enfant il avait été au maniement de
semblables machines en tournant des robinet s
conduisant la vapeur ou l'eau froide au cylin-
dre. Un beau j our, cette manipulation l'ennuya
si fort qu 'il imagina de relier les robinets par
des ficelles au balancier de la machine , lequel
Fit le travail à sa place. Cette idée ingénieuse
représentait à peu de chose près la solution du
problème de la machine à vapeur.

Comment Papin s'y attaqua
Cette invention fut ignorée de Papin , qui

mourut un an avant que Potter ait eu son idée
miitT ¦¦¦ ¦ .M-_..«_i«-->....---.»-.- *....--i--i«--_-

de génie. S'il l'avait connue, il serait peut-être
non seulement le constructeur du vase qui
porte son nom, mais aussi l'inventeur de la
machine à vapeur. Ce savant , médecin en pre-
mier lieu, avait découvert quelques autres cho-
ses très importantes. I! avait utilisé la conden-
sation de la vapeur et le vide qui se produit
par cet effet pour faire marcher une machine à
piston. Et cette machine était destinée à puiser
de l'eau , à retirer des minerais de mines; à lan-
cer à grande distance des boules de fer et à
faire marcher des navires contre le vent.

C'est vers l'an 1700 que le problème de la
machine à vapeur commença à mûrir. Papin ,
aussi bien que l'Anglai s Savery. avait déj à
construit des modèles de machines à vapeur et
prit des brevets sur ces inventions. Mais il
leur manquai t encore quelque chose de défini-
tif , une dernière mise au point , qui eût assuré
à ces constructions tout théori ques une utilisa-
tion véritablement prati que.

James Watt tranche le noeud gordien
Lorsque James Watt trouva la solution du

problème , il ne manquait pas de précurseurs
dont il avait pu à loisir étudier les succès et
les erreurs. En fin de compte , ce fut une expé-
rience extrêmement simple qui le mit sur la
bonne piste. Il fit bouillir de l'eau dans un
vase de Papin ouvert et constata que la sur-
face de l'eau descendit d'un pouce après une
demi-heure. Il remplaça cette quantité d'eau ,
ferma le récipient ét laissa bouillir l'eau de
nouveau une demi-heure. Quand il ouvrit le ro-
binet , la vapeur s'échappa dans l'intervalle de
deux minutes , et le niveau de l'eau était de
nouveau tombé d'un pouce. Cette expérience
lui permit d'établir les lois présidant à la con-
densation de la vapeur , la découverte était
faite. Il s'agissait encore de l'appliq uer prati-
quement : et c'est ainsi que fut construite la
première machine à vapeur.

A!bert-L. REY .

Chronique neuchâteloise
Non lieu.

On nous communique :
Certains j ournaux ont annoncé il y a quel-

ques semaines l'arrestation d'un banquier neu-
châtelois au cours d'un voyage qu 'il faisait à
Avignon. Nous apprenons de bonne source que
le banquier en question est rentré en Suisse
trois j ours après son arrestation et que . l'en-
quête ouverte sur cette affaire par l'autorité
Française compétente a été clôturée par une or-
donnace de non lieu , mettant notre compatriote
hors de cause et le libérant de toute accusation.

En cas de rhumatismes, goutte, sciatique,
refroidissements les comprimés Togal ont prou-
vé leur efficacité excellente. Plus de 6000 at-
testations de médecins. Tous les témoignages
certifient que le Togal est un remède d'une ef-
ficacité rapide et calmant les douleurs. Un es-
sai vous convaincra ! Ds. tte. pharm. Fr. 1.60.

S.A. HIIW . 7, :_ i l4 l

Le 1er août, jour férié national
La requête du gouvernement bâlois qui , en

application d'un arrêté du Grand Conseil , pro-
pose au Conseil fédéral de faire du ler août un
j our férié national légal , est arrivée à Berne et
a été transmise au Département de l'Intérieur.
Des propositions de ce genre ont été faites à
plusieurs reprises au Conseil fédéral , sans qu il
y ait donné suite. En réponse à une petite ques-
tion, le Conseil fédéra l avait déclaré , il y a deux
ans, qu 'il se contentait de libérer le personnel
à 16 heures seulement et qu 'il avait invité les
cantons à faire de même. Dans une circulaire
adressée alors aux gouvernements cantonaux , le
Conseil fédéral estimait que l'on irait trop loin
en suspendant le travail toute la j ournée du 1er
août. «I l  ne serait pas expédient non plus, di-
sait-il , de donner congé tout l'après-midi aux
fonctionnaires , employés et ouvriers de la Con-
fédération et de recommander aux cantons d en
faire autant pour leur propre personnel. La di-
gnité de la fête nationale se trouve rehaussée
si le peuple , après une j ournée de trava il

^ 
trou-

ve le temps de se recueillir et de se préparer
aux manifest ations qui ont lieu dans la soirée et
qui doivent se dérouler dans un cadre digne et
sobre, sans bruit inutile. Un j our férié complet
avec démonstrations et assemblées risquerait
d'altérer la solennité du ler août ».

Le Conseil fédéral maintiendra-t-il auj our-
d'hui son point de vue d'il y a deux ans et ré-
pondra-t-il à la suggestion du gouvernement bâ-
lois comme il le fit pour toutes les précédentes
propositions ? Sans vouloir plaider , en général,
pour des festivités plus nombreuses _ -» la Suisse

n est pas pauvre en fêtes de tous genres —
nous estimons cependant qu 'on pourrait exami-
ner la question d'un ler août , jour férié national ,
d'un autre point de vue que celui défendu par
le Conseil fédéral . On ne voit pas très bien
pourquoi un jou r férié national devrait altérer
la solennité du 1er août. Les milieux patrioti-
ques suisses attendent avec quelque impatience
la réponse du Conseil fédéral.

Correspondance
On nous p rie de p ublier les lignes suivantes

Appel à l'Assemble fédéra.c
Messieurs les Présidents-
Messieurs les Conseillers ,

Les faits que nous allons vous exposer sont
d'une gravité si exceptionnelle qu 'ils retiendront
votre attention , nous en sommes persuadés.

Dès le 20 j anvier 1936, les douanes françai-
ses n ' admettent les produits horlogers suisses au
tarif minimum que s'ils sont accompagnés d'un
formulaire spécial , visé par la Chambre suisse
de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds. A défaut
de ce visa, les marchandises sont frappées d'un
droit quintuple, ce qui équivaut à une prohibition
absolue.

Oi , ce visa n 'est accordé par la Chambre suis-
se de l'Horlogerie qu 'aux Trusts et aux maisons
conventionnelles qui dépendent des Trusts ce-
ci en vertu d'un accord commercial en gestation
depuis de longs mois et paraphé paî M. le con-
seiller national Albert Rais, Président de la
Chambre suisse de l'Horlogerie , lors d'un récent
voyage à Paris.

M. Rais prétend qu 'il s'agit d'une question de
droit interne ne concernant que la France. Or ,
vous le pensez bien , un tel traité ne peut être
mis en vigueur que si les deux gouvernements
sont d'accord. C'est le cas, nous en avons la
preuve.

Questionné hier par un député qui défendait
notre cause, Monsieur le Conseiller fédéral
Obrech t a répondu que les mesures prises ne vi-
saient que les chablons . les montres complètes
et les mouvements fabriqués entièrement en
Suisse n'étant pas touchés. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas et la Chambre suisse nous a re-
Pusé j ournellement les visas qui sont nécessaires
à l'exportation en France de nos montres et
de nos mouvements.

Ce refus durera aussi longtemps que vous
n'aurez pas pris les mesures qui s'imposent pour
mettre fin à cette nouvelle violation de la Cons-
titution , violation plu s monstrueuse que toutes
celles qui l'ont précédée , puisqu 'elle frappe la
main-d' oeuvre suisse déj à terriblement atteinte.
Vous nignorez pas que , rien que dans l'industrie
horlogère, nous avons une armée de chômeurs.

Pourquoi notre gouvernement veut-il nous rui-
ner ? Parce que le Département fédéral de l'E-
conomie publique prétend que nous sommes des
outsiders dangereux , opposés à l'assainissement
de la profession horlogère. C'est là une appré-
ciation d'autant plus grave que le Département
fédéral ne peut se prononcer d'une manière im-
partiale , puisque la Confédération est actionnai-
re et créancière des Trusts , nos adversaires.

Ces trusts étaient présidés j usqu'en mai 1935
par M. H. Obrecht. Auj ourd'hui le président de
la Superholding est M. Renggli , fonctionnaire
du Département de l'Economie publique

Nous sommes de ceux qui estimons, avec le
président de la Chambre suisse de l'Horlogerie ,
que la restauration de notre profession ne peut
être réalisée que si elle est l'affaire de tous,
patrons et ouvriers réunis. Nous en sommes tel-
lement persuadés , que le 7 j anvier 1935, nous
adressions au Conseil fédéral une requête par
laquell e nous demandions la création d'une
commission paritaire qui déchargerait -les au-
torités fédérales des soucis que leur cause l'or-
ganisation défectueuse actuelle de l'horlogerie.

La responsabilité des décisions incomberait
à l'avenir à cette commission, l'autorité fédé-

rale se bornant à sanctionner les décisions pri-
ses par la communauté. Cette idée est sans
doute j uste, puisqu 'elle a été soutenue par l'As-
sociation intercantonale des petits industriels
en Horlogerie et Branches annexes et la F.
O. M. H.

Au lieu de faire crédit à ceux qui lui ont
donné des renseignements inexacts en 1931 et
qui ont mis sur pied une organisation incom-
plète et défectueuse, le Conseil fédéral aurait
pu donner suite à la proposition émanant des
trois groupements précités , qui représentent
l 'immense maj orité de la population horlogère.
M. Schulthess a refusé de le faire .

Nous donnons ces explications afin de dé-
truire la légende qui veut que les entreprises
exclues par les trusts en 1931 et celles qui
ont été fondées en 1931 à 1934 seraient oppo-
sées à l'organisation rationnelle et bien com-
prise de notre profession.

Le Conseil fédéral usant mal à propos des
pleins pouvoirs que vous lui avez renouvelés
en décembre écoulé . pour lutter contre l'étran-
ger, s'en sert au contraire pour chercher à
écraser les entreprises qui sont en concurrence
avec les trusts. Mais nous n'accepterons ja-
mais qu 'on cherche à nous faire disparaître en
usant de procédés aussi déloyaux. Nous con-
naissons les difficultés des autorités fédérales ,
nous sommes prêts à apporter notre collabo-
ration au redressement économique et financier
de notre pays. Nous espérons que ce redresse-
ment ne s'opérera que dans le calme et dans
la j ustice et nous sommes profondémen t bles-
sés de voir nos autorités prendre des mesures
qui amèneront forcément de violentes réac-
tions.

Avant d en appeler à 1 opinion publique, nous
avons tenu à vous adresser cet appel. La Suis-
se ne pourrait , sans se couvrir de ridicule, de-
mander l'abrogation immédiate d'un traité qui
vient d'être paraphé. Mais les autorités fédé-
rales peuvent, en attendant cette abrogation ,
donner des instructions précises à la Chambre
suisse de l'Horlogerie pour qu 'elle nous ac-
cord e les mêmes visas dont bénéficient les en-
treprises trustées.

Nous venons vous demander de bien vou-
loir faire le nécessaire dans ce sens.

Veuillez agréer. Messieurs les présidents et
Messieurs les conseillers , l'assurance de no-
tre haute considération.

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier 1936.
Comité de direction de l'Association des

Industriels en horlogerie indépendants
(A. I.) : Le président, René GEISER; le
vice-président, Charles VIRCHAUX.

— C'est étrange de se réveiller dans la na
celle d'un ballon™

Après le bal

Elle. — Comment m'assurer que tu m'ai-
mes ?

Lui . — Si j e ne t 'aimais pas, crois-tu que j e
resterais assis pendant une heure sur des or-
ties...
_— ¦•*>- MMIHI»-» -HH. __ .»_ •- MtMt.l_-«IMt>«_ . ¦« »_¦»¦. •-_»_ -M»—¦_¦- -_  _|

Un martyre
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ÉCHOS
En avoir une tranche

Deux jeunes filles prenaient le thé dans nne
confiserie et commandèrent deux tranches de
gâteau. Avisant le panneau réclame de la lote-
rie neuchâteloise , l'une d'elle dit :

— Ah ! si nous pouvions aussi en avoir une
tranche. 1414

-f___>r_merie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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A remettre, dans le canton de Neuchâtel. excellent .

Droguerie
en plein centre dei affaire ., clienièle assurée. Affaire intéressant .,
nour  preneur  sérieux. Occasion unique. — Ecrire aous chiffre
W. D. _383, an bureau de VÏM- __-!_ _ U_B_

EMPLOYES
Maison importante de la Suisse
romande cherche p lusieurs

messieurs actifs
à qui  il serait offert situation de
confiance et d'avenir. Les inté-
ressés devront fournir une cer-
taine somme en garantie , qui res-
terait sous leur contrôle. — Faire
offre sous chiffre A. 8. 36 G.,
aux AnnonccH-SuiNNON S.A-.
Genève 11.  AS 36 o 13.1

Loeaux à louer
Serre 128

Atelier avec compres-
seur et installation complète
pour peinture au pistolet , pour
de suite ou époque à conve-
nir. Surface 140 m*. - Ecrire à
laScierie des Eplatures ,
Frèdèrio L'Héritier , La
Chaux-de-Fonds. - Tel
2_ :._ 49 ou 22.148 1459

CAFE - RESfAURANT
l.lablissemenl de campaKne , grande réputation culinaire ,

situé sur route à trafic intense , esl

cfe wendre
pour raison de santé. Nécessaire pour i rai ier  fr. 40 000. — . —
Offres sous chiffre K.  S. 8350 L., aux Annonces Suisses
S. A., Lausanne. AS _:__ n i \- V_ _

A remettre, A Genève,
ceuse accident .

tan. petite fabrique
dans alimentation , «xisl. _ ans ,
sans connaissance spéciale , mise
au courant , peu de frais, bons ren-
dements , marque , clienièle, ma-
chines , divers accessoires. Prix
intéressant , éventuellement facili-
iés. — Kcricre soua chiffre O.
1819, Poste Servette, Ge-
oève. 15321 Q 1..9

Parle, mon coeur
FI .U1LU .T0N DIS L'IMPA R TIAL B

DU

JEAN MARCIAI
»-*_»»_P»»-q_a_VHM-i

Je le découvris un j our en venant porter à
la Banque une lettre de mon père. Séduite, j'y
revins et j 'eus vite les bonnes grâces de la con-
cierge aidant, toute facilité d'y venir à mon gré.
Je n'y manquais pas. C'était à l'époque du ma-
riage d'Elise, époque où toutes les idées émises
par mon amie m'avaient assez troublée. Je trou-
vais dans ce coin béni , isolé en plein Grenoble,
le calme bienfaisant à d'utiles réflexions. J'y al
passé des j ournées entières , m'y rendant le ma-
tin, y revenant l'après-midi et j 'y éprouvais l'a-
paisement le plus salutaire. Le tumulte de la
ville me parvenait par-dessus les hautes murail-
les qui me séparaient du monde.

« J'eus ainsi les deux visions. Là, où j 'étais,
la solitude , le renoncement peut-être, mais une
vie loin des sensations que j e sentais bouillonner
en moi. Au dehors le bruit confus de la foule ;
l'appel des cornes d'autos, plus tentant qu 'ail-
leurs dans ce pays idéal d'excursions qu 'est
Grenoble , m'apportaient le goût des voyages, le
plaisir de l'inconnu , le besoin de l'action.

Nullement armée contre les responsabilités,
émue par le risque contre lequel Je ne me sen-
tais pas garantie , mon esprit clairvoyant me
poussait dans l'alternative vers un refuge plus
siîr que mon inexpérience.

« J'étais à l'un de ces carrefours où le coeur
et l'esprit ont besoin d'un contrepoids et d'un
peu de clarté , aussi bien dam les choses hardies
Que dans celles qui vous paraissent plus saines.

« C est à ce moment que père mourut et me
voici marraine, auprès de vous.

Hélène s'était tue. Les yeux tournés vers la
pelouse, son esprit vagabondait. Mme Varennes
la regarda avec complaisance. Son profil qui se
dessinait agréablement dans l'embrasure de la
baie et ses traits délicats, sans lui conférer un
titre de beauté, révélaient avant tout sa nature
foncièrement sérieuse,

Mme Varennes éprouva, ce j our-là, l'une des
joi es les plus intimes de son existence. Cette
ieune fille que les circonstances confiaient .
ses soins, dont elle ignorait tout la veille , qu 'elle
avait accueillie avec un devoir affectueux dont
elle ne se dissimulait pas la responsabilité , se
présentait à elle , dans une confidence d'une sim-
plicité charmante , comme un être droit , loyal
et sain.

III
Gracieuse dans sa forme nouvelle la Citroën ,

sous la conduite avisée d'Hélène , descendait
rapide les pentes de la Puya. Quelques minutes
plus tard , le portail de la villa « Primerose .
s'ouvrait à l'appel répété du klakson , et la j eune
fille toute heureuse pénétrait dans le boudoir
où sa marraine attendait l'heure proche du dé-
j euner.

— J'ai failli vous faire attendre , s'excusa Hé-
lène.

— D'où viens-tu donc, chérie, pour avoir eu
cette crainte,

— De chez Marthe. Elle voulait quand même
me retenir à déj euner, et il a fallu que j e me
f,-che pour l'empêcher de vous téléphoner.
— Pourquoi n 'as-tu pas accepté ? Une fois pré-

venue, j e n'aurais nullement été inquiète.
—» marr ain e aimée, j e n avais aucune envie au

dernier moment de me dérober à votr e compa-
gnie . Je n'aurais pas trouvé eela gentil à votre

égard, quand 11 m'est si facile daller chez Mar-
the un autre j our.

—- Ton attention me touche, Hélène, et tu as
raison : la déférence est la politesse des déli-
cats.

Tendrement , Hélène prit sa marraine dans
ses bras. C'était sa meilleure réponse au com-
pliment que Mme Varennes, qui sachons le re-
connaître , n'en abusait pas.

Le déjeuner fut gai comme tous ceux qui réu-
nissaient ces deux êtres profondément unis
maintenant. Un mois à peine avait suffi pour
rendre leur intimité plus étroite. Un mois où Mme
Varennes avait vu le cadre de ses relations s'é-
largir sans qu 'elle s'y prêta. Les amies de ses
amies avaient mis à se rapprocher d'elle urj
empressement qui la fit maintes fois sourire.
La marraine d'Hélène n'avait rien aj outé de
plus à sa personnalité pour motiver cet engoue-
ment subit. Elle était aussi aimable, avenante
et agréable , n'aimait pas davantage les potins,
ce qui l'avait fait abandonner de certains qui ,
dans ces conditions , ne goûtaient nullement sa
conversation. Mme Varennes n'avait pas changé,
mais elle possédait une héritière et cela seul
suffisait à la rendre subitement sympathique à
bien des mamans en possession de fils à marier.

L'arrivée d'Hélène avait été un événement
dans le monde annécien i l'achat de son auto , une
révolution.

La curiosité, la critique , tout comme la
malveillance et la jalousie s'étaient exercées
à son encontre sans ménagement! mais bientôt
les détracteurs systématiques se partageaient en
deux clans opposés : les Irréductibles et les ad-
mirateurs par la grâce efficace d'une dot re-
connue incontestable. Mme Varennes s'amusait
beaucoup de ce peti t j eu de cache-cache entre
l' amitié subite et l'ancienne , indi fférente . F.lle
se divertissait à ces stratégies savantes qui ten-
taient d'encercler la place par des moyens dé-

tournés, dissimulés avec plus ou moins d'adresse
derrière le paravent de la mondanité, de la cha-
rité ou de la sympath ie spontanée.

Mme Varennes se laissait entraîner sans ré-
sistance à ce couran t , et bien qu 'elle devinât ce
que cachaient ces ruses, répondait aux avances
faites sans paraître en saisir la vraie raison. La
distraction d'Hélène comme son avenir lui com-
mandaient cette attitude. Rarement elle parlait
avec elle de ce suj et que la j eune fille n 'abordait
pas davantage C'était le seul point j usqu'ici de-
meuré entre elles dans une pénombre voulue
par un sentiment égal de discrétion e . de déli-
catesse.

Le deuil récent d'Hélène avai t été le frein de
secours permettant de ralentir l'élan de certains,
et parmi les diverses j eunes filles rencontrées ;
l'une d'elles, Marthe Bouvard , avait réuni seule
à ses yeux les qualités suffisantes pou r en faire
une amie. Mais son jugement favorable s'était
par la suite atténué au contact d'une intimité
plus grand e où se mani festa la vraie nature de
Marthe , une nature sans personnalité.

Douée d'une mental ité très province , fille
d'un architecte à la situation bien assise, étayée
largement par la fortune maternelle. Marthe qui
sans être j olie avait un physique agréable , pou-
vait être considérée comme un parti enviable.
Toutefois , ses idées préconçue s, arrêtées par
principe depuis longtemps dans son esprit , bour-
rées de conceptions fausses , admises sans lar-
geur de vue ni profondeur de sentiments , en
faisaient un petit monstre capable d'effray er les
plus conciliants. Hélène en avait été heurtée
parfois, mais ce mat in-là où la conversation
s'était engagée sur le maria ge , Mart h e en émet-
tant son opinion montra combien sur ce sujet
délicat les idées personnelles émises reflè t ent
la raison la sagesse, le sens pra ti que ou attes-
tent l' utop ie, le déséquilibre , l ' irréflexio n .

(A suivre.)
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Affaire
immobilière

agricole
Pour p lacement sûr at rentable

de capitaux , qui s'intéresserait a
affaire sur terrains et Immeuble
d« tre valeur  , t  plein ieni1rin . ni
soil p ar achat OU associa-
tion 7 — Faire ollres nous cn i i -
tr» _ '. F. 1451 au bureau de
I'I MPàRTIAI.. 1451

Location o"automobile.
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 tv.ii Téléphone 21.823

B0-1AINE
A vendre de suite ou époque
u convenir , un beau domaine des
•nvirona du Locle, de 40 poses
de prés et 19 poses pâturages et
Dois. Tiès lionne terre. Domaine
facile à exp loiter. Belle s i tua i ion .
— Pour traiter et visiter le do-
maine , s'adresser a M. Georges
l'ellalon. Amtrié 8, Le Locle.
Tél. plume 31.854. I i8 .
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lin placement J®%
a. anfageiii... £££>
par la construction d'une maison
_r_r_._n_liIi. _n.l_P 1Jas 1,rix - Facilités de payement. 3 piéces, chaulTage
lUISllIl ___ !.. central et buanderie à partir  de Fr. 12,000. -. Terrain

à partir de Fr. _,- le m2. Pro|ets gratis sur demande
et sans engagement — 8'adresser à M. Frédéric
L'Héritier , entrepreneur. i __2
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Cigares, Cartes postales , Journaux
elc. marol iant normalement , à re-
met t re  il Genève , sur bon passage,
loyer fi- 12oO — nécessaire pour
iraiier lr. 7500 — .pproximaliTe-
ment paiement comptant. - Ecrire
soua ehi-iro T. bl-70 X , à Pulili-
cims , Genève. AS lô'43;i G. 1445



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Le rapport sur les sanctions
BERNE , 24. — Le Conseil national reprend

la discussion du rapport du Conseil fédéral
sur les sanctions.

M. Gut (Zurich), radical, estime que les thè-
ses soutenues à Genève, en particulier par un
représentant de la France à la S. d. N. et con-
cernant l'interprétation à donner à la notion
de neutralité remettent en question tout le pro-
blème qui s'est posé avant l'adhésion de la
Suisse à la S. d. N. La situation actuelle est
intenable. Il faut que le Conseil fédéral prenne
l 'initiative d'entreprendre une action qui ren-
dra à notre pays son entière souveraineté et
sauvegardera son entière neutralité.

On demande le rétablissement de notre
neutralité

M. Gorgerat (Vaud), libéral , dit que la plu-
part des députés n'auraient pas pris une autre
attitude que le Conseil fédéral à sa place.
Toutefois , ils sont nombreux à avoir la convic-

tion intime que notre action est contraire à la
neutralité. La S. d. N. n'est pas ce que nous
avons pensé lorsque nous avons voté l'adhé-
sion. Nous constatons que la S. d. N. n'est pas
universelle. Elle a reçu des indésirables. La
S. d. N. est un groupe de puissances sous l'é-
gide de l'Angleterre. Dans notre population ,
nous sommes tous d'accord pour ne pas nous
mêler aux querelles étrangères. Neutralité d'a-
bord et non pas S. d. N.

M. Tobler (Zurich), indépendant , propose que
le Conseil fédéral soit chargé de prendre les
mesures nécessaires pour rétablir la neutra-
lité primitive et intégrale de la Suisse. II y a
dans le pays un fort courant pour demander le
rétablissement de la neutralité de la Suisse.

Le débat sur cet obj et se poursuivra lundi
soir.

Violent incendie au Valais
Une femme reste dans ies flammes

LOECHE. 25. — Un violent Incendie s'est dé-
claré au hameau de Metien à Bralsch , l'une des
communes du haut Valais. Le feu a pris nais-
sance dans une grange et de là s'est propagé
durant la nuit à une maison d'habitation attenan-
te où logeaient quatre familles. L'immeuble,
construit en bois, a été détruit et une femme qui
vivait seule est restée dans les flammes.

Des voleurs arrêtés
BALE. 25. — Le soir du 29 décembre , un im-

portant vol a été commis à Bâle. Les voleurs se
sont emparés d'un coffre-fort et ont dérobé 11
mille francs en espèces et des bijou x d'une va-
leur de 7000 francs . Deux frères ont été arrê-
tés. L'un d'eux a déj à subi plusieurs condamna-
tions. Une grande partie des bij oux et de l'argent
ont été retrouvés.

-̂  mmtfQhnML
St-Imier. — Affaires communales.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Le dernie r recensement accuse une nouvelle

diminution de notre population durant l'année
1935. En effet , on comptait , à fin 1934, 5876 ha-
bitants ; une année après seulement encore 5803
d'où diminution de 73 âmes. Au village même il
y avait à fin décembre 1935 : 5551 habitants
contre 5618 à fin décembre 1934, 179 sur la
Montagne du Droit contre 170 et enfin 73 con-
tre 88 sur la Montagne de l'Envers. Il est évi-
dent que c'est à la crise particulièrement inten-
se chez nous que nous devons ce nouveau recul
de la popu lation.

On se souvient qu 'U y a plusieurs mois déjà
les Conseils communaux de Sonvilier , St-Imier
et Villere t avalent pris l'initiative de demander
aux Autorités cantonales d'entreprendre la
construction de passages sous-voies pour rem-
placer les deux passages à niveau actuels à
l'est et à l'ouest de St-Imier . 11 devait s'agir
là de vastes travaux de chômage devant per-
mettre d'occuper un grand nombre de nos sans-
travail des trois villages en question. Nous ap-
prenons que la Société des Arts et Métiers de
St-Imier et environs vient d'adresser une requê-
te à la Direction cantonale des Travaux publics
pour qu 'une décision soit prise au suj et de ces
proj ets, une décision favorable si possible , nos
« Arts et Métiers » souffrant eux aussi abon-
damment de la crise et n'ayant aucune perspec-
tive d'amélioration la construction de nouveaux
bâtiments étant complètement arrêtée. Sou-
haitons à cette requête le succès qu 'elle mente

Mentionnons encore que le prix du gaz , ac-
tuellement en vigueur , de 29 î. et, le m3 — prix
inférieur à celui pra ti qué dans beaucoup d au-
tres villes — sera encore app liqué à l'avenir.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau directeur de la Banque cantonale.

Lé Conseil d'Etat a ratifié , vendredi matin,
la proposition aui lui a ét _ faite par le Conseil

d'administration de la Banque cantonale de
nommer à la direction de cet établissement M.
Blumer. directeur de banque à Winterthour ,
l'un des trente-trois candidats en présence.

M. Blumer entrerait en fonctions en février
déjà.
Le traitement des fonctionnaires cantonaux.

Le traitement des fonctionnaires cantonaux
n'a pas été payé hier , comm. c'est l'habitude ,
la décision ayant été prise au château que,
désormais, ces traitements seraient versés le
dernier j our du mois. D'autre part, les réduc-
tions dont il fut parlé au Grand Conseil seront
appliquées ce mois déjà à titre provisoire, cha-
que fonctionnaire devant recevoir une note ex-
plicative à ce sujet .

Le nouveau psautier.
Les synodes des Eglises romandes viennent

de nommer une commission executive du nou-
veau psautier qui doit paraître cette année, com-
mission dans laquelle le canton de Neuchâtel est
représenté par M. Arnold Bolle, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Ce nouveau psautie r sera d'un volume double
de celui du psautier actuel,
Mort du professeur Louis Benoit.

On nous annonce le décès du professeur
Louis Benoît, survenu au Caire, le 12 courant.

Originaire de la Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel, il était né à La Chaux-de-Fonds en 1861.
où se trouve encore la maj eure partie de sa
nombreuse parenté.

Il avait débuté dans l'enseignement primaire
aux environs de La Chaux-de-Fonds, puis après
un stage en qualité de précepteur en Russie,
Turquie et Italie , il avait abordé les études uni-
versitaires à Lausanne où il porta la casquette
blanche de Zofingue.

Nommé professeur ati collège d'Aubonne. il
y enseigna les sciences. C'est à ce moment que
le Gouvernement égyptien l'engagea. Il passa
25 ans en Egpyte où ses qualité professionnelles
furent hautement appréciées, les nombreux té-
moignages de ses anciens élèves en font foi.
A sa mise à la retraite , en 1923. le Gouverne-
ment égyptien le décorait.

Pendant toute cette période, Louis Benoît
fournissait une activité importante au sein de
la Colonie suisse du Caire (Cercle suisse, dont
il était membre du Comité, et Eglise Evangêli-
que).

Au printemps 1923 il se fixait à Lausanne où,
au Département de l'Instruction Publique , on
ne l'avait pas oublié. On lui confiait tout une
série d'intérimats dans différents collèges du
canton , puis la direction des écoles d'Aigle.

Louis Benoît était entré en contact avec le
grand public, par ses nombreuses conférences.
Plusieurs ont été données à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds. Tous ses auditeurs
s'accordent à dire qu 'il s'était révélé conféren-
cier d'envergure. Ses conférences étaient cons-
truites dans un style imoeccable et la diction
en était d'une rare élégance.

En automne 1934, le professeur Benoî t venait
rej oindre ses enfants établis au Caire.

Il repose, à titre définitif , dans la terre d'E-
gypte pour laquelle il éprouvait tant d'affection.

Polir nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
Rappelons que dans une semaine exactement,

soit le samedi ler février , nos petits skieurs, si
l'état de la neige le permet, auront le plaisir de
mesurer leurs qualités sportives en participant
à la grande manifestation dite « La Journée de
la Jeunesse » qui se déroulera au-dessus de
l'Orphelinat , Rapp elons que de superbes prix
récompenseront les meilleurs. Les Inscriptions
sont reçues j usqu'à mardi soir.

^CHRONIQUE,

TIR II BU NIE LIBRE
A propos des manifestations du Cen-

tenaire Léopold-Rohe. î

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier 1936.
Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial » ,

En Ville.
Monsieur ,

Permettez-nous de vous exprimer notre sur-
prise et not re indignation au suj et des propos
tenus dans un Journa l de la vill e concernant les
manifestation s du Centenaire Léopold Robert ,

Au nom de l'A. D, C. nous vous dirons que le
but de la présente lettre n 'est pas d'engager une
polémique avec l'auteur de ces propos mal-fon -
dés. Nous tenons néanmoins à mettre toute cho-
se au' point et c'est pour cette raison que nous
précisons les faits suivants.

Au suj et de la Loterie Léopold Robert , nous
déclarons que les moda l ités-de cette loterie ont
été arrêtées par notre comité , présentées et ad-
mises par l'autorité cantonale lors de notre de-

mande d'autorisation. Nous voudrions souligner
à ce sujet le fait que nous avons fixé à 30 % le
taux des billets gagnants, alors que le taux mi-
nimum fixé par la loi est de 10 %. La valeur des
lots qui doit atteindre légalement le 80 % du
chiffre d'émission se montait à 200 % de ce
chiffre.

Quant à l'opinion des gagnants à part quel-
ques inévitables mécontents, nous pouvons affir-
mer aujour d'hui , alors que plus de 2000 lots ont
été retirés et que l'immense maj orité de ceux
auxquels ces lots ont été remis se sont décla-
rés satisfaits.

Concernant les comptes du Festival, nous sau-
rons just ifier aux yeux de ceux auxquels nous
rendron s des comptes le retard apporté au bou-
clement des dits comptes, retard dû à la rentrée
toute récente de plusieurs factures. Nous pré-
senterons donc en temps voulu les comptes du
Festival aux organes responsables de l'A. D. C.
ainsi qu'aux auteurs et aux collaborateurs aux-
quels nous devons le succès enregistré.

A quel titre un j ournaliste simple invité de l'A.
D. C. s'arroge-t-il le droit de réclamer des
comptes ? Ceux-ci sont fournis en détail lors de
l'Assemblée générale , ils sont communiqués aux
Autorités de la ville. Cela ne suffit-il pas ?

Nous vous prions, Monsieur le Rédacteur , de
bien vouloir publier ces quelques lignes et nous
vous prions d'agréer, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

Association pou r le Développ ement
de La Chaux-de-Fonds :

Le Président, Le Secrétaire,
signé : J. DUBOIS. A. PETTAVEL.

les malches de (..mancHe
^SPORTSU ^

Ligue nationale
Lausanne—Bienne.
La Chaux-de-Fonds—-Servette.
Berne—Young-Boys
Aarau—Young-Fellows.
Nordstern-Lugano.
Locarno—Saint-Gall.
Grasshoppers—Bâle.

Deuxième ligue
Porrentruy—Montreux.
Chiasso—Lucerne.
Concordia—Juventus.
Les résultats acquis ces derniers dimanches

ont démontré qu 'il n'y avait en somme que peu
de différence entre les équipes de la Ligue na-
tionale et que souvent le cran du moment j ou-
ait un rôle prépondérant quant à l'issue de la
partie. Aussi la tâche de pronostiqueur est-elle
devenue bien ardue, pour ne pas dire hasar-
deuse. Sur les six matches qui se disputeront
dimanche — La Chaux-de-Fonds-Servette étant
renvoyé — trois rencontres sont parfaitement
Indécises . Il est en effet bien téméraire de dé-
clarer avec assurance les vainqueurs de Lau-
sanne-Bienne , de Nordstern-Lugano et de
Grasshoppers-Bâle. Les six équipes paraissent
de même valeur et certainement que les résul-
tats de dimanche n'offriront pas de grands
écarts.

Par contre, il semble que Berne, Young-Fel-
lows et Saint-Gall doivent l'emporter contre
leurs adversaires respectifs Young-Boys, Aarau
et Locarno.

Mais il y a touj ours la pelure d'orange !

RADIO-PROGRAMME
Samedi 25 Janvier

Radio Suisse romande: 10,05 Emission radioscolair».12.33 Dernières nouvelles. 12,40 Concert . 13,10 Lodisque préféré 16,30 Concert 18,00 Les cloches dela cathédrale de Lausanne. 18.10 Heure des enfants.19,00 Disques. 19,10 Causerie. 19,30 Musique d'orgue.19.55 La Quinzaine politique. 20,15 Concert vocal.20..5 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.21,20 Dernières nouvelles 22,00 Musique de danse.Télédiff usion : 11,00 Orenoble-Toulouse: Concert
12,29 Sottens. 14,00 Marseille Concert. 15,00 Lyon-la-Doua Disques. 16.29 Sottens,

Radio Suisse alémanique; 12,00 Disques. 12,40Emission de Qenève. 13,45 Qramo- Concert. 16,00
Concert par accordéonistes. 16,30 Emission de Luga-
no, 18,15 Disqeus. 19,00 Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich. 21,55 Disques.

Emissions intéressantes à f étranger : Scottish-Re-
gional 20,30: Concert. Bruxelles 21.00 Faust. Paris
PTT. 21,30 Soirée de cabaret. Strasbourg 21,34 Con-
cert.

Dimanche 26 janvier
Radio Sutsse romande ; 9,40 Sonnerie de cloches.9,45 Culte protestant. 11,00 Concert. 12.30 Dernière*

nouvelles. 12,40 Qramo-Concert. 15,00 Chansons pardisques. 16,00 Reportage. 16 30 Disques. 18,00 Mu-sique de Verdi. 19,00 Causerie. 19,45 Nouvelles spor-
tives. 20,00 Musiqu e de chambre. 20,55 Dernières nou-
velles. 21,05 Le juif errant

Télédiff usion : 15,30 Sottens. 17,00 Rome: Concert13,00 Sottens.
Radio Suisse alémanique: 9,40 Le choeur Pro Arte

de La Chaux-de-Fonds. 10,00 Culte protestant 10.45
Concert. 12,10 Concert. 12.40 Suite du concert. 17,30Chants. 18,20 Intermède de disques 21,10 Chants et
musique champêtre et j odlers.

Emissions intéressantes d l'étranger : Langenberg
18,00 Opéra. Munich 20,00 Faust. Hambourg 20.00
Concert Radio Nord-Italie 20,35 Opéra. Hilversum
21,50 Concert. Programme rég. anglais 22,30 Con-
cert.

Lundi 27 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 Causerie cinégraphique. 19,10 Disques.
19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chroni que. 19,59
Prév. met. 20,00 OeuvTe de J.-S Bach. 20,30 Concert
21,20 Dernières nouvelles 22,30 Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion : 11,00 Lille ; Concert. 12,25 Sottens.
14,30 Toulouse : Concert. 15,00 Lyon-la-Doua Con-
cert. 15,30 Paris-Colonial: Les airs de chez nous.
16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert, 16,30 Emission commune. 19,01
Disques. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 19,40
Concert Rome, Naples, Bari. Milan II 20.35 Concert.
Varsovie 21,00 Concert. Tour Eiffel 21,30 Concert.
Lyon-la-Doua 21,30 Concert. Strasbourg 22,00 Concert.

CHANGES
Pari s 20,2775 ; Londres 15,2125; New-York

(câble) 3,055 ; Buenos-Ayres (peso) 83,50;
Bruxelles 51,95 ; Madrid-Barcelon e 42; Amster-
dam 208,70; Berlin (mark libre) 123,65; Prague
12,725 ; Stockholm 78,45; Oslo 76,40; 'Copenha-
gue 67,875; Varsovie 57,95.

faipriro_rto COURVOISIER. U Cbaux-de-Fon..-

Communiqués
(Dette rubrique n'ém.ino pu de notre rédaction, ell-

n 'ens-ico P-- le JournaL)

Matches au loto.
Samedi et dimanche , dès 16 et 20 heures, au

Cercle Ouvrier, par le Cercle et les sous-sec-
tions.

Samedi et dimanche, dès 16 et 20 heures, à
la Brasserie de la Serre par la musique « La
Lyre ».

Dimanche, dès 16 heures, à la Fleur d . Lys,
par la Société cynologique
Réélection de M. le pasteur Marc Borel,

Rappelons aux paroissiens de l'Eglise nationa-
le que l'on vote auj ourd'hui samedi de 17 à 20
h., et demain dimanche de 8 h. à 12 h. à l'Hô-
tel de ville et au Collège de Bonne-Fontaine.
Après-midi familière de l'Eglise indépendante.

Nous rappelons que cette aimable réunion ré-
créative , essentiellement destinée aux familles
désireuses de passer une bonne après-midi de
dimanche aura Heu demain dans la grande salle
de Beau-Site.
Cerrle de l'Ancienne.

Rappelons la conférence que donnera M. le
pasteur Louis Huguenin sur « La gymnastique
en 1936 ». demain dimanche , à 20 heures 15.
« Une nuit d'amour » à La Scala.

Cette oeuvre pleinement distrayante , remplie
de gaîté , de belle musique et de sentiment re-
présente certainement une des meilleures réus-
sites du cinéma de ces dernières années. « Une
nuit d'amour » comporte une importante part ition
musicale qui comprend quelques airs des plus cé-
lèbres opéras et opéras-comiques. Rarement une
belle voix fut employée et mise dans un fiim
avec autant de bonheur.

Au Capltole « Le comte Obligado >.
Voici un nouveau film de Milton, mais quel

film ! Non seulement l'entrain endiablé et l'Incom-
parable gaieté de la grande vedette populaire»
mais encore une opérette célèbre, au scénario
solidement charpenté, dont la musique est uni-
versellement connue.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin .
Samedi 25 j anvier

Vue des Alpes : Verglas. Prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.
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Brosserie de la Serre
Serre 12 - ler étage

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JANVIER
dès 16 heures et 20 heures

HUTCHES HU LOTO
organisés par la 1..8

Musique „ EA IYR1 M

maison du Peuple - Cercle ouurier
La Chaux-de-Fonds

Samedi 35 Janvier , dès 16 et 20 heures
Dimanche 26 Janvier», dès 16 et _U heuren

Matches au loto
organisés par le

CERCLE et les SOUS-SECTIONS
Invitation cordiale a tous les membres du

Cercle et amis. m».

Prof PERREGAUX - DANSE I
DE RETOUR DE PRRIS |
Cours spécial de RUMBA et HOT-FOX g

Cours d' ensemble — Cours privés 1.64 t.?^
Inscri ptions rue du Puits S - Téléphone 2 ..413 M

A l'Etoile d'Or, m M Piaget 1
Dimanche 26 Janvier 1936 1491

® DANSE•Se renom mande. Alcide WIDMER.

DagJttfrs
im star Pouillere l après-midi.

£eçon§ de &an§e
ens-ignées par l<__ _

WILLY CLERC, professeur diplômé
Reçoit les Inscriptions pour ses prochains cours

Renseignements : Rue Daniel-Jeanrichard 41

Cercle de l'Ancienne
DIMANCHE 26 JANVIER, a _(J h 15

CONFERENCE
par Monsieur la pasteur Louis HUGUENIN

"La gymnastique en 1936"
Invitation cordiale û lous les membres et amis. 1619

0r8nge$ *endes dî ._„:38_,
Oranges ££-_£ 45*
Mandarines 5_r &tdouces, le kg. T" <_F( t$

Doucette *5sî 20*
Î3I3C96 ia pièce ZU(t|

Scorsonères . 55^
Dans tous Jes magasins des

Coopératives
Réunies

1614

Visiteuse de pierres fines
d'horlogerie

capable, intelligente connaissant à lond le métier de la pierre
el ayant de l'initiative , trouverait place d'avenir. — Ecrire
sous chiffré P. 10071 N., a Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. P 10071 N 1510

On cherche

mi.. -Péé-S
pour 1436

robes et blouses
EURA $. A.
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_[._| ve» _»_•«_«__ __________ ¦_¦____ ¦ n S

f J^P_MMiHM||̂ iimM
Biii ¦ 

¦_¦¦ wnw 
— — mi 

Ml«  ̂
j^̂ â f̂fi B̂ -^̂ ' — i' 

III

i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦iiiniMi¦¦ ¦¦¦ ¦¦ *mmmwœmJk 1
___ ^̂ jJ__T^ _̂_l___ iM MATINEES i Samedi et dimanche à l S h, 30 B_i rtMlîtl _______ _̂_______*___________ _______*___¦ M AT-NÉE i Dimanche A 15 hres 30 ^^^^mmm^^^m^

m~. _B
V_____BbUU_SDI______l __^_3-_-__--___--_-C___i___B_.------------- »fiD ^-^-''-T"-_ - -_-?_.-,_________________»________________-.---______-____----___ ."j___-f-MËl-_-_-_____-__U_-___K_____l- ¦_FT_____B__-_-_----_._______.l_______BB5_____-!__l-_t^ ,̂ in--rW---_--rtr-_--^--___W ___m^__Mm7l̂ ^.W'**fffQ^-!vff-̂ --rr™***̂  l--__n__S_c_9El__B_ik________________B_

Brasserie de la Serre
Dimancb . _-» Ianvier _ •»__ _. <_ is

Concert et Danse

Restaurant LOUIS HAMM
C_hB«M_r_ri<__:_ r_B 91

Dimanche dès 15 heures

DA N S E
_B€_»_n_r_i»__ __m _j_r__ __ ._a___ .__

i4.)2 Se recommande.

Tous les fours
IHN t J „i" Il II s -- :  M - r i M ' -

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

H lii I I I»

Brasserie du Gaihrin.
Léopold-Robert 24

On vend n l'enipori. r
Restaur «_i_li«_» n

_Vle lum. -1 - _ l  I
B I L L A R D  N E U F !

Tous le. Samedis soir
ÏRIPESj

Cafè-Restaurant du
Rcaisï-n

Hôtel-de-Ville6 , role ptione21.973
l _H8Ô Ariste Bflhler.

Samedi 25 janvier
nés 20 h I IS*.)

Au TIVOLI
Est 22

Orchestre champêtre
S« recommande. U. Gigon

Reil-Hl I Reymond
Samedi ler lévrier I9.'16.

dès 5i0 hmires 15 lï

Souper aux .rien
Prière de se Iaire inscrirn l usqu '
au jeudi 30 janvier. Tél. 2:.._00

Se recommande A. Ilild.

Restaurant Cbsval Blanc
BOINOD

Tous les samedis :
Taillaul--, Gougelopfs
frais, Jambon, Sauois-
ses, Lard de campagne.

>»ur commande .

Diners, Soupers
Lluisine Intncaise

l'éléplione 23 301.
1404 GUERRT-WEISS,

Qu'on ae te dise
Pension

"Il Tout va bien"
Porc » __ 

Bonne < liaire el pas cher
Prix ûxe A la ration

Cantine â l'emporter
Repas de noces et sociétés

Se recommande , F. GODAT
19265 ex clief tie cuisine

-l-Croix-BIeue
Samedi -.. oouraut tt 20 lt

Réunion d'édification
et de prières

par M. Siron. iiasleii /
Dlmaiiche '.Il oouranl. a 20 h

Réunion
orésidée par M. Gge_ de Tri-
bolet. <le Strasbourg.

Sujet : 14-8
3 mots d'ordre pour 1936
Musique et zither par Mme Bre
guet-Calama . prof , et M. Brodbeck

Enueiowes,.£eXr™-
lUPUUll-UlE CUUUVOISIEH

———• OO——O ————————i

I ÉCOLE D'ACCORDÉON j

j STOECKLI  j
1 LA G KANDE VOGUE ACTUELLE... j

j  C'EST L'ACCORDEON!!! ]
S Un instrument qui ne demande pus de longTiei I
g études, qui égaie, qui délasse après une longue ?
S journée. 1371 j

S Si vous longez une rue le soir ou le dimanche si l
• vous entr 'ouvrez la porte d'une maison, qu 'enten- ]
0 dez-vous ?... De l'accordéon : cette musique en- |
¦ traînante qui charme et adoucit les mœurs, tout I
J le monde peut et diot la faire. ]
S Parents, si vos eniants ne le jouent pas déjât, (
2 n'attendez pas ; faites développer leur sens mu- (
É sical. Peut-être cachent-ils un talent qui se j
S découvrira avec la conduite d'un bon professeur. (
S C'est dans cette intention que le professeur d'ac- 1
5 cordéon . M. Eugène Stœcldi ouvre dès aujourd'hui
Z une école nouve le d'accordéons chroma- j
i tique et diatonique pour débutants et de per- i
J fectionnement qui permettra à tous les adeptes Jm de devenir des accordéonistes accomplis. Le nou- J2 veau club qui est en formation et qui compren- (
9 dra des personnes connaissant déjà bien l'instru Jg ment ne tardera pas à faire de rapides progrès. |
• Les inscriptions concernant les leçons ou l'admis- I
9 sion dans le club sont recueillies chez le professeur ]
Z E. STCECKLI. rue Numa Droz 185. où tous les !
• renseignements et conditions seront donnés sans i
i engagement '

i Qui, mieux qu'un professeur, connaissant |
• la branche à fond, peut vous conseiller pour l'a- I
9 chat d'un instrument ? ]
S De ce fait l'école d'accordéons STGECK-I Ji s'occupe de la vente d'accordéons de i
f tous genres dont les marques sont les
Z plus réputées, aux meilleures conditions.

•m*»»*»»»»*»»»»»»»»»^»»»»»»̂ »»».»»»»»̂  --- -.-.-¦-¦-.-¦ 

MODES « Mlle N* MESSERiy
RUE DU MARCHE 4 .m

sur lous les chapeaux en maciaslii
RÉPARATIONS TRANSFORMAriONS

Radio )
SOLDES I

einertl

CAFE-
RESTAURANT

A vendre, dans le district
tie F orreniruy,  un joli pelit calé ,
avec salle de dèbii . petiie salle.
_ chambres , cuisine et cave , en
lace grange, écurie avec petit ver-
uyr el 7 arpents  de bonne terre.
Très belle occasion. Pris ae venie
Kr. .O UOn . — avec lout le mobi-
lier — s'adresser à M. Ernest
Ankli, (.-lia du Cheval Blanc,
Grandfontaine i - .. . -" .

VELOS
A vendre à uo prix inléres-

sam un stock de vélos ballons
luxe, en bloc ou en détail. — _ 'a-
dresser â M. Guyot. rue Léo-
pold-Robert .M, l.a Ohaus-de-
Konds . H93

Aux Tablettes sur Ro
chefort, belle lorôi el pâtura ge
de t. s po-es. Possibililé d'édifier
au Nord-Est du roclier des Ta-
blettes , un chalet ou aulre bs. ti-
menl pour le débit de ihé. l imo-
nades , sirops, eic. Belle sour-
ce de revenus. Pus deman-
dé 1rs '& tXJU — . I .mndes  faciliié s
de paiemeni — S'ad rosser en
l 'Elude de Me Max Fallet-
avocat et notaire à Pe-
seux. *•' ->

BE de Bureau
et d'atelier à vendre. Bureaux
américain el ministre, tables , clas-
seurs , coffres-tort , layelles , ca-
siers , taoour s's-vis . qu inque t s , ba-
lances , eic. — II . l'eruer. rue
l,éonol i-l .oher ' 8_ M •> ¦ :.67

Achats
de soldes

et londs de magasins en lous
genres. — Ecrire offres sous chif-
fre P, ls l , <_ |>ubllcilas. La
Chaux  -île -Fondu. 1031

AS )&¦>_ ¦. L 

Oui prêterait
la somme de fr. 400. — _ per-
sonne bonne e. avec Donne garan-
tie - Ecrire sous chillre D. R.
1481, au burea u de I'IMPAB -
TIAL . 1481

Allemand
ou Anglais
garant i  en . mois. Italien en 1
mois Cours de '¦!. 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
IOUI âne et à chaque époque. Dip l.
langues en If mois , commerce en
6 mois — Kéb 'rences .

ECOLE TAIÏIE, BADEN 33
SA Ul .B. l  |-.»4

Marie
dame 50 ans , désire fa i re connais-
sance d' un monsieur honnête el
sérieux aimant  ia vie de fami l le
— Offre s signées , sous chiffre
P. G. 1480, au bureau de I 'I U -
PARTIAL Mut)

MARIAGE
Dames et Messieurs recevroni pro-
positions sérieuseB et discrètes
en s'adressant a Dame distinguée
ayant  de bonnes relations ( use
transit 355. Iterne ( t imbre
rèiionse). ' .-.A fifl i B 144?

A louer
pour le 30 avril 1936:

RUB fln Buste, a 5p?st
nres , bain insiallé, chauffage cen
irai , balcons nord et sud. 1502

NO.IBD 7 '̂ me ^ l!, _ ,!» '-' chambres .
llcUV. L, bain installé , chauffage
central. 150;!

Rue de la Paix , WSUîti
A ebambres nain insiallé . chauf-
fage central. 1504

pour époque à convenir ;
Combe-GrieuTïn 43, lMJ iï&J.
bain insta l le , chauffage cenira l ,
balcon. 150-.

NonOO 7 3rae éta»'e> * -venluel-
llcUl- b, lement trois chambres,
chambre de bains, chatiQage cen-
iral. If. 06

S'adresser Bureau Crivelli
architecte , rue ne la Paix 7".

TERREAUX 2
à louer

logement de 4 évenluellement 3
chambres , chauffage cenira l. bain
ir .slallé — S'adresser a Mme
Fellerlé. Terreaux i ou i M
X .  Cliapuls. Gombe-Grieurin 49.
lélèpbone ;>4 14y. lAftl

A louer
Pour le 30 avril »

Pl n n h -  . R . rez-de-chaussée, 3
UUUU- l .U , chambres , ebambre
du bains , chaullage central , ser
vice de concierge. 1500

Con._e-Griei.ri Q 47, _er ct:r-
lires et bout de corridor éclairé ,
chauffage central , bain installé ,
balcon. 1501

S'adresser a M. /_ . ChaiialH.
rue Combe-Grieurin 49. Télé
tihone '.-4 .14-

unent-
- Epicerie

à vendre, éventuellemen' avec
¦ l oin . t in t ' , dans  village du Val de-
Ituz. — Oll res sous chi f f re  N. <..
I S06 au bureau de I 'I M P A U T I A L

A vendre dans mei l leur .
s i iua ' ion , H La l lhatix-de-Fonds

Rctfaurant
piovenanl tl ' i in liernsige. tiiaim
rendemenl. H ypo iti èques fermes
Produit du loyer Kr. 6 000 - Prix
Fr. 75.0,0.- Acompte 15-20 000 —
Offres sous chiflre OF I4 HI Z ,
A Orell - FûNH II - Annonces ,
Zurich. Zurcl-orhof. l -_ t>
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84_3. Rey, Eloi. époux de Ro
sine, née itey, Fribourgeois, né
le b mars 1881. - 8484. Leuba ,
John-Al phonse , veuf da Emma,
née Vuilleumier, Neuchaielois , né
lo 11 mai 18b . .

L'Allemand
garanti en 2 mois, l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de _, 3
ou 4 semaines, â votre gré et a
loule époque. Dinlôme d'enseigne-
ment en 3 mois. Dip lôme com-
mercial en 0 mois. Ré rérences. —
Ecole T AME . Kaden 33.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine,

par . un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo»
derneB. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructi f  —
C'est le guiae le meilleur el le plus
si_r oour la prévention el la gué-
rison de l'é puisement nerveux , des
suites des excès de toute sorie.
Ge livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. l.M) en ilmbrea-noslee
franco. — Edition Sylvana
H6rl -.au 45:. .. S;i.ti _ ;. < . l_ . . '¦'

Mariage
Monsieur , belle prestance , 38

ans, cherche a faire la connais-
sance d'une demoiselle ou jeune
dame , si possible aisée , pour faire
son ménage et en vue de mariage.
. - Offres sous P. 1177 IV.. &
Caae postale _ ! » J .  IVeucbâ-
tel- P I1/7 N l ou»

Hïïnage
Veuf ,- avec un enfant , rherche

a faire la connaissance d'une per-
sonne de 25 à 35 ans . aimant leB
enfanls et la vie de famille.  —
Ecrire sous chillre It . B. 1037
an bureau de I'IMPARTIAL lt 3?

MARIAGE
Monsieur , 3i ans , travailleur .

distingué et honnête , désire faire
connaissance d'une personne de
40 a 45 ans. sérieuse el aimant
vie de famil le .  — Ecrire lettre
signée el phoio si possible a Pos-
ta ___.tante 605. MOI

V Le moment...
«st là où vous
achetez à des
prix étonnants

Fourrures
Renards
Manteaux
Jaquettes 3/4
Cols
Tout ce qui concerne
la fourrure 14.14

7499

une rauolulion dans la
tecnmaue acoustique
Les sourds peuvent
désormais entendre
par les os grâce au

SonoiûB
Démonstration

à domicile
et chez

E f#E*X A_ uSGKB DO ________ _ _0v_ UTW

SÎ RIî.TI
Ruelle Oublè 1
NEUCHATEL

(Temple-Neuf) Tél. 53.392
p H.9 N 133.

ECOLE PE DANSE Prol. Louis Uelfel
Onvertore du 2» . ours : Pin janvier.

Prix du cours : 12 fr. t5 leçons 146'.
-Renseignements et inscri piions : Hue du l'rogrè.. 99.

mm—pm—m—em—ém •ssaasasasssssaaasssssasseeasss——et

de la LOTERIE NEUCHATELOISE j
! sont en vente à "L'IMPARTIAL".

_ B̂ _̂ _ 4 _ '  ̂ V "**' '
*_ ' . O** Vendredi 24 || _} _ _ _ &_ _ _f_w _ - w Janvier, tous les r ^ S __

S so,rm * 20 h- 30 i
S I W *& Dimanche Matinée mH f f l &

BW. BB _m Jf lf  à Fr. 0.75 el 1.15 Ĥ - LZmmtmm
I | | __-_-B̂ a__---_---~»____i

Serre 17 L'énorme succès du Gaumont-Palace de Paris Serrel ''

LE MYSTERE DE ST.-MORITZ
OU BLANC COMME NEIGE

L'amusante opérette policière tirée de "Souris Blonde ", dont l'action se déroule en Suisse

Des ariisles trépidants : 145 1

LB comique KO VAL — Le fantaisiste MOUS SIA - Le sportif ROL AH TOUTAIN
Location ouverte, toutes places numérotées. Tél. 22.14©

¦i__ iii_i---ia---i>iinriiiri.~ iiwTTrT___ - TTiTrir____ iii i iii ii-i uni ii.-_ -__ ii .i r._ tl iL ___J_iM_iM-J.l_l--UL.j.Jii

lonno fll lo l'roPre et active .
UCUllC llllo pouvant coucher
chez ses parents, est demandée de
suite pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 11 bis.
au ler étage. 1454

Â lnil. V "PPar lemen, S de 6. 5,
luU.l 4 e t  3 pièces, chauffage

ceniral , chambres de bains. —
S'adresser chez M. Hummel, rue
Léopold-Robert 5.1. 1478

À lflll . î1 t)ea" 3rae ,,lH _ e' P'eln
IUUCI soleil. 4 pièces, éven -

tuellement !., w. e. intérieurs ,
bains. — S'adresser rue de la
Sarre .14 au 2me étage. 146-'

I.n ilhc . .  . A louer ne suite
l/UUUi- 110. ou à convenir.
4me étage , 4 pièces, VV.G. inté-
rieurs. On pourrait faire !_ loge
ments de deux nièces. — S'adrew-
s«r au 2me élage 1 .8ti

Â l n l l P P  "' 9ul le ' tieau loguuieni
IUUCI moderne, 2 pièces, bal-

con. — S'adresser rué Niima-
Droz iyO. au .me étage, a gauche.

149 7

A Innnn apparlement de 4 piè-
n 1UUC1 ces éventuellement 3
pièces chatifiées , salle de bains
installée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84. au 1er élage 1458

A lfllIPP suite ou ii convenir ,
IUUCI UQ 2me élage, 4 cham-

bres el alcûves . Prix fr . 78 — . —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 1er ètàgei 15.4

i'hamh pû A. louer jolie cham-
-Ud-UUId. bre meublée, eipo-
sée au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Marché 4, au 1er étage. 145.

Piori.à toppo A louer J°lier-eU-_.-_e. _ _ . chambre , près de
la gare. — S'adresser au bureau
de l'I .MPARTUt , | «MR

On demande à louer ne
u ,_ «'.

le , petit appartement au soleil ,
d'une ou deux chambres, cuisine ,
w -c. intérieurs , si possible chaul-
lé. — Faire offres sous chiffre
A, IU 1452, au burean de I'IU-
P A R T I A L  I4 O'J

Le Comité <ie la Société
l ie» Ageult. de Police a le pé-
nible devoir d'inlormer ses mem-
bres d'honneur, honoraires, ac-
t i fs  et passifs du décès de leur
collègue ,

Monsieur Eloi REY
Caporal de police

membre dévoué de la Société.
L'ensevelissement , avec suite ,

aura lieu le dimanche 26 cou
rant , à 14 heures ,
1473 CE COMITÉ

A remettre A Por-
rentruy, pour cause de
santé

mai
___ _ {__.
Conditions favorables
Ecrire sous chiffre P 1212
P., A Publicitas, Por-
rentruy. P.-12P 1518

A louer
de Muile ou pour époque

A convenir

_lD .3lt3. 3, lires et cuisine. 718

Huma in 109\ $*__ *£?*£
ridor , cuisine 719
fnllnnn 1. 1" étage. 4 chambres
LOII.y . IL, cuisine, corridor. 720

HD_l _ -DlOZ 41, chambres , corri-
dor , cuisine . 721

rllll. -J» chambres, corridor,
cuisine. 722

D_ .r RA 3me «taRe ouest de 3
rfl l l  u., chambres, corridor , cui-
sine. 723

IaPt-DlOZ 2ï, i
e
e
r

3
é,

Xam°b
U
rt

corridor, cuisine.  724

îiuma-Dioz 11, __&£ &£
uor cuisine. 725

finît P 0 -me l!,a _ e eBl de 3 clin in-
rllll. .p bres el cuisine. 7.6

D. JEanrItbaï(1 43. S_ ,
3caebre8B

corridor , cuisine, bains, central,
concierge , ascenseur 7-7

Dllit. 9 . 2me ataBB eBl de lr0'8
rUll .  L.i chambres, corridor ,
cuisine 728

Fritz-Courvoisier 2, î%fifcÈ
corridor, cuisine, bains. 729

Tflll .Pl.P. .1 
yme étagede4cham-

I U U I - I I - .  J l , bres, corridor, cui-
s ine .  730

JaPt Df0Z _0, _r4chagmb?esO
corridor, cuisine, bains, central ,
concier"e ascenseur. 731

Progrès 119, sâS *.:¦_ £_ _.
l'iiiuissée. 732

D. Jeanrichard 43, grande '"%
l.0PDl_-R0_8rt 100, ?uia^er.!
trepôt , .nuée indépendants. 734

pour le 31 janvier 1036

D... R plain-pied est , magasin ,
rflll 0, local , atelier 735

pour le 30 avril 1936

Charrière G6. ^ftÔ-WB .
Danîel -Jeanrïchard 41 SÛT-
2 cha m ores corridor , cuisine,
central , concierge , ascenseur. 737

rfOOfOS 1.1-3, 2 chambres, corri
uor . cuisine. 738

Da.. T) P la in-p ied est de i. cham-
rDll IL, bres, cuisine. 739

MIM1 101, SÎSSnî dr
ridor éclairé , cuisine. 740

Duit. 1 . 'imo éta _ ° est de lrois
rllll - _J 9 chambres, corridor,
cuisine 741

Daiv 7_ 2me élafia est de lrom
r lll/. I .» chambres, cuisine, cor-
ridor nains, central. 742

Data .0 " m(l é,a _ e ouest de 3
rdiA J J , chambres, corridor, cui-
Bine 743

Piogrès 101a, ï,Ê8_ _?Sî£
dor, cuisine. 744

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

A iouer
Sorbiers 21J _=?__"_..
ridor, cuisine. 1042

Nn.rl ._Q p-a-np»"»» Eat de 2
W U I U  lû-,  chambres, corridor,
cuisine. 1043

D.-Jeanrichard 48, pItf d
chambres, aloôve , cuisine, service
de concierge. . 1044

Jaquet -Droz 60, 2™_&s£
alcôve , bains, cuisine, service de
concierge , asoenseur. 1045

Papp û f p p  3me étage de7 cham-
ral t u ICI , tires, corridor, cui-
sine , ascenseur, service de con-
cierge, chaullage central. 1016

pour le 30 avril 1036 i

.OP Marc fi pi_ non de 2 cham
ICI tttttl O U, bres et cuisine.

1047
S'adr. d M. Pierre P-ISSLY,

gérant , rue de la Paix 39.

Caisse
enregistreuse
de petite dimension et d'occasion
est demandée de suite. — Offres¦A Case postale 385, La Chaux-de-
Fonds I r Q f l

Moteur
courant cont inu 155 v , 1 cv esi
demandé A acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1463

[._ m.  sac 'l!int bien cuire , se re-
faille » commande pour extras
dans établissements et maisons
privées. — S'adresser an bureau
de I ' I MPAHTIAL 1387

l_ .  n30P soigua. ue 2 peraot-ues.
luCUagC demande bonne saohani
tiien cuisiner. — S'adresser chez
Mme Hummel , rue Léopold-Ro-
bert 53. 1479

La Direction île la Police Locale a le regret de §
luire part du décès de n

Monsieur Eloi REY I
Caporal ao Corp- de police communale ŝ

après - _ ans al 10 mon de bous st Adéles services. .
L'inhumation . AVEC SUITE aura lieu a La Chaux »

de-Ponda , le Dimau.he '.6 janvier 1036, a 14 b. '
Domicile m o r i u i i r e : EMI 18 l . HH S

DI MANCHE 26 JANVIER | M m «. « «
dès 16 heures _ftglg&# î% S| ¦ ^^#J% ElAI IV âf mét% Iff

SociétéCynoloaioue !-!g ,̂%D ^̂  
É^ ÎU B OMML ^̂  ^>& <&

rTÔlù ESl
490 !¦ 

mm^ 
mm I

__¦_¦ \
SODER *£_._ , j
LA C HA U X . O E -  FONDS 1

' 1480

Fa§£.rï<!u@ de
cadrans métal

en ordre avec te.s or^amsalions horlogères est à vendre. — Ecrire
sous chiffre A. U. 13*40, au bureau de I'I MPARTIAL . 1340

Ma . ._LOUJ_î2 J»
i-iîB'f __ _ 7  ~ appartements 5 chambres, cuisine, chambrette .
"Ul l. _ _ _ !  nains , chauffage, vérandah, concierge. De suite ou
30 av n i  1411

HinPrV_l ll '*s Deaux bureaux , ler et .me étage, de suite on
rillECl IU 30 avril. — A. Giovannonl, Léopold-Robert ,_6.
Prix très modérés. 141.

Mers el Bien
à lAliiOC ruu ''' ¦ >a Pai3c 133, (Fabrique Auréole) snr-

lOUCl lace anpioxi i i ia i ive  150 m . — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A., rue Léopold-Bobert 32. 1.1b

A remettre pour cause de départ, joli petit

raaifasiiiVU

de ciéai*cs
bien situé, d'ancienne renommée Ollres sous chiflre J. A.
1461 , au bureau de L'IMPARTIAL. 1461

Correspondait t(e) anglais
connaissant l'horlogerie est demandé. — Offres sous chiffre
E. 1-. 14.57, au bureau de I ' I M P A H T I A L . . 1457

Jeune

doreur - greneur
ayant travaillé sur cadrans
métal, AS i&_ _9 j i5i7

serait engage
da suite. Place stable. - Of-
tres sous chiffre C 20167 U
à ''iihlicilas. La Chx de-Kds

Jeune
homme

de 10 à 18 ans demandé pour les
commissions et divers travaux. —
S'adresser à M. Gygax, rue
de la Ronde 1.' 1471

lUElT
qui B'inléresserait à fabrication
.'horlogerie bien introduite , avec
petit capital , est demandé de sui-
te. — Faire offres sons chiffre P.
..-H J . A Publicitas. La
Chanx-ile l-'oiul-».. 1 .39

On cherche SA .0U0A »__ _

Voyageur
jeune et actif pour machines a
écrire et articles de bureaux, f ix«
et provision. — Offre A Case
postale No 4177, Olten

Situation
d'avenir avec perspective
d'association OFFERTE
à jeune quincailler sérieux
et actif , connaissant à fond
la branche , ainsi que les
articles de ménage, de
luxe, de serrurerie, de bâ-
timent. — Offres manus-
crites détaillées avec réfé
rences sous chiffre C. L.
1352, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 135-.

Cannages de chaises. reend
a domicile. Une carte suffit. - J.
Moniandon . Moulins 2. . 1 .3

Le i l ou i i t -»  de la Société (le
Hecour.. Mutuels "La l-'rl-
bourgeolse" a le pénible devoir
d'inlormer ses membres du décès
de leur sociétaire >I_ Ô7

Monsieur Eloi REY
membre de la Société depuis 28
ans Le Comité.

#

Le» officiera.
SOUK - officiers
et napearn du
lt A T  V I L L O N
de S A P H U I C S -

P O M P I E I . S
sont informés du

décès iiti l eur 'camarade

Monsieur Eloi REY
caporal au. détachement- .des. pre-
miers secours.

I. enierremeiti aura lieu ie di-
maoclie '.(> janvier, n 14 h.

Domici le  morluaire : Est ...
l i i i i  ET .T-MAJOl.

¦mon
A« nteure.z ti__ mes bien- aimes
Mes souffrances sont na ŝens .
Je narr nour un mond * meilleur
En nriani vour votre bonheur .

Monsieur Paul Jeannere t, à La
Chaux-de-Fonds , ses enfants et
petits-enfants ainsi que les famil-
les pareilles et alliées : Wôgèli ,
Jeanneret . __auf?g. Huguenin. Ai-
lloli , a La i ;haux-de-Fonds et Neu»
cli9.tel, Ducommun Gostaly, et
Pellaton ont la grande douleur
de faire part a leurs amiis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse,
maman , grand'maman, arrière -
grand'maman, sœur , belle-soeur,
lante , cousine.e l  parente ,

Madame

Mariheld iie Jeanfleret-JeaDfle ret
que Dieu a remise à Lui. aujour-
d'hui samedi '25 janvier, a 3 heu-
res du malin, dans sa seplantu-
qualrième année/après une courte
et cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 2o janvier 1936.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi .7 janvier , à 13 h. 30

Domici le  mortuaire rue du
Sland 8.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le préseni avis lient lieu de
lettre de faire part. I5.L

Faire-part m l-œ^iï*

|'' I_e Groupement des Sociétés frau- .AA &
; ' -' çaîses a le pénible devoir d'inlormer ses membres. ;_4JJ
SSi ainsi que la colonie, du décès de leur cher ami et so- rea
Ï 'AH ciélaire 1 .76 mÊ

I monsieur Pierre BHRBIER I
f; ¦¦_ ] ancien président du Cercle irançais f§3J

ut_______________!__ _̂___-------------SB___rT---l--^^

I t I
Madame Eloi Bey et ses enfants; 15]
Mesdemoiselles Alice. Simone et Odette Bey; <?jjQ
Les lamilles Bey. (.orminbœuf et Volery. à Aumont È*î

et Nuvilly (canton de Frioourg) ; 3jM
Les familles Majeux , Perroud. Bey, Bossier, Audriaz H

et Volery. parentes et alliées, K3
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con- iS _!
naissances de la perte irré parable qu'ils viennent gid
d'éprouver en la personne . de leur bien cher époux, ;i<f3
papa, beau-frère, neveu, oncle , cousin et parent , fe!

I 

Monsieur Etal REY I
Caporal de Police i;|

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à 1 heure, dans ;__ .g
sa ô&me année , après un longue et cruelle maladie, j^
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. H

La Ghaux-de-Fonds, le _ 4 janvier 1936. . . t'̂ t
Priez pour lui . iiv&G

L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu dimaxx- [&^
che 26 Janvier, a 14 heures. |̂ 1%é

Une urne liinëraire sera déposée devant ie domicile S
mortuaire, rue de l'Est 18. 1472 j

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part . jjQ

I 

POMPES FUNEBRES OEIÎEH IÎLES S. û. - II. REfïlY |
rue Léopold-Robert 6 .18. S

Cercueils - Couronnes - s' .«_ipp ne luuus onnalit . 1
¥<_>¦•_> ____«»¦•« nuii i mur ..|.93« k



REVUE PU JOUR
La. constitution <lu Cabinet Sarraut
La Chaux-de-Fonds , le 25 j anvier.

La rapidi té avec lamelle M. Sarraut a réussi
à constituer son Cabinet p rouve que longtemps
avant la démission de M. Laval les p ortef euilles
étaient distribués. Quelques visites. Quelques
convocations pour la f orme. Et le tour a été
jo ué. « Coucou ! le voilà.* . Voici, en ef f e t , M.
Sarraut et ses collaborateurs. A Paris, hier, on
croy ait encore à une concentration p lus étendue
vers le centre et vers la droite. Mais ni le Front
rép ublicain, ni les démocrates p op ulaires n'ont
voulu p articiper. En sorte que les radicaux ont
dû se résoudre à f ormer un Cabinet p lus orienté
vers la gauche. On verra également que M.
Flandin y recueille la succession de M. Laval
au ministère des Aff aire s étrangères.

C'est là l'événement signif icatif de la j ournée.
Car p our p rendre le p ortef euille qu'il convoitait,
M. Flandin a p assé outre à la consigne
de son p arti. Et comme il a laissé entendre qu'il
p rendrai t à coup sûr le contrep ied de la p oliti-
que Laval on pourrai t s'attendre â quel-
Ques bêtises retentissantes. Heureusement M .
Flandin est f or t  bien vu en Angleterre. Et com-
me les Anglais ne s'emballent p lus du tout dans
l'af f aire  d'Abyssinie on p eut espé rer que d'uti-
les conseils de modération lui viendront de
Ix indres.

ll f aut aj outer que M. Sarraut lui-même arri-
ve pré cédé d'une assez f âcheuse rép utation, ll
f ut — comme on le rapp elle — ls ministre de
l'intérieur dont les services organisèrent si mal
la protection du roi de Yougoslavie, ce qui Vo-
gligea d démissionner apr ès cinq ou six semai-
nes de règne sans gloire.

Mais voyo ns aux commentaires de journaux
qu'on nous transmet en dernière heure.

Ce que «disent les Journaux français

Le « Petit Parisien , écrit : Le nouveau Ca-
binet , qui se présente comme un ministère de
conciliation et de défense républicaine est as-
suré d'une maj orité assez large, qui lui per-
mettra sans grande difficulté , semble-t-il, d'at-
teindre la date des élections générales et de
présider à celles-ci dans une atmosphère dé-
tendue.

Le «t Matin _ dit : La solidité du gouverne-
ment semble assurée pour sa durée limitée,
dès qu 'il aura franchi le cap de la présentation
devant les Chambres. La crise est close et
même si la solution n'est pas celle que chacun
pouvait espérer , elle a l'avantage de mettre
un terme à une situation d'incertitude dépri-
mante. Dès la fin de mars sans doute, le pays
jugera. Le « Figaro _ écrit : Le Cabinet qu 'a
formé M. Albert Sarraut porte une marque
anti-lavalienne.

L'« Echo de Paris - déclare : Ce ministère se-
ra accueilli avec tristesse par nos amis, avec
ricanement par nos ennemis. Le grand effort de
redressement de salubrité, de sauvetage entre-
pris par M. Gaston Doumergue et M. Lava l a
été anéanti. On retombe lourdement dans la
boue. Tout cela sent la fin d'un régime, tout
cela sent la veillée révolutionnaire. Mais on ne
bafouera pas éternellement le pays. Tôt ou tard
il aura sa revanche et une grande bataille com-
mence.

L'« Oeuvre » souligne la persévérance dont a
fait preuve M. Albert Sarraut pour résister au
violent « tir de barrage » de la droite.

Le . Populaire > : « M. Sarraut , parti pour
une large concentration qui ressemblait fort à
l'Union nationale , a fini par aboutir à cette com-
binaison où traînent encore quelques résidus la-
valiens, mais qui est malgré tout un gouverne-
ment radical. Non seulement M. Laval est de-
hors, mais il n'a pas conduit la crise à son gré
et le ministère s'est fait contre sa machina-
tion. » .

L'« Humanité » déclare : « Pour nous un ré-
sultat est acquis. Il a à nos yeux un très grand
prix. Laval est expulsé. »

On se doutait aue M. Laval était an chemin
de Moscou. M. Sarraut . p lus soup le, p rêtera
sans doute le milliard demandé.

Résumé <le nouvelles

— Depui s hier la f oule londonienne déf ile
devant le cercueil du roi George V d Westmin-
ster. L'émouvant pèlerina ge se p oursuivra j us-
qu'à lundi.

— De nombreuses têtes couronnées (Norvè-
ge, Roumanie, etc.) p articip eront aux obsèques
du souverain britannique. On y verra également
une délégation soviétique.

— Un incident a eti lieu au Cap où les natio-
nalistes-rép ublicains du Dr Malan ont ref usé
de s'associer à une adresse de loyal isme au roi
Edouard VIH.

— Nouvel échec du Président Roosevelt . Il
avait mis son veto au bonus des anciens com-
battants estimant que cette dép ense allait désé-
quilibrer le budget. Par 324 voix contre 61 la
Chambre des repr ésentants a app rouvé à nou-
veau le p aiement du «bonus- ". Ainsi la maj orité
des deux tiers requise p ar la Constitution a été
atteinte et M. Roosevelt est battu... une f ois  de
p lus. P. B.
MtMttlI-MH.Hf "»*Hf HMH»tt«»_M*»MI-»>MH« •••*.*_

Le iûMmî Sarraoi c§l forme
Le conflit UruguaHI_ R_ S. S. conjuré

En Suisse: Une Valaisanne Brûlée vive dans un incendie

Le ministère Sarraut est
constitué

PARIS, 25. — A 14 h. 35 (15 h. 35), M. Albert
Sarraut a quitté l'Elysée, et a communiqué la
liste de son cabinet :

Présidence du Conseil et intérieur : M. Albert
Sarraut,

Ministre d'Etat : M. Paul Boncour.
Justice : M. Yvon Delbos.
Affaires étrangères : M. P.-E. Flandin .
Finance : M. Marcel Régnier.
Querre : Général Maurin.
Marine de guerre : M. Piétri.
Air : M. Marcel Déat.
Education nationale : M Guernut.
Commerce : M. Georges Bonnet.
Travaux publics : M. Camille Chautemps.
Agriculture : M. Paul Thellier.
P. T. T. et chargé d'affaires d'Alsace et Lor-

raine : M. Georges Mandel .
Colonies : M. Stern.
Travail : M. Frossard.
Marine marchande : M. de Chappedelaine.
Pensions : M, René Besse.

Les cinq sous-secrétaires d'Etat
Voici les attributions définitives des sojs-se-

crétaires d'Etat :
Présidence du Conseil : M. Jean Zay.
Intérieur : M. André Beauguitte.
Travaux publics : M. Mazé.
Travail : M. Maxence Bibié.
Enseignement techni que : M. Jules Julien.

La carrière de M. Albert Sarraut
M. Albert Sarraut. président du Conseil et

ministre de l'intérieur , est né à Bordeaux en
1872. Il fut gouverneur général de l'Indochine
de 1911 à 1914. De 1914 à 1915. il fut nommé
ministre de l'instruction publique dans le pre-
mier gouvernement de défense nationale. Après
avoir dirigé une seconde fois le gouvernement
de l'Indochine , en 1919, il revint à la métro-
pole et occupa plusieurs postes de ministre ,
notamment aux colonies et à la marine. M.
Sarraut fut une première fois président du
Conseil après la chute du premier Cabinet Da-
ladier. Sénateur de l 'Aude. M. Albert Sarraut
est inscri t au groupe de la gauche démocra-
tique-radicale et radicale-socialiste du Sénat.

La guerre en Ethiopie
Des combats acharnés se sont déroules

ROME, 25. — Le maréchal Badoglio télégra-
p hie :

Ap rès avoir reçu des inf ormations sûres se-
lon lesquelles des f orces éthiopiennes imp ortan-
tes- commandées p ar  le ras Kassa s'étaient ap-
prochées ces derneirs j ours du Tembien p our
essay er d' entreprendre une grande off ensive , le
commandement a décidé de p révenir l'action de
l'ennemi en déclenchant une attaque énergique.
Cette action, qui a surpris l'adversaire, a donné
lieu à des combats acharnés. Commencés le 21.
ces combats ont été p oursuivis les 22 et 23. Ils
ont été terminés j eudi tard dans la nuit p ar le
succès complet de notre manœuvre. Dans le
proch ain communiqué U sera donné des détails
sur la bataille.

Le général Graziani a p ublié de Neghelli un
décret qui supp rime l'esclavage sous toutes ses
f ormes sur le territoire de Galla Borana. Un
avion italien est tombé au cours des combats
qui ont p récédé la conquête de Neghelli.
Des troupes italiennes indigènes déserteraien t

On apprend de source bien inTormee que 380
soldats indigènes jtaliens ont traversé la fron-
tière de Kenya Colony. Ces déserteurs ont été
internés dans le camp Isiolo. On croi t qu 'il s'a-
git de troupes qui ont été transférées d'Ery-
thrée pour renforcer les forces du général Qra-
ziani. 
En Savoie. — Un homme est assassiné

pour 100 fr. !
EVIAN , 25. — Un crime qui a été découvert

hier matin à 8 heures sur le territoire de la
commune d'Ugines non loin des gorges de l'Ar-
ly. Dans un bois de sapins un cultivateur s'est
trouvé soudain en présence du cadavre de M.
Pontet. 77 ans , domicilié au lieu dit Les Gou-
derts.

La tête était affreusement broyée. L'instru-
ment du crime, une pierre coupante , avec laquel-
le l'assassin s'était acharné sur sa victime , fut
retrouvée non loin du corps. Une centaine de
francs que portait sur lui M Pontet n 'ont pas été
retrouvés. Le vo! serait donc le mobile du cri-
me.
L'émotion est grande dans la région où un cri-

me , semblable avait déj à été commis II y a dix
j ours.

Exploit de gansters à Paris
PARIS. 25. — La nuit dernière deux bandits

ont attaqué le débit de tabacs de M. Jules Brin-
guier , place du Marché , à Neuill y. Le débitant
s'enfuit dans la rue chercher du secours. Sa
soeur se mit à la fenêtre de l'entresol et appela
au secours. L'un des bandits , avant de s'enfuir
dans l'auto d'un complice , tira sur elle un coup
de revolver , la blessant grièvement au poumon.
Elle a été transportée à -hôpital de Neuilly.

La fin de la OOme session du
Conseil de la S. d. N.

(De notre corresp ondant particulier Me M. W. Sues)
Genève, le 25 j anvier.

Contre toute attente, le Conseil de Ut S. d. V.
a réussi à terminer les travaux de sa 90m_ ses-
sion, dès hier soir. Alors que l' on p ensait que le
d if f é rend  URSS-Urug uay ne serait p as réglé
avant mai, M. Titulesco, dans un beau sursaut
d'énergie et à la demande pressante de M. Lit-
vinof f , y trouva une élégante et soudaine solu-
tion. II est vrai que p our y p arvenir, lui, les dé-
légués de l'Espagn e et du Danemark et les deux
p arties siégèrent sép arément ou ensemble de
j eudi soir 20 h. à vendredi 5 h. du matin.
La nuit, pour une f ois, porta conseil, et avec
l'aube au doigt p lus ou moins de rose, une réso-
lution accep table aussi bien p our Montevideo
que p our Moscou, était f inalement mise au poin t
p ar  l'inf atigable dip lomate roumain. Ne me de-
mandez p as  de vous la résumer. Elle n'est ni
chair, ni p> oisson; en voici simp lement le dis-
p ositif qui vous p rouvera bien en quel esprit
elle f ut conçue :

« Le Conseil :
Exprime l'espoir que l'interruption des rela-

tions diplomatiques entre l'Uruguay et l'Union
des Républiques soviétiques socialistes est tem-
poraire et que les deux pays saisiront une occa-
sion opportune pour les renouveler.

Invite les deux parties à s abstenir de tout
acte qui pourrait nuire aux intérêts de la paix
et à la reprise dans l'aveni r, de leurs relations
dip lomatiques. »

On constate que l'Uruguay n'est p as « obli-
gé » de rep rendre contact avec l'U . R. S. S.,
et p our le reste, on ne contredit p as la thèse
russe. MM.  fj tvinoff  et Guani ay ant accep té le
texte, la conciliation avait abouti : la S. d. N.
avait atteint son but.

Autre bonne nouvelle
De son côté , le cap itaine Eden qui s'avère di-

p lomate aussi soup le que p olitique tenace et in-
transigeant quand il convient , a réussi à f a ire
entendre raison au Dr Greiser, le Président du
Sénat de Dantz ig. Le ministre des Af f a i r e s
étrangères de Grande-Bretagne qui est. rapp e-
lons-le, rapp orteur en la matière, a tenu bon
j usqu'au bout. Pour que la Constitution garantie
p ar la S. d. N. ne soit p as  violée — une p re-
mière entorse en aurait amené iniailliblement
d'autres — U a exigé que les décrets contraires
à son esp rit et à sa lettre, soient rapp ortés. Fi-
nalement, devant l'attitude f erme de son inter-
locuteur , M.  Greiser a cédé, ll l'a f a i t  à contre-
cœur et ne l'a p as caché. Le dernier p aragra-
p he de son discours est, sur ce p oint, caracté-
ristique ; qu'on en j ug e p lutôt :

«C'est pour moi, représentant du Gouverne-
ment de Dantzig à Genève, une stricte obliga-
tion d'honneur dsj sQuligner qu 'il est difficile de
mettre le résultat du grand travail du Rappor-
teur , soumis auj ourd'hui à la décision du Con-
seil , en harmonie avec la volonté exprimée par
la Ville libre d'une entente tenant pleinement
compte des points de vue soutenus par Dantzig.

Dantzig se résignera, néanmoins, dans l'in-
térêt de la grande cause de la paix, à accueilli!
les mesures proposées dans le rapport du Rap-
porteur. »

Comme il y a eu déj à commencement d'exé-
cution, d'ailleurs exigé pa r M. Eden, on p eut
esp érer que, p our un temp s, les nazis se calme-
ront à Dantzig. Cep endant , l 'état d'esp rit que
lïvêle l'incident nrest p as po ur tranquilliser
ceux qui considèrent la situation de la Ville
Libre comme un gros danger po ur la stabilité
de la p aix en Europ e.

Où la France met nettement l'Allemagne en
cause

A pr op os de l'adoption du rapp ort sur l'assis-
tance aux réf ug iés, le p orte-p arole de la France,
M . Massigli, f ut  amené à f aire une imp ortante
déclaration. II montra que les conclusions que
l'on soumettait à l'app robation du Conseil ne
comp ortaient rien p our p révenir l'aggravation
du p roblème. II f it remarquer que la France ne
p ourrait p as continuer d accueilir de nouveaux
venus. II pr otesta contre l'habitude prise p ar
certains gouvernements de dénationaliser leurs
ressortissants, sans songer au p réjudice'qu'ils
causaient ainsi , non seulement aux intéressés,
mais à d'autres nations.

Comme le rapp ort p révoit la convocation d'u-
ne conf érence intergouvernementale en vue d'as-
surer aux réf ug iés pr ovenant d'Allemagne un
régime de p rotection j uridique, U annonça qu'il
v soulèverait ce p roblème cap ital.

M . Titulesco eut alors une bien curieuse in-
tervention, qui montre clairement contre quelles
tendances le ministre roumain doit lutter dans
son p rop re pays. II tint , — po ur démentir les
intentions que lui p rête une certaine presse na-
tionale-socialiste qui l'attaque constamment en
Roumanie — à déclarer que l'Etat qu'il rep ré-
sentait ne pourrait p as recevoir « un seul étran-
ger de p lus. - C'est la p remière f ois qu'un délé-
gué emp loie la tribune de la S. d. N. pour s'a-
dresser uniquement à son op inion publi que na-
tionale . L 'exemp le n'est p as à recommander. Re-
connaissons que M. Titulesco a su cep endant le
f aire avec beaucoup d'à p rop os et de tact.

Une note verbale et des communications
On a p ublié à Genève la note verbale que le

gouvernement italien a f ait remettre hier aux
51 Etats appliquant les sanctions. C'est la ré-
p onse au mémorandum britannique réclamant
des nations méditerranéennes, l'app ui mutuel
tel que le prévoit le paragr ap he 3 de l'article 16
du Pacte. L 'argumentation j uridique n'est p as
sans habileté, notamment lorsque Rome cite les
« initiatives personnelles » prises en dehors de
toute décision de la S. d. N. p ar certain gouver-
nement qui n'est pa s p artie au conf lit italo-
éthiop ien. Dans les milieux anglais on s'est mon-
tré très réservé quant à cette répl ique et le mi-
nistre des Aff aires Etrangères s'est ref usé d tout
commentaires à son sujet , avant son retour à
Londres. ,

Relevons enf in que les experts du Comité des
sanctions ont été invités à se réunir , mercredi
p rochain pour ceux qui examinent l'eff icacité
des mesures déj à en vigueur, et lundi en huit,
p our ceux qui vont aborder le délicat p roblème
de la p ossibilité et de la valeur de l'embargo
sur le p étrole.

M. W. SUES.
Graves inondations en Espagne

Les dégâts sont importants

VALLADOLID, 25. — La crue de VEsgueva
p rend des pr op ortions alarmantes. Plusieurs
rues sont inondées. La maison de Cervantes
étant menacée, la troupe et les gardes civils
travaillent à protéger sa bibliothèque. Plusieurs
maisons se sont écroulées et les habitants ont
dû se rélugier à l'hôp ital. Une souscrip tion a
été ouverte pour venir en aide aux sinistrés.
Les dégâts matériels sont extrêmement imp or-
tants. Une p lu ie  torrentielle continue à tomber.

Des gamins amateurs d'aventures
A HAMBOURG, 25. — Quatre jeunes gens
âgés de 15 à 16 ans, qui s'étaient enfuis de
Koenigsberg après y avoir commis un vol , ont
été appréhendés par la police à la gare cen-
trale de Hambourg. Ces j eunes gens ont avoué
qu 'ils voulaient se rendre en Abyssinie pour y
faire la guerre. On a trouvé sur chacun d'eux
un pistolet à gaz lacrymogène avec 1000 pro-
j ectiles. Us retourn eront à Koenigsberg pour
comparaître devant le tribunal de la j eunesse.
Gros scandale à Bucarest — Un Ingénieur soup-

çonné d'avoir empoisonné l'actrice
Tita Critesco

BUCAREST, 25. — L'ingénieur Siulley, per-
sonnalité bien connue de la société de Bucarest ,
a été arrêté j eudi sous l'accusation d'avoir as-
sassiné son amie, l'actrice Tita Critesco, an-
cienne reine de beauté de Roumanie , fille del'ancien député et chef du parti socialiste Geor-ges Critesco.

Le père de la jeune femme, laquelle mourut
subitement, il y a quelques semaines, porta
plainte. L'autopsie du cadavre démontra que
la mort a été provoquée par un poison extrême-
ment violent

£a Chaux ~ de ~ Ponds
La situation du régional Salgnelégler-La Chaux-

de-Fonds.
Une information fait actuellement le tour de

la presse et annonce la prochaine liquidation du
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Cette nou-
velle est pour le moins extrêmement prématu-
rée. Le régional n'en est pas encore à la liqui-
dation et la situation , bien que grave, n'est tou-
tefois pas aussi dramatiqu e que peut le faire
sous-entendre l'information incomplète que
nous venons de signaler.

Des renseignements pris à la source directe
nous permettent de rétablir la situation exacte
du régional. Ce dernier doit une somme de 20
mille francs et les administrateu rs espéraient
que les pouvoirs publics auraient un geste gé-
néreux à leur égard. Mais ils n 'ont rien vu ve-
nir. Ceci n'a pas fait l'affaire des créanciers qui
ont adressé un commandement de payer à la
compagnie. Cette dernière ne put acquitter sa
dette et ce fut alors la commination de faillite
prévoyant le 15 j anvier comme dernier délai de
payement. Mais un nouveau délai fut accordé
par la suite, soit le 31 j anvier. La direction,
nous dit-on, pourra payer une partie de sa dette
à la date fixée et évitera de ce fait la liquida-
tion dont on a parlé trop hâtivement.
Y a-t-il eu collusion ?

Courte séance vendredi au tribunal. Une af-
faire a toutefois retenu l'attention de l'auditoire.
L'avocat de la défense , dans une affaire d'in-
fraction aux apprentissages , a déclaré qu 'il y
avait eu collusion entre le plaignant et un agent
de police, cité comme témoin. Devant la gravité
de cette accusation, le président du tribunal
ordonna un complément d'enquête.
Précisons.

L'entrefilet publié hier concernant l'activité
d'un employé provisoire mérite des précisions.
Ce dernier n 'était pas au service de l'office de
crise, mais de l'Union ouvrière. Il ne dépendait
donc pas de la commune. Nous apprenons que
cette affaire n 'a pas l'importance que d' aucuns
veulent bien lui attrib uer. L'employé en question
était de surcroit caissier d'une société et l'on
nous dit qu 'il a remboursé une grande partie du
«déficit» que ses comptes présentaien t
Pas de changement de temps

La situation ne changera pns momentaném ent
Il faut s'attendre à un froid plus vif lors des
Drochaines 48 heures.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Deux tués

ETAMPES, 25. — Un autogyre qui faisait un
vol d'essai hier matin au-dessus de l'aérodrome
d'Etampes est tombé par suite de la rupture de
l'hélice de sustentation. L'un des occupants, un
attaché au ministère de l'air , a été tué sur le
coup. L'autre , un adj udant, a été si grièvement
blessé qu 'il a succombé peu après son admis-
sion à l'hôpital d'Etampes.

Chute d'un autogyre



Le mMtmmzsim
Service de secours pharmaceutiques aux
malades nécessiteux soignés à domicile

(Tableau à découper, s. v. p., et à conserver
pour consultation éventuelle.)

Comme chaque année à pareille époque, le
Dispensaire rappelle son oeuvre charitable. II
offre son aide aux malades indigents recom-
mandables et il sollicite appui moral et finan-
cier auprès de tous ceux qui peuvent et veu-
lent bien le soutenir.

En 1935, 525 malades , dont 145 neuchâte-
lois, 354 confédérés et 26 étrangers, ont béné-
ficié de secours en médicaments et lunettes
pour une somme de fr. 4070.70. Les recettes
atteignent fp . 3354.30, comprenant des dons,
legs, cotisations de membres passifs et actifs,
produit de la vente de plantes médicinales ,
cueillies bénévolement par de nombreuses per-
sonnes dévouées : enfants , j eunes gens, amis,
collaborateurs . Un gros effort a été fait et le
comité en dit toute sa reconnaissance. Malgré
cela, un déficit de fr. 716.40 assombrit l'hori-
zon. Serons-nous pessimiste ? Nous ne l'ose-
rions. Il faut rester confiant en ceux qui nous
favorisent : comités bienveil lants , personnes
fidèles dans leur générosité , sociétés de cou-
ture des Eglises nationale et indépendante ,
auxquels nous disons : Merci ! C'est grâce à
vous que nous pouvons soulager les êtres souf-
frants qui , dans leur détresse, recourent au
Dispensaire.

Les dons, même les plus minimes, sont reçus
avec une infinie gratitude par toutes les dames
du comité , qui accueillent aussi les demandes
de secours, avec prière aux intéressés de se
conformer , d'après leur domicile, au

Tableau de répartition.
Présidence pour 1936: Mlle Laure Sandoz,

Promenade 10.
Mme René Ruchti , Grenier 30 bis : Place de

l 'Hôtel-de- Ville , rues de l'Hôtel-de-Ville, de la
Boucherie , du Rocher , de la Promenade , du
Manège, du Banneret , ruelle du Repos, Gran-
des et Petites Crosettes, Boinod, Convers, Re-
prises.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché, de la Ba-
lance, du Versoix , du ler Mars, passage du
Centre , rue du Stand.

Mlle Adèle Mathez , Buissons 11: rues de la
Loge, des Régionaux , du Commerce jusqu 'au
No. 17, Jacob-Brandt jusqu 'au No 12, des Crê-
tets j usqu'au No 32, David-Pierre Bourquin ,
ruelles des Jardinets , des Buissons, rues de
Beau-Site , de la Républi que , du Grenier , im-
passe des Clématites , chemin des Tunnels , im-

passe des Hirondelle , rues des Olives, chemin
du Couvent, boulevard de la Liberté.

Mme Gilgen , Crêtets 77: rues du Chemin de
Fer, des Entrepôts, du Commerce depuis le No.
51, Jacob-Brandt depuis le N. 55, des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes, des Champs, de
l'Helvétie, de la Réformation , des Vieux-Pa-
triotes, Winkelried , Foulets, Eplatures grise.

Mme Hutter-Mayor , Serre 45: rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Daniel-Jeanrichard, Léopold
Robert j usqu'au No. 76, de la Serre j usqu'au
No. 93. du Parc j usqu 'au No 81. de la Paix jus-
qu 'au No. 81, Numa-Droz jusqu'au No. 71.

Mlle Bluette Delachaux, Nord 67 : Rues du
Progrès jusqu'au No 49, du Temple-Allemand
jusqu'au No 53, du Doubs jusqu'au No 93, du
Nord jusqu'au No 114, Alexis-Marie-Piaget,
ruelle MontbriUant , rues des Tilleuls, de la
Montagne, Chemin de Pouillerel , — Sombaille.

Mlle Eva Coulon, Paix 37 : Rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu'au No 115, du Progrès
depuis le No 51 j usqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis le No 53 jusqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 jusqu'au No 145, du
Nord depuis le No 115 jusqu 'au No 163.

Mlle Marie von Bergen, Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de
la Fiaz. de la Serre depuis le No 94, du Parc
depuis le No 82, de la Paix depuis le No 83,
Eplatures Jaunes , Crêt-du-Locle.

Mme Meylan , Numa-Droz 171 : Rues Numa-
Droz depuis le No 116, Breguet, du Progrès
depuis le No 115, du Temple-Allemand depuis
le No lll; du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Grieurin , du Si-
gnal , de l'Aurore , des Tourelles, de Tête-de-
Ran , du Chasseron. du Réveil , du Tertre , du
Succès, du Cernil-Antoine, Agassiz, Président-
Wilson , chemin des Cheminots, rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers , quartier de la Re-
corne.

Mme Paul Bayer. Collège 21 : Rues du
Vieux-Cimetière , du Pont , de l'Eperon , de la
Cure, de la Ronde, du Collège, du Puits,—
Joux-Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes . Paix 3 : Rues de
l'Industrie , des Terreaux , des Fleurs.

Mme Ado'phe Nydesrger, Epargne 14 : Rues
de la Charrière , des Moulins , Pestalozzi , ruel-
le de la Retraite . Avocat-Bille. Célestin-Nico-
let, Dr Dubois, des Arbres , de l'Epargne , So-
phie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai ,
des Rochettes , des Combettes, du 12 Septem-
bre , des Bassets, de la Tuilerie , des Bois des
Hêtres , des Frênes, de Bel-Air. des Sorbiers,
de la Concorde, du Ravin . Philippe-Henri
Matthey, de ler Août , de l'Emancipation , des
Vingt-Deux-Cantons , du Crêt-Rossel, Stavay-
Mollondin , du Bois-Gentil , Beauregard, — Bul-
les, Valanvron, Côtes du Doubs.

Mme Schneider-Nicolet, Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier. des Granges, de la Chapelle ,
de l'Est, du Crêt, de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale. Docteur Kern, Général-Herzog, de Belle-
Vue, des Arêtes, de Gibraltar , Passage de Gi-
braltar, rues Genéral-Dufour, du Jura , de la
Place-d'Armes.

Les Mystères à Lyon
PAR

JEAN DE _LA HIRE
_» 

Jean Cusset avait avec lui un préparateur ap-
pointé : Charles Grau , fin j eune homme de 25
ans, docteur en médecine , lauréat de l'école de
chimie de l'Université de Lyon. Il habitait en
meublé dans une rue voisine, arrivait à huit heu-
res au laboratoire tous les matins , souvent était
invité à la table du maître pour le repas de
midi et repartait entre 16 et 17 heures.

Lorsque Dorlange sonna , ce fut Orau qui vint
ouvrir la porte du grand vestibule précédant le
laboratoire.

Faites avec une cordialité sincère les saluta-
tions d'usage furent , de part et d'autre, très brè-
ves.

— Mon beau-frère peut-il nous recevoir tout
de suite ? demanda Dorlange.

Le maigre visage un peu ingrat, mais vivant
d'intelligence , du préparateur s'éclaira d'un
sourire.

— Je crois que oui. L'expérience en cours
est de longu e haleine. Je suffirai à surveiller les
cornues.

— Eh bien ! veuillez dire ~à mon beau-frère
que nous l'attendons au fumoir.

Le laboratoire était flanqué d'une pièce rec-
tangulaire , très confortablement meublée en fu-
moir-bibliothè que. L'on y accédait du laboratoi-
re, et aussi du vestibule. Dorlange et sa fem-
me y allèrent directement ; et celle-ci s'empres-
sa d'en ouvrir la porte-fenêtre , qui donnait sur
le j ardin — délicieusement fleuri et ensoleillé
par ce beau matin de printemps estival.

Mais tout de suite Cusset parut. C'était un
grand et gros homme brun , à tête forte , com-
me beaucoup de Lyonnais , sauf qu 'au lieu d'a-
voir les cheveux coupés en brosse, il se les fai-

sait tondre au ras du crâne. Il avait 50 ans et
les portait bien.

Il fumait la pipe, aimait les promenades pé-
destres à vive allure , était doué d'une vigueur
d'hercule forain et , avec cela , montrait une dex-
térité manuelle et une finesse d'esprit prodi- -
gieuses. Du reste grand chimiste , à qui l'indus-
trie et la pharmacopée devaient plusieurs dé-
couvertes importantes, généreusement mises
dans le domaine public et officiellemen t com-
muniquées à l'Académie des sciences, dont Jean
Cusset était membre correspondant. De carac-
tère j ovial il ne détestait pas la gauloise gail-
lardise. Enfin , il était parfait époux , excellent
père, affectueusement attaché à Dorlange et ad-
mirateur émerveillé du Nyctalop e, dont il con-
naissait tous les exploits et dont il disait :
« C'est l'aventure incarnée. Si on pouvait le
mettre en volumes imprimés , , ça ferait une fa-
meuse bibl iothèque ! -

— Bonj our. Érin très blonde... Bonj our Mi-
chel ! fit-il de sa grosse bonne voix de belle
humeur. Quoi de neuf ?

Mais à l'aspect attristé de son beau-frère et
de la j eune femme , il devint grave , et simple-
ment :

— Ce sera long, Michel , ce que tu as à me
dire ?

— Non , répondit ^ Dorlange , mais nous nous
asseyons tout de même, et tu peux bourrer une
pipe.

— C'est bien pour ça que j 'ai posé la ques-
tion.

Une table basse au rebord de cuivre était j on-
chée de pipes et supportait un grand pot à ta-
bac, deux allumoirs électriques, des boîtes de
cigares et de cigarettes , des cendriers.

L'on s'assit autour de cette table dans des
fauteuils de cuir , larges , profonds et bas.

Erin faisait face à la porte-fenêtre ouverte
sur le j ardin ; presque côte à côte, au delà de la
table , Cusset et Dorlange tournaien t le dos au
dehors.

— Eh bien , mon vieux ? grommela le chimiste
en commençant de bourrer sa pipe de bruyère
abondamment culottée.

— Voici, fit Dorlange. Le patron a des rai-
sons de croire qu 'à Lyon s'est établie , depuis
peu de temps, une nouvelle secte occulte, à ca-
ractère nettement satanique. Cela n'intéresse-
rait en rien le C. I. D. qui , par ses statuts, n'a
à connaître que des questions relatives à la dé-
fense nationale , à la propagande française et à
la préservation de la civilisation ainsi que de la
paix européenne Mais le Nyctalope a été ame-
né, par exception , à s'occuper d'une grave af-
faire privée, de la disparition inexplicable d'un
magnifi que j eune homme parisien, dont le père
et la mère, infirmes à la suite d'un accident
d'automobile , sont les amis d'enfance du Nycta-
lope même.

« Or , les circonstances de cette affaire sont
d'un mystère si rare en ses manifestations et si
troublant que le comité directeur du C. I. D., ré-
uni en assemblée plénière , a unanimement adop-
té les conclusions du Nyctalope, son président ;
il a décidé, quoique l'affaire fût de caractère
strictement privé , que toutes les forces du C.
I. D. seraient consacrées à élucider ce mystère
et à retrouver , si c'est possible encore , le j eune
disparu. Et une enquête préliminaire , adroite-
ment menée par le Nystalope en personne, nous
a donné la certitude que tout le drame, car il
doit y avoir drame , a pour théâtre la région
lyonnaise et pour centre le siège d'une secte
occulte à essence de satanisme et à ramifica-
tions asiatiques.

— Hé là ! s'exclama Cusset.
Il fit une longue aspiration à sa pipe , rej e-

tant lentement la fumée en levant la tête et,
regardant son beau-frère , il prononça :

— Mon petit , Joris-Karl Huysmans écrivait ,
dans un livre qui fut publié en 1902, quelques
phrases que je peux , de mémoire , rapp orter en
substance comme ceci : « ..Lyon est le refuge
du mysticisme, le havre des idées préternaturel-
les, la métropole des célébrants de messes noi-
res, des envoûteurs , des maléficiants . rituels...
Les chapelles occultes, les religions ignorées ,
les associations sataniques y florissent sur le
fumier des hérésies anciennes et des modernes
révoltes d'âmes... » Ce qui était vrai , il y a tren-
te ans et encore vrai auj ourd'hui. Donc, Michel ,
ta ne m'étonnes pas.

« J'aj oute qu 'il est logique de voir la Chine
s'insinuer à Lyon dans les sphères occultes, car
les soieristes lyonnais ont touj ours été en rela-
tions étroites avec les producteurs en soieries
chinois.

« Note encore qu 'il est à Lyon un institut fran-
co-chino is , peuplé d'étudiants aux yeux bridés
et à l'esprit herméti que ; enfi n , tenez compte dececi qu 'à Saint-Fons , depuis la guerre , est ins-
tallé un camp de coolies... »

II se tut , soudain rêveur.

Mais tout de suite Dorlange le ramena aux
contingences immédiates.

— Très bien ! fit-il Donc, le patron nous a
chargés , Erin et moi et Vitto et Soca, d'une
mission spéciale , pour le bon accomplissement
de laquelle Gottard a été averti d'avoir à se
j oindre à nous , sous mes ordres , avec toutes les
forces du C. L D. central lyonnais, dont il est
le chef.

— Et alors ? coupa Cusset , fort intéressé.
Alors, voici les faits , tragiquement prolon-

gés dans la nuit , qui ont eu lieu dans l'après-
midi d'hier, mercredi 10 juin, troisième iour de
notre enquête à Lyon.

Il prit un temps, et passionnément écouté par
Cusset , autant que par Erin , il raconta rapide-
ment :

— Hier , dans un cabaret de la Guillotière,
près des casernes , deux agents subalternes de
Cottard ont entendu un homme dire à un au-
tre : « Eh bien ! c'est convenu , mon vieux méca-
no ! Nous dînerons ici ce soir » — « Bon ! fit
l'autre. J'aurai la voiture au garage.» Les deux
interlocuteurs , évidemment très pressés, ve-
naient de la cabine téléphoni que où , sans doute,
ils avaient reçu communication d'ordres déter-
minants. Le premier d'eux était Chinois. Ils ne
firent que traverser la salle, où les agents de
Cottard étaient attablés tout à fait par hasard
pour boire et manger. Ils burent et mangèrent
tranquillement , car les paroles entendues n'a-
vaient rien d'extraordinaire ni de suggestif.

« Mais dans le rapport très méticuleux , se-
lon les règlements du C. I. D., de leur emploi du
temps, qu 'ils firent après leur tournée à leur
chef , ils décriviren t le Chinois et son compa-
gnon.

« Or , le Chinois était marqué à la j oue gau-
che d'une cicatrice bizarre , qui l'identifiait. Et ,
sans aucun doute possible , Cottard reconnut en
lui un ouvrier tourneur , très suspect au C. I. D.,
lyonnais , en raison de ses intelligentes et sour-
noises menées au cours de la dernière grève ,
alors que ce même Chinois , célibataire , et de vie
privée irréprochable , affecte dans le quartier de
Fourvière, où il habite , d'être catholique prati-
quant , car il est depuis peu converti , baptisé.

— Fichtre , la belle dualité î grogna Cusset.
Mais Dorlange continuait :
— Qu'y a-t-il là-dessous ? se dit Cottard.

Peut-être rien... mais peut-être quelque chose
que le C. I . D doit savoir, sinon pour l'affaire
du j eune homme disparu, du moins pour nourrir
à toutes fins utiles le dossier du Chinois, qui se
nomme Chouki.¦ « Et donc , à l'heure dite , deux agents supé-
rieurs du C. I. Lyonnais les nommés Duffau et
Aies Maury, que j'ai dressés moi-même à Pari s,
il y a trois ans. étaient à dîner dans le caba-

Thil devait perdre son titre

C'est l'opinion de Georges Carpentier qui pu-
blie dans « Paris Soir » ses impressions au su-
jet du match opposant le champion du monde
Marcel Thil au prétendant du titre, le Cana-
dien Lou Brouillard.

Je suis de ceux, du très grand nombre de
ceux qui étaient venus au Palais des Sports en
espérant intimement que Marcel Thil gagnerait.
Or j e regrette qu 'il n'ait pas gagn é comme nou s
l'aurions complètement souhaité.

Dès le premier round je notais ceci : « Je
constate que les coups au corps de Lou Brouil-
lard font mal, très mal à Marcel Thil. » Je
compris que le Canadien avait cette fois une
nouvelle tactique qui me paraissait terriblement
efficace.

Pour moi, qui , j e le répète, n'admets pas cette
acceptation du coup bas proclamée par les j u-
ges, il ne reste que ce fait : c'est que Marcel
Thil s'est écroulé au tapis et que. dans ces
conditions, il n'aurait pas dû être question de
le voir , ou plutôt de l'entendre, proclamer vain-
queur. Je souhaite pour les juges du combat
qu'ils aient une conviction très nette de ce
qu 'ils estiment avoir vu. sans quoi ils pourraien t
peut-être craindre , en leur for intérieur, d'avoir
dépouillé Lou Brouillard d'un titre de champion
du monde.

C'est au plexus solar et non au foie que Lou
Brouillard a touché Marcel Thil. Au-dessous,
les solides ceintures actuelles protègent nette-
ment contre tous coups bas. De mon temps.
nous n'avions que de très mauvaises ceintures
et les coups bas étaient assez rares. Mainte-
nant i'estîme qu 'ils sont impossibles avec les
véritables armures inventées par les Améri-
cains.

Pour moi. j e le dis nettement. Marcel Thil
devait être déclaré battu par k. o. C'est la lo-
gique même...

-' Je sais que si Marcel Thil avait été déclaré
battu, c'eût été un grand drame, que j 'aurais

été d'ailleurs des premiers à déplorer, mais il
est des accidents dans la vie que l'on ne peut
faire autrement que de subir et des coups du
sort en face de quoi l'on ne peut que se cour-
ber.

Ceci dit, déclarons que le peu de bataille que
nous avons vu fut proprement admirable. Ce
fut même émouvant et bien souvent poignant.
Ce fuit en tout cas excessivement sévère, du
fai+ que les deux hommes ne parurent chercher
autre chose que le coup dur.

Thil fit preuve d'un sang-froid et d'une ex-
périence plus solides que j amais et ne frappant
qu 'à bon escient, avec une précision et une puis-
sance impressionnantes. Quant à Brouillard , il
me donna l'impression de frapper plus fort que
d'habitude.WSP0RTS\ 1

Bit>lio^r«iE»nie
Les Koulaks

par Mme E. Piccard. Ed. de « La Revue Mon-
diale», Paris.

A l'époque tourmentée que nous traversons
bien des yeux se tournent vers l'U. R. S. S-,
croyant trouver un espoir nouveau dans l'expé-
rience qui s'y poursuit. Un des problèmes pas-
sionnant que pose la Russie d'auj ourd'hui , c'est
l'attitude des 80% de la population de ce pays
essentiellement agricole — les paysans — à l'é-
gard de l'industrialisation qui leur est imposée.

Le nouveau livre de Mme Piccard , « Les Kou-
laks», jette une vive lumière sur l'état du pay-
san russe sous le régime soviétique. Après une
période relativement favorable à l'épanouisse-
ment de l'agriculture (1922-1926) survient la col-
lectivisation coercitive', j ointe à une déposses-
sion brutale des paysans plus ou moins aisés,
dits « koulaks », qui, privés de leur avoir bien
acquis , sont envoyés dans les camps de concen-
tration du nord, pour y couper du bois destiné
à l'exportation. Et ceci autant dans un but com-
mercial qu 'avec l'intention d'éloigner autant que
possible les paysans dépossédés, forcément mé-
contents , des nouvelles fabriques de blé — sov-
khoses et kolkhoses. Les paysans moyens hos-
tiles à la collectivisation ont aussi leur calvai-
re à gravir , et les paysans pauvres ainsi que
les ouvriers agricoles , qui devaient j ouir de
tous les avanïages dont furent privés leurs
.onctovens plus aisés, ne sont pas plus avan-
cés, la misère étant devenue générale.

Les Réclamations
_« no.*. Abonnes étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irrj rnédiatement de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du lo _ rr .2-i.
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LA LECTURE DES FAMILLES -—

ret. Dans la même salle le Chinois et son com-
pagnon vinrent s'attabler , mais à leur sortie,
Duffau et Maury les filèrent. Et l'on aboutit à
un garage privé , placé au fond d'une cour ou-
verte , chemin de la Corne-de-Cerf , derrière les
terrains et les voies de l'Est-Lyonnais.

« Duffau et Maury sont depuis longtemps
passés maîtres dans l'art de filer un individu.
Dans la nuit , ils étaient à trois pas. Eux-mêmes
d'ailleurs, étaient suivis à distance par les deux
agents du matin , lesquels constituaient une ré-
serve de forces.

« Or, ce matin , les deux agents subalternes
sont seuls revenus.

—• Hé là ! fit Cusset. Alors Duffau et Maury ?
Dorlange répliqua sobrement :
Duffau égorgé. Maury enlevé.
— Bigre ! Mais raconte, mou vieux , raconte !
— Oh ! J'ai presque fini.  Les agents de ré-

serve, aux aguets , ont vu sortir du garage une
automobile grand coupé de tourisme à malle
arrière. Un seul homme sur le siège , si bien
transformé qu 'ils ne le reconnaissaient pas: C'é-
tait Duffau , qui arrêta un instant la voiture de-
vant eux et leur dit , vite :

« — Nous avons menacé de mort le mécano
et il a parlé. Le Chinois n 'a rien dit. Ils sont
dans le garage, tous deux ligotés. Maury est
dans la malle arrière de cette jolie bagnole.
Nous allons boulevard de la Part-Dieu charger
une femme qu 'on doit j eter au Rhône du pont
des Abattoirs. Allez-là-bas. Prenez un taxi à
la gare de l'Est. Ah ! n 'oubliez pas, car ça peut-
être utile : ils ont un mot d'ordre . Si on vous
demande : « Y a-t-il du bas dans le haut ? »
vous devez répondre : « Oui. et du haut dans
le bas ».

. C'est sur le pont que Maury et moi nous
attaquerons les hommes qui voudront noyer la
femme. Vous deux, soyez-y, bien sûr !

« Cela dit, Duffau embraya et le coupé partit
vers la rue Paul-Bert. »

Dorlange s'interrompit pour respirer. Fu-
mant , Cusset ne dit mot . Erin regardait le j ar-
din , mais elle écoutait :

— Ayant pris un taxi à la gare de PEst-Lyon-
fiais , continua Dorlange. les agents de réserve
n'arrivèrent qu 'en retard , malheureusement , en
vue du pont des Abattoirs. Un pneu de leur taxi
avait éclaté . C'est tout j uste s'ils purent voir ,
de loin , des hommes j eter par-dessus le para-
pet, coup sur coup, deux corps humains , le pre-
mier tout blanc.

«Lâchant leur taxi , arrêté parce que la roue
au pneu crevé se gondolait et se coinçait, ils
coururent. Ils furent tout de suite dépassés par
un autre taxi , dont le chauffeur ne répondit pas

à leur appel et qui s'engagea sur le pont des
Abattoirs. Quand ils parvinrent eux-mêmes sur
la chaussée de ce pont, ils virent le taxi arrêté
et ils eurent à peine le temps de distinguer que ,
sur le trottoir , un homme empoignait Maury . le
poussait dans la voiture , s'y jetait aussitôt et
refermait la portière. Le taxi démarrait immé-
diatement. Les deux agents de Cottard crièrent.
En vain , l'auto les distançait et disparaissait
sur la rive droite.

« Moins d'une demi-heure plus tard , ils étaient
chez le chef et ils rendirent compte. Cottard ,
aussitôt , alla au garage du chemin de la Corne-
de-Cerf. Il le trouva ouvert et vide. Le méca-
nicien et le Chinois avaient été délivrés. Cot-
tard vint ici et me raconta tout. Je l'ai envoyé
descendre le Rhône avec Soca et Vitto , dans
son canot-automobile. J'ai réquisitionné ton
chauffeur et ta voiture ; avec les deux agents
de Cottard , j e suis allé sur la route , vers Saint-
Symphorien-d'Ozon et Givors. Cottard a trou-
vé flottant , le corps de Duffau égorgé. Et j'ai
apporté ici le cadavre. Il est dans la malle ar-
rière de ta voiture , mon cher Jean.

Et Dorlange se tut.
Jean Cusset, figé , avait laissé sa pipe s'étein-

dre. Il écarquillait ses yeux bruns , qui expri-
maient une surprise horrifiée.

Erin l'observait. Dorlange se leva , tit quel-
ques pas en va-et-vient, se remis en face de son
beau-frère , mais sans s'asseoir, et reprit douce-
ment :

— Mon cher Jean, ce que j e te demande , c'est
de m'aider à cacher le cadavre du malheureux
Duffau.

D'une voix étranglée , Cusset balbutia :
— Cacher et conserver le cadavre !... Pour-

quoi ?
Mais Dorlange. très nettement :
— Le cacher , parce que ni la police officielle.

ni les autorités j udiciaires lyonnaises, ni surtout
le public , ne doivent être avertis, sauf avis
contraire du Nyctalope, de ce qui se passe dans
les cadres du C. 1 D. Le conserver intact , par-
ce qu 'il est possible qu'un j our ce soit utile ,
nécessaire, indispensable de produire le cada-
vre de Gaétan Duffau. égorgé.

Cusset posa doucement sa pipe sur la table.
se leva , alla tête baissée j usqu'au fond de la
pièce, revint , regarda son beau-frère et d'un
ton ferme :

— Est-ce que ce malheureux laisse une fa-
mille ?

— Non. Orphelin , abandonné , pupille de l'As-
sistance publi que , adj udant retraité après quin-
ze ans de service et pensionné de guerre , il était
célibataire et vivait seul. Il n'avait d'esprit , de

coeur et de corps que pour le service du C. I.
D. Nous perdons un de nos meilleurs agents.

— Très bien ! fit le chimiste. Dans dix heu-
res, il sera momifié. La nuit prochaine, hermé-
tiquement enveloppé d'une gaine isolatrice et
incorruptible , il pourra être enterré, par tes
soins , dans le fond du j ardin, du côté du parc
de la Tête d'Or. Mais rédige un procès-verbal
que nous ensevelirons avec le cadavre.

Et d'un ton plus bas, il conclut :
— Nous sommes dans les mains des Forces

inconnues. J'ai une femme et des enfants. Si un
j our, moi , toi et ton Erin étant morts ; Cot-
tard et ses hommes et mon chauffeur Albert ,
et Vito et Socca étant morts... — mais oui! tout
peut arriver , et surtout que Thérèse et nos en-
fants nous survivent — eh bien ! si un j our le
cadavre est découvert , il faut que les habitants
de la villa Blanche n'aient pas à s'expliquer.
Donc, Vitto et Soca et Albert le signeront aus-
si. C'est entendu ?

— Entendu ! fit Dorlange avec chaleur.
A 14 heures, une édition spéciale du plus

important j ournal quotidien de Lyon apprenait
au public , avec ses grands détails descriptifs
et de nombreuses précisions macabres, la dé-
couverte et le repêchage, en amont de Givors ,
d' un corp s nu de j eune femme. « dont l'identi-
fication semble devoir être difficile » . disait
le j ournal.

Alors Michel Dorlange demanda au téléphone
la communication avec le château de Blingy,
à Versailles. Il n'attendit pas longtemps, et la
conversation téléphonique fut brève.

Quand il eut raccroché le récepteur. Dorlan-
ge se tourna vers son beau-frère , dans le fu-
moi r duquel ils se trouvaient avec Erin et Thé-
rèse, et d'un ton qui exprimait une satisfaction
évidente, il annonça :

— Le Nyctalope sera ici demain matin. Pas
seul, avec Gnô Mitane !

m
LE PIEGE A PALOMBES

Combien y a-t-il en Europe de j eunes filles
qui. chaque matin , en dépliant le j ournal, vont
droit à la page des « petites annonces », à la
rubri que des « offres d'emplois » . et lisent avec
l' espoir que l'une ou l'aure de ces lignes impr i-
mées fixera leur destin, ne fût-ce que pour
quelques mois, un an.. Combien y a-t-il de
ieunes filles ?... Probablement des dizaines de
milliers.

Charmante unité dans cette foule , j uste un
mois avant le mystère de Givors. Mlle Odile
Ulrich , le 11 mai , à 8 heures, dépliait les «Der-

nières nouvelles de Strasbourg» et tout de sui-
te fixait son attention aux « offres d'emplois ».

C'était à Molsheim , au rez-de-chaussée d'u-
ne vieille petite maison de la rue de la Mon-
naie , dans une pièce assez bien garnie de meu-
bles alsaciens, d'une authentiue ancienneté , piè-
ce commune forman t cuisine, salle à manger et
ouvroir.

Odile était assise à côté de la fenêtre voilée
de rideaux blancs. A l'autre bout de la pièce,
une vieille femme à coiffe noire surveillait la
montée du lait prêt à bouiller dans une casse-
role posée sur l'un des deux fourneaux d'une
_ potag,re » charbon de bois, qui occupait une
partie de l'âtre, sous le grand manteau de la
cheminée. Sur une chaise basse, près du buffet ,
un gros chat faisait minutieusement sa toi-
lette.

— Oh ! Gertrude , Gertrude ! Je crois que
cette fois... Ecoute !

Et après ces exclamations lancées d'une voix
fraîche et vive, Odile lut posément :

« Dans grand château des environs de Ma-
çon, l'on demande , comme lectrice et demoi-
selle de compagnie pour une dame âgée mais ni
malade ni infirme , une j eune fille maj eure , sa-
chant bien lire à haute voix, d'éducation par-
faite , d'instruction moyenne, capable de tenue
un peu élégante , d'aspect agréable et de très
bonne santé. Rétribution importante , considéra-
tion et vie de famille assurées. Ecrire avec
références et photographie (qui sera rendue)
à Mme H. Bontemps. poste restante. Mâcon
(Saône et Loire). Urgent. »

Se levant , écartant les bras, tenant d'une
main le j ournal dép lié , Odile marcha d'un pas
léger près de la table qui occupait le milieu
de la pièce. Et rieuse :

— Ah ! Gertrude ! Ne suis-j e pas d'aspect
agréable et capable de tenue un peu élégante,
donc ?... Maj eure depuis samedi dernier , brevet
supé rieur , premier prix de lecture et de dic-
tion , pendant quatre ans au lycée de Nancy...
Ouant à l'éducation , ce n'est pas devant ma-
man qu 'il faudrai t  douter de la perfection de
la mienne ! Et pour la santé, qu'en penses-tu,
Gertrude ?

Elle riait , et ses dents étaient magnifi ques.
— Pour sûr, fit Gertrude toute retournée ,

pour sûr que ce n'est pas chez le médecin et
le pharmacien que vous avez coûté cher à vo-
tre mère.

— Et j e n'ai pas l'accent alsacien , Cher
droude - Car tu nenses bien que dans un châ
teau de la vieille France , et pour une lectri
ce, notre accent serait peut-être un petit dé
faut

(A suivreX

L'entrée
aux écoles secondaires , de comm. rce. au l ycée, etc..
est rendue possible pour tous garçon», par noire
enseignement irès clair el une survei l lance séiieuse
des éludes Formation de ca racères indép endant s
et conscienis de leurs responsabilités Installatio n
moderne , sporis , parc e c RenR 'ignemen ts pi pros
pec' iis nar M lluher directeur. Institut
du Château d'Oberrled, Belp Borne ,
t<H»nl.om» 7 - i:. »*

INTER S.LVAS WANGEN s. AAR

Institut linguistique de r ordre pour j eunes filles
l. nrl e spéciale et irès soignée des l angues  A U .  mande,  An
•llaise el Italienne .Site e l i a t man l . entoure de torèts el de
montagnes. AS .iy .D 197.9 Sadresser A la DlrtM'Ilon.

CULTES DE IA CHAUX -DE - FONDS
Dimanche 26 janvier 1936

l'_g_ .He i-ationale
A BBII____. — y h. 30. Gulte «TAC prédication . M. Hector Haldimann-

11 b. Culte pour la jeunesse.
G-U-.-D-T_ MP _.I_. — 9 b. 30. Gulte avec prédication , M. H, Barrelet.

I I  11. Culte pour la jeunesse.
EPLATCRES — 9 h. 45. Gulte avec prédicalion. M. Paul EckHn.

II  li. Catéchisme.
Kco__E8 DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, d» la

Charrière, ds l'Ouest . Primaire, de la Promenade et à Beau-Sits.
I.Rline luilé-ieiidl-nib

TKMPLE. — 9 h. 30. Gulte avee Prédication. M. .on Hoff.
11 h. Catéchisme.
14 h. 30. Réunion familière d'Eglise à Beau Site.

OHATOIHE . — 9 h. 31). Gulte avec prédicalion . M. Perregaux.
LBS __PI_AT_RES. — TBMPLB — 1. h. 15. Culte avec Prédicalion. M.

•lean-Dan iel Burger.
CHAPELLE DES BOLLES — 14 li. 30. Gulte.
SALLE DO PRESBYTèHE — a h. .Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude bibli que.
ECOLES DU DIMANCHE H 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et â Gibraltar.

t_gliN6 Catholi que romaine
? h. . Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
y h. 45. Office , Sermon français.

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

I. OU .N . lie Kir .  ha
•J Uhr 30. Gottesdienst.

U Uhr. Tauiea.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

I_£lise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe. chants , sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine - Messe tous les matins à 9 h.

Blschi.fl. .li_tliodiMU.nl.iretw (Erangelische Freikircboi
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch. !_0 Uhr __. Bibelstunde.

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

Société de tempérance de la < 'roix-l-leiie
Samedi 25 courant , a 20 tt. Grande Salle de la Croix Bleue (Pro-

grès 48). Béuniou d'Edification el de Prières Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron , pasleur.

Dimanche 26, a 20 b. Réunion habituelle présidée par M. G. de
Tribolet , de Strasbourg.

l_vai.Keli-.clie st .adliuiN_ ioi>( .kapelle (Envers 37.
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntag.. . chu le 11 Uhr.
Tôchterverei n 16 Uhr.
Mitrwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

I.gli_.e --dvei.tit.te dn 7"' jour.
ITemple Allemand 37)

Samedi y >/« h. Ecole du Sabbat. — 10 '/. h. Culte. — Mardi .0 li
Réunion de prières. — Vendredi 20< , h. Etude biblique.

Armée du Salut I Kue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — .)' /, M. Réunion de Sainteté. 11 U. Réu-

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

Cfiiristiiam Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service y h. 45
Mercredi 20 h. 15. 482:

Salle •_¦__ _ «_«__¦_•«•> ___ _¦_ '__¦¦-»_» •__-_ public

.HUE. PUES
d'un magasin

de fournitures électriques
Le lundi 27 janvier IÇ*36 dès

I .  heure s, au magasin d'ac-
ce»»HolreH é lec t r ique»., rue
du VerNOix 5, a La Chaux-
de .'(mil», il sera vendu les
biens ci-après :

1 banque de magasin , 1 caisse
¦ nregis treu ee» Bo mer». 3 buffets
sap in , 1 vitr ine 23 rayons sapin ,
I paroi volante. 2 paires de dou
blés lenêires pour vilrines , 1 lenê-
tr. intérieure , I moto avec side-car
a Molosacoche », tableaux , lers â
repasser électriques , verre à vitre,
abat-jours et lauipeB , ampoules el
fourni tures  électriques et pour
vélos , donl le déiail est supt irimé.

Vente au comptant , cont oimè-
ment à la L. P. p 10057 N H34

Ollice den Pourmii ten
l.a Chaux-de-Fonds».

FUNKTON
est un appareil SUISSE 100 °/, qui a obtenu
le Grand Prix à l'Exposition de Bruxelles
en 1935 et qui vous donnera entière satis-
faction. Exigez une démonstration de votre
marchand. AS 1521H G IOI I «

Boîtier, -ii-uli.r
On demande associé ou intéressé , disposant d'un petil

capital, soit tourneur , acheveur ou bijoutier.
Ecrire sous chiffr e P 10065 N à Publicitas S. A ,

La Chaux-de-Fonds. Urgent. p 10065 N insu
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j E s c o m p t e  10% v e n t e  de b l a n c
Il ON COHNAIT SES @lfA- Jf
M LITÉS ET SES PRIX M

A; \ S'il s'ag it d' un TROUSS-AU consultez donc notre MBoW
V A riche colledion d'échantillons : Toiles, fil , coton , /- 7
\* ... !\ Linges, Damassés, Basins, etc. Nous vous l'appor
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tons 

el la faisons reprendre .  

Vous 
pouve z 

ainsi  __a__T
^B9  ̂ examiner à loisir , qual i tés  et prix. ^: 
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TJMB___ sans aucun engagement. ______r

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvr ira en avril prochain

Cours annuels, théori ques et piati ques. Appren-
tissage complet de toutes les bt anches de l'a-
grieuhure.

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

Pour renseignements et prospectus, s'adresser i la
Direction de l 'Ecole , à Cernier. AS ai .su N u4i
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le déchaussement des dents

1702/ avec le nouveau produit
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