
L'horizon va-Ml enfin
sttlaircir en Europe?

Après le plébiscite

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
Le vote de la Sarre aura été po ur beaucoup

une surprise.
On ne s'attendait nt à trouver le Front alle-

mand si f ort m le Front commun si f aible. Mais
auj ourd'hui on se rend compte à quelle p ression
morale les Sarrois ont été soumis. Selon de
nombreux Sidsses qui f onctionnèrent comme
p résidents de bureaux de vote et qui vienneni
de rentrer ces jours au p ays, c'est en trem-
blant que beaucoup d'électeurs gagnèrent les
urnes. La perspective d'un vole hostile au Reich
ne les eff leurait même plus, tant elle comp or-
tait p our eux de menaces et d'aléas. Dans ces
conditions U est superf lu de pa rler d'une con-
sultation impartiale. La Comimssion du plébis-
cite a f ait ce qu'elle a p u. Mais l'organisation
du Deutsche Fron t devait, avec les moyens p ré-
vus, avec l 'instinct de discip line des masses ger-
maniques, l'emporter sur toute la ligne. C'est
ce aui est arrivé. .

On s'étonnera seulement, en présence d'un ré-
sultat pareil , que la France n'ait p as p oursuivi
j usqif au bout la p olitique de Briand. Du moment
que le traité de Versailles n'était p lus une «créa-
tion continuelle», comme disait Clemenceau,
mais au contraire une « démolition p erp étuelle »,
autant aurait valu renoncer au p lébiscite et né-
gocier directement avec le Reich. C'était enle-
ver à Hitler un tremp lin de victoire qu'il ne
manquera p as d'exp loiter. L 'opinion f rançaise, il
est vrai , était p rép arée à l'événement et il est
curieux de noter que certains milieux d'af f aires,
par ticulièrement les centres miniers du Nord ,
sont f ranchement satisf aits du retour de la
Sarre au Reich. En ef f e t .  Le cordon douanier
va se rétablir à la f rontière. Un concurrent dan-
gereux s'ef f ace.  Et M. Rœchlin lui-même, enn
a tant f a i t  p our la réussite d'Hitler , a dû recon-
naître que de magnif iques p ossibilités d'exp an^
sion sont désormais f ermées p our la Sarre alle-
mande.

Mais si Hitler sait éviter en Sarre tout
excès capable de lui aliéner à nouveau l'opi -
nion mondiale, le vote du 13 ja nvier pourrait
bien ne p as être une mauvaise chose en soi. La
France elle-même est prête à tirer des f a i t s
la moralité politique la p lus f avorable à l'ap ai-
sement européen. L'Angleterre semble disposée
à rouvrir au Reich les p ortes de la S. d. N. ej
à lui accorder l'égalité des armements. Si la
Wilhelmstrasse n'est p as aveuglée p ar l'orgueil,
si le Reich consent à mettre de côté les p ersé-
cutions et les méthodes d'exécutions sommaires,
en même temps qif il rétablirait en AUemagne
un régime normal, les p ersp ectives de détente
générale seraient comp lètes, ll n'est p as dou-
teux que l'Europ e s'engagerait alors de f açon
assurée sur le chemin de la p aix , de la conf iance
et du rétablissement économique mondial.

A cet égard , les semaines qui vont suivre se-
ront pour le monde d'une imp ortance extraor-
dinaire.

Puissent les pr omesses que le Fuhrer vient de
f aire à la radio et qu'on trouvera nlus loin n'être
p as une illusion à aj outer aux autres.

Car alors l 'horizon p ourrait enf in s'éclaircir
en Europ e.

Le désarmement général deviendrait p ossible
Au lieu de dép enser des milUards en canons

en munitions et en vaisseaux cuirassés , les peu
p ies rétabliraient leurs f inances p ubliques obê
rées.

Et la conf iance ramenant le crédit , la p uis
sance d'achat la f in du chômage, on verrait aus
sitôt s'atténuer l'eff ray ant e misère mondiale...

Si ïAUemagne voulait...
Paul BOURQUIN.

Un instantané du plébiscite sarrois

Franz von Papen, ambassadeur du Reich à Vienne et oui avait rej oint la Sarre le 1 3 j anvier pour
prendre part au plébiscite, vote, accompagné de sa femme. Voici von Pâpen déposant son bulletin

de vote à WaJlerfangen, près de Sarrelouis.

Le couple Pickford-Fairbanks a vécu
Mary Pickford se serait fiancée cinq

minutes après son divorce

Ce divorce avait été annoncé si souvent de-
puis trois ans que nul n'y croyait plus. On
savait bien que des nuages obscurcissaient de-
puis longtemps leur ciel. Mais on pensait qu 'ils
ne se décideraient pas à consterner tout un peu-
ple pour qui leur union était le symbole mê-
me de ces idylles par lesquelles depuis que
le cinéma est cinéma, s'achèvent tous les films...

C'en est donc fait. Depuis hier «Doug» et «Ma-
ry» ne sont plus que des étrangers l'un pour
l'autre. Ils ne se connaissent plus. Gladys Smith
Fairbanks est de nouveau légalement 1 Mary
Pickford. Quant à Douglas, le voici redevenu
le plus turbulent des célibataires.

C'est à Los Angeles qu 'ils s'étaient mariés,
le 28 mai 1920. C'est à Los Angeles que vient
d'être prononcé le divorce. Mary était seule à
l'audience. Seule avec les juges et ses larmes.
«Doug» , lui. se trouve à Saint-Moritz où la
blancheur de la neige doit lui faire honte au-
j ourd 'hui , s'il a lu les j ournaux et s'il sait que
ia cour a admis les preuves données par Mary
pour obtenir le divorce , ces preuves qui com-
portent la « cruauté mentale »...

• * •
Le bruit court avec persistance dans les stu-

dios que Mary Pickford , qui obtint le divorce
d'avec Douglas Fairbanks , se serait fiancée cinq
minutes après qu 'elle eut recouvré la liberté ,
avec l'étoile cinématographique Buddy Rogers,
un des plus jeunes membres de la colonie d'Hol-
lywood.

On apprend à ce suj et que le j eune homme
avait débuté -sur l'écran, protégé par la châte-
laine de Pickfair , avec laquelle il avait créé le
rôle principal dans le film «Ma bonne amie» .

M. Bert Rogers, père de Buddy, interrogé par
des journalistes , a déclaré que la «nouvelle était
pour le moins prématurée» .

J'ai reçu d'un chômeur les lignes suivantes en
réponse à ma « Note » sur les suicides :

« Il ne faut pas trop vous étonner, M. Piquerez,
que le nombre des volontaires pour l'au delà soit
si élevé chez nous. Pas besoin d'être cafetière
pour en avoir marre I comme disait l' autre. Il n 'y
a qu'à subir les affres du chômage depuis trois
ans , voir son indemnité journalièr e fondre à toutes
les ordonnances fédérales, cantonales, communales,
sentir la misère qui vient , qui s'installe, puis qui
pèse sur vous comme une chape de plomb et sans
qu 'il y ait rien à faire pour la soulever. Allez,
cette histoire, beaucoup d'horlogers des Montagnes
pourraient vous la raconter. Ils ont tenu, ils tien-
nent encore, parce que souvent il v a la femme,
les gosses, et parfoi s même les vieux parents. Mais
si on continue à les démolir en gros et à les gri-
gnotter en détail , comment voulez-vous qu 'ils en-
visagent la vie autrement qu'avec ' colère, désespoir
et tristesse ?

Moi, ce qui _ m'étonne, j e vous le dis franche;ment, c est qu'il n'y en ait pas davantage qui
tirent leur révérence à une Société aussi mal
f...ichue. Il faut croire qu'ils ont, comme moi,
1 espérance chevillée au corps, ou un vieux Teste de
bonne humeur qui ne veut pas mourir. A moins
que ce ne soit la curiosité de voir si finalement le
monde est aussi bête qu 'il en a l'air ...

Car, n 'est-ce pas père Piquerez, entre nous
c'est bien ca : le monde souffre d'une crise de
bofferie ! Mettez seulement une douzaine d'entre
nous à la tête des gouvernements. Et vous verrez
si ca chauffera !

Bien cordialement. i
X . * *

D'accord. On pourrait essayer. Une « cure de
chômage » enseignerait peut-être aussi à quantité
d'hommes d'Etat européens l'art difficile de nouer
les deux bouts en tirant chaque jour le diable par
la queue ou par ce qui lui en reste !

Le fière Piquerez. J

BJ d'Mnjâdèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Pour l'Etranger!
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Où iront-ils ? — Que feront-ils ? — Comment vivront-ils 9

Ceux qui s'en iront peut-être demain pour vivre
libres...

(De notre correspondant particulier)

La question est d'une actualité plus que brû-
lante : Combien y aura-t-il de réfugiés sar-
rois ? De quelle sorte ? Qu'en fera la France ?
Ce n'est pas de prévoyance qu 'elle a besoin,
c'est d'imagination .

— D'abord combien y en aura-t-il de ces
émigrés sarrois ? a demandé Georges Theys à
un représentant de l'administration française,
100,000 ?

— Ce serait le ..septième de la population to-
tale dû bassin de la Sarre. Rassurez-vous !
Jusqu 'aux décisions de Qenève, il s'est mêlé
un peu de fièvre aux délibérations et aux pro-
nostics administratifs. 50,000 réfugiés , disait
un préfet de frontière. Et c'est beaucoup.

— Quels gens quitteront la Sarre, en cas de
rattachement à l'Allemagne ?

— Les chefs politiques qui s'estiment com-
promis, tels que M. Max Braun et les leaders du
« Front de la liberté », les commerçants ju ifs,
des socialistes notoires. Tout cela ne fait pas
5000 réfugiés. Mais ne croyez pas surtout q'ue
cette émigration revêtira l'aspect de l'exode
historique avec troïkas, chars à bancs , char-
rettes, femmes à fichus , marmaille. Pas de
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marmaille. Pas de fuyards ! Pas de transhu-
mance des biens et des personnes. De Sarre-
bruck on va paisiblement en bicyclette j usqu'à
la frontière française. Les gens aisés viendront
dans leur auto et seront libres de se rendre
directement à Pans, où leurs capitaux —
croyeÈ-mOi — les auront depuis longtemps pré-
cédés. 11 Car qui Voudrait échanger de bons
francs contre de mauvais marks ? Mais on
viendra surtout par le train , en toute quiétude.

— Comme n 'importe quel voyageur d'Europe
centrale muni d'un passeport ?

— Comme n'importe lequel.
« Ils sont 20,000 étrangers à franchir quoti-

diennement la frontière française de l'Est. Il
faudra donc canaliser les Sarrois afin de les
faire bénéficier du régime spécial prévu pour
eux. C'est le rôle du contrôle à la frontière et
des « centres d'accueil ».

— Où fonctionneront les centres ?
— En Moselle, à Teterschen , Sarreguemines ,

Bouzonville, Forbach. Là, les indigents seront
reçus, logés, hébergés. Ils seront identifiés. Le
système est simple. Le passeport des réfugiés est
visé par le consul de France à Sarrebruck. Le ré-
fugi é arrive. Il est dirigé sur le « centre d'ac-
cueil ». Le centre établit une fich e rose d'iden-
tification en trois exemplaires. Pas cle photo .
Seulement les empreintes digitales. Un exem-
plaire reste au fichier central , qui doit être ins-
tallé à Metz. Un autre est expédié aux services
centraux, à Paris. Un troisième est expédié au
préfet du département d'arrivée. Chaque réfu-
gié est muni d'un laissez-passer spécial de cou-
leur verte.

— Il y aura donc des « départements d'arri-
vée » ?

;—- Il est certain que les réfugiés sarrois au-
raient mieux aimé s'installe r à proximité de leur
frontière dans les départements français' où l'on
parle le mieux leur langu e nationale . Mais pou-
vait-on l'autoriser ? Le ministère de l'Intérieur
compte sur 5,000 réfugiés divers. C'est plus que
l'Alsace et la Lorraine ne peuvent recevoir. La
crise y est dure. Et il faut compter sur le retour
de 3,000 Sarrois naturalisés Français qui auront,
eux. le droit de s'installer dans les départements
recouvrés. II faut compter sur 3,000 Alsaciens
et Lorrains habitant la Sarre qui se sont trou-
vés, en 1919, réintégrés dans la nationalité
française et préféreront , sans doute, les mai-
ries de Colmar, Strasbourg ou Mulhouse à l'ad-
ministration hitlérienne. Il faut compter , en-
fin , sur 3,000 employés des mines domaniales,
Sarrois ceux-là , qui ont donné la preuve de leur
dévouement à leurs employeurs français. Ceux-
là auront aussi des préférences. N' est-H pas lé-
gitime qu 'on en tienne compte ?C'est donc aux ré-
fugiés «divers», dont le nombre est précisément
imprévisible , et plus spécialement aux réfugiés
politiques , d'accepter une résidence éloignée à
l'intérieur des départements.

— Où seront conduits ces réfugiés ?
— Une longue enquête , nous dit notre inter-

locuteur , a dressé l'état des possibilités «ré-
ceptives» des diverses régions françaises. Les
révolutionnaires espagnols ont été répartis au
nord de la Loire. C'est donc au sud de la Loi-
re que seront distribués les nouveaux hôtes. La
Haute-Garonne et les départements limitrophes ,
tels que le Gers, peuvent en absorber cinq mille.
Viendront-ils dix mille ? La région de Bordeaux
en pourra recevoir autant que celle de Toulou-
se Enfin , si la cohorte dépasse ces prévisions,
l'administration se rabattra sur les régions de
Nantes et de Gap.

Et nous posons la grosse question , celle qui
est sur toutes les lèvres :

— Qui subviendra à leurs besoins ? Com-
ment insérera-t-on de cinq à vingt mille ou-
vriers nouveaux dans le marché du travail na-
tional ?

— Le ministère de l'Intérieur a sollicité, pour
les frais du premier entretien l'ouverture d'un
compte d'avances à régulariser Pendant quinze
j ours, les immigrés percevront une indemnité de
chômage. Alors , le ministèie du Travail s'occu-
pera d'eux. Il les classera par catégories de tra-
vailleurs. Leur répartition , la plus disséminée
possible, dans les régions les moins atteintes
par le chômage, facilitera la tâche.

« Enfin , si aucun travail ne peut 'eur être
procuré , l'administration aidera les réfugiés qui
voudront traverser les mers. »

Ii y a les colonies françaises.. Il y a ta Pales-
tine Mais peut-être les révolutionnaires paisi-
bles et familiaux de Sarrebruck qui aiment le
travail régulier et le Moselwein se contente-
ront-ils d'aider les mineurs à déblayer
le carreau de Carmaux ou à lier le sarment
dans les vignes du Languedoc.

(Rep roduction, même partie lle interdite).

L'exode des réfugiés sarrois

¦ 
.

Pour secourir... Chopin _
Le policeman , revolver au poing, sonne vi-

goureusement à la porte d'une villa des envi-
rons de Londres où l'on entend le son d'un
Piano. Une j eune fille , l'air inquiet, vient ou-
vrir : - . •• . -.

— Qu 'y a-t-il policeman ?
— Nous venons d'avoir un coup de télépho-

ne d'un de vos voisins, mam'zelle , pour nous
avertir que quelqu 'un était en train de mas-
sacrer ici un brave type du nom de Chopin !

ÉOr-ïOS



Mili. Tea-Room
à Lausanne

ô remettre au centre des affaires. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiflre OF. 8465 L. à Orell Kûssli-An-
nonces, Lausanne. AS 45004 L 567

Pour cas imprévu , A. LOUER

beau isont
de 3 pièces , fr. 55.— par mois pour le ler Mai 193o. — S'a-
dresser chez M Liengme, rue du Nord 151. 654

I La Liquidation totale
I des magasins de madame marguerite Uleili

8, rue Léopold-Robert, 8 — La Chaujc-de-Fonds
doit être bientôt prête , aussi sur tout ce qu'il reste en

j core , il n'est plus question de rabais. Toutes les offres
quasi raisonnables sont acceplées sans discussion.

; I l  reste encore environ a2-

50 complets... 50 pardessus hommes
60 pardessus enfants... 30 culottes enfants

! quelques pantalons ski pour hommes...
; quelques gilets laine.

Pour Pâmes
300 robes soie et lainage
30 robes fillettes
30 manteaux fillettes sans fourrure
10 manteaux fillettes avec fourrure
50 manteaux dames sans fourrure
40 costumes tailleurs... quelques chemisiers

quelques ensembles

I lois piiL vois atata lien à tous prix

La baisse des prix I
augmente la consommation ! I
Les prijc du bétail ont baissé assez fortement ces derniers temps.

Si le paysan retire moins d'argent de son bétail, le consomma-

teur par contre consomme davantage de viande, vu les prijc ré-

duits. De cette façon, le paysan peut écouler son bétail ce qui

aidera la stabilisation des prije.
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Cervelas ia Pa,re -??© B
Lard à cuire, sans côtes . . .. . .  a )
ff. côtelettes fumées j H kg. 1#4$
Lard maigre pour manger cru Y2 kg. 1.90
Palettes y_ kg. 1.50

J$B_RN.I$0_ffl n 'est plus un luxe . . . . 100 gr. "oftO
Charcuterie 100 gr. — .40 B
Saucisses à la langue . o kg. 1.70
Viande des Grisons 100 gr. 1.20
Saucisses d'Emmenthal . . .. . . la paire — .40
Salsizes des Grisons . . . . . . . .  la pièce —.50
Saucisses Vaudoises . . . . . . .  % kg. 2.—

Wienerli . t» paire -+25 I
avec une

exceBlente choucroute ie MO -? J5 I

660 I. G. 16. 1. 35.

fratnoanv glissesàbre
irOinCaUI, cell e, glisser
a nimier , glisses 4 bras et luge»
sont a vendre cbez M. E. Bernatli .
Boucherie 6. I5y

Rêma Ŝ ^ t̂Terai"!
entrepris  ii domicile. Travail cons
ciencieux. — Ecrire sous ch iffre
A. B. 437 . au bureau de I'IM-
PARTIAI, 4'1?

A vendre irr^r
cnerie. — .-. 'adresser à M. Louis
Gi-rber , Reprises 3. Téléphone
S. i .327 648

_rfeAI*_r__ J eunes porcs sont n
l'Ill %.9. vendre. — S'adresser
ru* f'riiz- i ourvoisier 100 A. 676

Fnml_>r rle * chevaux , a ven-
I UIIIICl itre a l'année. - S'a-
diusser Terreaux 41. 587

T niino Ai l . " 
couchant chez elle

uCUUC UllC est demandée pour
aider au ménage. — S'adresserau
bureau de I 'I MPARTIAI .. 4811

A
lnnnn  pour le 30 Avril  pro-
1UUG1, chain, rue du Nord 110

appartement soigné , 6 chambreB .
belles dépendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 61, au
1er étage. 616

Dnnn 7Q beau ler étage Est de
l t t l u l u , 4 chambres , cuisine,
corridor, w. -c intérieurs , jardin
potager, beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 1853 1

Â InnPP ensen1 D'e ou séparé -
lUuOl ment, ohambres non

meublées, rez de-chaussée avec
ou sans cuisine. — S'adresser
Promenade 10 au ler étage. 19'J

ApPî ir.6u_ 6ni chambre' et cui-
sine est cherché par personne
seule, maison d'ordre , centre , pour
le priniemps. — Ollres écrites
sous chiffre E. J . 432, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . , 432

A pparteraeDl Jt ŒsSnne

dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter, sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
éiace, à ganche. 16653

Â lfllIPP rez-de-chaussée , deux
IUUCI , chambres, cuisine, dô

pendances , soleil levant. - Prix
33 fr. par mois. — S'adresser Au
Bon Marché, rue Léopold-Ro-
bert 41. 59o

(.Il flffPP * P R raonna de toute
Ull Ulll C confiance, chez dame
seule , belle cliambre meublée ,
avec déjeuner et sonner , en échan-
ge de l'enirelien du ménage. —
Offres écriles sous chiffre C. B.
5n6 au bureau de I'IMPARTIAL.

556

fh f l m hp p  meublée, chauffée , au
1/ l l Ql l lUIC soleil , avec balcon , a
louer de suite frs. 20.- par mois.
— S'adresser rue de la Charriére
57, au ler étage. A droile. 19938

rhnmhr P  ̂ louer , pelile cliam-
UlldlllUIC. bre indépendante, â
Monsieur tranquille et solvable
— . S'ad. rue Eriiz-Coarvoisier 10 .
su 2me étage. 490

{Aiomhnp meublée , au soleil , a
UllalllUl C louer a personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. après
17 heures, rue de la Paix 81. au
3me étage , a droite. 5b8

Piprf .J.topp o A loiier . au cen
I ICU tt ICI IC.  tre , chambre in-
dépendante et chauffée. 58S
S'irlr. au bureau de I' IMPARTI A I.

Pour cause de départ , Y™
mobilier comp let : chambre a cou-
cher, chambre â manger , à l'etai
de neul. - A la même adresse, un
magnifique logemeni de 2 pièces ,
cuisine, w. -c. iniérieurs et dépen-
dances, esl â louer. 58'>
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour cause de départ , _ rr,fn
mobilier soigné — S'adresser rue
du Président Wilson 1, au 2me
étage. 44ô

Rflh " P laceB ' en oon olat , eRl *DUU vendre . - S'adresser rue Ja-
quet-Droz 37, au ler étage. 505

À ÏPnfiPP DB "e c'larr|5re . man-
n I C U U I C , ger composée d'un
grand buffet de service |8 portes).
1 grande table et 1 _ chaises , con-
viendrait pour pension ou restau-
rant , ainsi que plusieurs autres
meubles, lils complels. buffets,
chiffonnière , lable . 1 traîneau so
lide. etc. — S'adresser chez Mme
Arnoux , rue du Nord 193. 2.6

On engagerait de suite ,

bon ouvrier
pouvant s'occuper seul de la fa-
bricat ion el posage de verres in-
cassables pour bol ie .'! de mnnlres
fnnlai« ie . — Ecrire snus ch i f f re
P. 1B014, <t Publicitas,
Delémont. f Iû0i4 U 6oM

Ouvrières
d'Ebauches

Mutinées et habiles sur toutes les
parties, «ont demandées par
Fabrique de la ville. - Offres dé-
taillées à Case postale 10594.

593

A louer
pour le :J0 Avril ou époque â con-
venir , un loî icnicnt de 4 pièces,
chambre de bains installée, bout
de corridor éclairé , balcon , chauf-
fage cenlral. belles uépendances,
jardin nolager. Prix 90 fr. Quar-
lier Nord-Est. — S'adresser au
hureau de I'I MPABTIAL . 1967 1
ii IIIIIII iimuii IIIIII IIIIIIIM II

3on Commerce
ie Couturière

est à remettre de suite, pour
cause de santé. Oflres soua chif-
fre A . B. 59'i. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 592

Logement
de 3 nièces 589

est demandé
de suite. — Ecrire sons chiffre E.
V 589, au bureau de ('IMPARTIAL .

KiosQne
à fruits

très bien situé, à remettre a de
favorables conditions , à personne
sérieuse et débrouillarde. - Ecrire
i. CiiNe postale ¦-<> :$ , V i l l e  517

A vendre â prix exception-
nel :

VIEIA
si'uee rue de la Cote, ét
NEUCHATEL. ô ou 6 pie-
ces. Vue imprenable sur le lac
et les Al pes. Beau jardin ombra-
gé. A louer évenluellement. En-
trée en jouissance tout de suile
ou pour époque a convenir. —
Adresser les offres a ill Hra-
elio i l e, St-lmier. ou a l 'I . lu-
ile Jeanneret __ Soguel ,
Neuchâlel. 561

MU
de 2 logements de 3 et 4 cbam-
bres . à vendre, à l'Avenue
Beauregard . a Cormondrèche.
Chauffage central , balcon , garage ,
dégagements. Surlace de la pro-
priété 960 mètres carrés. Condi-
tions favorables. — Pour tous
renseignements et pour traiter ,
s'adresser au Bureau Fritss
R O Q U I E R  à Corcelles
f N e n c l i A ' e : )  Tél. 71.11 473

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-
chard 11. i87_4

1 Di EU mobilier
I l'r. 690 .- Chambre à cou-
I cher , neuve , soignée, moler
I ne et comp lète avec grand li l
I de milieu , matelas et duvet
I eiira , 1 belle armoire a gla-
I ce, 2 portes. 1 lavabo mar-
I bre et g lace , 1 lable de nuil ,
I 1 descente de lit trés épai-se .
| ï chaises , le tout pour le
I bas prix de fr. fil>0. - .
I l'r. 4'iO.-. Sat ie  a manger
I composée d'un joli  buffe t de

mm service , bas, 5 portes , 1 ta -
I ble a allonge, 6 chaises , 1
| su perde couche moderne.
I avec 2 coussins carrés , re-
I couverte moquai te . le toul
I fr. 4« < » .- Chambre à coit-
! cher moderne a l i l s  jumeaux
I avec literie de qinili ié . ar-
I moire , :. portes , coiffeuse.
| commode. 2 mbles de nuit
I plaques cristal, le tout lr
I I 101». -. S'adresser « SI A.
i Leltenbcrff Grenier 14.

; i Télepnone T.i 017. 548

...llffllSS
Chaussures

SS***
______________________________________________________ ^_______________________________________

nouveauté surprenante ! |
fourneau de chauffage "IDEA E,"

transportable
chauffe partout

Sans cheminée — Sans Installation

Démonstration publique
Samedi 19 janvier 1935, chez

A. A  W. KAlirniAWN
Quincaillerie La Chaux-de-Fonds

SOUDES
«lu 15 «au 31 Jantier

Faites vos achats au magasin A L'ALSA-
CIENNE, vous aurez l'occasion d'acheter
tous les Gilets de lame pour dames, tous
nos Chapeaux garnis restant de la saison,
les articles pour bébés, Couvertures de
laine, Chemises pour messieurs, Chemises
sport, etc. Voyez nos prix aux étalages.

j *  vcËlsacienne
Angle Rue de la Balance et Place du

Marché (Arrêt des tramai. 605

j«r_. OUBLIE Z PAS LES PETITS OISEAUX -m.

/ IDEAL \ I
/(efèwneaii de chauffage dâkA
I twiépotf aôf e . Aam pop ip e. \4am mècw, ni mdauatùm

\ âbini vH 'il 'ëcnécmmaf ka l i
\ . de te l it̂ MÉ 2à3cU. /
\ /trépanation E |=|M t heurte Ê

\Çoxé$e% S Çamf ie i

D.rrmia\\?Â  
il |= i r̂9hr\o.t!m-.

Prospectus ^̂  
|P r7__Tl f Bienne

Gratuit ^W _. j '___. \ r̂ *"• 
4w C< MI 
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau^, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles, gramopho-
nes. disques, accordéons, Ma.hi-
ne; à écrire, as p irateurs, etc., etc.
PrW très avantageux. loowy

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

PT SARRE
Coke Sarre 1rs qualité

calibre 20/40
fr. 5.— les 100 kg.

par IOOO kg.
fr. 4.80 5iî .

Beaux troncs foyard extra sec
lr. 6.— les 100 kg.

Georges GYGI
Parc 98 Tél. 23.645

SARRE -m

E€»C€111X
à louer de auile : un pour 15 ouvriers , nn pour 25 ouvriers , situés
au centre des affaires .  Conviendraient pour fabricants de ressorts
ou cadrans métal , il n'y en a pan Rur nlace . ou toute antre indus-
trie. — S'adresser » Châtelain A Co., Horlogerie, Bélina
Watch C.o. T_-__ r__ .el__ r_ -E. e_ -_ . _ -_ - .  nfi.

VENTE DE BLANC
dès le 25 janvier

10%
sur tous nos articles

Vve JOHN PERRENOUD
TROUSSEAUX LÉOPOtD.ROB£RT 37
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IE RETOUR D ÂGE]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui le_ mena-

cent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes sonl

I ?̂r——A 1 "'aQ co,lnus - Cest d'abord une senaa

^ S j^̂ tk Î̂K ''on d'étouQement et de auDocation
I /T / ?££g_ \ \̂ qui étreint la gorge, des bouffées de

1/ l̂ ''̂ _n \ chaleur qui moulent 
au 

-çisage , pour
\i_»__P  ̂ ) â 're P'ace * u ne sueur froide sur lout

\ ___î___M___t_-_ / 1* corps . Le ventre devient douloureux ,

ÛHMIW 'e3 r^ 8'eR Be renouvellent irrégulières
Ç̂HOTI  ̂ ou trop abondantes et bientôt la femme

Exieerce porlraît 'a !̂ us robuste se trouve affaiblie et
' —̂ exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

Nous ne cesserons de répéter que toute lemme qui at-
teint l'ige de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise , doit faire usage à des intervalles réguliers , de la
JOUVENCiî de l'Abbé SOUHV si elle veut éviter l'afflux
sub i t  du sang au cerveau , la congest ion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrtsme, etc. Qu'elle n'oublie pan que le
sang qui n'a plus son cours habituel  se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y dévelopoera les maladies
les plus pénibles Tumeurs, \euras(lu. iiie. Mélrile.
Fibromes, Phlébite* liéinorravieM. etc. . tandis qu'en
taisant usage de laJ (HJ V l_iV _ .__ de l'Abbé SOUHV, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutea les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le ûacon L I Q U I D E , fr. 3 . SO suisses
» PILULES , » 3.—

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie des
II __H (_U1_ S it, Quai des Bergues . a Genève.

Bien exiger la Véritable J O U . S . M C E  de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURV et la signa-
ture nnag. DUMONTIER en rouge.

b ÛUOUN AUTRE PRODUIT N. PEUT LA REMPLAÇFR _ f  j

Coupons
de soieries
beau choix

depuis 50C"

Fins de
pièces

de tissus pour
manteau & robe
à des prix très
Intéressants

Huiler n soie
Léopold - Robert 37
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Un problème d'actualité
L'organisation de la protection aérienne locale

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier 1935.
Un cours cantona l au chef-lieu

On sait que les communes sont tenues par sui-
te d'une ordonnance fédérale à préparer l'orga-
nisation de la protection aérienne locale. Les
mesures qui leur incombent dépendent des pres-
criptions fédérales et cantonales.

La Confédération a organisé oette défense
aérienne d'une façon systématique. Des cours
centraux ont eu lieu récemment à Berne. Des
délégués officiel s de chaque canton y partici-
paient. En ce qui concerne l'Etat de Neuohâtel on
avait fait appel à MM. Jules Turin, président de
la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers ,
Marcel de Montmollin, docteur en chimie, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtei , Francis
Ackermann Dr en chimie, Léo B fileter docteur
en médecine et Auguste Roulet , architecte. Une
fois le cours termin é, ces person nes ont été dé-
signées pour fonctionner en qualité d'instruc-
teurs généraux pour le canton de Neuchâtei.
Suivant la répartition établie par la Confédéra-
tion, trois communes en terre neuchâteloise ont
l'obligation d'organiser un service de défense
aérienne. Ce sont par ordre numérique : La
Chaux-de-Fonds, Neuohâtel et Le Loole. Ces
trois cités devront dépêcher au ohaf-lieu des dé-
légués désignés spécialement pour suivre le
cours cantonal d'instruction pour la protection
aérienne qui aura Heu la semaine prochaine, soit
les 23, 24 et 25 j anvier. Le nombre des délégués
correspond à l'importance de la ville. La Chaux-
de-Fonds enverra 17 délégués, Neuchâtei en au-
ra 12, tandis que Le Locle sera représenté par
6 délégués.

Ces 35 délégués sont choisis prin cipalement
parmi la police, les membres du corps des sa-
peurs-pompiers et des samaritains.

Le programme du cours
Grâce à l'amabilité du chef de la protection de

la défense aérienne dei La Chaux-de-Fonds, M.
Pillonel , ahef du corps des sapeurs-pompiers,
nous avons obtenu des renseignements généraux
et très circonstanciés sur le programme étendu
que comportera le cours cantonal d'instruction.
Les délégués qui seront appelés à devenir ins-
tructeurs dans les villes précitées seront mis au
oourant de toutes les questions concernant la
défense aériene en temps de guerre. Des cours
leur seront donnés sur les toxiques de guerre,
leur classification, leur application et leur em-
ploi, sur les effets des gaz de combat, les bles-
sures causées par les bombes explosives et les
bombes incendiaires, les mesures de premiers
secours aux blessés, les soins aux gazés, sur la
construction d'abris, d'aménagements, de refu-
ges, sur les dangers incendiaires, la lutte contre
le feu dans la protection aérienne , le rôle de la
police, le rôle des habitants sur l'organisation et
l'aménagement d'un poste de secours, sur le port
des masques par groupes. Le dernier j our sera
principalement consacré à des démonstrati ons
d'ordre pratique. On employera des cartouches
et des bombes incendiaires et l'on démontrera
les moyens de combattre ces dangers.

L'organisation locale
Par les quelques données que nous venons de

soumettre à l'attention de nos lecteurs il ré-
sulte que le principal point de la protection
aérienne est constitué par l'organisation d'un
service rationnel dans chaque ville désignée
par le Conseil fédéral.

La protection aérienne de chaque ville dé-
pend avant tout de l'organisation d'une bonne
protection locale. Il doit être tenu compte des
conditions normales et des conditions spéciales
qui se présenteraient pour la ville en cas de sur-
prise.

Il est évident que l'organisation de la pro-
tection aérienne locale demandera l'instruction
spéciale de plusieurs personnes enrôlées dans
des services différents. Ainsi pour La Chaux-de-
Fonds, une ville qui ne dépasse pas 40,000 ha-
bitants le schéma général de l'ordonnance fé-
dérale prévoit la répartition des activités sui-
vantes :

Direction locale : 5 personnes.
Service de liaison : 12 personnes.
Personnel d'alerte : 8 personnes.
Poste d'observation : 8 personnes.
Police : 20 personnes auxiliaires.
Pompiers : 100 personnes auxiliaires.
Personnel sanitaire : 50 personnes.
Désinfection : 12 personnes.
Service technique : 15 personnes.
Autorités et fonctionnaires de la ville: 14

personnes.
Soit un total de 254 personnes devant être im-

médiatement mobilisables en cas d'alerte.
L'activité des différents services

Reprenons maintenant tous ces services les
uns après les autres et disons quelques mots
de leur activité respective :

La direction locale de protection aérienne dé-
pend en temps de paix des autorités civiles et
en temps de guerre des autorités militaires lo-
cales. Elle a pour tâche principale d'organiser
une protection aérienne locale bien disciplinée.

Elle doit assurer l'exécution d'exercices et
prévoir les mesures de protection en cas de
guerre.

Le service d'alerte a la mission d'avertir im-
médiatement les instances supérieures en cas
de danger. Ce service doit fonctionner très ra-
pidement et le signa! d'alerte doit être en-
tendu de chacun à l'intérieur du rayon d'alerte.

Les postes d'observation doivent renseigner
la direction locale sur la venue ou le départ des
avions ennemis. Ces postes devront être placés
à des endroits élevés « colonnes , clochers »,
etc., d'où il leur sera possible d'embrasser un
vaste horizon.

Il est évident qu 'en temps de guerre la police
étant surchargée , il faudra prévoir la formation
d'un groupe de police auxiliaire. La police aura
naturellemen t la mission de maintenir  l'ordre et
la sécurité , de réglementer la circulation dans
[es rues, d'établir des barrages vers les places
infectées par les gaz de combat, de surveiller
les abris, de mettre à couvert les fuyards , les
abandonnés et les orphelins.

L'organisation de la défense aérienne locale
nécessite également la formaition d'un corps
auxiliaire de pompiers, puisque ju squ'ici lès
membres du corps des sapeurs-pompiers fai-
saient tous, sans exception, partie de notre
armée suisse. L'effectif en cas de mobilisation
de ce corps est nécessairement très réduit ,
aussi convient-il d'incorporer des personnes non
mobilisables qui auront pour tâche de com-
battre les incendies en temps de guerre , d'assu-
rer une réserve d'eau suffisante et les moyens
d'extinction, d'être à même de donner des ins-
tructions sur la protection contre les gaz.

Quant au service de santé ,il sera dirigé par
des médecins spécialisés et qui pourront don-
ner des instructions quant aux mesures à pren-
dre pour assurer la protection contre les effets
toxiques des gaz. On fera appel plus spéciale-
ment à des samaritains et des samaritaines.

Pour le service de désinfection , on recrutera
d'abord le personnel des services communaux
(service de la voirie) assisté de chimistes et
de pharmaciens qui détermineront où les gaz
de combat ont été répandus, de quelle sorte
de gaz il s'agit. Ces personnes auront égale-
ment la tâche de lutter oontre ces gaz et d'en
effectuer la destruction

Pour des tâches particulières, des services
techniques seront créés afin , de réparer les
conduites d'eau, de gaz et d'électricité, de dé-
blayer les rues et les bâtiments et de réparer
les abris endommagés.

Afin d'assurer le fonctionnement parfait et
régulier de tous ces services, il sera nécessaire
d'instituer un service de liaison qui aura une
grande utilité en cas d'interruption des com-
munications téléphoniques ou autres. Pour ce

service de liaison , on recrutera plus spéciale-
ment des jeunes gens (éclaireurs etc.)

Observations générales
On peut se rendre compte que le programme

de la Confédération est d'une très grande en-
vergure. La formation des instructeurs et des
experts est à la charge de la Confédération ,
mais tous les détails d'organisation concernant
chaque ville ne seront pas couverts par la
caisse fédérale. Une grande partie en incom-
bera aux communes.

Il est évident que les cités frappées par la
crise et dont les finances sont douloureuse-
ment obérées ne pourront pas faire face aux
exigences fédérales si un appui pécuniaire ne
leur est pas consenti en hauts lieux.

En effet , on réclame de chaque cité l'orga-
nisation d'abri s qui permettront aux passants
de se réfugier en cas de danger. D'autre part ,
on demandera à tous les propriétaires d'im-
meubles de prévoir dans les sous-sols de cha-
que maison l'aménagement d'un refuge pour
teurs locataires.

De plus, dans les combles de chaque mai-
son, il devrait y avoir une réserve de sable
pour lutter contre les bombes incendiaires,
l'eau, dans ce cas, n 'étant d'aucune utilité.

Voilà toute une kyrielle de problèmes qui
devront être mis à l'étude

Nogère.

REVUE DE LA PRESSE
I_a Bourse ct le plébiscite

Londres souhaitait le retour de la Sarre à
l'Allemagne. Ce n'était un secret po ur p ersonne.
Mais la preuve que le p lébiscite entraîne une
amélioration de la situation p oldique — et par
répercussion économique — peut être trouvée
dans VentretUet suivant télép honé de la cap itale
britannique au « Journal de Genève » :

Tout le monde ici attend avec le plus vif
intérêt le résultat du plébiscite de la Sar-
re. La satisfaction qu 'on éprouve en Angle-
terre à la pensée de voir ce territoire re-
tourner à l'Allemagne en dépit du traite-
ment que Hitler et ses lieutenants ont pro-
mis d'infliger à leurs opposants sarrois , s'est
manifestée dans la Cité par une hausse des
valeurs allemandes. Les bons Young 5 %
ont monté de 3 V? points à 56 livres ster-
ling et les Dawes 7 % de 3 A également à 76
1. st. Les potasses ont gagné de 1 livre à
30 shillings.

Les rpilices suisses

Sous ce titre, notre conf rère E. H. écrit dans
la « Tribune de Lausanne » à propos de la pr e-
mière vota tion f édérale de l'année qui concerne,
comme on sait , la prolongation des écoles de
recrues :

¦ Les pays qui nous entourent envoient leurs
j eunes gens de un à deux ans au service mi-
litaire. A moins d'admettre que le Suisse est
un soldat inné et génial — ce qui est un peu
excessif — on doit penser que l'apprentis-
sage de deux à trois mois est modeste, tou-
tes proportions gardées.

Le j our où une armée permanente, outillée
avec tanks et avions, gaz et grenades , nous
tombera dessus , nous n 'en mènerons pas lar-
ge, c'est évident. Peut-être , pourrons-nous
par contre , par une prépara tion meilleure, of-
fri r à un grand adversaire uue résistance telle
qu 'elle coûtera plus que l'avantage de vio-
ler notre sol neutre. C'est la question qui se
pose. Personne ne peut la résoudre. Le bon
sens commun fait croire cependant qu 'une ar-
mée de milices doit être protégée contre
tout excès de confiance et se préparer
avec soin à toute ' éventualité. Le temps n'est

plus où les «morgenstern» — du reste con-
testés historiquement — maniés par de
forts biceps assuraient la victoire. La guer-
re moderne devient une question de matériel,
d'entraînement et de sang-froid.

__ 'Err.ir>er)ce crise «le la Wilbelrostrasse

de 1890 k I9IO

Ed. Bauer consacre dans la « Gazette de Lau-
sanne » une étude au volume de KUrenberg sur
Halstein, l'« Eminence grise » des chanceliers
qui succédèrent â Bismarck et qui, vingt années
durant, tint les aff aires étrangères sous sa
coupe :

Parmi les hauts fonctionnaires prussiens
de l'ancien Empire allemand , nul, sans dou-
te, n'a exercé sur les affaires politiques de
la fin du XlXme et du commencement du
XXme siècle une influence aussi marquée
que le baron Frik von Holstein , conseiller
privé actuel et véritable eminence prise de
la Wilhelmstrasse, qui , tour à tour , prêta
ses douteux et indispensables services aux
quatre chancliers Bismarck , Caprivi , Hohen-
lohe et BiHow. Nul ne fut plus j aloux de son
influence , assurément , mais nul autre ne fut
plus dédaigneux des ornements visibles du
pouvoir que cet homme singulier , qui relé-
guait ordres , décorations, portraits dédica-
cés au fond d'un tiroir poussiéreux , avec
ses lacets et ses boutons de col , qui n'avait
que deux vieilles redingotes pour toute gar-
de-robe, et qui répondait aux invitations
mondaines par cette brève formul e de re-
gret demeurée légendaire dans sa simplicité
et dans son arrogance : « Le conseiller privé
Holstein s'excuse. Il n'a pas d'habit de cé-
rémonie. »

Telles étaient les bizarreries de ce tem-
pérament dont la misanthropie nous paraît
présenter un aspect quelque peu morbide.

Entre écoliers et chats

Voici une histoire à la gloire des pédag ogues
britanniques. On lit dans « Paris-Soir » :

La paix vient d'être signée entre les éco-
liers anglais et les chats, En effet, depuis

quelque temps déjà , l'on avait constaté que
les enfants des écoles ne prenaient plus les
chats comme cibles et se dispensaient de
leur je ter des pierres. Il paraît que ce chan-
gement dans la conduite des enfants espiè-
gles est dû aux nombreux efforts des pro-
fesseurs et instituteurs. Il parait aussi que
la génération actuelle a adopté des manières
moins brutales et qu 'elle semble être beau-
coup plus disciplinée ¦ que la précédente.
Dans ce domaine, également on doit cette
t ransformation à l'influence des professeurs.

Vue générale de la salle du Tribunal à Flem mington ; sur le banc, à droite, on aperçoi t les
j urés.

_t*e procès El ntlMtergla

Tartarin

— Lors de mes grandes chasses en Afrique, j e
partais toujours sans être armé.

— ? ? ?
— Je ramassais sur place les fusils des chas-

seurs précédemment dévorés par les lions.
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W rien de plus pratique
que la moutarde Thomy

- "en tube". Une simple
pression el voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer

I

la salade ou une sauce

Dans le tube, le reste
A de moutarde ne se des-

jdmséche jamais et demeure
j fr rWkivais jusqu'au bout.

Les Réclamations
de 003 Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

Vous aussi , vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distin gue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse sup erflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez vot re capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant ré gulièrement les sels naturels
de.s sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures ds
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairemen t aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la p lupart que de puis-
sants purgatifs .

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers ,
vous ressentez de forts battement s de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'app étit et souffrez de
troubles digestifs . La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule p lus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête. ,

Notons en passant que la charge trop lour-
de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref , la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vcus vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienba d dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

U ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur , les organes digestifs , et les vais-
seaux sanguins seront fortement soulagés.

Essayez donc le sel des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad, à Goldach, St-Qall 56. qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afi n que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits dont un
certain nombre est mis de temps en temp s à
notre disposition par l'administration dessources
de Marienbad sera naturellement très impor -
tante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Qoldach-St-Gall 56.

Veuillez m 'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. "A -AJ ai. w>
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FILME D'UNE DANSEUSE
PAR

Mai-garet PEI) 1_ ___ B. fc

Adap té de Vanglais var Louis d'Arvers

C'était vrai. Il avait l'air d'avoir souffert. Son
visage s'était altéré, elle ne l'avait pas remarqué
tout d'abord.

Mais ce changement ne l'émouvait pas le
moins du monde. L'étau de glace qui avait
étreint son coeur en apprenant le mariage de
Michel semblait avoir tué en elle toute sensi-
bilité.

— Naguère, j e crus , reprit Davilof que vous
m'aviez dit « non » à cause de Quarrin gton , mais
maintenant j e sais que vous ne l'avez j amais ai-
mé...

— Comment le savez-vous ?
Malgré elle la question lui échappa.
— Comment j e le sais — ricana Davilof. Tout

simplement parce qu 'un homme qui serait aimé
par Magda Sambelli n 'épouserait pas une autre
femme. Pour lui il ne pourrait pas y avoir d'au-
tre femme au monde... Pour moi, il n 'y en a pas
d'autre au monde.

Il ne se dominait plus.
— Magda, je ne puis vivre sans vous ! Je

vous l'ai dit. Si vous refusez de vous donner à
moi, vous me tuerez !

Emporté par une émotion plus forte que lui,
toutes ses manières anglaises l'avaient abandon-
né. Il était tout entier Polonais dans ce discours
ardent et pittoresque.

Magda le regarda d'un air calme.
— Mon cher Davilof , dit-elle tranquillement ,

croyez-vous qu 'à mes yeux, un argument sem-
blable offre quel que valeur ?

Cette petite question froide , ironique, pleine
d'insolente indifférence le fouetta comme un
coup de lanière en plein visage. Il se détourna,

— Aucune , je pense, dit-il amèrement. Vous
êtes extérieurement feu et flamme... et en de-
dans vous n'êtes que glace.

Magda le regarda avec étonnement.
— Oui , dit-elle comme s'adressant à elle-mê-

me. En dedans j e suis de glace. Je pense que
c'est vrai.

— Vrai ? répéta-t-il. Bien sûr que c'est vrai,
Si ce n 'était pas vrai-

Un pâle sourire fit frémir ses lèvres.
— Quoi donc ? répéta-t-elle comme un écho.

Si ce n 'était pas vrai...
Il se retourna d'un mouvement rapide , il fut

près d'elle. Les yeux flamboyants de colère et
d'amour , il la saisit par les épaules et l'obligea
à le regarder.

— Dieu, s'écrla-t-il d'une voix rauque. De
quoi êtes-vous faites ? Pour vous les hommes
iraient à l'enfer ! Même ici , dans cette petite
campagne tran quille vous arrivez à semer la fo-
lie. Le coeur de la femme de Storran se brise ,
et c'est vous qu f le brisez. Mais rien ne vous
touche. Vous n 'avez pas de conscience , pas de
coeur, pas la moindre honnêteté.

Magda se dégagea.
— Vous oubliez que j e suis femme, mon cher !

Femme et artiste ! Que ferais-j e d'un coeur , je
vous le demande ? Quant à l'âme je pense qu 'on
a oublié de m'en donner une.

— Un homme vous tuera quelque j our Magda.
Vous l'aurez voulu.

— Vraiment? Est-ce là ce que vous avez l'in-
tention de faire auand vous aurez perdu pa-
tience ?.

Il secoua la tête.
— Je ne perdrai pas patience... à moins que

vous ne deveniez la femme d'un autre, dit-il
tranquillement. Et cela n'arrivera pas parce que
j e ne vous le permettrai pas.

Une heure après , Juliane après avoir couché
son petit garçon , et l'avoir bordé dans les draps
qui fleuraient la lavande, découvrit Magda seule
dans le salon aux portes basses. Elle était pa-
resseusement allongée sur une chaise, la tête
entre les mains, le regard vague. Elle semblait
converser avec elle-même.

Elle n'entendit pas entrer Juliane et resta
silencieuse et absorbée.

— A quoi pensez-vous, Magda. Rêvez-vous
d'une danse nouvelle qui fera pâlir la légende du
Cygne ? demanda la j eune femme que le silence
de Magda et son air lointain avait fini par ef-
frayer un peu.

Magda ne répondit pas tout de suite. Quand
elle le fit ce fut d'une voix où perçai t une amer-
tume profonde.

— Il me semble qu 'il y a des siècles depuis
la première représentation du Cygne.

Vivement , Juliane négligeant la remarque, s'a-
vança près de son amie.

— Qu 'y a-t-il , Magda ? Davilof vous a-t-il
apporté de mauvaises nouvelles ?

— Non , il m'a offert sa main et son coeur,
Rien de neuf , vous voyez , seulement une reprise.

Ce début n 'était pas trop encoura geant , Ju-
liane crut pouvoir plaider la cause de la mal-
heureuse Jane.

Elle essaya de le faire d'un air détaché.
— A propos d'offre de ce genre... ne croyez-

vous pas qu 'il serait vraiment charitable de vo-
tre part de ne pas être si gentille avec Dan
Storran ?

— Suis-j e gentille avec lui ? demanda Magda
d'une voix indifférente .

— Beaucoup trop pour la paix de mon esprit..

et du sien ! Cela me fait de la peine, Magda,
vraiment. Vous j ouez encore avec le feu...

— Ma chère Juliane , je suis vraiment capa-
ble de me conduire toute seule. Croyez-vous ,
dit-elle en souriant avec une légère ironie, que
j e sois capable de donner mon coeur à un fils
de la terre ?

Juliane eut envie de la battre pour cette ré-
ponse.

— Non , certes, et ce n'est pas pour vous que
j e m'inquiète. C'est pour Dan Storran qui n'est
pas capable de se conduire. Et se penchant sur
la chaise de Magda elle l'entoura de ses bras.

— Partons , Magda, dit-elle d'une voix per-
suasive, quittons Stockbridge et rentrons à Lon-
dres

— Certainement non. Magda se leva brus-
quement. Je m'amuse ici et j e n'ai pas l'intention
de partir avant la date fixée.

Elle s'exprimait avec décision. Juliane sentit
qu 'il était inutile de la presser davantage pour
le moment. Tristement elle pr it congé et monta
lentement l'escalier pour gagner sa chambre.
En montant elle entendi t les pas de Dan dans le
corridor du bas. Mais ce n 'était pas son pas ha-
bituel. 11 semblait harassé , sa démarche alour-
die témoignait d' une fatigue intense.

Mais ce n 'était pourtant pas le travail qui cet
après-midi avait fatigué Storran. En quit tant
ses

^ 
hôtes, groupés sous les ormeaux , il était par-

ti à travers champs , sans faire attention où il
allait ; pendant des heures il avait erré , aveu-
gle et sourd à tout ce qui l'entourait , plongé
dans les pensées qui l'avaient obligé de partir.

Tout à coup, il comprenait l'entière significa-
tion des dernières semaines Jusqu a présent ,
il s'était laissé aller à la dérive , sentant seule-
ment que la vie était devenue pleine d'intérêt
et faite de douceur et d'amertum e quand Mag-
da n'était pas près de lui , douce, follement dou-
ce, quand elle était là. , LA stdvrej

MAGDA
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L'actualité suisse
Une affaire judiciaire qui finit bien

pour les C. F. F.

Ils obtiennent gain de cause
sur loute la ligne

(De notre corresp ondant dt Berne)
Berne, le 15 janvier.

Mardi s'est déroulé , devant la Cour d'appel
de Berne, présidée par M. Qressly, le procès in-
tenté aux C. F. F., pour rupture de contrat, par
la maison Chantrier et Dubi, de Paris.

L'affaire est vieille de près de 15 ans et la
procédure a duré plusieurs années. C'est dire
qu 'il n 'est pas facile d'en donner un aperçu com-
plet. Je me bornerai donc à ce qui apparaît
comme essentiel et nécessaire pour faire com-
prendre le jugement rendu après neuf heures de
débats.

Une affaire compliquée
En 1919, les C. F. F. constatent avec inquié-

tude que leurs réserves de combustible dimi-
nuent et sont réduites, à un moment donné à
50,000 tonnes, alors qu 'en temps ordinaires, elles
doivent atteindre 600,000 tonnes (cela avant
l'électrification , bien entendu). Il est très dif-
ficile d'importer ; les mines du continent ne li-
vrent presque plus rien. Par bonheur , une en-
treprise commerciale de Paris, la maison Chan-
tier et Dubi , peut obtenir des marchandises an-
glaises et s'offre à les leur livrer. Des contrats
de vente sont passés, stipulant que les frais de
transport jusque sur le continent (Anvers ou
Rotterdam) sont à la charge du fournisseur.
Mais, l'affrétage de deux bateaux anglais impo-
se à la maison Chantrier et Dubi des sacntices
qu 'elle n 'est pas en mesure de faire. Alors, les
C. F. F. acceptent de l'aider. La Société de ban-
que suisse, à Londres , paiera les frais de loca-
tion des bateaux. Ces avances lui seront garan-
ties par les C. F. F. Seulement , entre ceux-ci
et la banque survient un malentendu au suj et
de la durée de cette garantie. Les C. F. F.
étaient d'accord de la donner pour six mois au
plus, la banque s'est engagée envers les arma-
teurs anglais pour deux et trois ans. Cette si-
tuation peut être lourde de conséquences fi-
nancières pour les garants , aussi cherche-t-on
un arrangement destiné à faire tomber la ga-
rantie. Et on se met d'accord sur le projet
suivant : La maison Chantrier et Dubi résilie son
contrat de location pour l'un des bateaux et
elle achète l'autre (grâce à l'appui d'une ban-
que de Paris). Elle s'engage , en outre , à rem-
bourser , par voie d'amortissement la somme
déj à payée par la Société de Banque suisse à
titre de mensualité pour la location des bateaux.
On établit donc un plan d'amortissement en ver-
tu duquel une part des paiements effectués par
les C. F. F. à la maison Chantrier et Dubi pour
livraisons de combustible , sera retenue par la
Société de banque suisse et servira à l'extinc-
tion de la dette contractée par les fournisseurs
des C. F. F. Voilà la situation d'où naquit le li-
tige.

La thèse des plaignants
En effet, les plaignants, représentés à l'au-

dience par M Chantrier , font valoir que oet ar-
rangement a créé entre les trois parties (C. F.
F., banque et fournisseurs de charbon ) une étroi-
te solidarité et un «lien de droit» . M. Chantrier
dit : « En acceptant de faire tomber la garantie,
nous nou s imposions une lourde charge, puisque
nous devions acheter l' un des bateaux. Nous ren-
dions service aux C. F. F., puisque pour eux ,
l'éventualité d'avoir à rembourser un j our à la
Société de banque suisse les sommes avancées
pendant deux ou trois ans n'existait plus. En re-
vanche , nous attendions d'eux qu 'ils continuent
à nous favoriser de leurs commandes, ce qui
était , d'ailleurs dans leur propre intérêt puisque
plus nous pourrions livrer , plus rapidement se-
rait éteinte notre dette envers la Société de ban-
que suisse, dette encore garantie, jusqu a con-
currence des trois-quarts par les C. F. F. en ver-
tu de l' arrangem ent sus-mentionné. D'ailleurs,
cet espoir se fondant , non seulement sur des con-
sidérations d'ordre économique, mais sur des
assurances formelles que nous avaient données
verbalement , M Ni quille , alors chef de

^ 
la divi-

sion du contentieux à la Direction générale des
C. F. F. auj ourd'hu i décédé. On trouve maintes
allusion s à ces engagements, à ces promesses
dans la correspondance échangée entre M. Ni-
quille et M. Léopold Dubois, président de la So-
ciété de Banque suisse. La direction général e
des C. F. F. par exemple, en acceptant le plan
d'amortissement proposé par la maison Chan-
trier et Dubi , écrit à la Société de Banque suisse
qu 'elle fixera elle-même, pou r ohaque comman-
de future ,  la part des paiements à verser par le
fournisseur à la banque en vertu de ce plan.

En outre , au Conseil d'administration des C.
F. ?.. M. Ni quil l e a déclaré que Ton continuerait
à s'approvisionner en briquettes anglaises au-
près de la maison Chantrier et Dubi ,pour autant
qu 'elle livrerai t aux mêmes conditions que la
concurrence ».

Et M. Chantrier fait le raisonnement suivant :
« Nous devon s déduire -de cette déclaration que,
pour chaque commande, nou s serions appelés à
faire nos propositions et que. si nos prix étaien t
égaux à la concurrence, nous avions un droit de
préférence ».

Influences politiques ?
Mais il n 'en fut pas ainsi. Dès 1922, la mai-

son de Paris ne fut plus appelée à fournir du
combustible aux C F. F. Quelle est la cause
de la rupture des relations économiques ? M.
Chantrier l' expliqu e comme suit :

« En décembre 1921, au moment de ratifier le
Sme contrat de vente, le Conseil d'administra-

tion fut averti , par 1 un de ses membres, qu'une
autre maison devai t avoir également fait des
offres et qu'il conviendrait de les examiner
avant de conclure le marché avec le fournis-
seur habituel. Le directeur général, qui assistait
à la séance, déclara n'avoir rien reçu. Mais, en
faisant dépouiller le courrier qui venait d'arri-
ver et qu 'il n'avait pas encore ouvert , il dé-
couvrit , en effet , une offre venant d'une entre-
prise récemment fondée, à laquelle était inté-
ressé un conseiller national. L'offre était quel-
que peu inférieure à celle de la maison Chan-
trier. Le Conseil d'administration décida, alors ,
de ne pas ratifier le contrat et de donner , pour
cela, tout pouvoir à sa commission permanente.
Celle-ci examina la question et décida que sur
les 90,000 tonnes à acheter , 60,000 seraient
commandées à Paris et 30,000 à 'a maison
suisse. »

M. Chantrier aj oute que le concurrent avait
été averti par des membres du Conseil d'ad-
ministration qui étaient de ses amis politiques
et qui avaient eu en main le proj et de contrat
un j our ou deux avant la séance, des offres que
la maison de Paris pouvait faire. Au dernier
moment , il avait pu envoyer à Berne ses pro-
positions, plus avantageuses pour les C. F. F.

Dès 1922, la maison Chantrier cessa ses livrai-
sons et, par conséquent , estima ne olus pouvoir
remplir ses engagements vis-à-vis de la Société
de Banque suisse. A l'heure actuelle , elle lui
doit encore plus de 800,000 francs , somme qui
a été payée par les C. F. F. et que ceux-ci,
dans une contre-plainte , réclament à leurs accu-
sateurs.

La maison Chantrier et Dubi voit, dans le
procédé des C.F.F. une rupture de contrat qui
a eu, pour elle , de graves conséquences finan-
cières et elle leur réclame, en guise de domma-
ges-intérêts, trois millions , environ.

La défense des C. F. F.
Le représentant des C. F. F., M. Weber, de

la division du contentieux , à la Direction géné-
rale , répond par un exposé très concis aux ac-
cusations de la maison plaignante.

Jamais, dit - il, Monsieur Niquille n a
fait de déclarations dont on puisse déduire que
toute possibilité de concurrence pour les four-
nisseurs de Paris était exclue. D'ailleurs, au-
rait-il fait ces promesses qu'il n'engageait pas
par là les C.F.F. Il aurait outrepassé ses pou-
voirs, puisque la loi organique concernant no-
tre grande entreprise de transports prescrit
que toute commande exigeant une dépense de
plus de 500,000 francs doit être ratifiée par le
conseil d'administration. Comme en font foi
certaines lettres de la maison Chantrier et
Dubi , celle-ci connaissait cette disposition et
ne pouvait donc pas tabler sur une assurance
donnée par un directeur général , à supposer
qu'elle fût donnée, ce que M. Weber. qui a
travaillé pendant 25 ans avec M. Niquille . ne
peut pas admettre.

En conclusion, il demande au t ribunal de re-
pousser la demande des plaignants et de faire
droit à celle des C. F. F.

Jugement sévère pour la demanderesse
Le juge rapport eur , M Baschlin, qui s'est

chargé de l'enquête , répond favorablement sur
tous les points à la requête des C. F. F. Il dé-
clare que !a plainte de la demanderesse est non-
fondée. Il n'y a pas de contrat; il ne peut y
avoir de rupture. Il n'y a pas non plus de « lien
de droit » entre les C. F. F., la Société de Ban-
que suisse et la maison Chantrier et Dubi; 11
existait un simple ' lien constitué par un intérêt
économique et non par un engagement j uridi-
que. Il conclut donc à débouter la demande-
resse, à la condamner à payer aux C. F. F. la
somme de 813,000 francs et les frais du procès.

Les autres juges se rangent à ces conclu-
sions.

C'est donc à l'unanimité que M. Chantrier est
condamné à payer aux C. F. F. la somme ré-
clamée dans la contre-plainte , plus les frais de
j ustice, plus un émolument de 1500 fr. à l'Etat
bernois.

Après avoir entendu le j ugement traduit en
français (car M. Chantrier déclare qu 'il ne com-
prend pas un mot d^allemand), le plaignant dé-:
bouté et condamné annonce qu 'il recourra au
Tribunal fédéral.

Tout le monde , y compris le président sem-
ble d'avis qu 'il aurait fallu s'adresser direc-
tement à cette instance. Q. P.

Un nouveau conseiller national
LAUSANNE, 16. — Dans sa séance de mer-

credi matin , le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a proclamé élu au Conseil national , en
remplacement de M. Jean de Murait , décédé ,
M. Charles Favrod- Coune, syndic et député de
Château-d 'Oex.

Chronique Jurassienne
A. Tramelan. — Un commencement d incendie.

(Corr.). — Mardi après-midi , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans les magasins
«Au Louvre» de notre localité. Quelques ven-
deuses étalent occupées à un inventaire dans
le local des décorations, lorsque subitement des
feux d'artifice s'enflammèrent pour une cause
difficile à établir , répandant dans toute la par-
tie supérieure de l'immeuble une fumée acre et
intense, tandis que fusées et pétards se met-
taient à éclater Le premier moment 

^ 
d'émoi

passé, les vendeuses s'empressèrent d'éteindre
les flammes, et le feu était éteint lorsque les
premiers secours de l'état-major des sapeurs*

pompiers arrivèrent . Les dégâts matériels sont
heureusement peu importants. Une enquête a
été immédiatement entreprise par les autorités.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 16 Janvier

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernière s nouvelles. 12,40 Disques. 15,00
Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'es-
péranto. 18.40 Chansons légères. 18,50 Pour les
j oueurs d'échecs 19,10 Les volcans et leurs éruptions.
19,40 Radio-chroni que 20,00 Seconde Sonate de Ga-
briel Fauré. 20,35 Concert. 22,00 Le quart d'heure de
l'auditeur. 22,20 Les travaux de ia S. d. N . 22,40 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,40 Dis-
ques. 15,30 Disques 16,00 Concert. 16,40 Concert.
17,10 Chants. 17,30 Disques . 17,35 Chants de jodel.
17,45 Duos d'accordéons 19,50 Concert. 20,15 Con-
cert. 21,15 Concert

Télédiff usion: 7,15 Francfort: Concert. 10,50 Lyon-
la-Doua: Concert; 14,00 Concert et disques .
Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles 22,30:

Concert. Tour Eiffel 21,30: Concert. Strasbourg 21,45:
Faust. Francfort 24,00- Concert.

Jeudi 17 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique

pour skieurs. 12-30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,45 Concert. 17,15 Concert.
18,00 Pour Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs.
18,45 Le rail et la région de Caux. 19,00 Le quart
d'heure du pianiste. 19,15 L'actualité musicale. 19,35
Publications récentes. 19,40 Radio-chronique. 20,00
L'orchestre Franco 20,45 L'humoriste Belove. 21,25
Dernières nouvelles. 21,35 Cabaret—concert. 22,30 Les
travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 7,15 Munich: Concert. 11,30 Lyoïi-
la-Doua: Concert 14,00 Lille. Concert. 15,30 Bâle:
Disques.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 18,00 Disques.
20.10 Chant. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bucarest 19,30
Relais de l'Opéra roumain. Varsovie 20,00: Concert.
Belgrade 20,00: Opérette. North Régional 20,30:
Concert. Munich 21,00: Concert. Radio-Luxembourg
2240 Concert

Bulletin de bourse
du mercredi 16 j anvier Ivào

Banque Fédérale S. A. 255 (+ 5) ; Banque Na-
tionale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 585 (— 3) ;
S. B. S. 458 (+ 1) ; U .B. S. 253 (+ 1) ; Leu et
Co 250 ; Banque Commerci ale de Bâle 190
(—2) ; Electrobank 546 (—5) ; Motor-Colom-
bus 186 y2 (+ 1 Vz) ; Aluminium 1415 (— 5) ;
Bally 750 d.; Lonza 68% (—1) ; Nestlé 773
(0) ; Indelec 558 (— 2) ; Schappe de Bâle 600
(— 35) ; Chimique de Bâle 3995 (+ 20) ; Chimi-
que Sandoz 5400 d. ; Triques ord. 295 d. ; Kraft-
werk Laufenbourg 690 (0) ; Italo-Argentina 97^
(—V2) ;  Hispano A-C 740; Dito D. 144; Dito E.
1441/2; Forshaga 60 d.; S. K. F. 160 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 15 Y* (+K);  Séparator 47 (—1);
Saeg A 27; Royal Dutch 296 (+4); Baltimore et
Ohio 40 (—2) ; Italo-Suisse priv. 150 (+1V0 .
Oblig. 31/2 % C. F. F. (A-K) 94,40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banane Fédérale S A

Pour soulager les
douleurs d'hiver...

Ceux qui souffrent de rhumati smes et autres dou-
leurs musculaires sentent très bien quand l'hiver ar-
rive. Leurs douleur s les avertissent mieux que les
bulletins météorologiques.

A la première alerte , recourez immédiatement aux
Emplâtres Allcock.

Un Emplâtre Allcock agit de façon bien plus ef-
ficace que le mouvement instinctif que vous faites
pour vous frotter le genou ou le coude lorsque vous
vous êtes cogné En faisant aff luer  le sang vers le
siège de la douleur , il y entretient une chaleur per -
manente , soulage la douleur. On peut le garder tou-
te la j ournée.

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos , rhumatismes , névralgies , raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissements. 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPOltTAiV I. - » _ rûce a ALLCOCK. les emplâtres
ne sonl pins aujourd'hui ce qu 'ils étaient il y a cent
ans. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK est une légère touil-
le tle toile enduite d'une matière révulsive composée
de neul substances. Cette leuille s'applique à sec en
deux secondes. Vous pouvez la conserver sur la pean
aussi longtemps que vous voulez et l'oublier. '

AS a,0E>8 D 16076

Contre
les maux de pieds

chez vous ce simple remède.
Voici un remèda simpl e et peu coûteux. Ploh-goz V09 plods dans de l'eau chaude à laquello

vous avez ajouté des Saltrates Rodell jusqu 'à cequ 'elle ait pris la couleur d'un lait riche. Co bainfortement médicamenteux soulago les suppll- _3
ciantes douleurs des pieds , l'enflure, le feu des **mains gercées ct onilammées, les engelures. Cette aeau saltratée, d'apparence laiteuse, diminue la 9douleur des cors, des oignons et des callosités et 5les amollit à tel point quo vous pouvez les extir- 5per en entier et avec leur racine. Les pharmaciens <2et les droguistes vendent les Saltrates Rodell. -4
Uhlnunn EyrmiJ S. A., Agents Gén.rani poar la Suiss* . Grrnïvc t

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond .

Une mauvaise route.
Nous avons signalé le mauvais état du tron-

çon de route formant le grand virage avant la
descente de Renan. Le maire de ce dernier vil-
lage nous communique que l'entretien de la
route , à l'endroit indiqué , incombe à la commu-
ne de La Ferrière. Celle-ci, souhaitons-le, fera
le nécessaire pour assurer dorénavant une cir-
culation normale.
Drôle de badinage.

Deux j eunes gens de Neuchâtei se sont ren-
dus ce matin à la police pour recevoir des soins.
Près du café de Boinod . ils s'amusaient avec une
caisse vide et l'un d'eux la reçut à la figure, ce
qui lui occasionna une plaie profonde à l'arcade
sourcilière gauche. Des soins empressés lui fu-
rent donnés par M. le Dr Matthey.
Petite escarmouche.

Près de la Hallç aux enchères, une alterca-
tion assez vive s'est produite ce matin entre
un vendeur de journaux communistes et des
chômeurs. Il n 'y eut aucune voie de faits. Ce
différend provoqua un gros attroupement.

Un Jurassien à la tête de la Chambre suisse de
l'horlogerie ?

Le « Jura » dit qu 'il serait fortement question
de confier à un Jurassien la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds. Deux noms ont été
prononcés jusqu 'ici dans les milieux compétents :
celui de M. Victor Henry, préfet de Porrentruy,
ancien président de la commission internatio-
nale du plébiscite de la Sarre, et celui de M.
Eugène Péquignot, avocat, secrétaire général du
Département fédéral de l'économie publique.

Les incidents du 18 septembre.
Nous apprenons que Me Favarger, avocat des

membres de l'Ordre National Neuehâtelois, au
nom de ses clients, a déposé les conclusions ci-
viles suivantes. Il réclame une somme de 273
francs pour tort matériel , un franc à titre de
dommages-intérêts pour tort moral et une som-
me de 500 francs pour payer les frais d'avocat.
Rappelons que cette affaire passera devant le
tribunal de notre ville lundi prochain, 21 jan-
vier.
Nos matières.

Le manque de place nous oblige bien à re-
gret à renvoyer à demain notre Chronique
agricole.

I CHRONIQUE .

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello
n'engage pas le journal.)

Cinéma du Cercle Ouvrier.
Encore deux soirs de fou-rire : « Quand nos

femmes sont j alouses ».
Mercredi du Conservatoire.

C'est auj ourd'hui aue Marie Panthès donnera
au Conservatoire un premier récital consacré
à Schumann. L'admirable artiste vient d'obte-
nir à Qenève un très grand succès. C'est pour
vous qu 'elle est ici auj ourd'hui. Venez.

Communiqués

Bulletin météorol ogique des C. F. F.
du 16 Janvier ;i 1 heures* du matin

e
A
n"m. STATIONS flgfc TEMPS VENT 
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«10 Bile - 4 Nuageux Bise54b Bern e - 6 Très beau Calme587 Coire - 5  » *1543 Davos -19 , »63;. Fribou rg - B » ¦
394 Genève 1 » Bise475 Glaris il i » Calme1109 Goeschenen. . . .  - 7 » »566 interlaken . . . .  - 3 » »995 La Chaux-de-Fds - 6  » . »
450 Lausanne - 1 » •<!<)8 Locarno i t »338 Lugano 1 Trés h eau »439 Lucerne - 3 Brouillard »398 M onlr.uX 0 Très beau »482 Neuciiât el . . . .  - 1 s . »
5(J5 Ka»az - 5 _ .073 Si-Gall. - H _ ,

1850 Sl-M orilz -16 Trés beau »
407 Schaûliouse . . .  - 8 N ébuleux »1606 Schuls- Tarasp. . -15 Trés beau »
537 .Sierre - 3 » _
bH 'i Thou ne - 5 » »389 Vevey 0 » _

1609 /..rmalt -13 Très beau >410 Zurich 5 Nébuleux .

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à H h. du matin:

Mercredi 16 j anvier
Vue des Alpes eit Cibourg : Chaînes indispen-

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

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683. 



_F«al_fs *Bi documen t

Le « Figaro » a reçu dune per sonnalité alle-
mande , parf aitement p lacée pou r bien juge r la
situation potitique de son p ay s, l'importante
lettre qu'on va lire. « Nous lui laissons d'ailleurs
l'entière resp onsabilité des jugem ents qu'eUe
p orte sur le p résent et sur l'avenir du régime
hitlérien » , aj oute notre conf rère , dont nous re-
p roduisons nous^même l'article à titre documen-
taire.

La faute d'Hitler
Rarement une carrière s'est aussi régulière-

ment développée, avec des hauts et des bas.
que la carrièr e de Hitler , et c'est pourquoi sa
chute est désormais dans les choses prévisibles .
Le succès de Hitler reposait sur deux causes :
il promettait tout à tout le monde et il savait
hypnotiser les Allemands grâce à ses dons d'o-
rateur. Cette deuxième action se prolon gea
aussi longtemps que la réalisation des premiè-
res promesses parut possible et que l'on y crut.
Quand il fit de milliers de ses partisans des
vengeurs de leurs frères et de leurs amis, le
prestige que son génial chef de la publicité
avait su lui édifier s'écroula en quelques mois.

Il avait fondé sa puissance sur son armée.
Mais, né « homo affidelis », il se méfia de ses
troupes, fit massacrer leurs chefs le 30 j uin, se
priva, par peur de ses protecteurs , de leur pro-
tection, et dut se j eter dans les bras de la
Reichswehr. Si Mussolini , qui lui aussi a dû se
garder de plusieurs de ses amis, avait licencié
les chemises noires il y a dix ans, il serait un
homme mort. Cette infidélité innée causera la
perte de Hitler , car les chefs de la Reichswehr
n'ont aucune raison de le protéger comme l 'un
des leurs. Des généraux prussiens ne peuvent
être qu 'emplis de méfiance à l'égard d'un hom-
me dont le tempérament et les dons sont tout
ce qu 'il y a de moins militaire et de moins
prussien , et Hitler ne fut soutenu , au début ,
que parce que son agitation contribua au ren-
forcement et au développement de la Reichs-
wehr.

Si, un j our après la mort de Hindenburg, les
généraux laissèrent leurs troupes prêter ser-
ment à Hitler , ils agirent avec l'intention de
laisser le Fuhrer s'user au pouvoir, au lieu de
le , combattre et d'en faire soit un vainqueur soit
un martyr , dans un pays où des millions d'hom-
mes croyaient encore en lui. En outre, ils n'é-

taient pas très surs de l issue d une guerre ci-
vile , car en août il y avait encore deux millions
d'hommes des S. A., plus ou moins armés, ne
serait-ce que d'une grenade à main , et qui , jeu -
nes et enthousiastes , pouvaient combattre avec
succès, en francs-tireurs , une Reichswehr qui
ne peut utiliser ses canons dans les rues qu 'a-
vec difficulté.

La Reichswehr détruit l'armée d'Hitler
En agissant ainsi , les chefs de 'a Reichswehr

ont vu j uste, pol itiquement. Après la prestation
du serment , le Fuhrer , avec son âme emplie cle
peur et de visions, est tombé dans le piège.
Alors qu 'il croyait lier l'armée à lui par le ser-
ment , c'est lui qui s'est lié à elle. Croyons à son
action personnelle , et peut-être aussi à sa mis-
sion , craignant ses partisans, il licencia ses
troupes , désarma un grand nombre de S. A.
qui forment auj ourd'hui un troupeau d'hommes
désarmés , sans doute, mais qu 'arme beaucoup
plus redoutablement leur soif de vengeance et
leur ambition. Les vingt et un bataillons des S.
A. — environ 25.000 hommes — incorporés dans
la Reichswehr ont été choisis par les généraux
parmi ceux qui étaient connus comme des en-
nemis des S. S. D'ailleurs , celles-ci ont été in-
corporées elles-mêmes à la Reichsweh r et, au
cours des prochaines semaines, le «reste des
S. S. », c'est-à-dire 10,000 hommes seront in-
corporés, ainsi que l'indique une instruction se-
crète : toutefois , on n'en fera pas tout de suite
des soldats réguliers et ils devront d'abord su-
bir un entraînement dans une sorte de camp
spécia '

Tout ceci n'a été possible que parce que, à
la mort de Hindenburg, il s'est trouvé à la tête
de la Reichswehr un général qui est connu com-
me un adversaire de Hitler. Celui-ci n'osa pas,,
alors , le destituer tout de suite, par peur de
l'armée puissante dont il disposait et aussi par-
ce qu 'il est dans ses habitudes de fuir le com-
bat ouvert. Il se reposa sur le dévouement de
son ministre de la Reichswehr et du premier
collaborateur de celui-ci : les généraux Blom-
berg et Reichenau . son calcul s'est avéré faux.
Le 3 novembre, il a envoyé le général de Rei-
chenau et Goébbels auprès du généralissime
von Fritsch pour lui donner à entendre qu 'il
devait s'en aller, car il n 'avait pas été nommé
par le Fuhrer , mais par Hindenburg. Fritsch

répondit qu 'il n'accepterait sa destitution que
si elle était signée par le Fuhrer lui-même. Aus-
sitôt les dix-huit généraux de la Reichswehr
émirent, à l'unanimité , un vote en faveur de
Fritsch , vote qui fut enregistré fin novembre
dans le «rapport» mensuel que la direction de
l'armée remet au chancelier.

Le général Fritsch est tout-puissant
Depuis lors, Fritsch et tous les autres géné-

raux — car Blomberg et Reichenau sont moins
des généraux en activité que des fonctionnai-
res — appuyés sur l'antipathie que ressentent tous
les officiers à l'égard de Hitler , sont devenus
tout-puissants en Allemagne et il s'agit de sa-
voir sj Fritsch veut encore soutenir Hitler ou
s'il le laissera tomber.

Fritsch et ses deux plus proches con-
seillers, les généraux Rundstedt et von Win-
dersheim, ainsi que l'ancien généralissime, le
général Heye, sont devenus, depuis l'assassinat
de leurs camarades Schleicher et Bredow , des
ennemis résolus de Hitler, et ils n'attendent que
le moment favorable pour destituer le Fuhrer

auj ourd'hui désarmé. Heye a exigé de Blomberg
qu 'il enquête sur l'assassinat de Schleicher.
Blomberg ne pouvant se dérober à cette exi-
gence, tomba malade. On sait que Hitler cher-
che à le garder et qu 'il lui rendit plusieurs fois
visite pendant sa maladie. Ce n'est pas l'amiti é
qui l'a poussé vers Blomberg, car il a aussi
rendu plusieurs fois visite à Qregor Strasser
après un accident , et cela ne l'a pas empêché
de le faire assassiner ensuite. Par contre, le gé-
néral de Reichenau est encore auj ourd'hui un
des soutiens de Hitler , mais, de même que
Blomberg, c'est un fonctionnaire qui n'exerce
pas de commandement actif , lequel est exclusi-
vement entre les mains de Fritsch, appuyé sur
ses dix-huit généraux et sur une magnifi que
armée de 300.000 hommes. Hitler n'est même
plus assez fort pour donner à Blomberg un suc-
cesseur de son choix; il est probable que fin j an-
vier, celui-ci sera remplacé par Rundstedt , ou
même par Goering, qui préférerait lier partie
avec la Reichswehr plutôt qu 'avec son ami
Hitler.

(A suivre.)

Une série de révélations sur Hitler
et son entourage

L'amiral Jellicoe (Angleterre) p asse une p artie de l'hiver à VUlars. — La p hoto nous le montre
sur la p atinoire.

Ees sporfe dans no§ $<alion$

Vous vous souvenez de ,,Santa Lucia" l'orchestre renommé ? 731

eh bien , ne manquez pas de venir entendre SAMEDI ET DIMANCHE

CTDJFI M A" ORCHESTRE RUSSE DE BALALAÏKA
1%-m m ro__l !___¦¦ ET*. *¦« ¦ - 12 !«__*¦•¦«:_«____¦

__*_. mLmJÊL. __•_¦_* ISOM MmWJ _P_KUMi_E
*gmgg______________f _____________________________̂ ___fM

POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT

SOLDES
du 15 janvier au 15 février 1935

CONFECTIONS POUR DAMES ET MESSIEURS

A 19 lOUÎBalICc LA CHAUX-DE- FONDS
A. BERNASCONI 725 Serre 10

iSMS___________s____________-______^^

Il RIO QEA^̂ î̂  coq
3 \f àj) m̂m âé/icïeinr cTarômv

G. lier, Mi»
de La Lenk

travaillera pour peu de temps à La
Chaux-de-Fonds. Afin de ne pas
perdre de temps on est prié de s'adr.

732 tout de suite à Madame R. Mathias ,
AS 11079B rue de la Paix 13, Chaux-de-Fonds.

CUISSE D'iUnORTISSEllENÏ
tilffi CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

Bi de CONSTRUCTION S. \. ZlIPiCIi
offre à des conditions exceptionnelles et avec
une sécurité absolue des crédits pour

Construction
Conversion d'hypothèques

Achat d'immeubles, à
Agence pour la Chaux-de-Fonds et Le Locle:

M. Julien GIRARD , notaire p M2 G «*•
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert, 49

Accordéons d'occasion 4$$$%. |
Après inventaire nous OIITOES, provt) y^^^H __mnant de nos stocks, plue de 6U aci 'or- f _l*-__ \ \  ÏSb

suile de leur exposition en vitrin e Ces £5^-̂ \ i ^H |P\Linstruments .sont, presque UBUIS et ven **_f  '̂ 88 /̂^C'-

conrenant pas est reprise
ou echanpée dans 1̂ 3 3 iours 18683 !

FABRIQUE SUISSE D'ACCORDÉONS

"HERCULE ' 1
CORCELLES (Neuchâtei)

BAUX A1.OY__.R_ — Imprimerie Courvoisier

HOTEL DE LA POSTE
Plaoa de la Gare — Téléphone 22.203

Tous les mercredi * soir 739

SOUPERS fil TRIPES à FPS 3.-
¦»«_>tfuâ«s S<-Oennaln

Iripei nalnre
Sauce maaonnai ie «Bst vB _r»«aîâr«e_t_l«=

Pommes em r»_»e
Tripe* «n. ¦«¦ mode «Se Caen
De_s_.e_r,ls» — rmii* — _F_rcMan_«fge

Sage-femme Mme NICOLET
Accouchements - Ventouses - Piqûres - Veilles

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

rue du Progrès 117
Téléphone 23.522 662 Se recommande.

i ' _____"*M* -.̂ ^^

Le B/V5 pour varfecs y ^ ^ ^ ^_ _ _ _ŝW

rîL FM^ritN-5PRUHûÊr^^^^^[|
La. Chaux- de -Fonds. ̂ ^V^RosptcfuS Ufl n Ul

%m I I  i ———¦— W ¦T - i l - mi
¦̂  -1

Pnlin 13 Tétanhone "23.4H4

UTILISEZ MIEUX * ARGENT
•>n l ignan t  un contrat auprès de la w\3. __J>. W,
Coopérative suisse de Crédits hypothécaires

A qui vous assurera un
_ Jf  __f Ba I intégralement remboursable en 15 ou¦ «TO mm m i» nns.
LIBÉRATION RAPIDE DE TOUTE DETTE FONCIÈRE
sans augmentation des charges annuelles
Tous HEi\S__ l(_.\I__ Il_iV I S GRATUITS par la direction
pour la Suisse Romande de la G. B. P. 736
L.-A. HUGUENIN. Trésor!, NEUCHATEL

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

I IU pour le 30 avril 1835
Léopold-Robert 58, '4™£T Combe-Grieurin 43, *M£
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UUI 1111 I , corriiior,cuisine. 692 

1 rO gFGS lu i, chambres ,' corri - d'adresser à M. A Jeanmo-
dor. alcôve. 693 iiod , gérant , rue du Parc 23 ,

Uères pulpes
à la Halle

Rue Jaquet-Droz
Le vendredi 18 Janvier

1935, dès 1. heures , il sera ven-
du les biens suivants :

L armoire a glace 3 portes, 1
buffet de service , divan et divans
mrcs, 2 fauteuils «club», 1 buffet
sap in 2 portes , fauteuils , chaises
moquette, tableaux , 1 sellette, 1
guéridon , 1 lit lurc avec jetée , 1
cendrier sur pied , rideaux , glaces.
I petit lavabo, 1 table ronde , 1
régulateur , 1 tapis de milieu , lino,
t machine à coudre , 2 gramopho-
nes et disques , 16 serviettes , 1
1 vélo. I vélo «Cosmos», 1 ma-
chine â écrire «Victor» , 2 étaux .
2 l _ .nidai .es , i pointilleuse , 1 tour
double, 1 meule grès, 16 renvois,
l lournaise pour le replaquage,
1 échelle , 9 tours à polir avec 1
caisse accessoires , 4 paliers avec
transmission et IU poulies. Ci ga-
res et articles pour fumeurs, 1
glisse à bras 190X110 cm. 636

Vente au comptant conformé-
rneùt à la L. P.

OFFICE DES POUBSUITES :
P 2058 C. Le Préposé,
636 A. CHOPAIID.

EnueioDDes. T̂^̂ eT!
UIPRUUI-UIE CODUVOISIEB



ij!
Notre vente

SOLDES
(ommence

Voyez nos vitrines !

«m.
marché tt

La Chaux - de-Fonds
847

Etat -Civil iln 15 Janvier 1935
PROMESSE DE MARIAGE
Olhenin Girard , Jean-S;iniuel ,

commis, Neuehâtelois et Monnier
Marthe-Amélie , Vaudoise.

LEÇONS
Piano. Harmonium . Orgue . Cla-
rinette , Orchestrations. Transpo-
sitions. Direciion de sociétés Prix
modérés. — Max SCUElitIBET.
prof. , rue du Soleil 3. 422

Contre
l'incontinence
et faiblesse de vessie
Tablettes Enuresan du
Dr Koller, sans poison , ex-
périmentées par les médecins el
recommandées, depuis l'âge de 2
ans jusqu'à l'âge plus haut. Pa-
quet â 3 bolles frs 9.— au lieu
de 12. — . En vente toutes phar-
macies. SA 2.07 1 L 565

W. Blclnclc
SiolzcHlr.  à Zurich 6

Tous les fours
les exd'l li-nls et répuiés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 20272

Brasserie _u Gains
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Resdaurolion

Téléi hone "il 7 3 1 .

A vendre pour cause de ma
ladie. 1res Don

caîWîairai
situé en plein cenlre d'une ville
du Jura Bernois renommée pour
ses loires . avec bonne clientèle.
Affaire très sérieuse a enlever de
suite ou a convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 661

ll_____-_ 'lBH__*___& k
misa

R
ADIO'
EINERT

d'occanlon
depuis IS S_r. 587

Vous...
qui apprenez l'allemaiiu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquiseB, vous
lirez avec profit

Le Traduct eur
Journal allemand Ira n
çais nour l'émue compa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" C. Luthy.
rue Léonold itobert 48.
l.a Chaux de-F. iu ' lH . 

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enlants , cuisinières
pour maisons particulières. Hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels , seront trouvé s rapidement par une
annonce ct-ms le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Su sse centrale, 618

A louer
Léopold Robert 78. 3me étage de 3 pièces, chambre

de bains, chaufîage centra l et dépendances. Service de
concierge.

Léopold Robert 80. 3me étage de 3 pièces, chambre de
bains et dépendances. Service de concierge. 428
S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la

Comète S. A., iue de la Ronde 28.

la Commune de là Cham-de-fonds
OFFRE A EOUER

pour de suile ou pour le 30 avril 1935

Appartements modernes ™
8,. ««*!££

émane, avec ou sans chambre ue nains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quarlier de l'ouest , ainsi que :

I
l_n__ r£_F> _m_Pin_ . de 3 chambres, chauffage central et chambre
lUlgCIIKJIII de bains a la rue du Locle.

1 lOSfClIItsIII de 3 chambres et cuisine Charriére 18.
_fa_»_ r>____f __ __ pour une ou deux machines dans ie quartier deuarasges r., ¦,--•.

S'adresser H la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au 2me eiage 446

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

Ateliers et 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 Géranoes & Con-
tentieux, S A., rue Léopold-Robert 32 15774

Une tasse de *h*
désaltère ____________________________________ ____
réchauffe 
est économique _____________________________

Goûtez nos thés
Rlst. dért.

Oiseau de Paradis «
avec 1 bon 50 gr. -.80 "¦¦ m

avec 2 bons 100 gr. 1.30 ¦¦ 17
Mélange anglais 4 A___

125 gr. 1.40 8J.0
Paquets cellophane *\ ââ

. .  avec 1 bon 200 gr. 1,60 1.44
Thé au détail < _• *_ n

1000 gr. 7.— O.JU

I0s_st___________ _______k______v

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin.

J*^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -SE

Jeune serrurier
actif,  sachant ,-ouder à l'auiogene
et à l'élecmciié . clierclie piace
dana famille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue Iran-
çaise. — S'adresaer à Albert
Keller, serrurier , Vol lien (Zu-
ricin. 734

A louer
pour époque à conveuir

HoillI D 1 :(nlfi éla"e' * d'ambres ,
llcillC L, chauffage cenlral.
Chamure de bains. 520

Pour le 30 Avril 1935 :

[ombe-Grieiirin , SSSaftïïiS-.
ins ial lé , chauffage central , balcon.

ler étage de 3 chambres, mê-
me confori . 521

Rue du Commerças Wà™"̂ .
bain insta l lé , chauffage cenlra l ,
balcons Nord et Sud. 53<.'

illlllh. 1.1 ame *'af?e' " cham-
llUllU » IJJ, bres, chambrede bain ,
chauffage cenlral , service de con-
cierge 523

ROB 1 M, r feSE"̂
alcôve , chambre de bains chaui-
fage central , balcon-véranda. 524

S'adr. Bureau CRIVELLI,
architectes , rue de la Paix 76.

A LOUER
itatls baie

appartement
de trois chambres, chambre de
bain. Chauffage cenlral , gaz . élec-
iriciié , galarie et dépendances , ga-
rage — S'adresser Dr BEAU,
Areuse. *.s.2u 2/0v 7H3

A Boyer
pour (out de suile ou pour

époque à conveuir :

ler fflais l̂ ire'r018 0"!̂
IU IÎIIII K UB If , sage de fabri que ,
bureaux, comptoir. 14645

BÉl Mie 30, f'
r
Us

n
a
d
gea- e

C
n!re-

pôt on atelier 14646

Nn. fl R? h 'ocaux à l'usage de fa-
IIUIII Db ll, bri que, bureaux. 14647

Serre 63, sle cave indép i464«'
uopiid ioiiDt i!iij£r.?obnj
reaux. 14649

Daiv 170 'ncanI à l'usage de fa-
rfllA IL3 , brique , atelier , elc. 14650

Progrès 133-135, beaui garaH.<u^mixxz^L.opolû-llolierl ifl_ , ?rgec
i4

a
^

UopolirM aK.d-.t_ .
lier. 14664

S'adresser Dlude des IVoial-
res Alphonse  l__, A_ tJt: ei Jeau
PAVOT, rue Léonold lloberi 66.

A louer
pour le 30 avril 1035

PfirP 7Q ^
ea

" '°R ement de 4
ful li I 0 | ctiambres . cuisine ,
corridor. W. G. intérieurs , cour,
jardin potage r, toules dépendan-
ce». ' 17158

RalaTIPO .f. l6r de 3-4 cham-
Dalalll C lu , bres. chaullage
central. Belle si'uation. 17151)
Superbe 2uie élage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, *"„*,.
chambres eu p ein soleil. 17152

Rlnim.  û lor étage de 2 cham-rieurb a, brea. m&
Toppoaiiv Q 2me é,a2e' de a
ICI 1 CaUA 17, chambres.
Pi gnon de 2 chambres. 17153

Charriére 14, Siffi w.<!
intérieurs . 17J61

Rlft firC . . R -de-chaussée gau-
riCUl __ 10 , che, de 3 chambres.

17154

Jaqnet-Droz 12a, "rô*
17162

Torpp anY ia ler de 3 0Q--It. l led .UA Hf , W.C. intérieurs
17155

Fritz Courvoisier 38 a. 2rne
étage , de chambres. 17163

lndii«f r ip .7 ler élSLRe- de 3
l liUliùlIl C 11 , chambres. 17156

[.Imino R ume éiage, de Scham-rii - iii !. J, brea . ° i7i&7

S'adresser a M. Itené liolli-
Kcr , gérant , rue Fritz-Gouivoi
si«r 9.

Uu comptant !
Demande à acheter
Inillet de nervice . armoire a glace,
secrétaire, buffet, commode, bu-
reau plat ou américain, chambre
à coucher, salle à manger, elc. —
S'adresser par écrit soua chiffre
It. A. 216, au bureau de I'I M -
PARTIAI,. 216/

Tabacs-
Cigares

â remettre sur bon passage A
I auHaune. Très belle installa-
lion, marchant bien, avec loge-
ment , chauftage central , petit
loyer. Reprise fr. 7000 — , mar-
chandises en nlus. — Offres à
(.'ase Gare 34», Lausanne.

AS-27-L 748 

MEUBLES
Ohambres n coucher, lits en tous
genres, buffets , armoires a glace,
lils turcs , fauteuils, divans, ca-
napés, commodes, lavabos, phar-
macies , cuisinière à gaz, four-
neaux ,  etc. — S'adresser chez M.
ANDREY, Achats et Venies .
.tap issier , ler Mars 10A. 738

I. Lonsfroif
Articles en Gaoulchouc et

Gultapercha
41, rue Léopold-Robert

Updata totale
autorisée par la Piéfeclure
pour cause de CESSATION de
commerce.

Rabais considérable
L'agencement est aussi à

vendre. 5f>n

Occasion!
A vendre, une chambre à

rOUOlier peu usagée, noyer ciré,
1res soignée , marque Perrenoud

fir. 390.-
S*a'lresser rue Numa-Droz 121

an r*,z*dfi - chanr.flf ,ft . a gauche . 7iV<_

Délie occasion !!!

fl VENDEE
1 petit  fourneau pour corridor ,
avec tuyaux tr. 86.— et un fo ur-
neau portatif 95/55 cm. a fr. 45.
les deux remis à neuf. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au 2"e étage

7i

A vcndnf
2 beaux veaux-séuiNse.s rouge
et blanc , dont un avec papiei-B
d'ascendance. — S'adresser à M
Clément SANDOZ, La Cor-
batiére. 601

Caisse
enregistreuse

est demandée A acheter d'occa-
sion. — Ecrire sous chiffre  N. G
740 au burea u de I 'J MPAUTIAI..

74(1

Pour trouver à peu de Irais ,
S i tuat ion Intéressnntt
SuiHse ou éirunger . adressez-vous
à I 'A I- U I I M  (le la Prenne rue
du Hliôue iii , <_ « 'i )«_ve . où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et car
lain. .1H «0*0-A 16;*6H
«¦¦HSS» MSS S MS S SSt * MSS * SS M«ISS MH

Administration de L 'IMPA UTIAL :
l '.omple de Uhéques postaux

IVb 325

Révisions de Notos,
plus bas prix. Révisions de vélos ,
complètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. II. Liechti , garage , HiV
lel-de-Ville. 176».

Pour cause de départ ™.
dre magasin d'épicerie, légumes,
bonne pelite affaire, prix intéres-
sant. — Offres sous chiffre P C.
730 au bureau de I'I MPARTIAL.

7130

A im t pnepo lrè s habiles sur ver-
B J l l u l . U û C ù  reg de montres fan-
taisie , et ouvrier sur glaces in-
cassables, connaissant très bien
la partie, sont demandés pour
travail soigné. - Offres sous chif-
fre A. J. 651 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 651

Â IflllPP 'IB ' appartemeni , trois
IUUCl | pièces, w.-c. intérieurs ,

et toules dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au ler
étage , à gauche. 660

I fïPfl l P°Ur at8lier ' * l0U8r de
Lubal suite, bien éclairé, chaul-
lage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre, également comme
local de gymnastique. Sur désir,
appartement dans le même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 744

A l f l l I P P  avantageusement , -i pu-
IUUCI tites chambres avec cui-

sine , pour date à convenir. —
S'adr rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au v!me étage. 750

Appartement. &T*\n£
rez-de-chaussée ensoleillé de trois
chambres, corridor éclairé et tou
tes dènendances. — S'adresser a
Mme Imer, rue du Progrés 22. 755

p̂ ~mon.i, i.Sn.
3me étage, 4 piéces. Situation
centrale , en plein soleil, chaullage
central , bains installés, — Offres
sous chiffre J. R. 742, au Bureau
de I'IMPARTIAL. m
UdPlTlPnt Beau logement de

gCUICli .. 3 pièces, corridor.
est â louer pour Avril 1935 ou
date à convenir , dans maison d'or-
dre. Belles dépendances . Prix
avantageux. — S'adr. rue Frilz-
Courvoisier36. ler élage , ,. gauche,
entre 18 et 19 heures. 747

fin Qiiifp oti noùTépopeâcoi.-
UB oui le venir, à louer un bel
appartement de 4 ou 5 piéces , 1er
étage, Chauffage central général.
Prix très intéressant. - S'adr. an
Bureau de I'IMPARTIAL 743

IUUCl , beaux appartements de
trois chambres, cuiBine, vestibule
et dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gaucho. 659

Phanihi'P A louer' i°lie cham-
UllulilUl G. bre meubièe, au so-
leil. Pension sur d'sir. 745
S'ndr. au hureau dfl I ' I MPABTIAI .

On fthopnhp chambre meuDiee ,
UU WlCllmC au soleil , indépen-
danle , maison d'ordre. — Offres
sous chilTre D. E. 746. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 746

Rnh à vendre, en bon état , fr. 30.
DUU _ S'adresser à M. S. Rabo-
tez, rue Fritz Courvoisier 5. 658

Tapis d'Orient fo ê̂. Ï-S
rideaux, étagère a musique , à ven-
dre & bas prix. — S'adresser rua
Léopold-Robert 90, au 3me étaat .

591

Skis et patins, *& __£
sures No 40, excellent éia! sont à
vendre. — S'adresser au burea n
de I'I MPABTIAL. 620

. . n i e i n i o iio entaillés blanc, état
UU iMUIBi e de neuf, â vendre
avantageusement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 652

Â ^fihaniîPP superbe gramo,couaiigci , avec 36 beaux diB.
ques, conire n'impone quel meu-
ble. — Offres sous chiffre J. G.
600, au bureau de I'IMPABTIAL .

600

Perdu
depuis la rue Léonold-Robert à
Montbrillant . une montre baguet-
te or blanc avec brillants. — La
rapnorter , contre récompense , au
bureau de I'I MPARTIAL . 729

Ppprfll veu':'redi dans l'aprés-mi-
I G I U U  ai. depuis le kiosque du
Bois du Pelit-Chàteati à la rue
du Parc, un billet de 50 francs. -
Prière de le rapporter contre ré-
compense, au Bureau de Pri-
meurs S. A. 627

I J '

at combattu le bon combat , t 'ai achev*
ma course, j 'ai gardé ta fo i , M

Il Timolhée 4, 7. !
Madame Berthe Nicolet-Vuille et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Wundeiwald- O INicolet et leur peiite Janine ;
Madame et Monsieur Georges Augsburger- O

Nicolet et leurs enfants Charly, Jeannette |

Mademoiselle Marthe Nicolet ;
Monsieur Alber t  Nicol et et M"e Ruth Maire ,

les familles JeanRichard , Nicolet Perret , Vuille ,
Jaquet et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien ciier époux ,
père, b^au-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

inv H Nil 1
enlevé à leur tendre a ffection mar di à 23 h. 30, j
dans sa 63me année , après une longue et péni-
ble maladie.

Les liénéciardes, le 15 janvier 1935.
Dieu a tint arme le monde qu 'il a donne H

ton Fi ls unique afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , -mais qu 'il ait la
vie é ternel le .  Jean 3. 16.

L'enlerrement , sans suite, aura lieu à La Sa-
gne, vendredi 18 janvier , à lo heures.

Culle a {t h. 30 au domicile mortuaire : Bé-
néciardes 223. p-anro-c 760

Le présent avis tient lieu de laire-part.

Ce beau buffet de service
à portes bombées

1 superbe table à allonge , 6
grandes chaises de cuir , le
out frs. 450. -, divan turc
mobile ou couche moderne ,
moquette frs. 35. - , 60.-.
70. . 90.-. jetée moquette
(r?. 20.- et Ï5.-. armoire a
ïlace 2 et 3 portes frs. 135.
5 50. et 220.-. 1 coiffeuse
noyer , 3 glaces frs. 130. - ,
1 chambre à coucher com-
nlèie avec 2 lits jumeaux
matelas bon crin, armoire ••
tj lace . lavabo , lable de nuil
1rs. 580. - , bureau miuisir.
frs. 110. -.

S'adresser à M. A Lei-
tenberff. rue du Grenier H
14 Télé ph. 23 047. 7:i7 ¦

B________________E____H_______B

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la
course cl j 'ai garde la foi .

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

i j Monsieur et Madame Jean Guermann-Elter et leurs
i enfants , aux Ponts-de-Martel; Monsieur et Madame
| Georges Guermann-Meyrat et leurs enfants, aux Ponts-

I 
'• de-Martel ; Monsieur et Madame Jules Guermann-Von \Kœnel et leur lils, à La Ferrière ; Monsieur René Guer- i

UB mann. aux Ponts de-Manel . ainsi que les lamilles al- _m
'• \ liées ,, ont la profonde douleur de faire pnrt a leurs amis
| ; et connaissances, du décès de leur chère et regrettée

| mère, grand-mère , belle-sœur , tanle , emisine et parente , Kfl

I madame Una GUERinn I
I née DUCOMMUN

qoe Dieu a reprise à Lui , Lundi 14 Janvier , à 22 h., '
I dans sa 67" année, après une pénible maladie, suppor- !
Hm lée vai l iamnieni . H

Les Ponts de-Martel , le 15 Janvier 1936. B
L'inhumalinn.  n laquel le  ils sont tiriés d'assister,

aura lieu le Jeudi 17 Janvier 1935, à 13 h. \
SB Lea dames ne suivront pas. IfSj
i | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 735

I .

_sa____S»'_5̂ 'i7 Fabrique de oorcuells

fHfill$ F. MAITRE-LEVI g
"̂  Collègri- l»> . Tel f i.tW-i i p n i r  el nun

Cercueils faux-bois depuis 35 frs
Toutes dénmrrlies et tnrmali iés . l'.orbi l lnrd anlo. M



REVUE PU J OUR
Apres le plébiscite

La Chaux-de-Fonds , le 16 j anvier.
Beaucoup de gens n'en sont p as  encore reve-

nus des résultats du p lébiscite sarrois. C'est
qu'ils ne connaissent ni le tempérament germa-
nique ni la situation réelle du Reich. Les Fran-
çais, eux, ont très bien pri s cela. Ne se f aisant
aucune illusion, ils n'ont p as été déçus et l'on
constate au contraire une f orte hausse des ren-
tes f rançaises à la Bourse. Toute la presse, et
M. Flandin en p articulier, souhaitent que, com-
me l'a dit Hitler , le vote de la Sarre marque le
début d'une ère de collaboration entre la France
et l'Allemagne. On ne saurait désirer mieux. Les
Anglais, de leur côté , p araissent satisf aits et Us
estiment qu'U f aut maintenant aller vite si l'on
ne veut p as  annuler l' ef f e t  de détente qui se ma-
nif este . Le délai de retour de la Sarre risque
donc d'être sérieusement abrégé et l'on ne bé-
tonnera p as que la ville de Toulouse p rép are déj à
les baraquements p our recevoir les exilés sar-
rois. Au p oint de vue économique, on ne prévoit
p as de grandes dif f icultés. Le p aiement des mi-
nes de la Sarre a déj à été étudié et f ixé dans
ses détails. Des négociations commerciales f ran-
co-allemandes f ixeront les échanges.

Enf in on note avec satisf action que Berlin a
p ris sa victoire du bon côté, c'est-à-dire que le
succès remp orté p ar Hitler incline p lutôt le
Reich à l'entente et à la bonne volonté. Une f ois
que les discoureurs, les f anf ares et les p orteurs
de torches auront disparu de la scène, on pourra
causer. Ce serait même assez prochain pu is-
qu'on p arle déj à du voy age de M. Rudolf Hess ,
vice-chancelier , à Paris. La presse berlinoise
intitule ses commentaires : « Victoire et récon-
ciliation. »

Tant mieux si ce miracle se réalise.
Il est grand temp s que les af f a i r e s  tournent à

nouveau du bon côté.
Parmi les commentaires ou p etits f aits  dignes

d'être signalés, marquons encore une f o i s  l'atti-
tude de désintéressement total observé par la
France; la satisf action de la S. d. N. qui, ay ant
bien organisé le p lébiscite et choisi des hommes
comme notre concitoyen Victor Henry, p eut au-
j ourd'hui se f éliciter ; enf in l'écho êveUlé à
Dantzig —et même à Vienne — p ar le rattache-
ment de la Sarre. La Pologne et VltaUe f eront
bien d'ouvrir l'œil de ces côtés-là. Le Saint-
Siège consacre à l'événement un commentaire
op timiste. Mais U ne f ait au Fiihrer aucune cour-
bette. C'est exactement l'attitude qu'adop tent M.
Mussolini et sa p resse.

Si l'on résume toutes les impressions , on con-
crétisera donc les résultats du p lébiscite en cette
brève f ormiûe ; « Le vote de la Sarre consolide
Hitler, supp rime une occasion de f riction dange-
reuse en Europe , et p ourrait être le p oint de dé-
p art d'une p oliticf ue d'accord et de rapp roche-
ment général. » P. B.

A l'Extérieur
La délimitation des frontières ita!o-snisses

ROME, 16. — Le Conseil des ministres a ap-
prouvé, dans sa réunion de mardi , le proj et de
la commission mixte pour la délimitation des
frontières italo-suisses.

MM. Flandin et Laval iront
à Londres

On examine la date du voyage

PARIS, 16. — L'entretien qu'ont eu à la fin de
la matinée MM. Pierre-Etienne Flandin et sir
Qeorge Clerk-, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Paris, avait en particulier pour but d'e-
xaminer l'époqu e à laquelle pourrait avoir lieu
le voyage à Londre s du président du Conseil
et de M. Pierre Laval.

Ce sera le 31 Janvier
De source officielle anglaise , on confirme que

MM. Flandin et Laval arriveront à Londres le
31 j anvier et qu 'ils s'entretiendront avec leurs
collègues anglais j us qu'au 2 février.

Pour l'héritage de Brunswick
M. de Civry plaide contre Genève

PARIS, 16. — Aujourd'hui viendra devant la
première Chambre du Tribunal civil de la Sei-
ne le procès intenté par le comte de Civry à
la Ville de Genève, en nullité du testament du
duc de Brunswick.

Le comte de Civry, qui est âgé auj ourd 'hui
de 82 ans, a obtenu , après soixante années de
lutte, un jugement du Tribunal civil de la Sei-
ne , un arrêt de la Cour d'appel et un arrêt de
la Cour de cassation fixant le lieu d 'ouverture
de la succession à Paris, où le duc de Bruns-
wick avait son domicile habituel , et attribuant
la compétence au Tribunal civil de la Seine
pour connaître du procès.

La cause du comte de Civry sera soutenue
par Mes Léon Bérard et Paul-Boncour. Le bâ-
tonnier Fnurcade défendra la ville de Genève.

M. Rudolf Hess se rendrait
prochainement à Paris

PARIS, 16. — Selon le correspondant du
« Matin » à Berlin, mardi soir, on reparlait
beaucoup , dans les milieux politiques bien infor-
més de la capitale, d'un voyage prochain à Pa-
ris de M. Rudolf Hess, représentant du Fiihrer
à la direction du parti national-socialiste.

Ce voyage, M. Hess l'entreprendra-t-il dans
sa nouvelle fonction de vice-chancelier qu'on M
attribue ici , non pas pour demain , mais pour un
avenir assez rapproché ? se demande le co>rres-
pondant du « Matin ». Nous l'ignorons pour le
moment.

EEBB Suiss®
La grippe sévit a Vevey

VEVEY , 16. — Une épidémie subite de grippe
qui atteint le 60 pour cent des élèves des éta-
blissements secondaires de l'instruction publique
et le 50 pour cent de ceux des classes primai-
res, ainsi qu 'une bonne partie du corps ensei-
gnant , a rendu nécessaire, hier, la fermeture
des classes j usqu'au 21 j anvier. L'épidémie
n'offre pas de caractère spécial de gravité.
Un empoisonneur de chiens. — Est-ce un fou ?

ZURICH, 16. — Les autorités j udiciaires ont
décidé de soumettre à l'examen des psychiatre s
l'individu qui empoisonna 21 chiens au Zurich-
berg, en leur donnant à manger des saucisses
empoisonnées. Trois autres bêtes ont pu être
sauvées. Les dommages-intérêts réclamés nar
les propriétaires des bêtes empoisonnées dépas-
sent 8000 francs.

NN. Laval et Flandin vont partir pour Londres
En Suisse: Les C. F. F. gagnent un gros procès

Après le plébiscite

Sarrebruch passe sons le
règne nazi

SARREBRUCK, 16. — A la f in de l'apr ès-mi-
di, le siège du p arti social-démocrate sarrois
était encerclé par des group es nationaux socia-
listes et trois p oliciers bleus essayaient en vain
de f aire  circuler la f oule de p lus en p lus nom-
breuse.

Dans p lusieurs endroits, les agents ont spon-
tanément cédé la p lace à des S.S. en unif orme
qui .armés de bâtons blancs, règlent la circula-
tion.

Vers 16 heures, quelques j eunes gens du f ront
allemand ont essay é de p énétrer dans l'immeu-
ble où est installé le siège du par ti socialiste. Us
ont été repoussés par les mititgnts socialistes se
trouvant à l'intérieur.

La p olice municipale est intervenue aussitôt.
Un grand nombre de partis ans du f ront alle-

mand ont stationné devant l'immeuble du par ti
socialiste. Pour éviter tout incident les autorités
internationales en ont ordonné la f ermeture. Cet
ordre a été exécuté. Les clés du local qui a été
évacué ont été remises à la direction de la p o-
lice.
La Commission du plébiscite et les

urnes partent pour Genève
Le président, les membres et le secrétaire gé-

néral de la commission de plébiscite sont partis
par l'express de 19 h. 10 pour Genève où ils as-
sisteront à la session de la SDN consacrée à la
Sarre et dont - la lre séance aura lieu mercredi
après-midi.

Ils ont été salués à leur départ sur le quai de
Ja gare par M. Knox, président de la commission
de gouvernement, les membres du secrétariat gé-
néral de cette commission.

On avait raccroché au train un wagon plombé,
contenant 27 caisses enfermant les 539.300 bul-
letins de vote du plébiscite sarrois, qui seront
soumis à la vérification de la SDN avant d'être
incinérés. La garde, de ce wagon était assurée
par une section de fusiliers anglais qui accom-
pagneront le train jusqu'à Sarreguemines où ils
seront relevés par une seotion de chasseurs de
la garnison.

La commission de plébiscite sera vraisembla-
blement de retour à Sarrebruck lundi prochain.

Un cortège monstre
Sarrebruck manifeste aux flambeaux

sa joie de se donner à Hitler...
Un enthousiasme fou s'est emparé de la po-

pulation de Sarrebruck, depuis plus de deux
heures. Un cortège aux fSambeaiux monstre
dôfilte en ville au milieu d'une foule d'une
densité inimaginable. On pourrait pour ainsi
dire marcher sur les têtes. D'importants corps
de musique , des sociétés de fifres et de tam-
bours, mettent du rythme dansi le défilé. De
temps en temps, des coups de mortiers sont
tirés. Une forêt de drapeaux à la croix gam-
mée figurent au cortège. Les uniformes des S.S.
sont très fortement représentés. Des femmes
et des enfants prennent part au cortège. Des
détachements de la j eunesse hitlérienne et des
j eunes filles portant l'uniforme hitlérien sont
acclamés par la foule. Le chant national alle-
mand est entonné par la foule .

Dans le cortège, des pancartes sont portées
par des bras vigoureux. Leurs textes ne sont
pas excessivement violents. On a l'impression
que la grandeur de la victoire exercera un ef-
fet plutôt conciliant. C'est un sentiment qui
est d'ailleurs partagé par les milieux du Front
allemand

La population qui , lundi encore, se saluait
en pronon çant les mots usuels de « bonj our » ou
de « bonsoir », ne salue plus qu 'en faisant le
salut allemand , c'est-à-dire le bras levé en
aioutant « Heil Hitler ».

F^> L'impression d un Suisse
Un Suisse présent aux manifestations télé-

phone à la « Tribune » :
Les magasins des partisans avérés du «statu

quo » n'ont pas eu une vitre cassée. On s'est
contenté de consteller leurs vitrines de centai-
nes de petites croix gammées. C'est tout !

Des dizaines de milliers de Sarrois ont passé
sans un mot devant les drapeaux français ar-
borés à la rampe du consulat et de la direction
des mines.

Ils ont vu leur colonne arrêtée par des vélos
et des camions militaires. Ils ont rencontré
sans broncher des soldats étrangers, des Ecos-
sais , des grenadiers italiens — des géants —
des officiers suédois , hollandais , des douaniers
français Ils n'ont fait que chanter ces nouveaux
chants al' emands, massifs, un peu tristes.

Pour exprimer ce que l'on ressent en les
voyant , il n 'y a qu 'un seul mot : Discipline.

Spectacle impressionnant , inquiétant aussi, si
l'on songe que le levier de commande et le vo-
lan t de direction de cette machine puissante
sont entre les mains.d ' un seul homme : Hitler !
L'ont-iis assez acclamé, mardi , leur Fiihrer ,
admiré son portrait , crié leur j oie d'être à lui
énerdument.

Voilà pour l'ensemble. Piquons sur cette
toile de fond quelques détails : L'effigi e des
chefs du « statu quo » traînée dans la boue ; les
autos, les taxis, les trams, les locomotives pa-

voises en im clin d'œil. Les nombreux enter-
rements du « statu quo ». Les sommelières en
tablier blanc sortant de servir pour saluer un
drapeau le bras tendu.

Et tous ces visages souriants le matin , gra-
ves le soir pour défiler en cortège aux flam-
beaux , dont les tronçons s'entrecroisaient ,
couraient parallèlement , s'écartaient pour se re-
j oindre plus loin , traçant des images flam-
boyantes dans les rues. Tout cela ordonné , vou-
lu, construit , fonctionnant comme un mécanis-
me d'horlogerie avec une précision inouïe.

Quel troublant spectacle et quelle leçon !
L'autre face...

Le drame des vaincus
L'enthousiasme des Sarrois s'est en quelque

sorte ép uisé de lui-même dans la f atig ue des
cortèges , des f anf ares , des cris de « Heil Hi-
tler » et, â 22 heures, la p lup art des manif es-
tants étaient rentrés chez eux.

Le drame , par contre, est chez les vaincus
du p lébiscite p our qui l'amertume de la déf aite
se double d'une certaine insécurité , d'autant
que les organismes internationaux para issent
avoir tendance à considérer leur rôle comme
terminé. C'est ainsi que le chef des catholiques
anti-hitlériens , M. Hof mann , aurait vainement
f ait app el au maj or Hennessy, chef anglais

^ 
de

la p olice sarroise . et aurait dû conf ier à d 'au-
tres p ersonnes le soin de le p rotéger des exac-
tions nationales-socialistes j usqu'à son dép art
aui-a eu lieu dans la nuit.

D'autre p art, quinze f amilles f rançaises de
Ludweler auraient dû quitter leur domicile de-
vant les menaces et se réf ug ier dans l'enceinte
des mines domaniales où elles seraient sous
la pr otection de la garde de l'entreprise.
Une manifestation du Front commun renvoyée

La manifestation publi que du Front commun
qui aurait dû se dérouler à 10 heures n'a pas
eu lieu. Les j ournaux du Fron t commun :
«Volkstimme», «Deutsche Freihertv et «Ar-
beiter Zeitung » reparaîtront sans doute de nou-
veau , mais il se peut aussi que ces imprime-
ries soient fermées.

Le désastre des chefs
Max Braun a déclaré qu 'il resterait à son pos-

te. Sa place est parmi les ouvriers de la Sarre
qui ont pour mission difficile de mener la lutte
illégale contre ie fascisme.

Pfordt a parlé dans le même sens pour les
chefs du Front commun. L'issue du plébiscite est
certainement un véritable désastre. On peut les
comparer à des officiers chargés d'attaquer des
positions ennemies et qui soudainement s'aper-
çoivent que le gros de leurs troupes ne les a
pas suivis.

Une attitude qui inspire le respect
M. Hoffnung, chef du Front chrétien social ,

s'est rendu mardi matin , comme d'habitude , à
la rédaction de la «Neue Saarpost» . D'autres
chefs connus, notamment l'ancien député au
Reichstag Sollmann , refusent aussi de quitter
la Sarre, cette attitude courageuse d'hommes
dont on avait déj à annoncé la fuite à l'étranger ,
a fait une certaine impression parmi les parti-
sans du Front allemand.

La nouvelle de l'arrestation du commissaire
de police Machts est également démentie.

La question Juive
Un seul officier de police nommé Grumbach

s'est enfui à l'étranger. Un représentant de la
ligue israélite allemande, M. Weil , de Berlin , est
arrivé à Sarrebruck et a conseillé à ses coreli-
gionnaires d'attendre les événements, plusieurs
familles juives avaient déj à quitté hâtivement
Sarrebruck.

A 14 heures, on ne signalait qu 'un incident.
Un coiffeur connu pour ses sentiments sépara-
tistes a été attaqué près de chez lui, mais a pu
se réfugier précipitamment dans sa boutique.

L'enthousiasme à Beriin
La. ville de Berlin a célébré dans l'enthousias-

me la victoire de la Sarre. Dans les cafés, la vie
était plus grande que d'habitude à ces heures du
matin . Un grand nombre de consommateurs se
pressaient pour entendre les discours qu'allaient
prononcer Burckel , Hitler et Gœbbels.

Le Dr Gœbbels avait à peine terminé son dis-
cours que , de partout, les cloches se mirent à
sonner. Les Berlinois , c'est-à-dire ceux qui ne
l'avaient pas fait déj à la veille, se mirent à pa-
voiser leurs fenêtres et leurs balcons.

De nombreux Berlinois s'étaient rendus dans
les différente s gares pour saluer les Sarrois ha-
bitant l'Allemagne revenant du territoire où ils
avaient pris part au p lébiscit e . Le premier train
spécial arriva à Berlin à 11 heures.

La f oule s'écoula lentement p ar la Strese-
mannstrasse qui, dep uis mardi , jour de la vic-
toire de la Sarre , a été bap tisée « Saarland-
strasse » . C'est, en ef f e t ,  mardi que les autorités
ont décidé de lui donner ce nom. Ouelques ins-
tants ap rès , l'inscrip tion p ortant le nom de l'an-
cien ministre des af f aires  étrangères disp arais-
sait p our f aire p lace à la nouvelle. Le j our de la
libération de la Sarre f aisait oublier celui qui
f ut  le Ubêrateur de la Rhénanie.

La coupole du Reichstag, entièrement restau-
rée, brille sous l'éclat des proj ecteurs et des
lumières. Pour la première fois, elle a été éclai-
rée de l'intérieur.

L opinion de la presse anglaise. — Le résultat
du plébiscite consolide la paix européenne.
LONDRES, 16. Les j ournaux britanni ques de

mercredi matin sans méconnaître l'ampleur du
succès que constitue pour l'Allemagne et pour
M. Hitler le résultat du plébiscite sarrois, es-
timent avant tout que le verdict de mardi est
heureux parce qu 'il écarte définitivement un
obstacle sérieux à la consolidation de la paix.
La Sarre qui aurait pu être une pomme de dis-
corde entre la France et l'Allemagne semble
maintenant devoir rapprocher les deux pays.

Le «News Chronicle» est d'avis que le dis-
cours de Hitler j ustifie au moins l'espoir que
le plébiscite marque non seulement la fin d'une
vieille controverse , mais encore le commence-
ment d'un chapitre nouveau encore plus bril-
lant dans les relations franco-allemandes.

Le « Daily Telegraph » et la « Morning Post »
font valoir que le vote de la population sarroise
n'a rien d'humiliant pour la France. Il n'y a rien
de remarquable dans le résultat du scrutin , dit
la « Morning Post ». Il y avait plutôt lieu de
s'étonner de la joie délirante qu 'il a provoqué
en Allemagne. Si la Sarre avait été un comté
anglais ou un département français, on peut af-
firmer à coup sûr que l'unanimit é du sentiment
populaire n'aurait pas été effrité par une seule
voix dissidente. Faisant allusion aux commen-
taires de M. Hitler, l'organe conservateur
aj oute : Ce sera à M. Hitler lui-même qu 'il ap-
partiendra de prouver de façon tangible que ses
affirma tions ne sont pas des propos oiseux et
la pierre de touche de sa sincérité sera l'Au-
triche.

Enfin le « Financial Times » estime que si
l'Allemagne respecte les minorités, ce ne sera
pas en vain que l'on pourra considérer le plé-
biscite oomme le tournant de la politique euro-
péenne.

Même avis de la part du « Daily Herald » qui
toutefois dénonce déj à le commencement de la
« terreur et des insultes ».
Le Conseil de la S. d. N. a renvoyé sa séance

La séance du Conseil de la S. d. N. qui de-
vait avoir lieu mercredi après-midi et à l'ordre
du j our de laquelle se trouvait inscrit le rapport
du comité des trois relatif aux décisions à pren-
dre à la suite du plébiscite de la Sarre, a été
renvoyée pour des raisons qui sont en ce mo-
ment finenre inconnues.

La commission du plébiscite est arrivée
. à Genève

Venant de Bâle le train transportant les cais-
ses qui renferment les bulletins de vote du plé-
biscite est arrivé à Genève mercredi vers midi.
Sur le quai de la gare se trouvaient le chef de
la police genevoise, plusieurs gendarmes et
agents de la sûreté. Les membres de la com-
mission de plébiscite qui accompagnaient le
convoi furent salués par des fonctionnaires de
la S. d. N. Le fourgon qui contient les caisses
sera surveillé par la police en attendant la dé-
cision du conseil de la S. d. N. sur la façon dont
les bulletins seront détruits. Vu la très grande
maj orité des votants qui se sont prononcés pour
le retour à l'Allemagne , il n'y aura aucune né-
cessité de procéder à une nouvelle vérification
rlfts bulletins.

L'Amérique veut troquer
son coton

Mais elle ne veut pas traiter avec
l'Allemagne

WASHINGTON , 16. — Une conférence s'est
tenue à la Maison Blanche, réunissant M. Hull ,
secrétaire d'Etat, M. Morgenfchau, secrétaire au
Trésor, M. Wallace, secrétaire à l'agriculture et
le chef de la division du coton, M. Oscar Johms-
ton, pour étudier le moyen de, réduire les excé-
dents de coton américain. Le plan qui aurait des
chances d'être adopté serait un plan organisant
les ventes à l'étranger sur la base du troc.
Cette mesure serait incorporée dans un traité
de réciprocité conclu avec les pays intéressés.
Toutefois les détails de ce plan n'ont pas été
divulgués. On sait seulement que M. Hull s'est
opposé à un troc avec l'Allemagn e portant sur
500 mille balles de coton et le président Roo-
sevelt a demandé à M. Hull de sonder les deux
ou trois pays principaux consommateurs de co-
ton américain sur la possibilité de conclure un
tel aocord.

L'enthousiasme allemand déborde

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour j eudi 17 j anvier : Bise

modérée. Peu ou pas de brouillard en plaine.
Clair sur les hauteurs. Température voisine de
zéro.


