
Les petites inventions qui font
les grosses fortunes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

A quelqu 'un qui lui demandait un j our le
moyen de faire fortune , Edison répondait :

« — N'échafaudez pas de proj ets gigantes-
ques; ils croulent fréquemment pendant qu 'on
les édifie; contentez-vous de regarder autour
de vous, voyez ce qui manque, ce qui fait la-
cune , ce qui pourrait combler cette lacune. Si
vous avez le génie de l'invention , dirigez-vous
de ce côté , et vous aurez toutes les chances de
faire fortune »

L'histoire de l'invention du dé à coudre , in-
vention qui date exactement de deux siècles et
demi , et dont on évoquait , ces j ours derniers ,
le souvenir , illustr e à merveille les paroles du
grand Américain.

En l'an de grâce 1684, il y avait , à Amster-
dam, dans Kalverstraat , un j eune orfèvre , nom-
mé Nicolas «Van Benschoten, qui gagnait assez
péniblement sa vie à sertir d'or ou d'argent les
pierres précieuses qu 'on lui confiait et à orner
de fines ciselures .toutes sortes d'obj ets . de
grand prix , travail délicat qui ne lui était pas
payé ce qu 'il valait.

En dépit de son ardeur à la besogne, et de
son talent , Nicolas demeura un artisan pauvre ,
et il s'en attristait, car il était fiancé , et son
voeu le plus cher eût été ¦ de donner à l'aimée
une existence heureuse et dégagée des soucis
du lendemain.

Or , un soir , comme il était auprès de Myr-
frenna , sa fiancée et qu 'il la contemplait , silen-
cieux , tandis qu 'elle s'acquittait d'un travail de
couture dont on l'avait chargée, son «ïttention
fut attirée par le doigt qui poussait l'aiguille.

Myrfrenna avait les plus jo lies mains du
monde , des mains blanches aux doigts fuselés ;
mais le bout d'un de ces doigts contrastai ^ sin-
gulièrement avec l'aspect des autres. C'était
ie doigt qui poussait l'aiguille. Il était déformé
par l' effort  sans cesse renouvelé , et l 'épiderme .
percé par une multitude de petits trou s, en pa-
raissait tout noirci.

•Nicolas ne dit rien. Mais le lendemain , il re-
vint avec un peu de cire et prit un moulage de
ce bout de doigt. Quelques j ours plus tard , il
app ortait à Myrfrenna un dé. un j oli dé d'argent
dont la surfac e était formée d' une infinité de
petits creux pour empêcher l'aiguille de glis-
ser.

La j eune fille s'en servit tout de suite et fut
émerveillée. Plus de piqûres au doigt , un tra-
vail plus rapide. Comment n'avait-on pas pen-
sé plus tôt à ce progrès ?...

Myrfrenna montra son dé à ses amies. Tou-
tes en voulurent de pareils. Bientôt , il en fallut
fabri quer pour tous les ateliers de Hollande , de
Frise, de Flandre et des pavs voisins. Nicolas
Van Benschoten devint le chef d'une immense
industrie. Les fiancés se marièrent ; ils furent
heureux et très riches.

Et voilà l'histoire-type d'une petite invention
qui aboutit à une grosse fortune.

On pourrai t citer bien d'autres exemples du
même genre. Entre autres, celui de cette pay-
sanne américaine qui se désolait de voir que,
chaque fois qu 'elle allait porter ses oeufs au
marché , j amais elle n 'arrivait à destinat ion sans
avoir perdu une partie de sa marchandise.

Les cahots de la voiture faisaient s'entrecho-
quer , dans les paniers , les oeufs qui se bri-
saient Chaque j our de marché , la fermière su-
bissait , de ce fait , quelque gros préj udice. Or ,
à force de réfléchir , l'idée lui vint d'isoler ses
oeufs en les mettant dans des boîtes de carton
divisées en compartiments. Du coup, plus d'o-
melettes. La brave femme prit un brevet et s'en-
richit.

Autre petit fait non moins curieux. Un paysan
avait cinq garçons qui , j ouant, courant , traî-
nant les pieds, lui usaient cinq paires de chaus-
sures en rien de temps. Il imagina de mettre des
bouts de cuivre à leurs souliers, fit breveter son
invention et gagna, de ce fait , un demi-million
de dollars.

Un inventeur s'est fait cent mille livres de
rentes en inventant le presse-citron en verre.

A Chicago, un ouvrier employé à la fabrica-
tion des boîtes de conserves trouve le moyen
de les ouvrir sans couteau , par une simple pres-
sion . La maison Armour lui en commande
500.000 d'un coup, et le voilà riche.

Le brevet de l'agrafe et oeillet «fiump» qui,
par un procédé bien élémentaire , ne peuvent se
détacher , a eu preneur à trois millions.

Celui qui imagina le pince-cravate est devenu
également millionnaire.

Samuel Fox. qui remplaça les baleines de pa-
rapluie par une ossature métallique , amassa six
millions.

«Regardez autour de vous», disait Edison.
Parfois, il n'est pas même nécessaire de re-
irarder si loin. Témoin le cas de M. King Gil-
lette , qui mourut , il y a quelques mois, archi-
millionnaire , à Los Angeles.

M. King Gillette n'eut qu 'à se regarder lui-
même dans la glace, certain j our où, en se ra-

sant avec un rasoir bien affilé , il s'était entamé
la peau. M. King Gillette avait le génie de l'in-
vention : il inventa le rasoir mécanique ; et il
fit une énorme fortune.

* » »
— Encouragez, disait Leibnitz, encouragez

tous ceux qui cherchent de nouvelles combinai-
sons de j ouets et de j eux.

— Mais à quoi tout cela peut-il servir ? lui
demandait quel qu 'un.

— A perfectionner l'art d'inventer , répondait-
il.

Sait-on j amais si d'une petite, toute petite
idée , d'une invention qui ne semble n'avoir
d'autre but que d'amuser les enfants , ne naîtra
pas une grosse fortune ?

Au point de départ du cinéma, nous trouvons
des j ouets d'enfants,' le « Zootrope » et le « Pra-
xinoscope ». Et voilà certes un j ouj ou — le ci-
néma — qui devait avoir d'assez brillantes des-
tinées.

Nous n'en finirions pas, s'il fallait passer en
revue toutes les petites idées qui aboutirent à
de grandes inventions, toutes celles qui marquè-
rent l'origine des plus étonnants progrès indus-
triels. La fortune dont peuvent rêver Iégitime*-
ment les inventeurs de j ouets n'est pas touj ours
pur mirage.

Combien d'inventions utiles, fécondes et géné-
ratrices de fortune sont nées des initiatives de
ces savants modestes, de ces ingénieux cons-
tructeurs qui , bien souvent, fon t réfléchir les
hommes en employant les ressources de leur
esprit à amuser les enfants !

Ernest LAUT.

ÉCHOS
Boutade de magistrat

Un j our, un maître du barreau plaidait une
affaire importante. Au bout de deux heures ,
le premier président donne des signes d' impa-
tience et regarde fréquemment la belle pendule
qui orne la salle d'audience. L'heure de la sus-
pension approche ; l'avocat prononce cette
phrase :

«Messieurs, je vais vous citer un arrêt de
la cour d'Orléans. ..»

Le premier président enfonce sa toque ga-
lonnée sur sa tête puissante , se lève et dit avec
un bon sourire : «Orléans ! cinq minutes d'ar-
rêt , buffet ! l'audience est suspendue !»

Confusion ...
A la campagne le vieux Jules , tombé subite-

ment malade est transporté d'urgence à l'hô-
pital de la ville la plus proche.

— A-t-il un pyjama ? demande l'infirmière
à sa femme qui a tenu à l'accompagner.

— Je ne sais ce qu 'il a, répond la bonne fem-
me, mais c'est, en tout cas, du ventre qu 'il souf-
fre le plus.

On savait déj à que le citoyen Bernard Shaw
est un drôle de citoyen...

Mais cm ignorait que ce citoyen-là risquait de
ne plus être citoyen du tout-

Effectivement à la suite d'une déclaration de
M. de Valera , le célèbre «écrivain irlandais et hu-
moriste Shaw avait donné une interview faisant
connaître que si le nouveau statut de l'Irlande ne
lui permettait pas de rester suj et britanni «que, il
hésiterait entre toutes les nationalités , dont le choix
ne dépendait que de lui-même. « Je pourrais évi-
demment, a-t-il déclaré, rester suiet britannique en
Grande-Bretagne, mais aussi devenir Péruvien ou
citoyen de l'U. R. S. S. »

Heureusement la réconciliation de l'Irlande et
de la Grande-Bretagne vient de s'effec tuer, ce qui
dispensera M. Shaw de se mettre à la -recherche
d'une nationalité «de rechange.

Mais c'est ma foi bien dommage !
Car on aurait vu avec beaucoup de plaisir ce

vieil enfant rieur et un tantinet ^rinçant partir
Dow* l'U. R. S. S. où il aurait pu apprécier toute
la marge qui sépare notre relativement bonne vieille
civilisation occidentale — qui se tord à chacune
de ses facéties parfois forcées — et la nouvelle
civilisation de plans, de reste en plan , de barrages,
d'électricité et de robots en fonte qui caractérise
actuellement la patrie de Staline.

Et peut-être Mister Shaw, qui ne regrette j a-
mais rien — l'ingrat —- aurait-il fini par regretter
ce j our-là une nationalité qui lui a valu les trois
quarts de sa fortune et les trois tiers de sa répu-
tation.

Car si Shaw n'était Anglais «comme les cols
mous, les ê pullovers, le bridge et le Chester , qui
consentirait à rire de son humour et de ses saillies ?

Le p ère Piquerez.

ÎJ d\imj ad£ant
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Un aspect industriel de la région sarrolse . La ri-
chesse de la Sarre vient surtout de la proximité im-
médiate des mines de fer de la Lorraine. Aucun bas-
sin carbonifère du monde ne bénéficie d'un tel avan-
tage. En 1932, les deux tiers de l'exportation du char-
bon de la Sarre et deux cinquièmes de son
exp ortation de fonte et d'acier s'achenrnèrent
vers la France. Simultanément la Sarre acheta en

France neuf dixièmes du minerai de fer et deux tiers
des denrées alimentaires dont elle avait besoin. En
1932, la France livra 91,3 pour cent des matières pre-
mières utilisées par l'industri e métallur gique sarroi-
se. Aussi M. Roechling , un des magnats allemands de
l'industrie sarroise , a-t-il reconnu que la «Sarre et
la Lorraine forment une unité économique merveil -
leuse».

Genève, le 5 j dnvîer.
Le ministre de la p rop agande allemande . M.

Goebbels , vient d'insister, dans un discours pro-
noncé d Fribourg-en-Brisgau sur ie f acteur de
p acif ication f ranco-allemande que serait le re-
tour du territoire de la Sarre à l 'Allemagne.

Nous p ensons, comme lui, que. du moment
où les négociateurs de Versailles ref usèren t â
la France te retour à ses anciennes f rontières
sur le Rhin, ta Sarre devait un j our ou l'autre
f aire retour à l'Allemagne p our que la p aix eu-
rop éenne reçût un commencement de cmsoii-
dation. Le régime mixte qui consista à placer
ce territoire sous l'autorité de la Société des
Nations est si discutable en soi que la France a
p ris la p récaution de dire que la p op ulation in-
téressée p ourrait émettre un vote f avorable à
sa p rolongation sans, p our autant , rien laisser
p réj ug er quant à la solution déf initive. En d'au-
tres termes, les Sarrois qui sont p artisans du
rattachement de leur 'p etite p atrie à l'Allema-
gne, mais qui rép ugnent à émettre un vote en
ce sens p arce que le régime hitlérien n'est p as
de leur goût , pourraien t se p rononcer en f aveur
de la Société des Nations sans renoncer , p our
autant à leur esp oir de redevenir Allemands
dans l'hyp othèse d'un changemen t de rég 'me.

Mais qui ne se rend comp te que, f ormulée de
la sorte , la volonté de la maj orité de la p op ula-
tion sarroise serait une véritable déclaration
de guerre à outrance â l'hitlérisme et qu'elle
nourrirait ainsi la p ire pr op ag ande naziste ?
La Sarre deviendrait le théâtre de p rovocations,
de désordres incessants que la Société des Na-
tions serait imp uissante à ref rA ier ; telles ou
telles des p uissances occidentales (et il est évi-
dent que ce serait la France) devraient inter-
venir ; et où irait-on ?

Un vote f avorable â l 'Allemagne éloignerait
de si lourdes menaces. Mais, d'autre p art com-
ment ne p as se souvenir Que p lus les Allemands
ont vu disp araître â leur p rof it  des stip ulations
du Traité de Versailles et p lus ils se sont mon-
trés arrogants ? C'est très bien de nous dire
que le p resti?p hitlérien , satisf ait du retour de
la Sarre à l'Allemagne , se montrerait bon p rin-
ce dans la question vitale pou r l 'Europe de la
consolidation de la p aix, mais comme on con-
naît tes saints on les adore . Jusqu'à pr ésent , il
n'est p as une seule des concessions qu'ont f aites
îes anciens alliés à ïAllema gne, soit p our don-
ner une sanction légale à ses manquements au
Traité de VersaiVes . soit po ur lui app orter des
satisf actions morales immenses, qui n'ait été
pay ée de la nlns noire ingratitude et d'un re-
doublement d'insolence

Ap rès Locarno , la rive gauche du Rh\n a été
évacuée ; un p eu p lus tard, les rép arations ont
été abandonnées ; on a ensuite consenti de p or-
ter à Genève nn coup mortel aux clauses de
désarmement de l'Allemagne inscrites dans le
Traité de l'Allemagn e en reconnaissant â celle-
ci une égalité théorique de droit , et en s'abs-
tenant d'ouvrir sur son réarmement clandestin ,
l'enquête qu'il eût été du devoir du Conseil de
îa Société des Nations de f aire. Tout cela a été
p arf aitement inutile eu égard à ce qui imp ortait

essentiellement : asseoir solidement la p aix de
l'Europe id'un commiti accord des grandes
p uissances occidentales. De tels p récédents ne
Sont p as encourageants...

Sans doute , la situation p olitique en Alle-
magne n'est p lus celle d'antan ; M. Hitler est
ef f rayé  des espoirs absurdes qu'il a éveillés
dans f ârn e allemande en la remp lissant d'un
orgueil agressif ; il essaie de battre en retraite
sur le terrain d'un ultra-nationalisme agr essif ;
maintenant q if il a le p ouvoir, il voudrait modé-
rer les f lammes d'un f eu sur lequel il n'a cessé,
des années durant , de j eter l'huile de son élo-
quence belliqueuse. Mais il n'est p as f acile de
contenir un mouvement qu'on a déchaîné avec
une telle violence. Non seulement le chancelier
allemand n'est pa s le maître d'app orter la bo-
nace dans îa temp ête qu'il a f ait se lever , mais
encore il se sait en butte à des animosités re-
doutables : il n'ignore pas que s'il se taisait
maintenant l'ap ôtre de la modératio n, il courrait
risque d 'être, par ses adversaires de droite , dé-
claré traître à la cause allemande. Dans ces
conditions , s'il est vrai que ie vote des Sarrois
f avorable au Reich f erait disp araître une p om-
me de discorde entre la France et V A llemagne.
Il app araît extrêmement p robable aue M. Hitler.
— quel que soit son sentiment p ersonnel — .
sera obligé, ap rès une telle victoire morale ,
d'exalter l'immuable orgueil germanique...

Ainsi , il est nécessaire il est indisp ensable d
la consolida tion de la paix européenne que cel-
le-ci ne dép ende pas du bon vouloir du chan-
celier.

Ce n'est que si l'Allemagne est p leinement
convaincue de l'inanité de toute entrep rise belli-
queuse qu'elle dép osera ses arrière-pensées
Autrement , ap rès le rattachement de la Sarre,
elle pr oclamera, comme Un autre article sacre
de ses revendications , la disp arition de la ser-
vitude de Dantzig et du corridor p olonais et
elle rep rendra avec une violence accrue sa po-
litique d'annexion de l'Autriche.

Il n'y a de salut pour la paix que dans l'exis-
tence de f orces associées p our l'organiser , la
maintenir et la déf endre dans le f ait Autrement
dit, c'est touj ours à l'impé ratif catégorique d'u-
ne entente étroite entre l'Angleterre, la France
et l'Italie qu'il f aut revenir.

Longuement conviée naguère de s'associer à
l'oeuvre de la consolidation de la paix , l'Alle-
magne s'est dérobée ; il ne reste p lus qu'à orga -
niser la p aix en dehors d'elle, c'est-à-dire de
constituer une si f orte coalition p acif ique que.
devant elle, recule toute velléité d'agression
p arce que convaincue d'être maîtrisée et châ-
tiée.

Si , la Sarre retournée à r Allemagn e, l Angle-
terre , la France et l'Italie ne s'accordent p as
p our nouer cette entente , l'heure encore f avo-
rable à l'établissement de la p aix durable aura
p assé sans qu'on la saisît. C'est assez dire
quelle lourde resp onsabilité p èse sur les trois
p uissances dont l'union seule serait salvatrice.

Tony ROCHE.

La Sarre et la paix
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FILLE O'fiJAlE DANSEiSE
PAR

Margaret P E D L B R

Adap té de l'anglais p ar Louis d 'Arvers__ .—, 

— Storran de Sockbridge n'a pas l'air d'être
aussi sympathique que son nom , résuma Juliane
une demi-heure plus tard alors qu 'elles étaient
assises, Magda et elle, en compagnie de « Cri-
nière cuivrée », autour d'une table rustique dans
le j ardin. Elles goûtaient selon l'habitude du
Devonshire avec des confitures et du lait caillé.

— Il a dû sans doute faire un mariage au-
dessus de sa condition. La petite Mrs Storran
sort , selon toute évidence d'une « bonne famil-
le ». Lui, doit être un vulgaire fermier et ne
doit pas l'apprécier comme elle le mérite. En
tout cas il n 'a pas l'air d'avoir beaucoup de
considération pour elle.

Magda ne répondit rien. Son intérêt pour Jane
Storran avait disparu pour faire place selon
son habitude , à des choses qui l'intéressaient
plus particulièrement.

— Vraiment , cet endroit est le plus tranquille ,
le plus paisible que j' aie rencontré , dit-elle en
s'appuyant contre le dossier d'un fauteuil avec
un soupir de satisfaction. N'est-ce pas j oli, Ju-
liane ? Il y a quelque chose d'aimable , d'accueil-
lant dans tout le paysage, on y éprouve un sen-
timent d'intimité. Il me semble que j e le con-
nais depuis des années et que j' aimerais à le
connaître pendant des années encore !

— Oui, c'est très beau, concéda Juliane.

Elle regardait avec plaisi r, elle aussi, les gra-
cieuses courbes vertes, les champs dorés cou-
pés çà et là par des étendues de terre labourée ,
terre d'un rouge chaud entre les blés mûris et
les pâturages fauchés ras.

— Je crois qu 'Ici je pourrais être très bonne ,
Qilly chère, continua Magda d'un air pensif.
Je pourrai vivre heureuse d'un jo ur à l'autre ,
en respirant cet air pur , en mangeant une nour-
riture simple et frugale et en donnant à manger
à ces j olies boules légères et j aunes que Mrs
Storran appelle des poussins, en battant-le beur-
re, en...

Un éclat de rire , bien sincère, de Juliane arrê-
ta ce résumé enthousiaste d'une vie rustique.

— Jamais Magda ! dit-elle en secouant la tête.
Au bout d'une semaine, j e m'attends à vous voir
excédée de cette vie et vous enfuir à Deauville
où dans tout autre endroit de ce genre. Quant
à être « bonne », si vous appelez cela être bonne
renoncer à être coquette et à faire tourner tou-
tes les têtes , non , même ici cela ne vous sera
pas possible !

Magda se leva et, ensemble, elles traversè-
rent la pelouse, « Crinière cuivrée » folâtrant
gajement entre elles, et elles se dirigèrent vers
la maison.

— Mais si, vraiment, je crois que je pourrais
être bonne ici... quand ce ne serait que parce
qu 'il n'y a pas de tentation , ni aucun moyen
de se comporter autrement qu 'avec sagesse,
dit-elle en riant.

Tandis qu 'elle parlait , la porte du j ardin se
ferma tout près d'elle. On entendit aussitôt des
pas rapides ; quelqu 'un s'avançait à grandes
enj ambées. Un homme faisait le tour de la gran-
de haie de buis qui clôturait le fond du j ardin
et s'avançait.

C'était un beau garçon , bien bâti , à la démar-
che libre et hardie qui semblait défier l'univers !

— Celui-là, dit Juliane doit être d'une indé-
pendance d'esprit farouch e, et j e comprends que
sa femme marche dans son ombre car il n 'en
doit faire qu 'à sa guise.

Comme il approchait des deux femmes et sa-
luait , Magda lui tendit la main en souriant.

— Je suis sûre que vous êtes Mr Storran ,
dit-elle.

Il courb a plus bas sa belle tête montrant des
cheveux frisés d'un brun foncé qui couronnaient
un visage aux traits accentués, brûlés par le
soleil, où brillaient des yeux d'un bleu vif.

— Oui , j e suis Dan Storran , dit-il simplemeni
Mademoiselle Valincourt j e suppose ?

— Magda fit signe que oui et présenta Ju-
liane. Le regard de Storran s'arrêta à peine sur
le doux et charmant visage du chaperon et re-
vint aussitôt à Magda comme attiré par un ai-
mant.

— Je regrette de n'avoir pu moi-même al-
ler vous attendre au train, dit-il , paraissant vrai-
ment désolé.

Magda lui sourit.
— Cela n'a aucune importance. Nous nous

sommes très bien tirés d'affaire.
X

Pressentiments
Juliane était seule dans le j ardin au bord des

bois ; ses doigts fuselés s'activaient à réparer
les trous qui revenaient avec une régularité in-
faillible dans les bas de « Crinière cuivrée ». De-
puis qu 'il était à Stockbridge le nombre de ces
trous et leur dimension avaient considérable-
ment augmenté. Le petit garçon j ouissait de
tout son coeur des plaisirs quotidiens de la fer-
me, incroyables j ouets animés pour un enfant
de six ans.

Il suivait le garçon de ferme dans ses multi-
ples occupations. Il l'avait adopté comme guide
et comme ami. Pour lui Ned Ascott était un

véritable puits de science et le dispensateur d'a-
ventures et de plaisirs innombrables.

C'était Ascott qui le mettait sur le dos du plus
sûr cheval de trait ; qui lui avait enseigné à
donner à manger aux bêtes en enfonçan t dans
le seau de lait sa petite main potelée , en la
leur tendant pour qu 'ils puissent sucer le lait
après ses doigts ; lui, qui gentiment s'arrangeait
pour qu 'il n'y ait pour ainsi dire pas un seul
chargement de foin sans que la petite personne
de « Crinière cuivrée *-> fût fièrement j uchée tout
au-dessus. L'enfant laissait pendre ses petites
j ambes et sa voix grêle se j oignait à celle du
charretier pour encourager la j ument baie qui
marchait péniblement entre les brancards.

Juliane n'éprouvait pas la moindre crainte en
ce qui concernait son fils tant qu 'il était sous
la garde de Ned Ascott , mais elle regrettait de
ne l'avoir presque j amais auprès d'elle , et cela
d'autant plus qu 'elle était souvent seule depuis
quelques j ours. Jane Storran avait fort à faire
dans sa maison et sa laiterie , et Magda sous la
tutelle de Dan Storran, montrai t  un intér êt ex-
traordinaire pour la direction de la ferme.

Elle remar quait que Magda et Dan passaient
ensemble la plus grande partie de la journée.
Chaque j our, Dan faisair une nouvelle proposi-
tion pour amuser « Miss Valincourt ». Un jour
il disait :

— Avez-vous envie de voir le chargeur de
foin en exercice ?

Une autre fois :
— Je voudrais vous montrer la paire de va-

ches, pure race de Devon que j'ai achetée hier.
Ou bien comme hier :
— Demain il y aura à Pennaway-Bridge une

foire aux poneys. Voulez-vous que j e vous y
conduise ?

Et Magda était touj ours prête à accepter les
suggestions de Storran.

(A suivre) .

PIAGDA

bon mécanicien faiseur
d'étampes pour la boîte

Place stable et bien payée Non capables s'abstenir. — Offres
sous chiffre P. 20001 U., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. AS RMI S .I 40

A louer
pour le 30 Avril  I0*_ 5 >

PpndP&C -i flQ «second étage de ;i
1 l Ugl Gû lUO , pièces, corridor
cuisine. 1940V)
PflTP -.P ^me ^

,B f5e on pst de 4
l U l li Ou , nièces, corridor , cuisi-
ne. 19410

Numa-Droz 114, ETpWff
côve éclairé, corridor , cuisine.

19411
Unilhc Q P'K"0" de 2 pièces ,
l /UUUù 0, corridor , cuisine 19412
Ctt-t id  secon|i à'a Ke bise de 11
UlCl  iTj pièces, corridor , cuisi-
ne. 104 IS
Nnmfl -nrn? . •,econd é,(,Ra
ll U illtt l/IU/. 1, ouest de 3pièces ,
alcôve éclairé, corridor , cuisine.

HllHia UrOZ 0, pièces^Uui'RiT.e.
19414

Nama-Droz lO -î , leroéueTdea
nièces, corridor, cuisine. W. -G
inlérieurs , 194IE
2me étage ouest de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine , W. G. inlérieurs.

S'adresser n M. Emeut lien
rloml. aérant , rue de la H H I X  IW,

Progrès 37
2*" étage de 6 pièces, confort nio
derne , a louer de suile ou époque
â convenir. — S'adr. â la Direc-
tion de la Banque Canlonale . rue
l.éonnld flnlierl 44. p3iiRUo 18904

Kiosque
à fruits

1res bien situé . à remettre à de
favorables conditions , à personne
sérieuse et débrouillarde . — Ecri-
re à case postale 403, Ville. 87

Anthracite 'V
Spécialité pour fourneaux

CI1VEY
UL ffleyer-Franck

Monde 'il T«l *21 ".If» 101
m***B**m***************m****m

_ _ _ _ _ *_*C df -  8 a 12 semaines .
"Ul LS sont it vendre. Mar-
chandise extra — S'adresser au
Resliiurant Wuilleumier , La Cor
ballère. 46

I|A|<>/><' Beaux porce de 2'fl
"Vi 1»3. mois sonl a vendre.
— d'adresser a M. Henri Droz,
Eplatures Grise 19. 209 1.1

Machines, .̂£s?£
tour pamofli'wpUe. un tour d' ou-
tilleur , un balancier. — Faire of-
fres écriies sous chiffre  S. B. 127.
au bureau de I'I MPAU T-UL . 127

PprC/UinO honnête, demande
I CI oUHll u bl anchissa s-e de lins- e
à domicile , r.ri x modérés. — S'a-
dresser à M" B.Bornand . rue du
Commerce 51. 23

Bonne d'enfants. Jr*'̂ ^»imanl beaucoup les enfants , dis-
posée éventuellement à se rendre
a l'étranger , trouverait p lace dans
excellente famille.  — S'adresser
à la Droguerie Graziano , rue du
Paro 9H. 60

Rnnn p tout ' Ra °',an ' cm ~
DuuUC re, est demandée dan*-
ménage soi gné de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 9ê

APpariGniBIll , _ toutes dépen-
dances , est a louer nour époque
à convenir. — Ponr vi.siter, s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, & gauche. 16B5D

Â Inn pp f0111" '8 ler M "*-' • *°"IUUCI gement de 2 chambres ,
euisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 85.
au plainpied , à gauche. 26

Beau logement. \_ rAî_ _
devant le Musée , de 4 pièces , cui-
sine, alcôve , w.-c. inlérieurs , cor-
ridor ; lessiverie moderne et dé-
nendances . à remettre pour le 30
avril prochain A prix avanta-
geux. — Prière de s'adresser â
M. Lucien Droz, rue Jacob-
Br andt 1. 16

Â Inn pp pour le ao Avril * *°s9'1UUC1 , ment de 2 pièces, cui-
sine toutes dépendances , jardin.
— S'adr. Eplaturos-Jaune 31, au
rez-de-chaussée. 19K94

Dnpn 70 beau 1er étage Est de
lu l u l u , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c inlérieurs , jard in
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 b. 18 Bl

Â InOPP avanti, R'!U sement . pour
IUUCI époque à convenir , plu

sieurs bons logements de 2 et 3
pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler ètage. 20456

Â InilPP pour le 30 Avril 1915
IUUCI , bel appartement de

3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
é'age. 17472

f f t rfp -mn -ri -f de une chambre , cui-
UU g CUICUl Sj ne et dépendances
est a louer pour le ler février . —
S'adresser a M. Henri Bugnon .
rue Fritz Courvoisier 40a. 71

Â InilPP l"e BU "e ou * convenir ,
IUUCI rlle de la Promenade ,

un beau logement de 2-3 pièces
S'adresser rue du Parc Ûi , au
2me élage , à droite. 55

f! h ta m h r Q indépendante , confor
VliaiUUIB table, est a louer,
20 fr par mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTUL. 63

Reouiaieurs,  ̂' _ _ _ _ %
réparations.  Ch. ECKERT
Vu ma D'-nz 77 I ' .¦!....b ti 416

PhnmhP D meublée , chauffée , au
Ull t t l l lUlC soleil , avec balcon , a
louer de suite frs. 20 - par mois.
— S'adresser rue de la Gharrière
57. au 1er étage , a, droile. 19938

Ph a m h n a  au cenire . à louer , à
UllalllUI D, l ou 2 lils. — S'a i r .
au bureau de T lMPAnTiAL. 54

On cherche à louer TbX -
bre 19-15. un logement de 4 piè-
ces, confort moderne , avec bal-
con ou jardin , quar l ier  de la
Groix-Bleue . rez-de-chaussée ex-
clu. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 5#

fh n n i h PÛ <--,n cherche à louer
Ullttl l lUl C. au centre de la ville ,
dans maison d'ordre , une belle
grande chambre au soleil, eonlor-
labl ement  meublée , ou deux pe-
tites conligues. de préléienceavec
chauflage central  et bains. — Of-
fres :i case postale 1394, en Ville.

128

_ \r\e avec piolets , en bon état , à
Ùlvo , vendre. - S'ad. rue de l'In-
dustr ie  11. au ler étage. 34

A
n p n H n p  1 lavabo da chambre
Ï C U U l C , de bains , 1 garni ture

de lavabo , 1 manne quin  d'enfant
et 1 mannequin  busle exten-
sible. - S'ad. rue du Progrès 49,
au 2mo étage , a gauche. 37

PnilPnPflll * vendre , grand rao-
f U U l UCttU dèle Germann . con-
viendrait  pour grande salle. —
S'adresser à M. Bugnon, rue
Fri tz  Courvoisier 40a. 72

Clr j A vendre , un costume com-
Uftl. piet nour jeune fllle , taille
42. Prix 17 lr. 36
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â
-n n n r l n n  cause départ , mobi-
ICUUI C, lier , rid raux . linge ,

machine a coudre, fourneau, usten-
siles de cuisine , vaisselle, articles
de lessive , elc. — S'adresser chez
M"' Ij iengme. rue du Parc 47. 04

Cinq A vendre, 1 paire Hickoryû__ lo, 2rn . 10, avecarêies lailon ,
•' b  lr. ; 1 paire bouleau 1 m. 95.
avec arêtes laiton . 25 fr.  Paliii H
Richard Mégroz , vissés sur chaus-
sures spéciales, pointure  N« 43,
^5 lr. — S'adr. rue Numa-Droz 1.
au 2me èlage , n gauche. 113
-t_--_tm*—-*-*m*WB*-*m**-----mB**}

Case postale
26.539

TRAMELAN
Achats et venles . représenta-

tions , voyage , expertises, réalisa
lion rap ide de lois , montres , mou-
vements ', ébauches et hoites.

SA-6319 J 50 

Pour Bellinzone , on cherche

jeune filie
sérieuse , 18 24 ans . pour pe lii  mé-
nage. Gage tr. 40 par mois avec
augmentation. — Ollres. si nossi-
ble avec photo ,  à lime Oelile.
Casa Pedrini.  Ilelllnzoue. 122

SA 32899 O

Magasin
à louer pour ue suite ou époque
a convenir , nn  beau magasin bien
situé, avec 2 grandes vitr ines.  —
S'adre sser , pour t ra i t e r  et v is i ter
a l'Elude Dr. A. BOLLE, rue
de la Promenade 2. 97

Journaux illustrés
el IIeviics A vendre après lec-
ture a SO <*IH le kg. 18'Hi

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
pour de Nulle ou à convenir

Numa-Droz 105, çtZ™U
el cuisine. 19211
Paiv 7Q sous-sol Est, 1 cbam-
I ttlA 10, bre et cuisine. 1921*
l.nnhe Hi sous-sol ouest de
VV- U* 1 il, 2 chambre» et cui-
sine. 19213
Pll fte OQ 2me étage , 8 cham bres
f UIl î» ù0 _ et cuisine. 19214
Dn-nn Q 1er èlage de 0 cham-
l u l l *  O, hres. chambre de bains
installée , cuisine. 1921&

Industrie 28,. m_ ciA mt-rês «i
cuisine , w. -c. intérieurs. 19216
Inrl iictri e __ 2ma éi--e de trois
Il lUUall ie 11, chambres et cui-
sine. 19ïl7
I nrf n c fp io 9f_ •er itn *9 «"s»'UlUUùlI lB UV, de3chambres el
cuisine. 19218

D.-Jeanrichar d 39, 20r.tédeBe

4 chambres , bain», central , con-
cierge. 19219
Hniihc -.RQ 3me éu**e Est de
UUUUû 1UO , 4 chambres , alcôve
éclairé , cuisine. 19220

Jaquet -Droz 60, tTdfî'chat
bres . cliambre de bain», cenlral.
ascenseur , concierge. 19221
Dnpn ûi rez-de-chaussée Est .1 (111* UT, Magasin avec deux
chambres et cuisine. 19222
Prflrfràc! 4A - 1 2me èia -- oueBl
FI Ugl V- Iv Q, de 2 chambres et
cuisine. 19223

Pour le 30 Avril 19.15:

•JUllCgC 10, 2 chambres et cui-
sine. 19224

T.-Â lIemandi07 , 7èedLc!mde
s-

2 chambres ei cuisine. 19225
WAPH ..fiQ rez-de-chaussée Esl
IIUIU lUa , de 2 chambres el cui-
sine. 19220

A. -M. Piaget 65, ¦SftSïT
chambres et cui-sine. 19227
Dni lhc  .-I Q -l ler étage ouest de
UUUUû IOU , 3 chambres ei cui-
sine. 192<8
Hn ilhQ -.43 3m e é, "g<) de trois
1/UUUi. 11-U , chambrrs et cui
sine. 19229
Dnnn Qf) 1er étage ouest de
la l U OU, 3 ebambres et cui
sine. 192;.0

Numa -Droz 109, _ _ _?]$_?
3 chamlires et cuisine. 19231
Çprr o -(( . -I 1(j r éta R e Ka [ (ie
O U I  G 1UU , 3 chambres et cui-
sine. 19232
r .hnr r iàp B R 2me élage Esl de
U11U.I 1 ICI 0 J, 3 chambres et
cuisine, 19233
C pppp Q 4me étage ouest de
U C l l C  U, 4 chambres et cui-
sine. 19234
Paro .fU ler éla BS «"«si de
I t t l l  IU T, ;î chambres, bout de
corridor , cuisine. 1923Ô
(("nooro  OQ 2me étage , 4 chani-
C/UÏCI D _.0, bres, cuisine. 192 6
Hniih ? .Jf . *•¦"¦ èla «e- de *îua-
l/UUUù 11U, tre chambres et
cuisine. 1923̂

T.-Aileraand 87, StttïïïE
bres et cuisine I92.k*

Léopoid Robert 100, M
^

in
arrière , magasin , 3 ebambres . al-
côve et cuisine. 19239

S'adresser à M. P l'ei«8ly.
gérant , rue de la Paix 39.

DIABETI QUES
Les produits spéciaux

BUACHE
à Yverdon

sont très indiqués pour vo-
tre régime alimentaire.

Pain , Pâtes, Chocolat
Farine ; Confitures

Macaronis, Biscuits
Keusei i *nbiuents et échan-

tillons chez noire dépositaire

Ch. PERRENOUD
Ilue Lèopold-Itohert  58

Chaux-de-Fonds
A3 -Wtm L. 18174

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000.—

ObllSQtlOnS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt i\ °L

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur intérêt 3 

U |o

Achat, Vente et Garde de Titres
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DÉMONSTRATION GRATUITE
D E S  P R O D U I T Sw*i»s '̂ IfilEITU
S U T T E R  DE O B E R H O F E N  ïfgA M | ! ^_W \ \ WFB
DU 7 AU 11 COURANT l»wB 1 11
f f l ^ T  Apportez-nous vos chaussures défraîchies à nettoyer. Vous serez émerveilles ,

38
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H-orfcen sur glace
A St-Moritz

Dans un match j oué sous la neige, St-Mo-
ritz a battu Cambridge 3 à 0 (1-0, 1-0, 1-0). Le
j eu se déroula au ralenti à cause du temps. St-
Moritz domina nettement , mais , dans le pre-
mier tiers de temps déjà , eut quelque peine à
réaliser. Pleisch est l'auteur des buts marqués
dans le premier et le second tier s temps. Dans
la troisième partie , Cambridge essaya de réa-
gir , mais Baechler , sur passe de Lamm, mar-
qua le troisième but pour St-Moritz.

La coupe Internationale
Le Stade français ayant battu Streatham

par 4-3, à Paris, es Français ont bien des
chances de prendre part à la finale , car, mê-
me si les Anglais, qui doivent encore j ouer con-
tre Milan, battent les Italiens, le Stade français
possédera un meilleur goal-average.

Pour rencontrer le Canada
L'équipe suisse qui rencontrera l'équipe du

Canac, idamnche 13 janvier , à Zurich , a été
constituée comme suit : Kunzler C. P. Z.) ; Hug
(Grasshoppers) , Badrutt (Davos) ; Cattini I,
Cattini II , Torriani (tous de Davos) ; Charles
Kessler (C. P. Z.), P. Muller (Grasshoppers),
H. Kessler (C. P. Z.).

_̂_NSB
Concours de sauts à Caux

Juniors :
1. Dewenti, Le Brassus (22,5, 22, 26 mètres) ;

2. Dufaux , Les Avants (17, 23, 20 mètres) ; 3,
Giger Paul, Le Brassus (18, 23 mètres, un saut
tombé) .

Seniors :
1. Ramuz, Lausanne (25, 27,5 et 38 mètres) ;

2. Heinzelmann, Le Brassus (23, 28, et 34 mè-
tres) ; 3. Grandchamp, Caux (24, 27 et 32 mè-
tres); 4. Lombo, Caux (18, 23 et 29 mètres) ; 5.
Parisod , Caux (22,5, 26 et 27 mètres).

L'inauguration de la nouvelle piste de sauts
à Mont-Soleil

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est par un temps qui paraissait, la matinée

du moins, vouloir bouder que s'est déroulée
hier marin et hier anrès-midi. cette belle ma-
nifestation sportive, mise sur pied en un mi-
nimum de temps par le, Ski-club de chez nous.

Fort heureusement, tant pour le public que
les skieurs et les organisateurs* le temps se
montra beaucoup plus clément hier après-midi
et ce sont des centaines et des centaines de
skieuses, skieu rs et piéton s qui se rencontrè-
rent à Mont-Soleil. La neige était excellente
elle aussi, peut-être un peu « tendre » pour les
sauteurs qui durent se ménager , n'atteignan t ,
dès lors pas des maxima sur la nouvelle
piste.

Le matin ce furent d'abord les courses réser-
vées aux ju niors et seniors, courses qui obligè-
rent les nombreux coureurs à parcourir la ré-
gion de Mont-Soleil ; ces dernières furent ren-
dues difficiles par la neige qui tombait et aussi
par le vent. On n'eut fort heureusement aucun
accident à déplorer.

Après le repas de midi , les organisateurs
donnèrent très rapidement le signal du départ
aux sauteurs, devant un public de plus en plus
dense et dont l'attention allait croissante. Ainsi
que, nous l'avons dit l'état de la neige obligea
les sauteurs à se lancer dans le vide avec pru-
dence.

Soulignons encore que de magnifiques pri x
récompensèrent les meilleurs skieurs. Deux
challenges furen t encore mis en compétition ,
oour la première fois ; les calcul s longs à éta -
blir devant désigner le club et le sauteur auxquels
ils devron t être attribués , n'ont pas permi la re-
mise de ces deux superbes challenges de suite
après la distribution des prix.

Soulignons encore la très nombreuse parti-
cipation — et la qualité y voisinait avec le nom-
bre — des coureurs accourus chez nous notam-
ment depuis Fribourg, Langenbruck , Granges,
Bienne, Chaux-de-Fonds, Le Locle, etc., et le
beau succès qu 'a remporté ce premier concours
régional de cet hiver. Nous voulons croire, sou-
haiter et espérer qu 'en ce qui concerne le cô-
té financier, le Ski-Club y aura aussi trouvé
son « compte ». Profitons encore pour le louer
de sa ténacité, de son beau courage devant les
éléments qui paraissaient vouloir entraver son
organisation et gêner ses courses.

Course de fond , Juniors A. — 1. Grosj ea n Ar-
thur , Bienne , 30 m. 25 sec. ; 2. Aeschlimann
Willy, St-Imier , 31 m. 45 s.; Juniors B.: 1. Stei-
negger Hans , Bienne , 13 m. 36 sec. ; 2. Krebs ,
Ernest , St-Imier; 3. Schmid Gérard , Le Locle ,
(Sylva); 4. Albert Philippe , Chaux-de-Fonds.
Seniors L: 1. Muller Hans , Bienne; 2. Cattin
André , St-Imier; 3. Pierrehumbert Léon , Ch.-de-
Fonds. Seniors II.: 1. Bernath Willy, Chaux-de-
Fonds ; 2. Frey Walther. St-Imier ; 3. Monnier
Pierre , Chaux-de-Fonds; 4. Rossel René , Bien-
ne; 5. Siegenthaler Albert , Granges; 6. Peter
Paul , Chaux-de-Fonds. Vétérans: 1. Hennet
Charles, Chaux-de-Fonds. 2. Lienhardt Charles,
Bienne ; 3. Kiener Walther , Tramelan.

Sauts. Juniors A.: 1 Tschannen Ernest , St-
Imier; 2. Grosj ean Arthur , Bienne ; 3. Steiner
Hans , Langenbruck ; 4. Inglin Jean Sylva-Sports,
Le Locle; 5. Bueche Etienne , St-Imier. Juniors
B.: Girard Henri , Sylva-Sports, Le Locle. Se-
niors I: 1. Girard Fritz , Sylva-Sports , Le Locle ;
2. Hauswirth Philipp e, Grindelwald; 3. Frey
Walther , St-Imier; 4. Cattin André, idem. Se-
niors II.

Voici les principaux résultats des différentes
épreuves :

Seniors II : 1. Bernath Willy, La Chaux-de-
Fonds. 2. Gygax René, Sylva-Sports, Le Lo-
cle. 3. Girard Charles, idem. 4. Humbert-Dro'Z
Georges. La Chaux-de-Fonds. 5. Inderwildi
Charles, Sylva-Sports , Le Locle. 6. Gasser Wil-
ly, St-Imier.

Tennis
Tournoi international à St-MorKz

Jeudi ont débuté les épreuves du tournoi in-
ternational sur courts couverts au Palace de
St-Moritz. Voici les résultats de samedi :

Simple messieurs : Ellmer (Suisse) bat Du
Pasquier (France) 6-0, 6-1; Henkel (Allemagne)
bat Martinelli (Italie ) 6-3, 6-4 ; Qutntavalle (Ita-
lie) bat Artens (Autriche) 2-6, 6-4, G-3.

Double messieurs : Bernard et Gentien (Fran-

ce) battent Ellmer (Suisse) et de Vries (Alle-
magne) 6-2, 10-8; von Cramm et Henkel (Al-
lemagne) battent Atzli (Suisse) et Montero di
Cavalro (Brésil ) 6-2, 6-1 ; Artens (Autriche) et
Andrews (Nouvelle-Zélande) battent Guillemot
(France) et Fletscher (Angleterre) 6-3, 6-4.

Gynin-is.stfii|ue
Le championnat suisse

La première demi-finale du championnat
suisse à l'artistique a été disputée samedi soir,
à Aarau , devant 1000 spectateurs environ. Con-
tre toute attente , les résultats enregistrés
ont été en-dessous de la moyenne. Le Biennois
Hafen , qui faisait sa rentrée (ayant été blessé),
s'est bien comporté, ainsi qu 'Hollenweger, de
Thoune. Résultats :

Equipes : 1. Berne I, 111,65; 2. Zurich II,
111,05.

Individuels : 1. Eberlé (Flums), 29,50; 2. Ha-
fen (Bienne), 29; 3. Triebol d (Lucerne) , 28,60;
4. Hollenweger (Thoune), 28,5-0; 5. Horst (Zu-
rich) et Spah n (Toess), 28,25; G. Beck (Zurich),
28; 7. Kern (Berne) et Goeggel (Wil), 27,85.

Appareils. — Cheval : 1. Reusch (Berne) et
Eberlé (Flums), 9.80. Barres : Eberlé , 10. Reck:
Horst et Triebold , 10.

Après la première partie du 4me tour, Ber-
ne I est en tête avec 456 points , devant Zu-
rioh II , avec 453,80.

Pour le classement final des individuels en-
trent en ligne de compte : Eberlé , 117,60; Trie-
bold, 115,90; Beck , 115,30; Spah n, 114,90; Kern ,
114,55; Horst , 113,95; Hollenweger, 113,65;
Goeggel , 113,50.

Eftroniqxte

ffOOJtjboll
Ligue nationale

Voici les résultats des matches disputés hier:
A Genève , Carouge bat Chaux-de-Fonds 1 à

0.
Sur son terrain Bienne doit s'incliner devant

Grasshoppers qui gagne par 2 buts à 1.
A Bâle , Nordstern oppose une forte résistance

à Servette et le match se termine par le ré-
sultat nul 4 à 4.
. A Zurich , Young-Fellows, a,près une partie
mouvementée doit baisser pavillon devant Lu-
gano qui gagne par 6 buts à 4.

A Berne , Young Boys dont l'équipe est ren-
forcée par deux Autrichiens se défend vaillam-
ment contre Bâ!e et termine la partie par un
résultat nul 4 à 4.

Sur son terrain Locarno se défend vaillam-
ment contre Lausanne. Cette dernière équipe
est victorieuse par 2 buts à 1.

Les résultats du deuxième tour du Champion-
nat Suisse de ligue nationale ont apporté quel-
ques changements dans le classement.

Lausanne passe en tête avec un point de plus
que Servette , mais il est à souligner que ce
dernier club n'a j oué que 13 matches tandis
que son rival accuse un total de 14 matches.
Grasshoppers remonte de deux rangs dans l'é-
chelle du palmarès.

A la suite de ces matches le classement se
présente de la façon suivante :

m/vrc-HES —

Joués Bai -nés Nuls Perdus **
Lausanne 14 9 4 1 22
Servette 13 9 3 1 21
Lugano 13 8 3 2 19
Bâle 14 9 1 4 19
Young Feliows 14 7 2 5 16
Grasshoppers 14 5 5 4 15
Berne 13 5 4 4 14
Bienne 14 6 2 6 14
Chaux-de-Fonds 14 6 1 7 13
Nordstern 14 4 3 7 11
Locarno 13 3 3 7 9
Concordia 14 2 4 S 8
Young Boys 14 2 4 8 8
Carouge 14 1 1 12 3

Quelques commentaires
Cette saison le chamoionnat s'avance avec

une belle régularité, tous les clubs ont disputé
le même nombre de rencontres, à l'exception de
Servette et Lugano dont le match en décembre
fut renvoyé pour terrain soit disant impratica-
ble. Avec les matches de dimanche nous assis-
tons aux rencontres du deuxième tou r du cham-
pionnat. Il serait bien téméraire de faire pour
le moment des pronostics formels quant au ré-
sultat final du tournoi. Deux équipes romandes,
Servette et Lausanne tiennent pour l'instant le
haut du pavé. Elles sont talonnées de près par
Bâle et Lugano. Il semblait un moment que les
Bâlois, à la suite de leur victoire retentissante
des derniers dimanches allaient sérieusement in-
quiéter les leaders, mais leur demi échec contre
Young-Boys nous fait dire une fois de plus qu 'en
ligue nationale il faut compter avec tous les
clubs , même avec ceux qui sont en fin de clas-
sement.

Lugano nous paraît plus dangereux, depui s
quelques dimanches. Les Tess'nois se révà'ent à
l'attention des sportifs par des victoires qui
font de ce club un outsider de premier ordre
pour le championnat de ligue nationale.

Dans les clubs intermédiaires nous noton s
Young-Fellows. qui paraît maintenant en bonne
forme , Bienne avec qui les meilleurs doivent
compter , Berne qui est d'une bonne moyenne.
Grasshoppers qui revient dimanche après di-
manche vers le groupe des premiers , et Chaux-
de-Fonds qui fait de beaux matches, mais qui
par contre ne parvint à marquer aucun but
trois dimanches de suite.

Pour l'instan t d'après les résultats acquis , fl
semble que Carouge soit aopelé à tenir la lan-
terne rouge mais il est difficile d'annoncer d'o-
res et déj à qui sera son compagnon. Concordia
et Young-Boys sont à égalité de points mais
grâce à l' aopui de nouveaux éléments étrangers
enrôlés dans les rangs des Bernois , il sem-
ble oue ces derniers sortiront finalement -de* leur
situation périlleuse. A. G.

Prem'ère ligue
Groupe I

Aucun match n'était prévu dans ce groupe
qui comprend les club s de Suisse romande.

Groupe II
A Bellinzone, Saint-Gall I bat Bellinzone I,

3 à 0.
A Zurich , Juventus I et Zurich I, renvoyé.
Grâce à sa victoire sur Bellinzone , Saint-Gall

passe au second rang du classement qui de-
vient :

MATCHES -*
Joués Gagnét Nuls Perdtit -

Lucerne 10 8 2 0 18
Saint-Gall 9 6 2 lll 14

Seebach 10 6 1 3 13
Bruhl 10 5 2 3 12
Blue-Stars 9 4 2 3 10
Chiasso 9 4 2 3 10
Zurich 9 3 2 4 8
Kreuzlingen • 10 3 1 6 7
SchaPfhouse 10 2 2 6 6
Bellinzone 10 1 2 7 4
Juventus 10 2 0 8 4

Le samedi anglais
Championnat lre division : Birmingham-Sto*

ke City. 0-0 ; Derby County-Aston Villa , 1-1 ;
Leeds United-Blackburn Rovers, 5-1 ; Leices-
ter City-Chelsea, 1-0 ; Liverpool-Arsenal , 0-2 ;
Portsmouth - Grimsby Town, 1-0 ; Preston
North End-Everton, 2-2 ; Sheffield Wednesday-
Manchesetr City, 1-0 ; Sunderland Wolver-
hampton Wanderers , 0-0 ; Tottenham Hotspur-
Huddersfiel d Town, 0-0 ; West Bromwich Al-
bion-Middelbrouigh, 6-3.

COMPTFS RENDUS DES MATCHES
Etoile Carouge-Chaux-de-Fonds 1-0

L'équipe montagnarde avait attiré hier après-
midi un très nombreux public au terrain de la
Fontenette.

C'est M. Herren qui est appelé à diriger la
rencontre. Les équipes :

Ohaux-de-Fonds: Cibrario; Jaggi, Roulet ;
Vuilleumier , Volentik , Barben ; Berberat , Schal-
ler , Samay, Wagner , Hédiger.

Etoile Carouge : Grégori , Mouche, Rossignel-
li , Borcier , Kuenzi , Brovelli ; Aubert , Châte-
lain, Lavanchy, Grégori II , Staempfli.

Les Montagnards sont le plus souvent à l'at-
taque et Grégori , dans l'espace de dix minutes ,
doit retenir trois balles difficiles. Un coup
franc tiré par Volentik est encore retenu par
le portier carougeois.

A la 27me minute , Aubert reçoit à nouveau
un service de Kuenzi , Cibrario renvoie mal et
Aubert , reprenant de volée, marque un but très
applaudi. Ci : 1-0.

Chaux-de-Fonds, par la suite, domine terri-
torialement ; Grégori est constammen t alerté et
retient plusieurs balles dangereuses, deux cor-
ners sont ensuite tirés sans résultat.

Chez les Carougeois, Borcier a changé sa
place avec Châtelain ; mais cela ne va guère
mieux. Les visiteurs , eux , de leur côté, se mon-
trent très maladroits devant les bois, et le re-
pos arrive laissant l'avantage d'un but aux
Carougeois.

Un service de Staempfli à Aubert permet à
ce dernier de centrer et Grégori, de la tête,
envoie à un rien des poteaux.

C'est par un tir d'Aubert que débute la se-
conde partie , puis un but marqué par les visi-
teurs est annulé par M. Herren , pour hors jeu.

En deux fois , les Provinciaux descendent
vers les buts montagnards ; Aubert tente le but
de très près, puis Staempfli , d'un beau shoot ,
affleure la barre transversale.

A la 15me minute , Aubert place une belle
balle que Staempfli reprend de la tête , mais va
à côté du poteau Une minute plus tard , toute
la ligne carougeoise descend et Staempfli en-
voie une bombe qui passe au-dessus.

A la 20me minute , une nouvelle situation cri-
tique est créée devant 'e carré des Monta-
gnards. Aubert , profitant de la sortie du kee-
per, envoie dans les bois, mais les arrières peu-
vent sauver.

Dans cette seconde partie , Carouge est le
plus menaçant et Cibrario sauve plusieurs fois
des situations difficiles.

A Ia
^
35me minute , sur une attaque carougeoi-

se, Châtelain et Lavanch y se précipitent vers le
gardien ; ce dernier est bousculé par Châtelain .
M. Herren prie Châtelain de prendre la direc-
tion de la touche.

Carouge, jouant à dix , cberche à gagner du
temps; un hands à trente mètres tiré par les
Montagnards va au-dessous. Un dernier shoot
de Staempfli subit le même sort et les Carou-
geois conservent leurs deux points.

SPORTIVE

Teddy Jarosz prend une punition
Teddy Jarosz, cet Américain , dont les Yan-

kees ont fait leur champion du monde (Marcel
Thil n'est pas reconnu chez eux) a subi cette
semaine une défaite qui sera sensible à son
amour-propre de champion du monde... amé-
ricain.

Rencontrant Eddie Risko, il fut durement
contré à la première reprise déj à et alla trois
fois à terre. Au cours de la sixième, il retourna
deux fois au tapis, pour être battu finalement
au 7me round par k. o. technique.

Son vainqueur est l'ancien champion de ma-
rine. Le voilà lancé sur le chemin du titre .

Soie

Les Jeux olympiques
La Finlande les vent..

Le congrès du C. I. C, qui s'ouvrira le 25 fé-
vrier , à Oslo, aura à s'occuper de l'attribution
des j eux de 1940. En plus de Rome et de To-
kio, qui ont déj à posé leur candidature , Hel-
singfors vient de se mettre sur les rangs et,
dans toute la Finlande , une campagne très vi-
ve est déclenchée pour soutenir cette deman-
de. On fait valoir que la Finlande a rendu des
services considérables à la cause olympique et
qu 'elle a, par conséquent , le droit d'être choi-
sie avant l'Italie et le Japon.

Bulletin méiéoroloyipe des C. F. F.
du 7 J-uivier à 1 heure** du malin

«
A
n"m. STATIONS £™° TEMPS ' VENT

2UU Bâle - 2 Couver Câline
5*3 Berne - 4 Nua geux »
587 Coire 2 > _

1543 Davos -10 Couvert »
632 Kribourg - 6 * »
391 Genève 1 > »
475 Glaris - 7 Qques nuage-- »

110!) Gœschenen. . . .  - 6 t rès beau t
561) In te r laken  . . .  - 4 » »
tftfc La Chaux-de-FdB -15 » »
450 Lausanne 1 » Calme
208 Locarno 2 Qques nuage- »
338 Lugano 4 > _
439 Lucerne - 2 Couveri »
398 Montreux 1 Très beau »
.82 Neuchâiel . . . .  0 Nébuleux »
505 Kagaz 0 Couveri »
ti73 -il-Gall - 1 » »

18511 Si-M ori tz -12 Nuageux »
407 Scliatlbouse . . .  - 2 Qques nuagei- »

1000 Schuls-Tarasp. . -11 Très beau »
537 Sierre - 6 » i
562 Thoune - 3 . Calme
389 Vevey - 3 » ,

1609 Zermatt -16 » »
410 Zurich . . .. . . .  0 Couveri Calme
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Un ménage heureux.
Petite cause , grand ell'et , dit-on. C'est hifn vrai .
T'es narrt i iel s  ei meubles cirés au CRISTAL,
l'encaustique a l 'eucalyptus , ren.irom UM
i n i A r i i u r  plu-- - c . i i nlorlable et inv i ie ron t  le mari
à rester au foyer. Dans un air  embaumé vous
verrez alors , renvoyée par les parquets et (es
meubles , l'image d' un homme heureux.
Demandez à voire fournisseur:

CRISTAL i >/i kg. «= fr. 1.50. 1 kg. = lr. 2.70
LAKDOR i _ kg. = fr. % . 1 kg. ** fr. 1.90
Laetitia Suisse Panchau d S; A., Vevey



«Greluchon délicat»
Avec le «Greluchon délicat» qui passe à la «Scala»

on revient à la mentalité d'aprè s-guerre impitoya-
ble et un tantinet désabusée. Si la réal isation de ce
film, du po int de vue visuel , fait honneur aux talents
de notre compatriote Jean Choux qui s'y est fréquem-
ment surpassé , le thème en demeure singulièrement.. .
délicat lui aussi et même risqué. M. Choux s'est ins-
piré d'une comédie bien connue de Jacques Natan-
son, où l'auteur dramati que a mis en scène, après
bien d'autres, la femme dont le coeur hésite entre
l'ami mûr et le ieune soupirant aventureux. Le fait
que ce j eune homme éprouve de louables scrupules
n'arrange pas les choses. Et alors que la pièce de
Natanson , au dialogue habile , brillant mais «nuancé» ,
apporte quel que tempérament à la hardiesse de la si-
tuation , l'adaptation filmée la rend plus brutale puis-
que le texte du dramatur ge nous est livré par la
force des choses amputé .

Ces réserves faites , on peut dire que la photo est
très belle et que M. Harry Baur j oue avec autorité
et tact son personnage difficile , aux côtés du j eune
Paul Bernard (le créateur d'«Etienne» , de Jacques
Deval) et d'Alice Cocéa.

L amour du plein air a poussé Jean Choux a em-
bellir les photo graphies prises dans les sous-bois ,
au bord de l'eau, dans les herbes , le film d'une co-
médie se passant toute dans un salon.

Aux côtés d'Harry Baur , Alice Cocéa, de petite
taille par nature mais miraculeusement grandie par
la grâce des couturiers , donne un caractère très per-
sonnel au rôle qu 'elle j oue ; son «greluch on» , soit son
amant de coeur est Paul Bernard , qui complèt e ad-
mirablement le trio. Enfin , n 'oublions pas, à côté des
grands rôles , celui de l' autre greluchon interprété
avec beaucoup de comique par l'excellent Carette.

Nuit de mai
C'est un film qui ne doit pas passer inaperçu à La

Chaux-de-Fonds, celui que nous révèle cette semaine
le Capitole. «Nuit de mai» dans lequel se trouve le
romantisme du 18me siècle n 'a pas la prétention d'être
une oeuvre histori que , c'est uni quement une gentille
aventure que connut le baron de Neuhaus sous le règne
de Marie-Thérèse . Le metteur en scène a fait preuve
de bon goût , de tact et ce film a une valeur vien-
noise charmante et très marquée. Ce n'est pas une
de ces oeuvres cinémato graph iques composées dans
un studio américain, c'est une oeuvre dont l'Intri gue
s'est déroulée dans Vienne la j olie et qui par consé-
quent nous crée l'atmosphère réelle.

La grande vedette est la symp athique et belle ac-
trice Kate de Nagy dont on connaît le j eu fin et très
personnel. Son accent étranger ne gêne nullement à
l'intrigue bien au contraire , il lui donne un charme
nouveau.

Son princi p al partenaire est Fernand Qravey qui
lui donne la rép lique avec élégance. Ce film nous
montre d.e Jolis paysages et pour finir un admirable
carrousel équestre , hélas trop fug itif.

Le Rosaire
La touchante histoire décrite si magistralement

par Madame Florence Barclay dans son livre le «Ro-
saire»! traduit dans presque toutes les langues , de-
vait après la scène tenter l'écran .

Cette histoire du calvaire d'une femme qui a pu
tardivement trouver l'amour Idéal vient d'être réalisée
par l'art cinématographi que avec «infiniment de tact
et de goût. Le princi pal interprète est le célèbre ci-
néaste André Luguet , qui joue admirablement le rôle
du peintre aveugle et qui a comme partenaire une
nouvelle recrue du cinéma Louisa de Mornand qui
a voulu pour début avoir un coup de maître. Elle
a pleinement réussi et sa belle voix conquerra les suf-
frages du public.

Le Rosaire est un film cent pour cent français et
qui fait honneur à la production gauloise.

C'est le Simplon-Sonorc qui a le bonheur de repré-
senter ce film dès ce soir. Etant donné la notoriété
du roman de Florence Barclay, le succès de la pièce
d'A . Bisson tirée du même roman , on peut concevoir
tout l'éclat et la vogue du Rosaire adapté au cinéma.

les films de là semaine

L'actualité suisse
Genève en mal d'argent

GENEVE, 1. — A l'Hôtel de ville de Genève
vient d'avoir lieu la réunion p révue entre le Con-
seil d'Etat genevois et les rep résentants des
banques suisses ay ant une succursale â Genève.
Le Conseil d'Etat était repr ésenté p ar quatre de
ses membres : son pr ésident, M. Naine, son vi-
ce-p résident M . Nicole, ainsi que MM , Casai et
Piccot. Les établissements f inanciers convoqués
à cette séance étaient la Banque nationale, re-
pr ésentée p ar M,  S chny der de Wartensee, ie
Crédit Suisse, rep résenté p ar M. Droz , et la So-
ciété de Banane Suisse, rep résentée p ar  M. Gil-
liêron, directeur à Genève. Assistaient en outre
à la réunion, les rep résentants de la Caisse d'é-
p argne. M. Albert Lombard, présiden t du con-
seil d'administration, et M - Fleutet . directeur ,
ainsi que la Caisse hyp othécaire du canton de
Genève , rep résentée p ar son directeur, M. Bri-
quet. M , R yf f e l , rep résentait M. Meye r , con-
seiller f édéral, emp êché. II s'ag issait, comme on
le sait , p our le gouvernement genevois , de solli-
citer des instituts f inanciers p récités, un nou-
veau crédit bancaire qui avait été ref usé il y a
quelques j ours au cours d'une conf érence tenue
à Zurich p ar un certain nombre de banques suis-
ses.

M. Naine, chef du Dép artement des f inances,
a rapp elé les diff érentes démarches f aites p ar
le canton auprès des autorités f édérales et des
banques suisses, p uis il a insisté sur le f ai t  que
le budget du canton de Genève était en équilibre,
bie n que les coup ons du 1er j anvier n'eussent p u
être p ay és. Il a demandé aux banques une avan-
ce de 4 â 4 % millions de f rs.  Les salaires du
p ersonnel cantonal p our novembre et décembre
ont p u être p ay és sur les recettes courantes et
sur l'avance de 900.000 f rs .  f aite p ar le Conseil
f édéral au comp te des subventions. Les décla-
rations f aites p ar les rep résentants des bananes
à la suite de l'exp osé de M. Naine ont montré
Oue les instituts p articip ant à la conf érence de
Genève n'étaient p as non p lus en mesure de don-
ner p our l'instant des assurances f or melles au
Conseil d'Etat. Les rep résentants bancaires ont
toutef ois accepté de soumettre une f ois de p lus
la question à leur conseil d'administration. M.
Nicole a p ris la p aorle à la f i n  de la réunion p our
demander qua la question p olitique ne soit p as
mêlée au p roblême f inancier. Une telle déclara-
tion sortant de la bouche du tribun socialiste ge-
nevois n'est p as de nature à taire grande im-
p ression. A la suite de cette conf érence, U anna-
ratt comme très douteux que le Conseil d'Etat
genevois p uisse encore raisonnablement esp érer
obtenir des banques une avance de p lusieurs
millions

L'orage détruit deux cabanes
HERISAU, 7. — Un violent orage a détruit

à la Schwaegalp deux cabanes que les ingé-
nieurs du téléférique du Saentis utilisaient com-

me chambres de travail et de repos . Un ingé-
nieur qui avait été enseveli sous les décombres
et qui était contusionné a pu être mis en sû-
reté par ses collègues.

ïerrlMe «trame oui Grisons
Quatre skieurs Italiens ensevelis sous

un banc de neige

ST-MORITZ, 7. — Quatre Italiens , partis di-
manche matin de Sllvaplana pour Fuorcle-Sur-
lei , rentrant dans le val Rosegg perdirent leur
chemin. Ils furent entraînés par un banc de nei-
ge sous lequel ils furent ensevelis. Il s'agit de
M. Roberto Gazzaniga, Mlle Torranl, des frè-
res et soeur Porro. Les deux premiers ont été
retirés assez rapidement par d'autres touristes.
Toutes les tentatives faite s pour les ramener à
la vie furent vaines. Une colonne de secours
partie de Pontresina a cherché dimanche soir
jusqu'à une heure avancée les deux autres mem-
bres de la colonne.

L'ex-colonel Fonjallaz appelé
à se justifier

LAUSANNE, 7. — Le bruit courait, la nuit de
samedi, à Lausanne, que le chef fasciste , ex-
colonel Fonjallaz , aurait été arrêté à la fin de-
la soirée à la gare de Lausanne, alors qu'il se
disposait à passer en Italie.

Cette information sensationnelle ne corres-
pond pas aux faits. Ceux-ci se sont passés
comme suit ;

M. Fonjallaz , qui rentrait samedi soir de
voyage, a été effectivement abordé à la gare
de Lausanne par des inspecteurs de la Sûreté,
qui l'ont prié de se rendre Immédiatement au-
près du juge d'instruction « ad lioc » , lieutenant-
colonel Petitmermet, chargé par le Conseil fé-
déral d'âclalrcir les faits publiés par la presse
socialiste.

M. Fonjallaz a immédiatement déféré à cette
demande. Il a été interrogé séance tenante par
le magistrat instructeur.

Aucune mise en prévention pour l'Instant
L'enquête préliminaire ordonnée par le Dé-

partement militaire fédéral dans l'affaire Fon-
j allaz, commencée vendredi soir, s'est pour-
suivie très activement dès lors, Le j uge d'ins-
truction ad-hoc Robert Petitmermet, j uge fé-
déral , a procédé à de no«mbreuses opérations.
Les auditions et perquisitions se sont succé-
dées sans désemparer durant toute la j ournée
de samedi et la nuit jusqu'à dimanche matin.
Des recherches et des vérifications ont rempli
la iournée de dimanche.

S'agissant d'une enquête dite « en complément
de preuves » l'instruction en cou rs ne peut
comporter aucune mise en prévention et doit se
terminer par un naipp-ort adressé par le juge au

Département militaire , à qui appartient la dé-
cision sur la suite.

En l'état actuel de l'enquête, on ne peut pré-
voir à q uel moment interviendra ce rapport , qui
sera d'ailleurs établi dans le plus court délai
possible.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Pauvre petit.

De notre corresp ondant de Saint-lmier •
Un premier accident de ski est arrivé di-

manch e après-midi à Mont-Soleil , et un petit
garçonnet , fils de l'un de nos plus actifs orga-
nisateurs de concours en a été la petite victime.
L'intervention du médecin fut nécessaire. Il ré-
serva son diagnostic j usqu'à ce qu 'une radio gra-
phie ait précisé s'il s'agit d' une fissure , d'une
foulure ou d' une fracture de la jambe.

Nous formons nos voeux les plus sincères
pour le prompt et complet rétablissement du
petit skieur.

Les opérations complètes du
Bureau de contrôle en 1933
Dans le tableau ci-dessous nous donnons l'en-

semble des opération s de poinçonnement effec-
tuées en 1934 par tous les Bureaux suisses de
contrôle et comprenant uniquement le poinçon-
nement des boîtes de montres de fabrication na-
tionale.

En 1933, ces totaux se présentaient comme
suit :

Platine Or Argent Total

Janvier 88 16673 3172 1993S
Février 61 2-1233 7128 28422
Mars 65 18882 4081 23028
Avril 64 21800 708( 28036
Mai 56 19095 6118 25269
Juin IM 21242 89 M 30300
Juillet 100 16451 5739 22291)
Août 131 22357 6541 29029
Septembre 102 27938 8264 36304
Octobre 132 39446 8978 48656
Novembre !«7 34608 7412 42177
Décembre 105 18272 6925 24302

Totaux 1172 278089 79386 338047
Boîtes platine: 1053 ; boîtes or: 282,080; boî-

tes argent : 87,063. Total : 370,196 boîtes.
Un simple regard sur ces chiffres nous indique

que le contrôle des boîtes de métaux précieux
est légèrement plus faible cette année que pen-
dant 'exercice précédent.

A titre de renseignement et pour donner quel-
ques termes de comparaison , disons qu'en 1930
qui fut déjà une année de crise, le total de la
production s'élevait environ à 1,600,000 boîtes.
Depuis lors la baisse de production s'est forte-
ment accentuée et elle dépasse 75 % de 1930 à
1934.

Il est évident qu 'il s'agi t avant tout d'une sta-
tistique de contrôle concernant les boîtes or , pla-
tine, et argent tandis que nous n'avons pas une
indication exacte sur la fabrication des montres
en métal courant

On sait qu 'auj ourd'hui quantité de montres
sont terminées à domicile, ce qui peut créer des
abus de toute sorte, lesquels ont été dénoncés
récemment lors d'une importante séance du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Notre argentier communal a déclaré catégo-
riquement qu 'il s'agissait là d'une véritable plaie
qu 'il fallait combattre car on ne pouvait avoir
aucune indication exacte, sur la proportion mê-
me et sur les salaires pavés.

* » «
Rappelons qu 'en 1916 et 1918 on a contrôlé

plus de 14,000,000 de boîtes.
Nous enregistrons auj ourd'hui une production

qui ne s'élève même pas à un dixième de la
production normale. Il n'est pas besoin d'épilo-
guer longuement au suj et de ee faible résultat
de contrôle , les chiffres que nous donnons , rem-
placent tout commentaire.

Les statistiques officielles du marché du tra-
vail ont bien voulu ces derniers temps nous
donner une faible lueur d'espoir en nous an-
nonçant un léger recul du nombre des chômeurs ,
dans certaines industries tout au moins. Dans
l'horlogerie , il semble en effet que le travail a
repris quel que peu, ici ou là, et dans tel ou tel
genre , généralement le genre bon marché ou
ultra bon marché. Mais comme il ne faut pas
faire les difficiles , admettons que ce regain
d'activité est de bon augure et prometteur d'a-
mélioration durable.

Mais dans une branche imp ortante de l'indus-
trie horlogèr e, celle de la fabrication des boîtes
de montres en métaux précieux , or , argent et
platine , on ne constate touj ours aucune reprise
appréciable. Même en aj outant au*, boîtes suis-
ses les chiffres des boîtes étrangères , on n 'ob-
tient que des chiffres à peine supérieurs , pour
août et septembre , et encore inférieurs pour oc-
tobre de l'année en cours. Il n 'y a donc pas de
reprise appréciable dans la fabrication de la
boîte de montr e en métal précieux. Nous som-
mes touj ours très loin de la production normale
des années d'avant la crise, qui donnait facile-
ment 200,000 et 300,000 boîtes contrôlées par
mois. En cherchant bien dans les données sta-
tistiques , on peut trouver cependant cette fiche
de consolation que les totaux de ces trois der-
niers mois de!934 sont moins mauvais que ceux
de 1932.

Une autre constatation résulte de tous ces
chiffres de crise, c'est que la boîte or est moins
atteinte que la boîte argent. La proportion en-

tre lor  et 1 argent est d environ 5 à 1 en fa-
veur de l'or , alors qu 'en période norma l e d'a-
vant-crise , il y avait égalité ou même, à cer-
taines époques , maj orité pour la boîte argent.
Mais cela remonte aux temps quasi fabuleux
du début du siècle où l' on contrôla 4,035,000
boîtes en 1900 et 4,383,000 boîtes en 1901, et où
la boîte argent dominait avec 3,3 million s de
pièces contre 700,000 pour l' or en 1900 et 3,7
million s de pièces contre 600,000 pour l'or en
1901. Sans remonter si haut , rappelons qu 'en
1928, la dernière année où le total des boîtes
contrôlées atteignit 3 million s de pièces (3 mil-
lions 0.59.000), on comptait 1,400,000 boîtes or et
1,6 million de boîtes argent.

Auj ourd'hui, hélas , patrons et ouvriers* boî-
tiers doivent se contenter de fabriquer , com-
me en 1933, 370, 196 boîtes dans une année , ou
48,556 boîtes en un mois , comme en octobre
écoulé. Ce n 'est donc pas encore la fin de la
crise dans l' industrie de la boîte de montre en
métaux précieux.

La production chaux-de-fonnièr e: Voici la ré-
partition par mois des boî tes contrôlées par le
Bureau de La Chaux-de-Fonds.

platine or argent Total
Janvier  . . 47 12,442 36 12.525
Février . . 26 16,616 180 16,822
Mars . . . 18 12.928 108 13,054
Avril . . 42 -17,007 50 17,099
Mai . . .  40 14 ,477 147 14 ,664
Juin . . . 71 15,714 124 15,909
Jui l le t  . . 84 11,489 i:.3 11.706
Août .  . . 62 17,027 15 17,104
Septembre . 81 22 ,208 8 22,297
Oclobre . . 92 30.718 60 30,870
Novembre . 76 26,606 112 26,79- .
Décembre . 64 13,813 33 13.910

Totaux 703 211.045 1,006 212.754
Disons qu 'en 1933 notre Bureau de contrôle

poinçonna : 629 montres platine ; 198150 mon-
tres or et 1579 boîtes argent

Chronique horlogère

Communiques
(C«ette rubrique n'émane pan de notre rédaction , alla

n'engage paa le journal.)

Réunions de janvier de l'Alliance évangêlique.
Nous rappelons que ces grandes réunions , qui

appartiennent aux meilleures tradition s religieu-
ses de notre ville , commenceront ce soir et se
poursuivront tous les soirs suivants jusq u'à di-
manche prochain . Les quatre premières auront
lieu au Temple indépendant , les trois dernières
au Qrand Temple. Chacun y est cordialement
invité.
Le Cinéma du Cercle ouvrier
présente un film d'un genre spécial «La Fiancéedu Désert» . Nous vous le recommandons.

Radio-programme
Lundi 7 janvier

Radio Suise romande : 7,00 Leçon de gymnastique .12,30 Derniè res nouvelles. 12,40 Concert. 16,00 Con-cert, 18.00 Entretien féminin . 18,20 L'heure des en-
fants. 18,50 Concert . 19,30 Quelle profession à don-
ner à nos Jeunes filles. 19,50 Radio-chroniq ue , 20,00
Causerie. 20,15 Concert. 21,00 Le voyage en che-
min de fer . 21,30 Dernières nouvelles. 21,40 Concert.

Télédiff usion: 7,15: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua-
Strasbourg: Concert. 22,15 Lyon-la-Doua; Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert . 17,00 Chants. 18,00 Disques. 20,00
Concert 21.10 Théâtre avec orchestre.

Emissions intéressantes â l'étranger: Paris PTT.
13,15: Concert. Tour Eifiel 20,30: Concert . Lyon-la.
Doua 21,30: Concert. Radio -Alger 22,05: Opérette.

Bulletin de bourse
du lundi 7 j anvier 1935

Banque Fédérale 310 (+ 2) ; Banqu e Natio-
nale Suisse 610 d. ; Crédit Suisse 605 (+ 1) ; S.
B. S. 475 (+1); U. B. S. 302 (— 1); Leu et Co
294 d. ; Banque Commerciale de Bâle 300 d. ;
Electrobank 542 (0) ; Motor-Colombus 186 (+ 1);
Aluminium 1395 (— 3) ; Bally 770 d. ; Brown
Boveri 65 (+ 3) ; Lonza 69 (4- 3) ; Nestlé 775
(0) ; Indelec 555 d.; Schappe de Bâle 670; Chi-
mique de Bâle 3900 (+ 30) ; Chimique Sandoz
5150 d.; Triques ord. 310; Krafwerk Laufen-
bourg 670 d. ; Italo-Argentina 98 (4- _ _ )  ; His-
pano A-C 740 (— 1) ; Dito D. 144 ; Dito E. 144;
Conti Lino 95 (0) ;• -Giubiasco Lino 48 d. ; Fors-
haga 58 d. ; S. K. F. 15S d. ; Am. Européan Sée.
ord. 16 (+ M) ; Séparator 45 d. ; Saeg A. 2f >\_
(0) ; Royal Dutch 288 (+ 4) ; Baltimore et Ohio
44^ {+ '/ ¦) ;  Italo-Suisse priv. 145 (— 1) ;
Oblig. 3 y_ % C. F. F. (A-K) 92.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
o Banque Fédérale S A,

Une jolie Dubarry

Vera Teasdule dans te f i lm où elle j oua à ravir
le p ersonnage de la Dubarry .
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Nourrissons les petits oiseaux

Un bon soup er
Assis sur une des caisses qui contenaient les

costumes, la tête entre les mains , dans l'attitu-
de classique de l'homme accablé par les coups
du sort , Stéphane Ba 'lerin , imprésario forain
et grand premier rôle de sa propre troupe , pous-
sa un lamentable soup ir. La Rosita , son épouse,
qui cumulait , selon les besoins du programme ,
les emplois de duègne , d'ingénue et de soubret-
te, se tenait devant lui , les mains sur les han-
ches.

. — Et maintenant , que vas-tu faire ? demanda-t
elle, avec une moue hésitant entre l'ironie et
le mépris.

Le regard sombre de Ballerin fila entre ses
doigts écartés et atteignit , hors de la roulotte ,
l'âne étique qui brout ait , philosophiquement,
l'herbe rare du champ de foire,

— Manger , d'abord , déclda-t-il.
— Avec quoi ? éclata la Rosita. Il n'y a rien

dans le garde-manger et nous n 'avons plus un
sou vaillant. T'imagines-tu que les commerçants
du pays vont nous faire crédit ? Nos artistes
nous ont tous plaqués , un à un, faute d'être
payés. Nous restons tous les deux... C'est in-
suffisant pour j ouer n 'importe quelle pièce de
notre répertoire.

— Si j e voulais , je j ouerais à moi seul tous
les rôles ! riposta le forain , en se redressant.
Mais il faudrait auparavant trouver quelque
chose à se mettre sous la dent.

— C'est facile ! ricana la femme, Veux-tu le
poulet de carton ?

— Je veux une vi aie volaille , précédée de
hors-d'oeuvre, suivie d'un légume , de fromage
et de dessert et arrosée d'un bourgogne capi-
teux , tonna le directeur.

Il se leva, poitrinant.
«— Et j e suis capable de te trouver ça, ma-

dame Rosita. Tout est là-dedans... tout !,..
D'un index orgueilleux , il se frapp a le front ,

siège de sa remarquable intelligence.
— Fais le menu. Je t'Invite , Crols-tu que l'au-

berge soit faite pour les chiens ?
— Vantard ! riposta Mme Rosita. Elle n'est

pas faite pour les gueux.
— Tu vas voir , répondit le mari. J'ai une

idée. Une fameuse! Faisons un brin de toilette .
Je t'expliquerai la chose en nous habillant.

Et il plongea ses mains dans une des cals
ses pleines de costumes,

* * *
La cuisine de l'auberge était en plein coup

de feu.
— Et dire qu 'on n'attendait personne ! gei-

gnait la servante , plumant le poulet que le
patron s'apprêtait à faire rôtir.

La patronne battait une omelette.
— Quel aria ! soupira-t-elle. A-t-on idée de

s'amener à des heures pareilles et de comman-
der un dîner pour six! Sans compter qu 'ils
veulent qu 'on leur serve dans leur chambre !

Le flls remontait de la cave un plein panier
de bouteilles poudreuses,

— Ne te plains donc pas quand l'argent tom-
be! serrhonna-t-il. Le service ne nous donnera
pas grand mal , puisque c'est leurs larbins qui
mettent le couvert et qui monteront les plats.
C'est une veine qu 'ils aient eu leur panne à
proximité du village !

L aubaine avait commencé par l'apparition
d'un chauffeur en livrée, venu en fourrier pour
conter l'aventure et commander le gîte et le
souper de ses maîtres. Une femme de chambre
s'était manifestée ensuite , annonçant qu 'elle se
chargeait du service et des préparatifs. Puis,
successivement, un à un, les convives étaient
arrivés : un monsieur à pelisse, qui devait pour
le moins être un banquier; son épouse , une
belle dame poudrée ; un officier de marine ;
un sportif en costume de golf , et deux autres
dames empanachées.

Chacun et chacune s'engouffraient dans l'es-
calier , guidés par le chauffeur ou par la femme
de chambre, qui ne cessaient d'aller et venir ,
faisant la navette entre l'auberge et l'auto en
panne, puis venant chercher les plats et les bou-
teilles, pour les monter aux convives, qu 'on en-
tendait mener j oyeux tapage. Le chauffeur ,
avant cueilli le dernier plat et le restant des bou-
teilles , les allées et venues avaien t cessé. En
haut , maîtres et valets faisaient ripaille.

— Et leur auto ? demanda le fil s de l'auber-
giste. Est-ce qu 'ils vont l'abandonner toute la
nuit sur la route ? J'ai envie d'y aller faire un
tour. Ça doit être une chouette bagnole.

Comme il sortait, il aperçut , se glissant hors
de l'auberge et traversant la cour , une des sou-
peuses du premier étage.

— Elle a oublié quel que chose dans l'auto,
pensa-t-il . Mais pourquoi n'envoie-t-elle pas la
femme de chambre ?

Or, à sa grande stupeur , ce fut vers une pau-
vre roulotte , arrêtée sur le champ de foire, que
la belle dame se dirigea.

Escortant la nofole épouse du propriétaire de
l'auto, le chauffeur traversa la salle où l'hôte,
l'hôtesse et la servante, groupés autour du poê-
le, se reposaient des fatigues de la soirée, en at-
tendant le retour du fils.

Au premier étage, les convives devaient s'ê-
tre assoupis, car on n'entendait plus le moindre
tapage,

Chauffeur et patronne, paraissaient également
avoir profité du plantureux repas, car ils avaient
singulièrement épaissi. Ils allaient sortir: un im-
posant gendarme, s'encadrant dans l'entrée, leur
barra le passage.

_ — Pardon , excuse ! nasiila-t- fl. Vos papiers,
s'il vous plaît. C'est vous qui avez abandonn é
une auto sur la route ?

Manifestement ennuyés eit interloqués, le
chauffeur et la dame se regardèrent. Puis , cette
dernière répliqua :

— Si vous voulez monter , vous trouverez là-
haut, mon mari. C'est lui qui a les papiers.

Le gendarme adre ssa un signe à l'aubergiste ,
aussi interloqué que sa cliente.

— Allez chercher le monsieur , patron.
Ce fut la servante qui obtempéra. Elle redes-

cendit presque aussitôt, effarée.
— Il n'y a plus personne. Us son t tous partis.
— Par où ? clama l'aubergiste. C'est impossi-

ble.
— Attendez , ricana le gendarme, j e vais vous

les retrouver.
Et empoignant le chauffeu r, il intima :
— Déshabillez-vous... ouste !...
O surprise ! La livrée retirée , ce fut le ma-

j estueux gentleman en pelisse qui apparut pe-
naud , pui s l'officier de marine , puis...

— Us y sont tous et ça ne fait qu 'un homme !
ricanait le gendarme. Au tour de madame... on
des madames, si vous préférez. Il en manquera
une , celle qui est déj à partie se déshabiller dans
la rou l otte pour redevenir femme de chambre.
C'est comme ça que j 'ai surpri s le truc , ce qui
m'a donné l'idée de me déguiser aussi pou r les
nincer.

Et , se débarrassant des postiches qui le gri-
maient , le faux gendarme enleva l'uniforme em-
prunté à la garde-robe des saltimbanques et
montra le visage j oyeux du fils de l'aubergiste.

— Un bon tour qu 'il s nous ont j oué pour se
faire offrir à l'oeil un balthazar ! gouailla-t-il.
T'en fais pas. napa Pour nou s payer, ils donne-
ron t une représentation... à notre bénéfice. On
sait ce qu 'ils peuvent faire, maintenant , . On les
a vus à l'œuvre,., dans tous leurs rôles !

H.-J. M A OOO.

f|l les copfos
rSmËË J
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Modestie du prince de Galles
Après avoir gagné son" galon d' enseigne de

vaisseau le j eune homme prend ses inscript ions
à l'Université d'Oxford au collège de Magda-
den. Là aussi il se soumet de bonne grâce aux
traditions estudiantines , et il met un point d'hon-
neur à ne se di stinguer en rien de ses camara-
des. Un j our , il répond à l' un d'entre eux qui
lui rappelle sa naissance avec une agaçante
Insistance ;

— Vous avez raison. J'ai de la chance d'être
l'aîné. Ça m'évitera d' user les vieux costumes
de mes frères.

ÉICMOS

Le roi Léop oid III des Belges est , comme f eu
son p ère, un alp iniste enthousiaste. Le roi a
déj à lait en Suisse toute une série d'ascensions
en haute montagne et son p laisir est de f aire
du sp ort dans les Alp es aussitôt que les aff aires
d 'Eta t lui laissent quelque rép it. — La pho to
montre le roi Léopoid III et sa f emme, la reine
Astrid, p rès de St-Moritz où ils ont séj ourné

quelques f ours.
IMMMI ¦UlllMtmMimMMHII IIUHttUMlMMllHMIH tUllilHIi

Le roi et la reine des Belges en Suisse
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PAU

Jean Porsenne et Pierre Noël

—- Oh ! Oh I Le ravisseur de Mlle Marcère-
Pradin ! Oh ! mais... Oh ! mais !

Je me nommai...
— Parfait , parfait ! grommela le commis-

saire.
Je n'eus pas besoin d'insister •— comme j 'a-

vais l'intention de le faire — pour que l'homme
fût interrogé séance tenante. Le commissaire
avait retiré son chapeau et était rentré dans son
bureau ,

—- Entrez , entrez , monsieur , me fit- il aima-
blement Vous devez être naturelle m ent anxieux
d'être fixé sur le sort de la je une fille. Vous al-
lez assister à l'interrogatoire ,

— Allons , lança-t-il d' un ton sec. amène-toi
Ici.

L'Annamite avança , sans hésiter. C'était en-
core la preuve qu 'il comprenait parfaitement
notre langue.

— Ton nom ? demanda le commissaire.
L'homme tenait la tête baissée , comme s'il

eût été effarouché. Il sembla hésiter , puis pre-
nant son narti , il aboya plus qu 'il ne parla :

— Vinh !
— Parfait. Maintenant , dis-nous ou est Mlle

Marcère-Pradin ?
Je me penchai en avant, l'oreille anxieuse-

ment ten due , pour saisir les mots que cet être
pr imitif allait prononcer. Mais il secoua la tête
et resta muet.

Mes yeux étaient fixés sur lui. Sa laideur
était hideuse : le nez et la bouche évoquaient
l'idée d'un mufl e, Oui , c'était bien un mufle
de chien . Particularité impressionnante ; ses lè-
vres horribl ement épaisses, recouvertes d'une
demi-douzaine de poils raides comme des fils
de fer , se retroussaient parfois dana une gri-

mace au-dessus de ses dents laquées, à l'excep-
tion des canines démesurément longues et si
monstrueusement placées qu 'elles s'incrustaient
dans la lèvre inférieure.

Le commissaire crut qu 'il avait mal compris.
— Dis-moi : j e t'ai demandé où était Mlle

Marçère-Pradln . Dans quel endroit est-elle ca-
chée ?

De nouveau, l'homme secoua la tête et ne
bougea plus,

Ses gros yeux ronds qui m'avaient regardé
avec unç hain e si farouche , ne se fixaient même
plus sur moi , Ils se posaient sur le sol et tout
le visage avait une expression butée... exaspé-
rante.

J'oubliai que je n 'étais admis à assister à
l'interrog atoire que par tolérance. Me dressant
comme un ressort , j e tendis le poing à la brute
en hurl ant ;

— Où est-elle ? Où est-elle ? Mais parle donc
au nom du ciel !

Le commissaire, avec courtoisie, m 'incita au
calme :

— Je vous comprends , monsieur , mais pre-
nez patience , j e vous en prie..

— Ah ! tu ne veux pas parler? cria-t-il me-
naçant. Eh bien ! on va voir ! As-tu des com-
plices ?

Le commissaire, lui aussi , perdait son sang-
froid. Il était devenu cramoisi et il hurlait , me-
naçant :

— Tu apprendras ce qu il en coûte de te f ...
de la j ustice. le vais te flan quer au cachot ,..
au cachot, tu entends ? Et tu y resteras j usqu 'à
ce que tu te décides à parler... Eh bien ! mon
gaillard , veux-tu répondre maintenant ?

Je sentis dans ses gros yeux de brute briller
une flamme volontaire. Il ne prenait même plus
la peine de secouer la tête , Les dents , ses ef-
froyables dents, s'enfonçaient encore plus pro-
fondément dans la lèvre inférieure .

Soudain , le commissaire eut une idée :
— Fouillez-le, eommanda-t-il à un agent.
L'homme fut à moitié déshabillé. Un incident

passa inaperçu de la plupart des assistants et
j e n'y prêtai mol-même pas beaucoup d'atten-

tion sur le moment. L avant-bras de Vinh était ,
en effet , tatoué d'une marque singulière : un
lotus teinté de bleu.

« Drôle d'idée, pensai-ja , et j e ne m'en sou-
ciai pas outre mesure »,

L'agent plongea sa main dans la poche de
du veston. Une expression de désespoir et de
terreur passa sur le visage du prisonnier ,,.

— Eh ! Eh ! ricana le magistrat. Ça n'a pas
l'air de t'enchanter , mon bonhomme !

Cependant l'agent qui avait retourné toutes
les poches, montrait son maigre butin : un poi-
gnard , une corde , quelques pièces de monnaie ,
et... une cinquantaine de boulettes brunes , cou-
leur café grillé I

L'Annamite poussa un gémissement. Les yeux
fixés sur les étranges p illules , il haletait.

¦— Pas j eter ! Pas j eter ! supp lia-t-il.
Le désespoir contractait ses traits de brute.
— Qu 'est-ce donc ? fit le commissaire.
Puis , ayant flairé les boulettes , il s'écria sur

un ton de victoire :
— Parbleu ! de l'opium ! J'aurais dû m'en

douter !
Et se tourn ant vers l'homme frissonnant :
— Ah ! Ah ! Je te tiens maintenant , mon gail-

lard ! Tu vas parler hein ? Si tu ne parles pas ,
fini : plus d'opium. Je te boucle et tu ne seras
relâché que lorsque tu te seras décidé à ré-
pondre... C'est dur . hein , de rester sans drogue ?
Hein ? ça fait du mal ? Tu n'auras qu 'à être
raisonnable. Je te rends tes boulettes et Je te
remets en liberté ! Allons , une dernière fois, j e
te pose la question ;

— Où est Mlle Juliette Marcère-Prad in ?
L'homme ouvrit la bouche. Je crus qu 'il al-

lait parler , et, joye usement, j e m'approchai de
lui. Le commissaire tenait dans la paume de
sa main les boulettes qui brillaient comme des
billes d'agate ,

— Allons , parle ! fit-il avec bonhomie. Re-
garde donc !

Et il montrait à la lumière une grosse pas-
tille rayonnante comme un soleil en minia-
ture.

Un atroce combat se j ouait certainement dans
l'âme du malheureux , Après avoir esquissé un
chuchotement , il s'était ressaisi. Il ferma brus-
quement ses yeux qui semblaient hypnotisés
par les grains d'opium,

Ouand il les rouvrift , j 'y vis une étrange
lueur mystique, Cet être primitif devait être
capable de se sacrifier aveuglément , martyre
d'une foi inconnue.

Nous ne disions nlus rien, impressionnés
par l'attitude de l'homme, frémissants à la fois
d'espérance et de crainte- ,

Soudain l'individu baissa la tête. Il nous pa-
rut que tout son être se bandait dans un effort

surhumain. Les veines de ses tempes étaient gon-
flées à éclater. Une espèce de râle nous fit fris-
sonner , un cri rauque effroyable .

Je crus que j'allais m'évanouir ; l'homme ha-
gard , les yeux exorbités, desserrait les mâchoi-
res ; une affreuse chose sanglante venait de
tomber aux pieds du commissaire qui poussa
un cri.

L'homme, pour être sûr de garder le silence,
s'était coupé la langue avec ses dents !

XIV
Où l'on apprendra un autre moyen de forcer

à parler qui veut garder le silence
Deux coups frapp és à la porte de ma cham-

bre me firent tressaillir. Instinctiveme nt , j e
bondis sur le revolver dont j' avais fait l'acqui-
sition et que j e gardais maintenant touj ours à
portée de ma main.

— Oui est là ? fis-j e avec inquiétude , car j e
ne voulais voir personn e et l' idée d'une visite
imprévue me causait une terreur maladive.

— Ami ! répond it une voix grasseyante et lé-
gèrement affectée que je reconnaissai s bien.

J'avais des raisons pour n 'éprouver qu 'un
médiocre plaisir à la vue de Boris Stépan,y

Pourtant , j e tournai la clef et quand Je me
trouvai en face de ce gaillard corpule nt , d'une
élégance faisandée , quand j e revis ce visage aux
baj oues blêmes et flasques , j e ne m'en éloignai
pas avec répulsion. J'eus l'espoir qu 'il m'ap-
portait peut-être des nouvelles et cela suffit
pour que j e l'accueillisse sinon avec amabilité
du moins avec courtoisie.

— Eh !mon cher , commença-t-il sur ce ton
mielleux qui lui était habituel, on me dit que
vous avez été souffrant. Trop d'émot ion , hein ?
Mais rien de grave, j e l'espère...

— Non ! non I ça va déj à mieux. Merci de
votre sollicitude.

— Ecoutez , mon cher , reprit-il , en s'appro-
chant de moi et en passant affectueusement son
bras autour de mon cou , je tien s à dissiper un
malentendu. Vous vous défiez de moi ? Si, si,
ne protestez pas. Eh bien ! vous avez tort... ce
qui vous intéresse, n 'est-ce pas c'est de ret rou-
ver mademoiselle Juliette... Eh bien ! j e suis
prêt à vous aider, sans arrière-pensée dans
vos recherches...

Quels mobiles le poussaient ? Quels louches
desseins poursuivait-Il ? Je ne pouvais oublier
son équivo que complicité avec Max et le si-
nistre docteur Hartmann.

Mais après tout peut-être en ce qui concer-
nait la j eune fille me disait-il la vérité. Son ap-
pui n'était pas négligeable ; j'aurais été bien
sot de ne pas l'accepter.

— Où en êtes-vous ? m'interrogea-t-il. Qu'a-
vez-vous appris de nouveau ?

ARAHAN



LA LECTURE DES FAMILLES

Je lui racontai l'épisode de la ménagerie. Je
lui fis part de mes soupçons au sujet d'un trio
étrange et mystérieux que j' avais rencontré ici
et là et je lui parlai de la force de caractère
de l'homme à la tête de chien.

— Quels rapports existe-t-il entre la dispa-
rition de Juliette et cette vieille femme ? Je
l'ignore, mais j e suis sûr qu 'il y en a .

Ah ! si nous pouvions mettre la main dessus !
Je suis certain que toutes nos angoisses seraient
finies; je n'ose pas dire qu'elle a enlevé la mal-
heureuse enfant : elle sait en tout cas pourquoi
Juliette a disparu et elle connaît où elle se
trouve actuellement.

Le Russe alluma une cigarette, regarda com-
plaisamment ses doigts chargés de bagues énor-
mes et de mauvais goût , puis laissa tomber :

— C'est aussi mon avis. Dites-moi, comment
est-elle cette vieille femme ? Elle est maigre et
petite, n'est-ce pas? et elle tient à la main , j e
ne sais pas quoi, exactement... une espèce de
capuchon noir ?

— Parfaitement ; un capuchon et malheur à
celui qu'elle en coiffe !'— Eh bien ! mon cher ami, votre maléfique
créature n'a pas encore renoncé à ses desseins
sur vous, je puis vous l'affirmer...

— Ça ne m'étonne pas- mais qu'est-ce qui
vous le fait supposer ?

— Parbleu ! Je l'ai aperçue dans les abords
de votre maison. Ce n'était pas une coïncidence ,
elle guette votre fenêtre , on dirait une vieille
chouette de mauvais augure ...

— Ah ! par exemple ! m'écriais-j e fougueu-
sement, je vais descendre aussitôt et la faire
arrêter...

Un sourire passa sur la face ravagée de l'es-
thète rouge.

— Ça vous avancera à quoi ?
— Vous avez raison , acquiesçai-je. Mais alors

que faire ?
Son souri re s'accentua :
— Moi , je saurai la faire parler. Si nous pou-

vions au moin s l'inviter dans la petite maison
que j'habite à la Pomme.

— Ah ! j e ne savais pas que vous demeuriez
là... mais, dites-moi , comment l'amener ?

— Evidemment, ricana-t-il , nous ne pouvons
pas lui envoyer une carte la priant de venir
prendre le thé... Alors quand on ne peut pas fai-
re venir quelqu 'un de bon gré. on le fait venir
de force...

— Cela ne sera pas facile...
— La ruse ne nuit j amais. Ecoutez-moi : la

bougresse est patiente, elle est comme une arai-
gnée dans sa toile. Elle vous attendra tout le
temps qu 'il faudra mais elle vous attendra. Ne
sortez qu 'à la nuit tombante, la vieille vous sui-
vra... Méfiez-vous, par exemple, qu'elle ne vous

fich e pas un coup de poignard ou, puisque vous
y croyez, qu 'elle ne vous fasse pas perdre la mé-
moire par sorcellerie ! D'ailleurs j e vous ac-
compagnerai et j e surveillerai les faits et gestes
de notre mégère. Bref , vous marcherez j usqu'au
rond-point du Prado , qui est désert la nuit. Vous
vous asseoirez, comme pour prendre le frais
sur un banc et vous ferez semblant de dormir-
mais ouvrez bien l'oeil tout de même, ne vous
laissiez pas surprendre, sacrebleu ! par cette
engeance de Satan! Après j e me charge du res-
te... Vous m'en direz des nouvelles.

Boris sortit pendant une heure à peu près
pour prier un de ses compatriotes chauffeur
de taxi de stationner vers dix heures du soir
devant le rond-point du Prado.

Nous restâmes bien tran quilles j usqu'à neuf
heures : l'obligeante Mme Dubois nous avait
préparé une omelette baveuse à souhait qui
nous donna des forces en vue de l'expédition
préparée.

— Vériifez bien si votre pétard est au point !
recommanda le Russe au moment où j e m'enga-
geais dans l'escalier.

Je n'étais pas très rassuré : ma main était
pourtant crispée sur la crosse de mon browning
et j e savais que Boris ne me perdait pas de
l'oeil ; mais les victimes de la vieille Annamite
avaient été assaillies si mystérieusement que
j 'avais une peur indéfinissable. Je me rappelais
ces forts gaillard s transformés en imbéciles aux
yeux fixes et ne sachant plus que balbutier l'in-
compréhensibl e : A-ra-han !

La nuit était complètement tombée. Je ne tar-
dai néanmoins pas à repérer dans une allée mal
éclairée qui débouchait presque en face de ma
maison la vieille Annamite immobile comme une
borne. Stepanov avait eu raison de la compa-
rer à une araignée dans sa toile.

Je marchais d'un pas délibéré au milieu des
passants assez nombreux à cette heure vers le
rond-point du Prado. La vieille m'avait emboîté
le pas. J'étais bien décidé si elle s'approchait
trop près de moi à prendre les devants et à lui
arracher le terrifiant capuchon avant qu 'elle ne
le brandît au-dessus de ma tête

Tout marchait normalement. Arrivé au rond-
noint j 'avisai un banc solitaire sous un pl atane.
Je fis mine d'hésiter , puis j e me dirigeai vers
lui et m'y laissai tomber comme si j 'eusse été
accablé de fatigue.

— Brrr ! Je sentis un petit frisson dans le
dos 1

Le scénario avait été j usqu'à présent bien ré-
glé et bien exécuté : nous approchions du dé-
nouement.. Cette grande place déserte n'était
pas faite pour me remonter le moral. Un mo-
ment la pensée me traversa l'esprit que Boris
était peut-être de connivence avec la vieille et

que , tombé sottement dans un traquenard, j'al-
lais subir le sort des pauvres gens transformés
en loques privées d'intelligence.

Je faillis me lever et courir, courir vertigi-
neusement vers les rues animées de Marseille.

Puis j'eus honte de ma lâcheté.
Je m'étais installé de telle sorte que j e pou-

vais, sans qu 'on s'en aperçoive risquer un coup
d'oeil derrière mon dos.

C'était vraiment une sorcière qui avait fait
u!n pacte avec le diable. J'avais beau prêter l'o-
reille au moindre bruit , la maudite vieille s'é-
tait approchée de moi sans que j e l'entendisse.
Un regard filtrant entre mes cils me la montra
glissant fantomati que et terrifiante , à la maniè-
re de ces larves qu 'enfante la nuit.

Cette fois-ci , je devinai plutôt que je ne sen-
tis son souffle légèrement haletant. Elle s'apprê-
tait à m'envelopper la tête dans le capuchon.
Elle avait déj à les bras levés avec l'espoir de
réussir son coup, mieux qu'elle ne l'avait fait
dans la ménagerie...

Je me retournai si vivement que j e n'eus mê-
me pas besoin d'arracher le capuchon noir qui
p lanait , comme un oiseau de mauvais augure ,
au-dessus de moi. L'étoffe au pouvoir mysté-
rieux tomba à terre. Je ne laissai pas à sa pro-
priétaire le loisir de la ramasser.

Boris non plus, d'ailleurs. Au moment précis
où j e me redressais , il bondissait, aussi souple
malgré sa corpulence qu 'un fauve dans la j un-
gle.

— Tenez-lui les mains me souff!a-t-il .
Je considérai avec mépris cette créature qu 'un

enfant aurait renversée. Elle avait une tête de
vieil eunuque avec ses yeux ronds bordés de
rouge, ses pommettes saillantes sur lesquelles
la peau était tendue à craquer , et une sorte
de ricanement papelard dément par la fixité
cruelle du regard.

— Oh ! Oh ! La bête est méchante gouailla
le Russe qui s'app liquait posément à enfoncer
un bâillon dans la bouche de notre captive qui
s'agitait , se démenait pareille à un serpent ra-
geur.

— Tu peux ton iours essayer d'appeler au se-
cours ma bonne femme.

En effet, la vieille était muselée, et bien mu-
selée.

— Sanristi ! Qu 'est-ce que nous allons en
faire, maintenant ?

— Je croyais que vous vous étiez occupé de
retenir un taxi ? demandai-j e à mon compa-
gnon.

— Mais oui , me répondit-il joyeusement.
11 s'enfonça un doigt dans la bouche et siffla .
Une voiture stationnait à l'autre bout de la

place. Je ne l'avais point remarquée car elle se
fondai t dans l'obscurité. Une minute après le

coup de sifflet de Boris, elle s'arrêtait devant
notre groupe.

Celui-ci eût paru bien étrange à un promeneur
attardé qui aurait vu un fort gaillard , habillé
avec une recherche d'assez mauvais goût , un
oeillet rouge à la boutonnière , donner le bras
à un inquiétant pantin sombre, gesticulant, mi-
tragique, mi-comique.

Le chauffeur courut ver nous. Boris lui adres-
sa d'un ton sec un ordre en russe...

— Regardez s'il ne passe personn e ! me con-
seilla-t-il pendant qu 'avec l'aide de son com-
patriote il transportait plutôt qu 'il ne conduisait
la sorcière dans le taxi.

— Vite , vite ! me cria Boris en refermant
derrière moi la portière. Et dépêche-toi ! jeta-t-
il au chauffeur

La vieille , effondrée sur les coussins ne bou-
geait plus.

— Nous allons rire un peu , à la maison , an-
nonça Boris, à moins que notre charmante hô-
tesse ne veuille parler de bon gré. A cet âge-là
on est bavard , n'est-ce pas, grand' mère ?

L'oeil atone de la vieille nous lança un éclair
haineux. Je crois que j e n'ai j amais vu une tel-
le expression de méchanceté concentrée ni de
fureur impuissante.

Le taxi s'arrêta devant une maison isolée à un
étage. Il n'y avait autour d'elle que des terrains
vagues.

— Oui , oui expliqua Boris qui avait compris
ma pensée informulée , c'est tran quille ici , hein ?
Quel calme ! On n 'est dérangé par personne et
on pourrait assassiner quel qu 'un sans que nul
vienne se mêler de ce qui ne le regarde pas 1
Allez hop ! termina-t-il en se levant et en cou-
rant ouvrir la porte de son logis. Avez-vous be-
soin que j e vous aide à conduire la bougresse?
me demanda-t-il. Non ? Parfait. Oh ! mais c'est
charmant ! Madame s'avance à votre bras
comme la Mort avec son fiancé.. .—¦ Viens, Grisha. j 'aurai sans doute besoin de
toi ! fit-il au chauffeur qui alla garer sa voi-
ture derrière la maisonnette .

La maison de Boris était — pour employer
l'expression consacrée — « meublée bourgeoi-
sement », pourtant j e n 'aurais pas pu exp liquer
pourquoi dans cet intérieur qui ne présent ait
rien de remarquable il régnait une atmosphère
bizarre et pour tout dire désagréable.

Nous étions d'abord entrés au rez-de-chau s-
sée dans une pièce servant de salle à manger ,
Grisha, le chauffeur , maintenait d'une poigne
de fer la vieille qui. à côté de ce gaillard aux
muscles solides, paraissait encore plus ratati-
née. On aurait pu la croire bien inoffensive ,
sans la lueur vraiment diabolique que l'on sur-
prenait dans ses yeux aux paupières sanguino-
lentes, dépourvues de cils. IA suivre.)

Kta*Kmmm_w^^ "_i_^*_mu^____
__ ___________f__ff îl!_ &.-&>&**] *» B39 Pans nos cinéma. ., ions les wi à 20 n. :8 fijg| ^ca8a Sonorc-Morianiil ||[ ĵf|f f̂
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ALLIANCE EVANGELI QUE
Réunions de janvier 1935

Du lundi 7 au jeudi ll) janvier au Temple indépendant
Du vendredi l l  au dimanche 13 janvier  au Temple national

Tous les soirs à *0 h -lt

Deutsche Allianzversammlungen
Montag 7. Januar in der Stadtmissionskapelle.
Mlllwoch 9 Januar in der ITlethodis.enkapelIe.
Freita g H. Januar in der Deutschen Kirche.

Béguin je .0 _'t Uhr. 14
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Quatrième gala de comédie française I
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Madeleine RENAUD ,
Sociétaire de la Comédie Française

iMit ' - r.i IM g r an  i H n < ¦•<-£••¦ du l'héft rn un Gvmi .«s<- HB

i LE SB I
Pièce en 2 part i e s ei 4 aclea n 'HENRT BERNSTEIN

S 

JEAN PEYR1ÈRE et HENRY GUISOL
Marthe Alycla _ _•

Gaston Alain — Lucette «Joussy I
DALBAN — FRESNAC I

, JEAN WORMS ,
DECOR DE DECANDT

La location est ouver te  an  lit!r -n atl « te  tn -« a< - * -  du Theâ re

I

dèfl mardi nour les Amis du Théâtre et dès ag*
mercredi pour le public. l'e iepuone 22.515

Prix des places i de fr. 2.1 5 à fr. 6.50
k F.. i ' " i i « : s , ir  5.— (lanes comprises] >49 __gS

ADJUDICATION
au Tribunal i ii vi 1 u. Besançon le 24 j an v i e r  i y ô  9 h. ou malin -

Belle usine, peliie villa
Nombreiises depen «li ince- - rouve rtes , terrain joignant. Proximi té  ga-
re Besançon Mouillère. Mise à prix fr IM IKX) — . Rensei-
FJUt n.Bi. is :  Aie Perrin, Avoue , Gd. 'Rue '2 . Besançon (Doubs).

A -. 40 02 D 63

corsets sur mesure
HB. @_f r. w<Di*_p<e

diplômée de paris 1301'/

«fie_r_nfiê_re9 nouveautés
13, rue daniel-ieanrichard, téléphone "SI-SI'l

Baume »tf-JS«ac«_n*_ie»

^mj -—-̂. tie G Trau lmann , -pharmacien, Bftla . Prix fr. 1.75
_ _ _ \ _ ,__ _\, 'Jouira les plaie* ulcérations. bri_ lun *H . jam-

_ ? __ _ _ _¥/ _  ,,<>N ouvertes , hémori hoîdcs n II cri ion-, de
_ _ _!__ __ ___) ,a P«**u. piqûres, datlren . eczémas, coups
\ ^ _ __ ŷ/yf tle soleil . Dans toutes pharmacies  s v f i l l i x - .Kl *

Massage
Iift$tfiti«E.ff Zelar

SERRE 62 uow Téléphone 22.835

Dr. ifflEB-HSl
Médecin-Chirurgien.

Ancien interne a l 'Hôpital de Bâle.
Ancien interne à l'Hôpital de La Cbaux-de-Fonds. 20

Ouvrira son taiet le tnltatioiis an H de février
RueLlopold Robert 0

Nédecine générale. - Accouchements. ¦
-TTHI IIIM I II MH II HiH ll l lll-—*—— miMllll» "-_n»BT«-—.------- T.---n-«Ti

I "r^aiSSïï: langue aUcmande i
¦ il vous f a u t  avant  tout la pratiquer. Le journal bilingue S

ILe Traducteur j
J vous aidera de la manière la plus simnle  el la moins penibl .- ¦
a a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent  choix de S
m lecture* variée* accompagnées d' une bonne t raduct ion . J
J mèllioiie qui vous pe rme l l t a  d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison el de vous approprier les lournureH ¦
¦ caractéristiques de la langue a l l e m a n d e .  Des dialogues S
" reihues spp oiaiemenl a cet effe t , vous in t rodui ron t  daus la _
g langue de tou w les jour *. L'occasion , offerte par cette ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
• allemande vous sera d' un grand secours.

De ma n d e z  le numéro spécimen irraluit a l' Administra- j;
J 'ion du Traducteur. M*" V" C Luilj y, rue Léopoid-Robert J¦ 48, a La Chaux-de-Fonda (Suisse).................................... ......................J

Ole Es Files du Ue
L'Administration de la masse en faillite „Les

fils de L. Sandoz-Vuille", uiauulactura u 'hotlo terie , au Lo-
cle . offre a vei .ure ue gré .1 gi è en bloc 0.1 par lots , le stock d' Iior-
uerie et fournitures , ainsi que l' outillage et mobilier de uuroaux et
ateli ers , dépendant de cette masse.

Four visi ter  et iratter.  s'adresser au bureau de l'office soussigné
où les oflres seroni reçues jus qu 'au 15 janvier l'J.lô.

Le Locle, le 29 décembre 1934.
OFFICE DES FAILLITES :

P "5 81 Le 208R1 Le nréun-é : Tell l'd Pochon.

Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133 , (Fa-
brique Auiéole) , rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux . S A., rue l.éupold-Robert 31 15774

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. ]B7S1

Commerce à remettre
Cause départ . S remettre de suite bon commerce de laiterie-char-

cuterie ép icerie-primeurs de bon rapport , sur passage 1res fiéquen-
ié. Affa i re  intéress ante pour preneur sérieux et solvable — OITres
écrites sous chiffre P. 399i C, â Publicitas. La Chaux-de-
l'oml-j . P S t l I i t î  109

I

™ nr B céder à Lausanne Ŝbon ma-Tusin d'alimentation et vins , pour cause d'àae.
S i tua t ion  centrale au carrefour de 4 rues , lon-sr
bail , bê le clien èle ville el cammiRne . marchandises de
clioix On neul traiter comptant  à de très favorable»*
condi t ions .  Extension et a d j o n c t i o n  d articles da dro ;
guérie ou autres faisables — Ecrire en toule discré-
tion sous ch i f f r e  T. M. 'il, au bureau oe l ' In time
l iai .  La Chaux-de-Kon ts . -(Agences s'abstenir).  -.1

Hî_el MAL-BLANC
16. Rua de l 'Hôtel -de-Vil l e  Ifi

188SH
Tous les lundis

TRIPES
*>p r-w n - n m a n i i e , Albert I<Vut r.

dro» fllparnne

.Jloréai"
Café COULET

rue du Parc 46

Inscriptions gratui tes  — Verse-
ments hebdomadaires ou men-
suels. — Pas d 'amendes. — In-

demnité  au décès.
Demandez renseignements au

len-mcier. 138

Andierotli
Mécanicien-Demisle d ip lômé

'il, I.ÉOPOLb HOKI. HT. 21
Téléphone 24.40? 1S29U

Dentiers
m-atlons en 2 Heures

Neuchâtel
blanc

premier choix, nouveau
Kai 'es vos commandes nour les

lètes à J .  - Ls. Berthoud,
v i t i c u l t e u r , à Colombier
Prix avantageux, caisses de 21 .
50 ou 60 bouteilles et de 40 ou 50
li t res. Tél. 35!.27. P403JN 20297
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Avez-vous w ? Mens £ igrr cgcliez iifliis £ ? Demandez-vous A ? 1

¦ ¦ Mettez une annonce dans f f âMk tS &.*m Wîf âMW_tw!yM journal le plus répandu ¦ W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous ip

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ë|
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HW* Projets et devis sur demande. If

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

Ouverture de. cours
Durée 15 leçons 156 Prix 30 1rs
Renseignements et inscri ptions : Gemll - Antoine 1

I 

Madame Gabriel Picard; i
Monsieur tt Madame Lucien Picard et leur fillette;
Messieurs flobert et Jean-Pierre , Mademoiselle

Claudine Lang-Willar;
Les familles Picard , Charles Blum, Dreyfuss,

Brunaotiweif-r , Bloch . Lang et alliées ,
ont la chagrin de faire part du décès de

monsieur Garnie! PICARD 1
leur cher mari , péra , grand-père, frère, beau-frère , oncle,
et parent , enlevé à leur affection, dimanche 6 janvier
1935, après nne longue et pénible maladie. H

Paris , 52. Avenue de Tokio, XVI.
La Chaux-de-Fonds. 141

Etal Civil flnJUaiiïier 1935
NAISSANCES

Sifia. Pierre -Ri-né. flls de Jo-
han n-Mar t in ,  commis de banque
et de Adèle-Emma , née Mutlhey-
de l 'Endroit , Schallliousois. —
Schô pf , Miohele-Andrée. fllle de
Jules-André , gainier el de Lilian-
ne-Ju t la née Godât . Neurhateloi se

On deinande, de suite ,
bonnes

repasseuses
qualifiées , connaissant par l a i le-
ment la brandie. — Faire oftres
écriies . avec prétentions de salai-
re et rélérences, a la fabrique de
chemises tMarina » , rue Léopold-
Roi .er t 90. 131

Représentants
sont demandes , avec rayon exclu-
sif , pour art icle  faci le  a p lacer
dans lous les mi l i eux  AS SUOUU N

l-'r. 30.— à 50.- Héoesfal-
re (iour col lec t ion — Ollres
sérieuses BOUS chiffre A. S.
211,000 AI à A n n o n c e s  Suls-
sen K. \ . [V ci ichnlcl  U3

On cberche pour de suile . uu

jeune homme
faisant sa dernière année d'école ,
pour aider n la campagne , si pos-
nible ayan t  déjA t r a v a i l l é  chez
paysan. Bons soins el ve de fa-
mil le .  — S'ad r  ft M. l ' i lmoixl
GlltOO.VT. I toKK cnb oui g t in-
ra Bi -rn iiisi. 181

Personne
de confiance e**t demmidée pour
tenir le Mercreui m a t i n  et Samedi
la Journée , un Magasin de Char-
eulerie. Dame de préférence. —
Ecrire -. Cn NI » poMlnle IOÏ. H'H

A remettre, un gent i l

Commerce
de Primeurs . Fleurs et Volailles
fraîches. Magasin avec apparle-
ment. ainsi que 2 jardins et narcs
pour la volai l le  — S'adresser au
Bon Jardinier. Vevey. 136

A !©&!©?
pour le 30 avril :

COUP 00 vim
U b l l u  JJ< 2 chambres et cuisine

PM Maliy t-'-S
DllllS,li. lii:,l""""e":si
!.. -P"! *i cuambres et cuisin e
Mil  Jl/ bout corriuor éclairé

I
lloUx.l m - 1 chamlire s et cui-
HnnpN IM si ' ,f ' « hain . chauf

. IIUUU1 JJ , lage central.  174111
D n r h n t  ID 4 chambres et cui-

KOinei lu , r„t.iardin d n84rié4
S'adresser é Gérances et Con-
ten t ieux  S.A., rue Léopold-lto -
bert II*.. 

EnoBlopoe ï̂SïiïrtT:
1UPU1MUUIK COUKVOlSltilt

AJM
Tf DU
/ //i  Ouverture

Tftyr  ̂ Janvier
Direction !

PROFESSEURS VERDI
Inscriptions au siège

Léopold - Robert 66
MINERVA

Télép hone 22.836 *165

[oiiie-Oiiiilli
Petit découpage, emboutissage de précision en matériel

électrique. Profondes connaissances professionnelles, métho-
des modernes. Energique, capable diri ger atelier. Très té *
lieuses références exigées. — Ecrire avec exi gences détail-
lées aous chiffre H. P. 151 au Bureau de I'IMPARTIAL. jjj]

ALOUER
.me étage de 4 pièces et dépendances , chambre de bains ,
chauflage central , service de concierge. BeUe siluation dana
maison d'ordre. — S'adre.-ser â Neukomm & Co, rue Jaquet
Droz 45. 133
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Bureaux de L'clmpartial"
Place Neuve Marché 1

mlW B̂

I U  

chcmi§€ l
en tissu laine

marque NARINA I
offre aux sportifs
élégance et confort

D e m a n d e z - l a  dans
tous les bons magasins
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! |{!' ABONNEMENTS . ABONNEMENTS '"jjj 1
ï _ Suit»t i an Pr. io.— Etranger, i a* Fr. 16.— *'j !
\ * 

' tl '
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I InfernafSonale Je I Horlogerie )
ii . J R L !§!j el de» Dranches annexe» _
1 - S
jjj PARAIT LB 1« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A jj
U: LA CHAUX-DE-FONDS

(suisse) ||
mÊTRQPOLB 01 C'HORUOOERll

I II • ils
• ::i Périodique abondamment et aoi gncnsemcnl jjj

f
||î illustr er la ,, Revue Internationale de l'Hor- \-_
jj: logcri o " est l'organe d'Information par »• ijj
•H cellence pour toul ce qui touche À la branche jj:
\\\ d« l'horlogerie , k la mécani que , k U bijou- j
>| terie et aux branches annexer Publie toute» jjj

| •.; lei nouveauté« intéreflianUi. brevet* d'in- :;:
¦ rentîon, eto-. *to. 1i I i
; :: A D M I N I S T R A T I O N  .

| LA CHAUX-DE- FONDS (SUISSE) j|
TSIÉPHONIi

COUPTI DI CHÈQUES POSTAUX < n*-» »>»
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J«^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 3S

A louer
pour le 30 avril 1035

Dnpn 7Q Beau logement d8 4
lui  u I i)| cliambres , cuisine,
corridor. W, IÀ. intérieurs , conr,
jardin potager , toutes dépendan-
ces. ' 17158

Ralanno  .ft 1er de 3-4 cham-
DttlttUtB 11), bres. chaut lace
central. Belle situation. 17159
Superbe 2me ètage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, '"V*.
chambres en plein soleil. 17152

m*

Flenrs 9, ^8étaBe da2f l fe
IcU tidlU », ebambres.
Pignon de 2 ebambras. 17153

Charrière H -ftJK &j '
intérieurs. 17161

p|nnnn i 9 K.-de-chatissée gau-
flCUl o 10, cbe, de 3 chambres.

17154

Jaqnet-Droz 12a, *?£_ »_ _ _
1716a

lerreanx **
a, w.c.«iniér .e**r -s!

17155

Fritz Courvoisier 38 a, 2roe
étage, de ebambres. 1716.

lnd UStrle U, ebambres . 17151)

Flenrs 5, 3
br

1/sélflg8 - de8 m57
S'adresser à M. Itetié Itoll i-

ger, gérant , rue Friu-Gourvoi
sif r *3.

Magasin
ci'angle , aveo grandes devantures ,
très bien situé , à louer pour le
31 Octobre 1935. S'_

S'adresser Burean Crivelll ,
architecte, rue de la Paix 76

imnour
6 à 7 pièces , chambre de bains ,
chauffage central , i louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. m-- \

A LOUER
pour époque A couvouir

BelleYoe 4ô,^r
bw,emi»

Promenade 13, Sb «
Ciinnào Q 4 chambres et cuisine
OUtlCb 0, cliault cent. 174.-,

A. -M. Piaget 69, SJSÏÏT&i.
P -fmQPtfp-î .7 '• < :l'»m b""efl el
F. UiUS-UCû 11, cuisine. 174.4

S'ad. à Gérance-*1 el ("oiHen-
l ieux S. A., rue Léopoid- Ku
tien ;)•?

Uc -moi s e l i t '  cherche

Chambre au soleil
avec pension

dans milieu distingué. — Prière
d'adresser les oflres sous chillre
II. V. 1*39. au bureau de I'I M -
PAUTIAI . .  Viti

Timbres-poste
Len limhi eM- ponte pour

rolleoltoii M no vendent  rue
iVuma Droz 74, au 3"» Otage.
Ueau et grand choix.

I A LOUER
; ' ! pour le 30 IV 1935

Buissons 15
1 ler étage, 3 chambres
S cuisine et dépendan-
! ces. Chauffage central.
I S'adresser au maga-
| sin rue Daniel-JeanRi-
n chard 11. 187 )4
¦__g__fl_ ___B_g__________B

Il vendre
grand agencement de maga-
sin à 30 tiroirs, grand banc.
Prix frs. 600.- net. - S'adres-
ser ancien Magasin Lûscher,
rue Léopold-Robert 19. 144

On demande à aebeter
l armoire a glace,
J lavabo,
1 buffet ,
1 commode,
1 potager a bois,
Kaire ollre sous chiffre V. 0. f-16
au bureau de I'IMPABTIAL . 146

Tons les meubles
nécessaires à petit ménage sont
demandés a acheter . — Adresser
offre sous chiffre A. D. 147 au
bureau de l'iMPAtlTtAI,. 147
_m—m**mm**-—**MmammW*-----*m*m

IrâlRCâUXi cette , glisses
a (limier , glisses à bras et luge»
sont rt vendre chez M. E. Bernath.
Boucherie 6. 15.)

Ift-Pn-Sl-On oirt 'rle A dames
_r "bfiBSIWÏI ou messieurs.
Service soigne. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage , à droile.
(Vi s-t i-vis de la Gare). 164
(D nl in avec ou salm bride , eu
S-CË B C, bon état , est demandée
t it obeter , — Faire offres écrites ,
avec prix, à M. Amstutz , Poste
Leil I tnI lPH .  158

A V_ ?ft_ lF_P 3 fl 'aHéres tno-
l-l<IIUI "b, dernes. aveo

batri is nickel , verres biseautés. —
S'adresser a la Confiserie, rue
Neuve 7. 160
m*****»^»M*********mm*****m*

o0nHH6ll6r6S , (emme de cham-
bre, français-allemand, phoio-co-
pies, bonnes , filles de cuisine,
cherchent place — S'adr Buresu
Pelitjean. Tel. 2..4I8. 1B3

l'A -m m n r n p  demande jeune fllle
UU111I11G1 UG pour lea commis-
sions et différents  t ravaux.  155
S'adr. au bureau de l'iMPAnnAi..

Pj l lp  On demande une fllle sé-
rt l lC. ij ei iHe , pour servir au Café
et aider aux t ravaux  de propreté
I n u t i l e  de se présenter aans bons
ceit if tca 's , — S'adr. Gafé Goulet ,
rue 'la Paru 46 V.B

Femme de ménage Si;
snme.li s aptes  nil . i i ,  pour nettoyer
.les bureaux. - Offres sous chiffre
I'. D. 18. au bureau ue I'IMPAB
¦mr, 18

A lfl l IPP t'a, re  8i P°ur le HO
IUUCI , avril , logement de H

i.ièces, w c. inlérieurs.  maison
d 'ordre. — S'ailre«»er au "<iine éta-
ge , a gauche, même rnmson , jus
qu 'a 14 beures et dès 18 heures

ia*.

A lfllIPP avantageusement , 2
l l l l l l l , petites cliairibre s avec

mt l s ine , pour date a convenir. ¦—
S'adresser rue de l'Hôiel-de-Ville
W. su -Jtn» ét suB . 94

A If l l IPP |l0llr "v r"* '''R'101' de 2
n IUUCI pièces, dé pend-tnees ,
dans petite maison Iranquil le.  au
soleil. — S'adresser Hirondelles
2, au ler élage. 137

A i  n 11 lt P '''ma mainnn d'ordre .
1UUII , pour le 90 Avril 19H5.

uppar lement  de 3 pièces, corridor ,
w -c. intérieurs , éventi iel lemeni
chambre de bains , cour , j ardin
- S'adresner rue de la Paix 41.
au ler élage, a gauche. 177

r h u r n hp û  a louer avec pension
WldlUUI t!, 8ur désir. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au plainp ied ,
i gauche . 135

P h an ' h P û  u lo i l l ' r - *<- centre . 2
Ull t t l l lUl C lenônes , au soleil ,
chauffée. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI ,. IBB

PliaTTlhPP â l°"t'1". meublée , in
U U a U I U l C  dépendante,  à person-
ne honnête Belle s i l ua t i on . —
S'adresser rue du Parc 20, au
me émue. 159

P h a m h p o  Bella cliambre meu
UUttUlUI C. blee. nu soleil , cliauf -
lée. à louer. — S'adresser a Mme
Mùl le r , rue de la Serre 7, au 3me

«lage. a droite. KM

U A n n j -fn solvable, t ranqui l le  oe
UlCUagC 2 personnes , demande
il louer appartement moderne , de
3 pièces avec balcon, élage supé-
rieur , seul sur le palier dans
maison d'ordre. — Offres avec
pris sous chillre M. N. 16!i au

' bureau de .'IMPAIIT *__L. 16i

Pinri.il fppPO ou chambre men-rieU-d-lCm} blée, chauffée , egl
a louer de suite. 167
S'adr. au bureau de l'itapAnTiAL

A nonripp d'occaBloi», pous-
a ï t l l U I C, 8eUe VVisa Gloria ,
poussette de chambre, chaise d'en-
fant, le tout en bon état . — S'a-
dreaser chex M. K. Droz , Com-
merce 103. dès 18 heures. 134
Cb-j n u 'eniani s , a vet iurt- , avei;
ÛMO piolets, windjacke , imnta-
lons sport pour jeune s gens. —
S'adresser rue des Bois 8 (Pré-
voyance). 130

PflP lIn **¦*" 'a ^"8 des-Al pes aux
I II UU Hauts-Geneveys une chaî-
ne d'aulo. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au burean
de l'iMPAnT-AL- 99

Tpnnufi  un porte -monnaie , entre
I I U U Ï C , Noël et Nouvel-An. -
Le réclamer , contre frais d'inser-
tion , A M. E. Kaufmann. Joux-
Perra t 20. 164

TrfllIVP 'a sema >ne passée, un
I I U U l C ) paquet contenan t des
cadrans. — Les réclamer , contre
frais d'insertion , rue dea Fleuri
18, au rez-de- chaussée , 59

P n h a n r i f i  'e so'r du Nouvel-An ,
l_lud.llgtJ ft fHôlel du Cheval-
Blanc, un parapluie de dame aveo
initiales H. H. — Prière d'en fai-
re 15 contre-échange à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, 26

La Colonie Fraucnl.se, a ie
péninle devoir d'informer sea
membres du décès de

Monsieur Damien SESTEB
leur compatriote . 145

L'enlerrement auquel Ils sont
prés d 'assister , aura lieu le mar-
di 8 courant, à 13 >/> h- au
cimetière. Le Comité,

l.a Société A n o n y m e  UVVICT .V anc ienne  mai-
son fils (le U. Picard & Co , a le pénib le  i t e v m r d o
faire pari du décès survenu â Paris de

E Monsieur Gabriel PICARD
fondateur de la maison,

La Chaui-de.Fonds, 7 janvier 1935.
Paris, 62, Avenue de Tokio, XVI.

Cnntolei vo» ro-jur? qui rtleurtnt,
i tar »i me» y i i . v  »ont eios.

; -. J mon âmu sur vous vsi t t» eneor».
Renost en poix rh. 'rr maman et grand-maman.

\ 7'u as / a n  ton devoir.
Oe ton souvenir noua conserverons l'exemple.

Monsieur et Madame Ernest Grandjean-Cachon et HE
leur fll le Simone h Renan»; I i

Monsieur et Medame Marc Grandjean-Vernier et
leur fils Gi lbert ,  a Lausanne;

Monsieur et Madame Kené Grandjean - Dûnnen-
berger et leur lils Hené , à Pr i l l y ;

Monsieur et Madame Alfred Granujean-Sohup bach i
et leur fi l le  Gine l le ,

ainsi que les lamil les  Grandlean . Jeannet , Kiibfuts.
i Dnperret , Guyot , parentes el al l iées,  onl la piolonde |
: douleur de fa i re part a leurs amis el connaissances , de

la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la - H !
i personne de leur chère el inoubliable  mère, belle-mère ,

¦E; grand-mére, iœur, belle-sœur , lanle . cousine el parente. Kjjl

madame

I ueuue Georges GRANDJEAll |
I née Lina DUPERRET

que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche 6 Janvier, à
| 7 h- 15. dans sa 69™ 1 année , après une pénible maladie ,
i supportée avec courage et résignation.
j La Ghaux-de-Fonds , le 6 Janvier 1935.
1 L'incinéra iion , SANS SUITE , aura lieu Mardi I
i 8 courant, a 15 h. - Départ du domicile à u h au. i

Une urne lun érsir e sera déposée devant le domicile
mortuaire Rue Numa-Droz 127. 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Repose en p aix. :
Madame Charles Brand-Gerber et ses enfanls;
Monsieur  et Madam e  Maur ice  Brand el leur enfant;

j ! Mesdemoiselles Irène et H uHi  Bru mi;
j Messieurs Gaslon el Charles lirand ;

HB ainsi que les ftimlll-s Ut-un ., Bourquin , Gerber et alliées R
font part  du décès de leur cher époux , père, grand-pére ,
beau-père , frère , beau Irère , oncle et parent ,

1 Monsieur Hes HD1
décédé le 5 Janvier 1935, dans sa ô6me année, d'un triste
accident ,

. | La Chaux-de-Fonds , la 6 Janvier 1935.
î L'incinérat ion SA NS SUITE , aura lieu le 7 Jan-

mÊ vior 1935, à 15 beures. Cul te  au Crémato i re.
! ¦ Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue du Paro 85. 150
, ' La présent avis lient lieu j e lettre de laire-purt.



A la veille au plébiscite sarrois
La j ournée des manifestations. — Un

moment d'inquiétude

SARREBRUCK, 7. — On évalue à une cen-
taine de milliers le nombre des manifestants qui
participèrent à la réunion du Front allemand au
Wackenberg. Le temps est si mauvais que les¦organisateurs décident de renvoyer dans *ses
quartiers la j eunesse hitlérienne. Environ 400
drapeaux portant tous la croix gammée; pénè-
trent sur la place. Un silence général s'établit
Tous les bras se tendent pour le salut hitlérien .
Après l'hommage aux morts suivi du chant
« J'avais un camarade », MM. Bruck , Kiefer et
Nietman n haranguent les manifestants. Vers 10
heures, la foule commence à se disperser.

350,000 personnes au Front allemand
Selon les comptes rendus du Deutsche Nach-

richten Buro, 350,000 personnes ont pris part à
la manifestation du Front allemand. .Dans son
discours, Bruck s'est élevé contre « les Alle-
mands qui essaient de vendre leur patrie » Kie-
fer s'est élevé contre les partis ouvriers et con-
tre les syndicats libres.

La manifestation du Front allemand était an-
noncée pour 11 heure s, mais dès 7 heures du
matin déjà , les rues de Sarrebruck retentissaient
du martèlement des colonnes en marche. Les
uniformes étan t interdits , la plupart des j eunes
nationaux-socialistes ont tourné la difficulté par
le port de bottes et de la casquette noire sans
insigne .

Au Front unique. — Un spectacle saisissant
A 13 heures, les colonnes du Front unique se

dirigent à leur tour vers le Kieselhums. Le der-
nier train amenant les manifestants du Front
allemand s'était à peine vidé que déj à le pre-
mier train transportant les adhérents du Front
unique arrivait en gare. Des cortèges sembla-
bles à ceux de la matinée se formaient et se
rendaient au stade de Kieselh ums. De leur côté ,
les manifestants du Front allemand revenaient
vers la gare. Le spectacle des cortèges des
Rouges, défilant au milieu d'une profon de haie
de partisans du Front allemand, avait quelque
chose de saisissant.

Un moment d'Inquiétude
Un moment, on p ut croire que les choses

allait se gâter Alors qu'Un cortège du Front
unique quittait la gare en rangs serrés . \wi
millier environ d'adhérents du Front allemand
qui s'étaient massés aux abords, chantaient le
« Deutschland iiber Ailes », et des milliers de
mains se levèrent po ur le salut hitlérien. Tout le
cortège du Front unique, d'un seul élan, entonna
l'« Internationale », levant le po ing f ermé. Fina-
lement, aucun incident ne se p roduisit.

Le stade de Kieselhums est très vaste. Il
contient au moins 80,000 personnes. Il est déj à
plus qu 'à moitié rempli. Des banderoles rouges
l'entourent complètement , portant les inscrip-
tions : «Libérez Thaelmann , Ernst» , ««La Sarre
j amais à Hitler ! », « Sarrois, le peuple allemand
aura les yeux -fixés sur toi le 13 j anvier», « Ca-
tholique , pense à Klausener et à Proibst ».

Un train spécial devant amener les partisans
de la région de Saint-Ingbert n'a pas pu quit-
ter cette gare , à cause d'une ava rie de ma-
chine. La nouvelle association catholique an-
ti-hitlérienne du Deutscher Volksbund n'est pas
représentée à la manifestation. On assure que
nombre de catholiques y sont venus individuel-
lement

Une résolution antl-hltlôrlenne
A l'issue de la manifestation, la résolution

suivante a été votée :
Cent cinquante mille hommes et femmes du

territoire sarrois, réunis à Kieselhums, unis
dans la lutte contre Hitler, affirment par ser-
ment :

Nous voulons une Allemagne libre, nous ne
voulons pas être sans droits , nous ne voulons
pas être des valets, nous voulons protéger no-
tre Sarre contre la barbarie , le meurtre et la
guerre, nous voulons que soient garantis au
peuple sarrois le droit et la liberté.

Pour cela, nous voulons combattre, afin que
notre Sarre ne soît pas livrée aux dévastateurs
et aux destructeurs de l'Allemagne. Notre vic-
toire contribuera à les abattre et notre victoire
encouragera et enflammera ceux qui lutteront
pour la liberté de l'Allemagne.

Nous retournerons à l'Allemagne quand la
domination d'Hitler sera brisée. Nous retour-
nerons dans l'Allemagne de la liberté !

Une lettre à M. Guernut
La mère du conseiller Prince

accuse
DIJON, 7. — Mme Charles Prince , mère du

conseiller a adressé à M. Guernut , président de
la commission d'enquête , une lettre dans la-
quelle elle a dit notamment :

« Vous désireriez que la lumière ne se
f asse p as sur les assassins de mon cher en-
f ant, le conseiller Albert Prince, que vous n'a-
giriez p as autrement. La diff érence de vos in-
terrogatoires selon que les témoins sont ou
\non vos amis p olitiques, p our le suicide ou
p our le crime, est p ar trop f lagrante. Vous avez
plus d'égards p our les témoignages qui f avo-
risent la thèse du suicide, et même p our les f aux
témoignages, et les aff reuses calomnies , que
vous avez laissé p asser sans daigner les con-
trôler , que p our la douleur sans p areille d'une
f amille. On croirait que la commission d'en-
quête a été établie p our emp êcher la vraie
j ustice d'agir et po ur étouf f er  les aff aires où
sont comp romis certains que l'on veut sau-
ver à tout p rix.»

A l'Extérieur

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.) — Dimanche , à 15 h. 25, le poste de
police était avisé qu 'un incendie venait d'être
découvert au rez-de-chaussée de l'immeuble In-
dustrie 21. Les premier s secours se rendirent
immédiatement sur place. Après une heur e de
travail , tout danger était éca rté. Grâce à. la
camionnette — qui fut inaugurée pratiquemen t
en cette occasion — on eut d'emblée sur place
tout le matériel nécessaire. Le feu avait été
provo qué par un fourneau surchauffé. Le matin
Mlle H. V., avait quitté son appartement après
avoi r chargé le calorifère. Au début de l'a-
près-midi , des voisins constatèrent une fumée
insolite et avisèrent la police . Les dégâts sont
assez importants.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Un j eune homme du Locle M. H.
W., qui était en skis à Tête de Ran dimanche
après-midi a fait une chute malencontreuse et
s'est cassé une j ambe. Il reçut les premiers
soins de M. le Dr Schoenholzer qui se trouvait
là et fut dirigé ensuite sur l'hôpital du Locle.
Une femme à poigne.

On signale de Neuchâtel l'aventure suivante
qui ne manque ni de piquant ni de bravoure.

La semaine dernière , une j eune fille souffrait
terriblement d'un mal de dents.

Sa soeur , malgré l'heure tardive , partit en vil-
le afin de quérir chez un pharmacien le calmant
désiré.

En cours de route, alors qu 'elle passait près
de la rue Chavanne , elle remar qua qu 'un indivi-
du la suivait. Ce dernier tout à coup se pré-
cipita sur elle et lui enleva sa sacoche.

La j eune fille ne s'émotionna nullement Se
retournant , elle envoya un violent coup avec le
tranchant de la main sur la gorge de l'agres-
seur. Ce dernier tomba sur le sol comme une
masse. La jeune fille voulut reprendre son bien
mais le malfaiteur voulant opposer de la résis-
tance, notre concitoyenne envoya un coup de
chausson formidabl e sur le menton de l'individu.
Ce dernier lâcha alors la sacoche.

Cette scène rapide avait attiré i'attention de
deux agents de police qui patrouillaien t dans le
quartier. Ils se précipitèr ent sur l'individu et
reconnurent le fameux Pigeon, qui fut conduit
derechef aux prisons du chef-lieu.

Il est certain que le gouailleur et trop fameux
aventurier ne se vantera pas de la leçon bien
méritée qu 'il vient de recevoir.

Xa Qhaux~de~p onds
Les événements du Théâtre.

Nous sommes en mesure de préciser que
l'audience du tribunal de police à laquell a
seront jugées les personnes inculpées ensuite
des événements du 18 septembre 1934 au Théâ-
tre de notre ville , aura lieu le 21 j anvier pro-
chain , dès 9 heures du matin, au Tribunal I de
La Chaux-de-Fonds.

Les prévenus seront défendus par Me Ar-
nold Bolle , pour MM. André Blum et Georges
Blum, par Me Albert Rais pour M. Henri-Louis
Bloch , par Me Jean Payot pour MM. Gafner ,
Jaquet et leurs co-prévenus et par un avocat
de Genève, Me Vincent,, pour les prévenus
communiste»

Aurons-nous an monument Léopoid Robert ?
L'«Impart ial» a signalé dernièrement les dé-

marches en cours , afin que notre ville soit do-
tée d'un monument élevé en l'honneur de no-
tre célèbre concitoyen Léopoid Robert. Des fê-
tes spéciales pour commémorer le centenaire de
la mort de l'illustre pe intre auront lieu dans la
première quinzaine de septembre. On parle
d'organiser un grand cortège allégorique , sym-
bolisant les principaux tab l eaux du grand maî-
tre. D'autre part , un comité s'est constitué pour
inaugurer également un monument. Mais les
fonds recueillis ne sont pas suffisants.

On s'est adressé à Berne , à la commission
des Beaux-Arts , pour obtenir un subside. Cette
dernière , présidée , comme on le sait, par l' actif
chef du Département fédéral de l'intérieur. M.
Vidal , n'a pas encore pris position. Elle a dé-
claré aux initiateurs qu 'un monument représen-
tant l'une des œuvres de Léopoid Robert ne lui
paraissait pas avoir un caractère national. D'au-
tre part la phot ographie de la maquette n'a pas
plu à la commission.

Le comité du monument Léopoid Robert en-
verra sous peu la maquette même à la commis-
sion des Beaux-Arts , laquelle se prononcera dé-
finitivement , à la suite d'un examen circons-
tancié.

Il semble qu un subside serait plus facilement
octrové si l'on reorésentait , au lieu d' une œu-
vre de Léopoid Robert, une statue nous mon-
trant le grand homme lui-même.
Mort de M. Gabriel Picard.

M. Gabriel Picard , ancien industrie! criaux-
de-fonnier , domicilié à Paris depuis quelques
années , est décédé hier après-midi dans cette
ville , à la suite d'une longue maladie.

M. Picard était particulièrement connu en no-
tre ville. Il était le petit-fi 's de feu Raphaël Pi-
card, qui â fondé la fabrique « Invicta ».

Le défunt fut lui-même un des chefs de cette
entreprise. C'était un homme intelli gent et avi-
sé et une personnalité qui avait l' estime de tous
ceux qui le connaissaient.

Nous exprimons notre sincère sympathie à sa
famille.
Un froid vif.

On signalait ce matin à La Chaux-de-Fonds
quinze degrés en dessous de zéro. La Métro-
pole horlogère était avec Zermatt l'endroit le
plus froid de Suisse en ce lundi 7 j anvier. On
notait de grandes différences de température
puisque Lugano indiquait 4 degrés en dessus de
zéro , tandis que Zermatt annonçai t 17 degrés
en dessous de zéro.
Derniers devoirs.

On a conduit dimanche à sa dernière demeu-
re un citoyen de notre ville très estimé dans
notre population , principalemen t parmi les mu-
siciens de la cité , Monsieur Georges Cattin est
décédé à l'âge de 50 ans. Il s'était fait appré-
cier dans de nombreux concerts , en tant que
soliste petit bugle, de la musique «La Lyre».

Cette dernière conduisait le deuil.
Nous adressons à la famille du regretté dé-

funt notre sympathie et nos sentiments de pro
fondes condoléances.
Deux accidents de ski.

On signale dans la j ournée d'hier deux acci-
dents dont furent victimes des skieuses de notre
ville. A 15 h. 55, le docteur Kaufmann était ap-
pelé pour donner des soins à Mlle Beuret , ha-
bitant Cheminots 27, qui. se trouvant près du
collège de la Bonne Fontaine s'est fracturé la
cheville gauche.

Plus tard , à 18 h. 10, la police était avisée
qu 'un accident de ski s'était produit aux Foulets.
Mlle Simone Panissod, habitant Doubs 27, au
cours d'une malheureu se ch u te s'est fracturé la
j ambe gauche. Elle fut conduite par l'automobile
de la police à son domicile , puis à l'hôpital , où
des soins empressés lui furent prodigués.

Nous adressons aux deux" blessées nos vœux
de prompt et complet rétablissement
Des skieurs perdus dans le brouillard.

Un skieur tres expérimenté de notre ville s é-
tait rendu , samedi après-midi , en compagnie de
sa j eune file au Gurnigel , pour prati quer
son sport favori. Vers le soir , à 5 heures,
un épais brouillard étant brusquement survenu ,
les deux skieurs ne retrouvèrent plus leur che-
min. Ils errèrent longtemps à l'aventure et dé-
couvrirent heureusement une petite cabane où
du toin était remisé. Cette bâtisse sommaire
leur servit de refuge. Ces deux personnes
avaient heureusement pris des provisions avec
elles, ce qui leur permit d'atténuer leur situa-
tion fâcheuse. Elles furent obligées de passer la
nuit en cet endroit désert , situé à la Gautraine .
Ce n 'est qu 'à huit heures du matin qu 'elles pu-
rent continuer leur route dans de meilleures
conditions. Les deux skieurs se rendirent im-
médiatement à la gare des Convers pour aver-
tir leur parenté , laquelle on le conçoit était
dans une vive inquiétude.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 8 j anvier :

Vent de l'est. Encore nuageux. Quelques petites
chutes de neige. Plus froid.

le glorieux succès de 1*1. .Laval

Les manifestations sarroise s se sont déroulées sans troubles
En Suisse: Quatre shieurs ensevelis sons la neige

Les Dases de raccord de Rome
Au Palais Chighi

ROME, 7. — On sait que les entretiens de M.
Laval avec M. Mussolini allaient avoir lieu dans
une atmosphère d'autant plus cordiale qu 'un
désir sincère de rapp rochement s'était manifesté
depuis longtem ps déj à entre les deux gouverne-
ments. Ces prévision s optimistes n'ont pas été
déçues. Les événements tragiques de Marseil-
le avaient paru compromettre l'œuvre que M.
Barthou avait pris à tâche de mener à bonne
fin. Il n'en a rien été. puisque son successeur
au Quai d'Orsay n'a pas hésité à rep rendre
les négociations engagées dans une atmosphère
particulièrement amicale et interrompues dans
des conditions tragiques.

Les questions posées
Les questions sur lesquelles on avait à se

mettre d'accord entre les gouvernements de Ro-
me et de Paris sont, on le sait , d'un double as-
pect. Sans insister sur les détails désormais
connus, on peut rappeler qu 'il s'agissait de ré-
gler d'abord les problèmes intéressant direc-
tement la France et l'Italie , et ensuite les pro-
blèmes européens, impliquant leurs intérêts gé-
néraux. Si M. Laval a pu se rendre à Rome,
c'est évidemment que 'es difficultés inhérentes
à ces deux ordres de problèmes avaient
trouvé la voie d'une solution favorable au
cours des conversations engagées et poursui-
vies par les deux chancelleries dans un esprit
aussi co'noiliant oue positif.

Pour rallier Budapest et Belgrade
En ce qui concerne le p remier p oint, c'est-

à-dii e la reconnaissance de l'indép endance et
de la souveraineté de l'Autriche , on en est
seulement à se demander actuellement ce que
sera l'attitude de l'Allemagne , et l'accueil que
cette f ormule p ourra trouver _ à Budap est. La
Hongrie obtient , dit-on , satisf action , p uisque la
garantie relative aux f rontières est f ondée sur
l'hyp othèse d'une agression. Etant donné qu'elle
n'exclu t p as exp licitement l'idée même d'un ré-
visionnisme à p oursuivre p ar les voies léga-
les , puis qu'il n'est p as question de révisionnisme
dans les conversations de Rome , on p eut s'at-
tendre à ce que son adhésion ne sera pas ref u-
sée. D'antre p art la Yougoslavie doit être ras-
surée par la déclaration de non-ingérence
dans les af f a ires  intérieures des autres p ay s ,
car cette déclaration revêt naturellement un
caractère extensif p our autant qu'elle s'app li-
luerait , au besoin, non seulement à l 'Autri-
che, mais qu'elle excluerait toute immixtUm
d'une tierce p uissance dans ses luttes intesti-
nes.

L'entretien de dimanche
Le second entretien, conforme au programme

entre MM. Mussolini et Laval, a commencé di-
manche à 10 h. au nalais de Venise.

D'autre part, le dîner au nalais de Venise a
permis aux deux hommes d'Etat de s'entretenir
à nouveau des problèmes qui les intéressent.

L'ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. von
Hassel , se trouvait à la soirée où tout le corps
dip lomatique avait été invité. On remarqua
une conversation oui se prolon ge*-! entre MM.
Mussolini , Laval , Suvich et von Hassel.

l$_Sr L'accord réalisé
A l'issue de l'entretien p rolongé que M. Laval

vient d'avoir avec M. Mussolini, entretien qui
s'est terminé ap rès minuit, l'accord entre les
deux gouvernements est maintenant acquis, aus-
si bien sur la p olitique générale que sur les
p roblèmes généraux f ranco-italiens.

Le communiqué off iciel annonçant ce résul-
tat sera p ublié lundi soir, ap rès que les divers
instruments dip lomatiques auront été revêtus
des signa tures des repr ésentants des deux p ay s.

Le succès des démarches
de M. Laval

«Demain on signe». Le «Journal» dit la Joie
que provoqua l'heureuse nouvelle lorsque M.
Mussolini et M. Laval l'annoncèrent au cours
de la soirée offerte hier au Palais Farnèse. Le
«Journal» écrit: Ainsi se trouve couronnée l'o-
pération difficile entreprise par M. Laval con-
duite à la fols avec souplesse et ténacité.

Il est particulièrement heureux qu'en même
temps que les conversations envisagées pour
l'Europe centrale et pour la sauvegarde de l'in-
dépendance de l'Autriche, écrit de son côté le
«Petit Parisien» ait été réglé le contentieux
franco-italien. L'amitié de la France et de l'I-
talie maintenant débarrassée de toute hypothè-
que et des pénibles souvenirs est désormais
solennellement scellée.

Lowenstein reste dans la Sarre — A condition
de se tenir tranquille

SARREBRUCK, 7. — L'arrêté d'expulsion qui
avait été pris contre le prince Loewen-
stein , a été rapporté samedi, le prince s'é-
tant engagé à s'abstenir de toute activité
politique pendant son séj our dans la Sarre.

Paris dans l'obscurité
PARIS, 7.— Un brou illard d'une épaisseur ex-

traordinaire a prolongé la nuit ce matin sur Pa-
ris. A 9 heures (10 h.) l'obscurité était complè-
te. Les voitures circulaient éclairées comme en
pleine nuit Dans toutes les maisons de com-
merce les lumières électriques étaient allumées.

Une fête des rois tragique
Deux familles attaquées à coups

de revolver

LORIENT , 7. — Deux familles étaient réunies
pour fêter les Rois : M. et Mme Mario et leur
fils, et M. et Mme Hervé et leur fils.

Un voisin , Louis Guillaume , 63 ans, a pénétré
dans la pièce , tenant un revolver à la main. Il
déchargea son arme sur les* convives qui tous
ont été blessés, à l'exception de M. Hervé
père. Le meurtrier est rentré chez lui et s'est lo-
gé deux balles dans" la tête.

On a trouvé sur le meurtrier , qui vivait seul
et ne fréquentait personne , six revolvers d'un
modèle récent tous chargés.

Un des blessés , M. Mario père, a succombé.
Les autres ont été dirigés sur l'hôpital dans un
état grave.

Trois morts
PARIS, 7. — Le «Petit Parisien» annonce que

deux des blessés du drame qui s'est déroulé
hier à «Lorient ont succombé , ce qui porte à trois
le nombre des morts.

La loterie nationale française — Deux tirages
le 22 j anvier

PARIS, 7. — Le secrétariat général de la
Loterie nationale a fixé au mardi 22 j anvier
le tirage des sixième et septième tranches de
1934.

Les deux tranches seront tirées distincte-
ment et successivement , la sixième à partir de
20 h. 30 et la septième à partir de 22 heures.

L cnicnic iranc© siancnnc est reausec
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