
Le devoir présent de l'esprit puMic
Après l'accord de Rome

Genève,'le 16 j anvier.
L'accord f ranco-italien a provoqué des réac-

tions diverses. Certains, — p armi lesquels f au -
teur de ces lignes, — ont paru en exalter la
p ortée; d'autres semblent l'avoir raccourcie
exagérément. Comme en tout, la vérité 'doit être
dans un juste milieu. Pourquoi donc, en ce qui
me concerne, ne me suis-je pas ef f orcé de m'y
p lacer ? C'est que j e p ense que, autant M est p eu
raisonnable d'exagérer le f acteur psy chologique
dans l'app réciation des choses de la politique,
autant U est d'une insuf f i sante  observation de le
compter p our rien. Il est même telles occurren-
ces où l'on peut y voir le moteur dé terminantde
l'évolution d'un nouvel état de choses. Ce , me
p arait être la vérité en les présentes conjonc-
tures. " " ' "¦! ,

Lorsqu'il arrivait à Aristide Briand, dans ses
entretiens f amiliers avec les j ournalistes de Ge-
nève, de nous convier de parler sans cesse ,de la
p aix, f ût-ce p our nier qu'elle f û t  en marche,
p arce que, selon lui, il y avait, dans le mot
même, une pu issance latente de grâce ef f icace,
on p ouvait estimer assez vaine cette mystique ;
les circonstances démentaient décidément trop
alors cette op timiste conf iance. Mais des f a i t s
se sont p roduits depu is qui ont bien changé le
cours des choses.

Je n'en citerai que deux, parce qu'Us m"app a-
raissent suf f i samment  déterminants en soi. C'est
d'abord le réveil de vigilance qui s'est marqué
en Angleterre â la suite de la menace immédiate
à la p aix Qu'a été l'ultra-nationalisme agressif
de l'hitlérisme ; c'a été ensuite le retournement
comp let de la p osition de la Russie soviétique
vis-à-vis de l'Allemagne, dû à la déclaration de
guerre à outrance du nouveau gouvernement de
Berlin au communisme.

Nous ne sommes pa s  de ceux qui s'exagèrent
la sincérité du revirement de la p olitique mos-
covite ; nous pe rsistons à croire que M. Barthou
n'a p as eu raison de p récip iter l'accession de la
Russie à la Société des Nations ; mais nous ne
pouv ons f ermer les yeux à l'évidence criante
que la Russie, qu'elle le veuille ou non, a cessé
d'être l'alliée possible de l 'Allemagne dans l 'hy-
p othèse d'une guerre de revanche allemande.

D 'autre p art,  on ne saurait trop estimer la
conscience claire qu'a repr ise l'op inion britan-
nique du danger que pré sente, pour la paix, une
mentalité allemande non assagie et disp osant de
nouveau de moy ens p uissants d'agression.

Cela étant, la consolidation de la p aix ne p ou-
vait p lus être rencontrée que dans un rapp ro-
chement étroit entre les p uissances dont la vo-
lonté de pai x n'est pas douteuse. L 'Angleterre
se trouvait, de ce p oint de vue, gênée de se rap -
procher de la France autant qu'il eût été dési-
rable p arce que l'attitude de l 'Italie n'était p as
telle, à l'égard de la France, qu'on ne p ût res-
sentir l'inquiétude d'inconnues redoutables, un
conf lit p rovoqué p ar  l'Allemagne éclatant.

Le résultat de la visite de M. Pierre Laval à
M. Mussolini a f ait  disp araître ces inconnues. Il
n'est p lus de raisons p lausibles â une attitude
exp ectante de l 'Angleterre ; dès lors la logique,
qyi a ses imp ératif s , p ousse'irrésistiblement à
la constitution d'un triumvirat de la p aix, et, le
cas excep té où l 'Allemagne se laisserait aller à
la démence, la menace allemande est virtuelle-
ment conj urée.

Que l'accord de Rome n'ait f a i t  que poser des
bases sur lesquelles il f aut maintenant presque
tout édif ier , c'est pos sible — bien que nous ne
sachions rien de leur véritable étendue ; mais
ce qui comp te , ce qui est essentiel, c'est que la
France et l 'Italie aient pu se mettre d'accord en
p rincip e, la Petite Entente d'une p art, la Hongrie
d'autre p art, ayant été suff isamment averties de
leurs négociations.

Ainsi le p roblème de l 'Europ e centrale, dont la
comp lexité menaçait de j eter l 'Europ e à de nou-
velles alarmes, est en vole de solution ; le bran-
don de discorde est éloigné da f oy er le p lus in-
f lammable. L 'Allemagne , — le seul cas de f olie
réservé —, doi t renoncer à la rep rise de la mar-
che vers l'est europ éen.

Voilà le f ait matériel déj à suff isamment con-
sidérable p our qu'on en retienne l'importance
extrême.

Que manque-t-il au par achèvement de l'œu-
vre de p aix ?

La conf iance entière que le princip al obstacle
soit surmonté. Cette conf iance , nous la ressen-
tons, pour notre p art, pleinement. Et c'est elle
qui constitue le f acteur psy chologique dont nous
p arlions tout à l 'heure.

Du moment que le danger de guerre est écarté
dans la po ssibilité raisonnable, c'est désormais
af f a i re  à la grande opinion publi que de consoli-
der , d'af f ermir , d'asseoir l'œuvre dip lomatique
réalisée, ll n'y est qu'un moyen : l'optimisme. Si

nous continuons à nous sentir emplis d'appré-
hensions- alors qu'une si grande éclaircie se pr o-
diut, nous créerons l'ambiance dans laquelle il
sera Précisément le p lus  diff icile à l'arbre -Qui
¦vient de pousser ses f euilles de p orter ses f ruits.

On Ta dit souvent : le monde, et p lus p arti-
culièrement l 'Europ e, souf f re  d'une-crise de con-
f iance en soi. Tant que la situation politi sé 'eu- -
mp éenne était telle que la conf iance demeurât
découragée; on ne pouvait avoir raison de la
dépression morale jetant les hommes à la rési-
gnation au p ire ; aujourd'hui , ils seraient absur-
demeht criminels s'ils ne se . ressaisissaient
p oint. '

Qu'ils reprennen t conf iance, et voici le redres-
sement économique sur un nouveau départ. Que
kt situation économique s'améliore selon un
rythme continu, et voici les menaces de guerre
disparaissant toutes, car j amais une guerre- ne
p ourra éclater dans une Europe redevenue habi-
table pour tous. Or, cette rep rise de conf iance,
elle est maintenant justif iée par le f ai t .  Y bou-
der ce serait nous rejeter stup idement dans le
trouble, et n'en pl us p ouvoir sortir.

L'op timisme n'est p lus une mystique en soi;
il est devenu une mystique qui contporte son
ef f icaci té .  Auj ourd'hui, croire à la p aix c'est
vouloir la pai x, et la vouloir non de p ar  la vertu
du mot, mais de par celle d'un ef f or t  conscient
qui la dégage posi tivement de la virtualité où
elle est enclose.

Sursum corda ! donc. Haut les cœurs ! Ayons
conf iance ! Allons de l'avant ! Arrière les p ru-
dences extrêmes devenues lâchetés ! A la paix
durable qui s'of f r e , of f ron s le seul aliment qui
la puisse nourrir et la f a i r e  s?épa nouir : la re-
naissance du travail.

Si le grand cap italisme ne veut pa s  compren-
dre cela, si les disponibilités f inancières, qui sont
énormes, continuent de se tenir dans l'ombre des
ap eurements, l'heure salvatrice aura sonné sans
Que nous eussions eu la sagesse de la saisir ;
or, la conf iance du cam'tal est f o n c t i o n  de la
conf iance de l'esp rit public.

Tony ROCHE.

Après le retour de la Sarre à l'Allemagne

Actuellement ont lieu à Berlin les entrevues des
membres de la commission de la Sarre et du gou-
vernement du Reich pour régler la situation des
fonctionnaires après le retour de la Sarre à l'Alle-
magne. Notre photo représente la commission de la
Sarre. De gauche à droite : Dr Colling, conseiller

Béquer (France) ,

ministériel (Sarre) . Directeur Courtilet (France) .
Mlle Grommes, secrétaire de la commission de la
Sarre. Ministre B. Kossmann, membre allemand
de la commission du gouvernement de la Sarre.
M. Davoine (Suisse) , contrôleur général des fi-
nances. Dr Obé (Sarre) , directeur ministér iel. M.

directeur de justice.

On parle beaucoup du franc suisse ces temps-
ci...

Quantité de gens vous abordent en vous disant :
« Qu'est-ce que vous savez du franc suisse ? Sau-
vera-t-on le franc suisse ? Y aura-t-il une diminu-
tion du franc suisse ? Maintiendra-t-on le franc
suisse ? »

Si mes tuyaux sur le franc suisse avaient la
moindre valeur, il v a longtemps que l'aurais fait
fortune en les revendant à ces âmes tourmentées.
Mais comme je ne veux pas copier l'agence Insa,
j e me borne à répondre :

— Mon cher ami, si j 'en crois les constatations
les plus officielles, le franc suisse n'est ni torpillé
ni torpillable. 11 est couvert à cent pour cent d'or,
ce oui est presque une situation de prospérité in-
décente par les temps qui courent et oe qui lui fait
beaucoup de ja loux. Naturellement que si la Suisse
accumulait les bêtises, si elle ne réadaptait pas
son train de vie et ses dettes, il est impossible de
dire si notre brave franc déraillerait ou ne dérail-
lerait pas. Mais pour le moment l'avenir de notre
monnaie est sauvegardé et notre situation écono-
mique est encore solide. C'est pourquoi si vos
francs font des petits, ne manquez pas de m'en
garder quelques-uns !

A la vérité, j'apprécie une fois de plus la bonne
fortune de l'homme qui n'ayant pas de fortune est
quitte d'être ballotté à tous les vents de la méfiance
ou de la confiance, alarmé par tous les bruits de
baisse ou de hausse, et inquiété par toutes les ru-
meurs financières ou boursières les plus contradic-
toires.

D'autant plus que le franc dont on parle tant
est parfaitement indifférent à toutes ces agitations
et ne saurait être comparé à une chambre à air de
vélo qu'on gonfle quand il fait froid et qu'on dé-
gonfle quand il fait chaud... C'est une base-or
qu'il appartient à la nation seule de supprimer, de
conserver ou de modifier.

Le p ire Piquerez. ,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois ¦ 8.41)
Trois mois • • • •  • 4.20

Pour l'Etrongor:
Un an . . Fr. 4,r>. — Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 42.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

Jlvoir du caractère
V*.r A\icbel ARBAUD

le célèbre spécialiste parisien

World-Copyright by Agence
v littéraire internationale , Paris

« Dites-moi. Est-ce que je suis joli e ? »
Rien n'est embarrassant comme ce genre de

question quand la femme qui vous la pose n'est
pas parfaite. Mon métier m'oblige presque à
répondre sincèrement , alors que la galanterie
me met un boeuf sur la langue-

Bien des femmes sont mieux que cela, elles
ont du caractère... La beauté régulière, classi-
que , a cessé de nous émouvoir; sa froideur ne
nous touche guère; sa rigidité manque d'éclat;
son charme emprunté aux statues manque de
rayonnement et rate souvent son but qui est
d'atteindre cet étrange réflexe nerveux que les
uns nomment le désir et les autres l'admira-
tion passionnée. L'exemple de l'écran est riche
d'enseignements et bien rares sont les stars
parfaitement belles qui exercent sur !a foule le
prestige de certaines vedettes qui ont plus de
caractère que de réelle beauté. Sans maquil-
lage, à l'état brut , si j'ose dire , Greta Garbo ,
Marlène Dietrich , et surtout Mae West, sont
laides. Leur prestige ne tient qu 'à une exploi-
tation intelligente de leurs défauts, à une utili-
sation physique extrêmement adroite de leurs
déficiences.

Marlène a le front trop bombé, la lèvre trop
épaisse, les pommettes trop saillantes. Allait-
aile corriger ces défauts ? Mais non . elle les
a au contraire accentués. Le maquil leur lui a
fait une peau d'une blancheur transparente, qui
exagère encore la proéminence des pommettes.
A la place de ses sourcils rasés, deux traits à
la diable insistent sur l'étrange lourdeur des
paupièreS j Ses cheveux dégagent son front. Sa
lèvre inférieure se corse d'un rouge épais qui
sensualise un visage où les yeux ne mettent
que du mystère. Faute de pouvoir être très jo-
lie, Marlène Dietrich a un caractère fou ! Elle
est bien plus assurée ainsi de gal vaniser les
foules. Le cas de Greta Garbo est du même
ordre. Lorsque cette petite Suédoise lourde et
sans charme arriva à Hollywood , les gens du
cinéma décidèrent d'en faire un type standard.
Souvenez-vous de son premier film : La Lé-
gende de Gosta Berling. Elle est presque laide.
Depuis , avec ses cheveux raides, platinés, dis-
posés sans grâce, avec sa bouche pâle, avec
ses paupières tombantes de lassitude et ses
yeux agrandis par d'immenses faux cils, elle

est devenue une créature exsangue , attirante ,
qui possède le charme magique de la neige sur
les paysages légendaires d'une Scandinavie
d'exportation. Cette transformation du visage
qui consiste à en accentuer à l'extrême Je ca-
ractère, séduisant ou no.i, pouvait-elle s'appe-
ler autrement que le « grétagarbisme » ?

N'importe qui peut faire du grétagarbisme.
Ce n'est pas autre chose qu 'un procédé de ma-
quillage. Quand vos défauts physiques sont
trop marqués pour pouvoir être corrigés, ac-
centuez-les, tirez-en pour votr e visage un élé-
ment d'intérêt ou d'étrangeté. Remplacez la
beauté classique, qui est une question de nais-
sance, par ce que Schiller appelait « la beauté
de sentiment », laquelle s'adresse beaucoup plus
aux réactions nerveuses qu'à la froide admira-
tion plastique.

Voilà ce que j e voulais dire au début de cette
année nouvelle. Je formule un voeu qui est le
même pour toutes : j e ne vous souhaite pas
d'être belles, je vous souhaite de plaire. Et
ce sont deux choses absolument différentes.

Plaire est pour la femme une manière de vo-
cation. Celle qui s'y dérob e ne fait pas son de-
voir. Et moins que j amais le charme, ce que les
Américains appellent le «sex-appeal —, ne sau-
rait être enfermé dans les limites du«canon» ,
qu 'il ait été tracé par Phidias ou Léonard de
Vinci.

En résumé, je m'adresse à vous toutes, même
à celles d'entr e vous qui s'imaginent trop dis-

graciées pour pouvoir plaire jamais; j e m'adres-
se à vous toutes pour vous conj urer de prendre
soin de ce legs qui voaxs a été fait le j our que
vous vîntes au monde : votre apparence phy-
sique. Je voudrais que, vous partagiez l'espèce
de mystique que j'ai de la beauté, de la santé.
Je voudrais que vous compreniez qu 'il est im-
portant que vous soyez belles et que les soins
de beauté ne sont point choses plus futiles que
votre bain du matin.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Protégeons - nous contre le froid 1

Même en Californie il fait trêis froid. Cest pour-
quoi on a dû protéger, ainsi qu 'il apparaît sur le
cliché, les cactus géants de San Marino. On les a
couverts d'une serre en miniature qui leur donne

exactement la chaleur voulue.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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objectif Murer , f. 5.5 comp let
avec châssis, â l'état de neuf esl
à enlever au plus bas prii d'oc-
casion. — S'adresser de 12 '/i A
18 >/i et anrès 18 heures , cbez M.
H. Kohli . A[;a.ssiz 7, (Succès).
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Agencement de magasin.
A vendre , 1 nuf le t  vitré avec ti-
roirs . 2 vitrines , 1 seille à fro-
mage — S'adr. a l 'Enicerie , rue
Daniel JeanRichard 19 574

Pj l ln  sachant bien cuire , citer-
rillc, cbe place dans bonne fa-
mille.  — Ecrire à Mademoiselle
Laure Richard . Crê'els 115 fi2W

Ip ilPP VPIl ï f l  demande travail a
(JcUUC ÏClU e domicile , horloge-
rie ou aulre , éventuellement rela-
verait la vaisselle contre lea dî-
ners. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 625
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elie p lace de suile ou époque A
convenir , dans d'i m porte quel le en-
treprise , éventuellement concierge
ou commissionnaire , pouvant  met-
tre la main à tout. Peut aussi
s'occuner du nettoyage d' une au-
tomobile. — Offres écrites sous
chill re J. lt. 590, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 590

bOmiHelière, ne" fine "rés
6 

pr o-
pre et sérieuse pour petit calé
Références exigées . - Ecrire sous
chifire A. lt. 655, au bureau de
I'I M P A I I T I A I .- 656

Commissionnaire Brtd'écoi
beu'

est demandé . — S'adr. Epicerie
A Gigon , rue uu Parc 104. 649
î BaHcnBBnDBm ^Ki

Rez de-chaussée TchaXëR.
part de j a rd in  a louer pour le bO
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er éiage , a
droite. 30/

A lftllPP Joli pignon de l chara-
I U U C I , tire et cuisine. — S'a-

dresser a M Bill , rue Numa-
Droz 126. au 4me étage. V2

Â lnriP P Pour 1° ^0 Avril 19J5
lU llCl j un appariement  de

4 piéces, bout de corri iior éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
modique. - S'adr. rue du Progrès
li7. au ler éiage , a gauche. 507

À JnilPP petit logement de deux
lUUcl chambres , cuisine ei

toules dépendances , plein soieil .
cour , jardin Disponible de suite
Frs. ilO - nar mois. — S'adresser
rue du XII  Septembre 10, au ler
étage (Uel-Air). 508

A lftllPP Pour 'e <^0 Avr i l  1915
l U U c l , bel apnar lement  de

3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
élage. 17172

À lftllPP ^e s"',e ' l°S?ement de 3
IUUCI  chambres , cuisine , cor-

ridor éclaire , chauf fage  cenlral.
Baisse jusqu 'au 30 A v i i l  1935. —
S'adresser rue des Tunnels 2'i
chez Mme Schallenberg. 5*6

À lftllPP J°" a PP ar tPment  d' une
IUUCI , chambre  et cuisine au

soleil, éventuel lement  meuhlè ,
dans maison d'ordre — S'adr. n
M J. Dubois. Concorde 5. 54;?

Appartement ,  ̂Œsdtr
dances. est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étane. à gauche. 16ti5H

r t i amhr a  meublée , à louer , con.
UlldllIUI G forlable , chauffage
centra l , prix modéré. — S'adres
ser rue Léopold-Robert 59, au 2m »
étage, a droile. 639

Habit de cérémonie nevuefndare.
forte tail le moyenne fr. 70 - Chai-
se d'entant neuve fr. 9.-. Polager
à gaz avec table fr. ô.-. — S'adr.
rue du XII Septembre 10, au ler
élage (Bel-Air). 509

A VPnflPfl  fau,a d'em P loi . u"I CUUI C fourneau électri que
eu bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humbert .
rne Numa Droz 91. 504
Çlri j  à .vendre d'occasion . Ickory
OlVla en pariait état , 2 m. 10. —
S'adresser rue du Nord 31, au
ler élage. 628

Fourneau à pétrole US:
rue du Parc 112, au 4me étage
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Sk louer
pour le 30 avril , rue du Parc 91,
2me étage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, — S'adresser à M,
A, Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23, 667
———————--.———

A remettre, pour cause de
décès , bon

ï magasin
dlmentalion

1res bien situé, dans petite ville
frontière de France. 512
S'adr. an bnreau de I'IMPAHTIAL.

A louer
pour le 30 Avril 1036

Dnitc 17 ler élaRe de ' cham-
rllllo II , bres. cuisine , dépen
dances 493
Tnrrn anv H rez-de-chaussée de
mlcd UA 14, 3 chambres , cui-
sine ,  i lén eni iances.  494

De un i té  on à convenir :
HoilDD 1 B""e,a Ke de J chambres ,
ilCUIC Ji cuisine, dé pendances.

495
Toir Oan Y lii P^non 2 chambres.
1KUK Q UA it, cuisine , alcôve, dé
nentutnceM . 496
Inriuttrio 11 3me éta8e da 3 ou 4
IIIUIDWK II, chambres ,  cuisine ,
dépi -uuancea. 497
Dllïtt 70 n'"non ' ** chambres ,
riilld Lj , cuisine , dépendances.

498
Dllitt IR l°"em,,n ,s de 3 et U
r UIU 10, chambres , cuisine, re-
mis a neul , avec w. -c. intérieurs.

499

IHUDSllIO 34, bres , "cuisine , dé-
pen Jance n . 500

lDllDSlli8 30,
1
b
O
r

e
c
n
u
,
i
8
si

d
n
8
e
3C
e :̂

mion de 2 chambres , cuisine. 501
RntlliO 7(1 rez-de-chaussée 3
llUHuB Lu, chambres , cuisine, dé-
pen lances. 50i
D3fr l*ifi beaux locaux indus-
rf l l l  IJU I triels à pri t avanta-
geux. 60-3

S'adr. A M. Marc Rambert,
gérani , rue Numa-Droz 91.

A louer
dès maintenant oo époque

à convenir:

Plate tae 6, Siz&ir *
lime eiage . 3 chambres , cuisine.

LBOPOlll-ROllE [tllO, chtm^
Re

cur

Industrie 3 el 5, 2 &!£&
Cian3es 9, ieJsteRe' 3 charabres '
Fritz CoDiyoisiei 20, "ffi
cuisine.

Fiilz-Coiirvofeifir 21a, m 6̂.
Pour le 30 avril 1935:

Rue i. Commerce, ysSïï:
lire ne bains , ct iauffage central

Plaie ¦rni r̂.. -̂
Dr irr 11 ~"18 (i,,a "e' * Cambres ,
rflll  JJ, cuisine ,

Hez-de-chaussée, local.
r>nnnna Q rez-de chaussée, 4
Ul U li l J t lJ  S, ebambres , cuisine.

S'adr. Etude llené JACOT-
GUILLAKHOU , notaire, rue
Uéopold-Kober t ;15.

P-20S7-O 253

MUT
6 à 7  pièces, chambre de bains,
ciiauiiage central, . louer pour te
30 avril 1935, - S'adr. â Mlle
Ribaux. rue du Grenier 14. 2093 1

Demoiselle de bonne éducation
trouverait

Chambre
chauffée et pension avantageuse
chez dame seule. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 184

Immeubles
à' vendre ;

inVPmÎPr Villa neuve. 6cham-
auici uici. bres. beau dégage-
ment. 2<JKW

I a Tourna Chalet meublé,
LO, 1UUI UC. i chambres et vé-
randa. Dégagement 3200 m'. 20105

Corcelles Gare, r̂ 7 i-
parlements et garage. 20103

Wûl l/ ihSfûl Maison de maître ,
riCUWlttlBl. 16 chambres, parc ,
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

MainilHoi i C! Immeuble de vingt
aia lVlI l lClù,  chambres . Meublé
Conviendrait pour pension , sé-
jour d'été ou Société. 20108

Maison - Monsieur. JSprd°;
5 chambres , jardin. 20109

Uni r f n  Dim Immeuble locatif ,
Ydl-Ut-all/i . avec Hôlel-Café-
Restaurant. Granit dégagement

20110

Quartier du Succès. 'Sif 6
li appartements et 1 atelier. 201U

Quartier des Crêtets . *£&-
ue 2 appartements , grand jardin.

20112

Quartier Bel-Air. rrriboleap°:
parlements, 20113

Ponr renseignements, s'adres-
ser A Gérances et Conten-
tions S. A., rue Léopold-Ro-
bert iU.

Régulateurs, rr;:,; ;̂
renar al ions.  Cb. ECKERT
\ i l i n n  D 'nz Tl TP I A I .I I 
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A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

au centre de la Ville : 255
1er ETAGE, de 7 chamb., bains, chauff. central.
2™ ETAGE, de 7 chamb , bains, chauff. central.

S'adresser Etude RENE JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire, 35, Rue Léopold Robert. P. 2026 C

il EOUER
dés maintenant ou époque a convenir :

Rue de la Promenade 11
REZ-DE-CHAUSSEE, de 3 chambres, ouisine,

dépendances. 256
1" ETAGE, de 6 chamb, cuisine, dépendances.

S'adresser Etude RENE JACOT GUILLAR-
MOD, notaire, 35, rue Léopold Robert. P 2025 C

WPp»œ langue allemande
ainsi qu'ang laise, italienne ei espagnole , etc. (iours commer-

I

ciaux. banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit a Ecole
de ('Ommrre Gademann Zarleh. SA I8690 Z 20014

Â vendre
pour cause d'âge, un beau Magasinde Nouveauté
Confection, Mercerie, bien situé dans une jolie
localité sur la rive gauche du lac de Bienne. Af-
faire d'avenir pour jeunes commerçants. Offres
sous chiffre AS-1720-J., à Annonces-Suisses
S. A., Bienne. SA-IT20-J ;.\S

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

A LOUER
ilans narc

appartement
de trois chambres , chambre de
bain. Chauffage central, gas. èloc-
iriciié. galarie et dépendances , ga-
rage — S'aiiresser Dr BEAU,
Areuse. AS2U.2!U>* ?33

Avendre
moteur «Lecoq», courant continu ,
lorce 'lt. pri x 40 fr. ; 1 transmis-
sion , longueur^ mètres , diamètre
VO rora , avec poulies, pour 40 lr
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAI» &4U

Occasion!
A ventlre. une chambre à

concher peu usagée, noyer ciré,
très soignée, marque Perrenoud .

f r. 390.-
S'adresser rue Numa-Droz 121,

au rsx-de-ehauMée, i gaucho. 752

Pour cas imprévu, A LOUER

beau topent
de 3 pièces , fr. 58.— par mois pour le 1er Mai 1933. — S'a-
dresser chez M. Liengme, rue du Nord 181. 684



Vente aux enchères

(Correspondance particulière de l'Impartial)

III
Dépêchons-nous ! Il y a encore les deux

tiers à miser. Nos oreilles sont habituées au
petit coup sec du marteau. Nous sommes pris
par le spectacle.

Van Capelle , Carré..., Jossé van Gleve, ap-
pelé «le maître de la mort de Marie» nous en-
chante par un beau portrait.

«Faites passer un autre !... Qui dit mieux ?...
Allons L. Décidez-vous ! »

François Clouet , fixé à la COûT de France
sut atténuer le réalisme de la peinture fla-
mande et créa une école franco-flamande. Ce
réalisme bienveillant plut à la mode du temps ;
il nous laisse des ' portraits gracieux , finement
exécutés, d'une pâleur extrême. On identifie dif -
ficilement les Clouet , car il y eut quantité de
peintres de ce genre.

Jan de Cock, Constable, Cocques... Craes-
beeck d'Anvers , l'âme damnée de Brouwer se
complaît dana . les scènes de bas étages.

Luxas Cranach est remarquable dans son ta-
bleau intitulé « Saint-Jean » ainsi que dans sou
panneau représentant Eléonor e Mathilde (du-
chesse de Sidonie) et Jean le Juste. 'Dans ce
dernier le dessin est simple et précis, les sil-
houettes se détachent sur un fond foncé. C'est
un tableau aussi admirablement ciselé qu'une
miniature persane. Il est laissé à quatre mille
francs... vraiment pas cher. Ce grand peintre
de la ligue, des XV et XV le siècles eut une
vigueur prodigieuse. Il fut le génie de la face
humaine. Attentif aux moindres difformités ca-
ractéristiques , ses visages semblent façonnés
étirés, et gonflés au gré de l'artiste, audacieux.

John Crome nous présente «une vue sur la
Jare». —i Abraham Diepraam «un intérieur de
cabaret». Gérard Don «un portrait d'homme» .
Flève de Rembrandt , Don subit l'influence du
maître , mais chercheur de «petite bête» cet in-
fini que Rembrandt poursuivait dans le senti-
ment, l'élève eut le tort de le transposer dans
l'exécution . Ce qui est en somme la forme la
plus compréhensive à la moyenne des esprits.

Van Drielst... adjugé ! Jan Dock... adj ugé !
Nous arrivonsi aux auteurs inconnus des XV

et XVIme siècles.
Les enchères vont au mieux. L'internationa-

lisme s'est fondu en un bloc... L'atmosphère de-
vient plus douce... de sympathiques petits cer-
cles de fumée serpentent de ci de là. « Aillez
hop... du courage » crie le commissaire priseur.
Les yeux du nègre étincellent derrière les mul-
tiples suj ets des écoles allemande, flamande ,
italienne, rhénane et suisse. Plusieurs de ces
tableaux sont remarquables. Une «vierge et
l'enfant» de l'école allemande est adjug é à trois
mille francs. — Le portrait d'Erasme, école
flamande , a bien vite trouvé son amateur.
L'école italienne nous offre également une toile
représentant la «vierge et l'enfant» , — Les
quatre petits panneaux suivant sont de l'école
rhénane et nous racontent un épisode de la
vie de Christ. Ces précieuses miniatures nous
captivent , tant par leur naïveté , leur réalisme
que par leur belle technique. — Voici une belle
oeuvre de l'école suisse, du XVIe siècle. Cette
peinture qui représente le Christ lavant les
pieds d'un apôtre marque une certaine influen-
ce byzantine.

La salle s'intéresse de plus en plus, s émer-
veille à la présentation de deux authentiques
Conrad Faber von Creuznach , jugés les plus
beaux de la collection et qui sont estimés soi-
xante mille francs. L'histoire de l'art s'est sou-
vent occupée de ce peintre au cours des derniè-
res décades. Le musée Stâdel de Francfort a pu
identifier les personnes représentées sur ces
deux portraits. Ce sont des tableaux d'une
grande finesse de traits , d'un style réaliste en
même temps que plastique. On discute beau-
coup... quelqu 'un les veut.... Un autre , plus te-
nace encore , les obtient au prix de trente-deux
mille francs.

Fabri tus nous apparaît dans un «portrait de
vieillard» . Nous tournons le dos à la peinture
linéaire et admirons la vie dans cet art tout
différent du « clair-obscur ».

Flandes. Flink..., adj ugés ! Dépêchons-nous !
Thomas Gainsborough nous introduit en plein

romantisme. Je fais , disait-il , des portraits pour
vivre des paysages parce que je les aime et de
la musique parce que je ne puis pas m'en em-
pêcher . Cet anglais ne quitta jamais son pays,
il vécut en harmonie avec ses paysages. Par-
fois il leur substituait la figure humaine et sut
alors les fondre ensemble dans une harmonie
naturelle, profonde et «musicale». Son portrait
du «j eune garçon» est vendu pour cinq mille
sept cent cinquante francs.

Gillot nous amuse par une petite scène hu-
mouristi que de comédie italienne..., tm «pierrot ,
une jeune femme et un homme dans le pay-
sage».

La «vierge et l'enfant» , panneau attribué à
Gossaert dit « Rabuse » trouve preneur pour
deux mille cinquante francs.
(A suivre) . LUI ERZINGBR.

Personne ne dit mieux ?...
REVUE DE ILAV PRESSE

Est-ce la reprise ?

Les marchés f inanciers vont-ils reprendre de
l'activité ? Une activité optimiste, sérieuse et
utile ? On peu t l'espérer, écrit le chroniqueur du
« Journal de Genève », sans se f aire, il est vrai,
trop d'illusions :

Les marchés financiers j usqu'ici en étaient
vraiment trop réduits à l'expectative. Et le
plus clair de l'expectative à l'état perma-
nent , c'est le dégoût de l'effort et c'est le
découragement. La besogne sera longue et
personne ne se fait , à cet égard, la crise
économique aidant , aucune illusion. Mais
c'est déj à quelque chose que de l'entrepren-
dre, cette besogne : l' espérance fondée sur
la raison persiste que le monde se fraye peu
à peu la voie vers une existence moins tour-
mentée Cet espoir est du reste la simple
expression de la vie... si ralentie qu 'elle soit.

Briseurs «le rnétier

Un de nos abonnés nous communique une cou-
p ure du « Mercure » au sujet de l 'inadmissible
concurrence que certains f onctionnaires, retrai-
tés ou non, f ont  aux voy ageurs de commerce
des branches les plus diverses :

Il y a là un abus criant , contre lequel les
sociétés professionnelles intéressées se doi-
vent de lutter énergiquement. Dans les
temps de misère que nous vivons, on ne peut
pas admettre que des personnes mises à l'a-
bri par un traitement fixe ou par une re-
traite assurée , marchent sur les brisées de
voyageurs, dont la situation est exposée à
tous les aléas de la crise.

Le « Journal suisse; des Commerçants »
nous apporte quelques précisions intéressan-
tes, concernant la concurrence faite à Ge-
nève aux agents de compagnies d'assuran-
ces, rémunérés essentiellement à la commis-
sion.

Il y a, à Genève, 35 assureurs profession-
nels. Eh bien , ces 35 assureurs ont en face
d'eux plus de 400 personnes — cumulards et
amateurs ! — qui s'occupent à visiter les
particuliers pour acquérir aussi des assu-
rances.

La maison «Chapoutier et Co.,» à Tain
(Drôme. France) emploie depuis longtemps
comme représentant un ancien fonctionnaire
supérieur du Département militaire fédéral.
M. R. H., à Berne, qui , bien que j ouissant
d'une pension annuelle de Ers. 63O0.— , visite
la clientèle privée, muni de la carte rouge.
Combien de nos collègues sans travail se-
raient heureux de trouver là une occupation
rémunératrice.

L'Etrangère...

Dans la « Pologne littéraire » . un p ériodique
en f orme de j ournal, qui insère des articles en
p lusieurs langues, M. Boy-Zelenski pu blie une
longue lettre de Mme Hanska datée de Genève,
10 décembre 1833, et postérieure de quelques
semaines à la rencontre avec Balzac à Neuchâ-
tel. Ce document est conservé à Varsovie à la
Bibliothèque des Przezdziecki. Voici en quels
termes Mme Hanska parle de l'écrivain :

«Nous avons fait en Suisse une connais-
sance dont nous sommes charmés, c'est celle
de M. Balzac , l'auteur de la «Peau de Cha-
grin» et de tant d'autres ouvrages délicieux .
Cette connaissance est devenue une vérita-
ble liaison et j'espère qu 'elle durera autant
que notre vie.

«Balzac vous rappelle beaucoup, mon
cher Henri , il est gai, rieur , aimable comme

vous , il a même dans l'extérieur quelque
chose de vous et tous les deux vous ressem-
blez à Napoléon. Peut-être avez-vous l'âme
plus froide et moins expansive, peut-être
aussi la faites-vous moins paraître dans ce
qu 'elle a d'affectueux et de tendre , car Bal-
zac est un véritable enfant ».

Cette lettre que Mme Hanska adressait à son
f rère est écrite en f rançais.

Ue roi du sfci

Qui donc aurait cru que la science peut amé-
liorer les perf ormances spor tives ? On disait
j usqu'ici : l'homme le p lus f ort  du monde est un
accident de la nature ; mais il n'est pas de doc-
teur qui le p ourrait f aire ce qu'il est , déclare
« Paris-Soir ».

Erreur: si le médecin n'y est pour rien,
le physicien est fort capable d'aider l'athlète
à battre des records. En 1909, le roi du ski
était le Norvégien Bj oernstad : il réalisa , sur
les tremplins de neige d'Andermatt, des
sauts de 49 mètres. Mais, en 1923, le sauteur
allemand Buchberger franchit , à Grindél-
wald 65 mètres. Au lieu de ' sauter «droit
comme un I» , il abordait le vide le corps
plié en avant le cou tendu , comme un oiseau.
Alors l'ingénieur Straumann fournit l'expli-
cation de ce prodige : la résistance de l'air
pouvait être utilisée comme «force portante»
au lieu d'être une «force contrariante » . Le
saut du skieur était un vol plané : Buchber-
ger avait donné à son corps la form e aéro-
dynamique!

Et. en appliquant cette méthode , le Norvé-
gien Sigmund Ruud a atteint 84 mètres ....

L'êlectrice qui vient «le Sbançbaï-.-

Le « pl us beau coup » de la Sarre, écrit f « E-
cho de Paris » , a été réalisé sans conteste pa r
la « Luf thansa » qui dimanche matin à Tempe l-
hof a mis un de ses grands appar eils à la dis-
p osition d'une Sarroise pa rtie soi-disant avec un
gros retard involontaire de Shanghaï et qui au-
rait traversé la Chine, le Mandchoukouo, la Si-
bérie, la Russie et la Pologne avant d'arriver
ici...

Cette électrice, qui est originaire de Sarre-
bruck et s'appelle Mondernach , fut autori-
sée par la commission de gouvernement à
rallier aujourd'hui l'aérodrome de sa ville
natale par la voie des airs afin de pouvoir
glisser à temps son bulletin de vote dans
l'urne. La commission de gouvernement a
levé pour elle l'interdiction de survoler le
territoire.

Une heure après son arrivée et son vote ,
elle était à la frontière sarro-palatiue et
contait son exploit par T. S. F. aux Alle-
mands du Reich et aux hitlériens de la Sar.
re. En passant , elle fit une habile propagan-
de pour les produits allemands en Chine
si chère au coeur du général von Seeckt et
du colonel Kriabeler !

On pourra penser ce que l'on voudra de
ce plébiscite sarrois , une chose restera :
l'exemple patriotique donné par tous ces
Allemands de l'étranger qui se sont souve-
nus de leur pays d'origine au premier appel
du Reich. Beaucoup d'entre eux avaient
certes acquis une autre nationalité , mais ,
selon les préceptes sacrés du germanisme à
l'étranger, ils sont tous restés Allemands
de coeur et ils viennent de le prouver de-
vant le monde entier.

Un bon avertissement p our les Suisses aussi.

Les langues bien pendues

—: Ma femme veut touj ours avoir le dernier
mot.

— Vous avez de la chance ! La mienne n'ar-
rive j amais à prononcer le dernier mot !
..«••••••••••••••••• •••••••••••••«•••••••¦••••••••••••••••••••••••••*

Tandis que le f ils aîné ff  Alp honse X l lf  est en
train de divorcer d'avec son ép ouse cubaine, le
second f ils s'est f iancé avec une jeune f i l le  f ran-
çaise, Mlle de Dampierre. Voici les amoureux

au golf ...

Fiançailles..

Le quatrième concours militaire de ski, de
l'Association suisse de sous-officiers

La petite cité de Glaris, avec ses quelque
5000 habitants, vient de connaître pendant deux
j ours, une animation inaccoutumée ; les sous-of-
ficiers, accourus de tont le pays, -ont pris part
à la grande manifestation hivernale de cette
association : les courses de ski.

Entourée de montagnes, qui depuis des siè-
cles servent de refuge aux chamois, Glaris, ber-
ceau du ski , dominée par une magnifique église
avec ses deux clochers que l'on aperçoit de par-
tout, située directement au pied du Glaer-
nisch, haute et maj estueuse montagne de plus
de 2000 m., parsemée de vertigineux gradins , se
présente sous son aspect le plus heureux aux
nombreux touristes venus assister aux proues-
ses de nos soldats.

Le Corps des sous-officiers, dont le but est
de parfaire hors service son instruction militai-
re, ne reste pas inactif au cours de l'hiver ; in-
dépendamment des conférences, cours de lec-
ture de cartes, etc,. il organise depuis 1926 des
concours de ski et principalement des courses
de patrouilles pour ses nombreuses sections.

Après le premier concours qui eut lieu à la
Chaux-de-Fonds en 1926 et qui groupai t neuf
sociétés, nous nous trouvons auj ourd'hui en
présence , non plus de 9 mais de 26 sociétés qui
prirent part , à cette manifestation où plusieurs
challenges sont en compétition.

Un nouveau règlement devenu nécessaire en-
suite des récentes prescriptions du Département
militaire fédéral a été élaboré , sanctionné par
le service de l'Infanterie le 21 novembre 1934,
il e,st entré en vigueur immédiatement ; c'est donc
sur la base de ce règlement que s'effectuèrent
ces concours, qui eurent lieu en présence du
Cdt. de la 6me division , colonel divisionnaire
Lardelli , représentant le nouveau président de
la Confédération et chef du D. M. F., M. le
conseiller fédéral Minger, du colonel Luchsin-
ger , conseiller technique du D. M. F., de plu-
sieurs officiers supérieurs , et du comité central
de l'Association suisse de sous-officiers.

Le concours débuta samedi par une course de
fond de 21 km 200 à laquelle 52 participants
pr irent part. Ce parcours avec une différence
de niveau de 890 mètres fut franchie en 1 heure
58' 57" par le caporal Winkler Franz, cp. fus.
111-44 Lucerne qui se classa premier.

Dimanche course de patrouilles, en deux caté-
gories.

Catégorie A. Patrouille conduite par un ofr
ficier; catégorie B. par un sous-officier.

Traj et de quelque 17 km. avec différence de
niveau variant de 5 à 800 m. Chaque patrouille
a une tâche tactique simple à exécuter, recon-
naissance et observation du parcours , etc.

Catégorie A.
Rang 1 : Sous-officiers Kriens, chef, ler lient.

Ackermann , 2 h. 04' 20".
2. Sous-officiers Lucerne ; chef : ler lieut. Stal-

der , 2 h. 04' 47".
3. Sous-officiers Herisau , chef : lieut Mache-

ret 2 h. 04' 52".
4. Sous-officiers Genève , chef : lieut. Hecht,

2 h. 10' 39".
Catégorie B.

Rang 1. Sous-Officiers Oberengadin, chef
caporal Schober, 2 h. 08' 03".

Rang 2. Sous-Officiers La Chaux-de-Fonds,
chef caporal P. Ducommun , appointé Perret, F.
M. Huguenin (tous du bat. fus. 19), et appointé
Robert Bourquin , bat. fus. 108, 2 h, 12' 09".

Rang 3. Sous-Officiers Davos, chef capora
Buol. 2 h. 17' 06".

Rang 4. Sous-Officiers Saint-Gall, chef ca-
poral Koller , 2 h. 18' 47".

Rang 6. Sous-Officiers Montreux, chef ser-
gent-maj or Gottraux, 2 h. 24' 57".

Challenges
Catégorie A. — La patrouille du lieutenant

Macheret , Herisau, obtient le challenge offer t
par la bij outerie Frey, à Glaris, et celle du lieu-
tenant Ackermann, Kriens, celui de la maison
Huguenin frères et Co.

Catégorie B. — Le challenge offert par la So-
ciété suisse des officiers revient à la patrouille
du caporal Schober, Kriens , et celui de la mai-
son Turmac, destiné à la patrouille ayant fait le
meilleur rapport, a été obtenu par le caporal
Ducommun Pierre , La Chaux-de-Fonds, auquel
nous adressons, ainsi qu 'à ses patrouilleurs, nos
félicitations les plus sincères pour le brillant
classement obtenu et pour le très bon rapport
présenté, qui fut clair, net et précis.

A la course d'obstacles, qui réunit près d'une
centaine de participants, d'excellents résultats
furent enregistrés; l'appointé Robert Bour-
quin , de La Chaux-de-Fonds, se classa fort ho-
norablement au vingt-sixième rang.

Nous tenons à mentionner tout spécialement
le superbe pavillon de prix, au sujet duquel la
population de ce petit canton s'est dépensée
sans compter; chaque prix offert portait le nom
de la maison ou du particulier qui avait eu le
bonheur de pouvoi r faire un don , et nous ne
doutons pas que tous ceux qui ont obtenu un
prix se feront une joie et un plaisir d'adresser
des remerciements aux donateurs. En termi-
nant , nous voulons encore adresser des éloges
aux organisateurs, car tout fut parfait, et nous
félicitons le corps de nos sous-officiers d'avoir
voulu compiendre dans son plan de travail une
tâche si importante à l'heure actuelle : le dé-
veloppement du ski au sein de notre armée.

'SPORTSA 1



Elevage. — Connaissances pratiques.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 15 j anvier.
Samedi dernier, nous assistions au cours heb-

domadaire de M. Montavon, médecin-vétérinai-
re, à Saignelégier, aux j eunes agriculteurs des
F. M.  Sa leçon était consacrée à l'examen exté-
rieur du cheval, c. à d. à son signalement, à ses
qualités et à ses déf auts de conf ormation.

Même p our un p rof ane, cette leçon était d'un
intérêt p alp itant, et nous avons épr ouvé une bel-
le satisf action d'écouter les élèves rapp orter les
uns ap rès les autres, et exp imer leurs app récia-
tions.

Pour beaucoup d'entre nous, un cheval est un
cheval. Nous le j ugeons surtout d'après son al-
lure et son élégance. Pour l 'éleveur, le cheval re-
p résente un cap ital que ses qualités augmente-
ront, alors que ses déf auts rap etisseront sa va-
leur marchande.

L'éleveur de chevaux doit donc acquérir les
connaissances p ratiques qui lui p ermettront de
j ug er un cheval au p remier examen.

Quantité de détails sont à relever dans le si-
gnalement d'un cheval que l'éleveur, le p lus
adroit, ne p ourra connaître, s'il n'a p as  suivi et
étudié les renseignements d'un p rof esseur

C'est l'impression que nous conservons a# la
leçon à laquelle, nous assistions samedi dernier.

Occup ons-nous auj ourd'hui, de la désigna tion
des diverses robes d'un cheval, ll semble â p ri-
me abord qu'il ne sera p as  bien diff icile d'indi-
quer que ta bête examinée p ossède une robe baie,
une noire, une blanche ou une alezane ? Ces in-
dications nous pa raîront suff isantes.

Pas du tout.
Rien que p our la robe ; il y a tout un code que

nous essaierons d'exp liquer à l'intention des j eu-
nes éleveurs de chevaux.

Les couleurs, les robes, ou p oil du cheval, p eu-
vent être divisés en couleurs simp les ou comp o-
sées.

Les couleurs simp les sont le blanc, le noir, VI-
sabelle, l'alezan et le bai ; les comp osées , le gris,
le louvet, le rouan et le rubican. On p arle aussi
du bizarre qui représente l'aubère, le tigre, le
p ie et le p orcelaine.

Le noir se divise en noir (mal teint) , en noir
ordinaire, en noir gai et en noir mort. L'isabelle
le p lus p âle se dit soupe au lait, Isabelle clair,
Isabelle dorée et Isabelle f oncé.

L'alezan, qui est un bai roux, se divise en ale-
zan clair, alezan commun, alezan bai, alezan
obscur et alezan brûlé. Ce bai, qui est la couleur
la p lus commune chez nos chevaux du Jura , est
la couleur châtaine tirant sur le rougeâtre, se
dit à mesure qu'il se f once, bai clair, bai lavé,
bai châtain, bai marron, bai brun, bai sanguin,
bai cerise et bai à miroir. Les chevaux bai-

bruns ont, avec une couleur très sombre, une
teinte-rousse aux f lancs et au nez ; ils ont, com-
me on doit le dire, du f eu. Des bais à miroir sont
app elés p ommelés.

Le cheval louvet a la teinte du loup ; U est
• clair ou obscur.

Le rouan est f o r m é  d'un mélange de rouge et
de blanc, de gris sale et de bai . Le rouan vineux
tire sur le rouge p lus accentué, c'est le typ e de
certaines races du nord ; on le rencontre beau-
coup dans les races belges. Le nom rubican s'ap -
p lique aux chevaux ay an t le p oil noir, bai ou ale-
zan semé de p oils blancs.

L'aubère est un mélange conf us de blanc, de
bai et d'alezan donnant une teinte rosaire. La
p orcelaine est un mélange de gris bleu et bleu
d'ardoise ; cette robe est assez rare.

Les chevaux p ie  ont de grandes taches irrégu-
lières disp osée sur f ond p lus clair ; les p ies
noirs sont blancs et noirs, les p ies bais, blancs
et bais, et les pies alezans, blancs et alezans.

Un cheval est dit zain lorsque sa robe ne com-
p orte p as de p oils blancs.

Comme on le voit par les détails de la simp le
robe du cheval, la connaissance complète de ce
grand serviteur de l'homme demande une étude
app rof ondie. Sans vouloir f aire de la technique
vétérinaire, qui sortirait d'ailleurs de notre com-
p étence et aussi de nos connaissances, nous re-
viendrons sur le signalement du cheval quant à
sa f orme extérieure.

Al. GRIMAITRE.
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FILEE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret PEDLEU

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

Les événements de la j ournée lui avaient mon-
tré tout à coup où il en était. Il en avait eu la
révélation lorsqu'il s'était trouvé sur le bord de
la rivière avec Magda et en ressentant cette
soudaine j alousie déraisonnable qui avait couru
dans ses veines comme une flamme en présen-
ce de Davilof. Il s'aperçut alors avec stupeur
où l'avait entraîné le tourbillon de ses senti-
ments.

Il aimait l'étrangère, et la tranquille et paisi-
ble affection qu 'il avait pour sa femme était de
l'eau comparée à de l'alcool qui excite et brûle.

Et comme dans le code moral très élémentaire
de Dan , la fidélité d' un homme envers sa fem-
me occupait une place bien définie , il s'accusa
avec amertume et mépris lorsqu 'il eut vu clair
dans son coeur. Il n 'avait pas du tout l'intention
d'obéir à sa passion. Tandis qu 'il errait à travers
champs , heure après heure , il débattait cette
question. Cet amour qu 'il ressentait était une
chose défendue , une chose qu 'il fallait combattre
et rej eter loin de sa vie. Pour l'amour de Jane ,
il ne fallait plus voir Magda. Il fallait qu'elle
partît, qu'elle quittât Stockbridge. Après cela il
arracherait son souvenir de son coeur.

Dan était un homme droit. Sa décision prise
il ne s'arrêtait pas à examiner ce qu'elle lui
coûterait II savait seulement aue sa souffrance

serait grande , mais il était fort maintenant... as-
sez fort pour faire la seule chose possible.

¦La main sur la poignée de la porte il se de-
mandait si, ce qu'il allait dire, révélerait tout à
Magda ou rien qu 'une partie de l'importance
que cette décision avait pour lui. Il se le deman-
dait tandis que son sang battait à grands coups
affolés dans sa poitrine.

La poignée grinça en la tournant ; il ouvrit la
porte toute grande. Magda était debout près
de la porte, elle se retourna promptement en
l'entendant entrer ; la lumière douce du soleil
couchant tombait autour d'elle. Les yeux de Dan
se posèrent , affamés sur la petite tête noire qui
se détachai t dans la lumière délicate.

— Mais... Dan... Elle se troubla et se tut de-
vant l'expression de son visage.

— Quand vous serait-il possible de quitter
la ferme de Stockbridge ? demanda-t-il d'une
voix dure et tranchante.

L'orgueil de Magda que . Michel avait déchiré
et piétiné se cabra Elle se redressa vibrante
d'indignation.

— Quitter la ferme ? Et pourquoi j e vous
prie ?

— Parce que vous êtes entre ma femme et
moi, et que cela doit cesser, dit-il , se détour-
nant brusquement pour sortir.

Magda resta une minute hébétée , plus sur-
prise encore que peinée.

La leçon de ce rustre après celle de Michel
Quarrington ne pouvait avoir d'autre effet que
de lui rappeler ce dernier et de la ramener à
l'obsédante nouvelle apportée par Davilof.

Elle se hâta de se débarrasser de lui , se sen-
tant trop misérable elle-même pour avoir pitié
de la misère des autres-

Michel Quarrington était marié !
Elle ne pensait pas à se coucher, elle restait

affaissée sur une chaise basse près de la fenêtre
ouverte sur la nuit

Peu à peu les bruits s'éteignirent autour d'el-
le. Le silence engloutit la maison pendant que
la lune émergeait lentement de l'ombre et pre-
nait possession du j ardin parfumé.

Tout était paix et repos, calme et beauté;
Mais il lui semblait que pour elle il n'y aurait

j amais de paix, plus j amais le désir de vivre,
plus j amais d'aspiration au bonheur.

Sa vie n'avait plus de raison d'être...
Après le départ de Davilof elle avait fait un

effort pour écarter de sa pensée son humilia-
tion et sa désespérance infinies.

Pendan t le dîner , elle avait réussi à causer
et à rire si naturellement que Juliane elle-mê-
me s'y était trompée.

Mais quand elle se trouva enfin seule dans sa
chambre, elle n 'avait plus de raison de se con-
traindre et elle s'effondrait.

— Michel était marié !
L'amertume qu 'elle s'était efforcée de refou-

ler depuis le j our — il y avait de cela des mois
— où lady Arabella lui avait appris que c'était
résolument qu 'il avait quitté l'Angleterre sans
vouloir la revoir, elle n'avait cessé de souffrir
en son coeur et en son orgueil , mais elle gardait
en elle l'espérance de le revoir , d'avoir encore
une fois la chance de le ramener.

Maintenant elle n'avait plus rien à espérer , la
chance ne s'offre pas à vous deux fois en ce
monde !

A cette minute sa souffrance était submergée
par une colère terrible... un sentiment de révol-
te envers cet homme qui avait réussi à la faire
souffrir autant. C'était inj uste après tout ! Etait-
ce sa faute si elle était ainsi de par sa naissan-
ce, son éducation et son tempérament !

Les heures passèrent.. L'horloge en bas, dans
le vestibule, sonna une heure... un seul coup qui
se répercuta à travers la maison silencieuse et
pénétra dans son cerveau engourdi. Elle était

accroupie depuis si longtemps ainsi, que ses
membres en étaient paralysés et douloureux.

La nuit était tiède et la chaleur de la chambre
lui parut suffocante. Le j ardin baigné de lune
l'attira comme en une sorte de vertige. Elle ne
pouvait plus respirer ainsi confinée dans cette
chambre , le plafond bas, pesant sur elle comme
le couvercle d'un cercueil. Il fallait qu 'elle sortît
qu 'elle entrât dans la nuit calme et aigentée qui
l'attirait par la fenêtre ouverte.

Elle j eta un coup d'oeil sur ses pieds nus dans
ses sandales et sur son léger vêtement de nuit.

Evidemment elle n 'était pas vêtue pour sor-
tir. Mais qui la verrait à cette heure ?

Et puis elle éprouvait un besoin irrésistible
de fouler de ses pieds nus le gazon rafraîchi par
la bise nocturne, et comme touj ours quand ses
nerfs la dominaient sous le poids d'une angois-
se elle éprouvait un besoin fou , un besoin irré-
sistible de danser... comme elle avait dansé
toute petite fille après que son père l'eut si
cruellement frappée.

Doucement , elle ouvrit sa porte et descendit
le vieil escalier d'un pas si léger que pas une
planche ne craqua sous ses pieds. Elle traversa
le vestibule et chercha à tâtons le verrou mas-
sif qui fermait la lourde porte de chêne. Elle se
demanda si elle pourrait la refermer sans bruit.
Elle hésita. Elle se souvint qu 'elle l'avait sou-
vent entendue grincer quand Storran la refer-
mait après avoir fait le tour de la maison le
soir , pour fermer les portes. Mais elle s'aperçut
que ce soir, par négligence, Storran avait ou-
blié de la tirer. Elle n 'eut qu 'à soulever le loquet
pour entr 'ouvrir la porte et se glisser dans le
j ardin. Elle courut à la pelouse et le contact de
la terre nette et fraîche fut agréable à ses pieds
nus,
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Taillez maintenant vos
groseilliers

N'attendez pas mars. « Le renouveau » se ma-
nifeste très tôt chez les groseilliers à grappes
et les cassissiers; quant aux groseilliers à épi-
nes, ce sont les premiers arbustes que le prin-
temps verdit. Si, à ce moment , vous travaillez
sur eux et autour d'eux , vous cassez multitude
de brindilles à fruits.

La meilleure forme est le buisson. L'arbuste
peut ainsi être constamment renouvelé par les
j eunes pousses vigoureuses qu 'il émet à son
collet , au niveau du sol. Il n'en est pas de mê-
me des petites tiges qu 'on ne doit planter qu 'en
nombre limité , aux abords de la maison. Si la
cueillette des fruits de ces petite s tiges est fa-
cile — nous pensons aux groseilliers à épines —
leur rapport moyen est faible et leur vigueur
insuffisante.

Les principes de la taille des groseilliers sont
simples :

1. L arbuste doit être clair; air et lumière
doivent baigner branches et ramifications.

2. Le bois âgé de plus de cinq ans doit être
supprimé ; il n'est plus capable de fructifier
abondamment

3. Il faut viser à la qualité — grappes lon-
gues, fournies ; baies grosses — plutôt qu 'à une
quantité de petites grappes sans valeur com-
merciale.

Enlevez au buisson les branches que vous
j ugez trop âgées , souvent, vous les reconnaî-
trez à la mousse qui les recouvre . Parfois vous
pourrez les rabattre sur une ieune pousse née
sur leur longueur. Supprimez les branches trop
minces , dénudées , qui gênent de meilleures , qui
s'inclinent à terre

Ne laissez que trois à cinq des meilleurs «dra-
geons », nés la saison dernière , et taillez leur
tiers supérieur; supprimez tous les autres. Rac-
courcissez les branches laissées qui dépassent
1 mètre à 1 m. 25 de haut sur une jeune rami-
fication placée plus bas. Certaines variétés
(parenté des « Cerise rouge ») n 'émettent sur
leurs branches que de rares ramificatio ns. Tail-
lez les ramifications existantes sur 15 à 18 cm.
et raccourcissez tous les prolongement s d'un an
de moitié. Ce dernier travail peut être fait
avantageusement en j uillet , sur les prolonge-
ments de l'année. D'autres variétés (parenté
des «Hollande rouge») ont leurs branches en-
tièrement garnies de ramif i cations. N'interve-
nez que pour éviter une trop grande confusion.

Les indications précédentes concernent les
groseilliers à grappes, raisins de mars ou rai-
sinets. Elles peuvent être complétées ainsi pcir
les groseilliers à épines : les branches de 6 à
7 ans rapportent encore bien. Le vieux bois
peut être mieux toléré, mais veiller avant tout
à ce que l'arbuste soit clair. Et pour les cassis-
siers, les j eunes pousses pouvant servir au ra-
j eunissement de l'arbuste naissent plus souvent
sur les branches que du collet. Les garder pré-
cieusement; les raccourcir d'un tiers.
Les groseilliers doivent être cultives au grand

soleil: seuls, les groseilliers à grappes suppor-
tent un léger couvert. Les cassissiers se refusent
de fructifier à l'ombre. Les groseilliers doivent
être distancés de 1 m. 25 (1 mètre au minimum );
j amais moins. Le sol doit être tenu constam-
ment propre.

Labourer à la triendine sitôt la taille faite.
Profitez de restituer au sol les éléments enle-
vés par une forte production: celle de 1934!
Apportez fumier décomposé ; à défaut , résidus
de fosse, compost ou même tourbe. Complétez
par 5 kg. de potasse (sels riches 30 %) ou 3 kg.
de sulfate dê> potasse, 6 kg. de superphosphate
(sols calcaires) ou 6—7 kg. de scories Thomas
(sols non calcaires), 2 kg. de sulfate d'ammo-
niaque , à l'are. Il faut absolument enfouir cette
fumure lors des labours d'hiver , non au prin-
temps.

Dans certains clos, les j eunes bourgeons de
groseilliers sont dévorés, en hiver, par les oi-
seaux et la récolte est anéantie sans qu 'on sa-
che pourquoi. Pulvériser un léger lait de chaux
sur vos groseilliers , ils seront préservés. D'au-

tres groseilliers sont attaqués par la «brunissu-
re des feuilles» chute prématurée dès août -
septembre). Pulvérisez :

a) En hiver , 2 % de bouillie bordelaise ou
10% de bouillie sulfocalcique; b) Immédiate-
ment après la récolte , 1 % de bouillie bordelaise
ou 2 % de bouillie sulfocalcique.

Contre l'oïdium américain des groseiller s à
épines , pulvérisez : a) En hiver , 20 % de bouil -
lie sulfocalcique; b) Trois fois de quinze en
quinze jours, après la floraison , avec 2 %  de
bouillie sulfocalcique.

Les feuilles des arbustes malades ne doivent
pas être enterrées , mais ramassées et brûlées.
C'est la précaution élémentaire , trop souvent
négligée.

L'école devant le problème paysan
En complément de ce que nous écrivions

dans notre - dernière chronique , sur l'enseigne-
ment et l'éducation du j eune paysan, nous
croyons utile de reproduire une page de l'inté-
ressan t ouvrage de M. E. Foudard, directeur
des services agricoles des Bouches du Rhône.

Dans la formule nouvelle , dit M. Foudard ,
l'instituteur doit pouvoir , avec la même som-
me de travail , instruire les enfants.pou r les pré-
parer à 'a vie rurale , et collaborer à celle-ci
avec leurs parents, dont il doit être l'arbitre et
le conseiller.

Il s'agit donc bien d'une adaptation nouvelle
de l'Ecole rurale , pour laquelle il faut former
des maîtres capables de tirer le meilleur parti
des hommes et des situations , au moyen d'un
enseignement adapté , capable de développer
chez les enfants le goût de l'agriculture et l' a-
mour du métier. L'école, enfin , doit arriver à
donner le sens de l'attachement et du goût pro-
fessionnels et permettre la compréhension de
la grandeur du rôle du paysan et de ses gestes
les plus obscurs. C'est la somme de ceux-ci qui
crée dans l'ensemble une puissance décisive
pour le salut de la race et pour la force du
pays.

Auj ourd'hui, aucune force sociale ne peut
ignorer les autres , ni s'isoler d'elles. L'agricul-
ture ne saurait se développer contre l'industrie
ou inversement. L'enseignement , lui aussi, doit
puiser son inspiration , qui sera sa force ,
dans son milieu. L'école s'app lique déj à à le
faire dans les centres industriels. On ne re-
marque pas encore , pour l'agriculture , le même
souci heuieux d'adaptation. C'est ce que nous
demandons. Il faudrait que l'école rurale vécût
d'une vie en quel que sorte moins intérieure et
moins dégagée des contingences pratiques.

Conclusions : l'enseignement rural, dans des
proportions naturellement simples et limitées ,
déj à à l'école primaire.

Avec un peu de bonne volonté , tout institu -
teur serait à même de consacrer une ou deux
heures par semaine à cet enseignement.

AI. GRIMAITRE.

Tabacs-
Cigares

it remettre sur bon passage A
i.auNaiiue Très belle installa-
lion, marchant bien , avec loge-
ment , chauflage cenlral . oetit
loyer. Reprise fr. 7000 — . mar-
chandises en nlus . — Olfres A
Cane Gare 345, Lauaaone.
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LEÇONS
-

Piano, Harmonium, Orgue . Cla-
rinette , Orchestrations. Transpo-
sitions. Direction de sociétés Prix
modérés. — Mai 8CIIU1MBET.
prof., rue du Soleil 3. 422

Vendredi Ouverture dn

salon ne coire irai
Service soigné pour Dames et Messieurs

PERMANENTE „WEUA junior'
le dernier, le plus perfectionné des appareils

Mise en plis Ondulation Coupe
Décoloration Teinture, spécialité Acajou
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C O M M U N E  DE LA C H A U X- D E - F ON D S

ïaies des chiens
Il est rappelé aux intéressés qu 'en vertu des disposinons léga-

les, la laxe annuelle dans la r . i rconscrini i on commimiile . est fix»e i
â Fr. 25.—, pour le rayon local et à Fr. 12.50 pour
les environs, non-Kompri- Iw Irais d'enregistremem ei ne mun-
qua au collier.

Les chiens âgés de 6 mois et plus, en circulation ou
lenus enfermés, de garde ou non soin soumis à la taxe de même
que les chiens malades. — Les ventes et mutaiions en cours d'exer-
cice doivent également être annoncées dans la quinz a ine.

' ' et lo taxe doit être acquittée a la Caisse de la Direc-
tion de Police, rue du Marché 18, Sftti e é> "j- jusqu'au
Jeudi 31 Janvier 1935, à midi, au plus tard.

Uts poursuites seroni exercées conire ceux qui n'auront pas
uayé la taxe à l'expiration de ce délai

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 19iS5
7m DIRECTION DE POLICE.

BAUX A LOYëR. Imprimerie Courvoisier:WT N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.



L'actualité suisse
La Banque de Berthoud demande un

moratoire
BERTHOUD, 17. — La Banque de Berthoud

se voit dans l'obligation de demander au prési-
dent du tribunal de Berthoud un moratoire né-
cessité par le prélèvement des dépôts, qui s'est
élevé depuis, une année et demie à 5,400,000
francs. Dans ces conditions, le fonctionnement
de la banque ne peut pas continuer. l e  conseil
d'administration annonce que les intérêts des
créanciers, des actionnaires et des débiteurs
doivent être protégrês. Se basant sur la situation
de la banque, établie par l'inspectorat de l'As-
sociation d'expertise, le conseil d'administration
espère que les créanciers ne subiront aucune
perte du fait des mesures d'assainissement qui
seront prises.

Afin d'éviter que les clients ne doivent sus-
pendre leurs paiements, la Banque cantonale
de Berne s'est déclarée disposée, sur demande,
à avancer aux créanciers de la banque jusqu'au
50 % de leurs créances.

Au XVIme Comptoir Suisse 1935. — Le Salon
des Arts ménagers

LAUSANNE, 17. — A l'occasion de sa XVIme
manifestation annuelle , qui aura lieu du 7 au 22
septembre prochain à Lausanne, le Comptoir
Suisse organise, avec la collaboration du Car-
tel romand d'hygiène sociale et morale, un Sa-
lon des Arts ménagers , dans le but de mettre
en rapport le public des acheteurs d'une part
et de l'autre les fabricants-artisans , qui produi-
sent les articles nécessaires à un logement mo-
derne. Le Salon des Arts ménagers aura une
valeur essentiell ement pratique , en montrant
aux visiteurs la façon la plus rationnelle d'ins-
taller et d'aménager un intérieur — citadin ou
rural — à peu de frais et en tirant le plus
grand parti possible des ressources dispo-
nibles.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Un moment d'émotion.

(Corr.). — Mercredi, à 15 heures, uirte cloche
du Templ e français se mit à sonner, jetant un
grand émoi dans la population. Etait-ce un in-
cendie et où se trouvait-il ? Le téléphone du
poste de police vibrait sans relâche pour deman-
der des renseignements sur oette sonnerie in-
tempestive ; l'agent de planton put d'emblée
tranquilliser chacun en annonçant que la cloche,
qui n'était nullement le tocsin, avait été mise en
branle par erreur par un nouveau concierge qui
ne savait pas que lorsqu'un enterrement a lieu
à 15 heures, on ne sonne pas à cette heure-là,
mais à 13 heures.
A Fleurier. — Accidents de ski.

(Corr.) — Lundi dans l'après-midi , M. Arthur
Barbezat de Fleurier , qui effectuait des sauts en
ski sur la piste se trouvant derrière l'ancien
Stand a fai t une chute si malencontreuse qu'il
se foula un bras !

D'autre part Mme Jacquemard-Barbezat de
Fleurier, qui excursionnait à skis dans les envi-
rons d'Adelboden a fait une mauvaise chute et
s'est brisé une j ambe. Ramenée à l'hôpital de
Fleurier , on constata une double fracture, au ti-
bia et au péroné.

Nous souhaitons à ces deux personnes nos
meilleurs vœaix pour un complet rétablissement
Près de Neuchâtel la terre a tremblé.

L'Observatoire de Neuchâtel a enregistré ce
matin à 3 h. 11 minutes 48 secondes un trem-
blement de terre local. Son foyer se trouve à
une distance d'environ 10 km. dans la direction
du nord-est

Qhronique_horlogère
Lettre ouverte à M. Schulthess

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Soleure et Neu-
châtel, le 7 j anvier 1935.

A Monsieur le Conseiller fédéral E. Schulthess,
Chef du Département de l'Economie publique

Berne. !
Monsieur le Conseiller fédéral ,

Vous avez été saisi déj à de requêtes nom-
breuses concernant l'industrie horlogère , aux-
quelles , malheureusement, il n'a pas été donné
jusqu'à présent la suite désirable.

Les deux associations patronales et le syn-
dicat ouvrier soussignés prennent auj ourd'hui la
liberté de vous présenter des revendications
communes dont l'urgence et la nécessité leur pa-
raissent incontestables.

Nous vous demandons . d'agir enfin, en vue :
1.— de provoquer l'organisation des profes-

sions horlogères, à laquelle devraient participer ,
paritairement , tous les intéressés, ouvriers et
patrons.

Une commission, composée de représentants
des organisations patronales et ouvrières, y com-
pris les petits industriels en horlogerie et les
fabricants indépendants, devrait être immédia-
tement constituée afin d'étudier et de mettre
sur pied cette organisation.

2.— En attendant que l'organisation nouvelle
puisse fonctionner , amélioration de l'état de cho-
se actuel comme suit :

3.— réglementation du travail a domicile sur
la base des propositions de la F. O. M. H. et
de l'Association intercantonale des petits In-
dustriels en horlogerie ;

b) nomination immédiate d'une «Commission
horlogère paritaire» qui serait consultée par le

Conseil fédéral dans toutes les questions inté-
ressant l'horlogerie. Cette nomination serait
transitoire. La Commission cesserait ses fonc-
tions quand l'organisation professionnelle se-
rait mise sur pied ;

c) nomination immédiate d'une petite commis-
sion paritaire, sur la base du préavis de la con-
férence du 24 mars (réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. Renggli). dont la mission consiste-
rait à contrôler les opérations dont la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a été chargée par l'ar-
rêté fédéral du 12 mars 1934 ;

d) nomination d'un contrôleur autre que «Fid-
hor» . pour les entreprises non conventionnelles.

La réalisation des revendications posées sous
lettres b, c et d mettrait fin à l'hostilité qui rè-
gne actuellement entre fabricants indépen dants
et conventionnels et permettrait de discuter dans
un esprit amical de l'organisation professionnel-
le envisagée, ci-dessus.

Récemment, l'exportation des pignons, — libre
j usqu'à présent, — a été interdite sans consulta-
tion de nos organisations. Tout en se réservant
leu r liberté d'apprécier au sujet de l'opportunité
d'une telle mesure, les trois associations signa-
taires de la présente lettre estiment qu'elles de-
vraient être préalablement consultées et qu 'il
n 'est pas admissible que les uns puissent faire
ce qui est interdit aux autres. En effet, certains
industriels se voient défendre l'exportation des
pignons, alors que d'autres exportent les leurs
avec les chablons.

En conclusion, nous pensons que la réglemen-
tation des questions horlogères doi t assurer à
tons un traitement égal, qu 'il ne doit pas y avoir
une différence entre gros et petits producteurs,
et que lefc ouvriers doiven t participer enfin , avec
les mêmes droits que les patrons, aux décision s
intéressant l'industrie horlogère dont leur sort
dépend.

Nous comptons fermement que vous voudrez
bien nous dire dans le plus court délai possible
si vous comptez faire droit à nos demandes.
Nous avons besoin d'être tout à fait au clair,
sans retard sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédé-
ral, l'assurane de notre haute considération.

Pour l'Association intercantonale des p e-
tits industriels en horlogerie et branches

annexes :
Le président : C. Agnoli.

Le secrétaire : H. Frey.
Pour l'Association des industriels horlo-

logers indép endants :
Le président : René Geiser.

Le vice-président : C. Virchaux.
Pour la Fédération suisse des ouvriers sur

métaux et horlogers :
Un secrétaire : R. Robert.

SPORTS
FOOTBALL

Un match ink iational à La Chaux-de-Fonds
Notre ville aura l'honneur d'organiser pro-

chainement un match international, fin effet, le
dimache 30 mai, l'équipe suisse B rencontrera
la Ligue du Lyonnais au Parc des Sports.' De-
puis longtemps, nous n'avons plus eu l'occa-
sion de recevoir dans nos murs des équipes re-
présentatives. Aussi sommes-nous persuadés
que La Chaux-de-Fonds, à l' occasion de cette
intéressante rencontre , sera le rendez-vous de
tous les sportifs de la région

Ce n'est pas une raison parce que l'A. S. F. A.
a l'amabilité de nous réserver un match inter-
national de la classe B, de construire immédia-
tement des châteaux en Espagne, et prévoir
chez nous l'organisation future de rencontres
internationales de série A. Il faut bien mal con-
naître les exigences financières de ces compé-
titions pour avancer de telles revendication s.
Non pas que l'organisation pécherait en quoi
que ce soit, mais malheureusement La Chaux-
de-Fonds ne peut pas prétendre à réunir vingt-
cinq mille spectateurs payant les prix forts et
assurant une recette d'environ soixante mille
francs.

Quand on pense que le comité central a l'in-
tention de ne plus confier à Genève l'organisa-
tion de matches internationaux , du fait que l'au-
tomne dernier Suisse-Tchécoslovaquie n 'a grou-
pé que quinze mille personnes , on peut se de-
mander quelle expérience serait faite dans no-
tre ville. Car n 'oublions pas que lors de ces
grandes jo utes non seulement le prestige natio-
nal préoccupe les dirigeants , mais plus spécia-
lement encore la question de la recette.

Pour l'instant , soyons extrêmement satisfaits
de la décision très agréable que l'A. S. F. A. vient
de prendre à notre égard et qui nous vaudra ,
le 30 mai prochain , le plaisir d'assister à une
rencontre de tout premier plan. Nous avons la
certitude qu 'une vibrante et nombreuse galerie
se pressera, ce dimanche-là , au Parc des Sports
et que par l'affluence et la bonne organisation
de cette import ante j ournée sportive , La Chaux-
de-Fonds aura le droit de revendiquer chaque
saison de semblables compétitions.
Patinage — Championnat d'Europe de patinage

artistique
Les championnats d'Europe de patinage ar-

tistique pour messieurs, dames et couples , qui
se dérouleront du 24 au 26 j anvier, sur le stade
de glace de St-Moritz , attirent dans l'attrayan-
te station de l'Engadine les champions de patina-
ge artistique des pays d'Europe: Espagne, Alle-
magne, Hongrie, Angleterre, Norvège, Tchéco-
slovaquie , Italie , etc. La Tchécoslovaquie dé-
léguera Fritzi Metzner et Liesel Hohlbaum, la
Finlande M. Nikkaner, la Roumanie, les cham-

pions de Roumanie pour couple, la Belgique le
champion belge M. Mezot , l'Angleterre Miss Cé-
cilia Colledge et Miss Fane-Gladwyn ; l'Allema-
gne la championne d'Allemagne Maxi Herber ,
15 ans, et le champion d'Allemagne Ê. Baier
(également 2me champion du monde et d'Euro-
pe ; l'Autriche Karl Schaefer , champion du
monde et d'Europe ; la Norvège Sonja Henie,
championne du monde et d'Europe . Plusieurs
champions sont déj à arrivés à St-Moritz pour
poursuivre leu r entraînement.

Sonj a Henie s'entraîne sur la patinoire du
Kulm pour conserver son titre , qu'elle détient
depuis huit années. De nombreuses et dange-
reuses concurrentes sont sur les rangs et la
lutte ne sera probablement pas des plus faci-
les. Maxi Herber et E. Baier s'entraînent pour le
championnat du monde par couples. Le cham-
pion belge Mezot , la championne belge Mme
de Ligne, Mme Paula Schmidt (Allemagne) et
Miss Butler (Angleterre) se trouvent en sé-
j our à St-Moritz , où ils poursuivent leur entraî-
nement.

SKI
Blrger Ruud améliore le record du tremplin

d'Unterwasser
1500 spectateurs ont assisté mardi après-mi-

di, sur le tremplin d'Unterwasser, à la seconde
exibition donnée par les sauteurs faisant partie
de la tournée de propagande de I'ASCS. Quel-
ques chutes sans gravité se sont produites. Fritz
Kaufmann , victime, en particulier , de chutes a
rétrogradé au classement général des concur-
rents suisses. Le Norvégien Birger Ruud , dans
une forme splendide, a amélioré, malgré une lé-
gère chute de neige, le record du tremplin et
l'a porté de 54 à 56 mètres.

Classement. — Juniors :
1. Guido Borter , Grindélwald , 294,5 (sauts de

43-48 et 48 m.) ; 2. Richard Buhler , Ste-Croix,
291,2 (sauts de 45-47 et 49 m.)

Seniors: 1. Birger Ruud , Norvège, 347,5 (sauts
de 54-56 et 56 m.; 2. Meinel , Allemagne , 318,3
(sauts de 50-52 et 52 m. ; 3 Ernest Maurer , Da-
vos, 317,5 (sauts de 46-49 et 54 m.; 4. Bruno
Troj ani , Gstaad , 316,3; 5. Alfred Kleger , Unter-
wasser 313,1; 6. Knud Kobberstad , Norvège, 312,
etc.

Au classement général des étrangers , Meinel
est en tête et chez les Suisses, le leader est
Bruno Troj ani.

Le prochain concours de la tournée sera dis-
puté auj ourd'hui 17 j anvier à Davos.

Chronique musicale
Les mercredis du Conservatoire. — Ire Cause-

rie-Récital de Mme Marie Panthès.
Une assistance sélecte des grands j ours for-

mée par les habitués du Conservatoire et de
nombreux mélomanes, se rencontrait mercre-
di soir, pour entendre causer de Schumann et
écouter chanter son âme romantique , dans les
interprétations de Mme Panthès.

Professeur au Conservatoire de Genève, Mme
Panthès se voue depuis de nombreuses années
à son art, comme à un apostolat. Et , à ce point
de vue, on pourrai t la comparer à Cortot , par
exemple, qui lui aussi , est devenu conférencier
en même temps que musicien. Gain de notre épo-
que si pressée. On voit auj ourd'hui les meilleu-
res interprètes présenter en quelques séances,
les fruits de leurs longues méditations et de leur
talent.

Mais que servent le langage le plus choisi et
l'érudition la plus étayée, si l'enthousiasme n'y
est pas ? On ne pourra certes pas reprocher à
Mme Panthès d'en manquer !

Après une rapide esquisse de la vie de Schu-
mann , très chaleureusement et finement présen-
tée, cette aimable artiste s'est approchée de
l'instrument pour commencer son substantiel ré-
cital. Il comportait l'audition intégrale des oeu-
vres suivantes : « Papillons », « Fleurs », « Fo-
rêts », « Nuits » et « Chants du matin ». Donc
toutes des compositions "des années 1830 à 1848,
sauf la dernière qui date de 1853. De judicieux
commentaires accompagnaient chaque produc-
tion. C'était précieux , pour se faire une idée
j uste de la conception de l'interprète. On aura
pu, au cours de cette longue séance se trouver
quelquefois un peu surpris par un j eu par trop
personnel. Mais toujours il fallut s'incliner de-
vant la conviction inébranlable et vibrante de
la grande pianiste. Somme toute, soirée de gala,
au meilleur sens du mot. Souhaitons que les
prochaines causeries confirment un succès qui
d'emblée s'avère très mérité.

Pierre DESTOUCHES.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'enrage paa le Journal.)

L'Evénement de la saison...
Lys Gauty, grand prix du disque 1933, créa-

trice de la fameuse chanson «Le Chaland qui
passe», Lys Gauty, vedette incontestée de la
chanson française , chantera ses plus grands
succès dimanche 20 janvier en matinée et en
soirée. Au même programme les duettistes Edi
et Jan et le pianiste virtuose Gelbart. Deux
spectacles vraiment sensationnels !

Il reste de très bonnes . places pour ces deux
représentations. Location ouverte tous les jours
au Théâtre de 9 h. à 19 h. Tél. 22,515.
Taxe des chiens.

Nous rendons les propriétaires de chiens at-
tentifs à l'annonce de ce jour concernant la ta-
xe qui doit être acquittée jusqu'au 31 janvier.

Conférence au Conservatoire sur la «Bible».
Le livre que nous avons souvent ouvert au

cours de nos causeries, les Saintes Ecritures,
mérite, par son importance et sa valeur , qu 'on
s'arrête un peu pour se demander d'où il vient,
quelles garanties d'authenticité il présente et
dans quel esprit il a été écrit. Cette causerie
qui aura lieu ce soir, le jeudi 17, à 20 h. 30,
sera agrémentée de projections lumineuses et
de chants. La plus cordiale bienvenue est réser-
vée à tous.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 17 j anvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de evmnas lique
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 -chroni que. 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 Lyon-
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 t oumain. Varsovie 20,00: Concert.
Belgrade 20,00: Opérette. North Régional 20,30:
Concert. Munich 21,00: Concert Radio-Luxembourg
22,30 Concert.

Bulletin de bourse
du jeudi 17 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 255 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 590 (+ 5) ;
S. B. S. 462 (+ 4) ; U. B. S. 260 (+ 7) ; Leu et
Co 255 (+ 5) ; Banque Commerciale de Bâle
190 (0) ; Electrobank 548 (+ 2) ; Motor-Colom-
bus 184 (— 2 A ) ;  Aluminium 1405 (—10) ; Bally
750 d. ; Brown Boveri et Co 60 o. ; Lonza 66 A
(—2) ; Nestlé 773 (0) ; Indelec 557 (—1); Schap-
pe de Bâle 598 (—2) ; Chimique de Bâle 3985
(—10) ; Chimique Sandoz 5400 d.; Triques ord.
300; Italo-Argentina 95 (— 2 %) ; Hispano A.-C.
735 d.; Dito D. 144 Mi ; Dito E. 143 d.; Conti
Lino 97; Giubiasco Lino 48 d.; Forshaga 60 d.;
S. K. F. 162 d. ; Am. Européen Sée ord. 15
(_ K) ; Saeg A. 26'A (— 'A ) ;  Royal Dutch 289
(—7) ; Baltimore et Ohio 40 % fin février ; Italo-
Suisse priv. 149 (—1); Oblig. 3'A % C. F. F.
(A-K ) 94.80 %.

Bulletin communiqué à litre d'indication oar
In Banane Fédérale $. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

du I? Jiinvier A . henreu <lu matin

mm. STATIONS £emu. TEMPS VENT

280 Râle . - 2 Très beau Calme
543 Berne - 4  i Bise
687 Coire - 7  > Galms

1543 Davoa -14 Qques nuagee »
632 Fribourg - 4 » »
394 Genève 0 Nébuleux »
475 Glaris -11 Nuageux •

1109 Gœschenen. . . .  - 2 Très beau Fœhn
566 Interlaken . . . .  - 3  Qques nuages Calme
095 La Ghaux-de-Fds - 2 Nuageux •
450 Lausanne 0 Trés beau »
208 Locarno 2 Couverl »
338 Lugano 3 Nua geux >
439 Lucerne - S Brouillard »
398 Montreux - 1 Très beau »
482 N'eucliâtel . . . .  1 Nuageux »
505 Ragaz - 6  Très beau »
«73 St-Gall - 7 » •

1856 St-Moritz -14 > »
407 Scliaflbouse . . .  - 2 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp. . -12 Qques nuages V. d'oueit
537 Sierre - 5 « ' Calme
562 Thoune - 5 Nuageux >
389 Vevey 1 Très beau »

1609 Zermatt -14 > »
410 Zurich - 1 Couvert »

Bulletin météoroloaitrne des CF. F.

Un ancien proverbe, certes, dont no»
ménagères ont raison de s'inspirer plus
que de nul autre! On les volt s'entourer
de précautions, se renseigner et essayer
ellos-mômos avant de choisir , main,
quand elles ont trouvé cs qu'il y a da
meilleur et de plus économique, alors
elles s'y tiennent. Aussi, depuis long-
temps, les femmes avisées rostent-olloa
fidèlement attachées è la

, | FRANCK ARôME
I df o y u'if l*<i(jit
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Mu?iq ue militaire
„ LES ARMES-RÉUNIE S "

catnctK: Paix 26
Vendredi 18, à 20 h. 15 précises, répétition générale.
Lundi et mardi 21 et 22 salle dn Conservatoire,

répétition et concert, selon instructions.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Direction : Ci l>u< _ ueMue , professeur

LOCAL - Brasserie de la Serre
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent ,  tous les mardis dès

19 h 30.
Assemblée générale annuelle , vendredi 18 à 20 h.
Messieurs les membres d'honneur, honoraires et

passifs sont cordialement invités à y assister.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dit. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
L'"> M 1 do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.
m. .o................................................................
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lêâti , \- I „  ( .nue  ôaâ* j j  Pierre Richard l i f t  MAÏCON ÊÎANÇ I A  IB81MF" I Un éclat de rire l o r m u l n h l e  avec Noôl-Noôl dans

,/fiMMSI5 /m«J ffi//llMC !| avac Madeleine Ozeray, Colette Darfeuil et Thomy Bourdella. - Une passio ananta hisroini de contrebande et E „f l f L  Li% LvrïP/itïNIt ""'' frei ne itaïuf et
Une comédie-vau i iay iUe désouiiante D?2 II d'amour. — Parlant Irançali Sur scène r A. Paulin , dam ses innombrables anecdotes || Un vau iev ii t e militaire irrésistible t Raymond Cordy

<^||i|jp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*©* LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi , Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest
Jendi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

j0$Ék Société Fédérale de Gymnasti que
lpilp|||| Section d'Hommes
^gg§jjp!r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 18, section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Samedi 19, dès 18 h. réunion amicale au local.
Mardi 22, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

f W] Société suisse des commerçant
X Section de La Chaux-de-Fondi

\. y ( Jl LOCAL ! Parc 99

Comité, lundi 21, au local à 20 h. 15.
Conférence do M. Perregaux, snr la Suède, pro-

jections , lumineuses, vendredi 23, à 20 h. au local.
Invitation cordiale aux parents et amis.

Chômage. Il sera payé une avance aux chômeurs!
totaux qui le désirent, demain après-midi, de 14 i
à 16 h. Si possible attendre plutôt jusqu'au ven-
dredi 25.

égEf a Alliance suisse des Samaritains
¦BjO^Hj Section de La 

t 'hanx-de-Fonds

^^^rfyf ly  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Samedi 19 et dimanche 20, course à Chasserai,
organisée par le club Le Boseau. Eendez-vous des
participants vendredi à 20 h. 15 au local.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien SI and

Jeudi 17, ténors 1 et 2.
Mardi 22, Union Chorale ensemble.

JÈiil—
 ̂

Société de chant

*W§kxW La Cécilienne
ï̂â|___tt__33̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Samedi 19 à 20 h. 30. au local, assemblée générale.
MM. les membres actifs ont l'obligaiton d'y assister.
MM . les membres honoraires et passifs nous favori-
seront de leurs présences.

Mercredi 23 à 20 h„ répétition ensemble.

^  ̂
Société fédérale de gymnastique

<Ép Ancienne Section
v N^^J' LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h., Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

Société Féminine de Gymnastique
f Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

f 

Société de chant

L- A P E N S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 18, à 20 h. précises, lers ténors ; à 2P
h. 30, répétition générale.

Tous lia mercredis demi-choeur.
A partir de cette date plus d'excuses, plus de

retards.

f 
Société de chant J'Helvétia

Local : liercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

raaiinercltor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûoung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#
eeseiischan ..FflOHSi nir

Gegrûndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de- fille
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie E Wuil leumier . Léopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mots.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horair e des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire des halles :
Lundi, juniors à l'Ouest à 19 h. 30.
Mardi dames à l'Ouest, à 20 h
Mardi. Seniors aux Crêtets, à 20 h.
J eudi, hommes à l'Ouest, à 20 h.
Vendredi, Seniors aux Crêtets, à 20 h.
Prochain comité directeur le lundi 21, à 20 h. 30,

au local.
Samedi 26, souper-tripes suivi de soirée familière.

Inscriptions au local ou auprès des moniteurs. In-
vitation à tous nos membres- .

Tous les samedis de 20 à 21 h„ groupe d'épargne
au local.

^§ÉlC Vélo - Club Jurassien
'̂ ^^Êmmi ^^ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

fl 
ueio-ciim Les Francs-Coureurs

JL LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
™ rue de la Serre 17

T JUS les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30. 

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an local.

pPl SKi-Clut) La Chaux de-Fonds
Wjg^J/ LOCAL : Brasserie Hugneolu,
^m/ Paix 34

Vendredi 18 à 20 h. 15, comité.
Samedi 19. cours de ski : adultes, 14 h. 30, Chalet

Cappel ; enfants 14 h., réservoir des Tourelles.
Dimanche 20, cours de ski adultes, à 9 h. 30, au

Chalet Cappel.
Lundi 21, à 20 h. 15, Chorale.

t
Vfio Club Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les jeudis à 20 h., culture physique au col-
lège de la Charrière.

Tous les vendredis , comité à 20 h. 30.
Vendredi, à 20 h. 30, assemblée générale au lo-

cal.

"JET ueio-ciuo La Chaux de Fonds
J|3Z|S|9k (Société do tourisme)

'Sfptjllly' Local i Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité le premier mercredi de chaque mois.

^̂  / ^ Club d'Escrime
^ÊèWVtr ^'̂  

Salle OUDART

^^/^*î ^^"*̂  
LOCAL : Hôtel des Postes

f  N, Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrîme La Cliaox-de-Fonds
lt\'_) ^wVi|&? Pro fesseur Alber t  JAMMET
Z$z£5igvÇp Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ \ LOCAL Rue (Meuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez vous.

Groupe d'Escrime r Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au local.
rue Neuve 8.
.•••• ¦....... .......................................... ........ .̂m-m.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les' mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Comité ponr 1935 : Président B. Langel, Progrès
89-a ; secrétaire, M. Diacon, Temple-Allemand 15 ;
caissier, Jacques Bischoff , D.-P.-Bourquin 15.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : IM. H. STEIGER . prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15, salle No 20.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Bâhler, prof.

LOCAL : t'aie d'Espagne
Eépétitions tons les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club d Accordéons M RUCHE"
Direction, E. G-lausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Pais 74.
Eépétitions tous les mercredis à 19 h. 30, au local.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Le Championnat du club prend fin cette semai-
ne, d'ici à mercredi soir, et MM. les joueur s vou-
dront bien repondre aux convocations.

Dès jendi, début dn championnat suisse des trois
bandes. Les arbitres sont invités à se rencontrer
au local à 20 h. pour recevoir les derrières ins-
tructions.

Dimanche soir, fin du championnat suisse des trois
bandes et distribution des prix.

Dès la semaine prochaine les challenges Photo-
Hall tindireot» et Marchand «trois bandes», seront
mis en compétition. Les joueurs voudront bien se
conformer anx convocations de la commission tech-
nique.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 30
(perfectionnement).

Tous les jeudis, cours pour débutants de 20 à
21 h. 30. Ces cours ont lieu sur la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

ESPERANTISTA GRUPO
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h-, chez

M. Ch Eckert Numa-Droz 77.
... •«»•»•••••«•¦•*«..*•••»....««... .«.«..« .•...... •••• ..•...«.« •M«»

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropiqne et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Eéunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

___,________,__M_i______._.MaaiMi__BMlM*ttl ........••*»*»••«¦«»•»«¦.»*•»
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha Chnux-de.Fonds
i or.Ai CafÀ des Alpes

Assemblée extraordinaire, jeudi 17, à 20 h.

gS05
 ̂

Société d'Ornithologie

\mi ,,LA VCLLIÈRE "
^-(  ̂ fjoeal : 

Café 
Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

Groupe d'Etages scientifiques
Tous les mardis, à 20 h, conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.
...... Q............. ...................................... ..........

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Allée du Couvent

Lundi, 20 h, conseil des instructeurs.
Mardi, 2fl h, Eovers.
Mercredi 19 h. 30 Bayard ; 20 h. St-Georges.
Jeudi, 19 h. 30, Eoland .
Vendredi, 20 h., Bousseau.
Samedi, 14 h. Meute des Louveteaux.
Dimanche 20, concours cantonal de ski au Cha-

let du Gurnigel. Descente, slalom et saut dès 10
heures du matin.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal -. Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
$mieak ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. au Collège ,
réunion.

nUBasygl SOCIETE ROMANDE
|1§||| 3 DE RADIODIFFUSION
H ĵ SâKslî ll Groupe de La Chaux de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey.

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité au

Technicum.
Mardi à 20 h., an local , commission des parasites
Jeudi à 20 h., au local groupe d'ondes courtes.
Premier lundi dn mois contrôle des lampes.

HMI»«»«»«MtMIHIMMI«II H«m*M<»MI»ll« *̂ <«.M^.̂ .̂ ,̂

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 21 janvier, à 20 h. 15, couture.
............................................................. ....:

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Eéunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.......................... ••.... ...... •.•... •....... •..••.•••."-»**

g

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-da-Fonds

Uoeal : Hûtel do la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

Dans nos Sociétés locales

Culture phpique
Institut ZEHR

Serre 62 uoia Tél. 22.835

A louer pour fin avril
Montbrillant 1

1er étape de ô chambres , chambre de bains, cliautlag e cenlral . Al
alelier de 100 m'2, avec établis posés. On louerait séparément. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 527- i i ';)  ¦ 1 . ' -T

Vous vous souvenez de „Santa Lucla" l'orchestre renommé ? 731
eh bien, ne manquez pas de venir entendre SAMEDI ET DIMANCH E

ÇTDIFI UA" ORCHESTRE RUSSE DE BALALAÏKA
||W I nlhkl\fl VX nusiclen*
M. JLu*. JMil.AHOJV MBWJ PJEU-K^JL:»
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Jean Dorsenne et Pierre Noël
'Otf-V 

— Ah ! voilà notre ravissante amie, Rayon
de Jade !

Mon Dieu ! Comment n'ai-j e pas poussé un
cri de surprise et d'admiration ?

Une j eune femme s'avançait à notre rencon-
tre : c'était Juliette , mais une Juliette de quel-
ques années plus âgée, une Juliette réalisant les
promesses de beauté qui n'étaient encore qu 'es-
quissées ; l'éclosion d'une fleur merveilleuse
que j'avais connue en bouton...

Cette grâce un peu acide de toute j eune fille
s'était épanouie avec tous ses prestiges et tous
ses parfums.

Paul Colombel m'avait pris par le bras et
m'avait présenté : la charmante créature regar-
dait, un indulgent sourire au coin des lèvres, le
grand escogriffe tellement ahuri d'une étrange
ressemblance qu'il demeurait immobile, incapa-
ble de faire un geste ou de prononcer un mot.

— Eh bien ! ma chère amie ! quelle impres-
sion vous faites sur mon vieux camarade !

Le ton aimablement ironique de mon guide,
dissipa l'enchantement et -me permit de me res-
saisir.

Après avoir baisé une petite main souple et
ferme, une main décidée et énergique, je m'ex-
cusai :

— Vous avez dû me trouver ridicule, Mada-
me, mais en vous voyant ^ 

apparaître, je me suis
un moment demandé si j e ne rêvais pas : vous
présentez. Madame, une telle ressemblance avec
une je une fille...

Colombel m'interrompit :
— Mon ami... Marc-Aurèle oour ses intimes ,

est... ou plutôt était le secrétaire de M. Mar-
cère-Pradin.

La j eune femme se troubla légèrement. Une
rougeur colora faiblement ses joues pâles et
elle hésita un peu.

— Ah ! vous avez connu mon... M. Marcère-
Pradin ?

Puis elle ajouta , les yeux bien fixés sur les
miens :

— C'est à Juliette que j e ressemble, n'est-ce
pas ? Oui on me l'a déj à dit plusieurs fois...

Je lançai un regard à Colombel... Il esquissait
un geste d'acquiescement que j e pouvais aisé-
ment interpréter :

— Mon Dieu, oui 1
Mon Dieu oui ! Le père de Rayon de Jade...

le haut fonctionnaire auquel il avait fait allu-
sion... il n 'y avait pas de doute possible... Rayon
de Jade était la soeur, la demi-soeur de Juliet-
te. La ressemblance n'avait rien que de naturel ,
Cette histoire-là devait être le secret de Poli-
chinelle de Saïgon. Paul Colombel avait voulu
j ouir de mon ahurissement.

Mais, l'espace d'un éclair, mille idées biscor-
nues me traversèrent le cerveau.

— Etrange, cette parenté, étrange, me dis-j e ,
cette ressemblance ! Est-ce que Paul Colombel
saurait plus de choses qu 'il ne l'a dit sur l'en-
lèvement de Juliette ? Est-ce que Rayon de Ja-
de... ?

Je brusquai un peu la conversation :
— Connaissez-vous Mlle Marcère-Pradin , Ma-

dame ?
— Malheureusement non et j e le regrette, car

j'ai entendu dire qu 'elle était charmante. Mais ,
aj outa-t-elle en souriant il aurait été bien dif-
ficile que nous nous rencontrions car elle a
quitté l'Indochine de très bonne heure , je crois,
et moi , je ne suis j amais allée en France..

Je scrutai ardemment le pur visage de la j eu-
ne femme, en prononçant très lentement :

— Pourtant. Madame , vous auriez pu vous
rencontrer. Ne savez-vous donc nas que Juliette
a disparu il y a un peu plus d'un mois, qu 'el-
le a été enlevée et qu 'elle a été emmenée ici ?

— Oue dites-vous là ; Monsieur ? s'écria-t-
elle. En êtes-vous sûr ? Mais qui l'a enlevée ?

Ah ! J'eus honte du soupçon qui m'avait ef-
fleuré l'esprit : il y a des accents dont on ne
peut suspecter la sincérité...

Ce fut à ce moment que Paul Colombel inter-
vint :

— Mon ami Marc-Aurèle s'est juré de re-
trouver la pauvre enfant. Il craint le pire... Ma
chère amie, j e connais votre coeur... Je sais que
si vous le pouvez , vous le ferez... Pouvez-vous
nous fournir des indications ?

— Ah ! Madame, je vous en conjure, si vous
savez quelque chose, aidez-moi ! Aidez-moi !

Elle était évidemment bouleversée.
— Oh ! reprit-el le qui a fait cela ?
Paul Colombel s'approcha d'elle et chuchota

à son oreille :
— Certains indices laisseraient supposer que

le « Lotus bleu »...
— Le « Lotus bleu «... répéta-t-elle.
— Voyons, murmura insidieusement le chef

de la sûreté , vous connaissez bien la société
du « Lotus bleu » ? J'avais pensé que peut-êt re...

La j eune femme avait montré , en entendant
ce mot, un petit tressaillement vite maîtrisé.
Sa figure aux traits si purs se figea.

— Je n'ai aucun rapport avec le «Lotus bleu»,
mon pauvre Colombel. Est-ce que ce n'est pas
un mythe , d'ailleurs cette fameuse société ?

— Pour ça, non, répliqua avec bonhomie Paul
Colombel. J'avais cru que vous pourriez nous
fournir quelques renseignements... Excusez-moi,
ma belle amie.

L'air riant de la j eune femme avait fait place
à une expression de gravité profonde. Une
grande tristesse, une grande pitié voilaient son
regard passionné. Elle me prit les mains spon-
tanément avec un geste très simple , très hu-
main qui me toucha.

— Je regrette infiniment. Monsieur, j e ne
pourrai rien vous dire sur ce fabuleux (elle pro-
nonça ce mot avec une pointe d'ironie) « Lotus
bleu », mais j e voudrais beaucoup, beaucoup
vous être utile... Pauvre petite Juliette , j'espère
de toutes mes forces que vous la retrouviez vite.

— Je vous remercie, Madame, lui répondis-je .
J'ai confiance en vous !

Et j e le dis parce que c'était la véri té... A
peine avions-nous échangé quelques paroles : j e
sentais néanmoins qu 'il venait de se nouer en-
tre nous un lien très sérieux, et d'autant plus
solide qu 'il était idéal.

Cependant , à chaque instant , de nouveaux in-
vités entraient et saluaient la maîtresse de mai-
son.

— Nous sommes impardonnables, s'excusa
Paul Colombel . de retenir ainsi notre belle hô-
tesse : tous vos adorateurs vont nous arracher
les yeux.

— C'est ça. j e vous laisse, fit la charmante
femme qu 'un groupe d'amis entourait. Mais ,

• aj outa-t-elle en m'envoyant un sourire, ne vous

en allez pas surtout sans me prévenir, je tiens
beaucoup à vous revoir !

— Elle est adorable, avouai-j e d'un ton con-
vaincu à mon camarade que j e suivais dans le
salon.

— Mon vieux, me réliqua-t-il , Rayon de Jade
est vraiment trop discrète ! Avec moi... s'en-
tend... car tu auras peut-être toi, plus de chan-
ce de provoquer ses confidences... Mais, mais...
tu en apprendras encore plus par M. Dich...
Voyons où est-il ?

— Il n'est peut-être pas venu ? fis-j e.
— Comment, pas venu ? répliqua vertement le

chef de la sûreté. Si, si, il est là, tu peux être
tranquille...

Diable ! pour parler avec une telle assurance,
il fallait que Paul Colombel eût ses raisons !
M. Dic|i. cet Annamite si intelligent, devait
avoir très bien compris le parti que l'on peut
tirer de son intelligence et de ses relations...

— Ah ! le voilà s'exclama tout d'un coup Paul
Colombel. Un Annamite dans la force de l'âge,
vêtu du costume national , grand et mince» très
distingué, de grosses lunettes d'écaillé sur le
nez, le type du lettré courtois et raffiné, était
appuyé dans le fond du salon dans l'embrasure
d'une porte ouverte donnant sur un corridor
sombre.

— Ecoute, me chuchota mon camarade, ra-
conte-lui ton affaire et demande-lui conseil. Moi,
j e ne ferai que lui serrer la main. II est préfé-
rable qu 'on ne me voie pas trop en conversation
avec lui. Quelques-uns de ses compatriotes
s'en méfient. Il est déjà assez suspect et comme
cela , ce n'est pas la peine que je le compro-
mette sottement.

Paul Colombel s'approcha donc de M. Dich,
l'air indifférent , et lui serra la main distraite-
men t, comme on fait avec une de ces vagues
relations, dont on sait à peine le nom. Cepen-
dant il lui jeta rapidement :

— Voici mon ami... parlez-lui, je vous en prie,
comme à moi-même.

Puis il s'éloigna de nous, le nez au vent, de
ce pas traînard que je ne connais qu 'à lui.

—- Je serais heureux, Monsieur, commença
mon interlocuteur , si j e pouvais vous rendre un
service .

— Oh ! vous le pouvez, répliquai-je vivement
mais à voix basse, mon vieil ami , Paul Colom-
bel m'a confié à vous... Quelle reconnaissance
j e vous aurai, monsieur, si vous pouvez m'aider
dans mes recherches !

— Voulez-vous m'expliquer de quoi il s'agit ?
Il s'exprimait dans une langue parfaite ; les

plus subtiles nuances du f rançais lui étaient fa-
milières. Il tendit vers moi son visage intelli-
gent et impassible. Aucun muscle ne bougeait
pendant que j e le mettais au courant des événe-

*******
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Numéroteurs

.̂ H.TÏITHY
^Jif̂  ̂ Rue Léopold-Roberl 48

Apprendre l'allemand
rap idement , bon marché, et en
étant liore.

Ecole de langues, Dr Fuchs
Lenzbourg (Argovie)

Jeune» elè?es pension ae fa-
mil le ,  chambres libres en ville.

125 fr. par mois tout compris,
Bonnes réfé rences de Suisse el¦ le Paris. 773

sommelière
27 ann. présentant bien et con-
naissant les deux langues , cher
elle place — Ecrire sous chiiïre
S. O. 311, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 741

iiii
moderne, 4 pièces , chauffage cen-
tral , suile de bains , véranda , j ar-
lin. est ù louer pour le 31 Mars
ou p lus tôt , cause de dé part . 90 lr
l'adresser rue du Doubs 119, au
rez de-chaussée, n droite. 772

A LOUER
Superbe appar iement 4 piècea ,
avec chambre de bains installée ,
chauflage cenlral. concierge dans
la mai-on, pour fln avri l , pour
cause de dénart imprévu. Condi-
lions exceptionnelles. — S'adres
ser Paix 127 3in» élage . a sj. nclie

Demoiselle cherche jolie

ebambre
chauffage central, environs Place
du Marché. — Faire oflres. avec
nrix . sous chif f re  C. A. 776, au
bureau de I'I MPARTIAL . 776

A LOVER
Restaurant
sans alcool

dans i m p o r t a n t e  localité du Jura
Bernois. - Ecrire sous chiffre A.
L 7i>4 . au bureau ue I'IHPAR
TIAL 764

fefkl PROF. CH. PERREGAUX 1
A ( lJ^7 

DE RETOUR DE 
PAR,S

lljÀ, \ JJ/ *̂ ^>- Reçoit les inscriptions pour cours de débutants et cours de : WM

j £ >$ \  BLUE " RUMBA - CARIOCA. Prix fr. 10- I
^%^

y\ 
S'adresser rue du Puits 8. — Télép 24.413 778 I



ments dramatiques auxquels j'avais été mêle...
Un moment, je m'interrompis : j'avais eu l'im-

pression qu'un serviteur, debout et immobile à
quelques pas de nous, épiait nos mouvements
et s'efforçait d'entendre notre entretien.

— Pardon m'excusais-j e, j'avais cru qu 'on
nous écoutait. Je m'étais trompé, rectifiais-j e,
car le domestique venait de disparaître dans
l'intérieur de la maison.

— Oui sait ? murmura M. Dich avec beau-
coup de calme.

D'une voix basse, où il rne sembla percevoir
un infime frémissement , il laissa échapper :

— Je pense que dans tous les pays du monde
il est dangereux d'être trop bien renseign é sur
certaines choses... et sur certaines personnes.
Chez nous, c'est particulièrement grave. En-
fin... !

11 esquissa un geste d'indifférenc e, de rési-
gnation au destin, puis reprit :

— Que désirez-vous savoir exactement, Mon-
sieur ?

— Tout simplement ceci : croyez-vous que la
société secrète, « Le Lotus bleu » est respon-
sable de l'enlèvement de Mlle Marcère-Pradin ?

Il répondit à-ma question par une autre. Je
vis à travers les verres de ses grosses lunettes
ses sombres pupilles me soupeser, me j auger cu-
rieusement.

— Etes-vous vraiment , vraiment , insista-t-il,
décidé à braver les pires dangers pour retrou-
ver la je une fille ?

— Je suis prêt à tout . j e ne reculerai devant
rien ! affirmais-j e fougueusement.

— Eh bien ! alors, écoutez.
Il se recueillit un instant, abaissant les pau-

pières sur ses yeux obliques, puis mettant sa
bouche contre mon oreille, i! commença :

— Je ne vais rien vous cacher. Puisque vous
connaissez l'existence du « Lotus bleu », je puis
vous dire que c'est la plus redoutable de nos
sociétés secrètes. Elle a des ramifications par-
tout. La plupart de ses membres ne se connais-
sent pas entre eux... Oui sait, si parm i ces gens
qui vont et viennent, il n'en est pas qui portent
sur l'avant-bras le mystérieux emblème ? Si
Mlle Marcère-Pradin ... Ah ! j e meurs...; !

Une soudaine douleur avait contracté sa bou-
che. Il avait vivement porté la main à la nuque,
puis l avait laissée retomber sans force. Son
visage avait pris une teinte verdâtre , il haletait.
Je n'eus que le temps de le recevoi r dans mes
bras : chancelant , il s'affaissait à la manière
d'un pantin disloqué...

— Qu'y a-t-il ? mon Dieu, qu'y a-t-il ?
Le salon entier était en rumeur. Rayon de

Jade, tremblante d'émotion avait couru près de
nous.

— Une syncope, disait-on près de moi, ce
n'est qu'une syncope !

LA LECTURE DES FAMILLES

Un médecin se trouvait heureusement parmi
les invités. Rayon de Jade l'appelait d'une voix
étranglée.

— Docteur , je vous en prie , dites-moi vite
ce que c'est.

Le praticien avait pris la main du malade .
— Mais il est mort ! Le pouls ne bat plus.
— Mort ! Le mot sinistre courait de bouche

en bouche, répandant la terreur sur les visages.
Cependant on avait étendu le cadavre sur un

divan tout proche. J'avais aidé à le porter.
— Ah ! regardez donc, m'exclamai-j e terrifié.
— Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?

s'enquit aussitôt Paul Colombel en se mettant
d'autorité près du cadavre.

J'inclinai très doucement sur le côté la tête
du pauvre M. Dich ; une minuscule fléchette
de cuivre , acérée comme une aiguille , était en-
foncée dans le cou du malheureux. Une goutte-
lette de sang perlait à l'endroit de la piqûre et
les chairs étaient déj à boursouflées et noires.

Le docteu r retira l'arme qui paraissait insi-
gnifiante ; il la considéra longuement et palpa
la blessure :

— Une flèche empoisonnée ! làcha-t-il. Et un
poison bougrement violent ! Fichtre ! l'effet n'a
pas traîné. Ça été foudroyant !

— Mais c'est invraisemblable ! Comment ça
s'est-il passé ? C'est extraordinaire !

Les exclamations se croisaient. Une femme
qui avait voulu voir le cadavre , s'évanouit.

— Mais enfin , qui a pu faire cela ? Avez-vous
vu quelque chose ? Voyons, vous qui lui parliez ,
vous avez dû...

Que pouvais-je dire ? Non je n'avais rien vu.
Sans doute , quelqu'un , — ah ! l'ombre que j'a-
vais cru voir passer ! — s'était-il caché dans
l'obscurité du couloir et avait-il tranquillement
visé la nuque de M. Dich qui , appuyé contre la
porte, présentait une cible de choix. Mais com-
ment la flèche avait-elle été envoyée ? Quel
était le meurtrier ?

Paul Colombel était resté perd u dans la
contemplation de la fléchette.

— Tiens ! tiens ! fit-il , voilà qui est bizarre !
Il me tendit l'arme minuscule et m'en montra

l'extrémité postérieure qui , par contraste avec
la pointe, allait en s'élargissant légèrement. '

— Tu vois ? m'interrogea-t-il.
Parbleu , oui ! j e voyais : maladroitement

tracée, une fleur de lotus était gravée sur la
partie un peu plus large.

— Le « Lotus bleu » ! murmurai-je.
Rayon de Jade , qui était bouleversée, me lan-

ça un regard presque effrayé :
— Est-ce possible ? fit-elle.
— Oh ! il n 'y a pas de doute ! répliqua assez

sèchement mon ami, qui aj outa :

— Etes-vous sûre, chère amie, de votre per-
sonne! ?

— Oh ! vous savez... répondit-elle évasive-
ment.

— Bien sûr ! bien sûr ! approuva-t-il. Enfin
j e vais par acquit de conscience appeler la po-
lice et faire interroger tout le monde... Cela
ne servira à rien d'ailleurs... L'assassin ne nous
aura évidemment pas attendus. Enfin , faisons
notre devoir ! Le pauvre Dich a-t-il au moins
eu le temps, reprit-il , de te confier quelque cho-
se d'utile ?

— Eh ! non , c'est au moment où il commen-
çait à parler , qu 'il s'est affaissé !

— Naturellement ! on craignait des révéla-
tions !

— Mais alors, demandai-j e à voix basse, ce
« Lotus bleu » est extraordinairement puissant ?

— Le « Lotus bleu », le « Lotus bleu », bou-
gonna Paul Colombel de mauvaise humeur... qui
te parle du « Lotus bleu ? »

— Pourtant , le crime est signé. Et qui d'au-
tre que cette société secrète aurait eu l'intérêt
à empêcher des divulgations compromettantes ?

— Qui sait ? répondit mon camarade énig-
matique...

CHAPITRE III
Où Marc-Aurèle apprend l'art de se méfier

Les émotions m'avaient brisé et j e dormis
j usqu'au lendemain , tard dans la matinée, com-
me une souche.

Je m'éveillai furieux contre moi-même. J'a-
vais une hâte fébrile d'apprendre quelque cho-
se de nouveau sur ce drame indéniablement lié
à l'enlèvement de Juliette.

Paul Colombel était si occupé que j e Hte réus-
sis à le voir que le soir.

— Eh bien ! mon vieux , ton enquête t'a-t-elle
révélé quelque chose ?

— Penh ! Ma foi , non !
—- Aucune piste ? insîstai-je.
— Non, vraiment pas
J'aimais beaucoup mon vieux camarade, mais

j e l'aurais giflé avec plaisir. Ses réticences, sa
discrétion mystérieuse me portaien t terrible-
ment sur les nerfs !'

— Enfin , insistai-j e, qui accuses-tu ? Tu n'as
plus l'air de soupçonner les gens du « Lotus
bleu... »

— Mon vieux, me répondit-il avec calme, dans
mon métier on ne soupçonne pas une personne
ou une catégorie de personnes, on en soupçonne
plusieurs et on n'en accuse qu'une seule, mais
avec certitude. Cette certitude, je ne l'ai pas
encore. C'est pourquoi , si j e n'accuse personne,
pour le moment du moins, j'ai des soupçons sur
'pas mal de gens...

— Mais, repris-j e, qui , si ce n'est le « Lotus
bleu « , peut-il avoir enlevé Juliette , et peut avoir
intérêt à le faire ?

— L'intérêt ! Eh bien ! j ustement l'intérêt...
Vois-tu l'intérêt de la société secrète ? Moi pas !
Ecoute, commença-t-il en se frottant les mains,
parlons clairement une bonne fois . Tout ce que
nous dirons restera entre nous. C'est stricte-
ment confidentiel... Puisque tu étais le secrétaire
de M. Marcère-Pradin , j'imagine , que tu con-
nais un peu son passé... Je crois d'autre part
qui tu m'as parlé hier d'un journal dans lequel
il avait consigné une extraordinaire aventure
de trésor... Oui , fit-il , en réponse à un ges-
te dubitatif de ma part ton patron avait l'es-
prit dérangé... C'est entendu n'empêche qu 'il a
écrit la vérité... Je ne sais pas . exactement ce
que tu as lu. Je suppose néanmoins que M. Mar-
cère-Pradin a fait allusion à un merveilleux tré-
sor caché dans une région sauvage et mal ex-
plorée du Sud-Annam.

— Oui , approuvai-je .
— Eh bien , poursuivit-il. j e dois avouer , en

toute sincérité , que j'ign ore absolument les rai-
sons de l'enlèvement de Juliette... Non . j e n'ai
aucune idée là-dessus. Mais dis-toi bien ceci :
tu as pris connaissance du manuscrit de M. Mar-
cère-Pradin et par conséquent de l'existence du
trésor. Naturellement , tu te moques de ces fa-
buleuses richesses. Mais tout le monde n'est
pas comme toi. Il y a des gens qui ont jeté leur
dévolu sur elles. Ces gens-là , tu les gênes, puis-
que tu es en possession de leur secret. Par con-
séquent , mon vieil ami , fais attention. Tu te trou-
ves mêlé, malgré toi , à une redoutable intrigue.

— Dis-moi au moins de qui je dois me mé-
fier ?

— Eh!  de tout le. monde, jusqu 'à preuve du
contraire. L'appât de l'or est, tu t'en doutes bien ,
le plus puissant mobile des actions humaines.
Certes, je redoute , surtout à cause de son mys-
tère, la société du « Lotus bleu », mais j e re-
doute encore plus le parti communiste... Evi-
demment nous connaissons quelques-uns de ses
membres et nous les surveillons activement. Mais
l'anonymat est de règle dans le Parti... les
grands chefs se cachent particulièrement ! Oh !
nous savons bien le nom de celui qui , de Shan-
ghai ou de Canton , dirige le mouvement. Tu pen-
ses bien qu'il vient de temps en temps en Co-
chinchine un bonhomme muni des pleins pouvoirs
de Moscou... C'est ce bonhomme qui est à crain-
dre... Il sème sur son passage les émeutes, les
révoltes... et le sang coule... Oui est-i! ? Mystè-
re. Il a des espions un peu partout. C'est une
simple hypothèse : mais qui te dit qu 'il ne con-
voite pas, lui aussi, ce trésor et qu 'il ne te con-
sidère pas comme un rival dangereux ?

(A suivre.)
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UNI QUE GALA
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LYS GAUTY I
Grand Prix du Disque 1933 j
Créatrice du succès mondial ..Le Chaland qui pause" j j !
Exclusivité Disques tPol ydor» Editions musicales «Coda» j

avec le concours de

EDI ET J A N )
duettistes vinuoses ei de '

si A. GELBART ,
| i p lanis te  vir tuose I

I 

Location ouverte tous les jours de 9 h. a 19 h. ¦
au magasin de Tabacs du Théâire. Tel. 22.515.

Prix des places i de fr. 1.60 à (r. 5.50
k (taxes comprises) 783 AM

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

reçoit les inscriptions pour les nouveaux
cours: 788

RUE CERNIL-ANTOINE 7 KT m

A vos repas, buvez nos bons
fins rouges de Mable Ri8 ,. d*d

Vin rouge étranger /
~̂$'̂ >\ -.70 ",o3

Pyrénées \rfP*7js*-.9o -.»i
qualité supérieur* >^ KS S

i

|gMw àXàUmlU \ i ¦ im 425

de ses matières premières,

l'analyse continue et con-

sciencieuse opérée pen-

dant la fabrication par des
spécialistes de premier

ordre, garantissent un pro-

duit parfait :

Çf c ASPIRINE
B̂*̂  Dan» toutes loi Ft. 1.75 .2

pharmacies. IM 20 comp rima». _§
A OO r __s
PJffWJWMBBBgg^ Ŵty^fe,1̂ !?! - -

CORSETS SUR MESURE
issus R. WORPE wimm
13, RUE D.-JEANRICHARD — TELEPHONE 21.213

une série de ceintures à Fr . 30.—
» » » )) » 32.—

749 » » » » » 35.—
FOURMITURES DE 1re QURLITÉ — DERNIÈRE COUPE

Nos SoIfles==
"«"< permet ten t  de

=== v o u s  p r o c u r e r=== L « R a «fi î o
le O r a m o
L'l9n§lrumenl==== La Musique

^̂ ¦¦¦2 que vous convoitez

Voyez nos étalages et \J f %/ r  ' w

venez nous consulier. parc 43 - I» Rob. 50

NYON
fTABO)

Magasins à loner
dana le mei l leur  quartier des af -
fa i res. Conviendraient pour tous
(jenrtB de commerce. - S'adresser
Etude Burnler & Iturki . no-
taires. Nyon. AS 35027-L 79d

Office Commercial
et de

Crédits
Casino 5, Yverdon

Téléphone 'J.84
Prêts commerciaux et hypothé-

caires aux mp illeures conditions.
Toules a ffaires cotnmer-

claleM.
Plusieurs commerce» à re-

mettre. AS. 5UU06 5 C. 79^

IL»
Jeune fllle, désirant appren-

dre l'anglais , en même temim
qu 'un service soigné, trouverait
place dans excellente lamille.  —
.S'adresser par écrit â »!"• R Ber-
ner, Viaduc 33. Bienne.

SA 6333-J <87 

Baux a loyer , Imprimerie Courvoisier

f APOUO ^
Dès «¦«¦

Le grand 01m.d'Intérêt national et

LE MB i THE
L'œuvre la plus impress ionnante

que l'écran muet ait jamais
^ produite 781 ;

f CAPITOLE.SONORE.PARLANT ^
MMttm

GEORGES CARPENTIER
L'ex-cliampion du monde de boxe dans

TOBOGGAN
Sa vie... Ses succès,.. Ses déboires...
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x r̂a&v C IfIC

^^^^^^A^ffij^T'̂ ^, frêne choisi , comp lets
/MH3|MBBB| W&ÊA H&\ avec fixations rég la-
\w 1"Ŝ £WBVTOÎ^  ̂WÊ) b'es> pour adultes , de-
^"̂ ~ 

puis 18 frs la paire



Etat-Civil dn 16 jan vier 1935
NAISSANCES

Droz-dit-Busset, Alfred - Willy.
fils de Lucien-Altred , horloger et
de Marguerite Nell y née Humbert
Neuchàtelois. — Malliez , Josette-
Eliane, fille de Serge-Roger, ser-
tisseur et de Berthe-Elmire née
Galame-Longjean , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Vuillème, Roland - Noé, dèeal-

?ueur . Neuchàielois et Wâfler ,
eanne-Germaine , Bernoise —

Andr ey. René-Alfred , tap issier,
Fribourgeois et Neuchàtelois et
Siefan, Maria , Autrichienne . —
Haesler , Marcel , mécanicien et
von Sibenihal , Blanche-Mireille,
tous deux Bernois.

OÉOÈ8
Incinération. Sigg. Pierre-René

fils de Johann-Martin et de Adèle
Emma née Mathey-de-1'Endroit ,
Sc. iafTliOHHoi s né le 4 janvier 1935

Mariage
Veuve 5U ans, avec pet ite rente,

s'un i ra i t  A Monsieur agréable, dis-
posant de 3 à 401)0 lr. , pour ré-
gler situation. — Ecri re, avec
ndresse exacte , sous chiffre B. P.
797 , au bureau de I'IMPARTIAI.

797

GYGAX
iiu hds I. — Téléphone 22.117

la livre
Filet de cabïlfnutfs — .80
Cabillauds entiers — .90
Filet de sandres 1.30
Colins 2.50
Soies pour filet 3.~
Palées 2.20
Marchandise trés fraîche.
806 Se recommande.

Produits f aient*
Epicerie Courante -

Comestibles -Produits d'Halle
Sur grand passage, beau

magasin , agencement de tout
premier ordie recetles faciles
à.remettre dans de bonnes
conditions , pour raison d'âge.
— {Donre sous chill re P.
UIB- 4 L., |» Publicitas , U«-
BRii ue, pour recevoir tous
renseignements, inventaire ,
elc. AS '-mio L 791
tnaMMmummmMmmmmsmi ^ m̂MB

Corsets et Ceintures,
(jorseieties sur mesures Répara-
lions. - E. Silliermanii , rue du
Parc 94, 780

Grande cai€,?K-
S'aiiresser au [Magasin Wille-
flols 770

Ecurie avec remise,
(ioilè u e ,i. à louer. — s'udr. au
MairaNin Wille IVolz. 771

(In nhpr nhp Pl ace P°ur i8une
UU lllCl OUB fille sortant des
écoles au printemps comme ap-
prentie vendeuse. Même adresse,
on demande & acheter une table
à rallonge. — S'adresser au bu-
reau ue I 'IMPARTIAL . 80iJ

A nnPf ln t io  couturière deman-
il (J [J l tillllc dée. — S'adresser an
bureau de I'I MPAIITI à L. 796
l'nmmorPO demande jeune fllle
UUIUUICI I/o pour les commis-
sions et différents travaux. 76'i
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.

Â lflllPP Pour le *** avril, beau
IUUCI logement au soleil , bal-

con, corridor éclairé , W. G. in-
térieurs. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au rez de-chaussée. 763

A lnilPP P'K DOn de 'à chambres,
IUUCI , dépendances, plein so-

leil. — S'adresser rue Léopold -
Robert f)3. 77f,

Bel appartement , eU!tne°"
étage , U chambres , balco n , grand
aicove éclairé, w.-c. intérieurs et
loutes dépendances , lessiverie,
cour et jardin , a louer pour le¦'10 Avril ou à convenir. Près-
Haut. — Offres écrites sous chif-
fre B. C. 707, au bureau de
I'IMPARTIAL. 767

Jolie chambre iÇ2*y$ft
louer pour le 1er février ou date
a convenir A monsieur sérieux —
S'adresser rue Léopold Robert 40,
au 'iiim étage, è gauche. 751

Pll 'l inhl 'û meublée et chauffée é
UlldllIUI !' touer , 20 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 9, chez
M. P. SleineC 769

P h im h l 'û  A louer , bellech ambre
Ull t t l l lUlo. au soleil , avec chauf-
fage central , t, Monsieur de toute
moralité Pension sur désir. 775
.S'adr, au bureau de I'I MPAHTI AL

P h a m h r û  "ie»t>lée , au aoieii. in-
UllttlllUI 0 dépendante , n louer de
suite. - S'adresser rue Friiz-Oour-
voisier 21, au ^mt étage, à gau-
che 800

Ph n in l lPPC meublées ou bon,
Ulldl l IUI  Pu éventuellement avec
part à la cuisine, sont à louer au
cenire de la ville. — S'adresser
au hureau de I'IMPABTIAL. 467

On MlPPPho chambre meublée.UU IJ UCI IUC au soleil, indépen-
dante , maison d'ordre. — Offres
sous chiffre D. E. 740, au bu-
reau de ('I MPARTIAL . 74H

D n Hj n  Phili ps 786, tout neuf , un
lluUlU accordéon, un gramopho-
ne. ainsi qu 'une table. A vendre
faute d'emp loi. — S'adresser rue
du Parc 26. au 3me étage. 762

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

. lifà •<¦ ¦ • ' V '̂ "' ' :.
'j m **j ]  lt L̂ j 4 &_ ^

^Sl̂ k̂ S PU 6̂L

Emmenern-mai / ^
Dans les vitrines.... les annonces . .. .  les prospectus,
partout ce cri retentit si fort qu'il est difficile , parfois,
de ne pas s'y laisser prendre . . . . . . . . . .
Mais une femme avisée, un homme prudent, savent bien
que l'on risque de grosses déceptions en achetant des
articles inutiles à certaines ventes de soldes . . . . .
«Emmenez»nous I » . . .  . manteaux et complets P K Z
peuvent cependant le crier en toute conscience, car ils
sont sûrs de leur qualité, sûrs de vous rendre de longs
et loyaux services é . . *; . . . . . . . . .  .
Et c'est d'autant plus avantageux que vous les trouverez
en ce moment à des prix exceptionnels . . . . ..
Ne l'oubliez pas, et profitez de ce que vous offre ac»
tuellement 

¦ta \:< à
sous forme de Grande Vente de Fin de Saison
du 15 au 26 janvier, avec des rabais de 10, 20
et 30°/o sur les excellents Vêtements P R  Z

LA CHAUX.DE.FONDS, 58, rue LéopolcWtobert

, .,—. Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

ffl9 (Permanen tes
1 ^$& très rapides et 

garanties

JfiiS. par HDurafoen" *
5 %Q^\ Nouvel appareil électrique dont tous

JftÊiJfÉiPÉSrf  ̂ '
es 

ki goudis soni à double chauffages (intérieur
IjpBgaBp^ f̂ff » et extérieur) 798

%j £j ^®® *  - PRIX MODÉRÉS —
maison Brassard - Tél. 21.221 - Balance 4

Goûtez
notre déliclenx

mélange

MOKA
95 ct. la '/t livre

Cale fraîchement rôti
depuis BO ct. la '/, livre
Timbres Esc. N. & J. B o/0

ÉPICERIE

PERRET -SAVOIE
1er Mars 7 789 L'IMDA DTi Â i oarail tous les iours , sauf ie dimancheI Ifl r H n I i A L - prix du numéro : 10 centimes -

ECOLE DE DANSE
¦,« LfEFFEI.

Ouverture du 2me cours i mî-j  fanvler
Débutants , Perfectionnement - Enseignemeii l de la CONGA

Renseignements , inscri ptions: Progrès 99
Prix du cours 12 1rs. 15 leçons 802

IBL Sisles (I

llllll Jtf i&tbk. dn\o. Semelle interca .
XX » laire caoutchouc don.

j I J nant une imperméa.
i Ĵ 'Jy Lililé parfaite. 61 £

I 86-42 Frs 32.SO
j j j} ;! 40- 46 Frs 35—
| Même modèle , avec semelle intercalaire caout-

chouc, mais sans courroies de soutien :
36-42 . Frs 27.80

Il 40-46 i..... Frs 32.50
.__ 27-29 Frs 20.80

I / \  30-36 Frs 23.SO
/ ) Escompte S. E. N. 5 %

l PMWlï lr-l mBFmtÊmtU^Î̂&dSP Î̂SiS ^V WP^

Rester jeune
M a i n t e n i r  la l i g n e, \
grâce à la ceinture le 653 ,]l

„CANT" 1
Corsets, Ceintures, Saines ^^ /Cet Soutiens ¦ gorge, les der» /Z '̂̂f âs.
niôres nouveautés. « Deman» j r ^̂ X Jj Èal
ûez les Corsets et Ceintures uâ r -Jjfj J/

z/y/^ I î iff f ïarners W M
chez la spécialiste : " JJ

MTf NELLY L I E N G M E
Rue Léopold-Robert 21

Lavage et Réparations de tous Corsets

Exploitation le Bois
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l'exp loitation (façonnage

transport et empilage) des coupes marquées dans les forêts suivantes:
Creux au nolne
Sombaille:
Bol» «Ite Dan

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde forestier , M. Marcel
G I K .Y K O l K l t . rue du Parc 67. en Ville.

Les soumissions seront reçues jus qu 'au Mardi 22et., au Bureau
du soussigné, où. les cahiers des charges peuvent être consultés.

La Chaux-de-fonde , le 17 Janvier 1935.
801 L'Inspecteur des Forêts du V»« Arrondissement.

PpPfin Ten dredi dans l'après-mi-
I C I U U  dî , depuis le kiosque du
Bois du Petit-Château à la rue
du Parc, un billet de 50 francs. -
Prière de le rapporter contre ré-
compense, au Bureau de Pri-
meurs S. A. H27

Madame el 'Monsieur Paul
nnoZ-l 'AItlIVOLI et leurs
c i l l an t s , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément
touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée dans ces jours de
cruelle épreuve , remercient bien
sincèrement toules les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil et en gardent un souvenir
reconnaissant. Un merci spécial
au personnel de l'Hôpital. 799

i madame Gabriel PICARD, ses enfants ;et petits-enfants, a Paris,
Les tamilles parentes et alliées, â La

M Chaux-de-Fonds,
H remercient toutes les personnes qui leur ont apporté le

i réconlort de leur sympathie pendant les douloureuses ¦ -A
journées qu 'ils viennent de traverser. j

| 1 Le 16 janvier 1935. 768 j j

I

POFîlPES FUNEBUES ÛEÛLE3 S. fl! - il. REiïiY |
rue Léopold-Robert 6 954'- ' n

Cercueils - Couronnes - s'ocoope de toutes iwmalte ':
T«l«»lm«»m« nuit ¦>( tour "« .*»:*«» I
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COOPERATIVES REUNIES ¦
en vente dans tous nos

s:=s ép erie t de  des lots de FROMAGE

1 FP. 0.90 le % kg.
I EMMENTHAL, très gras, de bon goût

I FP. 1.-le % kg.
I BEURRE de table , excellente qualité

786



REVUE PU J OUR
Après le plébiscite

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
II est peut-être indiqué , avant d'apprécier la

situation , de donner un bref ap erçu des événe-
ments qui se déroulent simultanément en Sarre,
à Genève et en All emagne.

En Sarre les lamp ions sont éteints. Sarre-
briick a repr is sa p hysionomie habituelle. Les
j ournaux f avorables au statu quo ont cessé de
p araître. L'af f a ire  de la p olice s'est liquidée de
soi-même p ar le ref oulement des trois p oliciers
qui ont ainsi ouvert la route à l'émigration. Jus-
qu'à hier celle-ci n'était p as considérable. En-
viron 150 réf ug iés étaient arrivés â Forbach.
Mais l'on en attend 2000 et pe ut-être davantage
dès que les troup es internationales s'en iront. La
France a p ris toutes les p récautions voulues
p our les recevoir et la Belgique se p réoccup e
d' en f aire autant. Toutef ois comme beaucoup
d' ag itateurs communistes émaillent le p arterre
de l' opp osition sarroise, on ép r ouve un p eu d'in-
quiétude à recevoir quiconque. Signalons à ce
p rop os la courageuse attitude -des chef s Pf ordt
et Braun qui ont déclaré vouloir ne p as aban-
donner la Sarre.

— Mais alors, leur a dit an j ournaliste, on
vous mettra en pr ison !

— Qu'on le f asse ! a rép ondu Pf ordt. Un
p ourra même me f usiller, j e ne p artirai p as d'ici.
La classe ouvrière a été trop souvent déçue par
ses chef s, trop de traîtres sont p assés, en der-
nière heure , à l'adversaire. Il ne f aut p as qu'on
p uisse dire de nous : « Eux aussi, ils ont trahi »
ou « Ils se sont enf uis en France, emp ortant
avec eux l'argent des ouvriers ». Nous resterons
f ermement attachés à notre idéal, nous ne nous
app artenons p as. nous app artenons à ceux qui
ont cru et qui continuent à croire en nous.

Noble langage et non p aroles en l'air, écrit
M. Duesberg, p uisque M. Biirckel a bien dit que
si l'on est p rêt à pardonner â « la  grande f oule
des « dévoy és » , les chef s seront p riés de dé-
guerp ir au p lus vite.

A Genève , les urnes ont été débarquées et
dép osées dans un local de la S. d. N . Le gou-
vernement du Reich a p rovoqué une p etite dif f i -
culté. Il voulait tout et tout de suite, c'est-à-
dire le retour immédiat de la Sarre. La France
a aussitôt f ai t oppo sition. Mais un comp romis
serait sur le p oint d'intervenir. La date de la
p rise de p ossession du territoire pa r l'Allemagne
serait le ler Mars comme nous l'avions laissé
entendre. Les hommes d 'Etat réunis à Genève
restent cepe ndant assez p réoccup és des dif f é -
rentes exigences d'Hitler, qui interpr ète le p lé-
biscite comme une condamnation du traité de
Versailles et en p rof ite p our réclamer l 'égalité
absolue morale et eff ective p our l'Allemagne,
Etat-souverain.

C'est bien là ce qui suscite encore certaines
inquiétudes. « Hitler est p ressé, écrit Philipp e
Barrés, nous le sommes moins que lui. Nous re-
venons de Rome, nous sommes à Genève, nous
allons p asser p ar Londres. L'esp rit f rançais doit
rester en éveil même devant les raccourcis les
p lus séduisants et les p ossibilités d'entente les
p lus sérieuses, ll ne f a u t  p as  oublier tout ce qui
divise encore la p olitique du Reich et la nôtre
en Europ e et dans le monde.» D'autre p art, si
l'on en croit certains bruits, le succès allemand
dans la Sarre entraînerait à brève échéance un
remaniement du Cabinet autrichien Schuschnigg
où entreraient p lusieurs nazis. Qu'en p ensera
l'Italie ?

* * *
A Berlin , cep endant , on s'est attaché a don-

ner à la célébration du p lébiscite un caractère
de j oie p op ulaire sans aucune nuance d'hosti-
lité. « La physionomie p articulière de cette j our-
née du 15 j anvier — écrit le corresp on dant du
« Matin » — c'est qu'elle est dép ourvue de tout
sentiment de haine. En ef f e t ,.p ersonne n'est at-
taqué. Pas un mot contre les Français , pa s un
mot contre Genève. Atmosp hère emp reinte de
conf iance et d'esp oir. Dep uis deux ans, on n'a
p as connu de j ournées comme celle-là dans le
Reich. »

Hitler , du reste, p eut se montrer magnanime.
La victoire de la Sarre l'a magnif iquement re-
mis en selle. Il est le véritable grand gagnant
de la jo urnée. Et toute la p olitique europ éenne
se ressentira certainement de son renouveau
p ersonnel, de même que la p olitique allemande
qui ne p ale souvent qu'en mots et en satisf ac-
tions d'amour-pr op re le labeur de relèvement
économique surhumain demandé au p eup le.

m * •
Quant à la Suisse elle-même, elle va retirer

un certain bénéf ice dans son tourisme du re-
tour de la Sarre au Reich. En ef f e t , l'accord de
comp ensation stip ulait que si l'événement se
réalisait , il serait tenu comp te des livraisons de
charbon sarrois p our les sommes disp onibles en
f aveur des touristes allemands en Suisse Com-
me nous achetons en Sarre p our dix millions
de f rancs de charbon chaque année , cela va f aire
une j olie augmentation p our notre hôtellerie
qui ne s'en p laindra nullement. P. B.

A l'Extérieur
JBF" Gros incendie à Toulouse — Les dégâts

atteignent plusieurs millions
TOULOUSE, 17. — Un dép ôt d'essence de p é-

trole, d'huile et de graisse a été détruit p ar un
violen t incendie, rép andant sur toute la ville un
véritable brouillard de f umée. Le sinistre s'est
étendu à un magasin dans lequel était entrep osé
un imp ortant matériel agricole , puis  aux é tages
sup érieurs où se trouvait un gros stock d'ameu-
blement. Les dégâts , qui ne sont p as encore éva-
lués, atteindront p lusieurs millions.

Après le vote de la Sarre
Une forte activité diplomatique a succédé à l'agitation

électorale. — L'émigration sarroise a commencé

Le ministre de l'intérieur du Reich
renouvelle les assurances données

aux Sarrois qui votèrent
le statu quo

SARREBRUCK, 17. — Dans des déclarations
faites au correspondant berlinois de !'« Associa-
ted Press », M. Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, a notamment dit que le gouvernement al-
lemand pouvait procéder aux opérations de rat-
tachement dans le plus court délai et qu 'il était
prêt à entrer en pourparlers avec la France au
suj et des questions d'ordre économique.

« Par ailleurs, aj outa-t-il , le Front allemand
avait pris toutes mesures utiles pour emp êcher
pratiquemen t les incidents ». Répondant à une
question du correspondant de l'Associated Press
au suj et de l'attitude du gouvernement du Reioh
à l'égard des partisans du statu quo, M. Frick
affirma que les autorités gouvernementales
étaient décidées à appliquer à la lettre les décla-
rations des 4 j uin et 3 décembre 1934, selon
lesquelles lesdits partisans ne seront l'obj et
d'aucune poursuite , ni malmenés. Enfin , M. Frick
a souligné que les paiements prévus pour le
règlement à la France des mines et de certaines
gares et lignes d'e chemins de fer, conformément
à l'accord du 3 décembre 1934, ne créeront au-
cune difficulté à l'Allemagne en oe qui concerne
son marché des devises.

L'Allemagne prendrait possession
de la Sarre le 1er Mars

Un compromis est actuellement envisag/ê au
suj et des décisions que doit prendre le Conseil
de la S. d. N. relativement au territoire de la
Sarre. L'arrangement, s'il est adopté par les
deux parties (gouvernement français et gou-
vernement allemand), permettrait au Conseil
de proclamer dans une même séance l'union du
territoire de la Sarre à l'Allemagne et de fixer
la date à laquelle aura lieu la prise en posses-
sion par le Reich. Le compromis consisterait à
ce que la date soit conditionnelle, la prise de
possession étant subordonnée au règlement
préalable des questions demeurées en suspens
et qui vont faire incessamment l'obj et de con-
versations entre les experts français et alle-
mands. La date de la prise de possession du
territoire par l'Allemagne serait le ler mars.

La Belgique se préoccupe du sort
des émigrants

Une partie de la presse belge se préoccupe
d'un exode éventuel en Belgique des Sarrois
ayant voté contre le rattachement à l'Alle-
magne.

« Que fera , dans ces circonstances, la Belgi-
que , terre d 'asile et de liberté », se demandai t
« Le Soir », la veille du plébiscite.

« La Meuse », de Liège, reprend aujourd'hui
la même question et déclare qu'il appartient aux
autorités belges de prendre les mesures néces-
saires.

D'ailleurs , le gouvernement belge a pris des
précautions à la frontière en renforçant sa gen-
darmerie , afin d'éviter un afflux de réfugiés ,
mais aucun incident ne s'est produit j usqu'à
présent. En ce qui concerne l'avenir , la Belgi-
que attend les décisions de la S. d. N.

Un haut fonctionnaire français est prié
de démissionner

M. Heimburger, citoyen français , qui assume
depuis quatorze ans les délicates fonctions de
directeur de l'intérieur de la Sarre, a reçu une
note impérative du Front allemand , qui le som-
me de démissionner immédiatement.

Hitler condamne le traite
de Versailles

Ce que veut le Reich. — Une égalité
de droit effective

Interviewé, le chancelier Hitler a dit notam-
ment :

« Le résultat du plé biscite est une condam-
nation du traité de Versailles. En ef f e t , ce trai-
té a sép aré de l'Allemagne le territoire de la
Sarre sous pr étexte que 150,000 Français y vi-
vaient. Or, apr ès quinze ans d'administration
p ar la S. d. N., on constate que 2000 Français
seulement vivent dans ce territoire. Faut-il s'é-
tonner , dans ces conditions, si un traité cons-
truit sur des arguments p areillement f aux, ne
p eut p rocurer de bonheur à l'humanité ?

Quant aux socialistes, communistes et autres
habitants, non nationaux-socialistes, nous _ ne
nous inquiéterons p as de savoir ce qu'ils étaient
avant , a dit le chancelier, mais seulement de
ce qu'ils sont aujo urd'hui. C'est ainsi que nous
avons p u dissoudre les p artis allemands qui se
combattaient et créer une véritable commu-
nauté p op ulaire. »

« La renonciation â toute revendication ter-
ritoriale envers la France, a ajo uté le chance-
lier, est un sacrif ice historique que l'Allemagne
consent dans l'intérêt de la p aix europ éenne.

On ne p eut demander davantage à l'Allema-
gne et il app artient au reste du monde entier
de tirer les conséquences de cette décision. Ja-
mais la nouvelle Allemagne ne consentira â
une diminution de ses droits. Nous sommes
p rêts à f aire un gros sacrif ice. Mais j amais
nous ne renoncerons à notre liberté. Nous re-
p oussons toute distinction entre égalité de droit
moral et égalité eff ective. Il n'y a qu'une seule
égalité de droit et c'est le droit d'un Etat sou-
verain et d'une nation souveraine. Si le mon-
de reconnaît le p rincip e, p oint ne sera besoin
d'établir de grands p roje ts p our stabiliser la
p aix en Europ e. ~

le procès fle liaopfmonn
Nouveaux témoignages accusateurs

FLEMINQTON, 17. — A l'audience de mer-
credi du procès d'Hauptmann , le tribunal a en-
tendu les deux experts graphologues, MM. Har-
ry Cassidy et Souder, qui ont confirmé la thè-
se de l'accusation selon laquelle Hauptmann
écrivit les 14 billets réclamant la rançon. Le frè-
re, la soeur et la belle-soeur d'Isidor Fisch, ci-
tés tous trois comme témoins, étaient présents
à l'audiencei

Que vient faire Al Capone dans l'affaire ?
Un marin allemand , Paul Ziffert, actuelle-

ment à bord du vapeur « Hansa », ancré à
Muerto-Monto , a déclaré connaître l'auteur du
rapt de l'enfant du colonel Lindbergh. Il accuse
la bande d'Àl Capone du forfait. Ziffert avait
été expulsé des Etats-Unis après le rapt.

Après l'assassinat de Kirov
L'enquête amène de nouveiles découvertes

MOSCOU , 17. — Certaines données de l'ins-
truction ouverte à Leninegrad , et en particulier
les témoignages de l'accusé Bakaief , avaient
permis d'établir la participation de Zinovief , Ed-
vokimov, Kameinev et Déodorof du « centre de
Moscou » à l'activité contre-révolutionnaire de
l'automne dernier. En conséquen ce, ces quatre
personnalités, ainsi qu'un certain nombre d'au-
tres prévenus, soit un total de 19 accusés, ap-
partenant au « centre de Moscou », ont été défé-
rés devant le tribunal militaire. Les débats ont
établi que lès animateurs du centre de Moscou
avaient cherché à grouper autour d'eux , d'autres
partisans cle l'ancienne idéalogie « zinovietiste »
et se trouvaient en relations suivies avec le
groupe de Leninegrad auquel appartenait le
meurtrier de .M. Kirov. Sans programme politi-
que proprement dit le centre de Moscou se livrait
systématiquement à la critique des mesures pri-
ses par le gouvernement. Des déclarations mê-
mes de certains accusés il ressort que ceux-ci
ont conscience de la responsabilité politique et
morale qui leur incombe dans le crime de dé-
cembre dernier. A la suite des aveux faits par
les 19 accusés une accusation formelle a été for-
mulée contre eux.

Le paquebot «La Fayette» victime de la
brume

LE HAVRE. 17. — Le paquebot «La Fayette»
à sa sortie du Havre mercredi a été pr is , ainsi
que d'autres navires, dans une bmme intense

qui a nécessité l'assistance de remorqueurs,
dont l'un a causé une légère avarie au paque-
bot, retardant son départ d'une j ournée. La ré-
paration faite le voyage va s'effectuer normale-
ment. Le «La Fayette» quittera le Havre j eudi
soir.

Un incendie dans un ciné de Montréal
Cinq personnes carbonisées

MONTREAL, 17. — Un incendie a éclaté dans
un cinéma de Montréal au cours d'une repré-
sentation privée. 5 personnes ont été carboni-
sées, dont quatre enfants. 9 enfants et 3 pom-
piers ont éts blessés. Certains d'entre eux sont
assez gravement atteints.

Un nouvel opéra de Mascagni
MILAN, 17. — Le Théâtre de la Scala a

donné mercredi soir le nouvel opéra de Mas-
cagni « Nerone ». C'est le quinzième opéra de
l'auteur de « Cavaleria Rusticana ». Le nouvel
opéra a été accueilli, avec enthousiasme. Mas-
cagni , âgé de 71 ans, a été très fêté.

L'Esthonie se réorganise
Elle adopte le système corporatif. — Plus

de partis politiques.

REVAL, 17. — Devant les représentants du
gouvernement et devant un millier de délégués
des corporations , le chef de l'Etat esthonien
Paets a prononcé un discours sur la réorganisa-
tion de l'Etat. L'Esthonie recevra sous peu une
nouvelle constitution basée sur le système cor-
poratif. Les partis politiques disparaîtront. Ils
seront remplacés par des Chambres corpora-
tives , qui-seront représentées dans un organis-
me suprême , qui remplacera le Parlement L'an-
cien Parlement ne sera plus convoqué.

Sanglante émeute
dans un pénitencier californien. — Les

détenus s'évadent en prenant les
geôliers comme otages.

ST-QUENTIN (Californie), 17. — Une émeu-
te a éclaté au pénitencier de St-Quentin. Six pri-
sonniers ont assailli un groupe de gardiens. Le
directeur fut abattu et des geôliers furent maî-
trisés et gardés en otage par les détenus. Ces
derniers prirent la fuite dans une automobile.
A un kilomètre de la prison, ils abandonnèrent
leur voiture pour s'emparer d'une autre. Une
fort e troupe d'agents de police et de geôliers
s'est mise à leur poursuite. Des avions furent
également utilisés. L'un des gardiens , que les

évadés avaient pris comme otage parvint à se
libérer et sauta de la voiture en marche. Il re-
tomba si lourdement sur la chaussée qu 'il se
fractura le crâne et fut tué sur le coup. Les
évadés furent bientôt rejoints et une vive fu-
sillade s'engagea. Les détenus furent repris. L'un
d'eux atteint d'une balle, ne tarda pas à suc-
comber.

Le procès de Civry contre
Genève

La première audience

PARIS, 17. — C'est donc hier qu 'a été ap-
pelé devant la première Chambre du Tribunal
civil de la Seine , présidé par M. Frémicourt , le
procès qu'après de si nombreux et retentissants
échecs, le comte de Civry, qui se proclame l'hé-
ritier du duc de Brunswick n'a pas craint d'in-
tenter encore une fois , à la Ville de Genève,
en nullité du testament.

La Ville de Genève, dont les intérêts seront
soutenus à la barre par le bâtonnier Fourcade ,
était représentée à l'audience par MM. Frédé-
ric Martin , conseiller aux Etats , Auberson , se-
crétaire général du Conseil administratif , et le
professeur Paul Carry, avocat .

Cette première audience a été consacrée tou-
te entière à la plaidoirie de Me Paul-Boncour ,
avocat du comte de Civry, qui n'en a d'ailleurs
pas fini et a annoncé que la moitié de la pro-
chaine audience lui serait encore nécessaire
pour terminer sa plaidoirie.

Mercredi prochain , après que Me Paul-Bon-
cour aura terminé sa plaidoirie Me Léon Bé-
rard plaidera aussi pour le comte de Civry.
Puis , lors d'une prochaine audience , ce sera le
tour du bâtonnier Fourcade de démontrer l'ir-
recevabilité de la demande de l'infatigable plai-
deu r qu 'est le comte de Civry.

Cn Suîsse
Pour le renouvellement du Conseil d'Etat ge-

nevois. — L'initiative populaire aboutit
GENEVE, 17. — L'initiative populaire du parti

démocratique lancée au mois de décembre 1934
pour demander le renouvellement du Conseil
d'Etat a abouti . Le nombre des signatures re-
cueillies dépasse 5,000. Elles seront déposées à
la fin de la semaine à la Chancellerie d'Etat.

A la Commission du plébiscite
Le transport des bulletins de vote

GENEVE, 17. — Les membres de la com-
mission de plébiscite de la Sarre ont siégé
mercredi à la fin de l'après-midi à la S. d. N.
Ils ont décidé que les 27 caisses renfermant les
539,300 bulletins de vote des électeurs sarrois
devaient être déchargées du wagon français qui
les a amenées à Genève et être transportées
dans un local spécial du Palais de la S. d. N.
au Quai Wilson. Cette opérati on s'est déroulée
dans la soirée sous la surveillance de la gen-
darmerie.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 18 j anvier :

Augmentation passagère de la nébulosité sans
précipitations notables. La température reste
voisine de zéro.
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DW> * A St-Brais. — Une ferme incendiée.
(Corr.) — Mercredi soir, vers 17 A heures, la

ferme de Sur Moron, sise à un kilomètre et de-
mi de St-Brais, a été complètement détruite
par un incendie. Le bétail et une partie du mo-
bilier ont été sauvés. La maison valait de qua-
tre à cinq mille francs; elle contenait une ving-
taine de pièces de bétail. Cette propriété a été
vendue il y a quinze j ours à M. Queloz, de St-
Brais, et était habitée par le fermier Balsiger.
Le mauvais état des chemins et le manque d'eau
ont entravé les secours. Il y a deux ans, une
maison adj acente avait brûlé au même lieu.

Chronique jurassienne

Xa Ghaux~de~p onds
Voies du tram et autos.

De nombreux automobilistes se plaignent de
la différence de niveau qui existe entre la voie
du tram et le reste de la chaussée. Le tablier de
la voie est beaucoup plus bas que la route , si
bien que les bords des lignes forment de véri-
tables remblais constituant un danger pour le
passage des autos. Plusieurs aytos ont eu des
essieux faussés par suite du choc résultant de
la différence de niveau. On serait reconnaissant
au service de la voirie s'il remédiait à cette
situation.
Les incidents du 18 septembre.

Les débats au suj et des événements du 18
septembre dureront pour le moins deux j ours.
On annonce qu 'une centaine de personnes seront
appelées à témoigner. Rarement un pareil dé-
filé de témoins a passé devant notre tribunal.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes d S ft du matin:

Jeudi 17 janvie r
Vue des Alpes et Cibourg : Chaînes indispen-

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

Chaux-de-Fonds. Tél. 22 .683.


