
Lettre de Berlin
Le Hlme Reich en face du revirement italien. — Une déception et une

leçon. — L'isolement de l'Allemagne portera-t-il ses fruits ?
On parle déjà d'un retour à la Société des Nations.

Une plateforme nouvelle s'offre à l'Europe.

Berlin, le 11 janvier 1935.
Berlin a suivi avec une prof onde surprise d'a-

bord , avec méf iance et mauvaise humeur ensuite,
les conversations f ranco-italieimes. Rien de pl us
naturel. Pendant des années, la querelle entre
les deux soeurs latines n'a-t-elle pas été pour
ainsi dire VA. B. C. de la politique étrangère al-
lemande ? M.  Mussolini n a-t-il pas été l'ins-
p irateur recherché et le p lus ef f icace appui de
la dip lomatie du Reich ? Rappe lez-vous cette
f ameuse entrevue de Venise, au mois de mai
dernier, qui provoqua tant d'allégresse en Al-
lemagne , p uisqu'elle témoignait à la f ace du
monde entier que l'Allemagne hitlérienne était
digne des honneurs et de l'estime dus aux gran-
des puissances et qu 'elle p ouvait se p révaloir
de l'amitié italienne ? Il est vrai qu'on n'a j amais
connu les résultats p ratiques de ces entretiens,
p oursuivis et maintenus dans le plus prof ond
secret. Les promesses ou les engagements p ris
alors ne doivent pa s avoir été très vastes p uis-
qu'il a su lf i  de la « g af f e  » nazi du 25 juille t â
Vienne po ur envoye r dans l'antre monde les mots
d'amitié échangés dans le décor romantique des
canaux et des p alais vénitiens. On a p rétendu
apr ès coup que les entrevues f ascto-nazi avaient
surtout comp orté des remontrances et des con-
seils de prudence donnés par le Duce à celui
qui, en maintes reprises, s'est donné les allures
d 'dn élève du grand Italien. Mais , comme nous
l'avons vu, M. Mussolini semble alors avoir
prê ché dans le désert ; quelques semaines p lus
tard, l'ag itation nationale-socialiste, dont le gou-
vernement de Berlin p eut diff icilement se déso-
lidariser bien qu'il ne f aille pa s aller j usqu'à le
soupç onner d'avoir connu et f avorisé les p ré-
p aratif s  d'attenta t contre le chancelier Dollf uss,
prov oquait en Autriche une crise dangereuse.
La menace d'intervention de l 'Italie f i t  réf léchir
l'Allemagne ; M. Mussolini aussi réf léchit . Nous
contemp lons auj ourd 'hui , ap rès les entrevues de
Rome, le f ruit  de ces méditations. Et c'est ainsi
que . sans l'avoir voulu certes, l'Allemagne a
déclenché l'action dipl omatique qui vient de se
terminer par la signature des accords de Rome
et la renaissance de l'amitié f ranco-ital ienne.
Aussi n'est-ce pas  sans un air d'envie aue l'Alle-
magne consta te le beau travail de M. Laval , cet
Auvergnat rusé et pe u bavard , qui dans l'espac e
de quelques mois, a remp orté des succès qui
f ont ,  date dans la vie d'un ministre.

* * »
Cependant on commence à se rendre comp te

à Berlin que la colère est mauvaise conseillère
et ne résout rien. On s'attache plutôt à recon-
naître la situation créée p ar la réconciliation
f ranco-italienn e et à examiner dans quelle me-
sure l 'Allemagne p ourrait en tirer p rof it  malgr é
toutes tes ombres qu'elle comp orte pou r le Reich.
Car les milieux p olitiques allemands ne se f ont
plus d'illusion sur la portée des récents entre-
tiens. On a bien cherché à se consoler en disant
— ce qui est vrai d'ailleurs — que les accords
signés lundi n'excluent pa s pour l'avenir toute
p ossibilité de conf lit entre les deux grands p ays
voisins , mais on ne p eut plu s contester que le
pro blème France-Italie apparaî t sous un j our
nouveau , maintenant qu'on est convenu de l'exa-
miner et de le résoudre en toute amitié et qu'il
a été décidé de f ormer avec les autres puissan-
ces lin f ront commun pour déf endre la paix et
ses institutions. Il n'y a pas longtemps encore
la France et l 'Italie semblaient se f aire un malin
p laisir de prendre rageusement le contre-p ied du
partenaire. L'Allemand le plu s intransigeant est
bien obligé d'avouer qu'il y a désormais quel-
que chose de changé. Et le Berliner Tageblatt
remarque très j ustement : « L'apaisement f ran-
co-italien modif ie radicalement le mécanisme
européen, lî libère la. France du sabot italien qui
entravait sa liberté d 'actinh à l'égard de l 'Alle-
magne. Nous devons nous attendre à ce que la
France et l 'Italie se concertent à l'avenir sur
tous les grands prob lèmes politi ques. Nous nous
trouvons en p résence d'un bloc de puissance qui,
sans aliéner leur liberté d'action ni renoncer d
leur pol itique nationale , sont décidées à recher-
cher des méthodes communes. »

* * *
En fait , si le rapprochement entre la France

et l'Italie paraît avoir renforcé l'isolement di-
plomatique de l'Allemagne, il peut, si le gouver-
nement du Reich est vraiment loyal dans ses
intentions, lui fournir précisément l'occasion de
sortir de cet isolement dont on sent maintenant
à Berlin tout le danger. L 'Allemagne n'a p as
cessé d'être inf ormée de ce qui se prép arait ou
de ce qui se f aisait à Rome. Au cours de ces
dernières semaines, les ambassadeurs de France
et d 'Italie ont rendu maintes visites à la Wil-
hetmstrasse pour la tenir au courant. A Rome
même. M Laval a eu p ubliquement avec l'am-

bassadeur d'Allemagne une longue conversation,
f ort  remarquée, qui témoigne du désir de la
France de ne pas tenir l'Allemagne à l'écart. Ne
p arle-t-on pa s déjà d 'un f utur voy age de M -
Laval à Berlin lorsque le « f ruit sera mûr » ?

Et c'est ici que les milieux polit iques allemands
se rep rennen t â esp érer . On compte que la ques-
tion du désarmement, ou plutôt de la stabilisa-
tion des armements actuels, fournira le terrain
sur lequel l'Allemagne pourra de nouveau se
rencontrer avec les puissances et qu'on finira
par trouver une formule , basée sur la promesse
d'égalité des droits de l'Allemagne de décem-
bre 1932, qui permettra au Reich de rentre r
honorablement à Genève.

Il n'est pas douteux que le retour du Reich à
la Société des Nations est désiré par tous. Par
l'Allemagne d'abord qui s'est convaincue depuis
longtemps que si son geste brutal et théâtral du
mois d'octobre 1933 avait pu satisf aire son pres-
tige, jete r te monde dans la perplexité et épar-
gner alors au gouvernement national-socialiste
une décision désagréable, il s'était f inalement
retourné contre elle-même. Par toute l'opinion
étrangère ensuite qui, à l'exclusion de ceux qui
se laissent guider par leurs ressentiments per-
sonnels ou qui croient que îa Société des Na-
tions peut vivre et agir utilement si deux ou
trois grandes p uissances en étaient bannies.

Une plateforme nouvelle s offre a I Europe
pour organiser sa paix . Une chance nouvelle
se présente à l'Allemagne de rentrer dans le
giron des Nations. Les éternels p essimistes peu-
vent rengainer leurs jérémiades. Ceux qu'un
sain op timisme et ta f oi  dans le triomphe, loin-
tain mais certain, de îa raison n'ont pa s aban-
donné, voient s'ouvrir une source nouvelle où
ils p uiseront îa f orce nécessaire à surmonter les
très grandes les très nombreuses dif f icultés
qui joncheront encore le chemin de l 'Europ e
mutilée et aff aiblie.

Le premier esp oir que nous voudrions émettre
est que le cap du 13 j anvier soit pa ssé sains ac-
cident. Car la situation dans ta Sarre est loin
d'être éclair cie à la veille du p lébiscite. Des
f oye rs  d'explosion existent qui pourraient met-
tre d une rude ép reuve le gouvernement du
Reich et les p uissances A l 'heure où ces lignes
p araîtront le p eupl e sarrois aura p arlé. Quel-
ques heures à peine nous sépareront de la pro-
clamation des résultats du scrutin. Nous sau-
rons bientôt si l 'Europ e évitera l'écueil dange-
reux on si l 'Allemagne se trouvera p récip itée
dans itne crise intérieure et extérieure lourde
de conséquences p our elle et p our le monde.

Pierre GIRARD.

L'année 1934 météorologique. — mieues
du passé : quelques petites

annonces...

Le Locle, le 12 j anvier 1935.
Le mois de décembre particulièrement doux

que nous avons eu a laissé de 1934 l'idée d'une
bonne année et l'on n'est pas loin d'oublier l'été
pluvieux dont nous fûmes gra tifiés. Pourtant la
statistique confirme cette imp ression et 1934,
comme nous allons le montrer tout à l'heure, fut
meilleure que l'année précédente. La moyenne
thermique j ournalière fut de 6,4° pour 5,25° en
1933. Voici d'ailleurs cette moyenne par mois :

1933 1934
Janvieir — 4,7 — 5,8
Février — 3.3 — 4,4
Mars + 1 ,4 — 0,9
Avril + 6,3 + 8,9
Mai + 8,3 + 12,3
Juin + 10,8 + 14
Juillet + 16 + 16,7
Août + 16,5 +14
Septembre + 12,7 + 13,3
Octobre + 8,2 + 6,6
Novembre — 1,3 0
Décembre — 7.9 + 1,5

Si durant l'année dernière les mois d'avril,
mai , juin et décembre furent nettement plu s
chauds que ceux de l'année 1933, par contre le
mois d'août est déficitaire. Et c'est précisément
durant cette période qu'en 1933 on a noté les
plus fortes chaleurs : du 6 au 14 août , le ther-
momètre a eu une moyenne de 20° avec tempé-
rature maximale de 27,5° le 11. En 1934, durant

la même période, le thermomètre n'a marqué
en moyenne que 13,7°. En 1934, les fortes cha-
leurs se sont produites du 6 au 11 juillet , avec
maximum le 10 où le thermomètre a marqué
28°. Les 18, 19, 20, 24 et 25 j uin, 18 et 30 j uil-
let, 7 et 8 septembre furent également des iou rs
chauds. En 1933, le thermomètre a aussi dé-
passé 25° les 5, 6, 19 et 20 j uillet.

Après le chaud, le froid : en 1933, les jour-
nées les plus froides furent le 26 janvier
(— 15°), 25 février (— 19°), 1, 2, 9, 11 et 17
décembre (de —13 à — 16,5e") ; en 1934. du

<J au 11 j anvier, on a noté — 1(5 et — 17°, les 23
et 25 j anvier (— 15°), les 2. 3 et 8 février (— 13,
— 15 et — 16°) , le 14 mars (— 14e). En j anvier
1934. un seul jour vit le thermomètre dépasser
0°. Par contre, il ne descendit pas au-dessous
de 0° du 5 avril au 19 octobre. En 1933, ce ne
fut que depuis le 16 mai , mais alors jusqu'au 4
novembre.

Aj outons encore que toutes les observations
ci-dessus ont été faites à la colonne météoro*-
'ogique, thermomètre complètement à l'ombre,
altitude de 923 mètres.

Quan t au baromètre (moyenne 677 mm.), en
1 934, 243 (236) j ours le virent au-dessus de
r.ette moyenne, 75 (77) jours au-dessous et 47
(52) j ours variables. (Les ohiffres entre paren-
thèses concernent 1933.)

La pression maximale fut enregistrée le 14r évrier avec 696 (en 1933, 691, les 8 j anvier , 4
'uillet. ler août et 22 décembre). Le minimum le
.2 mars, avec 660 (en 1933, 659 les 13 et 15
décembre).

* » *
Lisez-vous les petites annonces ? Vous le de-

vriez , car parfois elles sont bien intéressantes ,
quoi qu 'on en dise. Elles le sont encore bien
davantage lorsqu 'on reprend d'anciennes col-
lections de j ournaux ; elles prennent alors une
saveur toute particulière ; naïves, rédigées avec
complications, elles jettent un jour nouveau sur
ce « bon vieux temps ». En voici quelques-unes
qui datent de 1808; elles sont relatives aux re-
mèdes et onguents (n 'oublions pas que le char-
latanisme et les rebouteux fleurissaient à cette
douce époque).

«Pillules opulatives et désobstruantes, ou re-
mède infaillible contre les pâles couleurs. De
tous les bienfaits dont nous sommes redevables
à la Chymie , celui qu 'on offre auj ourd'hui , n'est
ni le moins important , ni le moins simple. 11
faudrait que la maladie eût été bien négligée
pour qu 'elle résistât un mois aux pillules opu-
latives ! La prise entière est de 60 pillules ,
qu 'on fait durer 30 jours , en prenant une pillule
le matin à je un et l'autre le soir après la diges-
tion. On se contente d'avaler sur chacune deux
travers de doigt de vin. On n'a pas besoin de
s'assuj ettir à aucun régime, il suffit de s'abste-
nir de crudités. Toutes les saisons sont bonnes
pour ce remède. Il est rare qu 'on en prenne la
moitié sans en obtenir une guérison complète
et radicale. Si on le met de bonne heure en
usage, et alors même qu 'on se tromperait sur
îa maladie, on peut être parfaitement sûr qu 'il
ne fait aucun mal. Ses effets journaliers vantent
assez son excellence. Demandez les pillules
Viala , chez Louis Viala , au Locle. »

Dommage que le sieur Viala n existe plus, car
il pourrait recommander son produit pour les
cures d'amaigrissement... sans crudités (honni
soit qui mal y pense !) Obèses, goutteux et ra-
chitiques pouvaient en user sans incon vénients
puisque ces célèbres pilules ne faisaient aucun
mal , mais très probablement aussi, dans la ma-
j eure partie des cas, aucun bien.

(A suivre J
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Ceux qui sont dans la Sarre

Les présidents suisses des bureaux du plébiscite sarrois photographiés à leur départ de Bâle

— La première qualité d'un informateur , c'est
l'exactitude.

OR a pu vrrier d'opinion à ce suiet , estimer
par exemple que le flair est aussi quelque chose
et qu'avant de vérifier une iaformation , il faut sa-
voir la découvrir. C'était exact autrefois. Mais
c'est plus rarement le cas aujourd'hui. Car la
presse doit maintenant se défendre beaucoup plus
contre l'information payée ou gratuite , qu'aller
chercher des nouveautés sensationnelles jusqu au
fond de la forêt vierge ou de la brousse comme
le firent il y a cent ans Stanley et quelques autres.

En l'an de grâce 1935, l 'information abonde.
Et c'est tout juste si du baobab le plus isolé de
la jungle un journalist e n 'entendrait oas tomber
les cours du caoutchouc, les dernières nouvelles de
propagande du ministère el la réclame en faveur
du « Kirelui » ou « Kitutou » ou « Kikamalo-
kou »... Et je ne parle pas de ce qui tombe sur
nos nuques non protégées dans la super-jungle hu-
maine que constitue la société actuelle, empoison-
née par toutes les officines d'affaires ou de partis,
de gouvernements constitués ou de clans qui cher-
chent à le devenir, etc., etc. Jamai s le bourrage
de crâne organisé n'a sévi dans le monde avec des
moyens techniques aussi raffinés. Aussi le premier
devoiT d'un j ournaliste digne de ce nom est-il de
se méfier d'abord et paT principe de toute infor-
mati on sensationnelle. Auj ourd'hui la qualité de
l'information prime tout. Elle prime la quantité.
Elle prime aussi la rapidité et même l'orig inalité.
Car le public veut être renseigné objectivement et
s'il s'aperçoit qu'on le trompe, non seulement il ne
tards pas à être dégoûté de ceux qui abusent de
son incroyable incrédulité, mais il agit comme dans
tous les pays à dictature et à censure : il ne lit plus
la oresse et il méprise les j ournaux.

A ce titre , 1 Agence Insa , qui a lancé deux
faux sensationnels en moins de trois mois, fera
bien de procéder à une sérieuse révision de ses
tuyaux.

Pour l'instant les dits tuyaux transportent une
marchandise douteuse. Et si l'on pense, comme
l'écrit le « Journal de Genève », que l'affaire , la
fameuse « affaire Foniallaz » a débuté dans la
vallée de 1 Orbe, par une accusation de haute tra-
hison et qu'il s'agit auj ourd'hui de savoir si M.
Fonja llaz a, ou n'a pas, dégusté un jour avec le
camarade Corthésy « un succulent plat de ravioli
au paprika, arrosé de quelques bouteilles de Neb-
biolo supérieur », on conviendra que l'officine de
presse en question a quelque peu exagéré. Même
s'il faut approfondir la question des fonds fascis-
tes.

Ce n'est pas parce qu'/ ., . de Girardin préten-
dait avoir une idée par iour qu'il faut prétendre
lancer la mode d'« un scandale par iour »...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois '. . . . » 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:

Un un . . Fr, 45 Six mois Fr. 34. —
Trois mois > 12.?5 Un mois > 4.50
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NIEE D'UWC DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L EH

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

Jane, dont les idées étaient peu ouvertes aux
moeurs modernes était sûre qu 'il n 'en pouvait
être autrement. Son courage revint. Puisque
ces deux-là étaient sur le point de se fiancer ,
cela dissiperait les ombres qui menaçaient de
détruire son bonheur depuis l'arrivée à Stock-
bridge de Mlle Valincourt

— Le thé est prêt , annonça-t-elle en appro-
chant. Voulez-vous entrer , votre ami prendra
le thé avec nous, aj outa-t-elle timidement.

Davilof présenté. Jane répéta son invitation.
*- J'en serai ravi , Madame , dit-il en j etant

un regard de triom phe à Magda.
— Mais le soleil est si beau , ne pourrions-

nous pas le prendre dehors ? demanda-t-il dé-
j à chez lui.

Jane regarda autour d'elle d'un air plein de
doute. Ainsi qu 'il arrive souvent aux gens nés
et élevés à la campagne , les Storran n 'avaient
j amais pensé à prendre leurs repas dehors, et
Jane se demandait avec appréhension comment
Dan apprécierait cette innovation.

— Ah ! j e vous en prie, Madame, plaida Da-
vilof d'une voix persuasive. Permettez-nous de
le prendre ici... sous cet arbre . Ne dirait-on pas
qu 'il a poussé là, exprès pour cela !

Davilof avait le charme de sa race et Jane
l'éprouva.

Elle rentra docilement pour prendre les dis-
positions nécessaires.
— Je pense que Dan Storran n'approuvera pas

les modifications que vous avez inventées pour
changer ses habitudes , observa Magda lors-
qu 'ils furent seuls.

— Dan Storran ?
— Le propriétaire de la ferme. Il m'apprend à

monter à cheval , aj outa-t-elle en passant à un
autre suj et

— Oui est-ce, dit Davilof avec une brusque
j alousie. Est-ce un frère de la petite blonde ?

— Non. C'est son mari. Je vous l'ai présen-
tée comme Mme Dan Storran.

L'entrain de Davilof tomba.
— Je n'avais pas remarqué... C'est une j olie

petite femme...
Magda approuva distraitement : une nouvelle

difficulté venait de surgir à son esprit ; Davilof
était capable de révéler son identité aux Stor-
ran.

— Oh ! à propos, dit-elle vivement. Personne
ici ne sait que j e suis Magda Sambelli. On ne
me connaît que sous le nom de Mlle Valincourt.
Je j ouis du privilè ge de l'anonymat. Vous ferez
attention , n 'est-ce pas ?

Il fit signe que oui.
Rassuré sur ce point, Magda se renfonça

dans son hamac.
— Eh bien puisque vous vous êtes imposé

pour le goûter donnez-moi au moins des nou-
velles de Londres. Ici nous n 'en entendons pas
parler. Nous ne recevons même pas les j our-
naux.

— Il n'y a pas grandes nouvelles. Il n'y en a
j amais à cette période de l'année. Tout le monde
a quitté Londres.

Pourtant il parla d'amis communs. De fian-
çailles et de divorces en perspective. Froment
était en Italie et Mme Déry s'était enfuie ea

Amérique , dit-on, avec un directeur de théâtre
bien connu.

Il continua quelques instants à lui j eter en
vrac potins et ragots qui courent à travers la
société comme des feux follets sur les prés.

Et soudain :,
— A propos, votre ami l'artiste...
— Quel ami artiste ? interrompit vivement

Magda. Un instinc t tout à fait déraisonnable
l'obligeait à l'empêcher de continuer de parler.

— Eh bien Quarrington... Michel Quarring-
ton. On dit qu 'il a épousé une Espagnole, une
très j olie femme qui lui a servi de modèle pour
l'un de ses tableaux.

C'est la dernière nouvelle.
Pendant quelques instants il sembla à Magda

que le monde s'était arrêté... et que tout autour
d'elle se figeait dans une immobilité étrange
sous le silence. Puis elle s'entendit dire :

— Vraiment ? d'où tenez-vous cette nouvelle
sensationnelle ?

— De diverses sources. Les Artington qui
voyageaient en Espagne ont vu cette splendide
danseuse espagnole qui lui avait servi de mo-
dèle. Mme Artin gton prétend qu 'elle est remar-
quablement belle et l' autre j our, « Les Potins
Hebdomadaires » annonçaient qu 'il l'avait épou-
sée.

Les mots prononcés avec nonchalance s'im-
posèrent à Magda avec toute la force de la cer-
titude.

C'était vrai alors ?... tout à fait vrai ! le fait
que cette Espagnole était une danseuse semblait
donner à cette information une authenticité in-
contestable : Michel admirait tellement la danse.

Elle porta la main à sa gorge ressentant une
sensation d'étouffement.

— Je suis content que Quarrington se soit
marié.

« Depuis qu'il vous a sauvée dans le brouil-

lard j e n'ai cessé de trembler à la pensée que
vous l'aimeriez un j our...

Magda l'écoutait à peine.
Quelque chose en elle était glacé. Elle pensait

que c'était peut-être là le grand froid qui pré-
cède la mort et que déjà elle éprouvait l'engour-
dissement de la fin...

— Je n'ai cessé de redouter que vous l'aimiez!
Elle comprit enfin ces derniers mots de Da-

vilof et elle eut un rire bref et dur.
— Pourquoi ? parce que cet homme a fait la

seule chose qu 'il pouvait faire dans ce cas.
Elle fut surprise d'entendre que sa voix n'a-

vait pas changé. Alors rassurée elle continua
en soulevant les épaules :

— Et puis est-ce que j e suis capable d'aimer ?
Assis à ses pieds sur l'herbe , Davilof se sou-

leva un peu , posa s'a main sur les siennes qui
étaient immobiles et croisées sur ses genoux.

— Un j our viendra où vous aimerez ! dit-il
d'une voix basse et vibrante. J'en fais serment ï

XII
Le réveil de Dan Storran

-r- Madame la Fée, nous allons avoir un goû-
ter sur l'herbe !

La voix excitée de « Crinièr e cuivrée » éclata
stridente et joyeuse à travers le j aridn. Il ac-
courait sur la pelouse mettan t ainsi fin à une
scène qui allait devenir inquiétante comme d ha-
bitude, étant donné le tempérament du j eune
Russe.

Magda soulagée accueillit affectueusement
l'enfant.

Davilof esquissa un geste d'ennui, néanmoins
il se ressaisit presque aussitôt et lorsque Jane
revint quelques instants après portan t tout cequ 'il fallai t pour le thé, il se précipita avec toute
son amabilité coutumière pour l'aider.

Juliane qui arrivait eut un cri de surprise en
reconnaissant le visiteur. (A suivrej
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On offre
bonrj K pension. K.O.— Imncs par
mois . — S'adresser au bureau rie
I'I MPARTIAI . 436

Beaux jeunes porcs,
a vendre. — S'adresser à M. A.
Balmer , Grandes (Jrosettes 41.
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lolino f l l lo  couchant O I IBZ elle
UCUUC UllC est demandée pour
aider nu ménage — S'adresserau
bureau de I 'I MPARTIAI ,. 4B' I

& IfllIPP S)our le  ̂A "ril 1915
n îuuci j bel appartement de
3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 8D , au 2me
étage. 1747y

rdl l; I o , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c intér ieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , esl à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Appartement Zt*D4^7V
sine est cherché par personne
seule, maison d'or 11 e en ire . poul -
ie printemps.  - Ollres écrites
sous chif f re  E. J. 43*i, au bu
reau de I'I M P A R T U L  432

App artement , et toutes depen
dances, est a louer nour époque
à convenir — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étape , â gauche. IfiNV'

Phamhp o  A louer , belle chambre
UMIUUI D. au solfil . avec chauf-
fage centra l , n Monsieur de toule
moralité. Pension sur désir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 24II

f h a m hp û  A louer , petite cham-
"UUai ' lUl C. ij re indépendante, a
Monsieur t r anqu i l l e  et solvable.
— S'ad . rue Eiilz-Uo *irvoisier ld .
au 2me élage . 49(1

nnmaïai— 

Rfïh * P lace3> en bon état , esl à
DU" yenilre. - S'adresser rue Ju
quel-Dioz 37, au 1er étage. 505

Pour cause de départ , d rruDn
moui l le r  soigné — S'adresser rue
du Président Wilson l , au 2me
étage. 44'

Â n p nf iP f l  1 bullel . 1 cuisinière
ICl lUI C, 4 gaZ| i potager â

bois , I charretle , livres mus ique
de piano. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 114, au 1er ètage , a
droite. 274

Â VPT1 liTP Pour  cause de dè parl
V e u i l l e , [ij i no , vélo de dame ,

lii d'enfant , skis. - S'ad. Côte 12
au ler élage . a gnnche 2<8

Â p onf ir o ' P i,ire de skis - l ont *li CUUI C sJmlQ, avec l tiaire de
bâtons fra.  12.—. S'adresser rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée
a flanche. 4*7

Jeune ouvrière
modiste

serait engagée pour la saison d'éié

flux modes Parisiennes
Serre 83 ol' ;

Réguiaieurs,  ̂';œ;
rép ara lions. Ch. ECKERT
\* i ima  n-oz 77 Tel 22 'i ll *

Horloger complet
connaissant p arfai tement  toutes
les narlies de la montre , cherclie
place ou . éventuel lement , .travai l
a domicile. Certificat» à disno-i
tion — Ecrire sous chillre K. E
lit., au bureau de I'I MPARTU L.
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Logement
moderne , '¦> pièces , chauffé
salle de bains installée , esl à
louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adiesser rue
de la Serre 8'*, au '"-me étage,
à gauche, de 14 à 20 % h.

24K

Appartements
sont demaudéH . 2 et 3 pièces ,
bien au soleil — Adresser offres
détaillées , avec prix , sons chifire
II. A. 'im*, au " bureau de I'IM-
PAHTIAL . 296

Pâtisserie-
Confiserie-

Tea Rooin
ins ta l la t ion  moderne , ft vendre
dans angle uni que , pr incipal  cen-
tre romand. Belle et ancienne
cliemèle . — Ecrire sous chifire
I* 4M I , A PUblIcllaM, Lau-
-aiine AS '*&0iU I J 547

Blanchisserie
A remettre, à Lausan-

ne, à des con ni ions  très lavo
râbles. Bon commerce , dans  quar -
iier populeux.  — Pour vi siler el
rondinons . s'adresser Etude
E. & R. Krayenbûhl, no
laires. .Si-Laurent. iO. Lau-
sanne. AS 3ÔU22 L 51(1

Pour cas imprévu,

u THéI OD à louer
•i personne sérieuse, 1 beau kios-
que de rapnort , fermé et chiiul-
fiuile. — Ecrire sous chiffre  li
Na 239, au bureau de I'IMPAR -
T I A L . 2.'H

Journaux illustrés
ei Itevuesi ft vendre après lec
lure a :»0 CI», le kg. 187Ni

LIBRAIRIE LUTHY

Epuisement nerveux
Préservation, caii'es et ori gine ,

nar un médecin spécialiste. Ou-
vrage  rédig é selon des vues mo-¦ lernes. Grand nombre d' t l lustra-
lion s. Conseiller d' une valeur
réelle , ex t rêmement  instructif —
l 'Vst  le guiiie le mei l leur  el le p lus
-ûr nour la prévent ion et la gué-
t i son  de l 'épuisement  nerveux , des
Huiles  des excès oe loute sone
(le l ivre est d' une réelle valeur
Hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I / O  en l i m i t a  s- nos 'e.
tranço.  — Edition Sylvana,
I ICr iMUii  J J ! &6aH) mÔ Ki 1 t *f i%

il i allai -—W—TT-aamnr-a-ia T̂-aiB i—. i

Mers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux. 8 A. , rue Léopold-Robert 31 15774

A  Yeildr6 magnifique

TABLEAU
Gaspard NETSCHER (163» 1B84 )

( Portrait de jeune femme en costume riche

Occasion unique
Sellera, 25 Mm- Utyas&e, Berne, SA 110/6 B 539

"ffatï langue allemande
ainsi qu 'anglaise , i talienne ai espagnole , etc Cours commer-
ciaux, banque et brandie hôtelière. Enseignement individuel
1res sérieux. Dlnlôme. Demandez prospectus gratui t  a Ecole
<le Corn m roe Gadi'inann Zurich. SA IHfiflO Z &i014

Massage
Insiiiui* Zettr

SBWPi «SB I4UW Téiéphona 22.835

' Une tasse de +h*
désaltère ——.-__ _̂—__
réchauffe ____________««_____
est économique :

Goûfez nos lhé§
niât, djj i

Oiseau de Paradis *\7Z I
avec 1 bon 50 gr. -.80 "¦ #2

avec 2 bons 100 gr. 1.30 ¦¦17
Mélange anglais M rtj-

125 gr. 1.40 1.26
Paquets cellophane *_ M A

avec 1 bon 200 gr. 1.60 1.44
Thé au détail - ***n1000 gr. 7.— 6.3U

I gMi

^
«¦g_- B -y, _ *_ *___ * d68 P,um9B réservoir.

**M . H S H M B "̂ jgj ftfl ,&!« Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES / 7^ \  û y ŷ \̂\PLUMES RESERVOIR *̂ J/ \ /* /f \J
Librairie 6 O I 1I &

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparat ions des Plumes réservoir.

1 1. 1 1 1 1 11 ! ¦¦¦¦¦ iiiawaï aïaii ¦¦ ¦̂a i

fTnral
P f̂ DEUIL i
i 7 r- Chapeau» Georgette |

v  ̂  ̂ depuis frs OiQII

Bj| 8ESfjK| Jffi depuis frs 4B80 Hj
^̂ ^#ip 

avec 

inscription 1
i i ^KislsUp St AA^̂ ^P depuis frs OiOU
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I FOIRE SUISSE
I BÂLE 1935
I 30 MARS - 9 AVRIL

Une a n n o n c e  d a n s  le

1 Catalogue officiel 1935
77 «e s tf ea na » s i 1 m p o r^a n i te

que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
Intéressés «e* commerçants

I un guide précieux et un aide mémoire d'une riche
documentation. Son tirage est de 9000 exemplaires.

Tous renseignements pour prix de page, etc., vous
sont fournis rap idement par les 472

I ANNONCES SUISSES S. A.
L A U S A N N E , rue Centra le  8 , T é l é p h o n e  3 3 . 3 a 6
R é g i e  des annonces  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces 1 20 février 1*935
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Siçi
Xllme Concours jurassien de ski au Locle

les 12 et 13 janvier
(Corr.).— Lorsqu 'à fin décembre apparurent les

affiches annonçan t un concours de skis pour le
12 j anvier, on sourit car de neige, il n'y en
avait presque pas trace, les hauteurs étaient à
peine poudrées. Les organisateurs n'en poursui-
virent pas moins avec persévérance et une
parfaite réussite est venue couronner leurs ef-
forts ; jamais ils n'avaient espéré une telle
abondance de neige pour leur manifestation. Il
y a longtemps qu 'un concours n'avait rencontré
d'aussi bonnes conditions, dommage seulement
que le temps clair que l'on avait encore vendre-
di ne se soit pas maintenu, c'eût été l'idéal.
Samedi après-midi se disputèrent les épreuves

de fond ; seniors et vétérans ont à parcourir 18
km. en passant par la Combe Robert, la Combe
des Enfers, les Bressels, la Combe à l'Ours, le
Communal de la Sagne, les Balkans, Sommar-
tel, le haut de la Combe des Entre-deux-Monts,
la Pluie, le Voisinage, la Combe Girard, le Mont-
perreux et retour au Quartier Neuf. Cet itinéraire
présentait de sérieuses difficultés , le total de
montée représentait une différence d'altitude de
450 m. La neige tombée durant la matinée et
pendant une grande partie de la course ralentit
un peu la marche des coureurs. A son arrivée, le
Chaux-de-Fonnier Bernath , grand favori et qui
se classa effectivement premier, nous décla-
ra que le parcours lui avait beaucoup plu par
sa diversité, mais que vers la fin de la course
le froid s'était fait sentir ; d'autre part, nous
dit-il encore, la visibilité n 'était pas bonne ce qui
engageait à la prudence. C'est la raison pour
laquelle on n'enregistra aucune performance ,
mais cependant d'excellents résultats. Les dé-
parts furent donnés dès 14 h. 30, à une demi-
minute d'intervalle.

Au contrôle de Sommartel, où la maison Wan-
der assurait un ravitaillement en ovomaltine,
c'est Monnier de Chaux-de-Fonds qui se présen-
te le premier, suivi à peu de distance par Ber-
nath , Freiburghaus et Frey de St-Imier, Monnier
conserve la première place jusqu 'aux Entre-
deux-Monts. Bernath va seul de l'avant, ayant
toute la difficulté de frayer le chemin dans la
neige fraîche. II se présentera pourtant au but
frais et dispos, ne donnant aucunement l'impres-
sion d'avoir fourni un gros effort Dans les
qu inze minutes qui suivent, les coureurs ci-a-
près se présentent au contrôl e, dans l'ordre :
Monnier. Frey, Freiburghaus, Qirard Fritz ,
Baud, Lienhard, Pierrehumbert, Rossel, Perret
et Cattin. On a d'emblée l'impression que plu-
sieurs coureurs se tiendron t de près et c'est bien
ce qui s'est produit , comme on le verra aux ré-
sultats. L'équipe chaux-de-fonnière a été très
remarquée par son homogénéité et elle prend la
première place pour le classement inter-club,
remportant le challenge détenu par le Ski-club
du Brassus.

Chez les juniors, le parcours était de 8 km.,
avec un tota l de montée de 200 m. La palme re-
vint à l'un des frères Piguet du Brassus, pré-
cédant de peu Pétremand de Chaux-de-Fonds.

Dimanohe matin, la neige a quelque peu con-
trarié l'épreuve de slalom , surtout au point de
vue de la participation du public. Bernath af-
firme son grand style et d'une façon générale
on constate les très grands progrès qui ont été
réalisés au cours de ces dernières années dans
la pratique du ski. Cette épreuve artistique fut
un vra i régal sportif.

C'est pourtant les sauts qui attirent touj ours
le plus de monde ; il faut dire que la neige
avait cessé de tomber et que la température
était très clémente ; il y avait près de 2,500
personnes à la Combe Qirard pour suivre cette
épreuve . Audemars de Sainte-Croix et Perret ,
du Locle, battirent le record de longueur en
exécutant des sauts de 50 mètres. La place nous
manque pour citer tous les sauteurs qui se
sont distingués : signalon s cependant chez les
j uniors, Inglin , Tschanenn et Buhler, qui réus-
sirent des sauts de 45 et 45,5 m. Le grand style

de Audemars et la régularité des sauts de Gi-
rard et de Perret firent une forte impression ,
il faut dire que ces derniers sont habitués à
la piste de La Combe Girard. Au cours des
deux journées, les accidents furent peu nom-
breux et sans grande gravité.

Nous croyons savoir que la retransmission
radiophonique n'a pas enthousiasmé les audi-
teurs ; par contre les diffuseur s placés sur les
emplacements ont parfaitemen t fonctionné. Syl-
va-Sports est à féliciter pour l'organisation im-
peccable de ce XHme concours jurassien.

Dimanche soir eut lieu à l'Hôtel des Trois
Rois la distribution des prix. Voici le palmarès:

Fond — Juniors (8 km.)
1. Piguet Pierre, Le Brassus, 41 m. 20 s.
2. Pétremand Roger, Chaux-de-Fonds, 41' 37"
3. Piguet Paul, Le Brassus, 43 m. 02 s.
4. Grosj ean Arthur , Bienne ; 5. Buechet Jean-
Pierre, Saint-Imier ; 6. Piaget Jean, Sylva , le
Locle ; 7. Oesch Pierre , Sylva , Le Locle ; 8.
Hirt Hans, Bienne ; 9. Golay Fritz, Sylva , Le
Locle ; 10. Bezzola Hildo , Bienne ; 11. Gindrat
Léon, La Chaux-de-Fonds; 12. Haag Emma-
nuel , Bienne; 13. von Weissenfluh Adrien , Bien-
ne.

Vétérans (18 km.)
1. Lienhard Charles, Bienne, 1 h. 53' 24"
2. Hennet Charles, La Ch. -de-Fds, 2 h. 11' 51"

Seniors II (18 km.)
1. Bernath Willy, Chaux-de-Fonds 1 h. 36' 51"
2. Peter Paul, » 1 h. 44' 48"
3. Frey Walther , St-Imier 1 h. 45' 28"
4. Monnier Pierre, Chaux-de-Fds 1 h. 45' 45"
5. Girard Fritz , Edelweiss, Le Loce; 6. Rossel
René, Bienne; 7. Girard Armand, Sylva , Le
Locle; 8. Girard Willy, Edelweiss, Le Locle;
9. Rosselet Pierre, Neuchâtel ; 10. Rochat Paul ,
Le Brassus; 11. Reymond Samuel, Ste-Croix ;
12. Gygax Jean , Sylva , Le Locle; 13. Humbert-
Droz Edgar, Edelweiss, Le Locle; 14. Gygax
René , Sylva, Le Loale; 15. Buhler Marcel ,
Bienne; 16. Keller Henri , La Qhaux-de-Fonds ;
17. Peter Werner . Bienne; 18. Tissot Pierre ,
Sylva, Le Locle; 19. Droz André, Bienne ; 20.
Godel Georges, Edelweiss, Le Locle ; 21. Cat-
tin Wather , La Chaux-de-Fonds; 22. Cosan-
dey Jean, Sylva , Le Locle.

Seniors I (18 km.)
1. Freiburghaus Adolf , Chx-de-Fds 1 h. 39' 20"
2. Baud Charles, Le Brassus 1 h. 41' 35"
3. Cattn André , St-Imier 1 h. 41' 59"
4. Pierrehumbert Léon, Chaux-de-Fds; 5. Per-
ret Emile, Sylva, Le Locle; 6. Muller Hans ,
Bienne ; 7. Piguet Frédéric, Le Brassus,; 8. Pi-
guet Paul, Le Brassus.

Slalom — Juniors
1. Pétremand Roger, Ch.-de-Fonds, 1 m. 14,5 s.
2. Boillat André, Chaux-de-Fonds 1 m. 1,8 s.
3. Piguet Pierre Le Brassus 1 m. 36,5 s.
4. Perret Jean-Pierre , Ch-de-Fonds; 5. Perrin
Marcel , Ch.-de-Fonds ; 6. Gindrat Reymond ,
Clu-de-Fonds ; 7. Oesch Pierre, Sylva, Le Lo-
cle; 8. Grosj ean Arthur , Bienne; 9. Hirt Hans ,
Bienne ; 10. Inglin Jean , Sylva, Le Locle; 11. Pi-
guet Paul , Le Brassus; 12. Bezzola Hildo, Bien-
ne; 13. Piaget Jean , Sylva, Le Locle; 14. Golay
Fritz , Sylva, Le Locle.

Vétérans II
1. Moser Willy, Bienne 1 m. 22,6 s.
2. Sigrist Ernest, Bienne 2 min. 03,2 s.

Vétérans I
1. Zumkehr André, Bienne 1 m. 43,9 s.

Seniors II
1. Bernath Willy, Ch.-de-Fonds, 1 m. 05,9 s.
2. Hirschy Pierre, Ch.-de-Fonds, 1 m. 11,6 s.
3. Cattin André. Saint-Imier, 1 m. 19,8 s.
4. Frey Walther , Saint-Imier ; 5. Cattin Adrien,
Bienne ; 6. Muller Charles, Neuchâtel ; 7. Mon-
nier Pierre , Chaux-de-Fonds ; 7. ex-aequo , Pi-
guet Frédéric, Le Brassus; 9. Freiburghaus
Adolf , Chaux-de-Fonds ; 10. Girard Willy, Edel-
weiss, Le Locle ; 11. Baud Charles, Le Brassus;
12. Geuggi s Emile, Sylva , Le Locle ; 13. Vui-
tier Arnold , Sainte-Croix ; 14. Tschanz Char-
les, Saint-Imier ; 11. Rossel René, Bienne ;
16. Peter Paul , Chaux-de-Fonds ; 17. Rochat
Maurice, Sainte-Croix ; 18. Buhler Marcel , Bien-
ne ; 19. Gygax René, Sylva , Le Locle ; 20. Du-
mont Marcel , Chaux-de-Fonds ; 21. Jaquet
Reynold , Sylva , Le Locle ; 22. Humbert-Droz
Edgar , Edelweiss, Le Locle ; 23. Saurer Hans.
Thoune ; 24. Inderwildi Charles, Edelweiss, Le
Locle ; 25. Gygax Jean . Sylva Le Locle ; 26.
Rochat Paul , Le Brassus.

Seniors I
1. Perret Emile , Sylva , Le Locle, 1 m. 19,8 s.
2. Piguet Paul , Le Brassus, 1 m. 24 s.

Juniors
Longueur des sauts

1. Buhler Richard, Ste-Croix, 297,9 (45.5, 42.5,
33).

2. Tschannen Ernest St-Imier, 279 (31, 38, 45).
3. Piguet Paul , Le Brassus. 4. Pétremand Ro-
ger, Chaux-de-Fonds. 5. Inglin Jean, Sylva Le
Locle. 6. Bezzol a Hildo, Bienne. 7. Oesch Pier-
re, Sylva Le Locle. 8. Piaget Jean, Sylva , Le
Locle. 9. Grosj ean Arthur , Bienne. 10. Isler Mar-
cel, St-Imier. 11. Hiri Hans, Bienne.

Seniors II
1. Audemars Jean, Ste-Croix, 319,3 (45, 47,

50).
2. Bernath Willy, Oiaux-de-FondiS, 289,8 (42.

4a 43).

3. Leuba Albert , Ste-Croix, 283,4 (40, 38,5, 42).
4. Gygax René, Sylva Le Locle. 5. Reymond
Francis, Ste-Croix. 6. Humbert Georges, Edel-
weiss Le Locle. 7. Hirschy Pierre, Chaux-de-
Fonds. 8. Rossel René, Bienne. 9. Jaquet Rey-
nold, Sylva Le Locle. 10. Vultier Arnold, Ste-
Croix. 11. Beok Roger, Chaux-de-Fonds. 12.
Châtelain Adrien, Bienne. 13. Hauswirth Willy,
Grindelwald. 14. Gasser Willy, St-Imier. 15.
Piaget Henri , Sylva , Le Locle. 16. Frei Walther,
St-Imier. 17. Saurer Hans, Thoune. 18.. Inglin
John, Sylva Le Locle. 19. Muller Charles, Neu-
châtel. 20. Russbach Walther, Ghaux-de-Fonds.
21. Inderwildi Charles, Edelweiss Locle. 22.
Monnier Pierre. Chaux-de-Fonds.

Seniors I
Longueur des sauts

1. Perret Emile, Sylva, Le Locle 321,7
(47,5, 50, 49,5).

2. Girard! Fritz , Edelweiss, Le Locle 311,8
(45,5 47,5, 47,5).

3. Piguet Frédéric , Le Brassus; 4. Cattin An-
dré , Saint-Imier ; 5. Rochat Roger, Chaux-de-
Fonds.

Meilleur saut
Audemars Jean, Ste-Croix, saut de 50 m. note

109.50.
Course combinée (3 épreuves : Fond , Slalom,

Saut)
Points

1. Bernath Willy, Cbaux-de-Fonds 1009,8
2. Perret Emile , Sylva, Le Locle 954,75
3. Cattin André , St-Imier 908.4
4. Piguet Frédéric , Le Brassus; 5. Rossel Re-
né, Bienne ; 6. Frei Walther , St-Imier; 7. Gy-
gax René , Sylva, Le Locle; 8. Monnier Pierre,
Chaux-de-Fonds.

Interclub (pour la course de fond)
1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds (Bernath , Frei-

burghaus, Peter) 5 h. 0 m. 59 sec.
2. Ski-Club, Le Brassus (Baud, Piguet F., Ro*-

chat) 5 h. 25 m. 16 sec.
3. Ski-Club Bienne (Millier , Rossel, Lien-

hardt) 5 h. 28 m. 27 sec.
4 Ski-Club Sylva-Sports, Le Locle (Perret , Gi-

rard A., Gygax J.) 5 h, 32 m. 01 sec.
5. Ski-Club Edelweiss, Le Locle (Girar d F.,

Girard W., Humbert-Droz E.) 5 h. 57 m. 13 s.

Hockeu sur sllfisce
Canada-Suisse 5-0

(1-0) (2-0) (2-0)
Cette partie internationale de hockey sur gla-

ce s'est déroulée hier après-midi sur la super-
be patinoire du Dolder , à Zur ich. L'équipe na-
tionale canadienne se présenta en maillots
blancs, bordés de bleu, et avec, sur la poitrine,
la couronne des Dominions ; elle est au grand
complet, et c'est la même que celle des Winni-
peg-Monarch.

Dès le début, les Canadiens passent à l'of-
fensive , et les Suisses répondent magnifique-
ment à ces attaques. La défense canadienne se
révèle de très grande classe. A la douzième
minute , l'avant canadien Lemay s'échappe et
marque imparrablement , falgré une superbe dé-
fense de notre gardien national.

A pein-*** îe deuxième tiers-temps commencé,
les Canadiens sont déj à devant les buts suis-
ses; une mêlée formidable, et Lemay peut mar-
quer. Peu après, l'arrière Hunkel s'empare du
puck devant ses buts et U ne le laisse qu 'au
fond des filets suisses.

Ci : 3 à 0.
Durant le troisième tiers-temps, les Cana-

diens j ouent très dur , et ils marqueront encore
deux fois , à la troisième et à la cinquième mi-
nutes, par Ruvers.

Dans l'équipe suisse, le gardien Hurtz fit une
partie fantastique ; Kessler Charly, Muller, Hug
furen t les meilleurs.

»«»l»$lc*âBm
Le Championnat mondial de bob à quatre places

...suscitera les 14 et 15 février une intense
compétition internationale. Chaque pays est ad-
mis à y dél éguer trois équipes pour deux qui
prendront le départ. St-Moritz possède, com-
me on le sait, une piste exemplaire de 1610 m.
sur 120 de dénivellation. La Roumanie y aligne-
ra son équipe championne du monde, l'Allema-
gne son équipe olympique ; la France et l'Italie
se livrent en ce moment à un solide entraîne-
ment ; la Suisse exerce d'autre part une sélec-
tion qualifiée. On compte sur d'autres inscrip-
tions et les Etats-Unis délégueront probablement
leurs meilleurs spécialistes. \

ffîill€HI*€a
Un championnat suisse à La Chaux-de-Fonds
Le championnat suisse des trois bandes, lre

catégorie, est organisé cette année par notre
actif club local et se disputera les 19 et 20 jan-
vier prochains. Ce tournoi est très plaisant à
suivre, du fait qu 'il demande une grande vir-
tuosité de la part des matcheurs. Pour qu 'un
point soit valable, il faut que la « j oueuse » ait
touché pour le moins trois bandes, avant d'at-
teindre la troisième bille. Le spécialiste et
champion d'Europe Aeberhard sera de la com-
pétition , ainsi que le champion local Albert
Tripet

Chronique

EF€»Ostt»oBM
Ligue nationale

Servette-Young-Fellows 4-2
Berne-Carouge 11-1
Bienne-Lugano 1-1
Grasshoppers-Bâle 3-1
Nordstern-Concordia Renvoyé
Locarno-Young-Boys 3-1
Chaux-de-Fonds-Lausanne Renvoyé
Servette veut faire la passe de trois et n'en-

tend pas passer en deuxième rang. L'équipe
genevoise a imposé sa technique aux Zuri-
chois, qui se sont néanmoins bien comportés.
Berne écrase les Stelliens de Genève par un
score qui se passe de commentaires. Bienne ,
dont la forme-s 'est considérablement améliorée ,
a tenu tête aux fougueux Tessinois. Les Sau-
terelles remontent l'échelle du palmarès et si-
gnent une nouvelle victoire contre Bâle qui ,
de ce fait , ne doit plus avoir de prétention pour
inquiéter les premiers du classement. Malgré
l'appui de ses nouveaux 'j oueurs autrichiens,
Young-Fellows doit baisser pavillon devant Lo-
carno, touj ours très (dangereux sur son ter-
rain.

A la suite des rencontres de dimanche, le
classement s'établit comme suit :

IHATCHE8 ?
Joués SarniiS Huis Perdus »

Servette 14 10 3 1 23
Lausanne 14 9 4 1 22
Lugano 14 8 4 2 20
Bâle, 15 9 1 5 19
Young-Fellows 15 7 2 6 16
Grasshoppers 15 6 5 4 17
Berne 14 6 4 4 16
Bienne 15 6 3 6 15
Chaux-de-Fonds 14 6 1 7 13
Nordstern 14 4 3 7 11
Locarno 14 4 3 7 11
Young-Boys 15 2 4 9 8
Concordia 14 2 4 8 * 8
Carouge 15 1 1 13 3

Première ligue
Deux matches se sont disputés hier :

Zurieh-Seebaeh, 3-1.
Sohaffhiouse-Beliinzone, 4-0.

Le classement qui ne subit aucun changement
est le suivant :

MATCHES -«,

Jouis Bagnes Huis Psrdu s =

Lucerne U 9 2 0 20
Saint-Gall 9 6 2 1 14
Seebach U 6 1 4 13
Briihl . 11 5 2 4 12
Chiasso 9 4 2 3 10
Blue-Stars 9 4 2 3 10
Zurioh 10 4 2 4 10
Schaffhouse 12 4 2 6 10
Kreuzli ngen 10 3 1 6 7
Juventus 10 2 0 8 4
Bellinzone 12 1 2 9 4

Les derniers transferts
Les clubs avaient le droit de compléter leurs

équipes j usqu'au Nouvel-An. Les j eux sont
maintenant faits. Les transferts de la dernière
heure n'ont pas été aussi nombreux qu'on pou-
vait l'escompter. Les clubs préfèrent courir le
risque d'être relégués ou de renoncer à un titre
plutôt que de se lancer dans de scabreuses affai-
res d'achat de j oueurs; ça ne rapporte souvent
pas grand' chose, mais ça coûte touj ours cher. Or
dans l'ensemble , nos clubs sont devenus, par
nécessité du reste, fort économes et prudents.

Le Lausanne-Sports — cela se comprend —
Carouge, Chaux-de-Fonds, Berne , Bâle, Grass-
hoppers , Nordstern , Concordia , Young-Fellows
finiront le championnat avec les éléments dont
ils ont disposé j usqu'ici.

Par contre, Locarno, qui tient à conserver
sa place en Ligue nationale, a jugé prudent de
se renforcer en défense en «empruntant» au F.
C. Bellinzone l'arrière hongrois Takacs.

Lugano, qui est bien placé pour jouer le rô-
le du troisième larron et qui va mettre tout en
oeuvre pour que le saladier national traverse
une fois le Gothard , a complété , de façon heu-
reuse semble-t-il , sa ligne d'attaque en incor-
porant l'Italien Peverelli.

Les Biennois ont fait venir l'Allemand Gross
pour emmener leur ligne d'attaque.

Les Young-Boys de Berne , quelque peu vexés
de faire figure de candidats k la relégation ,
ont fait peau neuve. A grand tapage, ils avaient
annoncé qu 'ils renon çaient au professionnalisme ;
seulement avec l'amateurisme, c'était la chute
inévitable en Première Ligue, chute qui , pour
les orgueilleux Bernois , équivalait à un sui-
cide. Quand on a une devise « Y.-B. for ever »,
on ne peut pas reculer ! Donc, bien inspirés les
Bernois ont renforcé sensiblement leur équipe
qui doi t bien se comporter au second tour . Leurs
nouvelles recrues, Artinovitch et Samek de Vien-

ne, Bruckler de Concordia de Bâle ont fait de
bons débuts.

Enfin , le Servette semble être décidé à s'ap-
proprier de façon définitive le challenge qu 'il
a gagné deux ans consécutivement. Ce chal-
lenge — qu 'on dit en or ! — est en compéti-
tition depuis 1912 ; c'est vous dire s'il y a né-
cessité de le renouveler ! Pour parer à des
accidents éventuels et pour avoir une bonne ié-
serve sous la main, les Servettiens ont requis les
services de Riva , un excellent avant du F. C.
Berne, et Guerne des Young-Boys de Berne. Je
m'étonne que les Bernois n'aient pas fait con-
fiance à Guerne, car lorsqu 'il joua it avec le F.
C. Chaux-de-Fonds, Guerne s'était rapidement
révélé comme un ailier droit de valeur.

On annonce l'arrivée à Zurich d'un Autri-
chien, Soldatich, qui avait joué jusq u'ici au
Havre. En voilà un qui risque bien d'arriver
après les délais !

SPORTIVE
mm ¦ m 



ĥwmnimue de l'écran
Un roi du film

Ronald Colmaw
qui p our la quatrième f ois a été désigné comme le
meilleur des artistes da cinéma britannique et le f a-
vori du public. Le scrutin a été rigoureusement

contrôlé.
*******........ **....................... ..»»»...»..»...........m».* »̂..

L'actualité suisse
.".'«affaire * canlfnne

Une curieuse démarche. — Qui a fourni les
fonds subventionnant l'initiative

an tu maçonnique ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 janvier 1935.

Le communiqué du j uge d 'instruction relatif à
l'« Af f a i re  Fonjal laz » a déjà f ait couler beau-
coup d'encre. Dans la presse non socialiste, les
pr emiers résultats sont an général accueillis
comme la conf irmation attendue dep uis pl usieurs
j ours, que îes accusateurs étaien t ou victimes
ou comp lices d'une mystif ication. Quant aux
j ournaux d'extrême-gauche , ils commentent sur-
tout les p assages du communiqué laissant en-
tendre que la jus tice civile p ourrait éventuelle-
ment demander certains comptes encore à Vex-
colonel.

Quoi qu'il en soit, M. Pecitmermet continue
son travail, ll n'a donné ' vendredi que des ren-
seignements oraux sur les constatations f aites
j usqu'à pr ésent. Son rapp ort écrit n'est p as
rédigé .

Les autorités f édérales attendent ce rapport
pour décider des suites à donner à l'af f aire.
Il est évident qu'on examinera si les gens
qui se sont servis du f aussaire Jaquier et de
ses documents truqués po ur f aire leur camp a-
gne de pres se doivent , eux aussi* répondre de
leurs actes. Mais, po ur des p oursuites éven-
tuelles contre les « clients * de Jaquier, il f au-
drait trouver une base légale ll n'est pas en-
core établi que notre code pén al f édéral, si dé-
lictueux, la f ournisse.

De toute part , on réclame la lumière sur la
pr ovenance des f onds qui ont permis la camp a-
gne aboutissant au dép ôt de l 'initiative contre
les f rancs-maçons : mais, à ce pr opos , les gens
épris de logiqu e autant que d'équité , demandent
aussi que la curiosité des p ouvoirs p ublics se
tourne aussi du côté des succursales de Moscou
en S uisse. Tout récemment, au Conseil national,
an député signalait que de tous les j ournaux
seul « La Lutte », organe du parti communiste
en Suisse romande, pouvait se p asser d'annon-
ces. Il y  a là un f a i t  tout aussi troublant que le
sont certaines déclarations du chef f asciste lui-
même sur l'aide f inancière des « Suisses » d 'Ita-
lie.

Bref , tt est pr obable que la f ameuse « bom-
be* du 3 janvier (qui a entre autres ef f e t s , brû-
lé les doig ts de ceux qui l'ont lancée) incite la
j ustice à f aire non seulement une enquête , mais
P lusieurs enquêtes) .

Signalons enf in que dans la nuit du 2 au
3 j anvier, un haut mag istrat f u t  inf ormé p ar
un rédacteur de l'agence «Insa» de la p ublication
des documents. Cette communication avait pm r
but de f aire surveiller l'ex-colonel et de l'em-
p êcher de p asser la f rontière. Mais , pendant ce
temps, le f aussaire Jaquier , ayant placé sa nau-
séabonde marchandise , prenait la p oudre d 'es-
cammtte, L'agence « f nsa » oubliait de signaler
sa f uite aux autorités compétentes. La pièce
était bien montée et l'on po urrait parler de f arce
s'il ne s'agissait p as d'un bien vilain j eu, p ar la
suite. 'O. P.
Léon Nicole continuera sa campagne sans se

préoccuper que les documents soient faux
Au cours de la séance de samedi du Conseil

d'Etat , M. Albert Picot a demandé à M. Léon
Nicole, vice-président , s'il entendait à la suite
des résultats de l'enquête du j uge d'instruction
militaire , M. Petitmermet , dans l'affaire Fonjal-
laz , se désolidariser du faussaire Jacquier et
continuer sa campagne contre le fascisme, en se
dégageant de ces alliés douteux.

M. Léon Nicole a contesté que la piece
^ 

pu-
bliée par «Le Travail» fût un faux et a décla-
ré qu 'il estimait devoir continuer sa campagne
nécessaire à la sécurité du pays. Il a ajouté que
les procès qu 'on lui intenterait montreraient
qui a raison.

"JB!?"""' A la recherche du faussaire
Marcel Jacquier , poursuivi pour faux et usage

de faux darts l'affaire Fonjallaz , se trouve ac-
tuellement sous mandat d'arrêt international des
juges d'Instruction de Genève et de Lausanne.
Les recherches faites pour retrouver le fugitif se
poursuivent activement dans la région française
du lac. ——__-_-_-.

Accident mortel à Genève
GENEVE, 15. — M. A. Rosset, âgé de 27

ans, habitant Onex , qui circulait à bicyclette,
avait été renversé samedi au Petit-Lancy par
une automobile qui avait dérapé. On annonce
qu 'il est décédé à l'Hôpital , où il avait avait été
conduit

Correspondance
Le référendum

On nous écrit :
L'Ordre National Neuchâtelois , Groupe de La

Chaux-de-Fonds. après examen de la situation ,
a décidé d'appuyer énergiquement le référen-
dum confe les centimes additionnels.

On nous communique d'autre part :
Le comité référendaire contre les nouvelles

charges fiscales porte à la connaissance du pu-
blic que , contrairement à ce qui a été sous-
entendu dans les papillon s distribués par le
Parti socialiste et consorts , aucun frontiste ne
fait partie du dit comité. Il invite chaleureuse-
ment les citoyens à signer le référendum dé-
posé dans les magasins de cigares.

Comité référendaire contre les nouvelles
charges fiscales.

« Le Messager »
Bernstein et la tournée Weill-Karsenty ont

remporté hier au théâtre un incontestable suc-
cès. C'était en effet une salle comble venue ap-
plaudir un des plus grands auteurs dramatiques
contemporains et qui vibrait aux répliques les
plus éclatantes oomme aux nuances les plus
fines. Comment en aurait-il été autrement avec
un Jean Wortns et une Madeleine Renaud ? Ces
deux artistes ne j ouent pas une pièce : ils la
vivent. Ils la détaillent avec leurs sens, avec
leur âme, avec leur intelligence, avec leur cœur.
Ils lui prêtent : elle son charme et sa grâce de
femme que dévaste l'ouragan de la passion ; lui
sa robustesse d'homme tordu par la douleur,
torturé par la solitude, trompé par les deux
êtres qui lui sont le plus cher et qu 'il avait
littéralement subjugués. L'histoire est simple.
ler acte : Deux coloniaux dans la brousse
se racontent leur histoire, leur amour. 2me acte :
L'im des deux amis rentré en France vole la
femme de l'autre. 3me acte : Le second rentre
à son tour et découvre l'infamie de celle pour
qui il s'était expatrié et qui a cédé au messager,
victime de son imagination exaltée. Le dernier
acte pourrait s'intituler : l'expiation ou le par-
don. Car l'ami coupable de suicide et le mari
trompé essayera de refaire sa vie avec celle qui
vient de la ravager.

Les deux premiers actes particulièrement
sont du Bernstein de grande classe. Et l'oeuvre
entière est parcourue d une vie chaude et d'une
densité de sentiment et d'émotion extraordinai-
re. Enfin et de nouveau du théâtre, du vrai...

Les décors étaient soignés eux aussi et ont
contribué au succès de cette belle soirée qui
rappelait les meilleures . Félicitons-en le di-
recteur du Théâtre. M. Augsburger qui fait
l'impossible pour doter notre scène de specta-
cles de choix. P. B.

"CHRONICJOT

Hhtôw-alel

Bulletin touristique
Etal générât de nos routes, d S h du matin:

Lundi 14 janvier
Vue des Alpes «t Cibourg : Chaînes indispen-

sables.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », Le

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Communiques
(Cctto rubrique n'émane pas de notre rédaction , eu*,

n'engage pas le journal.)

Mardi , conférence de la Commission scolaire.
La première causerie offerte cette année aux

auditeurs des conférences de la Commission sco-
laire se donne sous les auspices et avec la col-
laboration de l'Université de Neuchâtel qui a
pris l'heureuse initiative, depuis quelques années
d'intéresser le public de notre canton à la vie
de notre établissement d'enseignement supérieur ,
en lui envoyant les meilleur s de ses maîtres ex-
poser de vivants problèmes de la vie intellec-
tuelle.

La conférence que donnera mardi à l 'Amp hi-
théâtre du Collège primaire , à 20 h. 15, M.
Claude DuPasquier , juge cantonal et professeur
à l'Université est susceptible d'intéresser un
nombreux auditoire. En effet , quoi de plus pas-
sionnant auj ourd'hu i que ce problème de « La
lutte autour de la notion de l'Etat» au moment
où les uns pensent rénover la société en sup-
primant les droits populaire et autoritaire. M.
DuPasquier , avec l'obj ectivité et la clarté que
nous lui connaissons présentera cette question
de première actualité aux habitués des confé-
rences publique s. Us sont assurés de passer
une soirée très intéressante en compagnie d'un
professeur aimable, érudit et excellent confé-
rencier.

Comme de coutume, la conférence est gra-
tuite. .
Lys Gauty-.
qui remporte actuellement un succès considéra-
ble à Paris, dû à sa très belle voix , à son goût
très sûr et à la tenue artistique de son réper-
toire , donnera un unique gala au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, dimanche 20 j anvier, en ma-
tinée à 15 h. 30 et en soirée à 20 h. 30. Au mê-
me programme: les duettistes Edi et Jan et
le pianiste virtuose Gelbart.

La location s'ouvrira demain pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi pour le public. Tél.
22.515.
Cinéma du Cercle ouvrier.

Dès ce soir une phase de la vie conj ugale:
«Quand nos femmes sont jalouses» . Une soirée
de fou-rire.

Radio-programme
Lundi 14 janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique .12,30 Dernières nouvell es. 12,40 Concert. 13,10 Dis-
ques. 13,15 Concert. 13.45 Musi que de danse. 16,00
Concert. 18,00 Entretien fémi nin. 18,20 L'heure des
enfants.
18,50 Concert 19,30 Les marchés aux fruits de 1934.
19,50 Radio-Chronique 20,00 Images et idées de Bel-
gique. 20.30 L'histoire de la symphonie . 21 ,05 Derniè-
res "nouvelles. 21,10 Concert. 22,00 Les travaux de la
S.d. N.

Télédiff usion: 7,15 Cassel: Concert. 10,30 Grenoble:
Concert 15,30 Zurich: Concert. 22,20 Lyon-la-Doua:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Concert. 16(00 Concert . 17,00 Une heure de
musique vocale et instrumentale. 19,01 Disques. 21.10
Concert d'orgues 21,45 Concert.
Emissions intéressantes d l'étrang er: Stockholm 18,00

Concert . Budapest 18,30 Opéras. Vienne 20,00: Con-
cert. Varsovie 21,00: Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 14 j anvier 1935

Banque Fédérale, S. A. 300̂  (—5); Banque Na-
tionale Suisse 605 d.; Crédit Suisse 593 (—12) ;
S. B. S. 467 (—7) ; U. B. S. 295 (—6) ; Leu et Co
285 (-—9) ; Banque Commerciale de Bâle 200
(_100) ; Electrobank 540 d.; Motor-Colombus
180 (—3) ; Aluminium 1410 (+2) ; Brown Boveri
58 (+1); Lonza 66 V2 (—\_ ) ;  Nestlé 771 (—2) ;
Indelec 560; Schappe* de Bâle 650 (0) ; Chimi-
que de Bâle 3960 (—15); Chimique Sandoz
5300 d.; Triques ord. 300 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 685; Italo-Argentina 97 V2 (+Vo) ; Hispa-
no A-C 743 (+5) ; Dito D. 144 V2 (+V&); Dito E.
144 (—Vo); Forshaga 60 d.; S. K. F. 160 d.; Am.
Européan Sée. ord. 14 V2; Séparator 47; Saeg
A. 27 i/2 (+i/2); Royal Dutch 287; Baltimore et
Ohio 40 i/?(—Vs) ; Italo-Suisse priv. 147 (—1) ;
Oblig. 3i|% C. F. F. (A-K) 93.50%.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
ta Banaue Fédérale S A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Poncis

«La Maison dans la dune»
«La maison dans la dune» : une histoire de contre-

bande et d'amour qui se passe à la frontière des
Flandres , entre Dunkerque et la Belgique ; des scènes
de bouge, des poursuites parmi les dunes, du réalisme
et de l'idylle , des paysages clairs où tournent les ai-
les des moulins à vent et où les amoureux effeuillent
la marguerite les guingettes, où l'on s'empoigne, s'ai-
me ou se hait pour une bravade , des corps à corps
et des coups de feu dans la nuit, à la frontière ; un
film aux éléments divers solidement campé , pris en
pleine région douanière et procédant par de saisis-
sants contrastes dans une atmosphère âpre et tragi-
que.

«La maison dans la dune» (Scala) est un film de
valeur. On devine, à le voir , l'effort qu 'ont fait ses
réalisateurs pour atteindre la perfection en chacun
des épisodes.

L'interprétation , comme la photographie d'ailleurs»
est excellente. Pierre Richard Wim a le don de
paraître aussi naturel dans les scènes de violence
que lorsqu 'il file le parfait amour dans le pays du
tendre avec la très charmante et ingénue Madeleine
Ozeray aux grands yeux doux de petite fille bien
sage. Colette Darfeuil , dans un rôle qui lui convient
à merveille, Joue la séduction avec un rare bonheur .

Citons encore les noms de Thommy Bourdelle et de
Raymond Cordy, dont il n 'est pas besoin de dire une
fols encore le talent.

«Vive la Compagnie»
Cest un vaudeville militaire que nous offre le Ca-

pitole et c'est en même temps un film de bonne com-
pagnie. Le metteur en scène a complètement exclu
les j urons , les grossièretés et les farces faciles dont
sont bourrées généralement des pièces de chambrées.

C'est un spectacle qui peut être familial et n'en a
pas moins du p iquant , de la gaité , et «ne tenue
artistique que bien des films dits sérieux n 'ont pas
atteinte. Et la bonne humeur communic ative de tous
emporte les éclats de rire de la foule. Voici un gros
succès pour l'Exp loitation fran çaise qui n 'est pas ob-
tenu par des moyens bas.

«Vive la Compagnie» renferme des idées amusan-
tes, des «gags» nouveaux et une heureuse variété
dans les prises de vues.

Bonne interprétation , bien conduite , où se détachent
les deux lurons Cordy et Noël -Noël ainsi que la gen-
tille Paulette Dubert.

«Lac-aux-Dames»
D'un roman de Mme Vicky Baum , cette femme de

lettres qui écrit beaucou p (et un peu vite), le cinéaste
Marc Allegret a tiré un film qui a des motifs divers
de plaire et de durer. Ce n'est pas une oeuvre de
première valeur , qui vous assène au creux de l'es-
tomac ce choc qui ne trompe pas. Ce n 'est pas non
plus un de ces recueils d'imageries éblouissantes dont
tous les quatre ou cinq mois en moyenne , un exem-
plai re inattendu nous est of fert. Mais c'est tout de
même une chose charmante , Alle gret ayant su non
seulement créer mais maintenir l'ambiance , graduer
les paysages et les scènes d'intér ieur , imprégner cette
bande de parfum de j eunesse avec ses légèretés nées
du désir de vivre et ses intransi geances qui n 'ont pas
d'autres sources qu 'une sourde inquiétude qu 'elle tente
de j uguler.

«Lac-aux-Dames» met en scène un j eune ingénieur
que le chômage contraint à accepter une place de. ..
maître-bai gneur dans une station lacustre à la mode ,
quelque part dans le Tyrol ou en Bavière. Ses élèves
du beau sexe tombent amoureuses de lui et le trop
séduisant moniteur a beaucoup de mal à gagner la
bataille et à choisin avec sagesse, l'élue entre tant
d'appelées. Certains de ces petits romans tournent au
drame ; d'autres ne sont que des comédies légères.

L'Eden a eu raison de mettre à l'écran ce film à
la fois gai et mélancoli que où deux interprètes sont
remar quables : J.-P. Aumont dans le rôle d'Eric et
Simone Simon dans celui , si original et si touchant
— mais oui ! — de Puck.

«L'Héritier du bal Tabarin»
Le Métropole reprend cette semaine l'inénarrable et

désop ilante oeuvre d'André Mouézy-Son. «L'Héritier
du bal Tabarin» . Cette pièce est certainement une
des réalisations cinématographiques du meilleur co-
mique que l'on puisse voir , aussi son succès est-il
inépuisable . Le rôle princip al est tenu magistralement
par Duvaliès qui campe magistralement le person-
nage double de Longuebois. Aj outez à la distribution
une femme autoritaire , une fille évaporée , une inef-
fable boniche , un neveu noceur et un docte profes -
seur qui verse dans le libertina ge et vous aurez l'en-
semble comique le plus complet et le plus délicieux
que vous puissiez rêver.

les films ûe 9<i semaine

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 Janvier n 3 heure») du malin

erl'm. STATIONS £jg TEMPS VENT

28U Bâle - 1 | Couverl (Jaime
548 Bfrna - 4  > >
587 Coire b Qques nuage.1 »

1548 Davos -12 Très heau . »
d'&i Kribourg - 4  Nébuleux »
891 Genève - g couveri ¦
4v& C l a r i s . . . . , , .  - 6 Qques nuageh »
I10H Uœs'-liflnPii. . . .  - 6 NeiRe »
56if Inter laken . . .  - 8 Nuageux i
Wô LaChaux-de-Fils • 6 » »
V.iU Lausanne O Couveri »
•iiiH Locarno 0 Très beau »
811» l .ugano . , , . . .  0 » »
489 Lucerne - 8 Couvert »
8W Moni rmi  - 1 a >
Wi Neu c i âiel . . . . - B » »
5uo Kat iSï . . . . . . .  - 6 TrèB beau >
b78 SI -G K II . . . . » , . - 4 Couveri »

185ti Sl-Morll * -17 Très beau >
407 SeliaHliou < *« . . .  - 2 Cou von Calme

lBUt) Schuls-l'araip. . -15 Très beau Bis»
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Deux procès-verbaux ont disparu

Genève, 14.
Un coup de théâtre vient de se produire dans

l' affaire de la Comédie, concernant la plainte de
M. Eugène Fabre, rédacteur en chef de «La Suis-
se» contre M. Léon Nicole , chef du département
de Justice et Police, pour abus de pouvoir. Deux
procès-verbaux d'audition de témoins et celui
d'une confrontation entre MM. Nicole et Fa-
bre ont mystérieusement disparu du dossier en-
core entre les mains du j uge d'instruction Li-
vron.

M. Cornu, procureur général a immédiatement
ouvert une information pénale pour soustrac-
tion de documents et transmis aussitôt celle-
ci au doyen des j uges d'instruction.

Encore un procès à M. Léon Nicole
A la suite d'articles parus dans le «Travail»

et jugés diffamatoires, M. Georges Oltramare a
assigné M. Léon Nicole et l'Union de presse so-
cialiste des cantons de Genève et de Vaud à
10,000 francs de dommages-intérêts.

Un grave accident de football
GENEVE. 14. — Au cours du match de cham-

pionnat vaudois qui s'est disputé entre Ambro-
siana et Ste-Croix , le j oueur bien connu Richard
Pavesi a eu le péroné et le tibia cassés.

Un cycliste blessé par une auto
GENEVE, 13. — Samedi après-midi , à la Ram-

pe Quidort , une automobile conduite par M.
Bru'gnier , charcutier , a dérapé sur la chaussée
et a violemment heurté un cycliste , M. Henry
Rosset, d'Otiex. Ce dernier fut transporté à
l'Hôpital cantonal où l'on constata une fracture
du crâne.

Les mcieents de la comédie
de Genève
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Jean Qorsenne et Pierre Noël
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Pour éviter une attente insupportable , j'a-
vais remis mon bulleti n de bagage au garçon
de cabine et l'avait prié de faire le nécessaire
pour que ma malle fût  portée à 1 hôtel Conti-
nental , que l'on m'avait recommandé comme
étant le meilleur de l'endroit.

Je n'avais à la main qu'un petit sac conte-
nant mes obj ets de toilette ; j e pouvais donc
ainsi , sans inconvénient , me lancer à travers
les rues et participer à la vie de la ville.

Une armée de pousses s'offrait  à moi au bas
du débarcadère.

Je n'eus pas besoin de choisir le pousse qui
me conduirait à mon hôtel, Avant que je fisse
un geste d'appel , un de ces légers et gracieux
véhicules qui sont la gloire de l'Indochine se
trouvai t devant moi et j' étais déj à installé et
en route sans avoir donn é d'ordre.

— Hôtel Continental! criaf-j e a l'homme court
et trapus , dont j e ne voyais que le dos nu , lui-
sant comme du cuivre pâle et le grand cha-
peau conique oscillant au rythme de la course.

Je regardais passionnément autour de moi
tressaillant à la vue de chaque silhouette fé-
minine j eune et souple dans laquelle j' espérais
reconnaître Juliette. Cependant nies nerfs se
détendaient peu à peu. C'était exquis cette pro-
menade dans la nuit.

Je roulais, j e roulais depuis un bon moment.
Evidemment le ne connaissais pas la ville ,

mais j e me rappelais les conversations que j'a-
vais eues avec les passagers et j e fus surpris
de n 'être point encore arrivé à destination.

— Il n'a pas dû comprendre, me dis-j e. et il
m'emmène Dieu sait où !

— Eh ! criai-j e , tu te trompes. Je t'ai dit de
mt» conduire à l'hôtel Continental, rue Catinat !

L'homme, de toute évidence, ne comprenait
pas et n 'essayait même pas de comprendre...

Il galopait maintenant et j e me rendais très
bien compte qu 'il s'éloignait de la ville , car les
lumières s'espaçaient et de grandes flaques
d'ombre s'allongeaient de chaque côté de la
route.

— Ah ! ça ! es-tu sourd ou idiot ? hurlai-je.
L'homme se retourna et me montra une face

bestiale fendue par des yeux obliques où se
lisait une lueur mauvaise. Et brusquement , une
particularité frappa it mon regard. Sur l'avant-
bras, à la naissance de l'épaule , brillait une ta-
che claire que je reconnus aussitôt : le lotus
bleu qui m'avait surpris et inquiété à Mar-
seille.

Par quelle fatalité retrouvais-j e. du premier
coup, cette marque ? A quel mystère étais-j e
donc mêlé ?

Peu rassuré, Je criai :
— Veux-tu t'arrêter , arrête,, sacrebleu !
Ce n'était point une erreur , l'endroit était

désert , l'homme nourrissait certainement de
mauvais desseins.

Furieux , Je débitais un chapelet de juron s
et je m'apprêtais à sauter du pousse, quand une
forme blanche apparut.

C'était un passant qui rentrait tranquillement.
Mes cris et mes gestes l'intriguèrent.

— Tov ! (arrête !) fit-il à mon pousse.
— Bon Dieu ! Que se passe-t-il donc ? me

demanda-t-il.
Jamais j e n'aurais cru qu'une simple phrase

comme celle-là en français, pût me causer tant
de j oie !

— Que toutes les bénédictions du Seigneur
soient sur vous ! répondis-j e. épanoui. Et j e
narrai mes malheurs.

— Ils sont tous pareils, ces bougres-là ! m'ex-
pliqua mon compatriote en montrant le coolie.
Ils ne comprennent pas un mot de notre langue
et ils filen t comme des chevaux emballés, droit
devant eux. C'est une chance que vous m'ayez
rencontré. Du diable si j e sais où îl vous aurait
déposé I Allez, ouste !

Il donna , en annamite, l'adresse de mon hô-
tel et gratifia ensuite le lascar d'un coup de
pied au derrière.

Le gaillard partit tête basse, en grognant.
S'était-il vraiment trompé ou avait-il agi sciem-
ment ?

Un quart d'heure après il s'arrêtait devant le
Continental.

Quand j e le payai , je fus étonné par l'expres-
sion de curiosité et de haine que révélait son
visage.

— Ça commence mal , pensal-je. Fichtre,
voilà un mauvais accueil.

Désireux d'effacer cette mauvaise impres-
sion , je descendis , après avoir fait un bout de
toilette dans ma chambre, dans la salle de café.

L'intérieur et la terrasse regorgeaien t de
clients. Je savais bien que c'était le lieu de réu-
nion de tout Saigon.

L'heure de l'apéri tif est sacrée et, matin et
soir, hommes et femmes, colons, fonctionnaires ,
rentiers et commerçants, tout le monde se re-
trouve devant un apéritif glacé.

Installé dans un coin, je regardais avide-
ment le va-et-vient de toutes les personnalités
marquantes de Saigon. Des bruits de conversa-
tions me parvenaient.

Un peu lassé par ces potins qui ne m'intéres-
saient guère, j e m'apprêtais à payer, quand Je
sursautai ; une voix , derrière moi , une pure voix
méridionale , claironnait :

— Marc-Atirèle !
Je me retournai , éberlué. Qui diable était

assez intime avec mol pour se permettre de me
donner ce surnom ?

— Ah ! saperlotte ! que j e suis heureux de
te voir , mon vieux Colombel !

Parbleu... Oui , c'était Paul Colombel , ce pe-
tit homme bedonnant , aux yeux protégés par
les verres fumés d'un lorgnon instable sur un
nez fouineur , qui s'avançait d'un pas trotte-me-
nu , la main j oyeusement tendue !

Quel hasard et quelle veine ! J'en aurais cri é
de j oie. Paul Colombel, le seul homme peut-
être qui pouvait m'être utile ; Paul Colombel ,
le collaborateur de M. Marcère-Pradln à Hué,
celui qui avait été au courant de la tragique
aventure dont le j ournal de l'ancien résident
supérieur faisait mention. Paul Colombel , qui
me serait encore plus utile que j e ne le pen-
sais.

Nous étions des camarades d'enfance, puis la
vie nous avait séparés , mais nous gardions tou-
j ours la même affection l'un pour l'autre . N'é-
tait-ce pas lui qui m'avait recommandé à M.
Marcère-Pradin ? Nous nous étions de nouveau
perdus de vue et j'avais oublié complètement
qu 'il se trouvait encore en Indochine, de même
aue J'ignorais ses fonctions actuelles.

Nous nous congratulâmes chaleureusement,
puis il me lança à brûle-pourpoint :

— Eh bien ! Es-tu content de ta traversée
sur le « Compiègne ? »

Je le regardai surpris. Comment savait-il ce-
la?

— Je pourrais te répondre , fit-il , que ce n'est
pas difficile à deviner , puisque le « Compiègne »
est le seul bateau arrivé aujourd'hui en France.
Mais j'aime mieux te dire tout de suite que mon
métier m'oblige à être renseigné sur tout ce
qui se passe à Saigon : j e suis le chef de la
Sûreté de Cochinchine.

— Ah ! quelle chance ! non . mais quelle chan-
ce ! Ah I mon vieux Colombel, ce que j e suis
content !

— Je suis très touché, mon bon, très touché,
bredouilla-t-il.

— Ecoute, fis-j e , mon vieux, ma joie est un
peu égoïste. Tu peux m'apporter l'aide la plus
précieuse, tu peux, tu peux... Ah ! mon vieux,
quand tu sauras !

Je lui racontai ce qui s'était passé : la dispa-
rition de Juliette , son enlèvement , l'assassinat
de M. Marcère-Pradin. Il ignorait tout , sauf la
mort de l'ancien résident supérieur que des té-
légrammes avaient annoncée, mais il ne se dou-
tait pas de l'assassinat. Il était bouleversé.

— Comment ? Il a été assassiné ? Tu es sûr ?
— Mais oui, mon vieux, j'étais chez lui à

ce moment là. Je te donnerai tous les détails.
Mais çà, mon vieux, ça n'a plus d'importance.
Il est mort, le pauvre homme ! Et ça vaut
probablement mieux pour lui ! Mais ce qui est
grave, c'est l'enlèvement de sa fille... Mon ami,
mon cher ami , songe à cela : cette petite a
disparu depuis plus d'un mois et l'on m'a dit
qu 'elle avait été transportée ici... Sais-tu quel-
que chose, as-tu un indice quelconque ? Je t'en
conjure , aide-moi, aide-moi.

J'étais très ému. Mon émotion s'était com-
muniquée à Paul Colombel , qui appartient pour-
tant a la catégorie des Méridionaux flegmati-
ques.

— La petite Juliette, mais Je l'ai fait sauter
sur mes genoux ! Pauvre petite ! Mon bon , fit-
il , tu peux compter sur moi. Tout ce qui sera
en mon pouvoir , Je le ferai. Qui soupçonnes-tu ?

— Eh ! ce sont certainement des Annamites
qui ont fait le coup !

Je lui révélai mes curieuses découvertes du
Lotus bleu.

— Le lotus bleu ! murmura-t-il d'un ton ef-
frayé. Eh ! j'aurais dû* m'en douter ! Diable :
Si c'est cela, la partie sera dure !

TI resta quelques minutes immobile, le front
dans ses mains.

— Ecoute, mon vieux j e vais en soirée ce
soir. Je t'emmène ; tu ne le regretteras pas. Tu
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Un probSèmê douloureux
On peut discuter à perte de vue sur le suici-

de, sa lâcheté ou son caractère héroïque , sa
légitimité ou ses torts. Nous voudrions auj our-
d'hui nous placer plutôt sur le terrain des faits
qui , en ces temps graves, sont d'une douloureuse
actualité. Un livre récent de M. Erich Waldstein
à Bâle (Der Selbstmord in der Schweiz) j ette
une lumière singulièrement vive sur ce problè-
me, tel qu'il se présente dans notre pays, en
nous apprenant quantité de détails nouveaux et
curieux qu'il sera fort utile de connaître pour
pouvoir prendre j rtaines mesures plus effica-
ces dans la lutte , on tre ce fléau social terrible.

Et d'abord , saviez-vous que la Suisse mar-
che à la tête des Etats d'Europe et probable-
ment du monde entier pour le chiffre des sui-
cidés proportionnellement à la population? La
Suisse, ce pays réputé plus heureux que tous
les autres, refuge de la liberté démocratique et
asile de la pensée et des opinions indépendan-
tes ! Mais c'est peut-être le fait même du grand
nombre d'étrangers résidant sur notre territoi-
re qui en est la cause ? Il est regrettable que
les statistiques de M. Waldstein ne nous don-
nent pas de précisions à ce sujet. Il est vrai
que la définition de l'étranger , au point de vue
moral , est malaisée. Un Allemand ou un Fran-
çais nés chez nous sont-ils des étrangers au
point de vue des suicides ? Un Suisse rentrant
de l'Amérique du Sud, désespéré, pour se tuer
dans un asile de chez nous, est-il Suisse à cet
égard ?

Toujours est-il que la Suisse a eu 21,000 sui-
cidés de 1900 à 1925. Le chiffre annuel moyen
est de 900 à 1000 ; il est monté à 1200 en 1932.
Gela ferait 23 suicides par 100,000 habitants
(France , Allemagne, Norvège, de 15 à 20), sans
compter les nombreuses tentatives avortées et
les suicides, non moins fréquents , qu 'on présu-
me sans pouvoir ou sans vouloir les constater
avec certitude. Après le recul des suicides du-
rant la guerre, fait curieux et susceptible d'in-
terprétation fort diverse, la courbe monte :
les raisons économiques temporaires sont évi-
demment uin mobile plus puissant que les mo-
tifs moraux, valables en tout temps. En 1933 ou
1934 seront pires que 1932 !

Les divergences cantonales sont marquées.
Vaud tient le triste record avec 51 cas sur
100.000, doublant ainsi la moyenne suisse. Sui-
vent Appenzell Rh.-Ext, Neuchâtel (42) , Ge-
nève, Schaffhouse, Glaris , Zurich (39), Thur-
govie, BâlejCamp., Berne, Argovie (35) et la
courbe descend dans les petits cantons jusqu'à 9
(Uri). On savait déjà que les protestants re-
culent moins que les catholiques devant le sui-
cide et les hommes moins que les femmes : à
50 suicides masculins, correspondent 10 à 12
féminins ! Les suicides d'enfants sont rares,

mais constants chez nous : 150 enfants de
moins de 15 ans (surtout de 10 à 15 ans) se
sont tués chez nous de 1876 à 1925. On accuse
généralement l'école de ce fait La statistique
ne semble pas comfirmer cette supposition, car
des 785 suicides de j eunes (15 à 19 ans), 25
seulement fréquentaient des écoles. Croyez-
vous peut-être que les malheurs conjug aux pous-
sent au suicide ? Au contraire, les mariés ac-
cusent un chiffre plus faible. Les célibataires,
mais surtout les veufs et les divorcés, quittent
la vie en plus grand nombre. Solitaires, déçus et
déprimés , ils deviennent une proie facile de la
tentation fatale.

Le suicide a ses saisons et ses j ours. Ce sont
le printemps et l'été qui voient le plus de vic-
times, ce qui semble inexplicable : serait-ce la
peur de l'hiver à venir et la fatigue de l'hiver
passé qui seraient déterminantes ? Le grand
j our des suicides est le lundi, mais aussi le
mardi, ce qui se comprend aisément Tandis
que le dimanche est un j our plutôt calme. Et
les manières employées ? Beaucoup de pendai-
sons chez les hommes (43 %), femmes: 22 % ;
beaucoup de noyades (40 %) chez les femmes
qui, rarement, recourent à l'arme (hommes 27
pour cent) et plus souvent au poison.

Nous en venons enfin aux causes des suici-
des. C'est un terrain sombre et mystérieux, où
le philanthrope , désireux de voir clair pour
chercher le remède ensuite, tâtonne. On admet
généralement une prédisposition latente et an-
cienne, mise en activité par une raison déter-
minante et subite. Dans une forte minorité de
cas, cependant , il y a moyen de se prononcer
avec certitude. Chez les femmes, les troubles
nerveux sont plus fréquents (576 suicides fémi-
nins contre 300 masculins). Le vice, hélas ! (im-
moralité , aJcoolisme) tue plus d'hommes que de
femmes (293 contre 50) et dans les souffrances
physiques (cancer !), les chiffres se rappro-
chent (106 et 81).

Que faire ? Faut-il vraiment accepter ces
faits navrants sans essayer même de lutter ?
La belle parole de Guillaume le Taciturne : « Il
n'est pas nécessaire d'espérer pour entrepren-
dre », n'est-elle pas touj ours de saison ? La ville
de Zurich possède déjà un Comité pour la lutte
contre le suicide qui donne des consultations et
intervient sur la demande des familles dans un
sens prophylactique. Mais cela ne suffit pas.
Les suggestions de M. Waldstein d'élargir cette
activité en créant un office d'enquête et de re-
cherches qui nous aident à voir plus clair et à
mieux prévenir pour guérir est excellente. L'ini-
tiative privée.par exemple celle de la grande So-
ciété suisse d'utilité publique trouve ici un vaste
et beau champ d'activité.Qu'un adoucissement de
la crise actuelle ait pour cause une diminution
de cette ' terrible épidémie des suicides, cela
est plus que probable. Ce qu 'il nous faut , ce
sont des hommes et des femmes de bonne vo-

lonté , décidés à se grouper pour agir , parce
qu 'ils ont le coeur à la bonne place et qu 'ils ai-
ment leur prochain qui souffre ! E. P.-L.

apprendras certainement là des choses intéres
santés.

— C'est chez un homme ou chez une fem
me ?

— Une femme une ravissante créature, d'ail
leurs : Rayon de Jade.

II
Où l'on fait connaissance avec Rayon de Jade

— Allons, es-tu prêt ?
Ma montre marquait dix heures. C'était le

moment précis auquel Colombel devait venir me
chercher. Il était d'une exactitude militaire.

L'auto de Paul Colombel nous attendait de-
vant l'hôtel.

J'allais y monter quand j e m'arrêtai brus-
quement :

— Encore celui-là , m'écriai-je, mais qu'est-ce
qu'il me veut, saperlotte ?

Et saisissant mon ami par le bras, j e pointai
le doigt devant moi , dans la direction de l'em-
brasure d'une porte , de l'autre côté du trottoir.

— Le pousse, fis-j e, qui avait tantôt cherché
à m'égarer , l'homme qui porte un lotus bleu
sur le bras !

— Tu en es sûr ? me demanda le chef de la
sûreté. On va bien voir ce qu'il veut !

Le temps que nous contournions la voiture, le
personnage s'était éclipsé.

— Parti ! gromrnelai-je. Ah ça ! il s'évanouit
donc comme un fantôme.

— Bah ! tu as dû te tromper ! conclut philo-
sophiquement mon ami. Quand on débarque en
Indochine on confond touj ours les visages des
indigènes. Pour le : nouvel arrivant les Annami-
tes se ressemblent tous... On apprend petit à
petit à les. distinguer les uns des autres. Tu en
es à tes débuts de colonial !

— Pourtant, obje ctai-j e , je jurerais avoir
reconnu cet individu !

— Tu l'as cru ! Mob vieux , attention ! Le cli-
mat vous joue de drôles de tours ! Ne te laisse
pas impressionner, surveille tes nerfs , que dia-
ble ! Tu auras besoin de toute ta lucidité pour
retrouver la piste des ravisseurs de Juliette. Il
faut , dès le commencement réagir et secouer
l'espèce de chape de mystère qui vous tombe
sur les épaules... Sans ça, mon pauvre ami, tu
ferais mieux de renoncer à ta mission et de re-
prendre tout de suite le bateau pour la France...

— Ah ! ça. j amais ! m'écriai-je. Pas avant
eh tout cas, d'avoir retrouvé Juliette !

— Bravo ! Bravo ! applaudit mon compagnon.
Comme tu as bien dit ça ! A la bonne heure.
tu es un homme... Tu auras besoin de cran, je
t'en avertis... Si la pauvre enfant est vraiment
entre les mains du Lotus bleu j e t'aiderai natu-
rellement de tout mon pouvoir. Mais il n'est
grand ; il faudra payer de ta personne...

— J'y suis prêt !

LA LECTURE DES FAMILLES

Nous étions assis tous les deux dans le fond
d'une confortable conduite intérieure qui nous
conduisait chez l'énigmatique Rayon de Jade.
Paul Colombel tourna vers moi , à travers les
verres du lorgnon tremblottant sur son nez, un
regard surpris.

— Tous mes compliments ! Ce que tu fais
là est chic, dit-il eh me serrant la main.

— Ma foi , répliquai-j e, je n'ai pas beaucoup
de mérite... Chère Juliette ! Elle était si adora-
ble, si affectueuse, si délicate... Ah ! tu ne peux
savoir:., pour la délivrer , je sacriferais ma vie!

— Voyons, reprit mon camarade. Rayon de
Jade habite derrière le j ardin botanique. Nous
avons le temps de causer. Il faut tout de même
que j e te fournisse quelques indications élémen-
taires pour que tu tires profit de ta soirée.

— Mais d'abord , fis-j e un peu intrigué, qui est
cette Rayon de Jade ? Est-ce un surnon ?

— Rayon de Jade est le nom annamite de
Mme Edwige Lambert. C'est une métisse. La
mère, Annamite de pure race, appartenait à la
famille royale de Hué ; le père.. .

— ... Le père ! Ma foi , on ne sait pas trop
qui il est... Il y a eu bien des racontars à ce
sujet. On a prétendu que c'était un très haut
fonctionnaire... Bref , Rayon de Jade a reçu une
excellente éducation. Elle n'est j amais venue en
France, mais elle a été élevée dans la meilleure
pension, tenue par des soeurs de Hanoï. Sa
beauté est éblouissante...

C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle
Rayon de Jade. Les Annamites, comme les
Chinois, d'ailleurs , considèrent que le j ade est
ce qu 'il y a de plus précieux au monde. Le plus
grand compliment qu'ils puissent faire à une
femme, c'est de la comparer au j ade. Tu verras
toi-même si Rayon de Jade a usurpé sa réputa-
tion...

— Quelle est sa situation ? Jeune fille , fem-
me, veuve ou divorcée ?

— Veuve. Sa beauté la fit rechercher toute
ieune par un des plus riches colons du Tonkin ,
un certain M. Lambert, qui avait acquis sa for-
tune dans des affaires de mines. Elle ne céda
que la bague au doigt. Le mari était beaucoup
plus âgé qu'elle. Après une année d'union, l'ex-
cellent homme avait la bonne idée de partir
pour un monde meilleur, en laissant presque
toute sa fortune à sa veuve. Naturellement , on a
beaucoup clabaudé sur le décès. Tu te doutes
bien qu'une j eune femme, parfaitement belle et
fort riche comme Rayon de Jade, a suscité des
j alousies passionnées. Les uns l'ont accusée d'ê-
tre une abominable Locuste ; les autres voient
en elle une machiavélique Messaline, ayant vo-
lontairement et criminellement épuisé son vieux
mari... Elle a sagement laissé dire et elle s'est
installée ici à Saïgou où elle mène l'existence

heureuse d'une j olie personne à laquelle sont
épargnés les abominables soucis pécuniaires...

— Excuse moi, mon vieux, fis-je, un peu
énervé ; je ne doute pas que Mme Rayon de Ja-
de soit charmante, mais ce n'est tout de même
pas pour me faire connaître une reine de beauté
saïgonnaise que tu me conduis chez elle ? En
quoi peut-elle m'être utile ?

— Bigre ! Il faut aller droit au but avec toi.
Après tout, tu as raison. D'ailleurs, nous appro-
chons... Je bavarde , je bavarde et je ne t'ai point
dit l'essentiel. Eh bien ! voilà ! Naturellement,
j e n'ai aucune certitude, je ne te fais part que
de soupçons...

— Mais oui , mais oui, l'interrompis-j e. agacé
par toutes ces précautions.

— Eli bien , il ne faut pas oublier que si Rayon
de Jade est Européenne par son père elle ap-
partient par sa mère, à la race annamite, à
l'aristocratie même, puisque sa mère est une
princesse de la famille royale. Je la crois pas-
sionnément attachée à sa patrie maternelle... Je
n'ai j amais pu obtenir de précision, mais j'ai
idée que Rayon de Jade est affiliée à une des
plus puissantes sociétés secrètes de l'Annam...
Quand j e dis qu'elle est' affiliée , je m'avance
un peu... Mettons qu 'elle soit en sympathie ! Il
m'étonnerait qu'elle fût vraiment, pour la Fran-
ce, une adversaire farouche , irréductible. Elle
entretient avec quelques-uns d'entre nous des
relations de courtoisie et même d'amitié. J'au-
rais du mal à supposer qu 'elle tramât de noirs
complots contre une nation dont elle adopte
bien des coutumes. Mais sait-on jamais avec
ces âmes asiatiques ?

— Enfin , toi , en quels termes es-tu personel-
lement avec elle ?

Il rit de ce rire bonhomme auquel les per-
sonnes non prévenues se laissent si aisément
prendre.

—¦ Oh ! excellentes ! comme tu le vois, puis-
qu'elle m'invite touj ours chez elle. Cela ne m'em-
pêche pas de la surveiller discrètement... Elle
le sait d'ailleurs et ne s'en formalise pas. Elle
n'ignore pas, d'autre part, que j e l'ai tirée plu-
sieurs fois d'assez mauvais pas et elle veut
bien m'en témoigner de la reconnaissance...

— Diable ! Serais-tu amoureu x d'elle ?
—' Non pas, répliqua-t-il en souriant, mais

j 'ai des raisons pour m'intéresser à elle. Tu les
sauras probablement un j our... Enfin, c'est une
fille intelligente et qui a bon coeur. Je ne doute
pas qu'elle te confie les indications qu 'elle pour-
ra avoir... Et puis...

Je voyais bien qu'il avait encore quelque cho-
se de très intéressant à me dire, peut-être la
chose la plus utile ... Je ne le brusquai point.

L'auto stoppait quand il aj outa , d'un air né-
gligeant :

— Tu verras chez elle un Annamite de grande
valeur , M. Dich ; il fait partie des plus redou-
tables sociétés nationalistes. Il te dira...

— Pourquoi , obj ectai-j e voudrais-tu qu 'il se
livre à moi qu 'il ne connaît pas. et trahisse en
ma faveur les secrets de ses compatriotes ?

Paul Colombel prit un air innocent :
— Oh ! M. Dich est très fin : ce n'est pas un

fanatique intransigeant ; il admet très bien l'u-
tilité du protectorat français. Non ,' non , je t'as-
sure, conclut-il négligemment , ne crains rien...
M Dich comprend beaucoup de choses. Si je
t'adresse à lui, j e sais que j e peux le faire... Re-
tiens bien ce qu 'il te dira...

Moi aussi, je comprenais pas mal de choses...
Le sourire du chef de la Sûreté m'éclaira sur
le rôle de ce conjuré « à la page ! »

Nous nous trouvions devant une de ces coquet-
tes villas de Saigon, dont la blanche façade dis-
paraît à moitié sous les grappes éclatantes des
bougainvilliers. Il fallait traverser un j ardin
planté de faux acacias touffu s avant d'arriver
au perron de la maison. Pourquoi , sous l'un de
ces arbres, dans l'ombre, crus-j e voir briller la
lueur mauvaise de deux yeux qui m'épiaient et
eus-je l'intuition que c'étaient ceux de l'indi-
vidu mystérieux qui . semblait me poursu ivre ?

Je n'en soufflai mot à mon compagnon , dont
j e craignais la raillerie , et j e m'efforçai de chas-
ser le malaise que cette découverte m'avait
laissé.

J'étais fort impatient d'être présenté à cette
étrange Rayon de Jade; c'était en effet la pre-
mière démarche que j' effectuais pour retrouver
la pauvre enfant dont le sort m'angoissait tel-
lement.

Il y avait déj à beaucoup de monde ; la maî-
tresse du logis devait être éclectique, car des
Européens, en spencer blanc, coudoyaient des
Annamites en costume traditionnel et des robes
à la dernière mode de Paris se voyaient à côté
de la sobre tunique et des pantalons noirs des
femmes de Cochinchine.

Les pièces me semblèrent meublées avec un
goût très sûr ; une ravissante lanterne anna-
mite aux verres peints répan dait une clarté at-
ténuée sur le vestibule et des meubles modernes ,
heureusement choisis , s'effaçaient pour ainsi dire
devant des paravents de laque , des bahuts chi-
nois aux fines ciselures... des merveilles !

Je suivis mon vieux camarade, dont la courte et
maladroite silhouette me semblait fort populai-
re. 11 n'avait pas changé : gauche , distrait, il
s'embarrassait les pieds dans les tapis, trébu-
chait, jurait, grognait tout en adressant des
saluts, distribuant à tous des sourires et de
cordiaux bonjours.

• (A suivre) .

Réhabilitation d'animaux réputés dangereux
Un savant américain , le professeur Vorhies,

de l'Université d'Arizona, a entrepris de réha-
biliter les animaux dangereux , à la fois par res-
pect de la vérité scientifique et pour démontrer
aux hommes qu'ils perdent leur temps en crain-
tes injustifiées.

Pour l'entomologiste, le scorpion, la tarentule,
le crapeau cornu sont à peu près inoffensifs.
Le serpent-taureau , si redouté dans les Etats-
Unis du Sud, serait même un agréable compa-
gnon.

Toutefois, le professeur Vorhies reconnaît les
dangers que font courir aux hommes le serpent
à sonnette et le «bouton de bottine» , sorte d'a-
raignée appelée aussi «veuve noire». Mais il ne
faut rien exagérer,' aj oute-t-il aussitôt : le poi-
son du premier agit lentement , la seconde ne
mord que très rarement

Enfin , nous voilà rassurés !
Le Noël du percepteur

Petite histoire extraite du « Figaro » :
Dans une de ces petites villes de province où

la solitude est si douloureuse parfois à ceux qui
n'ont point de foyer, une charmante femme
avait invité, pour le souper du réveillon, le per-
cepteur, célibataire également.

Le repas fut plantureux et arrosé de vins fins.
Vers 2 heures, les invités prirent congé de leur
généreuse hôtesse, qui les reconduisit j usqu'au
seuil de sa maison.

En traversant le jardin , le percepteur entendit
un lointain grognement. Se penchant vers son
commis, il lui demanda tout bas :

— Ils ont un chien ?
— J'ignore.
— L'ont-ils seulement déclaré ? Surveillez ça

et rendez-moi compte.
Au téléphone, en temps chaud

Une conversation téléphonique s'engage à
l'heure où le thermomètre approche de 28 de-
grés à l'omibre :

— Allô !... oui, c'est moi.
— Tu m'aimes touj ours ?
— Je t'aime touj ours... Mais... qui donc est

à l'appareil ?

FAITS
i DIVERS
m

L'arbitre : Je n'ai pas vu qu 'il vous a fait
faul. Je ne peux pas être dans tous les coins
du terrain à la fois !

Le j oueur fâché: Eh bien ! vous y serez, à
la fin du match.

Sur nos stades

Les Paraboles de la Croix, par Miss Trotter.
Traduit de l'anglais. Un volume in-8 couron-
ne avec 10 illustrations dans le texte , br. fr.
3.50, rel. fr. 6.—. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
L'auteur, une artiste et une chrétienne a cher-

ché à expliquer la vie religieuse intense qui
bouillonnait en elle par des paroles. Il y a dans
ses écrits un souffle évangélique très profond.
Comme son Maître elle a communié avec la
nature, elle l'a comprise, l'a aimée, et comme
Jésus surtout la vie de la nature lui aidait à
comprendre les vérités spirituelles les plus
profondes.

La vie des plantes a été pour elle l'illustra-
tion de la vie religieuse. Ces perpétuels chan-
gements dans les plantes en vue du dévelop-
pement, de l'esprit, ces sacrifices continuels
du passé pour l'avenir lui ont donné l'image du
dépouillement perpétuel auquel se soumet le
chrétien.

Il y a dans ces pages des accents d'une gran-
de profondeur. L'auteur demeure un artiste mê-
me quand elle décrit les sentiments religieux ,
âme faite de sentiments délicats et de nuances
nous trouvons le toucher délica t et précis de
son pinceau , non seulement dans ses dessins
mais encore dans la façon dont elle vit et décrit
les étapes du chemin de la Vie.

*________________________**__**____________________*__*_
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CHANGEMENT M. NASSE
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———————- ( M a i s o n  P h a r m a c i e  Descoaudres) ,

Monsieur PAUL DUVANEL , ses en-
fants, ainsi que les lamilles parentes et alliées ,
profondément touchés de la sympathie délicate
que vous avez eue poui eux dans leur dou loureuse
épreuve , adressent l'expression de leur gratitude
émue et reconnaissante et remercient tout parti-
culièrement le Conseil d'Etat , le Conseil Commu-
nal , Monsieur le préfet Romang , Messieurs les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Hôtel Judiciaire.

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1935. u77

Madame Paul FAVRE , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , profondément touchées
de la sympalhie qui leur a été témoignée dans ces
jours de cruelle épreuve , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et en gardent un souvenir reconnais-
sant. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital ,
la Société des Caleliers , Hôteliers et Restaurateurs ,

! la 'Société fédérale de gymnastique « L'Abeille».
». m9

Père ie désire gue Id. où ie suis ceux
que tu m'as donnes -oient aussi avec moi

Jean X \ Ul , ». 84
Christ est ma vie et la mort m'est un

tain Phil 1 -S1

Monsienr et Madame Aurèle BSrtsch y-Isler. leurs
enlanls et peliis enfants ;

Madame et Monsieur Charles Ummel-Bârlschy, leurs
enfanls  et pet i ts-enfants ;

Monsieur el Madame Louis-Bâr tsch y-Joss,
ainsi que lotîtes les famil les  parentes el alliées ont la
douleur  de faire part a leurs amis et connaissances de
la perie sensinie qu 'ils viennent d'éprouver en ta personne.
de leur cltère et bien-aimée mère , belle-mère] grand'-
mère , arrière grand'mère , sœur, belle sœur, tante , cou-
sine et parente .

Madame Marie GUI
née GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui* 12 Janvier 1935,'
a '2 heures du matin , dans sa Blme année, après quel-
ques jours  de maladie.

La Ferriére, le 13 janvier 1935.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu a La derrière, ID mardi 15 janvier 1935, à
15 heuies .

Domicile mortuaire : La Chaux d'Abel (Maison
Louis Bilrt scliy).

Départ a 11 heures 15. 555
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est non seulement  une boisson siiine , mais aussi  un désaltérant.

A toule  heure nour  tout  le monde un HENNI.Ki t .  £> *ÎS

i Magasin
très bien situe , avec entrée d'an-
gle el grandes devantures , à louer
pour le 31 Octobre lil.'lô. — S'a-
dresser Bureau CltlVELU, rue
de la Paix 7h . 5*2-*>

I A ROUER
Superbe appartement  4 pièces ,
¦ avec chambre de bains installée.
I chauflage cenlral. concierge dans
I la mai son , pour lin avri l , pour
I cause de détiarl  imprévu.  Condi-

lions exceptionnelles.  — S'adres-
ser Paix 127 . Jl ine élage. à ( fauche

A louer
pour époque à convenir:

NoilUD 1 ^
me élage , 4 chambres ,

I lieuVc L, cbaullage central ,
I cl iu i i i i i re  de bains. 620

i Pour le Ml Avril 1935 l

COffllie -filiBOïll h -crmtraï bîi i ri?
1 iii s ia t lè , cbaullage cent ra l , balcon.
S ler étaRe de "3 chambres , mê

me confort . 521

RDE U U Comm eiCB , ^-fâx™
bain in s ia l lé , cbaullage centra ' ,
balcons Nord et Sud. 62.'
llnilhÇ 1C5 --line éiage , 3 cham-
UUUUi UJ, bres , chamhrede bain.

I cbaullage cenlral , service de con-
I cierge. 523

HraftM sœîïï r1:̂¦ at cove , chambre de bains chaui-
| fage cenlral . balcon-véranda. 621

S'adr. Bureau CIIIVELLI ,
archi tectes , rue de la Paix 7b\

i A flouer
pour le 30 Avr i l  ou époque à con-
| venir, un logement de 4 p ièces ,
\ c.hatntire du bains insiallée . bout
I de corri lor éclairé , balcon , chau t -

fage cenlra l , belles dé pendances .
S j a r d i n  ootager. Prix (.K) lr. Quar-
_ lier Nord-Est . — S'udres ser an

bureau de I'I M P A B T I A L . I !lr*7l

TOCAT
A louer de suite ou â convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrai t  pour monteur
¦ de holieB ou mécanicien. 16791

S'adr. au bureau rie I 'I MPARTIAI  .

ItlSON
de 2 logements de -S et 4 cham-
bres , à vendre, il l 'Avenue
Beauregard . a t 'ovinondrèclie.
Cbaullage cenlral , balcon , garage ,
dégagements. Surlace de la pro-
priété 060 mètres carrés. Condi-
tions favorables. — Pour lous
renseignement et pour t ra i ter ,
s'adresser au Bureau Fritz
R O Q U I E R  n Corcelles
f V - i w l u V p  i l'él 7|.|| 47- *

il vendre
2 beaux veaux génisses rouge
et blanc , dont un avec pap iers

• d'ascpndance. — S'adresser a M
- Clément SANDOZ. La Cor-

batière. 601

/ -m-m^kmm\ *m\\m-f ^  gMjg ŝjftfts frêne choisi , complets
[̂ «mflUppà Wm*_\ n\ avec fixations rég la-
vl ' y« î̂ W i lÉ-̂ Jfi m) blés , pour adultes , de-v ât âj- - - "¦ -—_ ] | __umy  ^̂  ̂ ^  ̂^ paire.

Klosqnc
à traits

très bien situé , à remettre i de
favorables conditions , à personne
sérieuse et débrouillarde. - Ecrire
à Cane postale 403, Ville 517

*Fssnii^>B* 
de ï chevaux , a ven-1IIIIIICI dre u l'année. - S'a-

dresser Terreaux 41. 5S7
*"ntns*ir£ Jeunes porcs sont é
"VI l>9a vendre . — S'adresser
rue r r i u - 1 ourvoisi er 100 A. 57fi

A mlP t i A r P  Bénisse grasse
W Vllill x» pour la bou-

cherie. — s'adresser à M. Louis
Gerber , Reprises 3. Téléphone
23.327 54»

Agencement de Magasin.
A vendre , 1 bullet vitré avec ti-
roirs , 2 vitrines , 1 seille à fro-
mage. — S'adr. é l'Eoicerie, rue
Daniel Jean Kichard 19 574

Demande de place , ^dr
IH ans, aimable et sérieuse, de
Suisse al lemande , ayant  fré quen-
té l'Ecole secondaire et fait li'/,
ans d'apprentissage dans maison
de travaux féminins , on cherche
nlace comme bonne d'enfant , éven -
tuellement aide au ménage , ou
dans un Commerce. Désire Be per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. - Offres à M»* Dûiiki , rue
du Doubs 7. 551

P l lk in i ( l |*n «mai l lon  blanc, élat
UUlMlll tJlC (i B neuf , à vendre
avantageusement.  — S'adresser
au bureau de l'iMPAnTUL. 652

fin flfî l' P ''l Pttl *s"""° de loute
Ull U111 C confiance , chez dame
seule , belle chambre meublée ,
avec déjeuner et souner, en échan^
ge rie l'entretien du ménage. —
Offres écriies sous chillre C. B.
556 au bureau de I'IMPAHTIAL .
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A 
I n n n n  pour le 30 Avri l  pro .
lUllCl , chain , rue du Nord 110

appartement  soi gné . B chambres ,
belles uépendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple-Allemand Ul , au
ler élage. 6l(i

A lf l l lPP rez - '' fi -chau8sée . deux
1U1H/ I , chambres , Cuisine , de

[lenuances . soleil levant.  - Prix
33 fr. par mois. — S'adresser Au
Bon Marche , rue Leopold-Ro-
hert 41 nib

f h a m h r P Q  meublées ou non ,
Ul la lUUl  lb éveniuel lemenl  avec
part à la cuisine , sont a louer au
cenlre de la ville. — S'adresspr
au bureau de I'I M P A R T I A L . 4ti7

rhumhPP meublée, au soleil , à
Ul lu l l lU i  u louer a personne tra-
va i l l an t  dehors. — S'adr. après
17 heures , rue de la Paix 81, au
Ime étage , a droile. 6b8

Pi oH.iLt fj rpp A loi"*r- au cen "1 1CU a ICI 1C. tre , chambre in-
dé pendante et chauffée.  6HH
S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL

Tapis û 'Orient £* ̂ ;rideaux, étagère a musi que , à ven-
dre a bas prix.  — S'adresser rue
Léopold-Roberl 90, au 3me éiat't.
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Pour cause de départ , v;e"
mobilier  comp let *. chambre a cou-
cher , chambre é manger , é l'etai
de neul .  - A la même adresse, un
magni f ique  logement de 2 piéces ,
cuisine , w. -c. iniérieurs et dépen-
dances , esl & louer. 68.~ >
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Cj rj n de fond a vendre. — S'adr
0M0 i_ M. F. Droz , rue des Sor-
biers 17. 313

Â f iphani JPP •""' P'*1" '"3 gramo ,
fl CUllall gCl , avec 36 beaux dis-
ques , conire n'Impone quel meu-
bl e. — Offres sous chillre J. G.
000, au bureau de I'IMPARTIAL
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I 11 llll , tenant une certaine som-
me et une pièce or sertie. Prière
a la personne qui pourrait l'avoir
leirouvé , de le rapporter , conire
bonne récompense , rue de la Ba-
lance 15. 670

«La Paternelle» , Société de
Secours mutue ls  aux Orphelins ,
a le douloureux devoir de laire
nart  à ses membres du décès de

Madame YeoY e Henri KORMAHH
mère cie son dévoué président , M.
Ju l ien  K o i m a n n .

L'iiicinèralion . à laquelle ils
sont nrios d'assister, aura lieu
Mardi  15 courant, à 15 b.
IJI O Le Comité

Quand te soir fut  venu. Jt leur dit:
.Passons de l 'autre côté * .

Monsieur et Madame Louis Kormann , a Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arnold Cur t i l -Kormann et

leur fllle Henr ie t te ,  en France;
Monsieur et Madame Jean Kormann et leur flls

Willy. à La Cliaux-rie -Fond s ;
Madame Jeanne Kormann . a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jul ien  Kormann et leurs flls

André et Jean-Pierre , à La Gbaux-de Fonds ;
Madame veuve Marcel Kormann et ses enlants Mar-

cel et Marietie , a La (j l iaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Kormann , à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Goulet , leurs enfanls et

leur pelit e- lllle delty, a La Gbaux-de Fonds,
Londres , Lausanne et Genève ,

ainsi que les famil les  Kuenzi et Burkardt , ont la pro-
fonde douleur  de faire part A leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame veuve Henri llll
née Marie-Louise COULET

leur bien-aimée et regrettée mère, belle-mère , grand-
mère , soeur , belle-sœur et parenle , que Dieu a reprise à
Lui. après quel ques jours de maladie , aujourd 'hui , dans
Ba 11"* année.

Dombresson , le 12 Janvier 1935.
L'incinération . SANS SUITK , aura lieu le Mardi

IS Janvier, à 15 heures , au Grématoire de La
Ghaux-de-Fonds.

Gulte au Grématoire de La Ohaux-de-Fonds è 15 h.
Domici le  mortuaire : Rue du Nord 171, La

Ghaux-de-Fonds
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 579

litnos» en nalx chc ie maman , belle-maman et bonne g 'and mnman.
Tu a» fa i t  ion devoir ici-bas.
Le travail f u t  ta vie.

Madame et Monsieur Paul Droz-Farinoli et leurs en-
fanls; Mademoiselle Nadine Droz et son fiancé Mon-
sieur Ferdinand Dubois; Monsieur Henri Droz ; Mon-
sieur André Droz .
ainsi que loutes les.familles parentes et alliées ont la
douleur  de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regretlée maman , belle-maman ,
grand' maman , scuur, belle-sœur , tante , oousine, parenle
et amie ,

¦liant Veuve Ehin rniHTOU lit Bion
que Dieu a repri s è Lui , aujourd ' hui là janvier , à 5 h. 40
du m u t i n , après une courte mais pénible maladie dans
sa 70mn année.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 janvier 1935.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu mardi 15

janvier, à 18 h. 30. Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :Itne des U6tre« 8. 59a
Le présent avis lient lieu de lettre de faire pnr t .

On engagerait de suite ,

bon ouvrier
pouvant s'occuper seul de la fa-
bricat ion et posage de verres in-
cassables pour boites de montre s
fanlai ^ ie^ — Ecrire sous ch i f i r e
P. 15014, A Publicitas,
Delémont. H 1ôI I I 4 D 6t)â

Ouvrières
d'Ebauches

routinées el habiles sur loutes  les
parties , sont demandées par
Fabrique de la vi l le .  - Oll res dé-
taillées à Case postale 1050-t .

tm

gon Commerce
9e Couturière

est à remettre rie suile. pour
cause de sanie . Oflres sous ch i f -
fre A . lt. 59'i. au bureau rie I 'I M -
PAHTIAL . 5iia

Logement
de 3 nièces 5^9

est demandé
de sui te . — Ecrire sous chi l l re  ti.
V .r> K{). au bu reau 'ris I 'I MPAHTIAL

CHIEN
A vendre, jeune chienne ber

ger bernois , âgée de 9 mois , pure
race, exlra belle et robuste , ex-
cellent caractère. — S'adresser à
M. E. Itarri Rime. Hôtel  de la
Groix Blanche, à Marly (Fri-
bourg). 560

Etat-Ciïii du ii Jan vier 1935
NAISSANCES

Hirsch) , Raymonde-Andr ée. f i l le
de Louis-Abraham , remonteur ,  et
de Elise , née Schmidt . Bernoise.
— Robert , Danielle-Moniq tie , fi l le
de Camille Alb ert , horloger , et d'
Kuu 'énie-El i n abetb, née Opp liger
Neuchâteloise.

PROME8BE DE MARIAQE
Mulot , Gharles-Pierre-Claurie.

agent techni que au génie rural ,
Français, et Slauffer , Suzanne-
Germains , Bernoise et Neuchâte-
loise, tous deux à Rabat (Maroc).

Etat- Civil du i2ja QYier 1935
NAI88ANOE

Essig, Paul Guido, flls de Gui-
do-Alb - rt , éditeur et de Germai-
ne Jul ie  née GourvoiBier , Bâlois
et Argovien.



REVUE PU J OUR
l_& Sarre a vote

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
C'est f ini. La Sarre a voté... au 99 p our cent.

Tout le mond e y est allé de sa voix : les vieil-
lards de 98 ans et les p araly tiques, les sourds
et les muets, M. von Pap en et sa f amille, tous
ceux enf in que l'un ou l'autre Iront avait mo-
bilisés p our se rendre aux urnes. Selon les
corresp ondances de p resse, la dernière j ournée
a été calme, mais les incidents et les p etites
émotions n'ont pas manoué. Dans îa rue, au-
cune app arence d'agitation. Mais une p ression
continue, imp érieuse, harcelante du Hlme Reich.
Dans les isoloirs, des dames se sont évanouies
au moment de tracer la croix f atidique dans un
des trois cercles p révus... Cest dire à quel de-
gré l'excitation était montée. Aussi, comme le
constaten t p lusieurs témoins, l'imp ression f inale
qui se dégageait dimanche soir était-elle celle
d' une immense f atig ue. Ap rès l' exaltation, la
crainte , la terreur même, les nerf s étaient rom-
p us Un soup ir de soulagement. C'est Uni !

De l'avis général, c'était bien le moment que
la tension s'achève. Encore quelques j ours et
l'on se demande si le Sarrois moy en ne serait
mis devenu f ou.

Il nous est malheureusement imp ossible ae
rep roduire p ar le détail tout ce que les agen-
ces ou nos correspondants p articuliers nous
envoient. Le correspondan t p articulier de l 'A-
gence télégrap hique suisse s'est livré à un f ruc-
tueux rep ortage dans certaines communes, cro-
quant avec les détails les p lus p ittoresques cet
événement d'imp ortance historique dont M. von
Pap en M-méme aurait dit : « Ce p lébiscite dé-
cidera de îa p aix ou de la guerre en Europ e. »
Auj ourd'hui, ce qui imp orte, ce sont les résul-
tats.

Quels seront-ils ?
Combien de voix pou r le rattachement à XAl-

lemagne ?
Combien p our  le statu quo ?
Les bulletins de voie, en bon p ap ier hollan-

dais sp écial, celui q if on  p rend p our f abria '""'
les chèques, rep osent en ce moment dans les
urnes. Le dép ouillement ne commencera qu'à 17
heures p our être p oussé activement toute la
nuit, de f açon que ia p roclamation des résul-
tats se f asse mardi vers 8 heures du matin et
que des désordres de nuit ne soient p as  à re-
douter.

D'ores et déj à on accorde une maj orité qui
va de 70 à 80 p our cent à l'Allemagne. L'Ein-
heits front a été p ilonné, combattu et harcelé
p endant des mois p ar l'off ensive incessante des
nazis. U p araît douteux q if il  ait p u réunir p lus
du 30 p our cent des voix, d'autant p lus qae
beaucoup de catholiques, p ris entre Rome et
Sp ire, le pap e et leirr évêque. ont voté blanc.

Demain nous donnera la clé du scrutin.
Ce sera une heure cap itale p our les destins

de l'Furone. P- B.

JOa QI]aux~cte~ponds
Commencement d'incendie.

Dans l'après-midi de samedi , deux alertes ont
nécessité l'intervention des premiers secours.
Vers 14 heures, dans l'immeuble rue du Parc 74,
l'intérieur d'un fourneau prit feu , ce qui provo-
qua le dégagement d'une abondante fumée. Une
situation normale fut rétablie rapidement.

A la même heure , un clapier qui s'élève près
de la rue du Marai s s'est brusquemen t enflam-
mé. Le feu fut communiqué à ce baraquement
par un fourneau à pétrole. Les premiers secours
vinrent sur place avec le camion des pompiers
et parvinrent bientôt à maîtriser l'incendie.
Une nouvelle alerte.

Les premiers secours furent alertés à nou-
veau ce matin , un baraquement situé à la rue
des Champs étant la proie des flammes. Le feu
put être maîtrisé , mais on déplore la perte des
70 poules qui gîtaient en ce lieu et qui toutes
furent asphyxiées.
Un endroit dangereux pour l'auto.

Plusieurs automobili stes se sont trouvés hier
en fâcheuse- et dangereuse situation au grand
contour qui se trouve avant la descente de Re-
nan. On sait qu 'après la Cibourg la route bi-
furque pour conduire, d'une part sur les Fran-
ches-Montagnes , et d'autre part sur le Vallon.
Or immédiatement après la bifurcation le che-
min donnant accès au Vallon, est impraticable
sur un espace d'au moins quatr e cents mè-
tres. Pas le moindre coup de pèle n'a été donné
en cet endroit et les conducteurs" doivent faire
des miracles d'équilibre pour traverser cet en-
droit redoutablement périlleux.

Comme il s'agit d'une voie routière canto-
nale appartenant à l'Etat bernois , nous deman-
dons instamment à nos voisins d'assurer doré-
navant le bon entretien de cette route, ainsi
que l'exigent les nouvelles prescriptions fédé-
rales.
É̂at?""**1 Le plébiscite de la Sarre. — Notre ser-

vice d'information.
L'importante question de la Sarre intéressant

vivement le public, l'Impartial , en collaboration
avec la direction des postes de notre ville, don-
nera demain par radio , dès huit heures du ma-
tin , tous les renseignements concernant les ré-
sultats du plébiscite. Une installation spéciale
permettra d'entendre distinctement ces nouvel-
les, en stationnant sur la Place du Marché.
Une audition des Armes-Réunies.

Nous apprenons que la musique militaire «Les
Armes-Réunies» donnera mardi 22 janvier , une
audition d'une heure , — comprenant l'exécution
de cinq œuvres — qui sera radiodiffusée . La
mise au point de ce concert aura li îu lundi 21
j anvier dans la salle du Conservatoire. C'est
également dans cette salle que s'opérera la ra-
diodiffusion de l'audition.

Nombreuses seront les personnes qui écoute-
ron t mardi prochain ce superb e concert.
A propos du monument Léopold Robert

On nous communique :
Pour couper court aux bruits fantaisistes qui

ont paru ces j ours derniers dans certains jour
naux et aux nouvelles erronées qui se propagent
le public est informé qu 'une demande de subsi-
de a été présentée il y a quelques semaines à la
Commission fédéral e des Beaux-Arts, par le
Conseil communal et l'A. D. C.

La Commission fédérale des beaux-arts doit
se réunir au commencement de février pour ex-
aminer cette demande , et dès que des nouvelles
lui parviendront le Comité de l'A. D. C. rensei-gnera le public par le canal de la presse.

Le Comité de l'A. D. C.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 15 j anvier :

Hausse de la température. Ciel en général très
nuageux. Précipitations peu importante*.

A l'Extérieur
Incendie du «Vieux théâtre» fle Napies

NAPLES, 14. — Le nouveau «Vieux théâtre»
de Napies a été détruit , dans la nuit de vendre-
di , par un violent incendie qui éclata quelques
heures après le spectacle. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues. Le théâtre
existait depuis 211 ans.

Bravo ! miss Amélie...
OAKLAND, 14. — L'aviatrice Earhart a at-

terri. Elle venait d'Honolulu sans escale.
Seize personnes blessées dans une collision

à Londres
LONDRES, 14. — Seize personnes ont été

blessées dimanche soir dans une collision d'au-
tobus, près du Pont de Londres. L'état de trois
d'entre elles est considéré coomme grave.

rannaci réintègre
ROME, 14. — Un décret , signé par le chef du

gouvernement réintègre dans le Grand Conseil
fasciste M. Farinaci , ancien secrétaire général
du parti , et M. Marinelli , secrétaire administra-
tif.

Une tragédie hivernale dans le golfe
de Finlande

MOSCOU, 14. — Le vapeur russe « Burg »
qui s'est échoué dans le golfe de Finlande, à
50 milles de Leningrade , est en danger. Plu-
sieurs brise-glace ont tenté de le renflouer , mais
la tempête a obligé les hommes particip ant à
cette action de secours d'interrompre leurs ef-
forts. Toutefoi s les brise-glace ont recueilli
l'équipage et une partie de la cargaison du
navire.

Le procès Hauptmann
Un témoignage important. — On va faire

intervenir un sosie de l'accusé

FLEMINGTON, 14. — Au cours du repos do-
minical , l'accusation et la défense , dans le p ro-
cès Hauptmann, ont exposé leurs plans futurs.
L'accusation a déclaré avoir jusqu 'ici assez de
preuves de sa culpabilité pour faire condam-
ner Hauptmann ; cependant, elle présentera les
témoignages d'autres experts au cours de la
semaine à venir. La défense fera témoigner un
agent immobilier , M. Robert Scanlan, qui a une
ressemblance surprenante avec Hauptmann et
qui se trouvait à Hopewell le j our où de nom-
breux témoins déclarent avoir vu l'accusé. M.
Scanlan se promena dans les bois de Hopewell
pour examiner des terrains. Il occupait une
voiture verte semblable à celle que les témoins
ont décrite. Ce témoignage est important , car
s'il est exact , il supprimera la valeur de tous les
témoignages faits jusqu'à présent par les té-
moins de l'accusation.

On pronostique une proportion de votes de 70 ° en faveur de l'Allemagne
En Suisse: Les dessous de «l'affaire" Fonjallaz

Vn calme digne a régné
dons la Sarre

plus de 95 pour cent des électeurs
ont voté

SARREBRUCK, 14. — A 20 heures, p our l'en-
semble du territoire sarrois, aucun incident
n'était signalé. La discipline et le calme du p u-
blic sarrois sont dignes de remarque. La sa-
gesse du Front allemand et celle de ses adver-
saires étaient démontrées de la f açon la p lus
saisissante p ar la cordialité dont f aisaien t p reu-
ve les assesseurs des deux p artis. Pas la moin-
dre altercation. A 20 heures, la p rop ortion des
électeurs aya n t voté était de 95 p our cent.
II n'y a que p eu d'abstentions dans les villes
et les bourgades. Dans les villages, il reste en-
core des votes à recueillir, mais ap rès le cou-
cher du soleil, on s'attend à voir app araître les
retardataires qui p rendront le chemin des bu-
reaux de vote une f ois le travaU des champ s ter-
miné.
Xf *m \**> Le plébiscite est terminé. — Un nombre

exceptionnellement élevé de votants
Le p lébiscite est terminé. Le nombre des vo-

tants a été excep tionnellement élevé et à p eu
prè s égal p our tous les quartiers de Sarre-
bruck. Il oscille p our 15 bureaux de vote p ris
au hasard ,.entre 97 et 99 p our cent.

On ne signale à Sarrebruck aucun incident
de vote et les pré sidents n'ont p as. eu à inter-
venir p our f aire respecte r l'ordre ou les p res-
crip tions du règlement.

Les urnes sont scellées
A 8 heures, à la clôture du scrutin, les prési-

dents neutres oint lu les ordonnances de la SDN
concernant l'expédition des résultats du plébis-
cite et ont scellé les urnes contenant les bul-
letins. Un procès-verbal a été signé par les pré-
sidents et les deux assesseurs représentant cha-
cun des partis. A partir de 21 heures, des ca-
mions accompagnés par une escorte internatio-
nale ont commencé à venir enlever les urnes.
A Sarrebruck même, des Anglais et des Sué-
dois ont procédé à l'opération. Aucun incident
n'est à sieuailer.

Quelques incidents qui se sont déroules
A Neunkirchen , une femme a été rouée de

coups après ' le vote, par deux communistes.
A Beckingen, une vieille femme, âgée de 75

ans est morte de saisissement dans le bureau de
vote.

A Dudweiler , des bagarres ont éclaté entre
communistes et partisans du Front allemand. Il
n'y a eu que des blessés légers^

Une bombe explose à Neunkirchen
A 21 h. 30, une bombe a été j etée p ar un in-

connu au siège du club automobile d'Allemagne
de Neunkirchen , où se trouve également le siè-
ge du p arti national socialiste de cette ville.

Un ouvrier qui se trouvait dans le bureau a
été grièvement blessé. L'inconnu p arvint â p ro-
téger sa f uite en tirant des coups de revolver qui
n'atteignirent personne et tt ne p ut être arrêté.
Le gouvernement hollandais s'apprête à recevoir

les réfugiés sarrois
Pour le cas où par suite du résultat du plé-

biscite des réfugiés sarrois chercheraient à en-
trer en Hollande par la frontière belge, le gou-
vernement hollandais a chargé les autorités res-
ponsables de les laisser entrer, à moins qu 'ils
ne soient considérés comme des étrangers in-
rliPi<îira,hlfLS

Les communistes manifestent
Après une j ournée parfaitement calme, 500

communistes ont défilé vers 21 h. dans les prin-
cipales rues de Sarrebruck en chantant l'Inter-
nationale. Aucun incident ne s'est produit . Les
partisans du Front allemand n'ont pas manifes-
té leur présence.

Les partisans du .statu quo»
protestent

On a saboté le plébiscite par des
pressions intolérables

Les chefs du mouvement du statu quo ont
réuni dimanche soir les j ournalistes étrangers
pour élever une véhémente protestation contre
les conditions dans lesquelles s'est déroulé le
plébiscite.

« La p olice, a déclaré M. Braun, a accomp li
sa mission de f açon scandaleuse. En f ai t, elle a
été absente. Partout c'est au service d'ordre na-
tional-socialiste qu'a été conf iée la mission de
surveiller les êlections.i>

« A Sarrelouis, des pe rquisitions ont été f ai-
tes chez les par tisans du sta tu quo. Toute la
j ournée, les f orces internationales s'étant abs-
tenues , la pop ulation a eu déj à l'imp ression d'ê-
tre sous le régime des S. A. et des S. S., qui
réglaient les op érations du p lébiscite. »

« Un seul p arti, a déclaré le p résident da
Front unique , était p résent autour des bureaux
de vote. Nous p rotestons avec indignation con-
tre cet état de choses. »

M. Braun s'est élevé également contre le fonc-
tionnement des services sanitaires et d'incendie ,
qui, tous deux, a-t-il dit , dépendent du Front
allemand et l'ont favorisé largement.

D autre part , tm tract a été distribue dans la
Sarre annonçant la f uite des chef s du mouvement
en f aveur du statu quo : M. Braun (socialiste) ,

Hof f mann (catholique) et Pf ord t (communiste) .
Ce tract est signé p ar les chef s des sy ndicats
p ro-hitlêriens et constitue un f a u x, car tous
trois étaient pr ésents dimanche soir d la réu-
nion.

Ai. Braun a dit savoir que les Sarrois venus
d'Allemagn e ont dû . avant de p artir, prêter ser-
ment de voter p our Hitler. Il a cité îe f ormu-
laire distribué p ar tes nationaux-socia listes p our
contrôler les abstentions.

Le vote n'a été ni libre ni secret
Dans ces conditions , les chefs socialistes, ca-

tholiques et communistes du mouvement du
statu quo ont proclamé solennellement que le
vote de dimanohe ne pouvait être considéré ni
comme libre , ni comme secret , que la S. d. N.,
par la manière dont elle l'avait laissé s'accom-
plir , n'avait pas tenu ses engagements à l'égard
de la population sarroise et qu 'ils fon t toutes
réserves sur les conclusions qu 'il convient d'en
tirer.

M. Bra un a ann oncé des démarches auprès
de l'institution de Qenève.

M. Hoffmann, chef catholique anti-hitlérien ,
s'est associé à ces paroles tout en se déclarant
anti-socialiste et en affirmant qu 'il ne se ren-
contrera avec M. Pfordt et Braun que sur le
terrain anti-national-socialiste.

Un avertissement
Pour conclure, M. Pfordt a assuré la presse

internationale que les chefs anti-hitlériens sont
résolus à lutter j usqu'au bout. « Noos mettons
le monde en garde contre la terreur nationale-
socialiste imminente , nous déclarons solennelle-
ment que nous resterons à notre poste et ne
quitterons pas la Sarre. Nous prenons le monde
à témoin des procédés qui sont employés et
seront employés contre nous. Nous affirmons
que si les organisations internationales ne dé-
fendent pas la liberté humaine, nous irons jus-
qu 'aux moyens les plus extrêmes plutôt que de
supporter l'asservissement qui se prépare.

_mf " Les urnes sont sous la
protection des mitrailleuses italiennes

C'est vers 22 heures qu'est arrivé le p remier
camion â la Wartburg, à Sarrebruck , où station-
ne une énorme f oul e de curieux. Ce camion était
accomp agné de soldats italiens pointant une mi-
trailleuse à l'avant de la voiture, une à l'ar-
rière. Il s'est dirigé vers une entrée rigoureuse-
ment interdite à toute personne non autorisée.
Les urnes f urent ensuite p lacées dans la salle
d'où elles seront tirées lundi p our livrer leur
secret.

Au bureau électoral de l'hôtel de ville, îa
levée des urnes avait attiré une f oule de p er-
sonnes et a donné lieu à des manif estations du
Front allemand. Au moment où app araissait la
p remière urne, le carillon de l'hôtel de ville
a entonné les premières mesures du « Deutsch-
land ûber ailes » rep ris en chœur p ar la f oule
qm chanta ensuite le « Chant sarrois » et le
chant d' « Horst Wessel » tout en p onctuant ces
chœurs de vigoureux « Heil Hitler » .

Les pronostics : On prévoit le
rattachement à l'Allemagne

Encore au suj et du p lébiscite de diman-
che, f« Oeuvre » écrit : On ne comp te p lus guè-
re que sur une minorité de 25 pou r cent contre
le Reich, bien que le nonce à Sarrebruck j ug e
que le nombre de bulletins blancs émis p ar beau-
coup de catholiques p uisse touj ours réserver
des surp rises.

Le « f ournal » conseille : Sachons p atienter
j usqu'à mardi. Tout commentaire p rématuré se-
rait stérile , comme serait vain tout p ronostic.
Et nous avons bien le temp s d'épiloguer , car
nous n'aurons p as sans doute f ini de sitôt d'en-
tendre p arler de la Sarre, et des Sarrois.

A Genève, écrit l'« Echo de Paris », la plupart
des gens voient les choses de la f açon suivante:
Si une maj orité ou une f orte maj orité se p ro-
nonce po ur maintenir le régime actuel, Hitler
se déchaînera comme Samson f urieux. Par con-
tre, si la cause hitlérienne l'emp orte , le Fuhrer
sera content, il ne tardera p as à devenir p aci-
f ique. Une ère d'ap aisement s'ouvrira. Ici , la
nlnnart nrévoient un succès hitlérien.

D'autre p art, le « Peti t Journal » p ublie l in-
f ormation suivante : Dep uis quelque temp s , de
nombreuses lettres de menaces et de sabotage
étaient p arvenues à ta direction de Radio-Lu-
xembourg, venant d'Allemagne. Leur nombre
était si imp ortant dimanche qu'on a j ug é utile de
p rotéger l'auditorium et aussi le p oste émetteur
de Brumath.
Les trains amenant les urnes arrivent

à Sarrebriick
SARREBRUCK, 14 — (Dernière heure). — A

2 h. 08 est arrivé le premier train spécial com-
posé de quatre wagons de marchandises ame-
nant les urnes. Ces wagons étaient encadrés à
l'avant et à l'arrière du train d'un wagon de
voyageurs, dans lequel se trouvaient des hom-
mes des forces militaires internationales. Les
urnes furent chargées sur 9 camions. Outre des
hommes des détachements britanni ques , des re-
présentants des organisations politiques prirent
place sur ces camions. A la tête du convoi cir-
cule un gros camion rempli de troupes, puis les
9 camions viennent se ranger derrière. Un nou-
veau camion sur lequel sont montés des hom-
mes des forces internationales ferme la mar-

che. Le convoi passe à travers les rues 13 la
ville. Les urnes sont alors déchargées dans la
cour de la "Wartbur g puis transportées dans les
caves et de là amenées dans leurs locaux res-
pectifs par communes et arrondissements.

Les tables où prendront place les scrutateurs
ont été également placées. Le bâtiment de la
Wartburg est complètement isolé du reste du
quartier. Toute personne qui y pénètre est sou-
mise à un contrôle rigoureux. Il faut montrer
sa carte de presse de la commission du gouver-
nement et de la commission de plébiscite , puis
le passeport et enfin l'insigne jaune portant un
numéro.

A 5 heures du matin, les quatre trains spé-
ciaux étaient arrivés , les urnes amenées à la
Wartburg. Les urnes sont gardées par des trou-
pes anglaises, des gendarmes et des agents de
la police bleue et enfin , par les représentants
des organisations polit iques.

Tout se passe suivant le programme
QENEVE, 14. — M. Rfhode, pré sident de la

commission du plébiscite du territoire de la
Sarre , a adressé à M .Avenol , secrétaire géné-
ral de la S. d. N „ le télégramme suivant : Le
vote s'est déroulé dans un calme parfait. La
population fait preuve de discipline et de di-
gnité. Le transport des urnes à Sarrebriick sous
escorte militaire et de la police , s'effectue nor-
malement. Sauf télégramme supplémentaire ,
tout se passe suivant le programme.

Toutes les écoles seront fermées mardi
Le membre de la commission du gouverne-

ment chargé du problème scolaire a décidé que
mardi toutes les écoles seraient fermées dans
le territoire de la Sarre.

Le Dliisciie sarrois s'est déroulé dans le calme


