
Le calvaire des Hongrois persécuiés ua-t-ii continuer?
Maintenant que la S. d. N. a parlé

« La soumission d'un peuple à un
autre est contre nature. »

Mme de Staël.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.

La S. d. N. a accompli lundi soir une œuvre
d'apa isement dont tous les p artisans de la paix
en Europ e lui sont sincèrement reconnaissants.

En ef f e t ,_ la campagne contre te terrorisme va
être organisé e_ sur des bases qui perme ttront un
contrôle pu blie, qui obligeront les gouverne-
ments à sévir contre toute centrale d'assassinat
p olitique, et qui mettront à nu la bonne ou la
mauvaise f oi de certaines puissanc es cherchant
à exp loiter la haine des réf ug i és  et des pros -
crits. D'autre part la Hongrie n'est sortie ni
humiliée ni meurtrie du débat. Et c'est f ort  bien.
Car malgré les coup s de boutoir de M M .  Bénès
et Titulesco, il est apparu clairement que si l'on
avait voulu f a i re  le p rocès des responsabilités
dans toute son amp leur, ce n'est p as seulement
l 'Italie, l 'Allemagne et la Hongrie qm eussent
été sur la sellette, mais la Yougoslavie elle-
même, dont le Urne Bureau organisait en 1914
l'attentat de Seraievo et f ournissait à la bande
de Princip revolvers et bombes, plus du cyanure
af in que les conj urés ne tombassent pas vivants
entre les mains des p oliciers. Lorsqu'on a donné
soi-même de telles pr euves d'indulgence au
terrorisme, U ne f aut  p as s'étonner qu'il f asse
école.

La Yougoslavie a obtenu satisf action à Ge-
nève.

Si cela p eut ap aiser le j uste ressentiment du
p eupl e serbe à l'égard des OustacMs et de
l 'Orim, les meurtriers de son roi, l 'Europ e en-
tière manif estera sa satisf action.

* * »
Mais en revanche la conscience européenne

ne saurait rester ind if f éren te  à une nouvelle
tragédie de la vengeance qui risque de compro-
mettre dès demain les ef f e t s  assurés d'une dé-
tente. En ef f e t .  Dep uis quelques j ours de véri-
tables p ersécutions se déroulent dans les pr o-
vinces hongroises annexées à la Yougoslavie,
aussi bien que p artout où des Magyars sont
établis en territoire serbe. Des détails p articu-
lièrement navrants sont communiqués, non seu-
lement pa r  la presse hongroise — qui f a i t  son
devoir en déf endant les minorités opprimées —
mais p ar des j ournalistes suisses, anglais, f ran-
çais oui. Noël Panter du « Daily Herald ¦» en
tête , se sont rendus à Szeged p our interroger
les réf ugiés et recueillir de leur bouche un té-
moignage authentique de l 'événement. Nos con-
f rères ont vu p lusieurs milliers d'habitants des
régions annexées exp ulsés brutalement, la p lu-
pa rt du temps sans avoir eu même la p ossibilité
d'emp orter quoi oue ce soit, nombre de maisons
hongroises étant livrées au p illage dès le dé-
part du légi time pr opriétaire. Toutes les
gares de Budapest , écrit le « Pes ti Hirlap »,

sont encombrées de Hongrois exp ulsés ne sa-
chant où se diriger. Pauvres gens que l'exil
j ette dans la p lus af f r e u s e  misère alors qu'ils
mangeaient déj à le dur p ain de l'oppression.
Femmes, enf ants q if o n  a sépar és d'un mari ou
d'un p ère ; j eunes gens qui ont dû quitter le
ly cée, étant j ug és indésirables. Une f illette
même qui séj ournait chez ses grands-parents à
Sombor et dont le p ère et la mère habitent en
Hongrie, a été expu lsée dans les 24 heures
« p our des raisons de sécurité pu blique ¦» ! E nf i n
la p oigne brutale des soldats et des p oliciers
n'a ép argné ni les vieillards ni les malades.
C'est une sombre tragédie de la p ersécution que
les j ournalistes étrangers ont p u lire dans les
ga res, dans les hôp itaux, partout où des milliers
d'innocents subissaient le contre-coup de l'as-
sassinat du roi Alexandre.

Drame indigne d'une civilisation telle nue la
nôtre. Procédés de vengeance inadmissibles et
Oui révoltent la conscience humaine.

A quoi servait-il d'étaler à Genève une di-
gnité et une noblesse de sentiments resp ectables
alors que sur les routes le lent cortège des exi-
lés s'augmentait à mesure que dans la nuit on
lançait et exécutait de nouveaux décrets d'ex-
p ulsion ?

La Yougoslavie avait le beau rôle dans la
tragédie de Marseille. Elle se comp romet irré-
médiablemen t en f aisant pay er à des milliers de
gens qui n'en p euvent mais un crime où ils ne
sont p our rien.

* * *
M. Laval a proclamé à Genève que « qin-

conque veut dép lacer une borne f rontière trou-
ble la p aix de l 'Europe » .

A vrai dire l'honorable ministre f rançais des
Af f a i re s  étrangères peu t se rendre compte au-
j ourd'hui que le révisionnisme hongrois n'est
pas seulement une question de bornes, mais
aussi et surtout le dépècement tragique d'un
p ay s  et l'écartèlement douloureux de tout un

p eup le, auquel on inf lig e depuis tantôt quinze
ans des souff rances qui auraient mérité p lus
d'écho si les grandes p uissances avaient voulu
vraiment s'intéresser au statut de l'Europ e da-
nubienne. Il ne manque du reste pas d'écrivains
f rançais et d'éminents hommes politiques de la
Illme Rép ublique p our reconnaître que les trai-
tés de Trianon n'ont f a i t  que remplacer l'arbi-
traire p ar l'opp ression en p oussant la mécon-
naissance du droit des peuples et du droit com-
mun à cette suimima injur ia qui engendre ' les
guerres aussi sûrement qu'un tonneau de p ou-
dre éclate lorsqu'on l'app roche du f eu. C'est
un Français, René Dupuis, qui p arlant du p ro-
blème des minorités dans les Etats successeurs
de la Double Monarchie, a écrit dans son livre
sur le « Problème hongrois » : « Les gouverne-
ments tchécoslovaque, roumain et yougoslave,
couverts par la France, ont p rof ité de l 'igno-
rance presque absolue où le p ublic des Eta ts
occidentaux est tenu des problèmes de l'Europe
centrale pour mener, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur de leurs Etats, une p olitique violemment
hostile à la Hongrie. On ne peut s'imaginer la
p ersécution que subissent depuis dix ans les
minorités hongroises (ces minorités qui sont
souvent, comme nous l'avons montré plus haut,
de véritables majorités) . L'opp ression est p er-
f idement j uridique en Tchécoslovaquie, ouver-
tement et cyniquement brutale en Yougosla\ne
et en Roumanie. » C'est le même René Dup uis
qui. dans l'ouvrage cité p lus  haut , écrivait :
« Une modif ication des f rontières hongroises
s'imp ose à tout observateur imp artial. »

Nous n'irons p as  quant à nous j usqu'à récla-
mer tout de suite ces modif ications, même si ce
que nous avons vu et entendu en Hongrie nous
a convaincu prof ondément du tort que l'on a
f ai t  â un grand p eup le et st nous avons souf -
f er t  de. la souff rance de la nation la p lus che-
valeresque que nous ayons jamais rencontrée.

Mais il est certain que le double drame de
Marseille et la tragédie des persécutions anti-
hongroises app ellent une f ois de p lus l'attention
de l 'Europ e sur la Hongrie morcelée qui ne p eut
accep ter et n'accep tera j amais les innombrables
Alsace-Lorraine dont le traité de Trianon a
p rétendu la gratif ier. On n'arrache p as à une
nation comme la nation hongroise le 72 p our
cent de sa population, on ne désarme p as un
p euple an p oint que ses ef f e c t i f s  sont auj our -
d'hui à 1 contre 16 vis-à-vis des voisins qui
l'encerclent, — et nous ne p arlons p as  de la
poli tique économique visant à l 'êtouff ement, —
sans app eler un sursaut de révolte qui p araît
normal à tout homme de cœur et à tout être
qui a un minimum de f ierté. Si même on ne ren-
dait pas â la Hongrie tous les territoires qui la
comp osaient — et ce ne serait que j ustice, car
beaucoup de Serbes , de Tchèques et de Rou-
mains ont été libérés p ar  la guerre du long au-
trichien — U est certain que des millions de
p urs Magy ars gémissent auimrrd'hiri sous une
opp ression cent f ois  plus p énible que l'était celle
de la Double-Monarchie.

Quoiqu'il en soit, après les décisions p a c if i -
ques et heureuses qui venaient d'être prises à
Genève contre le terrorisme individuel et orga-
nisé , il est navrant de constater qu'à p eine ce-
lui-ci f rapp é d'interdit renaît un terrorisme na-
tional contre lequel tous les p ays civilisés ont
le devoir de p rotester énergiquement au nom
du respect des minorités aussi bien qu'au nom
du resp ect du droit humain tout court.

Paul ROUROUTN

La situation des Suisses en France
Une question urgente

On n'ignore P<is que la France a pris des
mesures sévères à l'égard des travailleurs
étrangers. Un conseiller national , M. Schmid, de
Zurich, a demandé au Conseil fédéral , au moyen
d'une «petite question» ,, s'il était prêt à prendre
toutes les mesures permettant à réduire à un
degré supportable pour les Suisses les effets
des mesures que la France se propose de pren-
dre.

i Dans. sa réponse le Conseil fédéral souligne
tout d'abord que la situation des Suisses en
France retient toute son attention. Il fait re-
marquer ensuite que , conformément à une tra-
dition séculaire , de nombreux j eunes Suisses
se rendent en France pour s'y perfectionner
professionnellement et pour y apprendre la
langue. Nombre d'entre eux s'y sont établis,
de sorte que beaucoup de familles suisses vi-
vent en France depnis des génération. Inverse-
ment , plusieurs dizaines de milliers de Fran-
çais sont étabis en Suisse. Cet échange n'est
pas seulement important pour les relations éco-
nomiques, il est, avant tout, le gage le plus
précieux de l' amitié traditionnelle existant en-
tre les deux pays, gage qui ne devrait pas être
sacrifié à la légère à la suite d'une ci ise sur
le marché du travail.

Les efforts actuels du Conseil fédéral visent
en première ligne à protéger les Suisses établis
en France depuis longtemps , c'est-à-dire de-
puis au moins cinq ans, et qui y ont pris racine ,
contre les mesures de la France concernant le
marché du travail. Les Suisses de cette caté-
gorie ont , en vertu du traité franco-suisse d'é-
tablissement du 23 février 1882, droit dans ce
domaine à l'égalité de traitement avec les Fran-
çais. Inversement les Français en Suisse qui
sont en possession du permis d'établissement
sont traités sur le même pied que les Suisses
en ce qui concerne le marché du travail. En
conséquence , la Légation de Suisse à Paris a,
sur les instructions du Conseil fédéral et dès la
publication de la loi française du 10 août 1932
limitant proportionnellement l'emploi de la
main-d'oeuvre étrangère ,, constamment soute-
nu que l'application de cette disposition à des
Suisses établis depuis plusieurs années en
France était contraire au traité d'établissement
franco-suisse. Le gouvernement n'a, jusqu 'ici ,
pas arrêté son attitude en réponse à ses démar-
ches.

Aussitôt que les dernières décisions du gou-
vernement français ont été connues. M. le Mi-
nistre Dunant a été chargé d'entreprendre une
nouvelle démarche. Il a eu déjà avec M. Laval ,
Ministre français des affaires étrangères , un
entretien au cours duquel il lui a fait connaître
à nouveau , en invoquant le traité d'étabiisse-
ment , que la Suisse comptait que les mesures
sur la limitation de la main-d'oeuvre étrangère
ne seraient pas appliquées aux Suisses établis
depuis plus de cinq ans en France et que le
Conseil fédéral pourrait ainsi éviter de pren-
dre contre les Français en Suisse, conformé-
ment à l'article 25, 2me alinéa , de la loi fédérale
du 25 mars 1931, sur 'e séj our de l'établisse
ment des étrangers , des mesures analogues aux
prescriptions françaises. M. Lavai a répondu
provisoirement en donnant à M. Dunant la dé-
claration rassurante que la France entendait
respecter les traités en vigueur. Jusqu 'ici , le
Conseil fédéral n'a pas reçu, d'autre part , des
informations sur les conséquences des nouvel-
les mesures françaises pour les Suisses en

France. Il est par conséquent indiqué d' a tten-
dre le résultat des démarches entreprises avant
de prendre de nouvelles décisions.

Un ballon géant représentant le fameux Mickey
Maus, de renommée mondiale, a parcouru les rues
de la grande cité à l'occasion de l' annuelle el tra-

ditionnelle « Journée d'actions de grâces »
(Thanksgiving-Day-Parade) .

Mickey Maus défile à travers New-York

J'ai commencé par me poser la question à moi-
même :

— Voyons, Piquerez, es-tu en règle avec tous
tes fournisseurs, grands et petits ? As-tu payé tes
notes ? Ne laisses-tu rien traîner ?

Puis, après m'être admonesté sérieusement pour
quelques peccadilles que ie m'efforcerai de régler
dans le courant de décembre ou, à défaut , dans le
courant de ianvier (car {'espère racheter à bon
compte une mine française dans la Sarre) , j e' me
hasarde à rappeler à mes chers concitoyens et
concitoyennes qu 'il y a par le monde un nombre
incalculable de gens qui attendent « SUT » leur
argent. Ce sont soit des médecins, soit des boulan-
gers, soit des tailleurs, soit des propriétaires, soit
de petits boutiquiers, soit de gros marchands, soit
des artisans , soit des intellectuels. Une statistique
établie à Zurich montre que le 65 pour cent des
clientes de couturières, modistes, lingères paient
tardivement. Et cependant ces dernières doivent ,
elles aussi, se nourrir, entrtetenir leur famille, payer
leurs ouvrières, leurs impôts, leur loyer.

Bien entendu ceux qui ne payent pas ne font
pas tous exprès...

Comme le disait l'autre four Franchomme, « la
crise est pour quelque chose dans les mauvais paie-
ments, pour beaucoup même ; mais , est-ce que les
mauvais payeurs ne sont pas pour beaucoup aussi
dans la crise ? Entendons-nous ! Par mauvaispayeurs, il faut comprendre tous ceux qui pour-
raient s acquitter correctement de leurs dettes, pe-
j '68 j" iïr.an<%s' ** au* n 'en fon t rien . Paresse,
désordre, je-m'en-fichisme. absence de scrupule»,
tout cela peut se trouver dans leur cas.

Quelques-uns, aussi, font « une bedide calcul ».
Ils ont leur argent à la banque, à la caisse d'épar-gne. Ils se disent que, tant qu 'ils ne le retirentpas, il produit son petit intérêt. C'est autant queperd celui à qui ils le doivent. Mais , ils n'en ontcure. Ou, peut-être, n 'y pensent-ils même pas.

Toutefois, est-ce bien honnête ?
. Qu'on ne l'oublie pas : l'argent est fait pourcirculer. Et en circulant il enrichit tout le monde,il ramené le travail à l'ouvrier et la prospéritéaux foyers. »

Puisque nous parlons de mauvais payeurs, ter-minons en citant l'exemple d'un bon.
Jai

^
e u l  occasion l'autre j our de voir une lettreadressée a une vingtaine de personnes par un fa-bricant d horlogerie qui , il y a dix ans , avait faitde mauvaises affaires. S'étant remonté, avant do-mine les mauvais iours et rétabl i ses comptes, lefabricant en question réunissait ses créanciersd une décade pour leur offrir un petit souper. Et illes avisait qu au dessert il remettrait à chacun uneenvelonpe contenant le montant de sa créance.

... h "T Qu 'e ne m V connais pas — un pested honnêteté montagnarde et horlogère qui méritaitd être signale et qui honore son auteur.
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 43— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rdfl le extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'esprit de Sem
Ce remarquable caricaturiste était d'une ava-

rice sordide , ce qui lui attirait souvent les
cruelles plaisanteries de ses amis.

Un j our, il dit à l' un d'eux :
— Tu ne m'as donc pas reconnu, avant-hier,

au café de la Paix ?
L'autre répondi t :
— J'ai vu quelqu 'un payer une addition. J'é-

tais à mille lieues de me douter que c'était toi.
Un sincère

Un de nos amis chassant en Normandie s'ar-
rêta pour déj eûner dans une petite auberge.

Là, oo lui servit un délicieux civet de lièvre
auquel il fit honneur. En sortant, notre ami de-
manda au gamin de l'aubergiste :

— C'est ton papa qui a tué ce beau lièvre ?
— Oh ! oui, monsieur... il avait fait des bê-

tises. ¦
— Des bêtises ?
— Oui, il avait mangé le serin de maman !

ÉOMOS

Tzigane espagnole se rendant au puits.

Les sans-patrie



A Innnn n*6 d» Parc 60, aie*
n IUUHI lier da 12 x 8 m.
arec appartement de 2 pièces. —
S'adresser Télé phone 21.151. mu
MnrflltPC O" entreprend
riQl (l|UtC9. des décalques
de marques sur monlres et ca-
drans. - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 188U3

M- f- pIn-p n*  >l0ur 10 ouvriers ,
AI 'CIO'LI situé rue du Pro-
grés 4. Prix frs. 50.—. S'adresser
iM.L. Macquat , rue des Fleurs 6

18372

Occasions! A vendre,
penuui e s neuc liateloi.-«s. hi ioux
don t barette platine et brillants ,
bracelet monire phi ti rie et bril-
lants , bagues pla l ine petits el
gros brillants so li taires et perle
véritable , montres or égrenées
soignées, jumelle d' officier, lon-
gue-vue, écus et méda i l l e s  de tir ,
tableaux à l'huile , piano *- queue ,
chambre à manger L* XIII noye r
massif riche , pupitre américain,
table de bureau , coffre-tort , asp i
rateur à poussière , table de jeux ,
violons, zither . rouet , seille oui
vre. tour calibriste W.-J. 19203
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Apport ement XL
brus, cuisine et dépendances avec
petite écuri e et dégagements pour
poulailler aux abords immédiats
de la ville est demandé pour avril
1935. — Oflres sous chiffre A. V.
19-155 au bureau de I'I MPAHTIAL

19455

Accordéonisted iant eup 0
^place pour Nouvel-A n — Ecrire

sous chiffre A. G. 19449 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 19459

Rnnn o On demanae une bonne.
DUlll lG. aimant les enfants , pour
petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 19420

C.fnn Bonne cuisinière, ayant
CiALl u. références , cherche em-
ploi pour les lêtes. — S'adreaser
rue du Progrès 183, chez Mme
Kunz . 19434

A lfll lPP neau rex - cie-cnaussee
lUUcl , j e 1-2-3 pièces, éven-

tuellement pour bureaux. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me
étage a droite. 19432

4 I1JPPP Q chambre de bains ,
j JlGUOu. terrasse , balcon , les-

siverie Prix frs. 75.-. Disponible.
— S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6 18371
Do rp 7Q Deau *er é'af5e Est de
I t t l t I i7, 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potayer , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 b. 18531

Â lflllPP P onr époque à conve-
lUUCl nir. plusieurs beaux lo-

gements de 2 et 3 piéces. Prix
avantageux. — S'adr. Promenade
10. an ler étage. 19375

A lnilPP t*a s"'te * logement de 3
IUUCI chambres , cuisine , cor-

ridor éclairé , chauffage central.
Baisse jusqu'au 30 avril 1935. —
S'adresser rue des Tunnels 24,
chez Mme Schallenberg. 19417

App artement , JES gS
dances, est à louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élnire . R gauche. 16663

A lnilPP rez-de-c'lauasee . au 80 *IUUCI , leil , de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , 40 fr., éven-
tuellement avec poulailler. - S'a-
dresser rue Gènérnl-Dufour 4. an
ler étage. 19454

rhamh p fl i,u solei * ¦*¦ louer —UlIt t lUUI C S'adresser rue du
Ïemnle-Allemand 75, au plain
pied 19285
PVi o rnh pû  A louer de suite ou
UlI t t lUUI C. a convenir , jolie
chambre bien meublée , chauffée ,
i personne travaillant dehors —
S'adresser rue de l'Envers 32.
au ler élage. 19351
rhpml i rp  A louer , meublée.
UlldlUUi e chauffée. — S'adres-
ser Place Neuve 12, au 2me éta-
ge, à droite. 19169

Phamhna meublée. Indépendan "
Ul I t t lUUIC te . est demandée à
louer. — Faire offres sous chiffre
A. .1. 19348 au hureau de I'IM-
PARTIAL . 19348

Â nnnr jpa  * secrétaire , 1 lavabo
» Cllll I C , marbre et glace, 1 ta-

ble ronde. — S'adr, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1920'.'

Â VOnrlp fl un gramop hone et unYBIIUIG , vélo. — S'adr. Che-
minots 3, au sous-sol, à gauche.

19331

Op/ inc inn A vendre, 2 beaux
UtlttMUU, lit g complets, un à
150 fr.. l'autre 100 fr., et divers
autres meubles. — S'adr. rue du
Parc 98, au ler étage , â gauche.

19077

Ponching-ball. Mr*™dre. — Sadresser chez M. J. H.
Mati le . rue du Doubs 159. 1915H

Pftnoenffa  de chambre à ven-
rUUùùC.lO. dre. — S'adresser
Combe-Grieurin 41, au2me étage

19447

A vpndro i°1,a ,»t)le ti°ll»ndai-
I C U U I C  se à ral longe . Bas

Îirix, — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL . 1947.1

ÏCllUIO , parfait état , résis-
tance et fi lms . 75 fr. ; 1 radiateur
électrique Maxim. 160 volts , 700
•wats, 00 fr. : le grand Larousse
il lustré , avec son supp lément , 8
volumes, 60 fr. 19457
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.

Vïs-à vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2me élaga, 3 pièces fr. 53.—
S'ad. Marché 1. 3"« étage. 17783

A loyer
pour le 30 Avril ou avant, rus
Jaquet-Droz 11, beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres, dont une in-
dépendante, corridor, cuisine, cham-
bre de bains. — S'adresser a M.
A. JEAN MONOD, gérant, rue du
Parc 23- mu

A louer
pour le 30 avril i

Darr fi-j 17403
l lllli UJ ? chambres et cuisine

Çprrp QQ iw
Uul lu  JJ» 2 chambres et cuisine

Mwmr-*%;
lDË!rie lUribr^
P[0lft D, 2i55™b'-1̂
llnrr Cl a chambrea et cuisine * .
r f l l l  Ul bout corr,(,or éclairé

I

n.L.,1 ffl " chambres et cui-
IIIIî lPli  H «ine. bain , chauf

. llUUbl l JJ, fage central. 17413
Dnrhnf  10 * ctiambres et cui-Bl lo, *&}*«* d Ï7R4u
S'adresser à' Gérance* et Cou-
tealleux S.A., rue Léopold-Ko-
bert 32.

A EOUER
pour le 30 Avril 19:<5

rue Jacob-Brandt 55, 1er étage de
7 pièces et chambre de bonne
Grand hall. Chambre de nains
installée , chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peul-èire
séparé en 4 et 3 pièces. - S'adres-
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 56. 18U70

A louer
de suile ou époque a convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement , chauffé , 4
pièces, bains installés , cham-
bre de bonne, eau chaude
l'hiver , Prix avantageux. —
S'adresser au magasin , mê-
me maison . 18518

H lOUGP
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 43. ler étage de 4 belles
chambres corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage. 19041

S'adr. à M. A. .leanmonod.
gérant , rue du Parc 23.

Câffé^
Restaurant

bien situé , est à remettre pour
de suite. Paiement complant. —
Offres sous chiffre R.IM. 19*200,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19206

A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 47, beau 1er élage de cinq
chambres , corridor , cuisine, alcôve.
- S'adr. â M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 19040

^Baux à lover. Imp. Courvoisier ^

FOURRURES f
Le cadeau utile, agréable....

une mf a£0£he-JMan£àon
modèle spécial de

m Girordicr, f"ss.1 r£r
Manteau* - Jaquettes - Renards

Grand choix 19520 Télé. 24.541

Office des Faillites du District de Delémont

Vente ta Hripjkjjfe le Hres
L'Office des Faillites de Delémont offre à vend re, de gré à gré :

I. La Fabrique <le Bottes de Mont res  GERBER FRÈRES S. A., & Delémont , soit Fabrique ,
auto-garage , remise H charbon, assise , aisance , jardin, île 40 ares uo centiares, avec tous les acces-
soires comprenant toutes les machines et installations servant à l'exploitation de l'usine, le stock
d'étampes , outillage et le mobilier de bureau,

Eslimation cadastrale des immeubles fr. 246.070.—
Assurance des bâtiments contre l'incendie » 217,900.—

La Fabrique est en pleine exp loitation et peut occuper 200 â 250 ouvriers.
II. Toules les machines et fournitures nécessaires a la fabrication de boites de montres, métaux

stock d'étampages , boites en fabrication , etc
III. Un terrain en nature de places à bâtir , bien silué à proximité de la Fabri que, d'une contenance

de 62 ares 53 centiares.
Pour visiter , s'adresser au Bureau de l'Usine, où un inventaire est déposé à la disposition des

amateurs.
Les offres doivent être adressées , par écrit, a l'Office des Faillites de Delémont , jusqu 'au 24 Dé-

cembre 1934, incl,
DELÉMONT , le 7 Décembre 1934.

P-16205 I ) 19380 OFFICE DES FAILLITES : P. NOIR-JEAN.

Auto
est à vendre. 2 p laces , 6 chevaux ,
capotable , bien équi pée, parfait
état de marche, bonne grimpeuse,
prix unique. — S'adresser à M.
Louis Calame, Parc 3. 19329

Vente permanente
de lingerie, habit**, manteau--,, toi-
les, rldeauy, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, «te,
etc, Pr|U très avantageux, 166911

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaus-dc-Fond»

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO temmes , ll y en a OO qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

^SôBTŜ " gements, 
qui 

gênent plus 
ou moins la

/4-/-~%
_"&_x menstruation et qui expliquent les

n a '-*=isÊ  ̂^\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ fà'jâm \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
| \ui_ __\_9 | La Femme se préoccupe pou d' abord
1 ySf mT j  d" ces inconvénients, puis , tout & coup,
\ BtrtWniw^-- ' '9 Ten 'rs commence à grossir et les

f̂flfflB v malaises redoublent .  Lo Fibrome
^™|8y**̂ Be- développe neu a peu il pèse sur

Exlf«r c.porlr«n '6S °T^
nei intérieurs, occasionne das

I , a v 1 douleurs au bas-ventre et aux rems.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
:i s'aliter presque continuellement.
OUE FAIDE 7 A Imites ces malheureuses il fautWWB tr***»»-*». * dir9 e, redirfl . Faltaa une

JOUVENCE DE L'ABBE SOI
N'hésitez pas. car il y va de votre santé , at sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbé SOU K Y,* compo sée
de plantes spéciales, sans aucun poison , esl faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Metr l-
tes, Fibromes. Hémorragies . Pertes blanches. Règles irré-
gulières et douloureuses,  Trounles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Elourdlssements . Cha-
leurs, Vapeurs, Congentions , Varices, Pnléuites.

Il est hon de faire chaque jour des injections aveo
l'Hyglént t lne  des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l 'Abbé S O U R Y  sa trouve
dans toules les pharmacies , aux prix ci-'lessous ;

PRIX : la flacon LIQUIDE , fr. 3 ÇO suisse
» PILULES • 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bererucs, 31. Quai des Bergues . Genève,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUHY et la signature
Mag- DU MONTIER en rouge, Q634

h AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
1er étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-
¦ chard ll. ISî M

Disques
Jusqu 'à épuisemen t du

stock , nous vendons nos dis-
ques t Edison Bel l»  la po-
chette de -W disques,

fr. 2.-
Profilez t Profitez l

CONTINENTAL
Marché 6. 19621

i louer pour le 30 avril 1935
Cn»n *n .Sme étage . 4 chambres. (Inr-irn IR 2ma 6*Bge, 3 chambres
ucllC LL, corridor , cuisine. 18973 nlilUlc 10, corricor. cuisine , boni
_} _ *, _< Vi 1er étage , 3 ehambres. de corridor éclairé chambre de
Fûl l II, corridor , cuisine. 19979 bain9* ehiiij ffage central. 1899o

Dlîr  1*l/l rez-de-chaussée , 3 cham- All ff irn IR 1er étage , 3 chambres .
ru t  L D'il tires , corridor, cuisine. HUIUIB 10, corridor , euisine, bout
chambre de bains, chauffage cen- de corridor éclairé , chambre de
ira » , concierge. l«98o bains, chauffage central. 18996

Part 136, ïSrSSsasSïï: Combe-Grienrin ft WÏÏfc»
chamure de bains, chauffe, con- corr j dor, cuisine , chambre de
Cler t!e- l***̂ 1 bains , chauffage central, 18997
Flatr 13C 3me étage , 2 chambres . . .  . .. „
rdfl MO, corridor .cuisine .chum- rfllIlllD-firiDIi r H AI 2me ,etaR u'bre de bains , chauffé , concierge. lUll*Ul* UIIBU IIU IJ, d chambres

18982 corridor , cuisine , chambre de
_ ... , . 1 0 1  bains, chauffage cenlral , 1891)8
DlTT Ml res-de-chaussée, 3 cham- ' "
rfl l l  l'U, bres , corridor , cuisine , Phni'inç 1Q 2me étage, 2 cham -
chambre de bains , chaufiage cen- LllQllljj il IU, bres, corridor , culsi-
iral .  18983 ne. 18999

Mn il, r£«, O.-P. Bonnmin 15, ler cè,rbr4es,
ridor. cuisine. 18984 corridor , ^tsiné, alcôve, cham
Nniîi a Tim? ZO 2me étaRe* 3 chnm- bre de bains , chauffage central.
UUUIQ UlUlla , bres, corridor , cui- 19000
sine. 18985

Niinia-Ilrn7 l1Q 3meé,a «e' 3cham - D- P. BOUIOUl fl 19, ï chambres,UUUI Q UIUL 113, bres, corridor .cui- alc0Te ^^ corridor , chamhre
SIIie- l89*"6 de bains, chauffage central. 19001

U0II13
_
Dl0Z lZ4, ""bre^cowidôr! f.TD**ll*r ?7 1er étage. 2 chambres

cuisine. 18987 UIBUIBI LL, cuisine, dépendances.

nUni3-lJT0Z 14f , bres . comdor . DrnniDii' iiin XI ,er ét»Be* s c,lnn *-
cuisine. enambre de bains, chauf- rlOWcllQuC Jb, bres, euisine, dé
fage cenlral. 18988 oendances . 19003

Hflma-DlOl ia^ bt^oVX COte Q. ^c^ultintCen
8

-
cuisine , chambre ds bains, chauf- dances 19001
tage central.  18889

PiogtËs 147. BSife I"*»™ '.-..Si.3 la
sine. 18990 p [nninnlcinr 70 3me éta Ke*
Unrf ) 1|n 2me étage , 3 chambres . I. LUIUlUlM BI M, 4 chambres.
IIUIU 143, corridor , cuisine. 18991 cuisiue. 19006

M t il^mm^mm^iSSS: 1^̂  f t  ^^S.
Ie99^ cuisine. 19O07

Hnrri 717 ler éta«8* 4 Chambres. Jî iinr-iî D|||n ffl *-me étage.
IIUIU Lib , corridor , cuisine.cham- HIUI QI UlllC IU, il chambres, cor-
bre de bains , chauffage central , ridor , cuisine. 19008

18993

torrfjï 1 1er étage. 4 chambres. Bl)l0l-|Il!-Vllll! ZHl, 
g8raB8" 19009

ullLlcd I, corridor , cuisine , cham-
bre de bains, chauffage central . S'adresser a M. A. Jeanmo-

18994 nod. gérant rue du Parc 23.

Appartements modernes
et Garages chauffés

3 et 5 pièces, à louer de suite ou dates à conve-
nir , situés à la rue du Nord 183 a-189. — S'adr.
de pt éférence le malin au Bureau Biérï, Nord 183.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'une place de sport.
Vente définitive

Le Vendredi 14 Décembre 1934, é U heures , é l'Hô-
tel Judiciaire ,  rue Léopold-Hoberi 3, p al le  du rez- de-chaussée , l'ad-
minisiraiion de la masse en fa i l l i t e  du Football-Club l'Etoile
a La Cnaux-de-Fonds , procédera â la Tente des immeuoles dépen-
dant de la dite masse et désignés comme suit  au cadastre des Epla-
tures •

Article 775, PI. Fo 21 Nos 57 et 68, aux Eplatures , dépen-
dance-! el (nés .ie i*i739 mètres carrés.

Article 119, PI. Fo «U No 112, aux Eplatures , place de 716
mètres carrés.

Sont compris dans la vente , lontes les installations , soit les Tri-
bunes , clôtures et aménagements d'un terrain de sport situé aux
IC p l a tu ro s- Jaune  29-a.

Estimaiion cadastrale : Fr. 60.000 —.
Assurance des Tribunes : Fr. ;U ,400.— plus 50 °/o.
Estimation officielle du bloc : Fr. 25.000.— .
Les conditions de la vente et l'état des charges grevant ces im-

meubles peuvent êire consultés é l'Otlice qui fournira tous autres
renseignements miles . P-:1894-<J 188i2

La vente sera définiiive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

OFFICF, DES FAILLITES :
Le préposé . A. CHOPARD.

Niini fi Droz î£5
vis-à-vis du Collège Primaire , pour le 30 avril, 3 nièces, W.C!. à
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modère. — S'adresser
Marché 1. au Mme fitati e 16072

Poudrçà lever DAWA g

Attention fl
N 'oubliez pas pour /es f êtes
de passer pour un devis ™

ALLIANCES-BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES . CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRAN DT, Buouuer
PARC 41 — Tél. 23.534 18333

IKA'AU PBOWIPI IST SOIONÊ
' 

Occasions
? li ts  Jumeaux comp lets , lite-
rie lre qual i lé , la p.lire 350
francs. 1 bureau ministr e
neuf ,"* en chêne frs 1H5. — .
1 «aile a mauRt-r noyer
comp lète 1rs 350 — . 1 b 1
bliotliè que noyer frs l'J5 - ,
1 secrétaire noyer 1rs 75. -.
1 canapé moque t te  frs 75. -,
1 divan moquet te  frs  95. — .
1 table a allonges, noyer ,
frs 65. — . 1 fauieui l  mo-
quette 1rs 55, — . 1 chambre
a coucher noyer , literie extra
compli 'li ;  frs 495. .
Profitez Profitez

S'adresser C. U«*yeler.
meubles soignés , indus t r i e
1. Tel 2:} 146. 1934
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)LA\ MO IDE
La jolie lingerie !

La liseuse est . de nouveau, très en f aveur dans
le domaine de la lingerie. Cette vogue est due,
sans doute , au succès des chemises de nuit que
beaucoup d' entre nous préf èrent maintenant aupyj ama de lit , p arure moins f éminine évidem-
ment.

Or, les chemises de nuit actuelles sont géné-
ralement assez décolletées et sans manches ;
on est donc bien aise de glisser par dessus, en
certa ins cas, un de ces gentils petits vêtements,
d'ailleurs assez légers, qui se nomment : liseuses.

Beaucoup sont exécutés au tricot ou au cro-
chet avec des laines très f ines et claires ; nous
conseillons aux nombreuses adep tes de ces
agréables travaux , particulièr ement â la mode
en ce moment , de conf ectionner bien vite un de
ces charmants modèles très douillets naturelle-
ment.

Mais on en voit d'autres f aits â l'aide de tis-
sus ; les pl us élégants sont en soie, crêp e léger ,
mousseline ou georgette, les autres en lainage
comme la duvetine p ar exemp le.

Dans le pre mier cas, dn les agrémente volon-
tiers de f ins travaux dans le- tissu comme nous
le montre ce charmant boléro-liseuse en mous-
seline de soie rose, travaillé de p lis très f ins et
de menus volants. Ce modèle ne comp orte que
de p etites ép aulettes mais on en voit beaucoup
qui ont des manches généralement trois-quarts
et assez évasées dans le bas ; ils sont évidem-
ment p lus chauds et nous les conseillons aux
f rileuses.

Sur ce dessin nous trouvons également une
bien j olie combinaison très f acile à f aire mais
dont le travail d'app lication de la dentelle devra
être exécuté avec le p lus grand soin. Remar-
quons qu'une incrustation de ce f in réseau f or-
me ceinture ce qui pe rmet de coup er la combi-
naison de f açon d ce qu'elle reste très aj ustée
au buste selon les directives de la mode actuel-
le. On p ourra ménager un boutonnage derrière
ou sur le côté af in de p ouvoir la mettre et l'en-
lever f acilement.

CHIFFON.
•*•••¦•••••••*»•«•«•••••••••*¦••<****"*"***"********"*"**************"

Comment j' ai découvert J/tontparnasse
¦.es reporio ês **B»i«*ItfueDs...

Par Maurice BEDEL , Lauréat «lu Prix Concourt

(Suite et fin)

A\oscou i\ Paris t

Et j e songeais au temps où, jeune poète moi-
même, je courais de la Sorbonne à la Bibliothè-
que nationale entre une leçon ciinique à la
Salpêtrière et un cours d'archéologie aux Beaux-
Arts. Ces jeu nes gens Ine me semblaient point
pressés d'offrir à* leur esprit une nourriture
plus substantielle que ces miettes cosmopolites
ramassées dans une boutique d'art. C'est pour-
tant de leur maître et d'eux-mêmes qu 'on me di-
sait en pays Scandinaves , en provinces danu-
biennes qu 'ils formaient l'avant-garde des let-
tres françaises, qu 'ils étaient les éclaireurs de
là pensée de mon pays.

Quand Je quittai cette chapelle la nuit était
venue. Où étais-j e ? A Moscou ? A la sortie d'u-
ne réunion des « popoutchiki » ? Non , à Paris, à
1500 mètres du Collège de France, à deux pas
de la Closeries des Lilas. J'avais besoin de me
remettre de l'égarement où j' étais tombé. Je
poussai la porte d'une maison de boisson, pen-
sant bien qu'en ce quartier consacré aux lettres
et aux arts j e ne pouvais être qu 'au seuil d'un
café littéraire. C'en était un, en effet. Et musi-
cal, aussi.

Voulez-vous *i_ «stab» ?

Je demandai à boire : le garçon me recom-
manda le « stab », spécialité de la maison . En
même temps, il disposait sur ma table des oli-
ves d'Italie, du caviar du Danube, des sandwi-
ches de Norvège et des petites saucisses de
Francfort fichées de bois d'allumettes. Du cô-
té de l'orchestre, des hommes de couleur souf-
flaient dans leurs instruments la plainte des
vents du Pacifique , roulaient sur leur caisse le
tonnerre des tropiques et, d'une sorte de trom-
bone tiraient des éclats comparables à l'appel
du paon de Ceylan. Dans tout ce bruit on ne
s'entendait pas penser. Je m'en trouvais au
mieux et ne demandais rien d'autre , quand un
des consommateurs s'approcha de moi et me pria
fort poliment de lui dire si j 'étais bien moi-mê-
me ; j e lui répondis que j' étais celui-là.

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

— Ah ! monsieur, quel bonheur ! poursuivit-
il en s'asseyant en face de moi.

U17 curieux type «J'AH-'apais rr-ootparr-o..-

Il me fit des compliments où se mêlaient dans
la chaleur de son débit des exclamations sur la
couleur de ma cravate et des transports sar la
génialité de mes livres. Il aj outa qu'il était Al-
banais, qu 'il avait vingt ans, qu'il venait d'a-
chever un roman et qu'il serait heureux de m'en
soumettre le manuscrit aux fins de recomman-
dation auprès de mon éditeur. Là-dessus il cou-
rut au vestiaire et revint à moi,, un paquet de
feuilles à la main.

— Voilà , ¦dit-il. C'est l'histoire d'un j eune
homme pris dans la double passion que lui ins-
pirent son propre frère et sa propre sœur. Com-
plexe freudien, bien entendu...

— Bien entendu. Et, dites-moi, Monsieiur,
aj outai-j e, est-ce que cette forme de passion est
commune aux habitants de l'Albanie ?

Il se récria que les Albanais étaient terrible
ment peu évolués et qu 'ils Ignoraient les problè-
mes modernes de l'amour. Aussi l'action de son
roman se développait-elle dans la société f ran-
çaise.

— Vous la connaissez ? lui demandai-j e.
Il baissa modestement sur son regard de feu

de lourdes paupières bistrées.
— Très bien, dit-il.
Je l'en fél icitai. Toutefois, j e lui donnai à en-

tendre que le moment éiait mal choisi pour dé-
buter dans les lettres françaises et qu 'il valait
mieux qu'il se fît un nom à Tirana, à Durazzo,
à Scutari où le complexe d'inceste était si peu
connu. Il parut vexé et j 'eus l'impression nette
qu'il trouvait , dès cet instant , ma cravate moins
ravissante et mon dernier roman moins génial.
Il reprit ses feuillets et regagna la table où
l'attendait devant un verre de « stab » une dame
qui était peut-être sa sœur.

Pour moi, j 'éprouvais un grand besoin de res-
pirer un peu d'air de France. Je rentrai ohez
moi, j 'ouvris les Fables de La Fontaine et j e
me lus à haute voix «La Laitière et le pot au
Lait».

(Rep roduction , même p artielle Interdite) .

Jl llo ! la Science!
Dernières trouvailles inattendues ou
pittoresques de ia Science en marche

Peut-on repérer les points plus sensibles à la
foudre que les autres ?

On pourrait le croire, à considérer certains
monuments plusieurs fois atteints même au cours
d'une année, comme l'Eglise d'Altectkendorf ,
en Alsace. Il serait prouvé que le fluide prend
touj ours la direction la plus courte vers l'eau
souterraine et plus particulièrement , ainsi que
l'ont établi les sourciers , vers l'endroit où deux
sources souterraines se croisent.

Cela ne veut pas dire que la foudre tombera
touj ours à cet endroit mais seulement que cet
endroit est plus exposé qu 'un autre.

« Il serait intéressant , dit le «Journal d'Al-
sace Lorraine , dans chaque région, dans chaque
village, de vérifier le fait , de contrôler l'exis-
tence des croisements souterrains d'eaux aux
points où se sont produites des chutes de fou-
dre. A peu près partout, à l'heure actuelle, se
trouvent des adeptes du pendule ou de la ba-
guette. La vérification est donc facile et l'on
placerait aux endroits plus particulièrement ex-
posés un écriteau avec l'inscription : « Atten-
tion ! Danger de coup de foudre 1 Ne pas s'ar-
rêter en cas d'orage».

On sait qu 'en forêt , le chêne est atteint par
le 'fluide 50 fois plus que le hêtre. N'y aurait-il
pas là aussi , une question d'eau, puisque le
hêtre a besoin , pour prospérer , d'un sol sec,
alors que sous le chêne, on trouve beaucoup
plus souvent des filets d'eau que chez le pre-
mier ?

Il serait donc utile , lorsqu 'on propose d'édi-
fier des bâtiments , de vérifier si des filets d'eau
souterraine passent au-dessous du terrain à bâ-
tir».
Un corps d'armée d'araignées tisseuses est

nécessaire pour obtenir un kilo de soie
Déconcertante est l'araignée , que les hommes

commencent à mieux connaître , maintenant
qu 'ils l'utilisent pour faire de la soie — et quelle
soie fine entre autres !

Jugez un peu, d'après les observations re-
cueillies sur l'araignée de Madagascar :

Une toile d'araignée tissée avec six mille mè-
tres de soie rapporte «l'Acclimatation» ne pèse
que six centigrammes. Il faudrait 1.800 fils d'a-
raignée pour atteindre la grosseur du fil a cou-
dre. La finesse du fil d'araignée le rend bien
fragile , mais on tord ensemble la soie sécrétée
simultanément par 12 araignées et on double le
fil ainsi obtenu. Pour fournir un kilogramme ,
12.000 araignées sont nécessaires. On les élève ,
on les soigne , on les nourrit. Et ceci n'est pas
commode : ce qu 'une araignée absorbe en un

j our, comparé à son poids total équivaudrait
chez un homme adulte , à l'ingestion de deux
boeufs entiers.

Cambrioleurs, prenez garde à vous !
La préfecture de police de Paris, va voir

aboutir à ses services compétents d'alerte , les
avertissements téléphoniques automatiques , ve-
nant des demeures de banlieues visitées par des
personnages indésirables.

II s'agit d'un petit appareil de dimensions
très peu encombrantes , que l'on branche sur
l'installation téléphonique et qui présente ia
particularité de renfermer un phonographe en
miniature. Un fil invisible encercle les pièces
que l'on veut protéger de toute intrusion indé-
sirable , et si par effraction quelqu 'un entr 'ou-
vre une porte ou une fenêtre , du même coup ce
quidam déclench e, bien involontairement, dans
le phono un courant électrique qui met le dis-
que en mouvement. Et ce disque répète à satié-
té dans un micro l'adressse du pavillon ou de
l'appartement et le nom du propriétair e ou du
locataire. Aucun son perceptible de l'extérieur
ne décèle l'appareil et son circui t d'alarme !

Cet appareil appelé «SygnapJione» a été adop-
té aussi par M. Mallarmé, ministre des PTT,
à la suite de concluantes expériences.

Je me souviens, voici quelques années , d'un
autre petit appareil , présenté — sans succès
d'ailleurs au concours Lépine —, grâce à lui,
tout indiscret visiteur essayant de toucher de
quelque manière à une serrure protégée par cet
appareil , se trouvait pris en photographie, sur
une minuscule pellicule, même si la visite avait
lieu la nuit. En effet , en même temps, était dé-
clenché un coup de feu à blanc, mais impres-
sionnant autant qu 'éclairant , et qui aidait àprendre dans l'obscurité la photographie.

Le cambrioleur se hâtait de fuir , mais on avait
un cliché de lui.

Henry de FORQE.

Les problèmes financiers à venir
Nous apprenons que le Conseil fédéral , dans

sa séance de lundi , a discuté , en relation avec
le problème d'adaptation des prix, divers au-
tres problèmes d'ordre financier et économi-
que dont la solution s'impose à bref délai. La
situation est telle qu 'au printemp s prochain , les
Chambres fédérales auront à s'occuper de di-
vers proj ets financiers et de crédit. On annon-
ce déj à un nouveau proj et pour soutenir le prix
du lait en 1935-36: Pour financer le programme
des possibilité s de travail , de nouvelles res-
sources sont nécessaires, de même que pour
I app lication , dans la mesure que le Conseil fé-
déral doit encore fixer , de l'initiative routière.
Le Département fédéral des finances étudie en
ce moment les moyens de se procurer les res-
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sources nécessaires. Nous devons nous atten-
dre, pour le printemps prochain , à un nouveau
programme financier.

D'autre part , il faudra examiner si et dans
quelle mesure il faudra procéder à une nouvelle
réduction des traitements du personnel fédéral.
Dans son discours prononcé à Aarau , le chef
du Département de l'Economie publique a net-
tement déclaré qu 'une nouvelle réduction des
traitements et salaires s'imposait dans les ser-
vices publics. Une décision à ce suj et intervien-
dra sans aucun doute au printemps prochain ,
car la réglementation contenue dans le pro-
gramme financier ne comprend que les années
1934 et 1935. Nous apprenons que des proposi-
tions concrètes à ce suj et seront soumises aux
Chambres dans le cadre du second programme
financier. On ignore encore, pour le moment , si
ces propositions tendront à prolonger de quel-
ques années le taux actuel de la réducti on des
traitements ou à imposer une nouvelle baisse.

Aux U. S. A.

Un descendant actuel du p résident Abraham
Lincoln qui a conservé de f açon typ ique

les traits de son aïeul.

Louise : Quand allez-vous annoncer vos
fiançailles ?

Jeanne : Après Noël. Je ne voudrais pas em-
pêcher mes amis de me faire des cadeaux.

Les petits cadeaux

Floryse, conte hors du temps
par Marg. Piccard. — Avec 14 illustrations

hors-texte par Marc Piccard. Un vol. in-4
sous couverture illustrée.

M'me Marguerite Piccard marque cette année
le 25me anniversaire de ses débuts d'écrivain,
en publiant un charmant conte «hors du temps».
Dans une suite de petits tableaux gracieux , d'un
parfait équilibre , l'auteur évoque l'existence d'u-
ne enfant aimée des fées, des dieux sylvestres ,
des oiseaux qui apportent leur offrande à son
berceau. Et la douce brise du soir murmure
le joli nom de Floryse qu 'on lui donne tout de
suite puisqu 'il chante comme les sources de la
montagne , et rit comme les fleurs des prés. Flo-
ryse est fille de bûcheron et la forêt lui ouvre
tous ses trésors. Mille petits bonheurs lui font
cortège. Tous les hôtes des bois la connaissent
et l'aiment. Le vieux et lugubre corbeau lui-
même devient son ami et Floryse le nourri t en
hiver. Le temps passe, les années sont révo-
lues. La petite fille a grandi : la voici belle de
seize ans et le chasseur en est amoureux. Flo-
ryse aux yeux de ciel, écoute l'éternelle chan-
son.. La mère spirituelle de cette jeune déesse
rustique est aussi la mère de l'illustrateur de
son conte, et cette belle collaboration touchante
a fait un livre délicieux à lire et à voir, un livre
réellement artistique , M. Marc Piccard ayant
composé quatorze images d'une naïveté habile
et fraîche. (Spes).

Agenda horloger 1935
Toujours bien documenté, ce petit agenda de

poche contient , cette année , les nouvelles pres-
criptions concernant le contrôle des ouvrages en
métaux précieux, la reproductio n des nouveaux
poinçons fédéraux de garantie et de petite ga-
rantie et les formes pour l'indication du titre
sur les boîtes de montres d'or, d'argent et deplatine et des boîtes de montres de provenan-
ce étrangère.

En outre il publie plusieurs études de Mes-sieurs Ed. Dégallier, R. Lavest, L. Reverchon ,n. Rosat, Haïti et de son rédacteur M. Q. A.Berner , directeur de l'Ecole d'horlogerie deBienne. Il donne aussi le tarif des Postes, Té-légraphes et Téléphones, soigneusement mis àj our, etc. Prix de vente: francs suisses 2.50.
Editeur: Charles Rohr, Bienne (Suisse).
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PIAQDA
FILLE O'UNE DANSEUSE
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PAR

Margaret P E D L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
¦?¦ 

Le pianiste hésita une seconde, fit un mouve-
ment pour aller vers elle, mais se détourna
brusquement et s'assit au piano.

La délicieuse musique qu 'il avait composée
lui-même pour le « Cygne » surgit doucement
sous ses doigts , soulignant chaque geste de l'ar-
tiste en interprétant la pensée exacte qu'elle
voulait traduire par ses pas.

Magda avait puisé dans une vieille légende
« la j eune fille Cygne », l'histoire d'une j eune
fille très belle et d'un j eune homme très amou-
reux d'elle.

Le couple ayant par malheur déplu à un mau-
vais génie, celui-ci transforma la j eune fille en
un cygne blanc, séparant ainsi, à tout j amais,
les infortunés amoureux. Le j eune homme déso-
lé accusant le destin de cruauté avait pris l'ha-
bitude d'errer chaque j our sur les bords du lac
où la j eune fille devenue cygne était prisonniè-
re. Quelques mois passèrent ainsi, quand le mé-
chant génie se laissant aller à une légère com-
passion permit à la j eune fille transformée en
cygne de reprendre sa forme humaine une fois
par j our à l'heure qui précédait immédiatement
le coucher du soleil.

Cette légère faveur ne lui était octroyée que
sous la condition expresse de revenir sur les
bords du lac et de reprendre sa forme de cygne
lavant aue le soleil ait disparu à l'horizon. Si

elle y manquait la mort devait la prendre aus-
sitôt.

Le premier souci du cygne redevenu femme
fut de courir à la recherche de son ami et ds
lui donnar rendez-vous chaque j our pendant son
heure de grâce. Tout d'abord tout alla bien ,
mais, un j our, les deux amoureux oublièrent
l'he ure et le soleil était couché quand la j eune
fille revint. Après de vaines implorations à son
persécuteur , elle sent ses forces décroître gra-
duellement et meurt.

Sur le fond de cette légende , Magda avait
imaginé la plus touchante histoire chorégraphi-
que pour elle et pour son partenaire Vladimir ,
le brillant danseur russe qui assumait le rôle de
l'amoureux. Le petit drame se terminait par un
pas que Magda exécutait seule en mimant la
mort du cygne.

Davilof avait écrit la musique, et les pre-
mières représentations devaient avoir lieu au
théâtre impérial la semaine suivante.

Ce soir-là était la dernière répétition de Mag-
da avant la représentation. Davilof se surpas-
sait : sa musique s'adoucissait lentement en des
demi-teintes discrètes , jusqu 'au murmure le
plus suave qui s'éteignait en même temps que
finissait la danse. Ce ralentissement en force et
en mouvement traduisait les lamentations de
l'héroïne et finalement la musique s'éteignait ,
tandis que Magda tombait sur le sol dans une
attitude qui suggérait à la fois la grâce languis-
sante d'un cygne mourant et le désespoir de
la j eune fille vouée à la mort

II y eut un moment de silence, puis Davilof
se releva d'un bond :

— Par Dieu ! Magda, vous êtes merveilleuse!
s'écria-t-H avec l'admiration sincère d'un artiste
pour un autre artiste.

Magda leva la tête et le regarda , les yeux
vagues un peu effarée : elle avait gardé la pose
qu'exigeait la fin de sa danse et son esprit er-

rait encore dans le monde magique où l avait
transportée son art ; elle n'était pas encore re-
venue à la vie réelle.

Elle se ressaisit brusquement à la voix du pia-
niste où elle sentait vibrer un enthous iasme ar-
dent.

— Est-ce vraiment bien ? tout à fait bien ?
demanda-t-elle, attendant la réponse avec un
peu d'anxiété.

— Mieux que bien !... c'est magnifique !
Il lui tendit les mains, et elle s'en saisit pour

se relever sans effort. Elle restait immobile,
respirant un peu vite à cause de la fatigue ré-
sultant du long effort qu 'elle venait de fournir ;
les lèvres entr 'ouvertes, la respiration encore
un peu haletante et une légère roseur transpa-
raissan t sous la pâleur mate de son teint.

Tout à coup l'étreinte de Davilof se resserra:
— Que vous êtes belle Magda !... D'un mou-

vement rapide et instinctif , il l'attira dans ses
bras et l'écrasa contre sa poitrine.

— Davilof. êtes-vous fou ! laissez-moi !
Faisant un effort de toute la puissance de ses

nerfs , elle s'arracha à ses bras et s'enfuit aveu-
glément , dans le coin le plus éloigné de la piè-
ce. Elle n'avait pas l'idée d'ouvrir la porte , el-
le ne voulait pas alerter les domestiques ni
faire de scandale. Elle s'adossa contre le mur
recouvert d'anciennes tapisseries et resta là ,
cherchant à le maîtriser du regard. Dans ce
coin sombre de la vaste pièce, sa mince sil-
houette se détachait faiblement comme une pâ-
le statue sur l'harmonie des gris et des verts
de la tenture.

— Partez !... mais partez donc ! bégaya-1-
elle , la voix tremblante de colère.

Davilof eut un petit rire triomphan t. Les bar-
rières des convenances étaient irrévocablement
tombées, maintenant, il pensait que rien ne l'ar-
rêterait.

Sa voix était lourde de menaces. Magda sen-
tait combien il était difficil e de manier à son
gré un homme arrivé à ce degré d'exaltation ,
elle eut vraiment peur.

— Si j e vous embrasse , vous me laisserez par-
tir ? Dans son désespoir , ces mots lui avaient
échappé sans qu'elle en eut tout à fai t conscien-
ce.

— Je vous laisserai partir.
— C'est promis ?
— Oui.
Lentement , malgré elle , elle leva son visage

vers celui de Davilof et l'embrassa. Son inex-
périence de j eune fille très pure , en fait, l'avait
très mal conseillée. Si froid qu 'eût été le bai-
ser donné pour se libérer , il avait achevé d'af-
foler Davilof. Sans desserrer son étreinte , il
commença de couvrir son visage de baisers
fous. (A suivra.)

— Partir ? dit-il, non vraiment, j e ne parti-
rai pas.

Il traversa la place qui les séparait. Elle le
regardait venir, les yeux dilatés d'effroi et de
colère.

Il ne chercha plus à l'étreindre, mais U prit
ses deux mains et les serra étroitement dans
les siennes.

— Embrassez-moi, Magda. supplia-t-il, la voix
ardente.

Elle secoua la tête faisant un effort pour se
dégager.

— Non ! dit-elle haletante. Non ! Non ! Elle
eut un regard désespéré autour d'elle.

— Embrassez-moi , répéta-t-il avec résolu-
tion. C'est ce que vous avez de mieux à faire,
Magda.

— Et si j e ne veux pas ?
Ses lèvres sèches firent un effort pour articu-

ler ces mots le plus calmement qu'elle put, mais
il ne cédait pas.

— Vous m'embrasserez , j e le veux !
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Cn cas bien grofe el Dlen
embarrassant

Berne, le 11 décembre.:
Je» me souviens qu 'au temps où j e portais le

béret d'étudiant , mes camarades et moi, nous
avions j oué une de ces comédies où Mol ière ri-
diculise les médecins de son temps. On y voyait
en particulier , deux de ces pédants personnages
à bonnet pointu affoler un brave Sganarelle de
père en se disputant sur les moyens de sauver
sa fille. « Il faut la faire saigner le plus tôt Que
vous pourrez », disait l'un. A quoi l'autre rétor-
quait : « Il faut lui donner de l'émétique ». Et le
dialogue continuait : « Je soutiens que l'éméti-
que la tuera. — Et moi que la saignée la fera
mourir. — Si vous ne faites saigner tout à l'heu-
re votre fille , c'est une personne mort*. — Si
vous la faites saigner, elle ne sera pilus en vie
dans un quart d'heure ».

Cette scène me revenait à l'esprit au cours du
déba t de mardi matin, à propos du programme
des travaux de chômage. Sans doute , la situa-
tion n'a rien de comique et les médecins qni se
penchent vers oette pauvre malade qu'est l'éco-
nomie nationale, ne portent point à rire. N'em-
pêche qu 'ils se disputent tout comme les person-
nages de Molière , prédisant chacun la ruine et
la misère si l'on préfère à leur remède celui du
concurrent

Il faut s'adapter
La maladie , on la connaît maintenant. On

s'accorde à ne plus voir , dan s la crise actuelle ,
un de ces malaises passagers, une de ces dé-
pressions au bout de laquelle on retrouve la
prospérité. Non , il s'agit bel et bien d'une crise
durable, d'un état nouveau né des transforma-
tions profondes apportées aux conditions du
travail et de la production. Nous ne pouvons
plus prendre des mesures qui nous permettront
de vivre tant bien que mal en attendant le re-
tour des années grasses. 11 faut s'adapter , chan-
ger les méthodes , sortir des chemins battus.
Oui , mais comment? Et c'est sur ce point que
les opinions s'opposent.

Les uns , comme M. Grimm , proclament :
« Organisez l'économie , rompe? avec les théo-
ries faciles du libéralisme; fini le temps du
« laisser faire , laisser aller », que l'Etat inter-
vienne et dirige et nous seront sauvés. Mais
pas de déflat ion surtout. La baisse des prix et
des salaires n'a j amais ramené la prospérité
économique ; voyez l'Allemagn e, voyez l'Italie.
La baisse des prix et des salaires menace la
solidité de notre franc. »

La question de la déflation
A quoi les autres répondent par la voix de

M. Wetter , représentant les grandes associa-
tions industrielles : « On se fait des illusions
sur la puissance de l'Etat dans le domaine éco-
nomique. Toutes les mesures étatistes prises
ces derniers temps ont-elle paré aux conséquen-
ces de la crise ? Dans une certaine mesure
peut-être, mais que de malaises ont-elles créé ,
à côté. Les décrets ou les ordonnances du gou-
vernement le plus puissant ne parviendront pas
à contraindre les lois naturelles de l'économie
ni à en modi fier le j eu. Il existe actuellement
un déséquilibre profond entre les conditions
économiques de notre pays et celles da l 'é-
tranger. Or , cela ne peut pas durer. Une adap-
tation se fera , parce qu'il est dans la nature
même des choses qu'elle se fasse et aucun
gouvernement ne l'empêchera. Si, au lieu de la
favoriser , on la retarde par des interventions
de l'Etat , touj ours onéreuses , on mettra les fi-
nances publiques à sec et on ébranlera le cré-
dit national. Il sera bien diffici le alors de main-
tenir le franc suisse à la parité or. C'est pour-
quoi il vaut mieux, comme M- Schulthess l a
recommandé , accepter les sacrifices que com-
mande la situation , durs sacrifices , certes,
mais qui nous sauveront. »

Mais les adversaires de la déflation répon-
dent aussitôt : «Des sacrifices, nous en récla-
mons aussi , à ceux qui peuvent en faire en-
core, et non à ceux que la crise a déj à le plus
douloureusem ent atteints. »

Vous pouvez j uger, à cela , la perplexité dun
gouvernement qui consultant les hommes in-
carnant par droit d'élection , la sagesse popu-
laire s'entend dire d'une part : «Attention , la dé-
flation menace le franc suisse » et d'autre part:
«Prends garde , si tu ne recours pas a la dé-
flation, le franc suisse est en danger.»

Suggestions diverses
Notez bien que ces divergences sur une ques-

tion toute doctrinale n'empêchent point MJVL.
Wetter et Grimm de se prononcer , en principe
pour le proj et des grands travaux de chômage,
comme d'ailleurs presque tous les orateurs , et
ils furent nombreux , qui prirent la parole dans
le débat général. La plupart , d'ailleurs , quittè-
rent le terrain de la doctrine pour discuter cer-
tains aspects de la lutte contre la crise. Les uns
insistèrent sur la nécessité d'amél' orer encore
les méthodes d'orientation professionnelle afin
de rendre à des ouvriers suisses la place qu 'oc-
cupent trop souvent des étrangers chez nous.
Les autres attirèrent l'attention des autorités
sur la situation des professions libérales ou de
ces techniciens qui , naguère encore , portaient à
l'étranger la renommée de notre pays. Et sur-
tout , on demanda aux pouvoirs publics de pren-
dre les mesures propres à diminuer le nombre
des jeunes chômeurs^. A cette fin on pourrait,

d'une part mettre certains employés et fonc-
tionnaires âgés au bénéfice de la retraite anti-
cipée, d'autre part , prolonger d'un an la durée
de scolarité obligatoire Cette question a, d'ail-
leurs fait l'obj et d'un «postulat» .

Dans cet accord parfait , en faveur de l'entrée
en matière, il devait pourtant y avoir une dis-
sonance. Un député communiste lança les fou-
dres moscovites contre les capitalistes qui pré-
tendent asservir la classe ouvrière et contre les
socialistes qui rompent le front prolétarien. Ces
paroles provoquèrent l'enthousiasme d'une bri-
gade d'approbateurs conscients et organisés, as-
sis au premier rang de la tribune publi que et
qui firent retentir la salle de leurs applaudisse-
ments. M. Schupbach les rappela énergiquement
au respect du règlement. Ils se tinrent cois pour
le reste de la séance. Moscou, sans doute, ne
leur en avait pas demandé davantage.

Q. P.
Une ferme détruite pat* le feu près de Morat

MORAT, 12. — La nuit dernière, peu après
2 heures, un incendie a éclaté dans la ferme
de M. von Allme.i, sise au bord de la forêt du
Lœwenberg, petit hameau de la commune de
Morat , situé à la j onction des routes de Berne
et de Neuchâtel. Le feu a pris dans la grange,
s.emible-t-U, et se répandit avec rapidité. Tout
le rural était en feu quand les habitants s'en
aperçurent. On put sauver le bétail, quelques
chars et les meubles du rez-de-chaussée. Il m
reste que des murs calcinés. L'on croit à la
malveillance.

Glaris hérite d'un million et demi
GLARIS, 12. — L'arrêt du Tribunal fédéral

concernant les droits de succession sur la for-
tune laissée par Mlle Adeline von Tschudi, à
Mollis, attribue au canton de Glaris une somme
de 1,500,000 francs à laquelle viennent s'aj outer
d'autres droits de succession se montant à
85,000 francs. Le Conseil d'Etat propose à la
Landsgemeinde de répartir cet argent comme
suit : 400,000 fr. à toutes les Bourses des pau-
vres, 200,000 fr. au compte ordinaire de l'exer-
cice 1935, 500,000 fr. à titre d'amortissement au
compte de l'hôpital cantonal, 200,000 fr. de ver-
sement au fonds de l'assurance-chômage, 65,000
francs à titre d'amortissement au compte du
chemin de fer du Sernftal, 235,000 fr. au compte
de profits et pertes du canton.

Chronique jurasssenne
:PF~ A St-Imler. — Des Irrégularités à l'Offi-

ce du chômage.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A la suite df une vérif ication f aite p ar la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents à l 'Off ice communal du chômage à St-
lmier, en raison des relations qui existent en-
tre ces deux Instances, des irrégularités ont été
découvertes. Elles ont été commises p ar le
p rép osé lui-même, qui a reconnu les f aits qui
lui étaient reprochés. Le Conseil municip al, réu-
ni d'urgence, a p ris les mesures que comp orte
la situation. Il a décidé pro visoirement de sus-
pe ndre le p rép osé de ses f onctions et de dé-
p oser une p lainte p énale. La direction du bu-
reau de l 'Off ice du chômage a été conf iée au
secrétaire communal qui, antérieurement déj à ,
s'est occup é des questions de chômage.

Chronique neuchâteloise
En prîson.-

On sait que l'écrivain Willy Prestre a été
condamné à une amende par le tribunal du
Val-de-Ruz pour avoir tué un chat, en sa qua-
lité de garde-chasse, et l'avoir j eté dans un ca-
nal.

Mais notre écrivain estime qu 'il n'a pas les
moyens de payer l'amende qui lui a été infli-
gée et conformément à la loi, il a décidé de
«payer» en nature. Hier soir, il est entré en pri-
son à Neuchâtel et y passera sept j ours... sept
j ours pendant lesquels il va certainement «mi-
j oter» un nouveau livre qui sera plein d'im-
pressions amusantes et pittoresques.

Cours et Ecoles en 1935

Voici quelques date s, sinon certaines, du
moins probables , concernant les écoles de re-
crues, de sous-officiers et d'officiers intéressant
notre région , comme aussi celles des cours des
principales troupes neuchâteloises :

Ecoles de recrues d'infanterie
1/2 à Colombier , * Normales: 20 février-27

avril; Prolongées : 29 j anvier-27 avril. — lll 2
à Colombier , Norm. : 29 mai-3 août; Prol. : 6
mai-3 août. — III/2 à Colombier , Norm. : 4
septembre-9 novembre ; Prol. : 12 août-9 no
vembre.

Ecoles de sous-officiers d'Infanterie
1/2 à Colombier, Norm. : 13 j anvier-20 fé-

vrier; Prol. : 14 j anvier-28 ianvier. — II/2 à
Colombier , Norm. : 26 avril-20 mai; Prol. : 22
avril-6 mai. — III/2 à Colombier. Norm. : 2
août-4 septembre; Prol. : 29 juille r-12 août.

Ecoles d'officiers de la deuxième division
Norm. : 6 août-26 octobre; Prol. : 5 août-28

septembre.
Cours de répétition

Régiment d infanterie 8 : du 6 au 18 mai.
Groupe d'artillerie de campagne 5 : du 3 au

18 mai.

Bataillon de carabiniers 2 : du 7 au 19 oc-
tobre.

Escadron de dragons 26 : du ler au 13 avril.
* Les écoles seront normales si, le référendum

lancé ayant abouti, le peuple refuse la prolon-
gation prévue des écoles. Dans ce tas, il n'y
aurait aucun changement à l'état de choses ac-
tuel dans ce domaine.

La Suisse et le Tour de France
L'année dernière , l'on parlait carrément d'ex-

clure toute participation suisse du Tour de
France. Certains sportifs furent très peines de
cette décision et d'autres pas du tout, car l'on
sait que les avis sont très partagés sur la va-
leur réelle de cette compétition , où les candi-
dats au maillot j aune sont désignés d'avance.
Voilà la raison pour laquelle on commence à
critiquer la compétition de M. Desgranges, alors
que notre démocratique Tour de Suisse, où
chaque coureur peut réellement tenter sa chan-
ce, connaît une vogue qui ne fait que croître
et embellir. Cette di version faite , revenons à
l'épreuve de l'« Auto » et disons que l'organi-
sateur inamovible du tour gaulois est revenu
à de meilleurs sentiments à notre égard. Il a
fait savoir que pour l'an prochain , deux rou-
tiers suisses seraient incorporés dans la caté-
gorie des individuels , lesquels bénéficieront
I.resque des mêmes avantages que les coureurs
des équipes nationales , puisque, comme ces
derniers , ils seront équipés et soignés par les
organisateurs.

La participation est modeste, mais c'est une
oatisf action à notre amour-propre national.

SPORTS

Frontière française
Quand on a du flair... — Comment on Igagne

un million
Un pauvre homme de Pontarlier , père de six

enfants , se trouvait dernièrement dans une très
fâcheuse situation financière. Il devait de l'ar-
gent à la plupart de ses fournisseurs et ne réus-
sissait entre autres pas à s'acquitter d'une dette
de 500 francs que le bouianger venait à tout
moment lui brandi r sous le nez.

Notre pauvre homme eut alors une inspira-
tion. Il songea à la ¦oterie française et y son-
gea même tant qu 'il en vint à la persuasion
de gagner un gros lot s'il pouvait s'acheter un
billet. Mais hélas, les cent francs nécessaires
faisaient défaut . Il tenta de les emprunter. En
vain. Il insista , affirmant qu 'il était sûr de ga-
gner. .. Personne ne vou'ut « marcher ». Son
désespoir émut cependant son patron , qui lui
avança la somme. Notre homme prit alors un
billet de la quatrième tranche .

Il gagna un million !
Les gens de Pontarlier n'en sont, paraît-il ,

pas encore revenus ! Quant à l'heureux mil-
lionnaire , il ne s'émut pas outre mesure.

— J'étais certain de gagner un gros lot, as-
sure-t-il alors...

Comme quoi la foi renverse bien les monta-
gnes.

Communiqués
(Cette mbrlque n'émane pas do notre rédaction, ellft

n'engage pas le journal.)

Concert de l'orchestre Santa Lucla.
L'orchestre Santa Lucia et les chanteurs B.

Sarti et U. Russo donnent ce soir , à la Maison
du Peuple, une soirée nap olitaine avec costu-
mes et décors spéciaux. Le programme sera
lui aussi de circonstance et par sa tenue vous
?ransportera au pays du «. bel canto ».

Radio-programme
Mercredi 12 décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16,00 Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours
d'espéranto. 18.40 Airs d'opéras. 18.50 Pour les
loueurs d'échecs. 19 05 Les couleurs dans la végé-
tation. 19.30 Concert. 19.40 L'Escalade de Genève
(11-12 décembre 1602), 20,10 William Shakespeare
en France. 20.40 Concert. 21.15 Dernières nouvelles.
22.20 Le quart d'heure de l'auditeur. 22,35 Musique de
danse.

Télédiff usion: 7.15 Francfort: Concert. 10.30 Lyon-
la-Doua: Concert. 15.30 Zurich : Musique variée.
23.30 Vienne: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00 Con-

cert. 16.40 Oeuvres de maître s célèbres. 17,10 Con-
cert (disques). 17.30 Concert. 19.50 Concert. 21,30
Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger: Budapest 20.35:
Concert. Huizen 20.55: Concert. Hambourg 21.10:
Concert. Tour Eiffel 21.03: Concert. Radio-Luxem-
bourg: 22,35 Concert

Jeudi 13 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que pour skieurs. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40,
13.15 Disques. 16.00 concert. 17.15 concert. 18,00
Pour Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18.45 Le
rail et la montagne. 19.00 Le quart d'heure de la
flûte. 19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chroni-
que. 20.00 Quelques notes histori ques sur la guitare ,
20,10 M. Andrès Segovia et sa guitare. 20.40 Derniè-
res nouvelles. 20.50 Introduction par M. R.-L. Pia-
chaud. 21.00 L'Etourdi, de Molière. 22,00 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Munich - Concert. 12,25 Stras-
bourg : Concert. 23.30 Paris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Concert. 16.00 Concert. 18,00 Disques. 19,05
Programme de Radio Suisse romande. 19.25 Dis-
ques. 20,30 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Vienne 19.55::
concert. North Régional 20.30: concert. Paris PTT.:
21.30: comédie. Lyon-la-Doua 21.30 concert. Marseil-
le PTT. 21.45: concert. Radio -Luxembourg 22.30:
concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 12 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 593 (— 9) ;
S. B. S. 467 (+ 5) ï U. B. S. 305 (+ 3) ; Leu et
Co 297 (+ 1) ; Banque Commerciale de Bâle
300 (0) ; Electrobank 542 (— 6) ; Motor-Colom-
bus 183 (— 3) ; Aluminium 1375 (— 15) ; Bally
760 d. ; Brown Boveri 50 d. ; Lonza 59 (— 2) ;
Nestlé 738 (+ 4) ; Indelec 545 (— 5) ; Schappe
de Bâle 670 (— 5) ; Chimique de Bâle 3910
(+ 10) ; Chimique Sandoz 5250 (+ 100) ; Kraft-
werk Laufenbourg 640 o.; Electricité Olten-
Aarbourg 825 d. ; Italo-Argentina 97 (— V_ ) ;
Hispano A-C 760 ,* Dito E. 147 (—1 y2) ; Conti
Lino 91 (+ 1) ; Qiubiasco Lino 44 d. ; Triques
ord. 280 d. ; Forshaga 55 d. ; Am. Européan
Sée. ord. 14 V* (— V*) ; Séparator 45 d.; Saeg A.
27 V, (— 'A) ;  Royal Dutch 278 (+4) ; Baltimore
et Ohio 45 % (—1); Italo-Suisse priv. 144 (—1);
Oblig. 3 Y2 « C. F. F. (A-K) 93.55 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
'o Banque Fédérale S. A.

L'entretien de vos parquets
ne dépend pas uni quement de la bonnn volonté
qua vous y apportez. La quali té  de l' encaus-
tique employée , esl un facteur in ipo rmnt
CRISTAL, la cire à l'eucalypius , proiège s
merveille parquets et meubles et leur donne une
beauté durable.

Demandez k votre fournisseur:
CRISTAL,¦ Vi kg* «¦ fr. l.SO. 1 kg. m fr. 3.70
LAKDOR i >/, kg. = fr. •*.. . 1 kg. = fr. t.OO
Lactiua Suisse Panchaud S. A., Vevey

Les événements du 18 septembre.
On ne précise pas encore la date de l'au-

dience qui conduira devant le tribunal toutes
les perso'tuies inculpées à la suite, des inci-
dents du 18 septembre , mais on a l'impression
que le jugement se fera dans le courant du
mois prochain. Le procureur requiert des peines
allant de 8 jour s j usqu'à 35 jours d'emprison-
nement.
Le talent de nos chômeurs.

La récente exposition d'automates, coïncidant
avec le Salon d'horlogerie , nous avait révélé
déj à les possibilités sérieuses d'entreprendre
chez nous la fabrication de la réclame animée
Grâce aux capacités techniques , au goût artis-
tique et à l'ingéniosité de notre population hor-
logère des choses intéressantes peuvent être
créées dans ce domaine. La preuve nous en est
fournie de façon tangible par un travail de pa-
tience et d'ingénieuse combinaison , exécuté par
M. E. Bravand , de notre ville. Ce petit chef-
d'oeuvre, très suggestif , est exposé dans l'u-
ne des vitrines du magasin Kurth. L'excellent
automate représente un atelier de cordonnier
où tout fonctionne à merveille, si ce n'est un
ouvrier âgé qui a la tendance à oublier son tra-
vail , mais est bien vite rappelé à la réalité par
son j eune camarade.
Végétation printanlère.

Un ami de la nature , M. Paul Stoller, de no-
tre ville, a trouvé dans les Côtes du Doubs
tout un choix de verdure * printanière ». Pen-
dant qu 'il faisait cette cueillette , n a décou-
vert une petite vipère, qui se prélassait le long
d'un sentier et se croyait probablement trans-
portée en terre méridionale. L'animal fut preste-
ment tué.

A l'aide d'une rocaille, M. Stoller a recons-
titué tout ce drame d'une saison exceptionnelle.
Plantes et vipère sont exposées dans l'une de
nos vitrines.

D'autre part, M. Amstutz , habitant la Chaux-
d'Abel a trouv é dans la région quelques belles
chanterelles.

^CHRONIQUE,

Etes-vous tenaillé par les rhumatismes ? Torturé
par un lumbago ou des courbatures ? Dans l'impos-
sibilité de bouger ? Dépêchez-vous : appliqu ez tout
de suite ce moyen pratique , une feuille d'Emplâ-
tre poreux Allcock.

Les Emplâtres poreux Allcock décongestionnent
par la chaleur qu 'ils produis ent Une feuil ' e à Allcock,en faisant affluer le sang autour de la parti e mala-de, calme les nerfs Irrités, assoup lit les muscles,soulage la douleur , sans avoir les inconvénien ts desliquides qui s'évaporent et tachen t le linge , ni ceux
des révulsifs souvent difficiles à suppôt ter L'actiond'Ailcock est continue , pén étrante , bienfaisante. 1 fr.25 ct. dans toutes les pharmacies.

IMPORTANT. - Urûce à ALLCOCK. les emplâtresne sont plus aujourd'hui ce qu 'Us étaient il y a centans. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK est une légère lenil-le de toile enduite d'une matière révulsive composée
de neuf substances. Cette feuille s'appli que à sec endeux secondes. Vous pouvez la conserver sur la peauaussi longtemps que vous voûtez et l'oublier.

AS 3U058 D 16067
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m vos douleurs



NOTRE CIHIIBONIIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Rapport annuel de la Commission cantonale

d'élevage du canton de Berne — Ce qu'il faut en retenir.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
:*! 'i '. '- .

Saignelégier , le 13 décembre.
Le rapport annuel de la Commission d'éleva-

ge du cheval du canton de Berne vient d'être
distribué aux agriculteurs et à la presse. Ce
rapport est touj ours intéressant à parcourir, car
il contient , à côté des résultats des concours ,
les appréciations de la Commission sur chaque
concours, précédées généralement de la crit ique
du président , et de très bonnes photographies
de chevaux prises par le dévoué secrétaire , M.
Qloor.

On trouve naturellement des répétitions dans
les rapports de la Commission d'élevage, car
on ne saurait, chaque année , procéder à des ex-
pertises de la même race de chevaux et des
mêmes suj ets, sans se servir de mêmes obser-
vations. Mais, la critiqu e d'un cbeval doit se
renouveler souvent pour que l'éleveur retienne
ce qu 'elle peut avoir d'utile pour son éducation .
D'autre part, le jury du concours de 1934, qui
peut être le même que celui de 1934, ne s'a-
dresse plus aux mêmes éleveurs. Les jeune s
doivent faire leur apprentissage et ils n'auront
j amais de meilleurs maîtres, en matière de tech-
nique du cheval, que la Commission cantonale
bernoise.

On sait que celle-ci est composée de person-
nes très expérimentées et que son président, M.
le conseiller d'Etat Stauffer , est une grande au-
torité en la matière.

Il est l'auteur des observations générales du
rapport précité. Comme ces observations doi-
vent être retenues , nous croyons rendre service
à nos éleveurs en les soulignant dans cette
chronique.

Après avoir constaté que l'inspection d'hiver
des établissements d'élevage qui bénéficient des
subventions fédérales pour l'hivernage des pou-
lains, montre les résultats déj à appréciables de
cette innovation, du fait que les chevaux sont
mieux nourris et mieux logés, l'auteur déplore
l'insuffisance de l'alimentation des chevaux
quand ils sont estivés sur des pâturages rongés
à ras du sol. On rencontre dans ces pâtures des
juments suitées à tel point amaigries qu 'elles
sont dans l'impossibilité de fournir au poulain
l'alimentation nécessaire à son développement
normal.

Le mauvais état des pâturages provient, en
grande partie, de ce que leur superficie est trop
petite par rapport aux effectifs bovin et che-
valin et qu 'elle devrait absolument être agran-
die sur le compte des prairies.

La question suivante se pose se savoir s'il n y
aurait pas lieu de réduire les surfaces emplan-
tées en arbres. Mais ce proj et serait difficile
à réaliser sans nuire à la beauté du paysage et
parce que le bétail manquerait d'abris suffisants
pendant les intempéries. Par ailleurs, il est re-
grettable que, dans notre Jura , on ne puisse pas
appliquer la pâture alternative ; il en résulterait
une exploitation plus rationnelle. Mais, les fer-
mes des ayants-droit sont trop disséminées
pour permettre ce mode de pâture.

Les communes ont la tendance à vouloir trop

retirer de leurs pâturages, sans rien y mettre.
La moitié de l'engrais naturel , c'est-à-dire le
fumier et le purin des étables, est enlevée aux
pâturages; il devrait être remplacé, encore plus
qu 'on le fait j usqu'à maintenant , par des scories
Thomas ou de la poudre d'os. Ces engrais chi-
miques ne sont nulle part ailleurs si efficaces
que sur les pâturages du Jura. Le fourrage y
gagne non seulement en quantité , mais aussi en
qualité , diverses sortes de trèfle apparaissent
là , où auparavant on en eût vainement cher-
ché. Les dépenses en découlant et calculées par
tête, sont peu importantes et seraient large-
ment récupérées, grâce au meilleur dévelop-
pement des j eunes animaux.

Pareilles mesures, capables d'améliorer la
qualité de notre oheval du pays ont une très
grande valeur de nos j ours, où l'agriculture
souffre de la crise grave et persistante. Des
difficultés j ouj ours nouvelles paraissant quel-
quefois insurmontables, paralysant d'autres
branches d'exploitation.

Le rapporteur, à son tour, signale la mau-
vaise situation de l'économie laitière et de
l'élevage bovin. Il faudra bien en arriver à la
limitation de cet élevage qu 'on pourrait rem-
placer par une plus grande production des pro-
duits maraîchers, des céréales et des chevaux.
On sait que la Suisse est encore tributaire de
l'étranger pour une forte quantité de ces pro-
duits. ' • "- ¦

C'est tellement vrai que nous voulons aban-
donner un instant la lecture du rapport de la
Commission d'élevage du cheval pour mettre en
évidence la différence de nos importations et
de nos exportations, afin de tempérer les pro-
testations de libre-échangistes qui trouvent leur
bénéfice dans les facilités que nous accordons à
l'entrée en Suisse de produits étrangers.

Eh 1933, la France nous a vendu pour 1330,2
millions de francs alors qu 'elle nous a acheté
pour 632,2 millions; l'Italie -nous a envoyé pour
482,7 millions de lires de marchandises et nous
a acheté pour 270,4 millions de lires; l'Allema-
gne nous a vendu des marchandises pour
352,4 millions de marks, et nous a acheté pour
82,5 millions de marks; la Belgique a exporté en
Suisse, pour 567,1 millions de francs belges,
alors que nous ne lui avons livré que pour 192,3
millions de francs belges.

Ces chiffres sont éloquents et réfutent les
criailleries de spéculateurs qui se «fichent» des
chiffres et des comparaisons pourvu que leur
portemonnaie se gonfle.

Cette question d'importation des produits
étrangers préoccupe aussi la commission d'éle-
vage qui voudrait limiter au strict nécessaire,
nos achats de chevaux à l'étranger. Malheureu-
sement, nous resterons encore longtemps tribu-
taires de l'étranger pour nos chevaux de ca-
valerie , mais M. Stauffer estime que par une
collaboration intelligente des autorités, des or-
ganisations de l'élevage du cheval et des éle-
veurs, il devrait y avoir possibilité de couvrir,
dès une époque pas trop lointaine , les besoins
de notre pays par des chevaux élevés chez nous
abstraction faite des chevaux de cavalerie et

d'officiers. Grâce aux conditions naturelles fa-
vorables, aux riches expériences et aux con-
naissances de ses éleveurs, le Jura, pays d'é-
levage par excellence, a le devoir de fournir
au Plateau suisse le matériel d'élevage indis-
pensable et de première qualité , lequel sera
touj ours recherché. Nous sommes aussi assurés
de trouver, tant auprès des autorités cantona-
les que fédérales , l'appui nécessaire, sous la
forme de mesures appropriées, étant donné déj à
la supériorité du cheval du pays au point de
vue militaire. Le contingent des chevaux impor-
tés devra être successivement réduit, au fur
et à mesure que l'élevage indigène se déve-
loppera. Les crédits accordés jusqu'à mainte-
nant pour encourager l'élevage du cheval, en
particulier les crédits pour les primes, devraient
être augmentés par la Confédération et le Can-
ton, en proportion avec l'accroissement des
chevaux dignes d'être primés, en opposition aux
crédits alloués en faveur de l'élevage des ra-
ces bovine ét porcine, où une limitation des
produits doit intervenir.

Nous croyons utile d'insister dans ce rapport
sur l'importance de fournir à notre armée des
chevaux du pays aptes à faire campagne. Etant
donné les conditions topographiques de notre
pays, et sa dépendance quant à son approvi-
sionnement en essences, notre armée voit , de
par cela, et plus que tout autre, ses possibili-
tés de motorisation limitées.

Les moyens financiers alloués en faveur de
l'encouragement de l'élevage de notre cheval
du pays sont, dans l'intérêt de la défense na-
tionale, entièrement justifiés.

Il faudrait chercher à accroître les occasions
d'employer les chevaux, pour en augmenter l'ef-
fectif et, en conséquence créer de nouveaux
débouchés. Le terrain perdu pour la traction
hippomobile doit être reconquis. Le moment
semble venu où les voitures militaires ne de-
vraient plus être attelées que de chevaux du
pays, pour la bonne raison déj à, qu 'il arrive
que des effectifs de chevaux d'unités entières,
sont contaminés par des maladies infectieuses
amenées par les chevaux importés.

Comme on le voit, les intérêts des éleveurs
jurassiens de chevaux sont bien compris et bien
défendus par la commission d'élevage du Can-
ton de Berne. Qu'ils se montrent dignes de l'ap-
pui que les autorités leur apportent en redou-
blant d'efforts pour fournir au pays et à l'ar-
mée un cheval qui réponde à ce qu'on attend
de lui.

Al. QRIMAITRE.

Echos de l'Exposition cantonale
neuchâteloise d'aviculture et de cuni

culture à Cernier
Sans bruit mais le coeur j oyeux nos éleveurs

de la Chaux-de-Fonds sont revenus de l'expo-
sition. Une fois de plus ils ont pu se rendre
compte ce qu 'un effort continu , une persévé-
rance sans relâche peuvent réaliser.

En effet, le coup d'oeil général de cette mani-
festation était magnifique et si tous les éle-
veurs du canton ont fait de leur mieux, le dé-
vouement du comité d'organisation conseillé par
le comité cantonal a largement contribué à la
réussite complète de cette exposition. La par-
faite mise au point mérite les plus sincères fé-
licitations.

Un jugement consciencieux et très serré, mê-me ultra serré' pour certaines races de lapins àfourrure et de production de laine a rendu lalutte d'autant plus ardente entre les nombreu-ses sections de notre canton. Bien des socié-tés se sont distinguées.. Mentionnons les socié-tés du Val de Ruz, du Locle, de Neuchâtel , dela Côte, de St-Blaise, etc. mais tout particu-lièrement la société de la Chaux-de-Fonds
avec ses superbes collections de société sorties
avec un brio enviable, puisque les Chaux-de-
Fonniers ont emporté les Challenges cantonauxlapins et poules ainsi que la haute récompensepour pigeons. Les points obtenus sont les sui-vants pour La Chaux-de-Fonds.

Collection de société (Poules) 91,21 p.
Collection de société (Lapins) 93,37 p.'
Collection de société (Pigeons) 86,09 p.
Des résultats si impressionnants démontrentclairement le sérieux que nos éleveurs mettentdans l'accomplissement de leur tâche. Il seraitinj uste de passer sous silence les résultats nonmoins brillants des collections individuelles ,lots et même de certains suj ets isolés.
Collections poules : Gaston Ducommun

Wyandotte blanche, 92,16 points; Bourquin Au-guste, Rhode-Island , 90,50; Burri HermannPlymouth Rock?, 89,83; Burri Marcel , SussexHerminée , 90.00; Clerc Ulysse, Rhode Island89,83; Fatta Victor , Leghorn blanche, 88,33; lemême, Faverolles, 88,16.
Lots poules : Mathez Gérard , Braekel argen-tée, 89,00 points; Linder Marc, Rhode Island ,86,70; Perret Henri , Sussex Herminée, 87,70.Suj ets isolés : Perret Jules , Wyandotte blan-

che, 91 pomts; le même, Rhode Island, 89,00;Châtelain Henoc, Rhode Island , 91,00.
Collections lapins : Tissot Michel, Blanc deVienne, 94,10 points; Ducommun Gaston , Blanc

de Vienne, 93,70; Berger Louis, Bleu de Vien-
ne, 92,70; Dr Grosjean André , Rex Blanc, 92,40;
Mattthey Maurice, Hermelin , 93,10; Linder
Marc, Angora Blanc, 91,70; Aufranc E., Chin-chilla, 91,30.
Souches lapins: Perret Georges, Bleu de Vienne92,40 points ; Perret Jules, Blanc de Vienne,

92,40.
Suje ts Isolés : Clerc U., Géant Blanc, 93,5points; Perret G. Argenté de Champagne , 93,0-0

et 92,5; Kernen J.. Tacheté Suisse 94,00 et 94,5;
Burri M., Blanc de Vienne, 93,00 et 94 Voû-
tât F., 92.5; Aubry M., Chinchilla , 91,00; Perret
H„ Rex Blanc.93,00 et 92,0; Aufranc E., Cas-
torrex, 93,00 et 93,00.

Collections de pigeons : Mathez Gérard , Rou-
leur oriental , 178,75 points; Glauser Arthur,
Boulant Anglais 177,75 ; Couple isolés : Q.
Mathez, Satin 90 et 91 pts. L. Jacot , Carneaux
90 et 85 ; L. Schlunegger, Couchois 91 et 88 ;
le même, Demi-bec Bernois 92,5 86 ; A. Kul-
mann, Dragon noir 90 et 86. Le même Voya-
geurs 91,5 et 89.5.

Remercions tous les pionniers de la section
de Chaux-de-Fonds qui se dépensent sans
compter pour renseigner et stimuler nos éle-
veurs. Un grand merci aux exposants qui loya-
lement ont collaboré au succès de la vaillante
société de La Chaux-de-Fonds, qui sans se
griser du classement obtenu de haute lutte
restera dans la voie du progrès. Aux félicita-
tions bien méritées joi gnons les meilleurs voeux
pour l'avenir. Oue l'entente cordiale continue
à favoriser l'effort collectif et le succès d'une
prochaine exposition sera assuré.

Ernest AUFRANC.

le 1er Gagnant I
du Concours Philips
M. F\. V., Rue du Parc
révélé par la Maison '

¦̂ W^W»TW^ W%fWl E n c o u r a g e z  - 
vous 

et |H
K I-|I I»l r< HTk i v e n e z  n o u s  c o n s u l t e r
HLt lllftj lll paPo 43-L.-Rob. 50 j
î a*. fJjQ

_y  ̂ Jf/ Q—pi%v ^

fl-J^SËP̂ Bouillon gras |awio . aux Fines herbes \\
WG*' Boîte pourWassiefte"40cH MHOTEL DE LA POSTE

Plioe de la Qare Téléphone 22.203
Tous les mercredis soir 19576

SOUPERS AUX TRIPES à FPS 3.-
l»*»tf<a-**2c* Srf-Oeram alm

xrmfinjBŒ!*» nanrfure
Sauce nmawAmnals-e e-t -jram«l*s8re*l-te

Pommée em ir«j»la<*e
Irlpei ab ¦«¦ mode «fle Caen
Deseerta — WwmmIle - ¦'¦*ora»€Mtt**e» 

«_-» Salle du Conservatoire ¦»«
Immeuble de la Ppeff oture I

B.€B (Cbaux - de - fonds H

Conférence I
avec projections lumineuses i

par Bl. K. Veuthey j
Jeudi 13 décembre, à 20 h. 30 j

SDJET : :

Xe Christ reviendra-t-il ?
Invitation cordiale a. tous 19550 ¦

Confiserie Tsehudin
caramels *™»
fr. 3.— la livre

téléphone 21.668 iéopold-robert 66

k n*- mme à l'agitaDle
|̂  

en offrant pour

i CADEAUX
^̂ ^̂ ^̂ ^B' _B ¦i-" ann - — ¦H-H ~ "

nos couvertures de laine
j nos tapiS de table lavables et en moquette

nos descentes de lit
nos jetées de divan
nos linges de toilette
nos draps de lit brodés

I nos services à thé
nos nappes et serviettes
nos tissus pour robes et manteaux
nos popelines et oxfords pour chemises

que vous achetez à des prix très avantageux

HBB AU

I Comptoir des Tissus
BH C. Vogel SERRE 22 ter étage

Ouvert de 14 â 16 heures les
dimanches 23 et 30 décembre

'i^%*.

a__ÉUiiii iiiiiii mu ii i________ii
fl Ensuite d'une convention récente pas- Hp
=fl sée avec la grande fabrique de pianos jp
3 STEINWflY & SONS, la maison HUG & E
S Co. à Neuchâtel, se charge dès mainte- E
3 nant, et pour le canton de Neuchâtel, ë|

9 de la vente exclusive des instruments K

1 STEINWAY & SONS |
S Elle tient à la disposition de tout ar-

tiste ou société qui en fait la demande
un excellent piano de concerts, grand

=S modèle, récemment arrivé et placé sous
-B ses soins oar Ja maison Steinway & Sons. wÊ

hua
M HUG 6* C-, Neuchâtel g
§Bj ,, ',,,| . ' . . .. P 3916 N 19383 g|

HjB_ff On s'a"bonne en tout temps à * l'Impartial » ""%£_



_ÉÉ_J_k M-B ¦ J

jÊ |k U SOUlTll| parce qu'il y a tant de bonnes choses
N^JÉ Ê̂k /  dans le magasin Uségo et parce qu'il est heureux si

aA> gg\.m W\ vous en achetez aussi.

/ >A 1\ Allez donc regarder dans quelles vitrines „Baby
ly/ \̂ \ Uségo" vous sourit.

K >i| >\ SA. 2874 B 19501

Pour soigner le ménage sagement, on prend d'Uségo l'approvisionnement

Maison d-_ Peuple «*-_ «Afi~ ¦.«¦ Chaux-de-Fonds

Soirée napolitaine sScSS^sa», Soirée napolitaine
B. Sarii ORCHESTRE MSANTA EIIC1 A*- V. Russo

_¦»<¦•—— *€» centime» 10557

^_^ imm________ ______ doit ôirn accordé ou ré-
^WM B 1058U n m Q paré , adressez vous - au
| 9 W ' 

^^^ ^^^ 
maiïas in de (imnoa% i if i _IHH PERREGAUX

«k m - S ;» I _ 1 H I _ Léop-R oberi 4 inrés i>\
_ I ¦¦AtSwA *V ;-1.H B A AA A  H6l.-de-Ville). Nos deux
HB I I ¦¦¦¦ ¥¦*¦¦ _ ^ '''•f i  11 l$J F-ï-l accordeurs - techniciens

-IVOIlB I lllllU s»KS?"
m̂mV mm ml ^0 mlm •* ¦• «̂  wWW" ̂^"  ̂ Se rend au dehors.

1 9riS"IÏIODGS (m ,̂.maruu.b,5: sr
Tous les Chapeaux de feutre en magasin,

à Fi. 5.- et Fi. 10.-
Quelques beaux modèles à Fr. 15.—

Toutes transformations, Fr. 4.50
Remise à neuf des Chapeaux de Messieurs

Travail soigné. Marcel PBRDRIZAT.
195-n

Mmes kol & Scbmitt-Scbwemgruber
Léopold-Robert 51a, à l'étage

Voye» leurs prix avantageux en 19328

Orfèvrerie
Bijouterie
Objets d'art

«aiwei-tl «le «4 «h V* ta. 30
Téléphone 24.013 .

En cas d'absence ou sur. rendez-vous Téléphone 24.201

A remettre

COMMERCE DE
PHOTOGRAPHIE

aniateur et portrai t avec magasin.
Chiffre d'affaire prouvé. On met-
trait au courant même bon ama-
teur. Facilité de payement. - S'a-
dresser à M. Ph. Sandreiti, Pla-
ce du Marché 17, Carouge (Ge-
nève)

^ 
1954*2

Four cause d'âge, s, vendre

maison
de commerce avec bon ma-
gasin de ctiaussures , existant de-
puis 60 ans, seul dans localité
importante .  — Offres sous chiffre
P. II. 19543 au bureau de I 'I M-
PAHTIAI .. 19543

Automobile
A vendre belle Renault Viva-

quatre , Il chevaux, b places, re-
vision complète, facilité paiement.
— S'adresser chez M. P. Debrot ,
rue du Parc 43. 19363

Créance
de fr. 1 500 — rembours able dans
les 10 ans avec intérêts 6% serait
cédée pour lr. 1.300.—. — Ecrire
sous chiffre A. B. 19541 au bu-
reau de I'IMPARTIA L.. 19541

AI V*Pn4ll*tf* un moteur  neuf
1*1 flj lllll <C V IS - courant al-
ternatif , une granue machine à
sertir Dixi , chariot horizontal et
un grand établi. — S'adresser rue
D. P. Bourquin 9, au 3me étage,
a ga ticl'e 19552

superhe salle a manger
moderne a vendre à Irès fias prix
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue du Marché 6, au Sme éta-
ge. 19516

Iniinn f l l ln  est demandée comme
UCUUC UllC bonne â lout faire.
S'adresser Pension A. Robert ,
rue Jaquet-Droz 31. 19575

On demande . j „ ?"""£"'
Peut coucher chez elle. — S'adr.
a la Boucherie de l'Abeille , rue
de la Paix 90. 19581
—*—**** 'iii 11 lat^—mai

A lflllPP pour le ;i0 Avril 1915,
IUUCI peau logement de 4 niè-

ces, chambre de bains, chauffa ge
cenlral , balcon. — S'adresser à
M. Chs. Hyser , 158, Rue Numa-
Droz. I 92'.H
A Iniinn appartements , d pièces,
A IUUCI j bout de corridor éclai-
ré, w.-c intérieurs , au centre. —
S'ad rue Daniel JeanRichard 13,
au 1er état"*, a gauche. 19549

& nond r p enambre à cou-
tt lcuui  c cher, moderne sans
literie , chêne c l a i r :  i lits , 1 toilet-
te , 1 grande armoire à glace 3
corps, 2 tables de nui t , 1 chaise-
longue avec dossier mobile , 1 lus-
tre â lirage. Tableaux d'armoiries
de famille. 1 pi t ii i o Tring les de
grands rideaux en bois et en lai-
ion — S'adresser à Mme Sattser .
Paix 1 19. Tél. 22 0:8. 19496

APP nrr iÔnn chromatique , en par-
t t t t U lUCUU tait élat . est à ven-
dre. Bas prix. ¦.— S'adr . rue du
Parc 119, chez le concierge 19378

A npnr l pp superbe cuisinière à
ICUUl C gaz avec four. Bas prix

- S'adresser Beau-Site 7, an rez-
de-eliaussée, a gauche. I9Ï47

fW il Cî inn A vendre berceau
UlWûlUU. d'enlant , lit de fer.
canapé , lable , chaises, — S'adr.
rua D.-P. Bourquin 11, au 3me
étage , à droite, après 19 h 19449

Chambre de bains, A.nlï_ t-
tion comnlèle de bains. — S'adr.
rue du Tetnnle-ii l lemand 63. au
ler étage , a droi te,  19596

U Aj n  Ou demande a acheter , un
ÏClu, vélo de dame en bon état.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL .

19588

PflPlill ^"r'e récompense est
I 11 Ull . olferle à la personne quî
rapportera un paquet contenant
une lorle somme d'argent oublié
dans le irain du Locle de 15 h. IL
— S'adresser a M. Marcel Cala-
me . rue du Puits 7. 19510

k d f lPP un. Chien loup , Berger Al-
ugulC lemand du nom de Brtnz.
I,a personne qui en aurait  pris
loin est priée de le rapporter chez
Madame Arthur Triholet . Gran-
ges 6. 19419

BRAVO !...
ILS ONT OBTENU SANS PAYER

CHEZ

BERGER-GIRARD, Chaussures
Rue Neuve 18
M. R. V., tue Numa Droz 49
M. W. Sch., 1er Mars 14a
M. R. H.. Est 8
Chacun d'eux a obtenu 1 article gratuitement sans
aucune discussion.

CANTON, Chapellerie, Fourrures
rue Léopold-Robert 29
M. B., Nord 41, a obtenu 3 articles
Mme V. Montagne, a obtenu 1 article
M. G.. Aurore 9, a obtenu i article
Chacun d'eux a obtenu les articles désignés comme ayant
une erreur de présentation gratuitement sans aucune
discussion. 19555

L'EXPERIENCE CONTINUE

(
Ees Surprises «du Divorce
Fou-Kire . f i l  I W558 Fou-Rir e

I
Les Surprises du Divorce I
Fou-Rire 1 1 1  Fou-Rire g

I
t.es Surprises _u Divorce I
Fou-Rire ? ? ?  Fou Rire |

I
les Surprises clu Divorce I
Fou-Rire 1 1 1  Fou-Rire {

-, L * A' j S t ^kt _ NOUVELLE
wÈ SES BUBB3K1 r- ADRESSE .
l'M -) IWMSÂÏi PLRCE nEUVE
RABAIS __I/T:Ty_70___io % E____ !__H ;
PAS DE CON COURS fil_JSS_S2.__i__î

I

JM^
ei vettnoalb

extra

cr *•**
Profiler de faire yos
provisions pour les
Pè tes  et ay a n t  la
hausse du ler Jan-
vier (application des
nouveaux impôts sut
les boissons).

A. WEBER, La
Chaux de- l'oudn
Trois Magasins: rue
Fritz- Courvoisier 4 ;
rue Léopold - Roberi
25; rueNuma-Droz88

Pour leu comman-
des t é l é p h o n i q u e s
N« 21.834. 19532

Pour Madama , pour
Ĥc I Monsieur , pour en-
^  ̂ fant, cadeau 1res ap-

précié:

PYJAMAS
CHEMISES
de qual i té , a prix toujo urs
avantageux. 19540

An Pelil Bénéfice
J. GIRARDIN - BOREL
rue Léopold- Itobert 34
Un Jol i  ouvrage fait  ISfcw
a la main, eat offert I Bàk
pour tout ach at t* | J||
partir da tr. 5.— WÊ " ;ï|3

m̂f tW
Ouvert lea Oimanch ss de Décembre

I Là CBl€inS§€ 1
j j en tissu laine fl

1 marque MARINA I
offre aux sportifs I

H élégance et confort p-j

M D e m a n d e z- l a  dans j
_[] tous les bons magasins H
\ 19516 ,

On achèterait uue

PETITE PB llll
a. col de cygne. Capacité 1 tl 5 tonnes, course maximum 15 m/m. —
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . 19592

Enchères psiiwes
de bétail et matériel agricole

Le samedi 13 décembre 1934, dès 13 beures,
au domicile de .M. Louis Borel, agriculteur, aux
Entre-deux-Monts du bas, l 'utile , !* soussigné exposera en
v i i i i i H  :

1 jument  alezane de U ans, 1 jument baie-brune de 8 ans, 3
vaches jaunes et blanches de 3, 6 et 7 ans, 3 génisses jaunes el
t'Ianches , rouges et blanches de 1 et 2 ans , 4 veaux-g énisses jaunes
dl blanches , rouges et blanches de 2. 3, 4 et 6 mois, I veau-màle de
t mois , poules , loin (28 toises environ), 2 chars à échelles, 1 irai
np ati . I hrenrk 1 la it cliPiise . I brecelle . 1 tombereau , 1 meule.

Vente au comptant, conformément a la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

vr Le Préposé.
P 3 34 C 19587 A . , A. CHOPARD.

MECCANO
PIÈCES DÉTACHÉES

NOUVELLES BOITES

AVIONS AUTOS

A.&W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056

19551

Jeune f i l le
intelligente est demandée pour différents travaux de bureau
— Ecrire sous chiflre G. K. i»5?8 au bureau de I'IM
PARTIAL. 19571

Enfin T
une machine é* coudre

Suisse de qua l i t é .

DOMINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 1627V

Hurni.Serre ZS

<*?

»

... prisa
demanda
pastilles 15295
jus gommé . .
qualité ...

GUR INER

Hères pulpes
ï la Halle, rue Jaquet Oroz

Le lundi 17 décembre 1934.
CICN 14 heurex . II nera ven-
du len bieuH Miiivaii ls  :

1 coiffeuse , lavabos , commodes .
I toilette anglaise, 1 armoire sa-
pin, divans turcs avec jetées, ca-
nap és, tables a ouvrages , tables ,
cadres, 1 tableau à l'huile , sellet-
tes, glaces. 1 pup i i re - tab le , tau
teuils , 1 régulateur , 'i gramopho-
nes avec disques , linos, 2 fau-
teuils «club» , 2 lustre s, 1 lampe
sur pied, rideaux aveo garnitu-
res, 1 machine à coudre sur pieds
«Singer» , 1 machine a écrire «Vie-
tort , 1 cuisinière à gaz 4 feux
oKunfer et Buch ». semelles. 4
draps , 1 molocycletle «Molosaco-
che » modèle 1931 3'/i HP.

1 Part sociale Banque Popu-
laire suisse de fr. 500.—.

La part de Dame Mina-Fanny
Montandon . née Wehrli , dans la
communauté Ernest Wehrli , a
Zurich.

Tabacs, cigares et articles pour
fumeurs.

Venta au comptant conformé-
ment à la L. P. 19.)6o
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé, A Chopard.

Montres
pour l'Amer loue

La Maison J.  HORO-
WITZ & Son. de New
York, ciiereue to u tes nouveau
téseu montres , mouvements seuls,
ttoiies , etc.. — Faire ollres, avec
échantillons , au représentant , a
l 'Hôtel Elite. Bienne. 1958(3

Poseuse
de Cadrans

eut demandée. - S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAI,. 19566

¦-
¦¦i Madame el Monsieur Louis MULLER SPEICU

;yÀ et leur**) lamil les . Irès sensibles aux nombreux té-
¦;VJ moignages d'affection et de sympathie reçus , remercient
¦ sincèrement toutes les personnes , qui les ont entourés H
y '¦•.] pendant ces jours de grande épreuve. 19580 H

La Fabrique de boîtes or QUILLO Q
m & Cie , La Chaux-de-Fonds , a le prolond

jjjja regret de faire part à ses clients et amis du '
• décès de son fidèl e employé

I Monsieur Fritz SANDOZ I
; survenu Je 10 décembre 1934, j î)f» H I

Ileau (.ll.U mit  101116*1 l iraimeurs pour béton , etc.
HA < Al »AH 4 ;oil i»i iOi\i\E nour trottoir» et cours ,
SAULE de maç onnerie  ei NAIIL. E île paveur
lit'lle GHOIHE el <-» v v n i i t  pour cours et chemina.
H A lti.E MAH ,\ i ; i l \  (Vlerg el l  pour tennis .
llelle T EU n E  VE< ;ET\ | .E  nmir ja rd ins ,  caisses, etc.
I t A I . I VST. I M E I t l t E  A «ATI» . l ' iE l lUE A TIKXIS poui
«OCAILLES Livraison n domicile et au dehors. Marchandise pre
mjère qualité. MM., les entrepreneurs peuvant faire leur macadam
goudronné chez nous, — S'sdrasser â

Concasjeus e PiRRET<MKHELIN
soit à l'e*<ploitation Helvéti e '*-9, Tél. '̂ !,773 ou au bureau chez M-
Perret-Perrin , Locle 89, Tél. 91,101.



REVUE PU J OUR
Resurr-e «-Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
— M . Victor Henry, présiden t de la commis-

sion du plébiscite dans la Sarre , qui était venu
à Genève, est rentré à Sarrebruck. Il a dû sévir
contre les excès de la pr opag ande radiop honi-
que du Reich qui exaltait les hauts f ait s d'un
cambrioleur de documents.

— On pr ocède actuellement â l'organisation
du corps d'occup ation international qui sera
p lacé sous les ordres du général anglais Brind ,
chef d'état-maj or de l'armée des Indes.

— Un incident sans p récédent dans l 'histoire
j udiciaire anglaise vient de se p roduire à
Londres où le lord chi&f of j ustice, premier ma-
gistrat du Roy aume , a solennellemen t menacé
le gouvernement , mardi soir, en p leine Cham-
bre des lords, de susp endre le cours de la j us-
tice. Un p roj et de loi a été récemment éla-
boré p ar une commission sp éciale p our modi-
f ier la p rocédure de la Cour sup rême de j us-
tice. Or lord Hewart , lord chie f of j ustice, p ré-
tend qu'une clause a été sp écialement introduite
dans ce p roj et p our nuire à un magistrat , sir
Henry Slesser . ancien dép uté et ancien sollici-
ter général , bien connu p our ses op inions so-
cialistes. Cette « manoeuvre odieuse » indigne
tellement lord Hewart qu'il a pri s la résolution
de combattre le p roj et de loi à la Chambre
haute , lign e p ar ligne et, s'il le f aut , mot p ar
mot. Na turellement: ce geste a f ai t sensation.

— On essaye à Londres d'éviter la rup ture
brutale de la Conf érence navale. Mais y p ar-
viendra-t-on ?

— La « Pravda » y ougoslave continue sa cam-
p agne d'excitation contre la Hongrie et menace
d'ores et déj à de rouvrir le débat de Genève
si satisf action totale n'est p as  accordée à Bel-
grade. Il semble que la Yougoslavie ne se rend
p as exactement comp te de l'atmosp hère qui
règne dans la « cap itale des nations » où on est
loin d'être f avorable à ce ton et â ces rodomon -
tades et où l'on est heureux que tonte exp loi-
tation p olitique de l'attentat de Marseille ait p u
être évitée.

— La session du Conseil étant terminée, de
nombreux délégués ont quitté Genève.

— La Chambre des Communes a continué la
discussion du p roj et de réf orme consti tution-
nelle de l 'Inde.

— M. Gdring a p arlé de l'incendie du Reichs-
tag p our p roclamer que les révélations d'Ernst
étaient un f aux  et que le communisme serait
extirp é du sol allemand. P. B.

A l'Extérieur
Hfm W Les exécutions continuent en Russie —

Il y en a eu 75 jusqu'à lundi
MOSCOU, 12. — Le collège militaire de la

Cour de justice suprême de Russie blanche a de
nouveau condamné neuf personnes à mort. Les
sentences ont été exécutées aussitôt. Depuis
l'assassinat de Klrov, 75 personnes ont été fu-
sillées en URSS.

Une représentation tumultueuse à l'Opéra
de Vienne

VIENNE , 12. — Pour la première fois depuis
qu 'il a été appel é à l'Opéra de Berlin , Klemens
Krauss dirigeait mardi soir une représentation
à l'Opéra de Vienne. Le service d'ordre était
important en prévision de manifestations. Au
début de la représentation , Krauss fut accla-
mé par les uns et sifflé par les autres et un
bon moment s'écoula avant que le calme soit
rétabli et que la pièce puisse commencer. Au
début du second acte les manifestat ion s re-
commencèrent. Des scènes tumultueuses se
produisirent et la police dut intervenir

Deux Yougoslaves suspects sont arrêtés
à Toulon

TOULON, 12. — Dans la soirée de lundi deux
suj ets yougoslaves ont été arrêtés alors qu 'ils
s'apprêtaient à prendre le train pour Paris. Dans
leurs valises, ont été trouvées de nombreuses
coupures de j on maux concernant l'attenta t con-
tre le roi Alexandre. Les deux Yougoslaves in-
terrogés ont nié toute participation à l'attentat
mais ont été néanmoins déférés devant le com-
missaire de police.

Tragique incendie dite! aux Etais-Unis
Le rapprochement franco-allemand au ralenti

Une vague de froid aux Etats-Unis

L'affaire Bony

Un récent instantané dit p olicier-bandit.

PARIS, 12. — La Chambre des mises en ac-
cusation a entendu l'inspecteur Bony qui fai-
sait appel à la décision de M. Normand , lui
refusant sa mise en liberté provisoire dans l'af-
faire Volberg. La Cour a mis l'affaire en dé-
libéré.

Quelques instants plus tard , Bony était con-
duit par deux inspecteurs chez M. Benon , où
il confirmait les termes de la plainte en faux
témoignage déposée par lui après l'audience
des assises contre Mlle Cotillon.

Bony devait être confronté avec le financier
Paillant , mais l'inspecteur , par l'intermédiaire
de ses avocats , a fait connaître au magistra t
qu 'il se trouvait extrêmement fatigué et qu 'il
demandait à n'être interrogé que dans quel-
ques j ours.
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le rapprochement
franco-allemand

est arrêté. — M. Hess n'ira pas à Paris.
Et l'on ne recensera qu'après le

plébiscite de la Sarre

PARIS, 12. — Le « Journal » p ublie ta dép ê-
che suivante de Berlin : La diplomatie p rof es-
sionnelle représentée p ar la Wilhelmstrasse,
voy ait d'un f ort mauvais œil le dép lacement de
M . Hess , qu'elle désapp rouverait f ormellement
comme elle a touj ours désappr ouvé d'ailleurs
les voy ages à l 'étranger de ceux qu'elle qua-
lif ie dédaigneusement d' à Amateurs ».

// f aut croire que les interventions réitérées
du ministre des Af f a ires  étrangères aup rès de
Hitler ont été f inalement couronnées de succès,
car mardi soir, le ministre de la pr op ag ande
a f ait  la déclaration que voici :

« M . Hess n'ira certainement pas à Paris cet-
te semaine, ni vraisemblablement la semaine
prochaine. ,

On pe ut même considérer comme établi que
l'action dip lomatique déclenchée p ar M. von
Ribbentrop p ar ses voy ages â Londres et d
Paris ne sera p as p oursuivie avant le pl ébiscite
sarrois du 13 j anvier. »

M. Goy raconte son entretien
avec Hitler

Invité par là Nouvelle Ecole de la Paix, M.
Jean Ooy, député de Paris, président de l'Union
national e des anciens combattants, a exposé
mardi soir, devant un nombreux public, à Mar-
seille, ce que fut son entretien avec M. Adolphe
Hitler. Le conférencier indiqua que cet entre-
tien fut l'aboutisseiment de conversations entre
anciens combattants, qui débutèrent voici une
douzaine d'années. M. Jean Ooy estima que ces
conversations devaient se poursuivre. Il posa
carminé condition que M. Adolphe Hitler de-
vrait , en un entretien privé, faire connaître ses
intention s à l'égard de la France, sans faire
aucune déclaration à la presse allemande, M.
Jean Ooy restant seul juge de ce qui devait
être dit en France. Toutes conditions qui furent
acceptées. Le conférencier arrive au récit de
l'entrevue : Oubliez que j e suis le maître de
l'Allemagne , a dit dès l'abord M. Hitler. Je ne
suis qu 'un ancien combattant allemand parlant
à d'anciens combattants français. Les uns et les
autres nous avons la notion de ce que nous va-
lons. Au suj et de son livre « Mein Kampf », le
chancelier déclara qu 'il datait de douze ans et
qu 'à cette époque les Français étaient dans la
Ruhr , et qu 'il répondait aux aspirations de l'Al-
lemagne, inquiète des progrès du communisme
grandissant. Maintenant j e suis orienté vers la
oaix. Parlant de l'Alsace-Lorraine et du couloir
de Dantzig, M. Hitler a déclaré que celui-là sera
un fou qui voudra déplacer de quelques mètres
un poteau frontière. C'est à la suite de cet en-
tretien que le chancelier prit l'engagement d'en-
voyer des experts à Rome. On sait le résultat
auquel ont abouti les conversations de Rome et
la détente qui ea est résultée. M. Ooy conclut :

« En France, la confiance ne renaîtra , la crise
ne se résoudra qu 'autant que le spectre de ia
guerre aura disparu. »

Un Hôtel incendié
Nombreuses victimes

LANSING (Michigan), 12 — Le f eu s'est dé-
claré dans un hôtel et s'est rép andu avec une
telle rap idité que l'édif ice a été réduit en cen-
dres. On compte jusqu 'ici 11 morts. On craint
que le nombre ne soit p orté à une vingtaine.
Parmi les victimes se trouvent plusieur s mem-
bres du Par lement. Une trentaine de personnes
p lus ou moins grièvement brûlées ont été trans-
p ortées dans les hôp itaux. Malgré la temp ératu -
re très basse, p lusieurs p ersonnes sautèrent p ar
les f enêtres de l'hôtel , dans le Grand River et
se sont noy ées.

La po lice déclare que la moitié des deux
cents p ersonnes logeant à l'hôtel sont manquan-
tes.
_ 0L ^~ 5 députés et 1 sénateur auraient péri

dans les flammes
Parmi les victimes de l'incendie d'un hôtel,

on comp te cinq membres de la Chambre des
rep résen tants de l'Etat de Michigan et, p armi
les disp arus , un sénateur.
1ÊkT^ 100 personnes seraient restées dans les

flammes
L'incendie de l'hôtel de Lansing semble être

encore plus grave qu 'on ne le supposait tout
d'abord. La police déclare que la moitié des 200
personnes logeant à l'hôtel sont manquantes.

Détails tragiques. — Aveuglées,
asphyxiées les victimes ne purent

s'enfuir. — 100 personnes manquent.
PARIS, 12. — Le « Petit Parisien » a reçu les

détails suivants sur le grave incendie qui a dé-
truit mardi un grand hôtel de Lansing (Michi-
gan).

Un mystérieux et désastreux incendie a dé-
truit l'hôtel Kerns à Lansing, dans le Michigan,
à l'aube mardi matin. Une quarantaine de per-
sonnes au moins ont péri , plus de cinquante
sont blessées. Mais ce ne sont là que des chif-
fres approximatifs. On craint que le nombre
des victimes soit beaucoup plus élevé. La ca-
tastrophe s'est produite avec une soudaineté
effrayante alors que les occupants de l'hôtel
étalent encore pour la plupart endormis. Outre
son personnel ordinaire, l'établissement abri-
tait environ 200 voyageurs, ainsi que de nom-
breux sénateurs et députés venus, avec leurs
familles à Lansing pour la session spéciale de
la législature du Michigan.

Le sinistre s'est déclaré dans une aile du bâ-
timent et activées par un vent violent, les flam-
mes se sont répandues avec une extraordinai-
re rapidité à tout l'édifice, qui était complète-
ment embrasé lorsque les pompiers sont arri-
vés. Les opérations de secours ont été considé-
rablement gênées du fait que les escaliers étaient
en feu dès le début de l'incendie. Bien des per-
sonnes surprises dans leur sommeil, affolées,
aveuglées et à demi-asphyxiées par la fumée
sont tombées dans le brasier en cherchant à
s'échapper. D'autres ont sauté dans la rivière
qui baigne l'une des façades de l'hôtel, et se sont
noyées.

Parmi les rescapés on cite notamment le sé-
nateur Rees et le sénateur Ch. Asserlin. Celui-
ci a failli périr en voulant sauver un de ses
collègues du Sénat, M. John Leidlin qui a dis-
paru sous les décombres.

La session de la législature a été Interrom-
pue. D'après le correspondant du «Times» à
New-York tous les registres de l'hôtel ont été
détruits et le directeur de l'établissement a pé-
ri dans les flammes. On ignore done le nombre
exact des personnes qui se trouvaient dans
l'hôtel et par suite, il est difficile de préciser
encore le nombre des victimes. On sait toutefois
que les 250 lits étaient occupés et qu'il y avait
eu hier 149 nouveaux arrivants. On a retrouvé
12 cadavres, mais de nombreux autres croit-
on, sont ensevelis sous les décombres ou ont
été engloutis dans le Grand River qui baigne l'é-
tablissement. 27 personnes sont désignées dans
la liste incomplète de celles qui ont été con-
duites à l'hôpital de Lansing, mais on ne sait
pas encore ce que sont devenues 100 person-
nes qui devaient se trouver hier soir à l'hôtel.

La Yougoslavie ne nie même pas
qu'elle persécute les minoritaires

hongrois

BELGRADE , 12. — Le «Vreme» et la «Poli-
tika » réfutent les assertions de la presse hon-
groise relatives aux prétendues expulsions de
ressortissants hongrois de Yougoslavie en mon-
trant que le non-renouvellement de permis de
séj our aux étrangers est un droit souverain
pour chaque Etat' et que la Yougoslavie en a
i.sé seulement contre les suj ets hongrois déloy-
aux ou suspects et sans aucune violence. —
(Réd. — Des femmes et des enfants ! )

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour j eudi 13 décembre :

Ciel très nuageux à couvert. Précipitations tem-
poraires, avec plafond assez bas. Doux.

Inondations en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON , 12. — A la suite des pluies

tombées dans la région du nord d'Aukland , lesinondations les plus fortes qui aient eu lieu
depuis 35 ans en Nouvelle-Zélande , recouvrent
maintenant une partie du pays. On ne signale
aucune victime mais les routes, les ponts etles lignes ferroviaires ont été endommagés.

E__ $lBi$S€»
Apres 1 accident mortel de M'es. — Les automo-

bilistes sont condamnés
NYON, 12.. — Après deux audiences tenues

l'une le 5 l'autre le 11 décembre , le tribunal
de police du district de Nyon a condamné pour
homicide et lésions corporelles par imprudence
ou négligence, à une amende de 600 francs et
aux deux tiers des frais , M. Edouard Laguerre ,
courtier à Neuilly sur Seine près Paris , et à
une amende de 200 francs et au tiers des frais
M. Eugène Wirth , représentant à Genève , con-
ducteurs des autos qui le 6 décembre 1934, en-
trèrent en collision près de Mies, sur la route
de Genève à Lausanne. L'un des occupants
de l'auto conduite par M. Wirth , M. Meier ,
succomba à ses blessures. 2 autres occupants
furent grièvement blessés ainsi que trois
des occupants de l'auto Laguerre . Acte a été
donné à la partie civile de ses réserves.

Evadé repris
( LUCENS, 12. — Le nommé Virchaux , qui

s'étai t évadé du pénitencier bernois de Witz-
wil , a été arrêté par la gendarmerie vaudoise
à Treize-Cantons, prè? de Ségneux. Cet indi-
vidu était expulsé du canton de Vaud à la suite
de nombreuses condamnations pour délits
graves.

Chronique neuchâteloise
Séance extraordinaire du Conseil général

de Môtiers
La question de suppression de
9a préfecture du Val-de-Travers

Le Conseil général de Môtiers s'est réuni en
séance extraordinaire lundi soir 10 décembre,
pour examiner la situation que créeraient les me-
sures envisagées dans certains points du Rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil, à l'ap-
pui d'un proj et de loi concernant les mesures
dest inées à améliorer la situation financière de
l'Etat

17 membres sont présents, 2 se font excuser.
M. Georges Cottier , Président du Conseil

communal donne connaissance des mesures en-
visagées , par l'Etat dans son proj et financier,
soit :

1. Suppression de la Préfecture du Val-de-
Travers (art. 33 oh. VI du proj et de loi).

2. Réorganisation de certains services admi-
nistratifs, nonobstant la concentration dans l'ad-
ministration judiciair e (page 81 du rapport) .

Il met au courant le Conseil général des dé-
marches déjà faites auprès des autorités can-
tonales sur la situation dans laquelle se trou-
veraient le Val-de-Travers en général et Mô-
tiers surtout lorsque les bureaux administra-
tifs et j udiciaires disparaîtraient du village pour
être concentrés à Neuchâtel. Cette mesure, qui
émeut à j uste titre la population , amoindrirait
le Val-de-Travers , le priverait de son chef-lieu
et aurait surtout une grosse répercussion sur
ies finances communales. Le déplacemen t de
dix familles de fonctionnaire s amènerait une
moins-value sensible pour l'impôt; l'Hôtel de
district , où sont logés les bureaux de l'Etat , se-
rait vide. Que faire de ces locaux , qui , jusqu 'en
1900, étaient des classes primaires. A cette date,
qui est celle de l'installation des bureaux de
l 'administration cantonale , la commune de Mô-
tiers a fait un gros sacrifice financier . Elle a
fait édifier le Collège primaire , qui a coûté
140,000 francs. Le solde de cette dette , soit
80,000 francs , pèse encore sur le budget com-
munal . Egalement le commerce local et même
régional se trouverai t handicapé pour une foite
somme. Les immeubles locatifs perdraient de
leur valeur sans compter les logements qui res-
teraient vides. Môtiers — village agricole — a
déj à perdu par suite de la concentratio n de
l'industrie horbgère. Les quelques fabriques
de vis de balanciers , qui occupaient un nom-
bre respectable d'ouvriers et d'ouvrières, sont
réduites à deux , n 'occupant pou r ainsi dire pas
d'ouvriers . Qu'en serait-;! du village , lorsque les
bureaux et les employés s'en iraient ? Voilà le
tableau que plusieurs conseillers généraut ont
dépeint — et avec raison. Alors que l'on parle
de décentralisation , on veut encore centraliser !
Grave erreur qui se traduit pour finir par un
surcroît de dépenses.

Une vague de froid aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12. — Le thermomètre est des-
cendu à —11 dégrés centigrades à New-York.
On prévoit qu'il atteindra probablement — 13,3
degrés cette nuit. Le froid a causé la mort de
cinq personnes dont 3 à Chicago, qui a subi une
tempête de neige.

Est-ce l'hiver ?

Les témoins chargent l'Inculpé

LONDRES, 12. — Le défilé des témoins s'est
poursuivi mardi après-midi , au procès Manci-
ni , devant les assises de Leews (Surrey) . Les
déclarations des témoins sont en général com-
promettantes pour Mancini . D'après le témoi-
gnage d'un ingénieur de Brighton Mancini au-
rait notamment dit , dans un club de nuit , «Pour-
quoi frapper les femmes de vos poings, vous
ne faites que vous blesser. Frappez-les à coups
de marteau et débarrassez-vous-en, comme j e
l'ai fait moi-même. »

Le Dr Lynch , médecin-légiste, a confirmé ,
comme il l'avait dit à l'instruction , que l'autopsie
du corps de Violette Kayes avait révélé la
présence d'une forte dose de morphine , mais
il a déclaré qu'il ne pouvait affirmer que la
dose fût assez forte pour entraîner la mort.

Le procès de la malle
de Brighton

Des plaintes civiles contre d'anciens
directeurs. — Une somme de neuf millions
dont on pourrait exiger ie remboursement

BERNE , 12. — La Banque p op ulaire suisse
a dép osé des p laintes civiles .contre un certain
nombre d'anciens directeurs généraux, direc-
teurs et contre les membres du comité de direc-
tion.

On mande de Zurich au « Bund •> qitune p lain-
te civile a été déposée ces jour s derniers auprès
du tribunal de district contre l'ancien directeur
général Kunzli.

Le tribunal sera appelé à décider si le déf en-
deur est tenu de rembourser à la Banque p op u-
laire suisse la somme de 9 millions de f rancs re-
p résentant le p réj udice causé à la banque p ar
la gestion de son ancien directeur général.

l'affaire de la
Banque populaire suisse
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PAR

Jean Dorsenne et Pierre Noël

Je réprimai un nouveau bond, mais pus ren-
dre mon visage impassible.

— Oui , une hachette annamite qui m'intéresse
et que j 'ai vue chez M. Marcère-Pradin. Il vous
en a fait cadeau. Je vous l'achète cinq mille
francs.

Ma surprise fut si grande que j e levai les
bras au ciel sans répondre.

— C'est un morceau de métal tord u, sans au-
cune valeur marchande , reprit-il. Mais dans mon
achat, il y avait le plaisir de vous obliger. C'est
conclu pour dix mille.

Je ui expliquai que c'était impossible.
— Cette petite hache ne m'appartient pas,

fls-j e. Elle m'a simplement été confiée par M.
Marcère-Pradin.

Il se toucha le front du doigt.
— Le pauvre homme déménage. Il ne se

rappelle plus qu 'il vous l'a remise. Mais si vous
avez des scrupules , les scrupules se paient. Va
pour vingt mille francs.

Je voulus le mettre à l'épreuve.
— Il se trouve que cette hache m'a été volée.
Je vis son visage se décomposer .

Malheureux ! cria-t-il. Tu as eu la sottise
de te la laisser voler !

Il était hors de lui. Il tendit les bras en avant,
par-dessus la table, et il me prit par les pans
de mon veston en répétant sa phrase. En ac-
complissant ce geste, sa main rencontra , dans
l'intérieur de la poche où j e l'avais mise, la bos-
se que faisait la hach e II me lâcha II resta im-
mobile une seconde, puis il se mit à rire.

— Tu la portes touj ours avec toi. Tu en con-
nais la valeur. Tu es prudent. Tu as raison. Je
t'en donne cinquante mille francs.

Ce fut à mon tour de rire. Je me récriai que
c'était une plaisanterie. Mais j e n 'étais pas sûr
qu 'il n'était pas sérieux.

J'étais frappé d'étonnement par le mystère
qui m'entourait. Pourquoi cette hache était-elle
précieuse ? Pourquoi me l'avait-on volée ? Pour-
quoi ce Russe m'en offrait-il cinquante mille
francs ?

Comme il convient de tutoyer ceux qui vous
tutoient , je lui dis, le plus familièrement que j e
pus :

— Je crois que tu as bu trop de Champagne.
Il est l'heure que tu rentres sagement chez ta
femme.

J'avais dû toucher un point sensible, car il
me regarda longuement , en silence, ses traits
s'altérèrent à nouveau et il se versa deux rasa-
des.

— Je suis seul , horriblement seul ! Et pour-
tant j 'aime. Je suis follement amoureux. Et il
n'y a que toi qui peux me comprendre.

Pourquoi pouvais-j e le comprendre ? Je sup-
posais que c'étaient là paroles d'ivrogne. Mais
j 'allais voir qu 'il n 'en était rien.

Boris Stépanov tira de sa poche une énorme
liasse de billets de banque et il paya sans re-
prendre la monnaie. Nous sortîmes ensemble et
nous marchâmes sur le port. Comme j e suis
prudent , j e boutonnai hermétiquement mon ves-
ton pour que mon compagnon ne fût pas tenté
de m'arracher la précieuse hache. '

Il faisait doux. Les quais étaient déserts. Le
silence incitait aux confidences .

— Vois-tu me dit Boris en se penchant sur
moi , je suis content d'être devenu ton ami, par-
ce que tu as le bonheur de l'approcher .

Son ami ! Je me dis en moi-même qu 'il exa-
gérait.

— D'approcher qui ? demandai-]e.
— Mais elle ! Celle que j 'aime ! Celle que tu

as le bonheur de voir chaque j our!
— Vous voulez parler de Mlle Marcère-Pra-

din ? m'écriai-j e .
Il me tenait le bras et Je me dégageai avec

dégoût. Tout mon être se révoltait à l'idée que

cet homme pouvait prétendre à l'amour de Ju-
liette.

Il le comp rit peut-être car , les yeux baissés
et à voix basse, il murmura :

— Je l'aime d'un amour respectueux et sans
espoir. Je ne l'ai aperçue que deux ou trois fois
avec son frère , mais j e serais prêt à donner mon
existence pour elle.

Alors j e ne sais pourquoi exactement, peut-
être à cause du ton mielleux avec lequel il s'ex-
primait et de son regard hypocrite, une pensée
horrible surgit dans mon esprit. Ce Russe pour
qui l'argent n'avait pas l'air de compter n'était-
il pas j ustement l'homme qui avait enlevé Ju-
liette ? Car Juliette , j 'en étais certain , n'était pas
partie de son plein gré. Elle avait été enlevée
par un moyen singulier qui m'échappait, mais
elle avait été enlevée ! Si Boris Stépanov était
venu , sans raison apparente , m'offrir à souper ,
n'était-ce pas pour savoir ce que j e pensais, pour
détourner mes soupçons, que sais-j e ?

A peine cette pensée était-elle née en moi que
j e me dis aussitôt qu 'il employait un bien mau-
vais moyen pour déguiser son acte, en me con-
fessant qu 'il l'aimait , à moi qui ne lui deman-
dais rien. Mais n'était-ce pas une ruse ?

Boris Stépanov suivait sa pensée.
— Il est quatre heures du matin et tu vas al-

ler dormir tran quillement , reprit-il. sans se dou-
ter combien il se trompait sur la tranquillité de
mon sommeil. Mais moi j e ne le pourrai pas.
Son image me hante . Et sais-tu ce que j e vais
faire à cette minute ? Je vais aller marcher sous
ses fenêtres, comme j e le fais chaque nuit.

J'aurais assurément mieux fait de ne pas lui
répondre et de le quitter. Nous étions arrivés
devant la Bourse. Je n'avais qu 'à remonter la
Caneblère pour rentrer chez moi et lui laisser
prendre la direction de la préfecture . Mais la
fatigue , l'énervement et le Champagne agissaient
sur moi. Puis il y a une force qui oblige à par-
ler.

— Tu te promèneras devant une maison où
Mademoiselle Marcère-Pradin ne se trouve pas,
dis-j e.

Il devait y avoir une certaine altération dans
ma voix car il s'arrêta et me fixa de ses yeux
écarquillés :

— Elle est rentrée ce soir chez son père ? fit-
il.

— Pas que j e sache.
— Alors ?
Je lui narrai en quelques mots la disparition

de Juliette , guettant dans son regard si l'émo-
tion que j e voyais apparaître était sincère, car
j 'admettais qu 'il pouvait j ouer une comédie
pour me tromper.

— Imbécile ! cria-t-il d une voix étouffée et
pleine de rage. On l'a enlevée à ton nez et tu
n'as été ni assez intelligent ni assez brave pour
la défendre.

A cette minute j'aurais pu j urer qu 'il était
sincère.

Pour la deuxième fois de la soirée il saisit le
col de mon veston et il me secoua avec une
force extraordinaire. Je me dégageai vivement
et j e ne sais de quelle façon j 'aurais répliqué ,
quand l'accent de sa voix devint désespéré.

— Mais elle est perdue, entends-tu, perdue par
ta sottise ! Nous pouvons la considérer comme
morte !

— Une j eune fille peut pourtant être enlevée
sans en mourir répondis-j e en essayant d'être
calme bien que mon coeur fût déchiré par ces
paroles.

— Oui mais tout dépend de l'auteur de l'en-
lèvement !

— Hélas ! C'est ce que nous ne savons pas !
— Moi , j e m'en doute. N'as-tu pas vu au cours

de la soirée un homme avec une figure de
spectre ?

Je répondis que Justement il en était passé un.
cinq minutes avant que j e ne constate la dispa-
rition de Juliette.

Il poussa un cri rauque et tira brusquement un
revolver de sa poche. Je crus qu'il voulait as-
souvir sa fureur sur moi et j e portai la main à
ma poche pour y prendre la petite hache et ten-
ter de lui en porter un coup avant qu'il eût tiré.

Mais il brandit son arme et j e le vis tout-à-
coup s'élancer en courant dans la direction du
port.

Je songeais d'abord à le suivre. Je réfléchis
qu 'il était ivre, que j e l'étais peut-être moi-
me, et qu 'il y avait encore une lueur d'espoir
pour que Juliette rentrât chez elle avec une ex-
plication plausible. J'allai don c me coucher re-
mettant toute chose au lendemain.

V
Où Marc-Aurèle hésite entre une vieille femme,
«n spectre, une tête de chien et un docteur qui

achète des Jeunes filles de seize ans !

Le lendemain matm , ma première pensée fut
d'interroger mon propriétaire. A ma grande sa-
tisfaction, il avait retrouvé la mémoire, il était
redevenu un homme normal. Mais il avait un
trou dans ses souvenirs. Il ne se rappelait riende ce qui était arrivé pendant la nuit , à partir
d'un moment que l'on pouvait placer vers neuf
heures du soir.

Je m'élançai ou plutôt Je volai vers l'appar-
tement de M. Marcère-Pradin. Tout pouvait s'être
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LA LECTURE DES FAMILLES

arrangé pendant mon sommeil. Juliette était
peut-être revenue. J'allais apprendre qu'une
amie de son père l'avait rencontrée et emmenée,
qu 'elle avait écrit une lettre qui n'avait pas été
portée et que la nuit qui veinait de s'écouler n'é-
tait qu'un cauchemar.

Mais ces hypothèses favorables n'existaient
que dans mon imagination. La concierge de l'im-
meuble avait, exactement comme M. Dubois, re-
trouvé la mémoire. Elle ne répétait plus : Ara-
han ! et ne comprit même plus le sens de ces
syllabes quand j e les fis résonner à ses oreilles.
Elle crut même à une plaisanterie. Je n'insistai
pas.

Quand j 'eus gravi les trois étages, j e trouvai
Mlle Préfère qui était pareille à un tigre. Juliet-
te n'était pas rentrée et il n'y avait aucune nou-
velle d'elle.

— J'ai téléphoné à son frère, comme c'est
mon devoir, me dit-elle avec sévérité.

Max allait arriver en automobile. Elle l'atten-
dait. Il avait tout de suite recommandé qu'on
ne prévint pas encore son père vu son état d'a-
gitation nerveuse.

En de telles ci rconstances, la compagnie de
Mlle Préfère , était pour moi ce qu'ily avait de
plus redoutable. Heureusement, Max arriva tout
de suite.

Max était un beau garçon, un peu trop beau
garçon, un de ces bruns au type fatal parmi
lesquel s se recrutent les égoïstes les plus effré-
nés. 11 avait vingt-six ans et le désir de j ouir de
la vie primait toute chose en lui.

Je savais depuis longtemps qu'il n'avait au-
cun amour pour sa soeur. Je lui fis le récit de
tou t ce qui était arrivé dans la soirée et j e ne
discernai aucun chagrin dans son attitude, mais
plutôt de Pétonnement et un peu de colère à
cause de l'ennui que cette histoire allait lui cau-
ser.

Quand j e lui dis que Boris Stépanov pourrait
avoir certains indices, chose que j e discernais
d'après la façon dont il m'avait quitté la veille,
il se contenta de hausser les épaules en me di-
sant que Boris était mêlé à des histoires abra-
cadabrantes, qui n'avaient pas le sens commun.

— Que voulez-vosu? C'est un Russe, conclut-
il.

Max pensait qu 'il n'y avait rien à faire qu 'à
attendre. Il ne voulait pas faire de déclaration
à la police. Je fus obligé d'insister vivement au
nom de M. Marcère-Pradin qui , plusieurs fois
déj à , m'avait confié son autorité pour réprimer
les écart s de conduite de son fils. Il céda, mais
j e trouvai cette attitude bizarre.

Le chef de la Sûreté de Marseille, qui était
alors M. Delaur , m'écouta. sans faire, comme
Je m'y attendais, la moindre hypothèse blessan-
te relativement à la vertu de Juliette. Il me pro-

mit de garder le silence sur cette pénible af-
faire . Il ne vit, pas plus du reste que Max, au-
cun rapport entre la disparition de la jeune fille
et les pertes successives de mémoire que j 'avais
constatées.

— Simple coïncidence ! fit-il en souriant à
mon adresse d'un fin sourire qui voulait dire :
« Encore un de ces policiers amateurs engendrés
par la littérature contemporaine et qui voient
des mystères dans toute chose !

Du reste, .  les pertes de mémoire, qu'il me
promit de vérifier , se réduisaient à deux, car il
put , sur-le-champ, par le téléphone, identifier
l'agent qui se trouvait de service, la veille, sur
le quai entre la Canebière et la mairie. Cet agent
un très brave homme, s'adonnait parfois à la
boisson et il pouvait, sous le coup de quelques
verres, avoir répété des mots incohérents dont
j 'aurais rapproché au petit bonheur la réson-
nance, de celle d'autres mots incohérents pro-
noncés par la concierge de Mlle Marcère-Pra din
et par M. Dubois.

— Il faut écarter tou de suite, dit-il, l'hypo-
thèse que Mlle Marcère-Pradin aurait été en-
levée par ces trafiquants, si nombreux à Mar-
seille, qui expédient des femmes en Amérique
du Sud. D'abord, il nous est possible de sur-
veiller les départs des bateaux et d'identifier
les femmes qui partent. Ensuite, ces trafiquants
n'exercent leur métier que sur des femmes d'un
milieu inférieur et que les familles ne sont pas
suscep tibles de rechercher. Us ne se hasarde-
raient pas à enlever une j eune fille comme Mlle
Marcère-Pradin, dont la disparition provoquera
des enquêtes de la police. Leur intérêt le plus
éflémeiitàire est d'exercer leur industrie en toute
tranquillité. Au besoin, ils nous aideraient plutôt
à la retrouver pour he pas être suspectés. Nous
connaissons la plupart d'entre eux et quelques-
uns émargent à notre budget. Non , ce sont d'au-
tres hypothèses qu 'il faut faire.

Ses lunettes d'écaillé s'étaient tournées du
côté de Max. Celui-ci prit aussitôt la parole :

— Je peux garantir de la façon la plus ab-
solue que ma soeur n'avait dans sa vie aucune
espèce d'intrigue. Son institutrice ne la quittait
pas et elle est au-dessus de tout soupçon.

J'affirmai à mon tour que Maderrloiselle Pré-
fère était un Cerbère redoutabl e dont le princi-
pal défaut était un caractère grincheux, ce qui
n'avait rien à voir dans la questi on.

— Ma soeur ne recevait pas de lettres, pour-
suivit Max. Elle menait une vie assez recluse,
passant son temps auprès de mon père, dans son
château, près de Cassis et sa principale distrac-
tion consistait à venir faire quelques courses à
Marseille. Il lui arrivait alors comme ce devait
être le cas hier, de passer la nuit dans le pled-
à-terre loué près de la préfecture. Mais elle

rentrait touj ours le lendemain pour le déj euner.
Je remarquai que Max s'exprimait avec ennui

et presque à regret.
— C'est presque touj ours en nous-même, dé-

clara Monsieur Delaur, que réside la source de
nos malheurs. Il y a parfois chez les j eunes
filles entre quinze et vingt ans, une poussée
mystérieuse, un appel des sens, dont elles n'ont
pas conscience elles-mêmes. Ainsi il arrive, et
j e ne parle pas bien entendu de Mademoiselle
Marcère-Pradin , qu'une j eune fille qui a tou-
j ours mené la vie la plus régulière du monde,
croise dans la rue un homme qu 'elle ne connaît
pas et, pour un regard échangé, le suit et se
donne à lui. J'ai eu à étudier des cas surpre-
nants où des j eunes filles pieuses et modestes
devenaient en une seconde des dévergondées,
parce que quelqu'un leur avait fait un signe en
passant. Bien entendu, je ne veux pas dire que
Mademoiselle Marcère-Pradin entre dans une
telle catégorie. Mais nous sommes en ce mo-
ment obligés de nous livrer à toutes ces hypo-
thèses.

—* Celle-là est saugrenue, ne pus-j e m'empê-
cher de constater.

— Bien entendu ! approuva Monsieur De-
laur.

Et à ma grande surprise, Max murmura :
— Pas tellement ! On ne sait j amais !
En quittant le directeur de la Slurete, j avais

peu d'espoir que la police pût obtenir un résul-
tat. Je compris qu 'il he fallait compter que sur
mes propres ressources pour savoir ce qu 'était
devenue Juliette.

— Allons voir Boris Stépanov, dis-j e à Max.
Si j 'en crois ses paroles et sa conduite d'hier,
il a des soupçons et peut-être des certitudes.

Boris Stépanov avait coutume, depuis qu 'il
était à Marseille, de prendre l'apéritif chez un
marchand de coquillages du port. Nous le trou-
vâmes devant un verre de porto et une douzaine
de moules. Il était assis à côté de deux hommes
au type slave qui se levèrent précipitamment à
notre approche. J'entendis la dernière phrase
qu 'il leur adressait et résumait leur conversa-
tion.

— Un spectre, un chien et une vieille femme.
C'est facile à reconnaître, allez.

Max le mit au courant de notre visite au
chef de la Sûreté. Mais il nous regarda avec
des yeux morts où ne brillait aucune flamme.

— Hier, j'avais pensé... fit-il. Mais j e crois
que j 'ai fait erreur... En tout cas, je n'ai rien
trouvé. Ma bonne ou ma mauvaise chance veut
que j e connaisse la pègre de tous les pays. Or,
il y a un bouge du vieux port où j 'ai vu trois
personnages des plus dangereux qui me furent
signalés quand j 'étais à Saigon. Ce sont, Je
crois, des Annamites. Ils ont pu, pour quelque

raison, vouloir se venger de Monsieur Marcère-
Pradin sur sa fille. J'ai tout de suite couru à ce
bouge. Mais j e n'y ai trouvé personne. Ce n'est
d'ailleurs qu'une supposition 1

Il continua là-dessus à absorber ses moules
et parut se plonger dans une profonde rêverie.

Pourquoi Boris Stépanov connaissait-il la pè-
gre de tous les pays? Cela me parut singulier et
inquiétant à analyser. Je le quittai ainsi que
Max.

Je revins à pas lents vers la maison où j e
considérais touj ours comme possible que Juliette
revint.

La concierge avait une petite fille de dix ans
à laquelle j 'adressais en passant ces paroles
familières et naïves qui font rire les enfants. Cet-
te petite fille était devant la porte.

Tout de suite elle me montra sa main où il y
avait la trace d'un coup qui avait formé un cer-
cle bleuâtre.

— Qui t'a fait cela ? dis-j e.
— C'est quelqu'un de maigre qui accompa-

gnait une vieille femme. Ils sont venus hier soir,
mais maman ne se le rappelle pas et elle veut
me punir parce qu'elle croit que j e mens.

— Mais à qui ressemblait ce quelqu'un de
maigre ?

— Il était comme un spectre. Mais un spec-
tre d'un autre pays que la France.

Ceci était passionnant. Je me hâtai de ques-
tionner l'enfant. Il résultait de ce qu 'elle me ra-
conta que la veille un personnage à tête de spec-
tre et une vieille femme étaient venus, vers six
heures, et étaient allés questionner sa mère dans
sa loge. Etait-ce au suj et de Mlle Marcère-Pra-
din ? La petite fille l'ignorait. Une discussion
avait peut-être éclaté. Du couloir, où elle se
trouvait, la vieille dame avait , croyait-elle, lancé
soit un châle, soit un capuchon sur la tête de
sa mère. Dans le même moment, l'homme à tête
de spectre s'était mis à chantonner d'une façon
singulière.

L'enfant s'était précipitée sur la vieille fem-
me et l'avait tirée par la jupe. Elle avait reçu
alors, de la part du spectre, un coup sur la main,
donné avec une baguette d'ivoire. C'est de ce
coup qu'elle avait gardé la marque. La vieille
femme et le spectre étaient ensuite partis. Sa
mère avait répété les mêmes syllabes toute la
nuit et, le lendemain matin, elle avait prétendu
que rien de tout cela n'avait eu lieu. Elle avait
même giflé sa fille parce qu 'elle prétendait faus-
sement avoir reçu un coup sur la main.

— Je donnai à la petite vingt sous pour ache-
ter des bonbons. Je pensai d'abord avoir trouvé
de précieux indices. Mais j e me dis que toutes
ces choses n'avaient peut-être aucun rapport
aveo Juliette»
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