
Lettre de Paris
Napoléon, le plus passionné des amoureux... — Florelle revient

au théâtre. — Et Violette Nozière part pour Haguenau. — Le régime
abrutissant des prisons. — La femme russe à Paris.

La situation du Cabinet Flandin fortifiée
par les succès de M. Laval.
r ¦ , i ¦ • ¦ •

En cette fin d'année le Corps diplomatique est allé présente ses voeux à M. Lebrun. — Voici
Mgr Maglione sortant de l'Elysée.

Paris, le 3 janvier.
Nap oléon est décidément à la mode à Paris.

il y a quelque temps déjà , nous signalions un
achat assez Importan t ef f ec tué  p ar l 'Etat de
quelques lettres de l'Empereur à Josép hine. Mais
voici que le gouvernement f rançais vient de p ro-
céder à l'achat, d Londres, de trois cents lettres
envoyées à Marie-Louise. La France a, en som-
me, remporté une petite victoire sur la convoi-
tise du monde entier. Nous aurons bientôt le
p laisir — un p laisir sans doute quelque p eu mi-
tigé de mélancolie — de voir ces lettres expo-
sées au public.

Dans ces dernières lettres, Nap oléon nous ap-
p araît encore plus comme un adorateur p as-
sionné. Mais son amour, semble-t-M , a été p as-
sablement gaspUlé par l'Autrichienne dont la
nature docile et malléable en f u t  sans doute as-
sez touchée, sans toutef ois ressentir d'imp res -
sion vraiment pr of onde. Car elle avait le cœur
f rivole et léger. Et la f r ivoUté  est un des che-
mins qui mènent à l'indiff érence. Ce f u t  sans
doute avec surp rise qu'elle dut lire ces lettres
enf lammées . Peut-être en f ut-elle impa tientée ,
p eut-être les laissa-t-elle tomber d'ennui, ne
p ouvant lire leur gribouillage hâtif .  Nap oléon
nous app araît encore p lus tragique en tant que
caractère, lorsque nous appre n ons que sa p as-
sion ne f aisait vibrer aucun écho dans le cœur
de celle à qui U l'off rait .

Se p longer ainsi dans l'intimité du grand
homme p eut p araître assez choquant, mais il est
vrai que ce grand homme se nomme Nap oléon
et qu'il n'y a pas un détail sur sa vie. p rivée ou
non. qui ne devrait être recueilli. L'Emp ereur ne
semble p as avoir varié sa f ormule d'amour lors-
qu'il écrit à Marie-Louise. Josép hine recevai t
des lettres identiques de lui. I l f u t ,  p our les
deux, le p lus p assionné des amoureux.

* # «
Paris n'a certes p as été privé de sentiment en

cette f in d'année 1934... Nous avons assis té, l'au-
tre soir , â la première d'une p ièce qui, sans
doute — je dis sans doute, car le sort f ait aux
p ièces de théâtre p araît touj ours tellement in-
certain, en dép i t de leurs qualités — tiendra
longtemp s l'af f iche , au Théâtre de Paris. 11 s'a-
git de « Marie Galante» , œuvre de Jacques De-
val, auteur à succès mérités. M. Devai nous a
montré combien certains êtres sont tiraillés p ar
des sentiments contraires. Nous voyons, en ef -
f e t ,  en Marie Galante, deux âmes, celle de la
Me de j oie et celle de la sœur de charité. Mais
son âme véritable se trouve broy ée et torturée
dans cette lutte. EUe souf f re  d'avoir â donner
son corp s comme eUe donne son âme... Nous
assistons à un drame pathétique , enchâssé dans
une suite de scènes des mieux réussies, satu-
rées de musiques p uissamment évocatrices qui.
malgré leur violence , permettent néanmoins au
spectateur de ne pa s p erdre de vue le drame
qu'elles accomp agnent , drame tissé p ar les
élans, les imprudences, les f aiblesses, les cha-
grins d'une âme très p ure salie p ar  des êtres
sans scrupules... « Marie Galante » est une belle
p ièce, solidement charp entée et Mlle Florelle ,
qui app araît souvent dans des f U m s  f rançais, in-
carne à la p erf ection le rôle créé p ar  M. Devcd.

Violette Nozières , la parricide, ne sera donc
p as menée à l'échaf aud « en chemise, pieds mis,
la tête couverte d'un voile noir... » Non , pour ne
p as rompre avec la tradition, M. I^ebmn lui f l
accordé sa grâce. Violette ira donc dans une
maison centrale , à Rennes ou Haguenau , pour y
subir le supp lice du silence et de la f aim. Car
elles ont f aim, les f emmes qui exp ien t leurs
crimes dans les maisons centrales. Les f onction-
naires de l 'Administration pénitentiaire, sou-

cieux d'ép argner les deniers de l 'Etat , calculent
ta quantité de nourriture strictement nécessaire
po ur éviter la mort p ar inanition. Le régime ali-
mentaire se réduit donc à une gamelle de pâle
bouillon p our le déj euner, à une gamelle de
soup e p our le dîner , à cent cinquante grammes
de viande le dimanche.

Violette Nozières, dit la sentence, est condam-
née à la réclusion perp étueUe. Mais même si
une mesure de grâce intervient, d'ici à une ving-
taine d'années, sa santé aura sans doute été
minée p ar le régime de la p rison, son intelli-
gence abrutie , tuée, par le traitement de brute
auquel elle aura été soumise... La conscience se
révolte à cette idée, surtout p our les étrangers...
Mais la rêy olte\,ne p eut rien contre les f aits. '-.

m, t* w*'.)| J ' f I u i illl l'i -f. 1 ll M V
L 'U. R. S. S, , intensif le sa p rop agande en Fran-

ce, mais d'une manière un p eu plus p acif ique,
cette f ois-ci. Nous avons pu voir, cette semaine,
une exp osition de documents concernant la vie
et les mœurs de la f emme russe, dans une ga-
lerie de la rué de la Boétie. L'intérêt documen-
taire l'emp ortait de loin sur la p résentation.' On
f init par  être lassé de lire, sous chaque tableau,
sous chaque p hotograp hie, une p ensée de Sta-
line, le Tsar rouge... Nous avons constaté —
sur les p hotos du moins — que la f e m m e  russe
qui va être mère reçoit de très utiles conseils ,
que, en théorie — et p eut-être quelquef ois en
prati que — la victoire de là f emme pr oléta-
rienne s'est aff irmée de p lus en p lus en Russie.
Mais, en réf léchissant bien, en se Uvrant à des
comp araisons, U n'app araît p as que l 'U. R. S. S.
ait auj ourd 'hui i'exclusivité de tous les pr ogrès
accomp lis dernièrement pour améliorer le sort
de la f emme. Non, les f emmes des autres Etats
europ éens ne sont guère en retard — hormis en
ce qui concerne le droit de vote — sur leurs
sœurs russes.

(Voir la suite en deuxième f euille

ÉCHOS
En correctionnelle

, — Accusé Blagafroi , avez-vous déj à été con-
•aamné ?

— Oui , mon président , condamné à mort.
— A mort ! où ? quand ? par qui ? Pourquoi ?

Allons , répondez !
— A l'âge de quatre ans, par deux méde-

cins, pour une fluxion de poitrine.

Nos hôtes

M. et Mme Titulesco faisant du ski à St Moritz.
Sans doute « Titus », cornnje on appelle familiè-
rement le grand Roumain , préfère-t-il le tapis

blanc de la station grisonne au tapis vert
des Conférences J
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J'ignore si nos hôtels et stations d'étrangers ont
fait à propos des fêtes de fin d'année les mêmes
expériences qu 'à Noël.

Beaucoup de visiteurs du dehors avaient à ca
moment-là traversé notre pays. Mais c'était , hélas !
sans s'y arrêter. De plaque tournante, la Suisse
s'était transformée en... tournant plaqué. Emus et
rafraîchis par la hauteur vertigineuse de nos prix
plus encore que_ par l'altitude et la température des
glaciers, Anglais, Belges ou Français s'étaient ren-
dus au Tyrol. Je souhaite qu 'il en ait été di f fé-
remment pour les fêtes du Nouvel An. dr ces
vacances et les iours qui suivent faisaient autrefois
le plus claii des bénéfices de l'hôtellerie nationale
en saison d'hiver.

Comme nous l'avons maintes fois souligné id
même, la concurrence croissante qui se manifeste
dans l'industrie du tourisme obligera l'hôtellerie
suisse à se réadapter comme n'importe quelle in-
dustrie d'exportation.

Si l'on veut attirer la clientèle, il n'y a plus que
ce moyen-là. La clientèle riche compte mainte-
nant ses sous comme la clientèle moyenne, parfois
même davantage. Et pour tout le monde il n'v a
plus que le bon marché ou l'occasion qui compte.

Seulement voilà ! L'hôtellerie suisse tiendra-t-
elle le COUD si on continue d'augmenter les impôts
directs ou indirects, si, à la contribution de crise
on ajoute la taxe sur les boissons et les droits de
douane divers ?

Présentement, hélas ! c'est comme si pour sau-
ver nos_ pauvres stations déià noyées dans l'océan
des déficits , on leur attachait encore à chaque pied
cent kilos de plomb...

Allez, dans ces conditions, gagner un concours
de vitesse et toucher le poteau avant les autres...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Ff 16.80
Six moii » 8-4"
Trois mol» 4-30

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 11.15 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se rensei gner A nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 385

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

t, (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois . 13 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blïiino et succursale»
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C'est un des sujets auxquels nous vouerons
toute notre attention au cours de cette année.
A proprement parler , nous avons moins à des-
sein d' apporter des vues nouvelle s en la ma-
tière que de mettre en relief un certain nom-
bre de choses par trop oubliées en ce temps in-
quiet à tant d'égards. Précisément parce que
les époques de crise — de crise morale , intel-
lectuelle ou artistique — favorisent toutes sor-
tes de types de critiqu e négative , c'est un de-
voir , pour les hommes accoutumés à la ré-
flexion , de rappeler à l'objectivité ceux qui la
délaissent pour donner imprudemment soit
dans la passion , soif dans la plaisanterie facile ,
destructrices l' une comme l'autre.

Une première chose frappera toujo urs les
hommes d 'études comme les artistes qui se re-
fusent à dissocier les arts de la culture : les
profonds malentendus répandus sur la critique
elle-même, incessamment confondue avec le
besoin de rabaisser , d'attaquer , d'amoindrir
touj ours et les servants de la beauté et les in-
terprètes eux-mêmes. D'où le piteux adage qui
prétend que la critique est facile (alors que ,
seul , l'art serait difficile ) . On sait les méfaits de
ce lamentable cliché, si répandu qu 'il faut in-
cessamment lutter contre tous ceux... qui n'en
veulent pas démordre !

Une seconde chose continue de frapper , de
stupéfier les critiques sérieux : l'incompréhen-
sion, voire le parti pris de maints composi-
teurs, de maints artistes, qui s'obstinent tout
bonnement à confondre l' art avec eux-mêmes,
et à faire monte d'une méconnaissance éton-
nante de la branche certainement la plus dé-
licate de l'esthétique générale (la critiqu e est
bien cela). A preuve tant de malentendus là
où devraient régner l'estime, la sympathie et
la concorde : en bref , l'action conjug uée de tous
ceux qui ont pourtan t à dessein d'honorer et de
servir l' art.

Une troisième chose montre à rêvidence la
cause principale des déficits des artistes , du
public et, trop souvent, de !a critique elle-mê-
me : le subject'visme incapable , à lui seul, de
résoudre le problème en j eu : précisément par-
ce que celui-ci, quelle que soit son importance
— nous la mettions bientôt en valeur — ne re-
présentera j amais, qu'on le veuille ou non,

qu 'une des deux faces de la question , en réalité
très complexe et si pleine de nuances, qu 'il
faut ici une extrême prudence.

Pour l'instant, notons en premier lieu que la
critique qui ne s'évertue qu 'à rechercher les
défauts des oeuvres et des interprètes n'a rien
à voir avec l'esthétique et la culture , et qu 'il
est préf érable de la fuir partout , en toutes oc-
casions. Non seulement elle est tout à fai t inu-
tile, mais elle part si souvent d'un très pau-
vre esprit , qu 'elle ne peut aboutir qu 'à tous les
méfaits du « je » prétentieux , ironique, têtu, bête
en un mot. Et laissons non moins prestement
la critique dithyrambique , bénisseuse, plate tou-
jours , qui est d'autant plus dangereuse qu 'elle
trompe en définitive tout le monde, tant ceux
qui produisent que ceux qui interprètent ou qui
écoutent... puisqu'elle est aveugle et sourde de
surcroît !

Rechercher incessamment la faille, la fausse
note, le déficit pour le déficit est le propre du fai-
ble, qui ne pourra j amais servir utilement la criti-
que, d'abord parce qu 'il opère un f aux départ.
ensuite parce qu il ne sait pas tuer le «je» de
surface, qui le laisse devan t son propre miroir
au lieu de le conduire à s'oublier pour laisser
pénétrer en soi l'oeuvre de qualité. Croire , d'au-
tre part , que l'impression première est d'une
justesse infaillible et se laisser aller, là-dessus,
aux très faciles écarts du langage et non moins
dangereux... puisque voici confondues , une fois
encore, et gravement dissociées, les bases mê-
mes de la critique ,, valeur subj ective et objec-
tive (précisions à bientôt) . S'imaginer , enfin.
que le genre purement livresque peut combler ,
tous les déficits — sensibilité artistique, insuffi -
sante et culture absente — est de tous les genres
de critique 'e plus puéril parce que celui-là don-
ne très vite dans le pathos, la bouffissure, la pré-
tention inconciliables justement, tant avec l'art
qu'avec la pensée, tous deux en fonction de la
qualité , de la vérité, de l'honnêteté (ce dernier
mot pris dans le sens synthétique que lui a don-
né le XVIIIme siècle).

v 0 t$

S'il est vrai que si l'art est difficile , il est
non moins vrai que la, critique (telle que l'ont J

touj ours entendue les plus nobles artistes et les
esthètes de qualité) est difficile aussi. Et cela
en dépit d'un adage très répandu comme on
sait N'est-ce pas précisément parce que la
vraie critique est fort complexe que les grands
critiques , depuis touj ours, furent rares? Et n'est-
ce pas le même motif qui fait fuir devant la dif-
ficulté en j eu et la plupart des artistes et tant
d'intellectuels de qualité ? Il suffit pour s'en
rendre compte , de consulter et les moeurs du
passé et, surtout, celles du présent , pour voir
se confirmer la chose. Quels enseignements on
cueille là ! Et quelles magnifiques leçons !

Avouons-le tout de suite : si la critique est,
de toutes les branches de l'esthétique générale ,
une des plus ingrates qui soient —une des plus
nobles aussi — c'est précisément parce que ce-
lui qui la prati que ne sait que trop rarement
s'élever j usqu'à l' ordre synthétique qui ne sé-
pare pas l'artiste de l'homme : position à la-
quelle on ne parvient que par l'auto-critique ,
conquête de la vie entière et conquête la plus
difficile qui soit.

Proposons cette première thèse : la critiqué
en fonction de l'auto-critique».

Charles SCHNEIDER.

SUR LA CRITIQUE



Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit suisse)

^^^ufÊSifèù Toule personne qui nous

f ^ t Â W ^
w enverra dans les niJil i°urs

kA^-0-W^A 
son 

adresse exacte recevra
} M 0 m̂~ ' 

par retour un luDfc! de crème
^^Êt0-pA Marylan universellementcon

TS&.̂ WM¥' nue sLa plupart des femmes
jg* ,fcy^ dont on admire la fraîcheur

'A*% du teint la doivent à l'emploi
'*>• J quotidien de noire crème
**1U_& Marylan.

____^ N̂
 ̂

Faites en aussi l'emploi ,^" et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides, plis pattes d'oie, rousses, etc., dans
un temps très court et procure un SA 20 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

en fant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Établissement Marylan ,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Marylan. 9
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SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin.
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AVIS
Nous avisons notre fidèle clientèle et le

public en généra l que nous continuons l'ex-
ploitation de la pharmacie de Feu Dr Al-
cide 3ourquin, pharmacien, comme par
le passé avec la collaboration de Monsieur
R. Ludwig, pharmacien, Diplômé fédé

rai et Dr es sciences.

Nous profitons du présent avis pour re-
mercier notre chère et honorable clientèle de
la confiance qu 'elle a toujours témoi gnée au
défunt et lui demandons de reporter cette

confiance auprès de notre gérant. 20508

Les enfants de Feu Dr f \ .  Bourquin , pharmacien

l______B____H___________M__ss_nBq_«______H__i

M'oubliez pas
les O I S E A U X

Sraino UB chanvre roifïéedTkg 0.4.
mélanie de graines sans '°Tt 0.45

Escompte 3° 0 .

Magasin USEGO

WILLIAM CATTIN
Doubs 51 Doubs 51

BOUCHERIE HmALfc
POULETS
OIE BRESSE i

LAPINS DU F»AYS

Refroidissement

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons, sans être

. malade vous ne vous sentez paa

Essayez alors le SÎTOp RIZA >_sï:r/^Ss_
dont les propriétés énergique» j tf âf i $ $Ê r ^ ^ k
exercent une action contre : f f ê & Ê ï ï & Z ^ x i i

R _3r__\ir*i4iTE7Q it.i^̂  ̂_- _̂!S___is_-»rfi_jiMi_>ni i to ____s N̂_ s_^_ït__B j
Les principes a n t i s e p t i q u e s  et ^H_I____Ï_HI______Sbalsamiques qui e n tr e n t  dans la ^H ^Wcompos i t ion  du Sirop RIZA loni-  ^W| ppr

f ient  les bronches,  c o m b a t t e n t  la
toux , régularisent  la respirat ion «__»„-_,*, ,#_.*~ W et procurent  au malade un som- Y Wournie, d*

 ̂ meil calme et réparateur .  temP* à ™'re' suc«
Avoir un f lacon de Essayez le Sirop RIZA le soula- p astile RIZA e*

Sirop RIZA gement sera immédia t .  sera la le j ueure 'fâ-
chez soi est une bonne Prix du flacon : Fr. 3.50 çon de nforcer l' ao-
mesure de précaution _ .  . '<°n dtSirop RtZA.

à prendre. Bi en exiger.  La boe . . 1.23

SIROPet PASTILLES j

R !  
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En vente dans toutes les Pharmacies, oepot General : PHARMACIE IIUCIPA LE , GHIEUE
» - »

.AS ;Uô-J G lô
¦.____a_j -___ft i_ii._u__-_t_______________ «____________________ ^^

Les Sociétés coop ératifs
* de Consonm ation

sont les seules
Organisations écor>mîques

qui peuvent, en toute vérité, prétendre
agir économiquemnt 

pour la sauvegarde de;

intérêts des consoimateurs
S'adresser pour tous ses achats à :

I 

Coopératives Réunies :
Jura neuehâtelois et bénis: 47 magasins

Société coopérative de Consomma).! :
de Neuchâtei et environs— 29

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs— 20

Sociétés coopératives :
de St Imier et environ!—11
de Tramelan • 8
de Sonceboz -_--— 5
de /t-Ursanne ¦ 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon — 7
de Boudry-Cortaillod —- 6
de Corcelles-Peseux . 5 „
de Dombresson ________ 3 „

» m .  c'est, pour chacun,
travailler au bien êtrt ds tous, 19502
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A louer
pour de suile ou pour épo

que â convenir :
On . .n  HIC sous-sol enirenôt .
Mil!! IUJ . 19125
fh _ i . r i r t rn  1 .a nla in-n ied  ouest
llldllli. lt! IJU. Un grand local _
J USHge d'H ' 6 ' i ¦ • ! • 19126

T.-AlIfiDIDfl 107, eD 're r Ôt ' .9.27
Dllït. 7 . Pi2"0D 8u d de 2 cham
rlllli LJ , lires et cuisine. 19128
Inr ln.trln 7R 2me étage de Soham-
llllill .lllc LU , breset cuisine. .9129
Dllitr 77 lui* élage est de 3 cham •
rllll. Ll , bres et cuisine. 19130
Nnrrl 170 SOUSHMI ouest deScham-
I1UIU IL9, bres et cuisine. 19131

1 îl Q IIS I Tï sB LU , nres el cuisine. 19132
- .nrî inr 7 pignon de 3 chambres
UUlll .1 _, et cuisine. 19133
Dnnt 11 ^me 

^' ;'Be esl ^e nne
r UIll II , ebambre . cuisine , W C.
inleneura.  1913.

Eplatnres Janne 25, &£«.
cui sine. 19135

L RnllDft fi ler 6'llge ouest de 3
. UUll llll Dp chambres et cuisine.

19131.
rnllùnn 10 2me éta*9 de 2 clmm
LUIl .yi i  13, bres el cuisine. 1913;
Jlnilh . U . ,er éla Ke de 3 cliam-UUUui I.J, bres et cuisine. 19148
rj rjj f pf) p lain-pied est de 3 cham-
rOlL OU, bres et cuisine 19l.i9

D.-Je _«i.il 41 .̂ïï xd.
cliambres , cuis ine , bains , cenlral.
ascenseur , conciergp . 191.0

DafliBl -Jeaiiiitliarfl iroTest'r
."¦ cb imbres , bains , cuisine, 19141

Doubs 114, beau garaBe - 19.42
JanûEt-iioz 27. :ez -une mu t̂:
2 chambres, ei cuisine. 19143

ilillUStl lB LU, Esl de 3 chambres
et cuisine. 1914.
Pour le 31 Décembre 19:i4 :.
Nnrrl t,h pignon E9'. 1 cliambreIIUIU J ., et cuisine. 1914b
Darr RJi pignon de 2 chambres
rdll 04, el cuisine. 1914b
Rnilh. 113 sous-sol . 2 chambres
UUUUi IJJ , et cuisine. 19147

DaniBl-JBanntliai Hrrest1 '̂
4 enambre s, enis ine , bains , cen-
tral , ascenseur , concierge. 19148

Léopold-Robert 36, sfëf'ïï;
grand local el deux  poli la a l'u-
sage de bure aux et d'ateliers
Chauffage cenlral. 19149

Pour le 30 Avril  1935:
Daiv RI 2me stage est de 3 cham
rulA O' i bres et cuisine. 1915U
D aï V 77 ^

ms étage est d e 3 c h n m
rdlA 11 , bres el cuisine. 19151
Rn.nra 11 ^ me' étage de 3 cham
HUIUIE  il, cuisine , central. 1915<>
Dn rr Rfl ll la i ,l ""i e(' ouesi de 3
rull  OU , chambres el cuisine

L-IflU) 107. n\œ
cu i s  1915 .

Honia Droz 1trm3 n̂br:^
cuisine . 19155
Darf Rfl 9me étage est de 3 cham
rd l l OU, bres el cu i s ine . 191nK

Daniel JeanRicliard 43, rcsïï
d' einrei ôi . 1915'

Industrie 19, hsJSStT^
sine 19158
1nr Wlar. I. ler è,aRe de 4 c,l:im-
Ibl Il l fl l S J, bres et cuisine. 19l59

Japt-Dioz 60, o^ t ed'eaTcw
bri s et cuisine , bains , central , as-
censeur et concierge. 19160

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

H louer
de Huile ou à conveni r  :

Hnillin 1 3»,elagede 2 ehainhrn s .
lltiUVt! J . cuisine. i0518
TnimailV \h P'K non 2 chambres
I.H .dU A W, cuisine, alcôve ï05i9

InfllKtriO 11 a,ne étage île 3 ou 4
III U UJ II I D H, chambres, cuisine.

205*
Hn|tn 70 pig"on - 2 chambres ,
rUIlû 63, cuisine. 20521
Dllil. 1R '°g,'""'",fl de 3 et 2
l ulli 10, chambres , cuisine , re
mis a neut avec w.-c. .intérieurs

20Ô2<!

InOilSlTle J ., tu es, cuisine. 20523
Indn .tTio .D |o oemen |R ^e ^ ciiam -
11!LIU_ I1I _ j l), bres. cuisine , et ni-
gnon de 2 chambres , cuisine. 20524

Rrniln 7fl rez de chaussée, 3
HUUUC L U, chambres , cuisine.

20525
DaiT 1 .D nea ,,x locaux indus-
rull  IJUi triels à prix avanta-
geux. V0526

S'adr. à M. illarc Ilmnhcrt.
gérant , rue Numa-Droz 91

/IL louer
pour le 30 avri l  ou nlus vile sur
désir , bel ap | iar iemeul  de 4 piè-
ces, hall , chambre  de bains lus
tallée . chaullage cenlra l  et toules
dépendances. Concierge. Sit i iHlion
rue Jacob Brandi , près Parc des
Crêieis. — S'ad. l îu rcau  fiera »
ce l'oolaua rue Jacou Brandi
65. 17741

On eherclie nour soleure,

ieune fille
honnêle pour aider au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand
Vie dn famille. — Adresser offres
a Mme Kemund , Papeterie , So-
leure. SA 11059 B 1

Felils logements
A louer

pour époque à convenir

IITP I P'guon de 2 chambres

FI OHN 1 3ma étage de 2 cham-
I llllll} J , bres 19/1.Fritz-Courvoisier __ , 3r
cliambres . r mis a neul.  1971£

iDlie 24. ««S
Fiili [om»iii 3Ba,T£"
chambres 19721
n,„.,;, ||_ 2me élage. deuxPra ares Ha, MST ̂
F DUT . / 2me é'age, 1 cham-
1 1CUl J I ,  bre , cuisine . 19/23

Fiilz-[opoiii .4,:Sr
2 grandes cliambres.  19724
r i_ „_ . |C 1er ou 2me éiage
I IPIITX 11 gauche , 2 cham-
I IGUll ) IJ , brea. 19725
FI AIIHII il rez-de-chaussée
l lPIIrV 11 droile , 2 chambres.
I lli llll. IJ , corridor. 19726
Clnnvn (1 ler èlaK 8 «auohe de
rlUlllA U 2 chambres , corri-
I 1CU1 J J, d„r 1972'

Industrie fi, S? B
3 chambres

Fiil.-.._i.i]isi.i...~
plein soleil , jardin .  J9729
l ï rnnrnn jQ rez-da-chaussée
Urll ||P\ In ou ;ime éiage , re-
r lUyib l )  l\ir mis compléte-
nieui  a neuf.  1973C

Iiîl.-llli.ii_ l., B?-
son t r anqu i l l e  19731

MM 14, -•»£
IÉSÉ I?, :?;„_'""• s
liFian l ss. ̂ .isa
Tpili ŝ S
Clnn.f l  C rez de-chaussée , re-
r lDI l l X I m i8 a neuf , corri
l lblllll J, dor. 19?J6

FÈ'toÉBlUCs
en p lein soleil , jardin. 197a7

Flotiî^ 1 3mft é,a Ke vent -l l tUl l ) I I , corridor. 1973c

FlOIIFC 1 2me étage, au soleil
l l tUld J, corridor . 19739

numa-Droz 53 , 3"£C
rie. 19740

S'adrpsser au Hureau René
Bollicjer, gérant , rue i* rnz-
1 '.ourvo i . -. i ' - r  9

Progrès 37
2"* éiage ne 5 piéces , conlm i 1110
derne . A louer ue suile ou éiioque
-A convenir.  — S' adr. a la Direc-
iion ne la Banque Cantonale , rue
i é . innl r l  i î o l i e r i  44 PfîUfii lO I 99ll'i

J^ lO&IGF
pour é|io(|tie A convenir

NoilllD 7 3me élage , 4 chambres .
llcUlG L, chaullage cenlral ,
c l i a i i i n i e  de bains. 27
DaTf 71 cl'am hr« indé pendante.
rdll  I I , non meublée. v8

l'our le :.0 Avril  1035 >

ComtiB -CiiBiiiin , * lœJSri'
bain  insiai le . cliauffage central ,
balcon.

Un logement de 3 chambres,
même coulon. 29

RUB tin Commerce . 3rch_mRf/.es.
nain  ins ia i le , chauffage eenlra i ,
J balcons. 30

llniih. 11. :ime é!agt'' 3 cham-
UUUU J IJJ, tires , chamhrede  bain .
chauffage central ,  balcon-véran-
da , servioe de concierge, 31

RDB do M Sffîb _Ar.£
lire ue bains ins ta l l ée , chauffage
central , alcôve, balcon-véranda.  31

S'adr. Hureau CHIVl .l.LI ,
archit ect/ 's . nie de la Paix 76.

Il louer
pour le 30 Avril ou avant , rue
Jaquel-D ioz 11, beau re.-de-chaus-
s.e de 4 chambres , dont une In-
dépendante , corridor , cuisine , cham-
bre de bai.is. — S'adresser à M,
A. JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23 \m_

On dema nie î acheter
au grand comptant , 1 armoire è
rideau , 1 layette de bureau , et 1
grande d'atelier , 1 machineàadres -
ser , 1 machine â calculer , 1 tablt
de bureau . 10 quinquets électri-
Suea . 10 tabourets a vis fer. —

lires sous chiffre A. P. 20808,
au bureau de I'IMPA HTIAL. 20_ 6_

Demandez un échantillon du nouveau _0Q_ \
24 ROUGE à 35 cts j j _ _ f

la qualité forte \
Dans tous les magasins de tabao SA 29052 Z 20376 JBk < Mj*__»L__t_M_ .m_»-j_L--(_bis»JL. — Prix du Numéro : *0 ot



Ce que coûtent les folies homicides

Encore une statistique...
Une pétition adressée , l'autre j our, à la So-

ciété des Nations contenait cette affirmat ion:
« La guerre a coûté au monde, depuis la nais-
sance du Christ, cent mille francs par homme...»
Elle se limitait malheureusement à une estima-
tion financière ; il eut été intéressant qu 'elle
donnât le bilan des bata illes , depuis le commen-
cement du monde , en ce qui touche les pertes
humaines ; mais peut-être ses auteurs ne le sa-
vaient-ils pas. Il est, au surplus, diffic ile d'éta-
blir des comparaisons entre les guerres de l'an-
ti quité et les guerres contemporaines , car la
puissance des armées et celle des forces de
destruction n'a rien de commun d'un siècle à
l'autre. Les légions romaines ne ressemblaient
en rien aux régiments de Louis XIV ni à ceux
de Napoléon et bien moins encore à ceux de
1914. De même le j avelot et la bombarde n 'é-
taient pas de la même famille que le fusil à ré-
pétition, la mitrailleuse et le canon de 420.

Dans le passé
Il nous a paru intéressant de plonger dans le

passé pour y rechercher , à notre tour , le prix
des guerres en hommes et en argent.

Les coûteux armements maritimes : Avions escortant itn garde-côtes (Floride , Etats-Unis) .
Trois des avions p rép osés à la surveillance des côtes de Miami escortant le « Pandora » . l'un
des nouveaux navires garde-côtes qui se rend à Miami où U restera en p ermanence p our y

renf orcer les unités de combat.

Parlons de la bataille célèbre de Marathon qui
marqua la défaite des Perses 490 ans avant Jé-
sus-Christ et notons qu 'elle fit seulement 7,200
morts ; quatre siècles plus tard , à Pharsale où
César vainquit Pompée , 15,000 soldats des deux
camps périrent. Mille ans plus tard , en 1346, 56
mille adversaires combattirent à Crécy, trente
mille furent tués, ce qui marque à la fois le peu
d'importanc e des effectifs en présence et l'é-
tendue du carnage Peu après , Anglais et Fran-
çais laissèrent douze mille hommes dans les
plaines d'Azincourt.

L'aventure napoléonienne
Durant les longues guerres du dix-septième

siècle, le nombre des pertes subies de part et
d'autre fut relativement peu important ; enco-
re fallait-il faire la part de certaines épidémies
qui dévastaient les camps. Mais vint le premier
Empire et, cette fois , les armées furent plus
durement atteintes ; Rivoli fit dix mille morts ,
Austerlitz vingt-cinq mille , Leipzig où le contact
fut particulièrement acharné et meurtrier cent
vingt mille , sur un total de 400,000 combat-
tants dont 323,000 alliés et 75,000 Français. Cet-
te bataille est considérée comme la plus formi-
dable des temps modernes.

Les guerres de la Révolution avaient fait , au
total , 1,400,000 morts , celles de Napoléon en
causèrent 1,700,000. Abordons , à présent , le dix-
neuvième siècle ; il marque une série de cam-
pagnes relativement peu meurtrières , à l'excep-
tion de la guerre de Crimée, en 1855, qui coûta
750,000 hommes et celle de la Sécession améri-
caine où l'on compta 700,000 tués. En effet , dans
la guerre d'Italie , en 1859, il y eut seulement 45
mille morts ; dans la guerre danoise , en 1864,
trois mille; dans la guerre austro-hongroise de
1864, quanrante-cin q mille hommes, enfin les
exp éditions du Mexique , de Chine et de Co-
ch inohine coûtèrent ensemble soixante-cinq mil-
le hommes.

Ce qu 'a coûté la « dernière »...
L'année 1870 devait marquer le début d'une

série de campagnes sanglantes; celle entre la
France et l'Allemagne fit 300,000 morts , la guer-
re russo-turque 250,000, les diverses guerres
balkaniques 108,000; la guerre russo-j aponaise
624,000, auxquelles s'aj outèrent les pertes limi-
tées de la guerre afghane, 25,000 hommes, et de
celle anglo-boer 45,000 hommes.

Pourtant , ces hécatombes ne furent que jeu x
d'enfants auprès de celle qui dévasta le monde
4e 1914 à 1918. Celle-là, dont les générations

passées n auraient j amais imagine 1 importance
et l'horreur , groupa, en effet , soixante-dix mil-
lions de mobilisés, dont plus de huit millions
pour la France , treize millions pour l'Allema-
gne, quinze millions pour la Russie, neuf mil-
lions pour l'Angleterre, cinq millions pour l'Ita-
lie, quatre millions pour les Etats-Unis. Les
pertes en tués s'élevèrent à près de dix mil-
lions d'hommes, dont 1,500,000 pour la France,
1,950,000 pour l'Allemagne , 1,700,000 pour la
Russie, 1,542,000 pour l'Autriche et 869,000 pour
l'Angleterre. Le total des mutilés s'éleva à dix
millions , celui des veuves à cinq millions, celui
des orphelins à neuf millions.

Si l'on note que Napoléon lui-même n'a j a-
mais groupé dans une bataille plus de 200,000
hommes, on peut juger du caractère gigantes-
que de la dernière guerre. Toutefois , malgr é un
armement qui se perfectionna constamment
pendant toute la durée des hostilités et malgré
les ravages de certains procédés meurtriers ,
comme les gaz et la mitrailleuse, la proportion
des tués qui , sous Frédéric-le-Qrand et sous le
premier Empire , atteignait vingt à vingt-cinq
pour cent des effectifs et dans la rude guerre

russo-j aponaise seize pour cent, ne s'éleva qu 'à
quatorze pour cent.

Sait-on maintenant à combien s'est élevée la
dépense afférente aux seules oharges militaires
pendant la guerre mondiale de 1914 à 1918 ?
D'après les chiffres dégagés par la Société des
Nations , on constate que la France a déboursé
465 milliards de francs-or et l'ensemble des na-
tions dix-huit cent douze milliards. Il est facile
d'évaluer tout le bien que l'humanité eût
tiré d'un autre emploi de telles ressources. Ce
n'est pas notre faute si elle n'a pu le faire et
on peut mesurer , dès lors , toute l'étendue de la
responsabilité des auteurs de la guerre.

François BERTIER.

le bilan des guerres

beftre de "Paris
(Suite et fin)

M. Pierre Laval va p artir p our Rome. Les
négociations, engagées dep uis dix-huit mois, en-
tre la France et l'Italie , ont une chance très
grande d'aboutir à des résultats concrets. La
grave question des résidents italiens en Tunisie
serait virtuellement solutionnée, ainsi que celle
se rapp ortant à la délimitation de la f rontière
de Ly bie. Tournant ses regards vers le bassin
du Danube, M. Mussolini consentirait à app rou-
ver un p acte f ranco-italien qui, avec l'assenti-
ment de la Grande-Bretagne, garantirait l'indé-
p endance autrichienne. Ce p acte serait ouvert à
la Hongrie et à VAUemagne. La France, cep en-
dant, voudrait bien que les p ay s de la Petite-
Entente p uissent y adhérer. Mais l'Italie p araît
encore f aire la moue à ce suj et , disant que ne
devraient être comp ris dans ce p acte que les
p ay s dont les f rontières — à p art la France —
touchent à celles de l 'Autriche. C'est là un p oint
noir qui f inira sans doute p ar disp araître.

Même s'il doit se heurter â des dif f icultés in-
térieures, le cabinet Flandin voi t sa p osition
considérablement renf orcée p ar  les succès p oli-
tiques de son Ministre des Af f a ires  étrangères.
II ne semble p as que les menus scandales de la
Commission d'enquête Stavisky , les lenteurs des
instructions en cours, p uissent f ournir une ex-
p lication p lausible à ceux qui annoncent, à mots
couverts , que le gouvernement actuel p ourrait
bien tomber p lus tôt qu'on ne s'y attend. 11 y a
là, sans doute, un accès de mauvaise humeur
inexp licable et p assagère.

Jaoques AUBERT. J

Comment la police américaine
mit la main sur Hauptmann

L'histoire vaut la peine d'être contée avec
quelques détails. Elle démontre , en effet , que
si le hasard est le dieu des policiers , la patien-
ce et l'intelligence ne sont pas non plus cho-
ses qu 'ils doivent dédaigner. Et la police françai-
se pourra, peut-être , pour les affaires que l'on
sait , en tirer quelque profit.

On connaît le crime et les circonstances où
il fut commis. Nous n 'y reviendrons pas. 11 faut
simplement savoir que les enquêteurs , lorsqu 'ils
entreprirent la recherche des assassins du petit
Lindbergh n'avaient comme éléments de base
que peu de choses. Au juste quoi ? D'abord ce-
ci : l'échelle de bois qui avait servi à l'enlève-
ment s'était brisée sous le poids du ravisseur.
En cherchant la limite de résistance des éche-
lons, on déterminait le poids de l'homme et,
si l'on veut , sa taille.

Ensuite , parmi l'amas de lettres reçues par
Lindbergh qui lui offraient de lui restituer son
enfant contre une rançon, une, entre autres ,
avait attiré l'attention. Elle étai t la seule qui fût
accompagnée d'indications prouvant que son au-
teur possédait, à coup sûr, des obj ets de l'en-
fant ravi. Cette lettre fut examinée attentive-
ment. Les enquêteurs remarquèrent que certai-
nes phrases et certains mots révélaient , d'a-
bord , qu 'elle avait été écrite par un Allemand.
On décrivai t dans cette lettre la boîte en bois
dans laquelle devaient être placés les 50,000
dollars de rançon et les termes techniques em-
ployés laissaient deviner que , seul, un char-
pentier ou un menuisier , pouvait l'avoir écrite.

Premières déductions à peu près acquises
par la police : l'assassin avait tel poids, telle
taille ; il était sans doute un Allemand et char-
pentier.

Les 50,000 dollars , en certificats de 10 dollars-
or, condition exigée par le ravisseur , furent
donc mis dans la boîte en bois. Mais on avait
pris les numéros des billets. Il fallai t , mainte-
nant , attendre l'apparition de ces bill ets sur le
marché et s'armer de patience. La police fut pa-
tiente. Elle attendit assez longtemps car l'as-sassin , prudent , se méfiait. Mais les premiers
billets parur ent et les banques où, en fin de
compte , ils venaient, les transmirent à la po-
lice. •

Us fu rent examinés au microscope et analy-
sés. On y décela ainsi des traces de médica-
ments et de moisissures. La police inféra decette première découverte que les billets
avaient été cachés dans une cave et les en-quêteurs se mirent à pointer , sur une carte
de New-York , les lieux d'apparition des billets
pour savoir dans quelle zone se trouvait l'hy-
pothétique charpentier allemand.

Coup de théâtre : Roosevelt abandonne l'éta-
lon-or. Les certificats de dix doilars or sont na-
turellemen t supprimés. Mais si l'on n'en imprimeplus , Ils ont cependant cours légal et les ban-
ques font rentre r ceux qui sont en circulation.
C'est là une aide inattendue pour la police. Car
de pareils billets se raréfient et il est plus fa-
cile de poi>- .._r ceux qui restent. Restaurateurs
et garagis .es sont priés de prendr e le signale-
ment, sans attirer son attention , de tout
client qui payerait sa dépense avec des bil-
lets de dix dollars-or.

Un beau matin , un fort gaillard blond se pré-
sente, avec une petite auto , dans un garage de
New-York. Il fa it son plein d'essence et règle
avec un billet de dix dollars. L'employé lui fait
remarquer que c'est là une monnaie qui se fait
rare.

— Bah ! dit-il , moi , j'en ai des tas !
Et il file lestement , tandis que le garagiste

prend le numér o de sa voiture et le transmet à
la banque avec le billet.

C'était un billet Lindbergh ! et le numéro de
la voiture , en un instant identifi é, permet de
constater qu 'elle appartenait à un charpentier
allemand ! Battement s de coeur du policier ! On
court chez l'homme. Il rentrait à son garage en
sifflant. Les policiers l'entourent :

— Menez-nous à votre cave, dirent-ils , et
parlez-nous de L'ndberglh !

Les billets étaient là et l'homme était Haupt-
mann.

Comme on le voit, l'accusé d'auj our 'hui au
ra fort à faire pour échapper à la chaise élec
trique.

Un ouvrage utile pour tous. — La politesse rai-
sonnée.
On nous écrit :
Il a paru récemment une petite brochure, « la

Politesse raisonnée », par M. J. P. Reymond,
travail qui ne doit pas passer inaperçu. Outre
la gracieuse présentation de ce petit livre , il
faut en mentionner l'intérêt tout particulier, puis-
que c'est de politesse qu'il s'agit, suj et des plus
actuels dont M, Reymond nous donne un très
bon aperçu.

Nul homme peut-être n'était mieux indiqué
pour nous parler de politesse, car peu de gens
possèdent à ce degré ce qui fait le vrai « gen-
tleman ». Gentleman , il l'est, non seulement en
classe, en société, mais ohez lui, en ville, et
partout. Nous nous devons de remercier M.
Reymond d'avoir publié ce travail j ustement à
une époque où nous en avons le plus grand be-
soin, sans doute à cause de la vie, qui devient
de plus en plus dure à chacun.

M. C.

Une curieuse invention américaine
expérimentée à Princetown:
l'horloge à traire les vaches

Technique agricole

Avant de quitte r Princetown, et à quelques
kilomètres à peine de l'université , nous allons
visiter une des dernières créations de la tech-
nique agricole américaine, l'horloge à traire les
vaches ou «rotolactor» , écri t M. Emile .Schrei-
ber dans le livre qu 'il vient de publier sous le
titre «L'Amérique réagit».

Imaginez un petit bâtiment circulaire sem-
blable à un observatoire. Le public, du premier
étage contemple par une verrière le fonction-
nement de l'horloge située au rez-de-chaus-
see.

Les vaches arrivent de leurs étables par une
ailée à sens unique et pénètrent dans l'amphi-
théâtre une à une par une petite porte, exac-
tement comme le taureau dans l'arène. Cha-
cune prend place aussitôt dans la case qui lui
est réservée. Elle est saisie au cou par un mé-
canisme qui l'Immobilise , et le trottoir circu-
laire , un instant arrêté pour son installation ,
recommence à tourner à une vitesse sensible-
ment égale à celle de la chaîne pour la fabrica-
tion des automobiles.

Aussitôt une barre transversale fixe fait tré-
bucher la vache qui , instinctivement , écarte les
pattes. C'est le moment choisi pour le lavage
automatique des pis par une lance d'arrosage.
En même temps que la vache subit ces soins
d'hygiène, un grand récipient en verre situé au-
dessus d'elle et destiné à recevoir son lait est
lavé, désinfecté et séché.

La vache passe ensuite devant un appareil
à air chaud qui lui sèche les pis. Au stade sui-
vant, un opérateur essuie la queue de la va-
che avec un torchon qui ne sert qu 'une seule
fois. Enfin , la vache et le récipient sont prêts
eu même temps, l'une à donner , l'autre à re-
cevoir le lait. Un opérateur manuel place les
pis dans les suçoirs de caoutchouc. Le lait
monte dans le récipient et, au bout , de quel
ques minutes , l'horloge ayant terminé son tour
et le récipient étant plus au moins plein , selon
le rendement en lait de la vache, une porte
automatique ouvre devant elle le chemin de
la liberté. Un couloir à sens unique la conduit à
la mangeoire où elle va recevoir sa ration de
fourrage. La traite dure exactement le temps
d'une rotation de la plateforme.

Cette installation , à première vue, semble
coûteuse, mais elle donne, paraît-il , un lait d'une
pureté et d'une qualité supérieures à celui de
la traite ordinaire , contenant, assure-t-on, une
quantité beaucoup plus grande de vitamines.

Le spectacle de cette horloge, dernier cri de
la technique américaine, montre que celle-ci
tend encore à se perfectionner , s'acheminant
vers l'emploi de machines de plus en plus com-
pliquées.

— Oui est dans l'armoire ?
— Mon mari. Mon amant est si j aloux.
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Un bon type !

Quel appétit ! Un anthropophage arvalalt des
aiguilles

A New-York le sexagénaire Albert Fish, qui
est actuellement détenu comme ravisseur et as-
sassin présumé d'une fillette de dix ans, Qrace
Budd, dont il aurait dévoré le cadavre, a été
surpris au moment où il venait d'avaler vingt-
sept fragments métalliques.

On le radiographa et l'on constata la pré-
sence dans son intestin de nombreuses aiguilles
à coudre. Le prisonnier les avait absorbées au
cours de sa captivité , longue déj à de deux ans
et demi, dans le désir sans doute d'expérimenter
une nouvelle forme de macération.

On affirme d'ailleurs que Fish, malgré son in-
gestion, est en bonne santé.
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ATTENTION!!!
quelques jours seuleme nt , notre vente etrennes 1935...

;ÊÊÈÊ L̂ \ 
DES PRIX

j f \_ j ^^2  
JAMA|S

mf f̂w^̂  ̂
'f%gg__^ Vi 

Mesdames.
) ĵ y ^\  j hâtez-vous!!! /

Très j nl i  crêpe de Chine, toutes teintes mode. larg. 90 cm., le m U Q ?Q !
Un crêpe satin énervai l ieux , en noir , mar ine , beige , brun , gris, largeur <« «s Q . j

UO em.. I« mètre I. J 9 \ ]
Une petiie toile de soie' lingerie , toules teintes mode , largeur 70 cm., f» QQ

I l e  

mèt re tliOO
Un superbe taffetas soie écossais mode, belle qual i té , largeur 90 cm., A fl» «|

le mètre __¦• •?3

Des crêpes de Chine fantaisie , superbes , largeur 90 cm., le mètre l.f O
El nos belles satinettes unies , toutes teinles . largeur 80 cm. pour couvre- A C"S

lils , o u v r a g e * , le métré , U,U )
Une bonne doublure grise , inollelonnée , pour  pant a lons , tailles, etc.. A C H

le mèlre U.D f

Des veloutines fantaisies , pour blouses , peignoirs rohes , etc , le mètre ... U.O©
Pour labliers , îles jolies cotonnes, rayures ou écossais , largeur 1U0 cm , A 4A

le mètre %}. * SMérinos, jolis dessins sur tond noir , marine, etc., largeur 100 cm., idéal A 44
pour tabliers , le mètre Ua I f

Zéphlr uni nour tab l iers , mauve , largeur 80 cm., quali té succès , le mètre .. U.3"
Mousseline de laine, lissu rêvé pour petites robes ou blouses , dessins / * a e *

non vu ux , le mèlre 1.49
Crêpe laine uni , toutes teintes , un beau lainage qui ne se froisse pas du 4 £Q

ton . le mètre I.wO
Lainages pour robes , nouveautés , largeur 90 cm., noir , mar ine , rouge , A PJ

vi - i i . etc. . le mètre matt 3 K
Drap pour manteaux, chaud , tout laine, qual i lé  très lourde , un vè- *| TQ B

niable' radeau , largeur 145 cm., le mèire S. I O K
Velours velvet, faniaisie mode , de très jolis dessins , presque pour rien , A *| A

le mèlre *i.S&

Crépon fan iaisie à fleurettes sur fond rose , bleu ou vert , le mètre Ui *sT _r
Flanelette nour l ingerie , de ravissantes rayures à un nrix s tup éfiant ... A 99

de hon marché , le mètre U .<3<_1

Un drap de ski , marine ou noir , grande largeur 145 cm. le mètre pour . 0««îO
Des fourrures imitations, caraculs.  breitschwanz . en noir ou brun . M "y A

largeur l2l) cm , un record.. .  le mètre *W»I O
Voici un petit  aperçu des prix sensationnels qui feront courrir tout le monde désireux <
d'acheter bien ei nas cher , mais n 'oubl iez  fias ... que ces marchandises de premières !
qualités vous sonl ofterte s comme etrennes 1935 Ges prix ne sout pas à suivre , !
car cette vente etrennes 1935 a deux buis  

1) Prouver  noire  grat i tude à no i re  fi lèle clientèle. M
y. 2) Faire de la p lace dans nos rayons pour recevoir les mill iers de mètres de

toiles , linges , elc. que nous recevrons pour noire grande vente de blanc qui débutera
le 19 janvier et qui vous réserve aussi une grande surprise.
Voilà pourquoi vous trouverez pendant  celte vente des centaines de métrés de t issus en
tous genres , de qua l i l é  recherchée , a des prix vrmmem s u r p r e n a n t s  Dans l ' impossibi-
lité d' annoncer lous nos prix intéressants , venez voir vous mâme , VOUB ne le regr lie-
rez jamais.  i.05 6mmsim DE LI BUIICE S. L

du I IIIIII«-_ II__ I imiiiniM' ii II I . II II I I IIIM IMII ii iiinirirTiTTrrriir' ¦"- "¦"TTr̂ TT'
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Rue de la BALANCE 10, devant l'arrêt des trams , La Ghaux-de Fonds
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Margaret P B D L E R

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

— Cela vous plairait-il Qilly ? On m'a parlé
d'une ferme dans le Devonshire , où l'on accep-
terait pendant l'été des hôtes payants.

Julian e comprenant que le marché était déj à
conclu fit un signe d'assentiment.

— Moi, je suis sûre de m'y plaire. Mais vous?
demanda-t-elle avec un peu d'ironie.

Elle eut un regard sur la robe d'une simplicité
étudiée de Magda, sur ses souliers étroits en
fine peau de Suède et tous les autres accessoires
de sa toilette.Tout en elle.vêtements et personne,
respirait le lux e, et tous les besoins d'une civili-
sation extrêmement perfectionnée.

— Je ne vous vois pas au milieu d'une ferme
en pleine campagn e, dit-elle , et j e suis sûre
d'avance que vous détesterez cette vie.

— Je l'aimerai.
Après cette affirmation catégorique , Magda

se leva et se mit à marcher sans arrêt autour
de la pelouse, après quoi elle revint près de son
amie.

— J'en ai assez du théâtre, du monde et des
odieux commérages de Londres, j e veux
m'évader.

Sans connaître le drame intime qui se j ouait
dans le coeur de Magda par la défection de
Quarrington , Juliane en savait assez pour ne
pas s'étonner de sa brusque décision d'aller s'en-
ferrer à la campagne.

— Avez-vous retenu des chambres dans cette
ferme ? demanda-t-elle simplement.

— Oui... Et s'excusant aussitôt , emportée par
un de ses élans généreux qui révélaient son
coeur et lui faisaient tout pardonner , elle aj outa
avec confusion :

— Mais vous Juliane , êtes-vous sûre que ce-
la ne vous ennuira pas ? J'aurais dû vous con-
sulter d'abord... Mais si cela devait trop vous
ennuyer , vous pourriez ne pas venir ?

Les yeux bruns de Juliane si pleins de séré-
nité tranquille se fixèrent tout grands sur elle
pour la rassurer.

— J'irai avec plaisir , Magda. Je ne connais
pas le Devonshire ; et je suis certaine que «Cri-
nière cuivrée » sera enchanté de voir des mou-
tons et des vaches...

— Et de la crème, aj outa le petit garçon qui
ne perdait de vue aucun des avantages promis.

— Parlez-moi de votre ferme , Magda. Et d'a-
bord comment l'avez-vous découverte ?
— De la façon la plus prosaïque possible. Dans

les colonnes du « Daily Post » !
— Je ne voulais pas aller dans un endroit que

m'aurait indiqué quel qu 'un de mon entourage ,
car cela ne rompt pas les relations. Il arrive
trop souvent que les gens qui vous ont recom-
mandé une villégiature ont l'idée d'aller vous
voir en auto et vous surprennent alors que vous
pensez être bien à l'abri de toute importunité.

—Je ne veux pas que l'on me découvre , Qil-
ly ! Je veux partir en rase campagne et y rester
deux mois ! Deux mois hors de l'agitation de
tous ceux que nous connaissons ! Personne , ex-
cepté Malrose , bien entendu , ne connaîtra no-
tre adresse. Il fera suivre la correspondance.

Et après un instant de silence, elle ajouta
riant :

— Aussi nous pourrons répondre ou ne pas
répondre à notre gré, ce sera divin !

— Je ne sais toujours pas où se trouve ce pa-

radis extraordinaire que vous avez choisi , re-
marqua doucement Juliane.

—C'est au bout du monde, dans un petit vil-
lage du Devonshire que l'on appelle Ashemcom-
be. Grâce à une loupe , j'ai fini par le découvrir
sur la carte d'Etat-Maj or. La ferme porte le nom
de Stockbridge. Elle appartient et elle est diri-
gée par des gens qui s'appellent Storran. La
réponse à ma lettre était signée Dan Storran . Un
nom agréable aux oreilles , qu'en dites-vous ?...
Storran de Stockbridge.

— C'est parce que le nom du propriétaire est
agréable aux oreilles, que vous avez fixé votre
villégiature ?

Magda regarda sérieusement la taquine :
— Pas tout à fait , mais à vrai dire j e crois

que cette raison a pesé un peu dans la balance
avoua-t-elle.

Juliane partit d'un éclat de rire.
Cela ressemblait tellement à Magda.

. _ , ( . « • -  m *

Le train brouette ayant déposé sur le quai
Magda , Juliane et « Crinière cuivrée », s'éloi-
gna avec fracas d'Ashemcombe, laissant là pas-
sagers et colis avec une parfaite insouciance de
ce qui pourrait advenir d'eux.

Magda regarda autour d'elle d'un air amusé.
— Quelle bizarre petite gare, elle a l' air d'un

jouet. On ne s'attend pas à voir un vrai train
s'arrêter ici !

— Est-ce là votre bagage, Madame ?
Un porteur , ou pour être rigoureusement exact

le porteur , car Ashemcombe n'en possédait qu 'un
s'adressait à Magda sans excès de politesse.

En voyant dans ses yeux une expression un
peu hostile, Magda comprit qu 'il avait entendu
ses critiques.
— Ce sont mes bagages, en effet , y a-t-il quel-
que voiture venue pour nous attendre ?

Instantanément , le sourire de Magda avait dé-
sarmé le porteur, qui répondit avec une amabi-

lité soudaine :
— Est-ce que vous allez à Stockbridge ?
La douce et musicale intonation propre aux

voix du Devonshire frappait agréablement les
oreilles. La j eune artiste en fut charmée.

— Oui , chez Storran , de Stockbridge , annonça
« Crinière cuivrée » d'un ton important.

La bouche du porteur s'agrandit en un large
sourire.

— En ce cas. tout va bien, j eune Monsieur ,
il y a la voiture de « la Couronne et des Ro-
ches » qui vous attend là-bas.

Quelques minutes plus tard , les bagages
étaient empilés plutôt mal que bien à côté du
cocher , et' le vieux véhicule s'en allait cahotant
par les chemins ombragés du Devon. L'âge du
quadrupède qui l'actionnait nécessitai t une al-
lure paisible qui permettait aux voyageuses
d'admirer le paysage.

Négligemment,, le cocher laissait de temps à
autre son fouet caresser le large dos de l'animal ,
non dans l'espoir de le voir accélérer le pas,
mais simplement pour le préserver des mouches.
Pourquoi le brave homme aurait-il risqué de fa-
tiguer son cheval , puisque d'ici quatre heures
il n'y aurait pas d'autre train de voyageurs à
la gare ? Du reste , personne dans cette paisible
province occidentale ne semble avoir envie de
se presser...

— Cela repose des grandes villes traversées
par les lignes de métro et secouées par d'innom-
brables autobus , dit Magda s'enfonçant dans la
voiture avec un soupir de satisfaction.

Elle avait l'impression de commencer une vie
nouvelle. Sur sa tête, un ciel tranquille d'un
bleu gris , tacheté de nuages blancs sur lequel
se détachaient de-ci de-là de lointaines collines
pourprées, ou un joli petit cottage construit en
briques et couronné de chaume j aune, ou bien
encore des champs de blé qui prenaient des
teintes d'or en fusion sous le soleil couchant

(A suivre.}

MAODA
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Une agréable nouvelle ! Le Savon ^̂ gF ĵj|p r \» l̂ |

Sunlight est maintenant meilleur

marché. Pour le gros cube ou pour

le double morceau, vous aurez donc jours efficace, le Savon Sunlight vous

moins à débourser, avec la certitude donne une avance précieuse, sans

d'obtenir pourtant la fameuse qualité qu'il faille vous épuiser à frotter. Le

Sunlight. Seuls les prix ont changé. linge n'en souffre pas- au contraire!-

Grâce à sa mousse abondante et tou- si frais et fleurant la bonne lessive.

S 

Employez le double morceau pour le ménage et la

toilette quotidienne, et pour la lessive le gros cube.

SAVON SUNLIGHT .
Chaque savon est emballé en carton d'origine — avec g

garantie de frs. 25,000 sur chaque carton. _
SA 1-095 SJ= SAVONNERIE SUNUGHt OLTEN *»
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Vis-à vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

vlme éiage. 3 pièces tr . 53.—
S'ad. Marché 1. 3»' étage. 17783



Jactualite suisse
Y aura-t-il une « affaire Fonjallaz»?

mr Pc graves accusations
contre l ex-colooei Mîallaz

(De notre correspondant de Berne
Berne, le 4 j anvier.

Hier , les j ournaux socialistes ont publié , en
fac-similé, un document mettant en cause le co-
lonel (ou plutôt l'ex-coloneil) Fonjallaz, grand
chef des fascistes suisses.

Ce document consiste en quelques lignes dac-
tylographiées , ainsi rédigées : « S. S. E. 426. Les
nouveaux documents concernant la Vallée de
l'Orbe , seront remis au gouvernement Italien par
l'entremise du camarade Corthésy du Bureau
de Milan. Donc j e n'ai pas besoin de vous rap^
peler les précautions qui s'imposent à cette oc-
casion.

(Signé) A. Fonj allaz. »
A peine le procureur général de la Confédéra-

tion eut-il connaissance de cette publication qu 'il
en saisit le département militaire fédéral. Jeudi
soir on apprenait que M. Minger avait ordonné
une enquête préliminaire, confiée au lieutenant-
colonel Peititmermet, grand-j uge de la lre divi-
sion.

Ce sont tous les renseignements qu'il fut pos-
sible d'obtenir, au palais.

II est évident , toutefois , qu'en dehors des mi-
lieux officiels , les révélations de la presse so-
cialiste ont, provoqué de vifs commentaires. Je
dois dire que beaucoup, pour le moment , se
montrent très réservés , sinon sceptiques) . Il
y a eu, récemment , l'affaire Hagenbuch , où la
presse d' extrême-gauche a montré qu'elle n'é-
tait pas inaccessible à la mystification. D'ail-
leurs, il est remarquable que si !e « Travail »
se lance carrément dans les accusations direc-
tes et précises , et prend à son compte les in-
formations qu 'il publie , la bernoise «Tagwacht»
reste plus prudente et laisse à l'agence «Insa»
l'entière responsabilité des renseignements sur
cette affaire. On comprend cette réserve sur-
tout lorsque l'on arrive aux quel ques lignes où
la dite agence laisse entendre que l'émule hel-
vétique de Mussolini aurait trempé dans les
préparatifs de l'attentat de Marseille.

Des gens fort au courant des choses militaires
m'ont dit ne point comprendre , en particulier ,
ce que pouvaient bien être les documents an-
noncés « concernant la Vallée de l'Orb e ».
Sans doute , cette région a une importance
stratégique , mais comme il n'existe là aucune
fortificatio n (il y en eut pendant la guerre , mais
elles seraient inutilisables actuellement) , on ne
voit pas quelles sortes de « documents nou-
veaux » pourraient intéresser un état-maj or
étranger.

C'est la, probablement , un point que l'enquê-
te éclaircira. Pour l'instant, on ne peut guère
que souhaiter une lumière complète sur cette
grave affaire et, si les accusations des j our-
naux socialistes se révèlent exactes, des sanc-
tions exemplaires. Le fasciste Fonj allaz ne fai t
plus partie de l' armée suisse (il est utile de le
préciser) il est définitivement libéré de tout
commandement et son nom ne figure plus dans
l'état des officiers. Mais l'uniforme qu 'il a por-
té et le titre sous lequel on l'a si longtemps dé-
signé exercent encore un prestige qu 'il sait fai-
re, servir à sa déplorable politi que et à ses am-
bitions. La j ustice ne devra pas l'oublier , si elle
le reconnaît coupable des agissements qu 'on lui
reproche. G. P.

Deux plaintes du colonel FonNBlaz
Dans la soirée , Me Marcel Guinand , ap rès

avoir conf éré avec le colonel Fonjallaz . a f ai t
savoir que ce dernier déclarait être im f aux le
document p ublié par « Le Travail » .

/ si le colonel Fonj allaz a-t-il chargé Me
Guiiiand de dépo ser une p lainte p énale en f aux
et d 'introduire une instance civile en diff ama-
tion contre les auteurs des articles l'incriminant.
M. Fonj allaz réclame au « Travail » dix nulle
f rancs de dommages intérêts.

Gros trafic ferroviaire pendant
les fêtes de l'An

BERNE , 4. — Au Nouvel-An , les chemins de
fer fédéraux ont transporté un nombre considé-
rable de voyageurs. Les gares de Bâle, Zurich
et Berne ont mis en marche 287 trains spéciaux ,
contre 251 l' année précédente , et fait à peu près
les mêmes recettes. La gare de Zurich a organi-
sé en cinq j ours 137 trains spéciaux et encaissé
268.000 frs. Berne suit avec 109 trains spéciaux
et 175.000 fr., puis vien t Bâle avec 41 trains et
150.000 fr. Il n 'y eut aucun train sp écial entre
Bâle et le Jura parce que la neige manquait dans
cette région. Pour la même raison , il y a eu peu
de monde au départ de Zurich à destination du
Toggenburg, de l'Obèrlând zurichoi s, de l'Obèr-
lând st-gailois et de la Suisse centrale. Les ama-
teurs de sports d'hiver se sont surtout dirigés
vers les Qrisons et l'Obèrlând bernois.

Les besoins financiers
du gouvernement genevois

Une nouvelle conférence a lieu aujourd'hui
QENEVE 4. — On se souvient qu 'au cours de

la conférence qui eut lieu à Zurich à fin décem-
bre, les représentants des banques s'étaient mon-
trés peu disposés à octroyer une nouvelle avan-
ce au gouvernemen t genevois en mal d'argent.
II s'agissait d'une somme de 4 à 5 millions de fr.
environ nécessaire à M. Naine pour faire face

aux dépenses courantes. L'opposition s était par-
ticuliereme. it manifestée du côté des banques
cantonales, dont les compétences sont assez li-
mitées dans ce domaine. Il leur est en effet in-
terdit d'effectuer des placements non absolument
garantis. Toutefois, la question n'avait pas été
définitivement tranchée, et il avait été prévu
qu 'à la demande du gouvernement genevois, l'af-
faire pourrait encore être soumise aux représen-
tants des grandes banques possédant une suc-
cursale sur la place de Qenève.

On apprend que la dite conférence aura lieu à
Qenève vendredi après-midi 4 j anvier. L'entre-
tien sera présidé par M. Naine et tous les mem-
bres du Conseil d'Etat genevois y assisteront.
Quant au département fédéral des finances, il
sera représenté par M. Ryffel , chef du Contrôle
fédéral des finances.

Communiques
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, du 4 au 10 j anvier 1935.
Scala-Sonore-Parlant : Un trio admirable ,

Harry Baur , Alice Cocea et Paul Bernard ,
dans « Le Greluchon Délicat ». Une fine comé-
die de caractère à l'action puissante et drama-
tique , d'après la pièce de Jacques Natanson , qui
fut traduit e en dix-sept langues. C'est un film
conçu et réalisé selon les règles éprouvées de
la comédie psychologique moderne. Parlant
français. — Matinées samedi et dimanch e à
15 h. 30.

Capitole-Sonore-Pariant : Kate de Nagy, Fer-
nand Gravey et Lucien Baroux dans un film
charmant , nuancé de poésie , de fraîcheur et
de romanesque : « Nuit de Mai ». Une produc-
tion de l'Alliance Cinématographique Européen-
ne, parlée français. — Matinée dimanche à
15 h. 30.

Apollo : Fr. Albert , Charlotte Suza et Tonio
Genaro dans « C'était à Heidelberg par une
belle nuit d'été », une grande et passionnante
comédie dramatique. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Au Slmplon-Sonore.

En raison du grand 'succès obtenu , prolon-
gation j usqu'à dimanche 6 de la fameuse opé-
rette réaliste « Au Pays du Soleil », musique
exquise , de Vincent Scotto. Un film plein d'en-
train , de vie , de sentiment et de bonne humeur .
Dès lundi 7 j anvier. «Le Rosaire », un nouveau
grand succès. Location d'avance.
Eden-Sonore.

Après une semaine de spectacle à location
fermée , prolongation du film célèbre de Gaby
Morlay, « Scandale ». Des centaines de specta-
teurs n'ont pu trouver de place pendant les fê-
tes. Il est vrai qu 'il s'agissait d'un film vrai-
ment merveilleux et plaisant à tous les pu-
blics. Ne manquez pas d'y assister , vous ne le
regretterez pas.

Radio-programme
¦

Vendredi 4 janvier
Radio Suissse romande: 7,00 Leçon de gymni-

que. 12-30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert . 13,10
Chronique touristique. 13,15 Concert. 16,00 Concert.
18,00 Concert . 18,15 Impressions du Canada. 18,25
Musique récréative. 19,40 Les tics. 19,59 Prévisions
météorologiques 20,00 L'homme du Destin , comédie.
21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Trio de Milan .

Télédiff usion: 7,15 Concert. 10,30 Bordeaux : Con-
cert. 11,30 Lyon-la-Doua: Concert d' orgue; 22,15
Soirée littéraire.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,50 Un quart  d'heure de mu-
sique pour alto. 17-10 Concert. 20,00 Concert .

Emissions intéressantes à l'êrtanger : Vienne 20,05:
Concert. Tour Eiffel 20.30: Concert. Francfort 20.40:
Concert. Radio-Nord-Italie 21 ,00: Concert. Poste Pa-
risien 21,30: Opérette. Budapest 21,35: Orchestre.

Samedi 5 j anvier
Radio Suisse romande: 7-00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouveLes. 12,40 Disques. 16.00
Concert. 18,00 Une histoire pour les petits. 18,20 Pour
nos petits collectionneurs. 18,30 Cours d'anglais. 18,45
Communiqué de l'O. N. S T. 19,05 Sonnerie de clo-
ches. 19,05 Causerie cinégraphique. 19,30 Disques.
19,40 Radio-chronique. 19,50 Prévisions météorolo-
giques. 20,15 Concert. 21.15 (env.) Dernières nou-
velles. 21,25 Sketch inédit. 21,40 Concert. 22,15 Chan-
sons, Disques

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert 11,00 Tou-
louse: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua - Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 14,30 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Disques
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich . 19,20
Disques. 21,45 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio Nord-
Italie 20.45. Londres Régional 21,00: Concert. Ro-
me, Naples, Bari. Milan Turin 21,00 Manon . Vien-
ne 21.15: Concert. Paris PTT.: 21,30 Concert. Ma-
drid 22,00: Opéra.

Bulletin de bourse
du vendredi 4 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 306 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 605 (+ 4) ;
S. B. S. 473 (+ 7) ; U. B. S. 302 (- 1) ; Leu et
Co 296 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 300
(0) ; Electrobank 542 (+ 2) ; Motor-Colombus
185 (— 1) ; Aluminium 1395 (0) ; Bally 760 (0) ;
Brown Boveri 60 (0) ; Lonza 65 (+ 4 V_>) ; Nes-
tlé 775 (+ 1) ; Indelec 555 (•+ 3) ; Schappe
de Bâle 675 ; Chimique de Bâle 3900 (+ 20) ;
Chimique Sandoz 5100 d. ; Triques ord. 283 ;
italo-Argentina 98 (+ V2) ; Hispano A-C 737 (0) ;
Dito D. 144 (0) : Dito 144 (0) ; Forshaga 58 d. ;
S. K. F. 154 d. ; Am. Européan Sée. ord. 15 V2
(+ 1 V2) ; Séparator 45 d. ; Saeg A. 26 V? (0) ;
Royal Dutch 280 (+ 6) ; Baltimore et Ohio
43% (+ Vi) ; Italo-Suisse priv. 144 V2 (— V2) ;
Oblig. 31/2 % C F. F. (A-K) 93.40 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
'•n Banque Fédérale S. A.

Aux Pommerats. — Découverte macabre.
Mercredi après-midi , il a été procédé à la le-

vée du cadavre de M. Jules Beuret , domesti-
que , âgé de 74 ans. C'est sur le chemin des Pom-
merats à La Bosse, que le malheureux vieillard
a trouvé la mort. J. B. avait quitté les Pomme-
rats le jour du Nouvel-An, vers 17 heures. Il
aura sans doute été surpris par le mauvais
temps. Touj ours est-il que son cadavre étai t re-
couvert de neige et que , d'après les constata-
tions légales, il s'agit d'une mort naturelle.

Aj outons encore que M. Beuret devait être
prochainement interné à l'asile des vieillards
du district.
A Tramelan. — Dans les postes.

(Corr.). — Deux facteurs de notre localité.
MM. D. Perrin et A. Boillat , viennent d'accom-
plir leurs 25 ans de service. A cette occasion
ils ont reçu de l'administration des remercie-
ments et des félicitations pour les bons ser-
vices rendus dans l' accomplissement de leur tâ-
che.
Votation à Tramelan.

(Corr.). — Une très faible partie du corps
électoral de Tramelan-dessus s'est dérangée
pour voter le budget. Seuls 166 citoyens, soit
le 5 pour cent des électeurs , se sont rendus
aux urnes. Le budget a été accepté par 126 oui
contre 40 non. Il présente pour l'administration
courante un reliquat actif de 1800 francs. Les
dépenses pour le chômage nécessiteront une
dépense de 180,000 francs.
A Bienne. — Triste affaire.

Lundi , une j eune Soleuroise en visite chez
des parents , décédait subitement. La police or-
donna une enquête. L'autopsie du cadavre a ré-
vélé que la malheureuse avait succombé à la
suite de manoeuvres abortives. La poli ce a pro-
cédé à l' interrogatoire d'une personne inculpée
dans cette affaire.

' _¦ _____ i_ni . .

Chmmmue fyrassïenne

Hockey sur glace
A Davos. — Coupe Birmingham: Davos bat

Cambridge 11-4 (2-2 , 4-2, 5-0).
A Murren. — Klagenfurth bat Académiciens

Zurich 13-2 (2-1, 6-0, 5-1).
Le championnat du monde

Quinze nations participeront aux champion-
nats du monde de Davos. L'équipe suisse a été
constituée comme suit: but : Kunzler (C. P. Z.)
et Hirtz (Grasshoppers) ; défense : E. Hug
(Grasshoppers), C. H. Badrutt (Davos) et
Schmid (St-Moritz) ; lre ligne d'attaque: R. Tor-
riani , H. Cattini et F. Cattini , tous de Davos ,
2me ligne d'attaque : P. Muller (Grasshoppers),
Kessler I (C. P. Z.) et Kessler II (C. P. Z.). Ré-
serves: Pleisch (St-Moritz) et Heller (C. P. Ber-
ne).

Ski — Les courses des Diablerets
Palmarès des concours du ler et 2 janvier

Course de vitesse : Vétérans
1. Moillen Fernand , Diablerets.

Seniors
1. Bernath , Qhaux-de-Fonds , 58 secondes.
2. Borghi Marius , Diablerets , 1 min. 11 sec.
2. Cruchon , Lausanne , ex-aequo.
4. Reber André , Diablerets , 1 min. 13 sec.
4. Reber Albert , Diablerets , ex-aequo.
6. Ramuz , Lausanne , 1 min. 15 sec.
7. Borgh i Victor , Diablerets , 1 min. 16 sec.
8. Oguey Robert , Leysin , 1 min. 28 sec.

Juniors
1. Rosselet André , Neachâtel , 1 min. 41 sec.

Slalom
1. Bernath , Chaux-de-Fonds, 57 secondes.
2. Schultess , Lausanne , 1 min. 10 sec.
3. Escher Antoine , Brigue , 1 min. 20 sec.
3. Reber Albert. Diablerets , ex-aequo.
5. Grossen Adolphe . Caux , 1 min. 21 sec.
6. Ramuz Louis, Lausanne, 1 min. 22 sec.
7. Gruniger Robert , Lausanne, 1 min. 31 sec.
8. Oguey Paul , Diablerets, 1 min. 32 sec.
9. Borghi Marius. Diablerets, 1 min. 34 sec.

10. Oguey Robert, Leysin, 1 min. 35 sec.

11. Borgh i Victor. Diablerets, ] min. 37 sec
12. Guex Willy, Les Avants, 1 min. 43 sec.
13. Reber André , Diablerets , 1 min. 46 sec.
14. Cruchon , Lausanne, 1 min. 57 sec.

Courses de fond
Vétérans

1. Moillen Fernand, Diablerets , 1 h. 0 m. 47 s.
Seniors

1. Borghi Victor , Diablerets , 1 h. 0 m. 14 s.
2. Bernath, Chaux-de-Fonds, 1 h. 0 m. 30 s.
3. Borghi Marius , Diablerets, 1 h. 1 m. 25 s.
4. Ramuz Louis, Lausanne , 1 h. 5 m. 19 s.
5. Reber Albert , Diablerets , 1 h. 5 m. 33 s.
6. Moillen François, Diablerets , 1 h. 6 m. 11 s.
7. Moillen Robert , Diaberets , 1 h. 6 m. 39 s.
8. Pernet John, Diablerets, 1 h. 8 m.

Juniors
1. Rosselet André , Diablerets, 45 m. 29 s.

Saut
Juniors

1. Wâhren, Leysin, 209 points.
2. Duifresne, Leysin, 195 points 6-10.

Seniors
1. Bernaith, Chaux-de-Fonds, 332 points 3-10.
2. Ramuz , Lausanne, 332 points 2-10.
3. Oguey Robert, Leysin, 278 points 6-10.
4. Borghi Victor, Diablerets, 237 points.
5. Nicollier , Leysin, 213 points 1-10.
6. Mo Pierre, Leysin, 50 points.

Combiné (4 compétitions)
1. Willy Bernath , Chaux-de-Fonds.

Prix du plus long saut
Willy Bernath .

Cours du Ski-Club
Le Ski-club La Chaux-de-Fonds organise, dès

cette semaine, son cours annuel de ski. Le cours
est placé sous la direction de la Commission
technique du Club ; il sera donné d'après les
principes du nouveau manuel édité par la Com-
mission Inter-Association suisse de ski (A. S.
C. S., C. A. S., Stés de gymnastique , etc). La
technique adoptée repose sur les lois de la
mécanique , elle est universelle et englobe tou-
tes les possibilités du ski à tout âge. Ce cours
est destiné aux dames et aux messieurs âgés
de 16 ans au moins. Les participants seront ré-
partis en plusieurs groupes, le cours convient
donc aussi bien aux débutants qu 'aux skieurs
entraînés qui désirent perfectionner leur tech-
nique. Les deux premières leçons auront lieu
à l'Ouest de l'Usine du Foyer (près des Abat-
toirs), samedi à 14 heures , et dimanche 6 j an-
vier à 9 h. ; les leçons suivantes se donneront
près du chalet «Chez Cappel» (Pouillerel) .

Un cours pour enfants de 12 à 16 ans débu-
tera également samedi 15 j anvier, à 14 h. 30, au
Réservoir des Tourelles. Le cours pour enfants
est gratuit.

SPORTS

Le mouvement de la population chaux-de-fon-
nîère en 1934. ,

Le bureau de l'état-civil a l'amabilité de nous
soumettre quelques points de statistique con-
cernant le mouvement de notre population.

En 1934 on a enregistré 367 naissances, dont
206 garçons et 161 fillettes. Sur ce nombre il
faut déduire 11 enfants morts-nés. Il y eut l'an-
née dernière 3 paires de j umeaux dont 2 mix-
tes.

586 personnes ont convolé durant l'année der-
nière. Les plus j eunes personnes sont 5 dames
de dix-huit ans. C'est entre 26 et 30 ans que l'on
compte le plus grand nombre de personnes se
mariant. (Il y en eut 146, soit 80 messieurs et
66 dames). Si nous passons à l'extrême nous
comptons 6 personnes , 4 messieurs et 2 dames
qui avaient plus de 60 ans le j our de leurs no-
ces.

Les décès s'élèvent au nombre de 401 soit
182 hommes et 219 femmes. Dix enfants n'a-
vaient pas atteint l'âge d'un mois lorsqu 'ils sont
morts. On ne compte que trois décès entre deux
et quinze ans.

Un résumé nous indique que 26 personnes
sont mortes entre l'âge de 40 et 50 ans, 56 en-
tre 50 et 60 ans, 86 entre 60 et 70 ans, 67 en-
tre 70 et 80 ans. 46 entre 80 et 90 ans. Sept
personnes de plus de 90 ans sont mortes l'an-
née dernière. La personne la plus âgée était une
dame de 97 ans.

Une comparaison avec l'année dernière nous
montre qu 'il y eut cette année 29 naissances de
moins , 6 mariages de plus , 6 décès de moins ,
20 promesses de mariage de plus et 7 divorces
de plus (74).

CHRON IQUE

Que va-t-H advenir de la Sarre ?
Le premier numéro de « L'Illustré » de 1935

est consacré à la Sarre. De magnifiques photo-
graphies, encadrées de textes documentaires
obj ectifs , montrent l'activité étonnante de ce
petit territoire qui est actuellement le point de
mire du monde entier A noter aussi les clichés
se rapportant à la pacifique occupation du ter-
ritoire , ainsi qu 'une belle page consacrée au
professeur César Roux. Les dames n'ont pas
été oubliées non plus : une élégante page de
«iode agrémente le numéro en question.

PiMtojgrtMÉitole
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Nos conseils de beauté
Rester à son poids normal

Par A\icbel ARB AU D, le célèbre spécialiste parisien

L'amaigrissement est un suj et qui passionne
la plupart des femmes. Qrave question qui tou-
che aux domaines de la médecine et de l'es-
thétique. Il arrive souvent, en effet , qu 'une fem-
me ait besoin d'entraver l'empâtement qui ris-
que non seulement de détruire sa ligne , mais
encore de nuire au bon fonctionnemen t de son
organisme. L'erreur , dans ce cas, n 'est_ pas de
vouloir maigrir , mais d'employer n 'importe
quel moyen pour arriver à cette fin. Les cau-
ses qui amènent un engraissement excessif sont
innombrables. Innomb rables aussi sont les re-
mèdes qui peuvent l 'arrêter. Où la question
prend toute sa gravité , c'est dans le fait que tel
remède , qui convient à un cas, peut être par-
ticulièrement nocif pour un autre. Seul le mé-
decin est compétent en cette matière. C'est lui
qui vous dira si votre coeur , votre foie ou vo-
tre estomac n'a rien à craindre de telles dro-
gues,; si votre âge, votre degré de formation ,
l'état de vos organes vous permettent de vous
sous-alimenter. Seulement alors vous choisirez ,
parmi tous les moyens de maigri r qui vous
sont offerts , celui qui convient le mieux à vo-
tre tempérament.

Vous calculerez le pouvoir calorique de vos
menus et vous verrez s'il ne dépasse pas le
coefficient nécessaire à votre subsistance.
Vous apprendrez , en effet , que trente calories
par kilo de votre poids , soit une moyenne de
dix^sept cents calories par j our, suffisent à com-
bler la dépense d'un organisme normalement
constitué et que la vie n'expose à aucune fati-
gue excessive. Vous en conclurez qu 'il est inu-
tile d 'en absorber davantage et que tout sup-
plément ne pourra vous réserver que de la
graisse indésirable. Ne perdez pas de vue , ce-
pendant , que pour que vos aliments donnent
leur rendement maximum , il faut que votre ap-
pareil digestif fonctionne parfaitement et n 'ait
aucune déperdition d'assimilation. Cela encore ,
votre médecin seul pourra vous le dire. Ainsi
donc, pas de drogues , pas de régime, pas de
cure d'amaigrissement sans le conseil de la Fa-
culté. N'allez pas en déduire que vous devez

POIDS DE LA FEMME AUX DIFFÉRENTS AGES PAR RAPPORT A SA TAILLE
A G E S

TAILLES 19 uni 20 ans 21 - 22 ans 23 - 24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans

kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos

1 m. 475 . 46 47 48 49 50 51.500 52 54
1 m. 50 . 47 48 48.500 49.500 51 52.500 53.500 55
1 m. 525 . 50 50 50 51 52 53.500 55 56
1 m. 55 . 51.500 51.500 52 • 52.500 53 54.500 56 57
1 m. 575 . 52.500 53 500 53.500 54 55 56 57.500 58.500
1 m. 6i) . . 53.500 54 55 55 500 56 57 59 60
1 m. 625 . 55 55.500 56 56.500 57.500 58.500 60.500 61.500
1 m. 65 . 56 56.500 57 58 59 60 62 63
1 m. 675 . 58 58 58.500 59.500 60.500 62 63.500 65
1 m. 70 . 60 60 60 61 500 62.500 63.500 65.500 67
1 m. 725 . 61.500 61.500 62 63.500 64 65.500 67.500 69
1 m. 75 . 63 63 63 500 64.500 65 67 69 70.500
1 m. 775 . 6 4  64 l 64 65.500 67 68 500 70.500 72
1 m 80 . 65 65.500 66.500 67 68.500 69.500 71.500 73.500
1 m. 83 . 67 68 69 70 71 72 73 74.500

Les poids sont indiqués pour des sujets pesés nus.

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

vous laisser empâter ; ne profitez pas de la vo-
gue actuelle de Mae West et des consignes
nouvelles des publicistes du cinéma américain ,
qui proclament à grands cris que la femme de
1935 doit avoir douze livres de plus que celle
de 1934 pour accepter avec une commode in-
dulgence les quelques kilos que vous auriez ga-
gnés en supp lément de votre poids normal.

Veillez donc à demeurer à votr e poids-type,
c'est-à-dire à celui que pèserait une femme de
votre taille , bien portante , dont le corps serai)
parfaitement constitué et dont les organes au-
raient atteint leur développement définitif. Ce
poids a été établi par des médecins spéciali-
sés dans l'étude des rapports de la santé avec
l'esthétique. Ils ont donné différents tableaux ,
dont les variantes ne j ouent que sur deux ou
trois livres à peine. Les ohiffres que vous trou-
verez ci-dessous peuvent être considérés com-
me une moyenne entre ces barèmes.

Il est bien évident que tous ces chiffres ne
doivent pas être observés d'une manière trop
rigoureuse. Ils ne sont , en effet , absolument
exacts que lorsqu 'il s'agit de femmes bâties se-
lon le canon idéal de la beauté.

Certaines femmes peuvent être parfaite-
ment faites , bien que s'écartant légèrement
de ces mensurations. Il existe, en effet , trois
catégories d'esthétiques dans lesquelles vous
pouvez vous ranger , selon que vous soyez ba-
sioligne , médioli gn e, longiligne , c'est-à-dire se-
lon que vous ayez des os larges, moyens ou
longs. Si ces divergences de la construction os-
seuse du corps humain ont une influence sur
les mesures, elles en ont une également sur le
poids.

— Mais, m'obj ectera-t-on, le poids du sque-
lette ne varie guère , quelles que soient sa taille
et sa constitution , que de cinq à six kilos. Ce
ne sont pas ces deux livres de différence en-
tre une femme de 1 m. 50 et une autre de
1 m. 80 qui peuvent influer sur son poids.

Ce qu 'il ne faut pas perdre de vue, c'est que
le volume , et, par conséquent , le poids des mus-
cles et des organes ne sont pas les mêmes lors-

que ceux-ci sont soutenus par une ossature ba-
sioligne ou longiligne. C'est ce qui exp lique que
l 'on peut être parfaitement à son poids tout en
ayant deux ou trois kilos de plus ou de moins
que les chiffres du tableau ci-dessous.

— En définitive , il n 'est qu 'un seul moyen
tout à fait inoffensif de se maintenir en forme :
c'est de faire de la culture physique.

(Repro duction , même vartieïïe interdite) .

LA MODE
Un détail fantaisie sur une robe simple

Chacun sait que simp licité ne veut p as f orcé-
ment dire sévérité. Nous nous en ap ercevons
chaque jour en constatan t avec quelle ingénio-
sité les couturiers savent donner, â la robe la
p lus nette, un intérêt réel.

II f aut leur savoir gré de chercher ainsi à ren-
dre attray ants ces modèles f aciles à p orter et
dont p ersonne ne p eut se p asser ; d'autant p lus
qu'U est souvent bien plus diff icil e de comp oser
une robe de ce genre qu'une création très élé-
gante p our laquelle on pe ut disp oser d'éléments
nombreux et variés.

C'est incontestablement le corsage qui, sur la
gentille robe de lainage que voici , renf erme le
détail intéressant du modèle. On p eut remarquer,
en ef f e t , qu'il f orme devant une sorte de grand
revers dont une p artie vient se boutonner sur
le côté gauche ce qui pe rmet de dessiner un
j oli mouvement rep lié p lus bas.

Il f aut aj outer que l'intérieur de ce revers est
doublé d'un tissu uni de couleur f aisant con-
traste et assorti à la nuance des boutons et de
la ceinture ; ceci p ermet d'imaginer toutes sor-
tes de combinaisons diff érentes , touj ours sédui-
santes â condition que les coloris s'harmonisent
agréablement.

On p ourrait p ar exemp le , f aire la robe avec
un p etit lainage diagonale vert et la garnir de
boutons et d'une ceinture de p eau brune, le re-
vers du corsage étant doublé de crêp e marocain
de cette dernière couleur ; itn mélange de sris
et de bleu marine violacé serait également à
conseiller ainsi que du rouge j auni avec du noir
en tenant comp te que la teinte la p lus f oncée est
p arf ois réservée aux garnitures, comme c'est
d'ailleurs le cas ici.

Les manches et la j up e de ce modèle restent,
comme on le voit , d'une simp licité classique. Les
pr emières se sont, en ef f e t , bien assagies, p ar
comp araison avec les saisons p récédentes, sur-
tout p our les modèles de ce genre car p our les
robes d'apr ès-midi assez habillées, on continue
à les f aire un p eu p lus f antaisie, mais avec dis-
crétion cep endant.

CHIFFON

CE QUI SIE PORTE
La ligne nouvelle

La mode nouvelle réclame la platitude des
jupes et des corsages, mais elle désire la lar-
geur, l'ampleur des manches sur un point. On
verra ainsi des manches coulissées du haut
dans l'emmanchure et larges vers le coude , ou
les manches épanouies surtout vers le poignet.

Ce qu'on voit cet hiver
La petite toque ronde , en velours , en satin

coulissé, la voilette très courte , qui accompa-
gne le chapeau , le retour aux encolures fron-
cées, le succès des étoffes écossais, pékinés , des
robes aux jupes cloches, des fourreaux et des
étoffes aux tons bleu-violacé , brun-roux et dans
les gais coloris : pervenche et vert-j ade , se
retrouvent dans les dernières manifestations de
l'élégance.

Quelques recettes pour l'hiver
On peut préparer aussi un bon «punch» à

l'aide de cidre doux ou de vin sans alcool. Le
j us de cidre doux ou de raisins sera mis sur le
feu avec quelques bâtons de cannelle , du sucre,
et un peu de jus de citron , pendant quelques
minutes , et cela plus ou moins longtemps selon
que l'on aime ou que l'on apprécie moins le
goût de la cannelle. Servez , pendan t la soirée,
avec de la pâtisserie ou, suivant les conditions,
avec un bon pain de ferme et des noix.

Cotn du Cordon bieu

FEMMES SEULES
Ce qu'elles pensent

Comment une femme seule, seule dans la vie
ou rentran t seule le soir du travail ou du spec-
tacle, se débarras se-t-elle de l'hommage importun
du quidam qui veut à toute force l'accompagner ?

Par un très sec : « Me ;ieur vous vous trompez,
j e ne mange pas de ce pain-là » ?  ou par une mo-
querie plaisante laissant l'audacieux suiveur déso-
rienté et pantois ? le vais vous raconter comment
un passant qui pratiquait la charmante habitude
d'accoster dans les rues les femmes seules fit une
fois, par hasard... une bonne oeuvre I

Je rentrais chez moi très tard et f atiguée. A
pied, il n 'y avait plus ni taxis ni trams. Toute la
journée j' avais attendu une lettre, une lettre qui ne
venait pas. Etait-elle arrivée en mon absence ? Il
ne faut ni s'étonner ni s'attendrir. Parfois les
lettres se perdent. D'autres fois on n 'écrit pas-
Mais, au bruit martelé de mes pas, dans la rue
slencieuse et déserte, voici qu'un bruit rythmé lui
aussi se mêle. C'est un pas d'homme. 11 s'approche,
il est tout près, il marche à mon côté.

Et j e pense — c'est très bête I — ie pense : Si
cet inconnu me parle, la lettre est arrivée. Elle
m'attend.

Et au même moment, c'est la litanie tradition-
nelle des « si » : Si tard ? Si jeune ? Sd joli e ? Si
seule ?

Je sens le sourire monter invincible à mon vi-
sage.

— Ah I Mademoiselle, vous f souriez ? Vous
vous moquez de l'enthousiasme o! un inconnu ?.

— Mais non, quelle idée...
— Alors ?
— Alors, je vais vous expliquer ca. J'ai abusa

à votre insu — die votre personnalité. Vous
m'avez servi die monnaie pour jou er à pile ou face,
le me suis dit : Si ce Monsieur trop empressé me
parle, une chose à laquelle ie tiens arrivera. Sinon,
non. Vous m'avez parlé. C'est très gentil !

L'inconnu un peu abasourdi n'insista pas.
— Bonsoir, Monsieur !
— Bonsoir, Mademoiselle. Et je vous demancîe

pardon...
— Il n'y a pas de quoi...
Je monte à mon cinquième. La clef grince com-

me toujours. J'enlève mon manteau dans 1 anti-
chambre. La porte. Le miaulement discret de la
chatte qui, ensevelie dans les coussins du divan,
me dit un petit bonjour amical. Le commutateur.
Clarté.

Et sur la table — entre un pot de chrysanthè-
mes jaunes et une assiette bleue — bien en évi-
dence sur l' acaj ou foncé, un rectangle blanc —
mais oui — ma lettre.

Mon « suiveur » ne m'avait pas trompée.

Soeurette.

——* ĤJN»*—¦

PAGE DE LA FEMME

Cette j olie pe tite Nipp one est une princesse, la
f ille aînée de l'Emp ereur et de l'Impératrice du
Jap on. Elle port e le nom p lutôt comp liqué de
Teru-No-Miya-Shigeka et vient de célébrer le

9me anniversaire de sa naissance.

Une petite mousmé

Deux p rincesses.
Il paraît qu 'une réconciliation est proche entre
le roi Carol eit sa femme exilée, la princesse
Hélène, qu 'on voit ci-haut (à droite) avec sa

sœur, la princesse Irène de Grèce.

Maria Rasp outine
la fille de Raspoutine, gagne comme on sait sa
vie dans un cirque. Elle dompte les animaux. La
voici photographiée à Londres avec um de ses

favoris.

Silhoucrtcs féminines
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' —¦ s *̂ 5̂ SE .S *—On vendra demain A la Boucherie Centrale et sur la Place du
Marché ,  à côlé dn banc H. Aeschlimann , épicier , la viande d'une
jeune pièce de bétail extra, 51

depuis Fr. O.ÎO à l.SO le demi kilo
Se recommande , Ernest FÎNK, PaHMag-e du Centre 5.

^L BOEUF EN DAUBE
lg\  ̂AVEC CORNETTES AUX<^̂ ^̂ _ ftEups mm

^ ^̂—-̂ 7 FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.
, . . ;

¦ ¦

SA 350 St. 20150

.£j
__HM__________aslis^_____________________ ^_______U^____________ H

La fam il le de feu Mademoiselle Estel le
BARFUSS , profondément touchée des mar- :

H' ques de sympalhie reçues, remercie sincèrement S
! toutes les personnes qui ont pri s part à son grand

m deuil . si

Etal tmi fltt 3 tanilBt 1935
NAIS8ANOE8

Affoller , Jean-Claude-Wil l iam-
fils d'e André-Wil l iam , commis , el
de Simone-Andrée, née Vui l l ème,
Bernois. — B a u m a n n , Liliane-
Yvette , fille de W il l iam-El ias ,
ébéniste , et de Marie-Louise, net
Bourquin , Bernoise — Monnier ,
Duguet le-L-ydi a .  fil le de Louis-
Georges, fabr icant  de verres d.
montres, et de Lydia-Olga , née
Huninger , Neuchâleloise - Sclia
rer . Claude-Paul , lils de Paul
Brasseur, et de Lucie-Beriha.  >iès
Calame Hosset . Bernois — Hu
guenin Benjamin . Char les -André
fils de Charles-Ulysse . iromaRe r ,
et de Georgette Eglantine , née Ael
Ien, Neuehâtelois

PROMESSE DE M AR I A G E
Arnoux , Gliarles-Henri. ' M<>' i r

eul teur . Bernois , et Jacoi . Helè-
ne-Adrienne, Neuchâteloise

MARIAGES OIVIL8
Kneuss . André Numa , techni-

cien mécanicien. Bernois , et Hu-
guenin Dumil tan , Emma-M argue-
rite . Neuchâleloise - Degoumois ,
Paul-Gasion . horlog er, et Perrin .
Bulh-Hélène, tous deux Bernois.

DÉCE8
Incinération. — Ferrât . Léon-

Hercule , époux de Eugénie , nés
Schaftroih , Bernois , né le 10 juil
let 185U.

Etat-civil
des Ponts-de-Marte]

Décembre 1934
NAISSANCE

Décembre 5, à La Chaux -de
Fonds. Perrin . Jo selle-Liliane , fil
le de Charles-Armand ei de Ber-
tha née Finger , (Neuchâleloise)

Mariage
Décembre 29. Nicolet -dit-Fé lix ,

René Albert , célibaïaire . buraliste
postal , domicilié aux Ponts-de-
Martel,  (Nrucifàieloisl et Duhois-
dit-Cosandier . Iréne-Eglantine.
célibalaire . domiciliée à Saignelé-
gier. (N euchâ leloise).

AD Magasin de taies
A Rue dG le Serre 61
HËlJà et d e m a i n  samedi su r
fifôBHA la Place du Marché.
MKfKfflB '1 8eril Tsndu :
HSSraB Belles palées
BB|KS| à fr. 1 — la l ivre

WSwK^fS. Brochets
MHJK|̂ ^> 

fr. 
I.50 

la l ivre
wïïwïS Filet de dorsch
wrawja 'r. 1.20 la livre

JBffiÏÏ F Filet de cabillaud*
*W 80 ct et I lr. la liv

WSL Clvel de l ièvre
iffiî» fr- 4 50 le kg.
JJWfiÇ Se recommande . 79

Tél. 'lï 454 (11"" E. KB.V-.Elt.

A LOUER
pour le 30 Avri l  1035

rue Jacob brandi 55. ler étage de
7 pièces et chambre  de bonne
Grand hall.  Cliambre de bains
insiallèe . chauffage cenlral. Bal-
cons. Eventuellement peui-ètre
«éparé en 4 et 3 pièces. -S' adres
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. I8U7U

Journaux illustrés
et Hevues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE I_0T_3Y

t_________ msmm.mmmttt.m

Cw

Le Ion _[[.[..« suisse
Nos marques dé posées :

" H E R C U L E "
"RENCO"
"GLORIA "

Grande' facilités de naie-
menl. F».  10.— » lr 15 -
par mois , Nouveaux mo tè-
tes . Nouveaux prix. 3 ans H
Je garantie.

Fabrique suisse d'Accordéons

„HERCULE"
CORCELLEr (Neuchâtei)
Grand ca ta logue  i l l u s i r é

N " 38 envoyé gratis sur < te
mande. 19(.6b

I lepréMenlantH :
P. .ur Lu i '. l iMi ix-de-Fonds  :

M"0 Wall lier, Chemin
de Fer lb

Pour Le Locle : Ch. Gabe-
rel . D -j e a n r i c h i i r d  27.

B

Voir exposii ion snèci ale .
i"n anomagasin  Blaser , Léo-
pold Robert 11.

__B_S_r_____B _VNrKT39WS_ } J V3vfÇ rii 'l*lS4gK
_W M_^ T̂_wFj&_m_____\ nfrej]

m_^_ Wsm\WiWlm__P_*____7_BH__B__I

9358

MÉNAGÈRES, ATTENTBON !!!
SAMEDI AU MARCHÉ, vis-à-vis  de la Pàiisserie Gurtner ,

POULETS DU PAYS à fr. 1.50 la livre
POULES DU PAYS • » 1.3S » >
LAPINS DU PAYS » > 1.40 » »

Marchandise extra fraîche. On porte â domicile.
Se recommande . Vve EDOUARD MULLER,

52 Charcu te r i e  DOUBS 15H Téléphone 23.3 <7.

_p«B___t_rï«icM«B cherche

bon mécanicien faiseur
d'étampes pour la boîte

Place stable et bien payée Non capables s'abstenir. — Offres
sous chiffre P. 2000 1 U. , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. A3 6318.1 49

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 15751

Ateliers et Mmm
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133 , (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux , S A., rue Léopolri-Robert ;. :_ . 15774

——1—«—¦. _____¦_-—-_____

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUER

\En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL S:

BI Hatï

A louer
pour le 30 Avril 1935 :

PM(J PP < - . flQ Sl? _ 0nd ét,, «e.d "- »
l 1 Ugl Cù 1 Uv/ , pièces , corridor
cui - ine .  19-.UH

ParP .fl 3"la ^
ta Ke ouest de 4

I C U U Ou , piéces. corridor , cuisi
ne. 194)0

Numa-Droz 114, f f i S J ^S
côve éclairé , corridor , cuisine.

1941 1

Dnith<! Q piK»on de 2 pièces ,
U U U U o  Cr , corndor .cuisine 19.12
Pr &t {/f second élage bise de 3
U I C I  iT j pièces, corridor , cuisi-
ne . 1911!

riUIIl cl-LIrOZ 1, ouest de 3piéees.
alcôve  éclairé , corridor , cuisine

Nl l lfl u UrOZ û , prtceseUuisine
194 M

Numa -Droz _ 04, ler 0 \̂e .,
niées, corridor, euisine. W C
intérieurs, . . l94tfi
2me étage ouest de 3 piéces , cor
ridor , cuisine , W G. in tér ieure .

S'adresser A SI. Emeut Uen
rloud. gérant , rue de la f a ix  33.

A LOUER
pour époque a conveuir

Be lleîue iO ,^"1'"3 '̂̂
Promenade 13 , ¦ffi. ' l̂y
P i inn àn Q 4 cliambres et cuis ine
OUltCÎ) 0, diautl cent. 174*2

Â. -M. Piaget 69, •£ f» hM
P fpn ÇpttPC .7 %i cliambres el
r.-LlUùKllB _) 1 I , c_ i_ ine. 17424

S'ad. _ Gérance" el Conten-
t ieux S. A., rue Léopold- Ko
neri 82.

HIT
8 à 7 plèses, chambre de bains,
chaullage centrai , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux me du Grenier 14. .os-n

Baux à loyei. imp. ïifi

M Jt h magasin de Comestibles

^K DE U SERRE 61

in» poulefs
de Bresse

à Ir. 4.60 le kg.
Se recommande , 80

Mme E. FENNER Tél. 22.454

GYGAX
hi .nd B 1. — Téléphone 22.11 7

i
la l ivrp

Filet de cabillauds — .70
Cabillauds entiers — .80
Colins 2.50
Soles, portions 3.—
Soles pour filet 3.—
Filet de sandres 1.30
Palées 2.40

Poulets de grain
Poulets de Bresse
Poules tendres
Canetons
hapins extra

Marchandise  très Iralche.
82 Se recommande.

Case postale
26.539

TRAMELAN
Achats  et venies . renrèsen ta -

l ion» , voyage , exper t i ses , réalisa
lion rap ide de lois , mon t res , mou-
vements , ébauches et luîtes.

SA 6319 J 50

Monsieur  seul cherche

ménaflère
le bonne fami l l e , pour  la t enue

de sou ménage . - A 'resser oltres
^ous chi f f re  I». S. 13, au bureau
de I ' I M P A H T I A L  7 i

A KOVER
pour ue sui te  ai 30 avr i l  prochain
l .Mt 18, ler  et 2me étage gauche
3 pièces , al ôve balcon. K M I 14
rez-de-chaussée droi le , 3 pièces ,
alcôve éclairé , toules  dépendances
cour , lessiverie, etc. — S'adresser
rue du Kocher 20, au 2me élage .
à droile. 70

A loyer
pour le 30 Avril 1935, ruo du
Pui ts  17. ler étage de 2 chain-
b i i s , cuisine, dépendances. - S'a-
dresser a M. Alarc Humbert
gérant , rue Numa-Droz  91. 48

Magasin
d'angle , avec grandes devantures ,
irès bien si tué , A louer pour le
31 Octobre 1935. 33

S'adresser Bureau Crivelli,
archilecle , rue de la Faix 76.

J\ louer
dans quarlier t ranqui l le  pour avr i l
193.) ou époque à convenir , loge
menls de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie , cour, etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage , a
droite. 77

EnuBlopDe^T ï̂ïr.T-':
MPBÎMUUIE COUUVOlSIlill

A lOUGP
pour le 30 avril i

Cprrp QQ vm
llbllu JJ» 2 chambres et cuisine

pyjattR—s:
l_ÈliiB lhïrbre, .s
_ln*f CI s chambres et cuisine
F-HI II/ boul corriuor écll 'i ré

L n
.L.,1 ffl 3 chambres et c'ui-

nfinPTI |U sine. bain , chauf
• IIUIH.II J J , hige c e n t r a l .  174 13

Dnrhn*  ff l  * chambres et cui-

tlOlI lo, rnt .iardin *Î?M
S'adresser â Gérance» et Con-
tent ieux S.A.. rue Léopold-Ko
bert 3-^.

Zu verkauten

fiiimuiesen
mil 6V, Juch arrondierlem Wies
und A c k H r l a n d . nebsl neuem Zwei
f a n i i l i e n t i a n s  mi t  ang ebau le r
Si-. l ieune . Eu klrisches Licht u n i t
Wasser in llaus und  Stall. - Nà
tiers A i i ' k u n t i  e r le i l l  un ter  ( i l i i t -
i re  F It. 'iOV'il,, das bureau (h s
I V I I M H T I A L . «'92 .

DelEe occasion !!!

H VEHDRE
l pelil fourneBU pour corridor ,
avec tuyaux  lr. 26.— et un four-
neau por ta t i f  95/65 cm. a fr. 45.
les deux remis à neuf. — S'adr.
rue de l 'Industrie b, au 2"» étage

U

On achèterait

mobilier usagé,
mais en bon élat.  — Fuire ollres
H Case postale 519^ 12

CAVPC A 'ouer P°"r de suite
l«UwC9« ou époque à conve-
nir , balles grandes caves avec en-
l rée facile et indépendante . - S'a-
dresser à M. F. Maître-Lévy. rne
du Collège 16. Tél. 22.625. 20542

ffcAr_TC Beaux porcs de 2 '/ J
"Ifl 1.9- mois sont à vendre.
— S'adreBser à M. Henri Droz ,
Eplatures Grise 19. 20913

Revisions de Motos,
nlus bas prix. Revisions de vélos ,
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. H. Liechti . garage . Hô-
e l - r i e -Vi l l e  176HI 1

"Ul 1»S sont a vendre. Mar-
chandise extra . — S'adresser au
Restaurant Wuilleumier , La Cor-
batiére. afi

l ) n i ( i n n n p  honnête , demande
I t l i U l I l l t  blanchissage de linge
a domicile , prix modérés. — .S'a
dresser â M m » B.Bornand , rue du
l _ ommerce 51. 23

Bonne d'enfan!s. lréJr8ërieute
a i m a n t  beaucoup les enfants , dis-
posée éventuellement à se rendre
A l 'é tranger , t rouverai t  p lace dans
excellente f ami l l e .  — S'adresser
i la Droguerie Graziano , rue du
Parc 98 60

1 u

Femme de chambre e
^ée

tous les samedis après-midi  pour
neiloyer des bureaux.  — Offres
ROUS chi l l re  I'. 1) 18 au bureau
de I'I MHAII TIAL . IH

Par fl 7Q neau ler ^ ln 8« Est de
f u l u 10 , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c imèrieurs , j a rd in
uolager, beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avr i l
1935. — S'adr. cuez Mme Herrel .
unis  la même maison , j u s q u ' à
14 h. ou après 19 h. 18 31

A I n n n n  <le suite ou è convenir ,
r_ lUUcl  rue (j e ia Prom enade ,
un beau logement de 2-3 pièces
^'adresser rue da Parc 64, an
ïm» étage, à droite 65

Appartemeni , flt tomes dépen
uincea , est a louer pour époque
i convenir — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
place , i gauche. 16b53

A Inn pp P°"r le ler MMi ' lo
n IUUCl gement de 2 chambres ,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jacob-Brand t  85.
au pla inp ied , à gauche. 2t>

Beau logement. lZ&™
devant  le Musée , de 4 pièces, cui-
sine , alcôve , w.-c. in tér ieurs , cor
ridor ; lessiverie moderne et dé-
pendances , n remettre pour le 30
avril  p rochain  A prix avanta-
geux. — Prière de s'adresser a
.VI. Lucien Droï , rue Jacob-
i l r a n d l  1. 16

Â PPlîlptfPfl Pour de 8ui le oa à
1CIUCUI D convenir , au rez-de-

chaussée, 1 bel appar iement  de
deux petites chamures. cuisine et
dépendances. — S'adresser â M.
Jean D8e»nen , cordonnier, rue de
la Charriére 10. 20516

I (.(JPmPlI - 
afi "na chambre , cui-

uU gUU.l! .  si ne et ué pendances
est a louer pour le ler février . —
S'adresser a M. Henri Bugnon ,
rue Frilz Coin voisier 40a. 71

r h a m h n a  au cenlre. A louer , a
U lldllIUl B, i ou 2 lits.  - S'aur.
au bureau de I'I MPARTIAL . 54

P h a m h pû indépendante , confor-
UU_ .Ull.l0  table , est à louer ,
29 (r. par mois. — S'adresser au
bureau  rie I 'I MPARTIAL 53

P h î im hp n n  Aloue rensemi i l esou
U U Û l U U I C ù  séparétnem , 3cham-
hres pour le 30 Avri l  19 )6. - S'a-
dr 'sser à M. C. fUuaux , rue dn
«renier 14. • 20934
_________________________________H_-_J

On cherche â louer 3To(!?o-
bre 1935. un logement de 4 piè-
ces , confort moderne , avec bal-
con ou jardin , quar l ier  de la
Croix Bleue, rez-de-chaussée ex-
clu. — S'adresBer au bureau de
I'I MPA R TIAL. 58

i n p n r l pp ' lavabo de chambre
a I u UUI  C, de bains . 1 ga rn i tu re
de lavabo. 1 mannequin d'enfant
et i m a n n e q u i n  liusie exten-
sible. - S'ad rue du Progrès 49,
au 2ma élage , a gauche. 37

0Kr n avec piolets , en bon étal , a
Un. b, vendre. - S'ad . rue de l'In-
d u s t r i e  11. au  1er étage, 34

Olr j A vendre , un cos tume com-
û _kl. p |et „our jeuue fllle , taille
42. Prix 17 lr. 36
s'adr . au bureau  de I'IM P A R T U L.

PnrtPnPïHl ;1 verl,| re. grand mo-
t U U I  t l l  (lit nèle Ger inann . con-
v iend ra i t  pour  grande Balle. —
S'adresser a M. Bugnon, rue
Fr i lz  Courvoisier  /Oa. 72

Tp f l I l ïP  '* aH,I"'ne passée, un
I I U U I C, paquet  contenant  des
cadrans . — Les réclamer, conire
Irais d'insertion , rue des Fleurs
18, au rez de chaussée, 59

P n h o n r l i  'e f ioir  au Nouvel-An ,
LtUdllgC A l 'Hôtel du Cheval-
Blanc, un parapluie  de dame avec
in i t ia les  11. H — Prière d' en fai-
re le contre-échange à l'Hôtel du
Cheval -Blanc .  25

La personne _,«. un wuet «st
I

nriée ue venir le chercher Laiterie
de la Place. Passage du Centre 5.

20908

MEUBLES
ù vendre

|2 buQets à 2 portes,
3 armoires à glaces , 70
6 lils turcs , ietées ,
6 liis Louis XV et autres ,
6 fauteui ls  modernes.
2 chambres a coucher ,

commodes , tolleties ang lai-
ses, secrétaires, divans , ca-
napés, régulateurs .
4 fourneaux. — S'adresser

Meubles d'occasions
E. Andrey

1er Mars 10a

I DD EU moii
I l'r. 690.- Chsmbre 'à cnu
I cher , neuve, soignée, inoder-
1 ne et comp lète avec gran i lu
I de m i l i e u , mab-las et duve ^
¦ exlra . 1 belle a rmoi re  a gla-
I ce, 2 portes . 1 lavabo m a r
I bre et glace , 1 lable de nui i .
I t descente de lit trés épaisse
I 2 chaiB es , le lou l  pour ie
I lias i n i x  de tr t>90. - .
I Fr. 4'iti .- Salle a m a n g f i
I composée d'un jo l i  bullet de
I service , bas. 5 portes , 1 ta
I ble a allonge. 6 chaises . 1
I superbe couche moderne
I avec 2 coussins carrés , re
I couverte moque t t e , le loul
I tr. 420 - Chambre a con-
I cher moderne a l i ts  j u m e a u x
I avec l i ter ie  de qua l i l é . ar
I moire . 3 porleB . coiffeuse.
I cotnmo ie , 2 tables de n u i t

IjjjH p laquei -s cristal , le (oui fr
I I KHI. — S'adresser a M. A.
I l .c l tcnherff.  «renier 11

l'elèplioue •i_..l»47 . 4-

; | Jlcnose tin naix.

j Madame Georges Oatlin-Roulet et ses filles . Mesde-
J moiselles Berlhe-Alice et Marie-Jeanne Cattin;

Madame et Monsieur Ariste Châtelain Catt in;  I
t j Mademoiselle Jeanne Catt in . à Paris ;

j Madame et Monsieur Louis Muire-Roulet , leurs fils
I -et famille , au Locle;
| M _v me Paul Catlln-Turban et famille , à Hambourg; i

IV. .-.deur et Madame Georges Bourquin-Wyss et
I • Uamille ,

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
gJjB fonde dou leu r  de faire part  A leurs amis  et connaissan-

: ces, du décès de leur bien cher époux , père , frère , beau- !
HB frère , neveu, oncle, cousin et parent ,

1 monsieur Georges CATTIN 1
I que Dieu a repris A Lui . Jeudi , a 21 h. 15. après une
i courte maladie , dans sa 50»" année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1935. i
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche

! ¦ ! 6 courant, a 14 h. — Départ du domici le  n 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |

mortuaire : Hué de l'Emancipation 41). 57
| Le présent avis tient lieu de le l l re  de faire-part .



REVUE PU J OUR
/A> Laval est parti pour Roroe

La Chaux-de-Fonds, le 4 j anvier.
Ce qui ressort de p lus signif icatU du voy age

à Rome, c'est la décep tion, la désillusion de
Berlin. Les milieux p olitiques allemands avaient,
en ef f e t ,  p rédit l'échec des p ourp arlers long-
temps à l'avance. Et auj ourd'hui encore, alors
aue M. Laval esl parti de Paris aux cris de
« Eviva la Francia ! » — ce qui est une exp lo-
sion d'enthousiasme p lutôt rare — la Wilhelm-
strasse af f ec te  des airs détachés. « Même st un
accord intervenait, dit-on, il se heurterait à l'an-
tagonisme des intéressés, qui aurait touj ours la
p rédominance sur une convention écrite. «

Beaucoup d' observateurs p lus imp artiaux ob-
servent très j ustement que si deux hommes d'E-
tat aussi avertis que MM.  Laval et Mussolini
ont annoncé quAils vont se rencontrer, c'est
qu'ils se sont mis d'accord sur les buts et sur
les moye ns.

On supp ose que si des modif ications sont in-
tervenues, elles ont trait non au f ond, mais à la
f orme de l'accord, pour assurer la garantie ter-
ritoriale de l 'Autriche. L'accord , qui visait tout
d'abord les f rontières, a été transf ormé en un
p acte de non-intervention. On f ait  remarquer
aussi que les deux hommes d 'Etat f rançais et
italien ont eu raison de s'accorder mutuellement
des concessions p uisque, dans ces conditions, un
compromis a p u être réalisé aboutissant au but
cherché qui est l 'intégrité de l'Autriche.

Ce p acte enlèvera à l'Allemagne tout pr êter
d'opp osition et constitue p our cette p uissance un
sérieux avertissement.

Le voy age à Rome est bien accueilli d Prague
aussi , où l'on n'a . cepen dant p as touj ours p ro-
f essé une sy mp athie p articulière p our M. Mus-
solini. Seul Budapest — et spécialement M.
Goemboes — attendent encore, alors que Bel-
grade et Bucarest ont donné leur adhésion.
Il semble donc bien que M. Laval soit en bon-
ne voie de réaliser l 'intégralité de l'accord p ré-
vu.

Une réadaptation en France
// n'y a p as que M. Schulthess — l'irremp la-

çable comme on dit à Lausanne — qui pa rle
de réadapt ation. M. Flandin vient lui aussi de
reconnaître , au cours de déclarations p articu-
lièrement intéressantes à « Candid e » que la
France doit se ressaisir sous le signe de la li-
berté économique contrôlée et organisée par
les p ouvoirs p ublics.

Ainsi, p ar  exemple, M. Flandin n'hésiterait p as
p our emp êcher la surp roduction intellectuelle à
Umiter et à déterminer p ar avance le nombre
moy en d'avocats , médecins, ingénieurs à nom-
mer chaque année.

Il constate aussi que l'ép argnant a besoin
d'être surveillé, p oussé et secoué éventuelle-
ment. Car, dit-il, « la thésaurisation nous ronge.
Qu'elle p renne f in et que l'ép argnant f asse con-
f iance à son p ay s. La machine f rançaise p eut
tourner. Tous ceux qui rep résentent une p uis-
sance de travail quelconque doivent p ouvoir
travailler en p aix sous le règne de la concur-
rence qui constitue le meUleur et le seul stimu-
lant aux mouvements des cap itaux. »

Enf in au p oint de vue Politique, M. Flandin
n'hésite p as  à proclamer que des réf ormes sont
nécessaires. Mais il ne veut p as délibérer sous
la menace des Ugues et il manif este un attache-
ment inébranlable à la démocratie. Comme son
interlocuteur lui p osait cette question : « Que
dire aux Français qui en viennent à admirer Hi-
tler et son national-socialisme, qui inclineraient
même au sovtétisme ? », M. Flandin a rép ondu :
« Les Français sont bien trop intelligents p our
accep ter l'abj ection d'une dictature qui p eup le
les p risons, p araly se les langues , condamne
toute une p op ulation à vivre dans le silence et
la crainte. » VoUà qui est net. Mais qu'en p ense
le club des dictateurs et p articulièrement M M .
Staline. Hitler et Mussolini ?

A Berlin tout p articulièrement, où une gran-
diose manif estation destinée à réf uter les bruits
d'ép uration lancés p ar la p resse étrangère, vient
de se dérouler , on se sentira p articulièrement
touché. Et il f aut bien reconnaître que le p ro-
p os un tantinet brutal de M. Flandin aurait p a
être atténué sans dommage p our  la vérité et
p our la p aix. P. B.

A l'Extérieur
Une championne blessée

ANNECY, 4. — La championne française de
natation Yvonne Gaudard a été sérieusement
blessée en prati quant les sports d'hiver à Arâ-
ches, en Haute-Savoie. Ses blessures ne metten t
toutefois pas sa vie en danger.
M. Roosevelt contre la course aux armements

WASHINGTON , 4. — Selon les milieux bien
informés, le président Roosevelt espère Que l'an
1935 verra la fin de la coûteuse course ajes ar-
mements ©t est décidé à agir dans ce bns -, Le
premier pas est le proj et de M. Hull du -con-
trôle de la fabrication des armements.

M. Wilson, ministre des Etats-Unis à Berne,
a longuement conféré avec le département d'E-
tat. Il s'embarquera le 10 j anvier muni d'ins-
truction s pour sonder les gouvernements euro-
péens en vue d'une nouvelle réunion de la con-
férence du désarmement. Les Etats-Unis ont
l'intention de demander l'inclusion de l'Allema-
gne aux conversations et peut-être sa rentrée à
la Conférence du désarmement.

La rentrée aux usines Citroën s'est effectuée
sans incidents

PARIS, 4. — La rentrée partielle des usines
Citroën s'est déroulée sans incident. Si les cir-
constances s'y prêtent , la rentrée de tout l'ef-
fectif ouvrier pourra être réalisée le 8 janvier.

En Suisse
Des enfants jouaient sur la glace. — Plusieurs

périssent tragiquement
BEUTHEN, 4. — Le j our de l'An , dans une pe-

tite localité près de Beuthen , cinq enfants , j ou-
ant sur la glace d' un étang, tombèrent à l'eau, la
glace s'étant rompue. Deux enfants et une vieil-
le femme qui s'étaient portés à leur secours se
noyèrent. Trois des autres enfants purent être
rappelés à la vie après plusieurs heures de res-
piration artificielle.

M. Minger renseigne ses collègues
BERNE, 4. — Le président de la Confédéra-

tion M. Minger a mis le Conseil fédéral au cou-
rant des accusations portées contre M. Arthur
Fonjallaz , chef des fascistes suisses et des me-
sures prises jusqu'ici par le Département mili-
taire en vue d'éclaircir cette affaire.
Un cultivateur se tue en nettoyant son arme

STANS, 4. — M. Walter Zimmermann , culti-
vateur à Ennetmoos , âgé de 24 ans, nettoyait
son fusil de chasse quand un coup partit et l'at-
teignit en plein ventre. Grièvement blessé, M.
Zimmermann succomba quelques heures plus
tard.

Les drames de la neurasthénie

WINTERTHOUR, 4. — ' Dans un accès de
neurasthénie, une jeune femme de Winterthour
s'est jetée du haut d'une tour située sur FEs-
chenberg, entraînant dans sa chute sa fillette
âgée de deux ans. Toutes deux ont été tuées
sur le coup.

Tragique fin d'une femme
et de son enfant

Des réparations au gazomètre.
D'importantes réparations sont effectuées ac-

tuellement au gazomètre. Il a fallu faire appel à
un spécialiste pour diriger ces travaux.
Des morilles.

Un de nos abonnés a l'amabilité de nous en-
voyer des morilles découvertes le j our de l'An ,
dans la forêt de Bôle. Ces cryptogames ne son!
pas de taille gigantesque , mais il n 'en résulte
pas moins que ces pygmées sont conformés
très normalement.
Les centimes additionnels.

C'est ce soir qu un groupe de j eunes citoyens
se réunira pour examiner l'éventualité de lan-
cer un mouvement référendaire au suj et des
centimes additionnels et des nouvelle s charges
fiscales votées vendredi dernier par notre Con-
seil général.
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Les débats du procès Hauptmann
En Suisse: Une ..affaire" Fonjallaz qui se dégonfle...

N. naval esl parti poor Rome
Chaleureusement acclamé à la gare

On crie «Eviva la Francial»

PARIS, 4, — Le dép art de M. P. Laval p our
Rome a été l'occasion d'une chaleureuse mani-
f estation d'amitié f ranco-italienn e.

Deux mille p ersonnes massées sur le quai,
p armi les p ersonnalités off icielles, ne tardèrent
p as à donner aux congratulations du dép art un
ton extrêmement chaleureux. C'est p armi les
acclamations de « Vive Laval ! » « Eviva ta
Francia ! » sous les f eux des sunlights du ci-
néma, que le rap ide a p ris le dép art. Le mi-
nistre des Aff aires étrangères remerciait de la
main.

Le programme officiel
Le programme officiel du séj our de M. La-

val à Rome a été aménagé de façon à laisser
à MM. Laval et Mussolini le maximum de temps
libre à consacrer au travail.

Les deux hommes d'Etat s'entretiendront tou-
te la matinée du samedi, l'hommage au soldat
inconnu et aux tombeaux des rois italiens
ayant été report é à l'après-midi. La conversa-
tion commencera dès 9 h. 30; elle reprendra le
dimanche à 10 h. 30. L'audience pontificale du
lundi n 'ayant pas lieu avant midi , M. Laval
pourra revoir M. Mussolini avant de se ren-
dre au Vatican.

En dehors des détails connus, le programme
comprend une audience du roi , lundi M. Lava)
déj eunera à la Cour , à 18 h., il recevra la colo-
nie française. M. Charles Roux , ambassadeur
auprès du Vatican se j oindra à son collègue M
de Ghambrun , ambassadeur de France à Rome ,
pour cette réception à laquelle seront conviés à
la fois les Français de Rome et les ecclésias-
tiques français dont les fonctions auprès du St-
Siège j ustifient la résidence dans la capitale ita-
lienne.

Le dîner offert par le chef du gouvernement
italien , samedi soir , sera donné au palais de
Venise, marque exceptionnelle de courtoisie.

Au dîner que le comte de Chambrun offrira
dimanch e à l'ambassade, assisteront une cin-
quantaine de personnes. M. Mussolini , les pré-
sidents du Sénat et de la Ohambre, M. Suvj ch ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
etc.
UHf?** Premier résultat — Les valeurs françai-

ses montent en Bourse
La bourse a connu j eudi une activité comme

elle n'en avait p as vécu dep ui s f or t longtemp s .
Les valeurs f ran çaises ont été très demandé es.
Les cours ont monté en p artie de p lus de 10% .
Cette hausse soudaine serait due à l'heureux ef -
f e t  des négociations f ranco-italiennes et aux
bruits suivant lesquels le gouvernement aurait
l'intention d'intervenir pour alléger le marché de
l'argent.
Deuxième résultat: Les négociations commer-

ciales aboutissent
Les négociations comm erciales franco-italien-

nes poursuivies depuis quelques j ours à Paris
viennent d'aboutir. Un accord de contingents a,
en effet , été paraphé j eudi soir au ministère du
commerce.

Cet accord, valable pour le ler trimestre de
1935, est renouvelable.

Le noeud de la question reste
l'approbation hongroise

Le correspo ndant à Rome du « Matin » écrit
au suj et de la signature d'un p rotocole â Ro-
me : D 'ores et déj à ,. on considère comme dou-
teux l'assentiment de l'Allemagne. Celle-ci au-
rait f ai t connaître off icieusement son avis p eu
f avorable, mais il est bien dif f ici le  de pr évoir
d 'une manière certaine les décisions du gou-
vernement de Berlin. Le noeud du problème est
la Hongrie. 11 semble que le Cabinet Gômbôs
serait disp osé à donner son adhésion sous deux
conditions : la p remière serait une sorte de
conf irmation de l'article 19 du Covenant qui
établit et légalise la p rocédure de revision. La
seconde tendrait à organiser l'app lication p ra-
tique du traité relatif aux minorités qui a été
signé entre certaines nations à Genève. On
sait d'autre p art que la Pologne a manif esté
l'Intention de le dénoncer. 11 app araît que le
gouvernement de Varsovie , auquel le pr oje t a
été communiqué j eudi, ref userait — p eut-être
p our la même raison — à rép ondre à l'invi-
tation qui lui a été f aite.

Une vague de chaleur sans précédent
sur l'Australie

LONDRES 4. — On mande de Melbourne
qu'une vague de chaleur intense, sans précédent
à cette époque de l'année , même en Australie ,
règne depuis trois jours dans ce dominion.

Sur la roule anglaise en une semaine...
187 morts - 3680 blessés!

LONDRES ,4. — Le nombre des accidents de
la route au cours de la semaine dernière en
Angleterre et dans le Pay s de Galles a atteint
un chif f re  encore j amais appr oché , ll i? a eu en
eff et 187 morts et 3680 blessé*.

Le procès nanpfmaitn
L'attomey général requiert la peine

de mort contre le ravisseur

NEW-YORK, 4. — Le j ury du procès d'Haupt-
mann , l'assassin présumé du petit Lindbergh ,
comprend huit hommes et quatre femmes, pour
la plupart pères et mères de famille.

Lindbergh menacé
Le bruit court que Lindbergh ayant reçu des

menaces de mort porte un revolver sur lui.
L'attomey général a lu l'acte d'accusation. Il

a rappelé que , selon la loi, doit être considéré
comme assassin tout homme causant la mort
d'un autre dans l'accomplissement d'un vol. Il
a retracé en termes émouvants l'enlèvement et
la mort accidentelle du bébé, accusant formelle-
ment Hauptmann d'en être l'auteur et d'avoir
négocié la rançon avec le Dr Condon.

«Voilà ce qui restait du petit aigle ! »
ll a décrit la découverte tragique du p etit ca-

davre décomposé , p rès de la demeure de Lind-
bergh et s'est écrié: «Voilà ce qui restait du p etit
aigle. » 11 a reauis la p eine de mort.

Pour p rouver que le bébé Lindbergh était déj à
mort quand Haup tmann obtint la remise de la
rançon, l'avoca t général a rapp elé la conversation
du Dr Condon avec Haup tmann au cimetière de
Stray mond au cours de laquelle Condon chercha
vainement à obtenir de voir l'enf ant. Hauntmann
avait dit au Docteur : « Devrai-j e être brûlé si
l'enf ant meurt ? » De p lus, il envoy a au colonel
Lindbergh les vêtements de l'enf ant seulement
ap rès un délai de deux Iours.

L'avocat général a rappelé que Haup tmann
abandonna son métier le j our même où il reçut
les 50,000 dollars de rançon et a insisté sur les
dép enses exagérées de l'accusé.

Les témoins
Le tribunal a commencé l' audition des pre-

miers témoins. Mme Lindbergh a retracé les
événements de la j ournée qui précéda l'enlève-
ment et a dit que , sauf pendant sa promenade
avec sa nurse Betty Gow, .'enfant ne l'avait
pas quittée ju squ'à son coucher. L'enfant était
en parfaite santé.

Lindbergh dépose
Le colonel a déposé ensuite. La nuit de l'en-

lèvement , il entendit un bruit pouvant être
produit par la chute d'une échelle. Peu après,
miss Gow lui demanda d'une voix altérée s'il
avait l' enfant avec lui. Le colonel monta à la
nursery et trouva alors le billet du kidnapp er
sur la fenêtre. Le procureur a lu le billet mal
orthographié réclamant 50,000 dollars et ordon-
nant de ne pas avertir la police. Le colonel in-
dique comment il fit appeler la police et trouva
près de l'échelle des traces de pieds d'un
homme.

Une banque attaquée à
Manchester

Les gangsters américains opèrent-Ils
en Angleterre ?

LONDRES, 4. — Au début de l'apr ès-midi
de j eudi, deux hommes ont f ait  irrup tion dans
une banque de Manchester , le revolver à la
main. En un clin d'oeil , Us se précipiteron t sur
les deux emp loyés , qui étaient à ce moment
seuls dans l'établissement , les f icelèrent sur le
sol, f racturèrent le tiroir-caisse, s'emp arèrent
de 500 livres et dispa rurent dans une automobile
conduite p ar un comp lice qui les attendait de-
vant la p orte.

Cet audacieux coup de main a p roduit dans
la grande cité du Lancashire une émotion d'au-
tant p lus vive que voici quelques mois à p eine,
une autre banque avait été dévalisée dans des
conditions analogues.

La p olice s'est aussitôt lancée à la p oursuite
des malf aiteurs dont le signalement a été dif f u -
sé dans tout le p ay s.

L'affaire Kirov
Le consul inculpé a été rappelé par son

gouvernement
MOSCOU, 4. — L'Agence Tass communi-

que : Le consul mentionné dans l'acte d'accu-
sation dans l'affaire du groupe terroriste ré-
volutionnaire de Leningrad , avec lequel Nico-
laiev se trouva it en relations , a été rappelé
de l'U. R. S. S. par son gouvernement. Le mi-
nistre de ce pays a pris connaissance au com-
missariat des affaires étrangères des dossiers
de l'instruction (dépositions de Nicolaiev lui-mê-
me).
La terre mourra d'asphyxie... — Mais dans un

milliard d'années !
LONDRES, 4. — On télégraphie de New-

York que d'apr ès le professeur Henry Russell ,
président de l'Association américaine pour le
développ ement de la science, il est à peu près
certain scientifiquement que la race humaine
périra non pas dans les flammes , comme le dit
l'Evangile mais par asphyxie.

Cette prédiction n 'est pas aussi inquiétante
qu 'elle le paraît , puisque M. Russe! a évalué la
durée probable de la provision d'oxygène né-
cessaire à la vie existant dans notre atmosphè-
re terrestre à un milliard d'années.

Sept nègres brûlés vifs dans un incendie
BALTIMORE, 4. — Au cours d'un incendie»sept nègres qui avaient été accidentellement en-fermés dans une cave ont été brûlés vifs. Quel-que s instants plus tard , au cours d' un autre in-cendie, une explosion s'est produite, blessantgrièvement 14 pompiers. .

_WP""1 Des assemblées électorales ont eu lieu
dans la Sarre — Pas d'incidents

SARREBRUCK, 4. — Le Front oommun anti-hitlérien et le Front allemand ont tenu j eudisoir, à Sarrebruck , deux grandes assemblées
électorales qui se sont déroulées sans incidents.

Un tremblement de terre à Aix-la-Chapelle
AIX-LA-CHAPELLE, 4. — Une secousse sis-mique a été enregistrée vendredi matin vers 5heures en divers endroits de l'arrondissemen td Aix-la-Chapelle et en ville même. On ne si-gnale jusqu'ici aucun dégât

Deux Allemands écoulaient de
la fausse monnaie en France

NANTUA, 4. — La gendarmerie a arrêté
deux Alleman ds , Ed\viK Korner , 29 ans, méca-
nicien- à Carlsruhe , et son amie Lisbeth Brandt ,
21 ans, gardeuse d' enfants à Saale, surpris au
moment où ils écoulaient des pièces de 20
francs fausses.

Entrés en France par la Suisse, avec 6000
francs de fausse monnaie , ils se rendirent à
Lyon, puis sur le chemin du retour , à Nantua ,
où ils firent une dizaine de dupes. On a retrou-
vé dans leurs bagages, au moment où ils se
disposaient à prendre le train pour Genève , 270
pièces de 20 francs.

Korner a déclaré avoir fabriqué lui-même les
pièces avec des rondelles de cuivre recouver-
tes d'un produ it spécial trouvé dans sa valise. Il
a déclaré également avoir fait le voyage de
Carlsruhe à Genève en auto , la voiture étant
restée dans un garage de Meyrin. Les deux
faussaires ont été écroués à Botirg-en-Bresse.

_____¦___¦ ¦ ——— 

n. lavai a piffê Paris pour Rome

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 5 j anvier :

Vent du nord-ouest à nord. Température près
de zéro. Quelque neige.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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Jean Oorsenne et Pierre Noël

Le sombre drame auquel j'avais été mêlé
m'avait enlevé toute mon ancienne insouciance.
Je me rendais bien compte que cet enlèvement
— car il n'y avait pas d'autre hypothèse —
n'était pas un attentat criminel fortuit. C'était
le résultat certain d'un plan mûri à l'avance.
Une fatalité mystérieuse planait au-dessus de
la famille de M. Marcère-Pradin. Et depuis
lors, pour avoir été le collaborateur de l'ancien
résident supérieur , pour avoir été présent le
j our fatidi que de la disparition , j e sentais con-
fusément qu 'une menace angoissante était di-
rigée contre ma sécurité.

Il faisai t un beau temps frisquet . Le ciel pur
était saupoudré d'étoiles. Je dînai dans une
excellente brasserie de la nie Paradis, sans
appétit et sans entrain.

Et j e me dirigeai machinalement vers la
Canebière.

Un groupe de j eunes gens marchait devant
moi.

— Eh î Qu'est-ce que l'on fait , collègues ?
demanda un gaillard musclé et souple.

— Té ! Bantistin , tu sais qu'il y a la foire...
à la Plaine ! Si on y allait ?

— Chic alors ! lança une petite brune aux
yeux de braise ; on va rigoler sur les balançoi-
res...

— Adj ugé pour la foire ! conclut le nommé
Baptistin. En route , la coterie !

— Tiens, me dis-j e, pourquoi n'irais-j e pas,
comme cette j eunesse, faire un tour à la foire ?

Il était trop tôt pour rentrer me coucher et,
Inconsciente, imprécise s'arrêtait en moi la pen-
sée que le hasard me viendrait peut-être en ai-
de...

Je n'avais qu 'à suivre le mouvement.

Comme un fleuve, ou plutôt comme une ri-
vière humaine, les badauds déferlaient vers la
Plaine.

Quel tintamarre ! Les cris, les sifflets , les ap-
pels se mêlaient aux tonitruantes explosions des
orchestres mécaniques et aux rauques siffle-
ments des sirènes à vapeur.

Une forte dondon s'acharnait , dans un tir , à
vouloir abattre un oeuf danseur au-dessus d'un
j et d'eau.

— Vise-moi la grosse mère .' lançait un lous-
tic, elle s'exerce pour trouer la panse de son
« homme » !

Une débauche de lumière attirait les curieux
devant une attraction plus vaste, plus luxueuse
que les autres.

En lettres de feu , ces mots flambaient :
« Grande Ménagerie Bizon ».

Un orgue à vapeur ne cessait de moudre des
refrains à la mode, ou de vieilles rengaines
sentimentales du temps passé.

— Entrez, Mesdames et Messieurs . clamait
un monsieur de petite taille , habillé du costu-
me classique du dompteur. Il était trapu ; des
bottes à l'écuyère aux pieds, une culotte blan-
che collante aux cuisses. Le teint bistré, les
pommettes saillantes , les yeux bridés, tout ré-
vélait un extrême-oriental.

— Tiens, c'est bizarre , remarquai-j e en moi-
même, les dompteurs ne se recrutent pas en
général chez les j aunes !

Je n'aime guère les ménageries. Pourtant j e
ne sais pourquoi , peut-être par désoeuvrement ,
peut-être parce qu 'une force inconsciente me
poussait , j'entrai dans cette ménagerie.

— Brr ! quelle odeur !
Les ampoules électriques flamboyaient ; une

lumière aveuglante tombait sur les cages où de
misérables fauves : lions abrutis, tigres galeux ,
panthères atteintes de maladies de peau, som-
nolaient dédaigneux , à moins que leurs gar-
diens ne les fouaill âssent avec des barres de
fer , pour leur arracher un grognement rageur,
qui faisait passer le frisson de la petite mort
chez les spectateurs.

— Attention ! Mesdames, Messieurs, nous
allons commencer I Vous allez voir le superbe
lioki César et sa lionne Augusta , dans leurs exer-
cices. Admirez , Messieurs et Mesdames, ces
deux magnifiques spécimens de la race léonine ,
ce couple royal du désert! Une gracieuse jeu-
ne fille va entrer dans la cage de ces féroces
carnassiers qui orit déchiré l'an dernier leur
gardien !

— Attention ! Mesdames et Messieurs, nous
allons commencer !

Je m'étais assis tout en haut , sur l'un des
derniers gradins, car la baraque était pleine
de spectateurs.

Soudain , un roulement de tambour annonça
le «clou.» de la soirée. Deux hommes vêtus de
tuniques noires à brandebourgs rouges harce-
lèrent à travers les barreaux de fer les fauves
royaux pour les faire passer dans une grande
cage placée au centre de la salle.

Aveuglés par la lumière, les animaux hési-
tèrent un instant ; puis ils se mirent à tourner
en rond en bâillant au nez du public d'une ma-
nière dégoûtée, sans doute pour bien manifester
leur dédain.

Ce fut alors que la chose se produisit.
A I intérieur de la cage, une porte en bois

s'ouvrit en glissant et une frêle j eune fille ,
presqu'une gamine, s'avança d'un air un peu
effarouché. Elle était habillée d'un costume de
cow-boy marron et elle paraissait frêle, si
frêle sous cet accoutrement sportif ! Un grand
chapeau de feutre ombrageait son visage et un
foulard rouge était noué autour de son cou.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! m'écriais-j e en
faisant de grands gestes de mes bras pour me
faire reconnaître.

Quand la j eune fille avait relevé la tête j'a-
vais, sans aucun doute possible, retrouvé la fi-
gure inoubliable de Juliette.

Je poussai un cri qui s'acheva en un râle.
Là-bas, dans la cage, la j eune fille m'avait vu.
Elle me tendait les bras I

— Tul.. . Ah ! Laissez-moi, j' étouffe !
A l'instant précis où mon appel sortait de

mes lèvres, une vieille femme en noir , au type
annamite, à laquelle j e n'avais prêté nulle at-
tention , s'était dressée derrière moi et tentait
d'enfoncer sur ma tête un capuchon noir.

Je n'entendis qu 'un mot, un mot incohérent ,
sans signification , mais qui résonnait d'une fa-
çon mystérieuse et terrible à mes oreilles :

— A-ra-han I
A-ran-han ! Syllabes tragiques qui avalent ac-

compagné la disparition de Juliette et qu'a-
vait murmurées M. Marcère-Pradin avec ter-
reur, quelques instants avant sa mort tragique.

Je me débattis furieusement. J'étais aveuglé

par ce capuchon qui m'emprisonnait la tête,
la respiration me manquait . Les ténèbres dans
lesquelles j 'étais plongé s'étoilaient de scin-
tillements pourpres et un bourdonnement gra-
ve et profond , analogue à celui du ressac, me
frappait le tympan.

Un de mes bras battait l'air frénétiquement
autour de moi , tandis que l'autre main essayait
de dégager ma tête de cette maudite cagoule.

Les cris terrifiés et angoissés de la foule do-
minèrent mes halètements. J'avais réussi à me
débarrasser de l'étoffe diabolique mais un sou-
pir de rage m'échappa .

J'espérais pouvoir serrer dans mes poings
courroucés par la colère, l'abominable sorcière
qui m'avait assailli. Où était-elle, l'horrible
vieille ?

Complicité ? Coïncidence ? Le courant élec-
trique avait flanché, toutes les ampoules s'é-
taient éteintes et dans cette atmosphère lour-
de d'effluves malsains, chargée de senteurs nau-
séabondes, les ténèbres régnaient.

— Arrêtez-là ! hurlai-j e de toutes mes forces.
C'est une vieille femme en noir, une Annamite,
arrêtez-là. Elle a volé !

Ah ! bien oui, mes cris se perdirent dans
une immense clameur d'épouvante .

— Au secours î Au secours I
— Sauve qui peut !
— Pitié, pitié ! emportez mon enfant !
C'était la panique, la plus effroyable panique

à laquelle j 'eusse assisté. Dans l'obscurité, la
porte de la cage des lions s'était ouverte et le
fauve, énervé par les coups de pique de ses
gardiens , s'était sauvé et bondissait sauvage-
ment, comme une bête affolée .

De toutes parts montaielnt des exclamations
terrifiées :

— Ah ! j e suis blessé !
— Il m'a mordu !
— De la lumière ! de la lumière !
Quelle bousculade ! On se pressait , on se bat-

tait pour sortir. Des enfants et des femmes
avaient été renversés et piétines par des bru-
tes.

Je me frayai , à grand'peine un chemin jus-
qu 'à la sortie. A ce moment, le courant avait
été rétabli et l'électricité rayonnait de nou-
veau dans la salle. Des employés de la ména-
gerie avaient capturé le fugitif , et le calme
s'était à peu près rétabli...

— Vite , vite, venez, j e vous en prie ! criai-
j e à un agent de police.

En quelques mots entrecoupés par l'émotion,
j e lui expliquai rapidement ce qui s'était pas-
sé.

Il téléphona aussitôt au commissariat le plus
proche et cinq minutes plus tard une escoua-
de de solides gaillards cernaient la ménagerie.
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— Oue personne ne sorte, cria le briga-
dier qui avait pris la directioh des opérations.

— Où est la j eune fille qui se trouvait dans
la cage aux lions quand l'électricité s'est
éteinte ?

— Bon ; bon ! c'est elle que vous voulez
voir ? îit le propriétaire de la ménagerie , le
dompteur aux pommettes saillantes et aux
yeux bridés. On va la chercher. Que lui vou-
lez-vous ? En voilà des idées.

Quelques minutes à peine s'étaient écoulées
et une j eune fille en costume de cow-boy fai-
sait son apparition.

— Misérables ! m'éJcriai-_ e avec désespoir.
Ce n'est pas la même ! Pour l'amour de Dieu ,
qu 'avez-vous fait de Juliette ?

Le dompteur ricana avec insolence :
— Juliette ! Juliette ! connais pas ! Mademoi-

selle s'appelle Augustine Poirot pour vous ser-
vir et elle n'a j amais été volée à personne.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda
le brigadier.

Cela veut dire , hurlai-j e avec fureur, qu'on
a substitué Mlle Marcère-Pradin à une com-
parse quelconque. Cela veut dire que ces gens-
là sont des bandits...

— Ah ! mais, pardon, pardotn, protesta le
dompteur , on n'a pas le droit d'insulter d'hon-
nêtes travailleurs sans preuve-

Sur un ordre du policier, on avait fouillé uin
peu partout dans la ménagerie. Aucune trace
de Juliette n'avait été découverte.

— Vous voyez, monsieur, fit le brigadier,
vous avez dû vous tromper.

Me tromper ? Mais j 'avais encore dans les
yeux la vision de la pauvre enfant me ten-
dant les bras au moment où l'affreuse mégè-
re m'avait assailli...

Me tromper ? Comme lorsqu e j 'avais aperçu
derrière la vitre crasseuse le visage angoissé
de la j eune fille ?

Non , non j e ne m'étais pas trompé... Une voix
me le cri ait-

Mais que pouvais-j e contre l'évidence ?

XIV
Où l'on apprendra le moyen de garder le si-

lence quand on veut vous forcer à parler...
Jamais j e n'avais été dans un pareil état de

rag& _ ! î __ __*M'étais-j e vraiment trompe, ou avais-j e été
mystifié ?

Dans les remous de la foire, 1 incident de la
ménagerie n'avait pas fait grande impression
sur la foule.

Je me glissai à travers une véritable mu-
raille humaine, derrière la ménagerie où, dans
l'ombre, stationnaient les roulottes des bêtes et
des gens.

J'avançais prudemment , l'oeil aux aguets , à
travers ce lac d'ombre, perdu au milieu de Té-
blouissement de la fête.

J'étais dans une telle exaltation que j e de-
vais faire effort pour maîtriser mes nerfs.
A chaque instant , je me retournais , craignant
d'entendre un pas derrière moi et de me trou-
ver en face de... d'un de ces ennemis mysté-
rieux qui rôdaient depuis quelque temps au-
tour de moi.

Dans mon for intérieur j e ne pouvais
m'empê cher d'éprouver un indéfinissable ma-
laise, une désagréable impression d'anxiété en
pensant à cette vieille sorcière qui disparaissait
comme un songe , et dont le passage avait tou-
j ours été suivi d'un malheur.

— Eh là ! attention , mon vieux ; Marc-Au-
rèle ! ça a l'air de devenir intéressant !

Je m'adressai à moi-même cette exortation
silencieuse à la vigilance. A une vingtaine de
pas devant moi , j'apercevai sen effet un grou-
pe de trois bizarres silhouettes au pied de la
dernèire roulotte de la ménagerie. Une mé-
chante lampe à acétylène posée sur les quel-
ques marches de bois conduisant à l'intérieur
de la voiture, jetait une lueur vacillante... Deux
formes accroupies se confondaient avec l'obs-
curité , mais la troisième...

Eh ! la troisième, c'était celle d'une femme
chétive, ratatinée, qui agitait une espèce de ca-
puchon sombre, comme si elle était en train de
faire une démonstration aux autres.

— Oh ! oh ! c'est ma bonne femme !
Il y avait bien deux créatures tapies sur le

sol, mais j e ne m'en souciais guère. J'aurais
défié le monde entier !

J'allais bondir quand les deux hommes se
levèrent.. II m'était naturellement impossible
de discerner leurs traits. Mais leurs silhouet-
tes auraient prêté à rire s'il n'y avait pas eu
en elles quelque chose de bizarre... et d'in-
quiétant. L'un , maigre , presque décharné , jeta
dans un geste de condescendance ineffable une
écharpe de soie à un petit être trapu , carré
d'épaules, qui s'en empara avec avidité.

Cette écharpe — quelque invraisemblable que
cela paraisse — j' étais sûr de la reconnaître...
Je ne pouvais distinguer ni sa couleur ni sa
forme exacte... Mais l'intuition ne trompe pas...
Tous mes sens —¦ et non pas seulement la vue —
avaient reconnu Técharpe de soie crème que
Juliette portait le soir de sa disparition , nouée
autour du cou avec tant de grâce coquette que
je lui en avais fait compliment.

J'eus un éblouissement...
Oue se passa-t-il en moi ?
Défaillance ridicule qui dura à peine une mi-

nute ! Ce fut une minute de trop... Avais-je
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crié, avais-j e fait un mouvement trop brusque?
Je n'en savais rien... Mais ces larves diaboliques,
ces émanations de la nuit m'avaient repéré. La
petite vieille semblait avoir été engloutie par
les ténèbres et le spectre à baguette d'ivoire,
glissatat sur le sol plutôt qu'il ne marchait,
avait au contraire franch i la zone isolée et obs-
cure pour se perdre dans la foule marseillaise,
riante , criante , gesticulante. Je pris mon élan.

— Nom de...
Mes pieds venaient de buter contre les tou-

ques de pétrole et des boîtes de conserves vi-
des qui roulèrent bruyamment sur le sol.

L'homme trapu , qui pliait avec une moue de
convoitise écoeurante l'étoffe de soie, Téchar-
pe de ma pauvre petite amie, se tourna vers
moi comme une bête traquée.

— Ne bouge pas, hurlai-j e de toute la force
de mes poumons, ou j e te tue î

Peut-être n'avait-il pas compris, peut-être dé-
daignait-il mes menaces. Ses j arrets se déten-
dirent pour la fuite... Je n'étais plus que nerfs
et muscles. En deux enj ambées , j'avais rej oint
mon homme. Ma poigne s'incrusta comme du
fer sur Tun de ses bras. Il étouffa une excla-
mation et me montra son visage.

Dieu soit loué ! La prise était bonne.
Cet Annamite , monstrueusemen t bâti avec ses

j ambes courtes et arquées, sa poitrine carrée
comme une boîte et sa tête surtout , sa tête
bestiale de chien sauvage , j e l'avais déj à re-
manqué. Il s' était éfciipsé en compagnie du
spectre à la baguette d'ivoire, du «Vieux Ma-
rin » le soir de la disparition de Juliette ; il
avait bizarrement rôdé autour de moi et j e
l'avais aperçu près de M. Marcère-Pradin au
cours de la nuit tragique où le pauvre dément
avait rendu l'âme...

J'avais déj à été frappé par son expression,
Une expression de brute sans intelligence , sans
raison , mais que Ton sentait fidèle j usqu'à la
mort...

A présent , elle n 'était plus que haine et vio-
lence.

Il poussa un grondement farouche et, "d'un
effort violent, échappa à mon étreinte, puis,
fonçant en avant, il brandit Un poignard , qu'il
devait avoir cpnstamment sous la main, et
chercha à me frapper au coeur...

— Au secours ! au secours ! à l'assassin, hur-
lai-j e, fou de rage à l'idée de laisser échap-
per cette proie qui nous mettrait peut-être sur
la piste définitive.

La colère décuplait mes forces. J'avais fait
un saut de côté qui m'avait permis d'esquiver
le coup de poignard. Je n'avais point d'arme
et la lutte était inégale.. Cela n'empêcha pas

point de me précipiter sur la brute avec tant
de fougue que j e la fis tomber sur le sol.

t Notre corps à corps fut terrible. L'homme,
d'une robustesse supérieure à la mienne, luttait
avec une énergie farouche.

Mes cris désespérés avaient heureusement été
entendus. Plusieurs personnes accouraient.

Il était temps. J'étais épuisé; l'Annamite avait
presque réussi à se libérer de mon étreinte....

— La police ! vite, allez chercher la police !
C'était trop tard. L'individu à la tête de chien

hagard , l'écume à la bouche avait , dans un su-
prême effort, sauté sur ses pieds... Ouf ! Que
bénie soit la providence ! Deux inspecteurs,
que Ton était allé chercher , avaient bondi sur le
forcené et presrtement lui avaient passé les
menottes.

Quelle chance ! Je mis aussitôt et brièvement
les policiers au courant de mes soupçons.

— Où est la j eune fille ? demandai-j e en trem-
blant au j aune qui n'essayait plus de résister.

Il me lança un regard haineux et détourna la
tête.

— Il n'a peut-être pas compri s, obj ecta un
badaud.

— P'tet ben qu 'il ne parle pas le français, fit
un autre.

Un cercle s'était formé autour de nous, pen-
dant que nous attendions une voiture qu 'on avait
appelée pour mener notre capture au commis-
sariat.

— Si, si ! répliquai-j e, il comprend notre lan-
gue !

Je me souvenais, en effet , qu 'il avait écouté
nos conversations chez M. Marcère-Pradin.

— Oh ! ben alors ! conclut le policier j oyeu-
sement en poussant l'individu dans un taxi , ne
vous en faites pas ! Il faudra bien qu'il dégoise
ce qu'il sait au commissaire.

La disparition de la fille de l'ancien résident
supérieur ne TAnnam avait fait du bruit à Mar-
seille. C'était une grosse affaire. En raison de
la personnalité même de M. Marcère-Pradin ,
fort connu ici. la police tenait à se distinguer.

En cinq minutes, nous fûmes au commissariat.
Le magistrat se disposait à partir.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, le cha-
peau sur la tête. Un voleur à la tire ?

Sans attendre la réponse qu 'il jugeait sans
intérêt , il allait s'en aller , laissant à son secré-
taire le soin de s'occuper de cette boutille , mais
j e lui criai :

— Pardon , pardon ! monsieur le commissai-
re ! C'est sans doute un des ravisseurs de Mlle
Marcère-Pradin. En tout cas, il y a bien des
chances pour qu'il sache ce qu'est devenue la
j eune fille.» (A suivre.)
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