
Lettre de Paris
Le cap de la Sarre est doublé. — Ce que le Français moyen pense

du scrutin. — Les déclarations d'Hitler sont-elles sincères ? — Le succès
seur du général Weygand. — Une visite au... Paradis terrestre.

Hitler prononçant son fameux discours : « Il n'y
a plus de discussion territorial e entre la France

et nous. >

Paris, le 27 ja nvier.
Ça y est. Le premier cap dangereux de la

nouvelle année est passé. Adieu Sarre, statu quo,
mines de charbon !... Paris, au f ond, n'est p as
f âché. II est évident que les quatre p our mille
des voix qui allèrent à la France ont été trouvés
bien p etits, bien humbles. « Mais, après tout, ce
sont des Allemands », ai-j e entendu dire dans
maints caf és imrisiens. « Ainsi il n'y aura pas
de risque de bagarres » , disait-on autre part.

On s'est p ourtant étonné, ces derniers j ours,
de l 'inaction apparente de la p olice internatio-
nale qui, apr ès tout, va demeurer en f onctions
j usqu'au p remier mars. En ef f e t , les p artisans
du Front allemand, saoulés p ar leur victoire
écrasante, se sont déjà plusieurs f ois laissés al-
ler à commettre des actes violents contre leurs
ennemis p olitiques. Mais les troupe s ne sont pas
intervenues. Où se cachent-elles donc ? Qu'on
s'étonne donc que des centaines de malheureux
essay ent de p asser la f rontière f rançaise, se
sentant assez mat p rotégés, ay ant â pe ine le
temp s de p rendre avec eux leurs p auvres ef f e t s
p ersonnels.

Comment exp liquer , cep endant, qu'il y ail eu
tellement pe u de voix en f aveur de la France ?
Il est éviden t qu'une grande pre ssion a été exer-
cée pa r le Front allemand sur les électeurs sar-
rois. Mais il f aut  aussi dire que, dep uis quinze
ans. la France n'a j amais songé à revendiquer
la Sarre. Elle a laissé croire qu'elle y voyait
simp lement l'obj et d'un marché éventuel, sans
pou rtant p réciser la nature de ce marché. Elle
a touj ours déclaré que les Sarrois étaient étran-
gers à son amitié, sinon à ses intérêts. Le Reich
pr oclama, touj ours, que les Sarrois étaient ses
enf ants.

Non . la France n'a j amais rien f a i t  p our con-
trebalancer la pr opa g ande sentimentale de l 'Al-
lemagne. Et un p lébiscite — surtout lorsqu'il
s'agit d 'Allemands — est soumis à un élément
avant tout ef f e c t i f .

Hitler a f ait ,  ces derniers jo urs, des déclara-
tions sensationnelles dans lesquelles il a touj ours
af f i rmé  le désir de p aix de l 'Allemagne. Mais on
est tout de même un p eu scep tique à l 'égard de
ces déclarations, ici. On sait comment l'orgueil
allemand est rapi dement po ussé au p aroxy sme,
on se rend comp te que, p lus que j amais, Paris
doit iaire tout son p ossible p our se sentir les
coudes avec Londres et Rome, f l  f aut causer
avec l 'Allemagne , mais avec f ranchise et en af -
f irmant sa f orce. Sinon îa France sera débordée
et ne gagnera rien.

Atteint p ar l'inexorable limite d 'âge, le séné-
rai Weygand . généralissime des armées f ran-
çaises et vice-p résident du Conseil sup érieur de
la guerre — dont le ministre de ia guerre est
touj ours p résident — se retire. II a été remp lacé
p ar un autre grand soldat, le général Oamelin ,
ancien chef d'état-maior du maréchal J of f r e .

On sait qu'apr ès la guerre, Weygan d avait
inscrit à son actif la camp ag ne de Pologne,
réussissant à débarrasser ce p ays des troup es
rouges qui l'envahissaient. Cep endant Gamelin
se taillait une p art de gloire en Sy rie , débloquant
Souc 'ida et p acif iant le territoire sous mandat.

Le général Gamelin est un p enseur. Il néglige
les ef f e t s  oratoires et parle touj ours d'une voix

calme et p ondérée. Sa culture est tout simp le-
ment p rodigieuse, car ce f ut  en A f rique, alors
quf il n'était encore que j eune lieutenant, qu'il
p rit l 'habitude de la lecture. 11 accomp lissait tou-
j ours quelque travail intellectuel au cours des
longues randonnées que ses f onctions l'obli-
geaient à f aire dans le bled. Il a surtout une
connaissance très étendue et pr of onde de l'his-
toire universelle et ses connaissances en géo-
grap hie sont aussi invraisemblables que son
étonnante mémoire.

Pendant la guerre, Gamelin vivait le pl us p rès
p ossible de ses « poilus ». // ne manquait j amais
de leur rendre visite en première ligne, tenant
à se rendre comp te lui-même de leur état p hy-
sique et moral, et des conditions dans lesquelles
ils se trouvaient. Aussi ses hommes avaient-ils
en lui une entière conf iance, sachant qu'il serait
là au moment critique, au moment du danger.

Discip le de Foch, J of f r e , le général Gamelin
a touj ours été un grand travailleur de l'esp rit.
« // f aut s'habituer â penser, disait-il, car sou-
vent on ne voit p as bien. Cest en pensant beau-
coup que les réf lexes prennent naissance. 11 y
a des choses qu'on ne comprend bien qu'au bout
de quatre ou cinq ans, et encore à condition d'y
souvent penser. » Voilà, au f ond , sa prof ession
de f o i .  Elle démontre toute la ténacité dont il
est capable. Car, penser à quelque chose pen-
dant « quatre ou cina ans ». ce n'est p as rien.

Le général Gamelin est né en septembre 1872.
Il entra à Saint-Cyr en 1891 , f u t  nommé sous-
lieutenant en 1893, lieutenant deux ans plus tard.
Pendant la guerre, il f u t  général de brigade en
1916 et général de division en 1917. Il s'est p ar-
ticulièrement distingué devant Noy on (mars-
avril 1918) , à l'off ensive du Tardenois (juillet
1918) et au p assage de la Vesle (sep tembre) . Le
général f ij tmeltn. est grand croix de îa Légion
d'honneur dep uis 1932.

* « *
Curieuse et amusante exposition que celle qui

s'est ouverte, ces derniers j ours, aux Champ s -
Ely sées et qui se nomme : « Le Paradis Ter-
restre ».

En ef f e t , quelques peintres ont eu Vidée ori-
ginale de f aire des toiles représentant l 'idée
qu'ils se f ont  du Paradis terrestre.

Chacun a son p etit Paradis â toi. Les uns sont
bouff ons. Eve y f ai t  des grimaces au serpent.
Les autres sont tristes. Eve est p resque touj ours
blonde et Adam ressemble à une esp èce de
Johny Weissmuller dans le rôle de Tarzan.

Les uns croient que le p éché originel f u t  con-
sommé après une dînette sur l 'herbe , les autres
ap rès une lutte acharnée dont le serp ent, repr é-
senté comme un énorme py thon à la langue '
noire, f u t  le seul témoin.

Un p eintre a aj outé Satan â son tableau. Une
dame, à côté de moi, my op e sans doute , s'écria :
« Eve avait donc un f i l s  ? »

Jacques AUBERT.

La naissance d'une île dans l'océan Pacifique

Un navire de transport de la marine américahé,
le « Gold Star » se trouvait récemment en route de
Nadasakie à Cofce (Japon) . Ce navire dû quitter
la route du sud, parce que la flotte laponaise se
trouvait en maiK--euvr.es. Alors que le « Gold Star »

s'approchait de l'île Iwo, la vigie aperçut une va-
peur très épaisse à l'horizon. Avec un bruit de
tonnerre , des immenses rochers étaient lancés à la
surface de l'eau , et une île montait du fond de la
mer. — Notre photo représente la nouvelle île dans

1 océan padherue.

M bon vieux temps, époque où
l'on ne choiaii guère

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 21 janvier 1935.
Pour se représenter l'âge d'or , « le bon vieux

temps », il faut touj ours se reporter de cinquan-
te ans en arrière. Et Ton constate que déjà en
ce temps-là, les roses avaient des épines, les
chemins des obstacles ; mais on savait se con-
tenter de peu , les exigences de la vie actuelle
étaient inconnues, et comme, somme toute le
bonheu r réside dans le contentement , le monde
vivai t vraisemblablement plus heureux que de
nos j ours.

Dernièrement pour me faire une idée exacte
de ce que pouvait être cet âge béni , je suis allé
trouver un vieil horloger de la commune du Bé-
mont , un ancien ouvrier qui a blanchi courbé
sur l'établi et pour qui le métier n'a plus de se-
crets. Il a connu depuis plus d'un demi-siècle
toutes les phases heureuses ou malheureuses de
sa profession qu 'il vénère d'un amour sans égal;
il a conservé son humeur égale, son tour d'es-
prit jo vial, sans doute parce qu 'il a beaucoup
peiné et que les événements ont forgé son âme.

Il y a cinquante ans, le Bémont avec la Bos-
se, les Rouges-Terres et les Communances comp-
taient 120 horlogers et autant de boîtiers. Main-
tenant , personne derrière les lignées de fenê-
tres qui percent les grandes façades désolées.
C'est qu 'autrefois on travaillait à domicile , li-
brement , sans contrainte , et chacun des nom-
breux petits patrons horlogers menait un train
de culture. C'était la règle générale.

On attribuait à l'apprentissage une importan-
ce de tout premier ordre , preuve que nos vieux
horlogers considéraient leur profession comme
un art. Il durait trois ans. La première année le
j eune homme, très occupé au rural , apprenait
à limer ; la deuxième année , il faisait le démon-
tage des ébauches , les perçages, l'adoucissage ,
I-j  piétenage, îes ressorts dé côté, les barillets
avec arrêtage — opération qui permettait aux
montres de marcher 32 heures et de s'arrêter
pendant que le ressort avait encore une certaine
tension. — La troisième année , il s'agissait d'ap-
prendre à tirer les engrenages , à faire les poin-
tes, les noyures , les arrondissages , les pivota-
ges de finissag e, le remontage des mouvements
bruts.

Le travail commençait à 7 heures et finissait
à midi; l'après-midi on peinai t de 1 h. à 7 h. et
le soir , on repr enait les outils de 7 h. 30 à 10
h . et plus. Souvent , après une journée de 14 h.,
l' appr enti devait encore scier et fendre du bois.
Pour cette tâche considérable l'app renti rece-
vait l' entretien complet , sans aucun salaire. Mon
vieil horloger se souvient d'avoir reçu une seule
fois en trois ans la somme de 1.— fr. pour avoir
veillé plusieurs semaines. Le dimanche après-
midi , il allait requiller à l'auberge voisine ce
qui lui procurait un peu d'argent de poche. Le
soir , en compagnie de quelques camarades, il
allait jouer à la roulette à raison de 5 cts. les
cinq coups. Quand un garçon perdait quatre
sous, il n 'en menait pas large, car chez le pau-

vre apprenti l'argent était rare , et par consé-
quent , précieux. Le jeune ouvrier versait tout
son gain à ses parents — il fallait aider à éle-
ver les cadets — et , le j our du recrutement , le
j eune conscrit recevait ordinairement cent sous ,
une petite fortune.

En vaine de confidence, rassemblant ses sou-
venirs lointains, mais bien précis , mon vieil
ami, me décrivit le travail de son atelier qui
conjjptait deux patrons, — ses deux oncles —
trois ouvriers et deux apprentis. La plupart des
ateliers étaient les fournisseurs de la Maison
Alcide Baume des Bois. Ils avaient générale-
ment du travail assuré pour une année à l'a-
vance. C'est dire qu 'on ne chômait guère. Les
petits patrons étaient payés deux fois par an,
à la Saint Georges .et à la Saint Martin. Ils tou-
chaient à chaque échéance de 2500 à 2800 frs.
Et, fait curieux et symptomatique , ils laissaient
cet argent plusieurs semaines durant , dans un
tiroir qui n'était même pas fermé à clef et à la
portée de tous. Souvent les apprentis avant
les heures de travail , s'amusaient à compter
les liasses de billets de banque , dont ils n'a-
vaient que le regard. Et ja mais il ne manquait
un sou !

Les ateliers recevaient leurs ébauches brutes
et les roues non placées de Fontainemelôn ou
de Sonceboz.

•Les ouvriers étaient célibataires pour la plu-
part. Ils recevaient un salaire de fr. 3.— plus
l'entretien complet chez le patron , ce qui valait
encore fr. 2.—. Ceux qui se mariaient s'établis-
saient à leur compte. La pension était très sim-
ple. En fait de légumes on ne voyait que des
pommes de terre , des choux , dès raves et des
choux-raves. On ne consommait que de la vian-
de de porc, bouchoyé et fumé par le proprié-
taire ; on n'allait à la boucherie qu 'une fois par
an, après les fenaisons où , par extraordinaire ,
on servait le bouilli et le pot-au-feu. Les jeu-
nes gens ne portaient guère que des habits usa-
gés et il était de coutume de leur acheter un
vêtement neuf , le premier pour le j our où ils
avaient vingt ans.

(Voir la suite en 3me pag e)

Je commen«ce à croire qu 'il y a quelque chose
d'encore plus glissant que les parquets supercirés
et polis de la diplomatie internationale...

Ce sont nos pentes de ski après 8 iours de so-
leil, 8 j ours de «el et 8 après-midis d'usage in-
tensif 1

En effet , que de glissades vertigineuses abou-
tissant par vol plané sur bâton s à un atterrissage
brusque ! Oue de « st«emm » tournant mal et d-e
télémarks marquant la défaite ! Que de descentes
freinées... sans autre succès qu'un beau plongeon
la tête la première dans la neige. Au cours de ski
— et surtout au ralenti — tout le monde était un
as. On virait avec la grâce d'une danseuse étoile et
on fléchissait... même le cœur du professeur. Mais
allez répéter ça au 80 à l'heure , lorsque la vitesse
vous fait pleurer et lorsque vous vous demandez
avec inquiétude si votre ski gauche n'est pag venu,
par un miracle inexplicable , prendre la place de
votre ski droit ; ou si la «cuvette que vous
apercevez à 1 0 mètres ne vous cueillera pas comme
une fleur pour vous envoyer rebondir dans les
étoiles ! Ah ! belle science du cours ! Comme si
on avait autre chose à faire à ce moment qu'à pré-
parer ses pare-choc naturel s et à appeler à la res-
cousses toutes ses rotondités plus ou moins com-
pressibles...

Bah ! il faisait beau quand même sous le ciel
merveilleusemen t bleu de la montagne , au pied des
sapins ployant sous l' amas blanc, et dans la gri-
serie d'une vitesse folle.

Ce qui n'empêche qu'ayant à plusieurs reprises
« frisé » l'entorse «ou le « beigne », ayant fai t au-
t ant de variétés de culbutes qu 'il est permis d'en
exécuter normalemen t, l 'adresse à tous les « arao-
ch.s », éclopés et invalides momentanés du ski,
l'expression de ma sincère sympathie.

A charge de revanche, n'est-ce pas les copains ?
Le p ère Piauerez.

N. B. — Un de» 548 Chaux-de-Fonniers par-
tis l' an dernier dans l'espoir de se tirer d'affaire
m'écrit pour me dire qu'il est revenu bien contre
son gré. En effet. Il faisait en moto le tour d'a-
crobatie de la toupie infernale lorsqu 'il tomba et
se cassa trois côtes pour commencer l'année 1935.
Mais malgré cela il reprendra du service dès «que
ça ira mieux . Pour le moment il se trouve à la
salle No 6 (chirurgie) à l'hôpital. Qui enverra
quelques petites douceurs à ce ieune qui a essayé
de se débrouiller et qui n'a même pas eu un 548me
de chance } ,

J L̂L_ ô \̂ ¦
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PAH

Margaret P E O L E R

Adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

— Oui, dit-il d'une voix âpre. Je vous ai ai-
mée. Et maintenant, je vous aime encore. Mais
f ie n'est rien en comparaison de la folie qui agi-
te mon sang. Je suis une brute de vous quitter.
Mais j e le ferai quand même. Je ne peux pas
faire autrement.

Alors Jane cessa de plaider sa cause, et ne
parla pas de son espoir. Elle ne voulait pas
qu 'un lien autre que celui de l'amour le retînt
près d'elle. Si ce lien était brisé , irrévocable-
ment rompu , alors l'enfant né de ce qui fut leur
amour ne serait qu 'un embarras à ses yeux , une
chaîne déplaisante le rivant à un devoir auquel
il souhaitait d'échapper.

Sans un mot, elle se détourna et le laissa al-
ler...

XIV
Ce que savait lady Arabella

Lady Arabella n'approuvait pas touj ours sa
filleule , mais elle ne l'en adorait pas moins.

Quand Juliane se présenta une après-midi sur
le seuil du salon de Park Lane pour l'informer
de leur retour , elle reçut la nouvelle avec en-
thousiasme. Et tout de suite elle demanda :

— Pourquoi Magda n'est-elle pas venue avec
vous ?

— Son directeur a téléphoné pour savoir si
elle pouvait le recevoir pour examiner diffé-

rentes choses en vue de la prochaine saison
d'hiver : ils tiennent un grand conciliabule. Mais
elle viendra demain sans faute. J'essaierai de
vous suffire pour aujourd'hui , conclut en riant
la j eune femme.

— Que Dieu vous bénisse ! Certainement vous
pouvez suffire , vous allez me raconter votre sé-
j our en Devonshire.

— Vous avez lu, aj outa-t-elle impulsive à son
ordinaire , que Michel Quarrington était marié.
Je suppose que vous receviez tout de même des
j ournaux dans votre village perdu ?

— Non, nous ne recevions aucun journal de
Londres, répliqua Juliane ahurie... Mais j e ne
comprends pas... Est-ce possible que M. Quar-
rington se soit marié ? Je croyais... croyais...

— Vous pensiez qu 'il aimait Magda ? Oui , il
l'aimait. Je puis vous assurer que cette nouvel-
le a stupéfié tout le monde.

« Davilof fut le premier informé, c'est pour-
quoi sans doute il s'avisa qu 'un voyage en auto
vers le Devonshire serait favorable à sa santé !

C'était bien entendu , pour apporter cette nou-
velle à Magda. J'espère qu 'il a compris depuis
l'étendue de sa bêtise !

Et lady Arabella poussa un de ses glousse-
ments j oyeux à cette pensée.

— Oui, il est venu nous voir , répliqua Juliane
d'une voix où perçait la surprise. Mais Magda
ne m'a j amais confié ce qu 'il pouvait lui avoir
dit de spécial. Je pense qu 'il a dû le lui dire..;
Tout à coup elle s'arrêta comme si un rayon
de lumière venait d'éclairer les ténèbres de cer-
taines circonstances de leurs derniers j ours à
la ferme.

— Mais voilà qui explique tout ! s'écria-t-elle.
— Tout quoi ? demanda brusquement lady

Arabella.
Juliane raconta les événements qui avaient

amené leur brusque départ de la ferme de Stock-
hridze.

— Après le départ de Davilof son humeur de-
vint étrange , à tel point que je lui demandais s'il
lui avait apporté de mauvaises nouvelles,_ mais
je n'ai pu tirer d'elle aucune réponse sensée.

— C'est assez sa manière quand elle est trou-
blée !

— Cette nuit même, continua la j eune femme,
prise d'une idée vraiment diabolique, elle s'en
alla danser au clair de lune devant ce pauvre
Storran qui était déj à à moitié fou d'amour pour
elle.

— Une idée diabolique... ou plutôt née d'une
horrible souffrance... remarqua lady Arabella
que sa tendresse pour Magda rendait intuitive.

— Vous pensez...
— Qu'elle aime Quarrington ? j'en suis sûre !

Et j'espère que tout finira par s'arranger , aj ou-
ta-t-elle. Quant à Davilof , il n'a pas dû trouver
un terrain favorable ! et Dieu en soit loué !

— Mais si Michel Quarrington est marié...
— Il n'est pas marié , ma chère, interrompit

vivement lady Arabella. La nouvelle fut démen-
tie par les j ournaux le lendemain !

— Démentie ? Mais comment pareille erreur
a-t-elle pu se produire ?

— De la façon la plus simple du monde ! Une
confusion de noms. En réalité il s'agissait d'un
certain Warrington et non Quarrington , de Nor-
ma Warrington , le sculpteur que vous connais-
sez. Tous deux , Michel et lui , employaient la
même femme comme modèle... mais Warrington
lui , l'a épousée.

A son retour à l'Abbaye, Juliane s'empressa
de communiquer à Magda la nouvelle qu'elle ve-
nait d'apprendre.

Elle fut récompensée par le changement im-
médiat qu 'elle put constater sur le visage de
son amie. L'expression fiévreuse des yeux dis-
parut aussitôt, remplacée par une lueur de joie.

Pour Magda, le fait que Michel n'était pas
marié changeait la face du monde. Jetant un re-

gart en arrière, elle comprenait maintenant com-
bien elle s'était attachée à l'assurance qu 'un
j our il lui reviendrait

Le chagrin intolérable qu'elle avait éprouvé
en apprenant par Davilof le mariage de Michel
avec cette Espagnole lui avait montré ce qu 'il
était pour elle.

Elle commençait à comprendre également l'en-
chevêtrement des émotions et des croyances
qui l'avaient éloigné d'elle.

Il l'avait aimée, il avait lutté en vain contre
ce sentiment , il avait essayé d'avoir confiance en
elle, mais l'épisode Raynham avait brusquement
et entièrement brisé cet essai de confiance.
Depuis quelque temps les circonstances avaient

conduit Magda à changer son point de vue ;
elle s'efforçait de j uger ses actions avec les
yeux d'autrui , et en une certaine mesure cela
lui avait permis de comprendre, quoique d'une
façon assez bien imparfaite , les raisons qui
avaient obligé Michel Quarrington à quitter
l'Angleterre.

Maintenant , soulagée immensément en appre-
nant qu 'il était libre , qu 'il ne l'avait pas quittée
pour une autre femme , la dureté vindicative qui
l'avait rendue si amère les mois passés dispa-
rut et elle redevint une fois de plus la j eune fil-
le nonchalante et at t i rante d'autrefois.

Elle ressentait même un certain remords de
sa conduite à Stockbridge. Amèrement blessée

^
elle-même, elle avait voulu expérimenter sa"puissance sur un type d'homme qu 'elle n'avait
pas encore rencontré jusqu 'ici afin de se diver-
tir et de changer d'idées , sans s'arrêter à pen-
ser aux conséquences possibles sur le sujet sou-
mis à ses expériences.

Elle essaya de se persuader qu'après son dé-
part il serait instinctivement retourné à Jane et
que la vie à la ferme avait dû reprendre son
cours normal.

(A suivre J

I final pour a,e"er > à 'ouer ** e
LUUai 8Uitei bien eC|aj r6i chaut-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre, également comme
local de gymnastique, Sur désir,
appartement dans le même Immeu-
ble. Bas prix, — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. TU

A vendre LXV^ï
2 m. IU — S'adresser Est 14, au
1er étage , a "anche. 807

A.-M. Piaget 17, JSK
3 chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon, jardin, toutes dépen-
dances , est i louer pour le 30
Avril. Situation superbe , — S'a-
dresser au Bureau René Boliiger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.
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Revisions de Nofos,
plua bas p i ix .  Révisions (le vélos ,
comp lètes , â 7 fr. — Se recom-
mande. II. ILiechti , garage , Hô-
tel-de-Vil le. 17680

Numa-Droz 139, ï l
ges de 4 chambres , chambre de
bonne, chambre de bains , chauffés,
toutes dépendances, sont à louer
pour époque â convenir, — S'a-
dresser au Bureau René Boliiger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.
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On nhp rp hp fllaci3 Pour « e -!ne
Ull lUCIHlC fllle sortant des
écoles au printemps comme ap-
prentie vendeuse. Même adresse.
on demande à. acheter une table
à rallonge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 80*3

A î l K t a i l Q P Q  trèshabiles surver-
AJU Olull oGû res de montres fan-
taisie , et ouvrier sur glaces in-
caHsalWes , connaissant très bien
la partie , sont demandés pour
travail soigné. - Offres sons chif-
fre A. J. 651, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 651

f nmmOP flO demande jeune fllle
(JUll lUt -Ull / c pour les commis-
sions et différents travaux. 765
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnp onfio  couturière deman-
ûpp iCllllG dée. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 796

A lfllIPP -0'* a PP arlemenl d'une
IUUCI , ebambre et cuisine au

soleil , éventuellement meublé ,
dans maison d'ordre. — S'adr. a
M. .1. Dubois. Concorde 5. 54i*

U dpment -Près de la P |ace du
gClUOUl. Marché , logement

au 1er étage , de S pièces , au so-
leil, éventuellement 4, à louer pour
le HO avril. Prix, trés intéressant.
— S'adresser rue du ler Mars
12 B au Sme étage 726

Pnphût i  -19 ler étage gauche de
llUbllCl lu , 2 chambres , w.-c.
inlérieurs . dépendances , est à louer
pour le aO Avril. Prix modique.
S'adr. au Bureau E. Boliige r, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. 196

A IAIIPP poll r la ** avr'' . à m*-lUUCI  nage de deux personnes ,
Eetii appartement de deux cham

res et cuisine. — S'adresser chez
Mme Laguaz. rue Numa-Droz 115.

8£

Appartement , t̂tdïiS!
dances , eat a louer pour époque
è convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2ma
étage, à gauche. _ 6_5_

I I n n p p  pignon de 3 chambres
ni IUUCI , dépendances , plein so-
leil. — S'adresser rue Lèopold -
Roh-r t  53. 779

A lfllIPP ^* '*" Par mo'8' Pe,i'lUulcl , logement de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Tête-de
R m  7. au 1er étage. 22 '

A lfllIPP P'i?non transformé. 3
i U u u l , pièces , au soleil. - Ap

parlement , 2 pièces , pour de sui-
te. — S'adr Terreaux 15 167Ky

fh a m h r û  meublée et chauffée rt
UllaUlUl C iouer , 20 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 9, chez
Id. F. Steiner. 75g

Phamhpp  meublée, au soleil , in-
Ul la l l lUlC dé pendante , à louer de
suile. - S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2i , au Urne étage, a gau-
che. 800

P h a m hp p  A louer. bellechambre
Ul la l l lUI  C. au aoleil . avec chauf-
fage central , à Monsieur de toute
moralité Pension sur désir. 775
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . '•

rh l ITlhrP A loue? de suite , bel-
Ul iul l IUI  G. le chambre avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de la Serre 47. au ler élage. 837

On demande à louer Tvrrii!n
un appartement de 3 chambres ,
avec bout de corridor éclairé, ou
4 ebambres. — S'adr. rue Numa-
Droz bl , au 2me étage, & droite.

8H7
P h a m h P P  meublée , indépen-
UllCl l I lUl t dante , au centre, est
demandée par demoiselle. Ecrire
sous chiffre A. C. 890, au bu-
reau de I'I MPAHTIA L. 890

I .n t fpmpnt aem-*a<**s. a-4 Piè-
LUgClUCUl ces, soleil , bain». —
Faire ollres . avec prix , sous chif-
fre Il P. 915, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 915

Rfldi *. Phi"P8 786> toiU neuf * un
IlClUI -J accordéon, un gramopho-
ne. ainsi qu 'une table, a vendre
faute d'emnloi. — S'adresser rue
du Parc 26. au 3me ètage. 762

Oncherche place
pour p lusieurs jeunes jçens de
la Suisse allemande , désirant ap-
prendre la langue française. — .
S'adr. a M. Fritz Bernliard .
rue LéonoM-Robert UO. 766

A LOVER
près du Parc des Crêtets.

Jacob Itrandt 59, un apparte-
ment de 1 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Une du Commerce 53, un ate-
lier de _ô m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
garage au prix de lr. 15.—
Itue de la Itnche, grands ga-
rages..
Bue l-'rilz-Courvolsier (i'î . ap-
p ar tement  de 3 pièces, prix réduit
fr. 42 —.

S'adresser à Fontana , rue Ja-
cob-Brandt 55 838aix

A louer, pour le 30 Avril
1935, rue du Parc 76, beaux
locaux à l'usage de bureaux ,
atelier ou -salle de société .
Peuvent être divisés au gré
du preneur. Chauffage cen-
tral. — S'adr. rue du Parc 76,
au magasin. 906

J\ louer
dans quartier tranquil le pour avril
|93 > ou époque à convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor el tontes dépendances , lessi-
verie. cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage , à
i l rni ie . 77

A louer
pour île suile el 30 avril procuain
list.18, ler et 2me étage gauclie.
3 pièces , alcôve balcon , loutes
dé pendances , cour , lessiverie, etc.
— S'adresser rue du Piocher 20,
au 2me étage, à droite. 76

Appartements
1, 2 et 3 pièces

au soleil , ler . plain-p ied ,
dé pendances , cour , jardin ,

lessiverie;
en outre , petit logement ,
1 chamtire , corridor et
cuisine , éclairé et chauffé ,
bas prix. Date d'entrée

a convenir
S'adresser Je matin , rue
du Doubs 131. au plain-,

pied. 640

fifii
On demande à acheter d'oc-

casion , un chauffe-bain électrique
ou à bois. 988
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Couronnes bracelets
Serait acheteur de lots de

couronnes bracelets assorties. —
Faire offres , avec prix, à Case
postale *i0. i 8<> . La Chans-
de l'onds P-2076-C 846

fl' I'L 1 ' lll 1' IGeÈlaimUllenli!
Ceux que cela intéresserait de

prendre pension , ulner et souper .
pour 50 tr. par mois , sont nriés

i d'écrire sous chiffre C. P. 973,
au bureau de I'IMPARTIAL. — Cu-

• rieux et pas sérieux s'abstenir.
Aflaire très sérieuse. 973

A louer
ponr époque à convenir

Promenade i 3, Ltrbrea95eI
A. -M. Piaget 69, ÎÙÏÎ""#
Petites-Crosettes 17, 2brceh8am;t
cuisine 956

Bellevue i5, êambrea et cdô7
Léopold-Robert U, Û.
bain , chauffage général. 958

Léopold-Robert 59, S *̂sine, bains, chauff. central. 959
Pour le 30 Avril

Qnt i rû  07 - chambres et cui-
OCllC 01, sine. 960
Qnnnn QQ 2 chambres et cui-
OCl lB  00, Sine. 9m

Ph.-H. Matthey 2, ItffiT
962

Industrie 14, LSbre8 "«M
Léopold -Robert 59, aecSnees
bain , chauffage central. 964

Nnma-Droz ÎU"6
^

Pnft U pp iO 4 chambres et cui-
nUUllCl 10, Bine > j ardin d'agré-
ment 966

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-
Hobert 32.

EMIS PUBLI QUES
à ¦«¦ Halle

Le Mardi **_ Janvier 1935.
dés 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants :

Lits comp lets , commodes , ca-
nap és, tables diverses , lavabo,
bu9_ts . 1 secrétaire , chaises, ré-
gulateurs , glaces, cadres, lino .
batterie de cuisine , etc., etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

16132 Ch Siebel*

/oldes
Pour faciliter la vente ,

nous vous prions de pren-
dre note que nous sacri-
fions les journées suivantes

pour vous
Mardi le 22

Mercredi le 23
pour la venle des

Coupons de linoléum
Tapis

Milieux linoléums
«Jeudi le 24

Vendredi le 2B>
Tables fantaisies

Tables de fumeurs
Buffets de service

Gramos. Radio occasion
Samedi le 26
Chambres à coucher

Salles à manger
Divans, Fauteuils

Tous ces articles de fabri-
cation garantie. 987

PROFITEZ
Il y vu cle votre intérêt

Continental
ii . rue .tu Marche

B_______MMII w i imL i{M *rr-i i-*s*—mam

Goûtez
notre délicieux

mélange

MOKA
93 ct. la >/ , livre

Café fraîchement ron
depuis SO ct. lu ' _ livre
Timbres Esc. N. & J. 5o/o

ÉPICERIE

PHI-SAVOIE
1er Mars 7 789

-******** *t-m~m-

I

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

de bains , chauffage central et dépendances . Service de
concierge.

Lèopold Robert 80. 3me étage de 3 pièces, chambre de
bains et dépendances. Service de concierge. 428
S'adresser aux Itureaux de la BraNserie de la

Comèt<- S. A., rue de la Ronde 28.

Douleurs rhumatismales

tet 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser t
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions ,
les application s chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporleront qu 'un
laible soulagem ent et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des «dia-
thèses» engendrées par l'acide uri que. Lorsque la
composition du i-ang est anormale , l' acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations ; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'origine de leur mal Pour laire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l' emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à lout !
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufïlssant de «Gichtisine »

grarfis -etf franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront élé guéries de
leurs maux , recommanderont notre produit a tous
ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
i gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» est un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 67

' riiiMMTBrirTiiinTiiiwmwiTMi ******m*************w*m******m

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

-__—.
reçoit les inscriptions pour les nouveaux

cours: 788

RUE CERNBL-ANTOINE 7
I

HOTEL DE LA POSTE
Plaoe de la Qare Téléphone 22.203

Tous les mercredis soir 739

SOUPERS AUK TRIPES à Frs 3.-
Potage Sil-Oermain

Ti-lpea ncatiu-r-e
Sauce nmagionnaise «te* «InaliireUe

Pommes era robe
Tripes A la mode «de Caen
Deieerie — FruMe - r-romuâe

HURNIT
Machines à coudre

I PlaS. Mundlos , Bernina. 913

A louer pour fin avril

Montbrillant 1
1er étage de 5 chambres, chamtire de bains, chauflage central, et
atelier de 100 m2, avec établis  posés. On louerait séparément . — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 527

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

Logement
demandé

pour fin avril , 4 chambres , bain
eonfort moderne , situation enso-
leillée. — Ollres détaillées , avec
prix , sous chiffre P. I9Î10 C,
A Publicitax , La Chaux-de-
Fonds. 8/7

flu comptant !
Demande â acheter
buffet de service , armoire a glace-
secrétaire , buffet , commode , bu-
reau plat ou américain, chambre
à coucher , salle A manger , elc. —
S'ad resser par écrit sous chiffre
II. A. 216, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 8W

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

Ouiils et acces-Joires pour tous
genres de fabrications , fraises pour
cadrans , plaques de travail pour
sertisseurs , limes et meules a po-
lir , jauges eu tous genres, étam-
pes de roues. Venti lateur , modèle
réduit à forte pression.

Travail consciencieux , prix mo-
dérés. I8!8l



REVUE OE LA PRESSE
L'hypothèque aHero&O'-de aur

l'A'sace-Lorraioc

Camille Loutre observe dans la « Gazette de
Lausanne » , à pr op os du discours lait pa r  le
Fuhrer à la radio que la p ensée d'Hitler à pro-
p os de îa France est la suivante :

« Je vais récupérer la Sarre et je consens à
ne pas vous réclamer -l'Alsace-Lorraine. En
fo rmulant ce renoncement («Verzicht») au
nom du peuple allemand j'accomplis un lourd
sacrifice d'importance historique et j e fais
ce lourd sacrifice pour contribuer à la paix
de l'Europe» . Ainsi la contribution du Troi-
sième Empire à la pacification européenne
consiste, pour lui , à ne pas réclamer ce qui
ne lui appartient pas. Et encore ce marché
est-il proposé à condition que la France ac-
cepte préalablement une convention d'arme-
ments, c'est-à-dire qu 'elle entérine les de-
siderata actuels de la Reichswehr. On pour-
rait pousser la galéj ade plus loin encore et
admettre l'hypothèse où Hitler dirait aux
Français: « Je daigne ne pas vous réclamer
le bassin de Briey. Vous vous honorerez
donc et vous n'accomplirez d'ailleurs qu 'un
simple devoir de reconnaissance en nous
fournissant des crédits, par exemple pour
pousser nos armements».

La position prise par le gouvernement hi-
tlérien est dans tous les cas fort intéres-
sante parce qu 'elle maintien -sur le tapis la
question d'Alsace-Lorraine , laquelle , pour !
Hitler , ne se trouvera réglée que dans la !
mesure où la France se montrera concilian-
te. En d'autres termes, le Troisième Empire '
pren d d'office une hypothèque sur l'Alsace- ;
Lorraine et il ne la lèvera que dans la pro-
portion où «le reste du monde tirera les
conséquences d'une telle décision alleman-
de » (de renoncer à présenter à la France
de nouvelles exigences territoriales).

Le rr)illiar<daire ouvrier_____________________________________
ou l'ouvrier milliardaire, enrichi par un testa-
ment qui comprend une clause bien romanesque.
Voici ce qu'en dit « Paris-Soir » :

C'est l'extraordinaire aventure du tourneur
192.206, de l'atelier 192 des usines de Bil-
lancourt , le j eune M. Eugène Paris, qu 'un on-
cle d'Amérique vient d'enrichir en lui léguant
plus de trente millions de dollars, déposés en
banque à son nom, une province entière, cel-
le de Westminster, entre Hollywood et San-
Francisco, avec 60,000 têtes de bétail par-
courant ses prairies , et, de plus, une ving-
taine de puits de pétrole en pleine activité.

L'oncle et parrain de M. Paris avait pen-
sé à tout. Son neveu , ainsi enrichi , ne de-
vait pas cesser son travail , à aucun moment ,
¦depuis l'annonce de l'héritage j usqu 'au mo-
ment où il entrerait en possession de sa ri-
chesse. De plus, il ne devrait pas changer sa
vie, et il lui était interdi t d'emprunter de
l'argent

Voilà pourquoi M. Eugène Paris travaille
et attend avec patience les décisions de
l'hon. William Cowell, exécuteur testamen-
taire de son oncle, qui , sans -doute , viendra
bientôt en France lui-même pour conduire
l'heureux héritier à la tête de ses immenses
biens.

Il y a trop «de nourriture et c'est
pourquoi l'on meurt «Je ftfcirr )

Lloyd George a f a i t  sa rentrée, af f rontant
avec une sorte de f ureur sacrée les extraordi-
naires p aradoxes économiques du monde où
nous vivons :

« Il y a trop de maïs , trop de boeufs , trop
dé moutons , trop de bacon , trop de beurre ,
et c'est pourquoi des millions de malheureux
vivent de demi-rations ! Nous fabriquons
trop de vêtements et trop de chaussures et
c'est pourquoi des enfants vont en loques et

les pieds nus ! Je lis dans les journaux qu 'il
y a, au Stock Exchange, une pléthore d'ar-
gent et le résultat est que les ouvriers doi-
vent dépenser moins d'argent pour vêtir et
pour nourrir leurs familles. Quel système !

Lloyd George admet que depuis quelques
mois les choses vont mieux en Angleterre ;
mais si ce renouveau de prospérité a fourni
du travail à quelques-uns , il ne sera j a-
mais assez vaste pour supprimer la plaie
du chômage.

Il y a au moins 1,500,0(00 chômeurs qui res-
teront sans emploi tant que le gouverne-
ment ne se sera pas décidé à reviser com-
plètement l'organisation économique et fi-
nancière du pays.

L'ex-roi Alphonse XIII et l'ex-reioe
Victoria sont «lésorrnai» «décidés à

vivre séparérnent leur vie

Cest ce que nous conf irme Géo London (<• Le
Journal »J :

Leur mésentente date du temps où ils ré-
gnaient encore. Mais dans une cour , la vie
que mènent un roi et une reine laisse chacun
d'eux assez indépendant de l'autre pour que
leur désaffectation demeure ignorée.

C'est dans l'intimité obligatoire de l'exil
que les divergences se sont gravement ac-
centuées. L'ambiance de tristesse dans la-
quelle vivait la famille royale proscrite n'a
pu évidemment qu 'aigrir les malentendus.

Les divergences de vues entre Alphonse
XIII et la reine Victoria au suj et du maria-
ge de leur fils , le prince des Asturies , avec
Mlle Edmira Sampedro — mariage auj our-
d'hui pratiquement défait — ont contribué à
aigrir les rancoeurs de part et d'autre.

On peut dire que depuis son débarque-
ment sur la terre de France , Alphonse XIII
n'a cessé de mener une existence solitaire et
errante.

Une affaire d'empoisonnement
en Valais

Nous avons relaté, il y a quelque temps, l'en-
quête ouverte contre un ouvrier d'une usine de
Monthey, accusé d'avoir voulu empoisonner sa
femme à l'aide de cyanure de potassium, un
poison qui ne pardonne pas.

L'enquête médico-légale, écrit la « Revue»,
portait sur l'analyse d'un vin de quinquina. On
ne découvrit rien de suspect dans ce liquide,
mais l'accusé, un homme fort j eune encore,
nommé P., a avoué avoir tenté de faire avaler
à sa conjoi nte du thé contenant le poison. L'é-
pouse , qui avait quelque raison de se méfier
d'un mari qui était loin de lui donner toute sa-
tisfaction , refusa de boire le thé. Elle échappa
'ainsi à une mort certaine. ,

L'affaire demeure encore assez trouble par
divers côtés. Elle pourrait révéler des surpri-
ses. Comme la procédure est secrète en Va-
lais, la j ustice reste muette.

Les mobiles de cette navrante tentative de
crime paraissent être les suivants :

P. avait fait l'empette , il y a quelque temps,
d'une auto sur laquelle il devait encore cinq
cents francs, somme qu 'il ne pouvait payer.
Comme il savait sa femme au bénéfice d'une
police d'assurance-vie de mille francs, le mari
imagina de la faire périr.

Les aveux du coupable faciliteront, sans au-
cun doute , la tâche de la justice.

Fort heureusement , le couple n'avait pas d'en-
fant.

On serait curieux de connaître comment un
simple particulier a pu se procurer ainsi un
poison aussi violent que le cyanure de potas-
sium ? L'enquête ouverte fera la lumière là-
dessus.

Au moiren-- de mettre sous presse, nous ap-
prenons que l'accusé, Georges P., né en 1903,
Fribourgeois d 'origine sauf erreur , avait été
marié , en premières noces, avec la soeur de sa
femme actuelle. Cette soeur mourut , il n'y a pas
très longtemps , d'une façon qui, auj ourd'hui ,
n'est pas sans éveiller des soupçons. On ra-
conte que Georges P., cherchait à faire la cour,

au moment où il fut arrêté pour tentative d'em-
poisonnement, à la seco«nde sœur de sa femme.

L'affaire , ainsi se compliquerait étrangement .
Les trois filles dont le prévenu « s'occupa »
ainsi ont, paraït-il , des parents fort riches. P.
cherchait-il à « condenser » l'héritage entre ses
mains ? C'est ce qu 'on est en droit de se de-
mander. »

L'enquête continue.

Chronique jurassienne
L'élevage franc-montagnard durement éprouvé.

On annonce de Bellelay que le superbe étalon
Wigar qui avait obtenu au cours de sa carrière
le maximum des primes et qui était considéré
comme un des plus beaux échantillons de l'éle-
vage franc-montagnard a eu un accident
au début de la semaine dernière. En courant
dans la neige , il se heurta à un arbre. Une
blessure intérieure se produisit par la rupture
d'une veine. Quelques j ours plus tard , la mal-
heureuse bête succombait.

C'est une perte considérable pour l'établisse-
ment d'élevage de Bellelay, car le jeune étalon
promettait beaucoup et, dit le «Franc-Monta-
gnard» on en avait récemment offert 10,000 fr.
qui furent refusés.

Un vieil horloger, M. Fritz Girard.
On annonce la mort à l'âge de 72 ans de M.

Fritz Girard , horloger bien connu de La Chaux-
de-Fonds. Le défunt était né aux Bulles et ha-
bita pendant plusieurs années les hameaux voi-
sins où il faisait alterner comme au vieux temps,
les travaux des champs avec les travaux de l'é-
tabli.

Puis s'étant spécialisé après une j eunesse ex-
trêmement laborieuse. M. Fritz Girard était
devenu un remarquable horloger de précision. Il
était capable comme les vieux hologers de j a-
dis de faire une montre d'un bout à l'autre. En
effet la complication n'avait pour lui plus de se-
crets. On venait de très loin lui apporter les
montres les plus compliquées à réparer. Plu-
sieurs pièces rares de collections lui furent mê-
me confiées afin qu 'il les remît en marche. Un
j our, un collectionneur veveysan vint le prier
de réparer un automate des Jaquet-Droz , auquel
par le génie de ses doigts agiles , M. Fritz Gi-
rard put à nouveau communiquer la vie. Le dé-
funt avait succédé à M. Perrin en qualité de ré-
gleur officiel des horloge s de La Chaux-de-
Fonds et il occupa ce poste à l' entière satisfac-
tion de la commune durant une quinzaine d'an-
nées.

D'un abord amène et extrêmement cordial , M.
Fritz Girard était une physionomie sympathi-
que de la vieille Chaux-de-Fonds. Sa probité
exemplaire et son grand coeur lui avaient va-
lu de nombreuses amitiés.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Un anniversaire.

Le cercle de La Chaux-de-Fonds de la So-
ciété philantropiq ue et fraternelle «Union» a cé-
lébré le dimanche 20 j anvier le 75me anniver-
saire de sa fondation. Plus de 400 personnes as-
sistaient à cette cérémonie qui s'est déroulée
dans les locaux du Cercle à la rue de Ia 'Serre.

[CHRON IQUE ^
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 22 janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique
pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques . 16,00 Concert . 17,00 Disques. 17,15 Musique lé-
gère. 17,40 Concert. 18.00 Maréch alerie . 18,25 Séance
récréative pour les enfants. 18,45 Disques. 19,00 L'o-
ri ginalité de la philosophie de Charles Secretan 19,20
Disques. 19,30 Chronique de l'histoir e contemporai-
ne. 19,50 L'Office national suisse du tourisme vous
parle. 20,00 La chance de Françoise. 20 30 (La Chaux-
de-Fonds) Concert par les Armes-Réunies. 21,15 Der-
nières nouvelles. 21,25 Chansons. 22,00 Concert.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert . 15,30 Zurich?
Concert. 22,15 Vienne Chants.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert . 15,30 Concert. 16,00 Emissions communes. 18,00
Disques. 19,45 Disques. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Belgrade 20,30
Concert. North Régional 20,45: Concert . Bruxelles
21,00: Concert. Poste Parisien 21,15: Concert. Buda-
pest 22,00: Concert . Pragu e 22,30: Concert.

Mercredi 23 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'es-
péranto 18,40 Disques . 18,50 Pour les j oueurs d'é-
checs. 19,10 Causerie. 19,40 Radio-chr onique. 20,00
Musique de chambre. 20,30 Le Phédon. 20,50 Concert
21,15 (env .) Dernières nouvelles. 22,15 Le quart d'heu-
re de l'auditeur. 22,30 Disques.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert 10,30 Lyon-
la-Doua: Concert; 14,00 Concert. 23,00 Francfort:
Musi que ,de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,40 Concert. 16,50 Oeuvres do
maîtres célèbres . 17,20 Disques. 17,50 Dix minutes
gaies. 17,45 Concert 19,10 Chansons. 19,50 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Budapest
19,30: Concert . Stockholm 20,00: Concert Vïënn»
20,05: Concert Londres (Droitwich) 21,30: Concert.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Le tribunal et les amoureux.

(Corr.) — Les séances du tribunal de police
ne sont pas toujours folichonnes, loin de là , et
les premiers qui pourraient se plaindre de leur
monotonie sont les présidents et leurs greffiers.
Pourtant , la dernière audience du tribunal du
Locle vit venir à la barre un épisode quasi
courtelinesque ! Ecoutez plutôt : Minuit , l'heure
des crimes, disent les romans-feuilletons , qui se
serait douté qu 'un attentat allait effectivement
se commettre ce coir-là ? Dans le café du coin ,
un joyeux compagnon avait conté fleurett-' à la
sommelière. A l'heure de la fermeture , nos deux
amoureux s'étaient éclipsés en compagnie de
deux autres amis et, dans un coin sombre, s'é-

taient mis en devoir de régtfer le compte de
bécots que. des yeux, ils s'étaient promis du-
rant la veillée. Survint une ronde de police,
qui estimait que ces épanchements duraient
trop et voulut y mettre fin. Notre homme ne
l'entendit pas de cette oreille et « enguirlanda»
proprement (manière de dire) les agents. C'est
ce qui l'amenait au prétoire. Il était prévenu
« d'avoir été l'auteur d'un scandale public à la
ruelle de l'Oratoire en s'étreignant publi quement
et longuement avec une personne du sexe fé-
minin , puis, en état d'ivresse, d'avoir occasion-
né du tapage nocturne et menacé gravement
les agents dans l'exercice de leurs fonctions,
alors qu 'ils intervenaient gentiment ».

i Le procureur général n'avait pas ret«enu le
scandale public et le tribunal avait à se pronon-
cer sur la question du tapage noctune et les in-
j ures. Le j ugement rendu va mettre tous les
amoureux à l'aise car il dit : « Le tribunal a es-
timé que surveiller les amoureux n'est pas la
tâche des agents et qu 'en conséquence, ceux-ci,
en le faisant , ne sont pas dans l'exercice de leurs
fonctions. De ce fait, l'inj u re à des agents dans
l'exercice de leurs fonctions ne peut être rete-
nue. D'autre part, le Tribunal a estimé q-ue le ta-
page survenu dans cette rue déserte n'a pas
troublé la tranquillité des habitants et a libéré
le prévenu de ce chef d'accusation. Toutefois,
il a été relevé qiue s'il avait été poursuivi po«ur
inj ure pure et simple , il aurait été évidemment
condamné, la provocation n'étant qu 'une cir-
constance atténuante et non une excuse. Epilo-
gue : le prévenu est libéré mais il aura à payer
les frais s'élevant à 25 francs *>.

Si Jules Moineaux, l'auteur des « Tribunaux
comiques » vivait encore, il se délecterait.. Mais
voilà des bécots qui vont coûte r cher à leur do-
nateur !

— Ma chérie , ta bouche est si petite qu 'un
seul baiser ne peut suffire .
m** ..................: *............................ *............. **

Ta bouche 1

SPORTS^
Concours cantonal de ski au Gurnigel

Les Eclaireurs neuchàtelois ont organisé le
20 ianvier leur concours can tonal de ski au Our-
nigel , à proximité du chalet d'hiver des Scouts
chaux-de-fonniers. Les compétitions ont été fa-
vorisées par un temps spendide et les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

Course de descente
lre catégorie : 1er Charles Blum , troupe Ro-

land , Chaux-de-Fonds; 2me Edmond Mathys,
troupe Roland , Chaux-de-Fonds.

2me catégorie : ler Jean-Pierre Schneider ,
troupe Durandal , Cernier; 2me André Maire,
troupe St-Qeorges, Chaux-de-Fonds; Sme Ro-
ger Qrotbéty, troupe St-Georges, Ghaux-de-
Fonds. i

Sme catégorie : 1er Gottfried Schwab, trou-
pe St-Georges, Chaux-de-Fonds; 2me Henri
Jenny. troupe St-Georges. Chaux-de-Fonds;
Sme Henri Gerber , troupe St-Georges, Chaux-
de-Fonds.

Slalom
lre catégorie : ler Charles Blum, Roland,

Chaux-de-Fonds; 2me René Jeanmaire, Rous-
seau, Chaux-de-Fonds; Sme Georges Méroz,
Roland , Chaux-de-Fonds.

2me catégorie : ler Jean-Pierre Schneider,
Durandel , Cernier; 2me André Maire, St-Geor-
ges, Qhaux-de-Fonds; Sme Pierre Micol, Ro-
land, Chaux-de-Fonds.

Sme catégorie : ler Henr i Jenny, StGeorges,
Chaux-de-Fonds; 2me Gaston Clerc, Durandel ,
Cernier; Sme Fréd. Tinembart , St-Georges,
Chaux-de-Fonds.

Saut
lre catégorie: ler Charles Blum , Roland

Chaux-de-Fonds; 2me Georges Méroz , Roland,
Chaux-de-Fonds.

2me catégorie : ler André Maire, St-Georges,
Chaux-de-Fonds; 2me Roger Grobéty, St-Geor-
ges, Chaux-de-Fonds.

Sme catégorie : ler Henri Jenny, St-Geor-
ges, Ghaux-de-Fond ; 2me Fréd. Tinembart, St-
Georges. Chaux-de-Fonds.

Les chronomètres , obligeamment prêtés par
la maison G.-Léon Breitling, S. A., de notre
ville, ont fonctionné à la pleine satisfaction des
organisateurs.
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L'actualité suisse
Ce que révèle ,,l'affaire" Fonjallaz

Cesr Tîsnt M. Nicole comprend!
son rose de magistrat

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 21 j anvier.
On nous dit au p alais f édéral qu'entre Noël et

Nouvel-An déj à , p uis le 2 j anvier, ie f aussaire
Jacquier a f a i t  des déclarations à la p olice gene-
voise sur la p rétendue activité de l'ex-colonel
Fonja llaz. Les renseignements donnés par  Jac-
quier étaient beaucoup moins pr écis que les ac-
cusations basées sur les f ameux documents, mais
de nature tout de même à inquiéter les autorités
f édérales et à les engager à ouvrir une enquête.

Or, les p rocès-verbaux de ces déclarations
n'ont été transmis à Berne que p lusieurs j ours
après le début de la camp agne de p resse, alors
que M. Nicole, en tant que chef de la p olice ge-
nevoise , avait le devoir d'avertir immédiatement
les autorités f édérales.

Ce simp le f ait p rouve que M. Nicole entendait
d'abord f aire servir les «révélations» de Jac-
quier à sa p olitique de p arti et, qu'une f ois de
p lus, le politicien a pri s le p as sur le magistrat.

On trouve là , également, une raison de p lus de
s'étonner que Jacquier , p orteur de si graves se-
crets , tf tttt pa s été mieux surveillé et que le j our
même de sa seconde déposition devant la police
genevoise , il ait disp aru pour ne p lus donner si-
sne de vie.

Deux crimes resteront impunis
Parce que leurs auteurs sont des fous

BALE, 22. — Les p oursuites engagées contre
deux meurtriers ont été susp endues. L'un d'eux
âgé de 27 ans, avait tiré p lusieurs coups de
f eu contre une f emme, dans les escaliers d'une
maison locatîve et l'avait tuée. Mis en observa-
tion où l'on constata qu'il avait la f olie de la
p ersécution, il succomba à une attaque cardia-
que.

Un autre meurtrier avait tué un homme et sa
f emme p endant les f êtes du carnaval 1933 au
Gemsberg. Il a été interné dans un asile d'a-
liénés où l'on a constaté sa comp lète irresp on-
sabilité.

Devant le Tribunal

Les incidents du 18 septembre
(Suite)

Les plaignants
L'audience est reprise lundi après-midi à 14

h. 15. Une cinquantaine de témoins sont cités,
tandis que les autres dépositions seront enten-
dues dan s la j ournée de mardi .

Ce sont d'abord les plaignants qui défilent de-
vant le tribunal pour narrer les incidents dm
théâtre et du Buffet de la gare.

M. Eddy Bauer , professeur à l'Université de
Neuchâtel , se plaint de la violence exercée le
18 septembre contre les membres de l'O. N. N. Il
fuit invectivé et frappé lorsqu'il , quitta le bâti-
ment de la gare. Soixante à quatre-vingts per-
sonnes l'entourèrent alors qu 'il se trouvait de-
vant l'immeuble Aeberhard. Il reçut quelques
bourrades, mais grâce à l'intervention d'un ci-
toyen il put quitter les lieux sans trop de mal.

Sur une question de Me Bolle, M. Bauer dé-
clare que l'O. N. N. n'est pas antisémite.

Il s'étonne qu'une personne qui a étudié Pla-
ton, qui a suivi les cours «de philosophie, tel que
M. Gorswàndt, puisse se trouver au milieu d'u-
ne foul e chahutante,

A son tou r, M. Braiohet, rédacteur, se plaint
d'avoir été l'obj et de sévices.

— N'avez-vous pas écrit, demande Me Vin-
cent, de Genève, défenseur des co«mmunistes,
qu 'au Buffet de la gare, M. Staehli , directeur de
police a discuté sous le cigare méprisant de M.
Eddy Bauer ?

M. Braichet déclare que c'est à la fin de l'en-
trevue seulement que la conversation devint ai-
gre-douce.

—- C'est donc seulement vers sa fin qiie le ci-
gare de M. Bauer devint méprisant , observe Me
Vincent.

Les déclarations de MM. Wolfrath , journaliste
à Neuchâtel , et Laberty du Locle, n'apporten t
pas d'éléments nouveaux au débats.

Après les troubles du théâtre , les membres de
l'O. N. N. pensaient que les incidents étaient ter-
minés et se douta ient pas qu 'une manifestation
serait déclenchée aux abords de la gare.

Les témoins
C'est tout d'abord M. Staehli , directeur de po-

lice, 'qui donne des renseignements sur les mani-
festations du 18 septembre.

Il a invité les onénistes à quitter le buffet de
la gare. Il déclare que M. Bauer eut une attitude
insolente à sou égard.

— Une assemblée considérable se trouvait de-
vant la gare et vous avez prié les onénistes de
¦quitter le Buffet Quelles mesures de sécurité

avez-vous prises vis-à-vis de ces personnes, de-
mande le procureur.

— Des agents devaient les suivre. Du reste ,
j e connais les sentiments de notre population qui
n 'avait pas l'intention de frapper.

M. Staehli est profondément indigné des atta-
ques dirigées contre lui dans un j ournal du chef-
lieu. On l'a qualifié de lâche et il exprime de-
vant le tribunal le dégoût qu 'il éprouve à l'égard
du polémiste qui écrivit ces lignes.

Dans un autre ordre d'idée , M. Staehli répond
au procureur général qu 'il n 'approuve pas les
personnes qui empêchèrent les conférenciers du
théâtre d'exercer le droit de liberté de parole
que leur confère la constitution.

Le directeur de police sur une question de
M. Bolle , déclare qu 'en effet le premier texte de
l'O. N. N. contenat une phrase contre les Is-
raélites , qui fut supprimée sur les inj onctions
de M. Staehli.

Oes incidents
Me Jean Payot demande que l'Inju re publi-

que de M. Braichet soit mise à néant. II parait
qu 'au cours de la déposition de M. Staehli , notre
confrère de Neuchâtel aurait prononcé le mot de
«salaud» à l'adresse du témoin.

Est-ce exact, demande le président ?
— Parfaitement, déclare M. Braichet.
— Alors, veuillez quitter immédiatement la

salle, ordonne M. Etter.
Pendant que M. Braichet fait ses préparatifs

de départ , Me Vincent soulève un nouvel inci-
dent en reprochant au procureur général d'a-
voir traité de crapule la population chaux-de-
Eonnlère.

— Pardon, j'ai dit que ceux qui se propo-
saient de manifester , pendant les audiences du
tribunal , étaient des crapules. Il y a une nuance.

M. Etter prie les avocats de ne plus revenir
sur le propos tenu par le procureur et qu 'il a
lui-même trouvé déplacé.

Encore des témoignages
M. Jean Buttikofer fils , rapporte les incidents

qui se sont déroulés au Buffet de la gare. Lui-
même, par esprit d'apaisement , a prié les mem-
bres de l'Ordre national , d'optempérer au dé-
sir des manifestants, et de quitter l'établisse-
ment

On entend ensuite plusieurs témoins qui se
trouvaient au théâtre tjt qui se prononcent sur
la part prise par les prévenus au cours des in-
cidents bruyants qui furent déclenchés pour em-
pêcher que la conférence ait lieu.

M. Maurice Rubeli a constaté que par n 'im-
porte quel moyen les manifestants voulaient sa-
boter la conférence. Il fait partie du comité local
de l'O. N. N. et organisa la conférence. Il dé-
clare que son groupement n'est pas antisémite
et explique que le premier tract présenté par
l'Ordre national était établi selon un modèle de
papillon publié dans d'autres villes. Les Neuchà-
telois ne peuvent pas assurer la paternité de cet-
te rédaction. Ils supprimèrent le terme de juif
contenu dans le premier texte , aussitôt que M.
Staehli en exprimât le désir.

M. Vuillemin, sous-chef de la Sûreté, a pro-
duit un rapport très complet sur les événements
du 18 septembre , aussi le procureur 'e félicite de
son travail très détaillé. Différentes questions
accessoires lui sont adressées et il déclare en
particulier qu'il se trouvait à quelques pas de
M. Burnier , prévenu , lorsque celui-ci prononça
les mots suivants :

— II faut faire sortir ces gorilles pour qu 'on
puisse voir leurs gu...

Lé commissaire, M. Hainard , est très catégo-
rique dans ses déclarations. M. Jaquet avait
l'attitude d'un meneur. Il lui a même déclaré
qu 'il prenait la responsabilité de la manifesta-
tion qui se déroulait à la gare. Quant à M. Gaf-
ner , il paraissait très excité, tout au moins au
théâtre. A la gare , on ne peut pas affirmer
qu 'il fit oeuvre de meneur. Toutefois , il circulait
d'un groupe à l'autre ,et semblait donner des
instructions.

Deux sommelières du Buffet viennent affir-
mer qu 'une horde de manifestants ont pénétré
dans la salle de 2me classe et ont menacé de
tout casser si dans dix minutes les onénistes " n 'a-
vaient ' pas évacué les locaux.

Le caporal de police, M. Mosimann , à la de-
mande du tenancier , M. Buttikofer . a intimé l'or-
dre à MM. Bauer et consorts de quitter le Buf-
fet de la gare.

Des précisions sur l'activité de M. Jaquet et
d'autres prsonnes, devant la gare, sont fournies
par quelques agents de police.

Une suspension d'audience est prononcée vers
18 heures , puis le tribunal reprend l'interroga-
toire des 25 témoins qu 'il reste encore à enten-
dre durant cette première j ourné e d'audience.

Le Dr Eugène Bourquin n'était pas présent
lors des événements du théâtre ; par contre il
fut témoin de toute la manifestation qui se dé-
roula vers la gare. Plus tard , il intervint pour
dégager M. Braichet , qui était malmené par des
manifestants. Lui-même fut pris à partie et re-
çut force coups de pieds, coups de poings et au-
tres gentillesses. Il rend hommage aux deux
agents qui le protégèrent et reçurent plusieurs
horion s qui lui étaient destinés.

— Si j 'avais été j eté à terre , comme ou tenta
de le faire, il y avait vie d'homme menacée, car
on pouvait s'attendre à des excès regrettâmes
de la part d'une foule excitée, déclare le Dr
Bour quin à la fin de sa déposition.

Les témoignages suivants n'apporten t pas de
faits nouveaux. MM. Augsburger, directeur du

Théâtre , Bois, lieutenant de police. M. Grossen ,
télégraphiste , confirment leurs précédentes dé-
clarations.

M. Grossen affirme que M. Gafner, voulut pé-
nétrer dans son bureau sans heurter , et sans
faire le moindre signe d'appel.

M. Edmond Jacot a été indigné du peu de res-
pect don t bénéficient les libertés populaires. Jus-
qu 'alors il app artenait au parti socialiste, mais
depuis il ne veut plus avoi r de contact avec ce
groupement politique.

Les deux prévenus renvoyés devant la Cham-
bre tutélaire sont in terrogés à titre de témoin. Il
s'agit de j eunes gens don t la place était plutôt
de rester à la maison le soir du 18 septembre.

Ce sont ensuite les témoins de la partie civile
qui viennent déposer.

MM. Jeanmonod et Crivelli étaient au Buffet ,
lorsque surgit la bande qui intima l'ordre de
faire sortir les onéniste s dans les dix minutes.

Séance levée à 19 h. 30.

La deuxième journée des débats

Le défilé des témoins continue
La question civile ayant été liquidée lundi ,

les deux avocats Mes Roulet et Favarger , de
Neuchâtel , éliminés des débats, ne se présen-
tent pas à l'audience de mardi.

Parmi les premiers témoins , nous entendons
M. Paul Graber qui donne des appréciations ,
à là demande de Me Hirsch , au suj et des évé-
nements du 18 septembre. Le président inter-
rompt le questionnaire du défenseur , en fai-
sant remarquer que le témoin n'a pas été cité
comme expert.

Une personne de Neuchâtel qui suivit la ma-
nifestation du Théâtre , déclare que de nombreux
proj ectiles furent lancés contre les conféren-
ciers. Il s'agissait de pommes et de pruneaux
plus ou moins mûrs , le témoin qui fait part ie
de l'O. N. N. déclare qu 'après la réunion au
Buffet de la gare , ses amis et lui furent livrés
à la foule d'une façon scandaleuse.

D'autres témoins , également membres de l'O.
N. N. viennent dire que la police locale, ne
voulut pas intervenir au Théâtre.

Les gendarmes Pache et Rothen , de service
le fameux soir , donnent quelques renseigne-
ments comolémentaires.

Les débats deviennent plus mouvementés
avec la déposition d'un j eune onéniste de la
section locale. Les défenseurs de MM. Jean-
Louis Bloch et A Blum veulent faire préciser
au témoin, M. Kroepfli , que le groupement O.
N. N. a une tendance antisémite très marquée.
Les avocats, Mes Bolle et Rais , demandent en-
core à M. Kroepfl i si lui-même a des senti-
ments antisémites. Le témoin refuse de répon-
dre à ces questions disant qu 'elles n'ont rien à
voir avec le fond des débats»

Les témoins de la défense
Le premier de ces témoins est un j eune hom-

me qui déclare qu'à la gare on recommanda
au public de ne pas frapper , mais de siffler et
de huer.

Une autre déclaration fait dire à Me J. Payot
que les décisions prises au Théâtre , étaient fai-
tes par le 90 % de la salle. Quant au chahut , on
peut dire que 90 pour cent des auditeurs chan-
taient l'« Internationale » et le 10 pour cent
« Roulez tambours », donc chahut cent pour
cent , déclare Me Payot.

Plusieurs personnes se trouvaient en com-
pagnie de MM. Bloch et Blum et déclarent que
l'attitude de ces derniers fut constamment di-
gne et calme.

Nous apprenons qu 'il s'est constitué chez
nous un comité de défense contre l'antisémitis-
me. Le président de ce mouvement , M. Paul
Blum donne des éclaircissements au suj et des
polémiques qu 'il eut avec MM. Bauer et Brai-
chet. Il déclare qu 'une propagande antisémite
incessante est faite dans les Montagnes Neu-
châteloises par le Dr Cand et M. Maurice Ru-
beli , ce qui ont créé une atmosphère détesta-
ble qui n 'avait j amais existé j usqu'ici.

Après une courte suspension d'audience, on
passe à l'audition d'une nouvelle et dernière sé-
rie de témoins.

Ces messieurs présentent les inculpés MM.
Jaquet et Gafner , comme des éléments calmes
le soir du 18 septembre , et que c'est grâce à
leurs interventions que les membres de l'O. N.
N. ont pu quitter le buffet sans être frappés.

M. Jean-Pierre Hug, j ardinier , se présente
comme témoin et non comme prévenu , ainsi que
nous l'avons annoncé par erreur.

Il reste à entendre une quinzaine de témoins,
qui passeront devant la barre au cours de l'a-
près-midi. Ce sera ensuite le tour des avocats et
du procureur général de prononcer les plai-
doiries et le réquisitoire. On ne pense pas que
les débats puissent se terminer auj ourd'hui. II
faudra probablement consacrer encore à cette
affaire la matinée de mercredi.

Pour compléter notre compte-rendu mention-
nons que M Braichet expulsé de la salle as-
sistait à l' audience d'auj ourd'hui.
Un succès sportif.

Au concours de patinage artistique de Mon-
treux-Caux, Willy Hoch , de La Chaux-de-
Fonds , du Club des Patineur s de Neuchâtel , est
sorti troisième dans la classe de Seniors.

Nos sincères félicitations.
Remerciements.

Les comités de l'Union Ouvrière et du Grou-
pement des chômeurs tiennent à remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui, au cours de
l'année 1934. leu r ont fait parvenir des habits ,
lainages et divers obj ets en faveur des familles
de chômeurs dans le besoin.

Ils remercient tout particulièrement la maison
P. K. Z., qui par l'intermédiaire de leur suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. leur a fait don
d'un j oli lot de vêtements divers , qui ont été
distribués ces dernières semaines à de nom-
breuses familles de chômeurs.

Le geste bienveillant de cette maison à l 'é-
gard des victimes de la crise méritait d'être si-
gnalé, car ces effets d'habil lement ont été re-
çus avec reconnaissance par les bénéficiaires
et ont répandu de la j oie dans leurs familles.

Comité de l'Union Ouvrière.
Comité du Groupement des chômeurs.
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Hk ___¦ *""'m*̂

LETTRE DES FRANCHES MONTAGNES
(Balte et fin)

La situation matérielle de l'ouvrier s'est gran-
dement améliorée, en temps normal , du moins.
Mais ce qu 'on peut regretter , c'est cette grande
bonne foi , cette confiance sans borne en l'hon-
nêteté réciproque des patrons et des ouvriers
Les horlogers de la Montagne étaient estimés à
leur j uste valeur et recherchés. Non seulement ,
grâce à un apprentissage sérieux , ils connais-
saient leur branche à fond, mais ils savaient
même tremper les arrêtages et les ressorts ,
tremper et fabriquer leurs outils , tournevis , fo-
rets , bruxelles , fraises , etc. C'est la raison pour
laquelle les Francs-Montagnards sont répan dus
dans toute la Suisse horlogère. Ils ont j oué un
rôle important dans le développement et le per-
fectionnemen t de la montre , se sont souvent ins-
tallés à leur compte ou ont occupé des postes
en vue dans les grandes fabriques. Loin de leurs
montagnes , ils ont conservé leur foi , leurs habi-
tudes d'honnêteté , de travail et d'économie.
Sous ces rapports-là, on peut regretter le bon
vieux temps. B.

Bulletin de bourse
du mardi 22 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 245 (— 7) ; Banque
Nationale Suisse 605 o. ; Crédit Suisse 582
(+ 10) ; S. B. S. 450 (0) ; U. B. S. 239 (—12) ;
Leu et Co 250 (—3) ; Banque Commerciale de
Bâle 155 (—5) ; Electrobank 552 (+ 7) ; Motor-
Colombus 187 (+ 3) ; Aluminium 1455 (+ 25) ;
Bally 775; Brown Boveri 52 (—1); Lonza 69 %
(+2 3-0; Nestlé 791 (+ 5) : Indelec 555 (—1);
Schappe de Bâle 655 (+ 25) ; Chimique de Bâle
3970 (+ 10) ; Chimique Sandoz 5400 d.; Triques
ord. 295 d.; Italo-Argentina 96 (+ 1); Hispano
A.-C. 755 (+11); Dito D. 147 (+2 H ) ;  Dito E.
147 (+ 2) ; Conti Lino 95; Giubiasco Lino 50 d.;
Forshaga 60 d.; S. K. F. 164 d.; Am. Européan
Sée. ord. 15 d.; Séparat-or 48 (—1); Saeg A. 26
(0) ; Royal Dutch 293 (—3) ; Baltimore et Ohio
40 {— % ) ;  Italo-Suisse priv. 146 ; Oblig. 3 'A %
C. F. F. (A-K) 95 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
in Banque Fédérale S A.

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

n'engage pas le journal.)

Ce soir, conférence du Dr Secretan.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire , sous les auspices de la Com-
mission scolaire et de la Société des Sciences
naturelles , M. le Dr Secretan parlera de « la
transfusion du sang ». Entrée libre.
Cinéma du Cercle Ouvrier.

Une comédie humoristique , entraînante et
gaie, « Trois jeunes filles nues ». EUe plaira
par sa vivacité et son bon sens de l'humour.
Jusqu 'à j eudi.

du 'l'î Janvier a *? heurex iln malin

enm' STATIONS ^|* TEMPS VENT

280 Bâle 0 Neige Calme
543 Berne - 9 Très beau ¦
587 Coire - S  *> »

1643 Davos -18 » .
63*2 Fribourg -11 » Bise
•39*1 Genève - 6  » Calme
475 Glaris 13 > »

1109 Gœschenen. . . .  - S » »
566 Interlaken . . .  - 7 » »
995 La Chaux-de-Fds - 6 Nébuleux ?
450 Lausanne. . . - 6  Très beau »
208 Locarno - 2 » »
338 I.up ano - 3 J >
439 Lucerne - 7 Nébuleux »
398 Montreux - 5 » »
482 Neucliâlel . . . .  - 5 Très beau »
505 HaRaz -11 » »
073 St-Gall.  - 8 Couveri >

1850 St-Moritz -19 Très beau »
407 ï -îchatlhouse . . .  - 7 Oquas nuages »

1606 Schuls-Tara sp . . -16 l'rès beau Bise
537 Sierre -10 » Calme
562 Thoune -10 » »
389 Vevey - 5 Nuageux »

1609 Zermatt . ... -14 l'rès heau •>
410 Zurich. . .. - \< » Bise

Bulletin météorolonitiue des CF. F.

In aux aboDDésJe I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a ("IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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Jean Oorsenne et Pierre Noël
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— Voyons, Colombe!, demandai-j e , est-ce
vraiment là une hypothèse, ou as-tu un tuyau ?

Il prit un air réticent :
— Je crois que cette histoire de trésor a

transpiré et qu 'il y a des gens sur la piste...
— Que le diable les emporte ! m'exclamai-j e.

Qu'ils s'emparent de tous les diamants, de tout
l'or qu 'ils voudront ! Il n'y a pour moi qu 'un
seul trésor qui compte : c'est Juliette 1

— Je ne dis pas le contraire ; mais j e te con-
seille vivement la prudence.... C'est à toi à pren-
dre des précautions ; il ne m'est pa possible de
charger deux agents de veiller perpétuellement
sur ta personne. D'abord ça ne t'amuserait guè-
re cle te sentir j our et nuit sous l'oeil de deux
anges gardiens rétribués... Et puis, une pareille
surveillance officielle irait à l'encontre du but
recherché: ce serait te désigner j ustement à l'at-
tention de ceux que gêne un rival possible.

Tu as une chance pour toi : c'est que le « Lo-
tus bleu » ne fraternisera j amais avec le parti
communiste. Je n'ai pas beaucoup de renseigne-
ments sur le « Lotus bleu » ; je sais p ourt ant
que les. conj urés app artiennent en maj orité à
l'élite de l'aristocratie. Leurs tendances , leurs
goûts , leurs intérêts , tout les éloigne des commu-
nistes... Heureusement ! car s'ils s'alliaient , nous
serions tous fichus et toi tu pourrais renoncer
à retrouver la j eune fille.

— Alors , que me conseilles-tu de faire ?
Mon camarade me regarda d'un drôle d'air :
— A ta place, je reverrais Rayon de Jade...

Elle est charmante , n'est-il pas vrai ?
Je rougis malgré moi et ne répondis rien.

Certes, je la trouvais charmante... mais en quoi
cela pouvait-il intéresser Colombel ?

Je rentrai chez moi faire un bout de toilette
avant d'aller dîner. Comme je montais l'escalier

conduisant à ma chambre, je croisai un individu ,
un métis hâve et aux yeux bigles qui descendait
précipitamment ! Sa hâte était telle qu 'il faillit
me renverser. En me voyant , il parut extraordi-
nairement gêné et s'excusa avec des paroles
confuses. Ne comprenant rien à son troubl e, je
poursuivis tranquillement mon chemin. Quel ne
fut pas mon étonnement en m'apercevant que
ma porte était entre-bâillée !

Il ne me fallut pas longtemps pour me rendre
compte que quelqu 'un était entré chez moi ; les
tiroirs de mon armoire et de mon secrétaire
avaient été ouverts... Ils ne contenaient d'ailleurs
que des obj ets insignifiants et rien n'y man-
quait...

J'eus aussitôt la pensée que l'on avait voulu
s'emparer du feuillet du j ournal de M. Marcère-
Pradln , où était relatée la description de l'em-
placement du fameux trésor... Je tâtai dans ma
poche le portefeuille dans lequel j e l'avais pla-
cé : il était bien là...

L'allure inquiète de l'individu que j e venais
de rencontrer me revint à la mémoire :

— Mais sapristi ! sacrai-j e, c'est lui !
Et sans réfléchir davantage , j e dégringolai

j usqu'en bas au risque de me rompre le cou.
Une minute de plus et j e perdais de vue mon

bonhomme. Il avait marché à droite dans la rue
Catinat et il allait tourner dans la rue d'Espagne
quand , heureusement , j e l'aperçus. Il venait d'a-
border un personnage assez corpulent dont j e
ne voyais que le dos; il lui dit quel ques mots ra-
pides et s'éloigna aussitôt comme s'il eût craint
d'être vu. En quel ques enj ambées j e le rej oignis...

— Ah ! par exemple ! quelle surprise !
Le gros homme que j'allais dépasser m'avait

pris le bras.
— Vous ici ? m'écriai-j e.
J'eus l'impression que le ton de mon interlo-

cuteur simulait bien plus la surprise qu'il ne
l'exprimait réellement. Par contre, mon étonne-
ment à moi , était loin d'être feint. Si vif fût-il ,
que j 'en oubliai de poursuivre le métis. J'avais
da quoi être stupéfait

J'avais laissé Boris Stépanov à Marseille , un
Boris que ses occupations, disait-il , retenaient
en France et le lendemain même de mon débar-
quement en Indochine , alors qu 'aucun autre
paquebot n'avait touché terre , je le trouvais dé-
ambulant dans les rues de Saigon !

— Comment diable êtes-vous ici ? demandai-
j e curieusement.

Il se mit à rire de mon ahurissement .
— Oh ! c'est bien simple ! J'ai pu régler mes

affaires plus vite que j e ne le pensais et comme
j'avais hâte de rechercher Juliette , j 'ai pris
tout simplement l'avion !

Je me mordis les lèvres... Parbleu, le Russe
était là depuis au moins deux semaines, alors
que j 'avais perdu un temps précieux , prisonnier
sur un paquebot.

— Qui est, interrogeai-j e brusquement , cet
individu avec qui vous parliez à l'instant ?

— Bah ! répliqua-t-il avec un calme qui me
dérouta ; j e n'en sais absolument rien. C'est un
de ces intermédiaires qui pullulent dans les
ports. Il me proposait de m'emmener dans une
maison où l'on s'amuse...

— C'est curieux , obj ectai-j e : cet homme est
un cambrioleur. Je ne puis pas dire qu'il m'ait
volé , mais il a essayé de le faire...

— Non , vraiment ? Pourquoi ne l'avez-vous
pas arrêté. Il faut courir après lui !

— Eh ! bougonnai-j e, il est déj à loin mainte-
nant. Si vous ne m'aviez pas retenu par le bras
j e l'aurais attrapé... Enfin , murmurai-j e. j e ne
l'avais pas pri s sur le fait... Peut-être me suis-j e
trompé...

— Mais oui, vous vous êtes trompé... Et puis,
on ne vous a rien pris , n'est-ce pas ? Alors,
c'est lfossentiel. J'en suis bien content pour
vous !

— Ah ! çà ! est-ce qu'il se moquait de moi ?
Je lui lançai un regard sans aménité qu 'il ne pa-
rut pas remarquer. Au contraire , il redoubla
d'amabilité.

Il était habillé d'un complet de tussor cintré
à la taill e et il avait touj ours cette élégance de
mauvais goût à laquelle j'avais du mal à m'ha-
bituer.

— Mon cher fit-il , en roulant les « r », c'est
une j oie pour moi de vous revoir.. . Nous avons
beaucoup de choses à nous dire. Venez donc dî-
ner avec moi, nous passerons la soirée ensem-
ble.

J'acceptai ; j e n'éprouvais pourtant au-
cun plaisir en la compagnie de ce garçon équi-
voque, mais j e croyais utile d'élucider le rôle
mystérieux qu 'il j ouait. Qui sait s'il n'avait pas
déj à découvert une piste intéressante ?

— Et Juliette ? demandai-j e à brûle-pourpoint,
dès que nous fûmes installés , au restaurant de la
Pagode, devant un plat de grenouilles sautées.

— Ah ! mon cher, c'est à désespérer ! Voilà
deux semaines que j e cherche... Je m'informe
partout et j e ne trouve rien ! C'est inconceva-
ble ! Oh ! nous sommes bien ennuyés !

— Oui donc « nous « ? fis-j e méfiant.
— Eh ! parbleu ! Max et moi !
— Ah ! très bien ! J'ignorais que M. Marcè-

re-Pradin fût venu avec vous. Sans doute avez-
vous voyagé également avec le docteur Hart-
mann ?

— Comme vous le dites ! approuva-t-il.
— Parfait ! Parfait ! à la bonne heure, ne

pus-j e m'empêcher de dire avec une certaine
ironie la famille est au complet ; je n'aurais j a-
mais pensé que la destinée de cette pauvre pe-
tite Juliette inquiétât à ce point son frère...

Je le laissai bavarder tout en l'encourageant
à boire. Quand nous sortîmes de table, il avait
commencé à perdre son assurance.

— Où pouvons-nous donc passer la soirée ?
lui demandai-j e.

— Voulez-vous vetiir chez Max ? Il sera cer-
tainement enchanté de vous revoir.

Cela ne faisait pas mon affaire. Je tenais à
rester seul avec Boris , aussi déclarai-j e :

— Moi aussi , j'aurai grand plaisir à le retrou-
ver. Ce sera , si vous le voulez , pour un autre
j our... Ce soir, j 'aimerais autant finir la soirée
avec vous.

— Eh bien ! se décida tout à coup mon corn--
pagnon , allons chez Mado !

Il m'expliqua que Mado était la demi-mon-
daine la plus réputée de Saigon et qu 'elle rece-
vait chez elle l'élite de la société coloniale.
Nous prîmes des pousses qui , au simple mot :
Mado , prononcé avec autorité , partirent au
trot.

Nos pousses nous arrêtèrent , après une lon-
gue course, à travers des avenues ombragées,
devant une j olie villa à la porte de laquelle sta-
tionnaient déj à plusieurs autos luxueuses.

Un domestique , tout de blanc habillé , nous
précéda dans le j ardin ; des lanternes chinoi-
ses suspendues dans les branches des arbres
donnaient une app arence de fête galante que
confirmaient les airs de danse d'un gramo phone
et les chants et les rires venant de la maison.

On menait Joyeuse vie dans la villa... Mado
était une j olie fille , un peu empâtée, qui nous
accueillit en souriant de tout l'éclat de ses
dents , avec une grande courtoisie. Quelques j eu-
nes femmes agréables à regarder et d'aspect
peu farouche dansaient dans un salon décoré
avec goût, au bras de messieurs en spencer.

— Ne pourrions-nous pas être plus tranquil-
les ? demandai-j e à la charmante hôtesse.

— Mais certainement ! Vous voulez peut-ê-
tre fumer ?, s'enquit-ello.
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Salle de Conférences
37, Rue du T«mple Allemand , 37 — LR CHRU .(-DE-FONDS

de M. E. VEUTHEY
Jeudi 24 Junvler, ù 20 In. 15

SUJET:
Derrière le voile de Sa Mort !
Entrée libre 1001 Bienvenue à tous.

L'ASPIRINE® -
Dans toutes les pharmacies, fra. 1.76 les 20 comprimés

L'hiver est là I La grippe vous
guette I Aussi ayez toujours PiX
en poche. La boile 55 ct. danf
loutes les Pharmacies et Drogue
ries.

Agent pour la Suisse :
Droguerie P E R R O C O
S. A., ci-devant Droguerie Vie-
sel S. A. 894

ray~Wîk Société d'Agriculture
P/Cf^ î̂ My  ̂ *' B8r" •''' ¦"''• mercredi sur ta Place du
m x .  \ff if Marché, devant I'I MPAHTIAL. la

*V%Ci.U J-W. viande d'une

Jeune pièce de Mtml de lre qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-ki lo

Se recommanden t : t.ouïs ItlAUltEIt , La Loge.
1000 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.Crémerie Deau-Site

fi,A CIDOIJRG
sur la route cantonale, a mi -chemin  des garas

La Cibourg et Renan

Thé - -Salé - Chocolat - Eaux minérales
Spécialités*. Coupes Beau-Site

Biscuits - Cornets à la crème

Pour les skieurs, un drapeau hissé 1res haut , aperçu de loin
à la ronde, indi que l'emp lacement de la crémerie.

Une bonne soupe sera servie à toute heure. 7B
Téléphone: La Cibourg 43.205. F. RUBATTEL. j

__IB M Jeudi 24 janvier à 20 h. 'I ,  » la Croix-Bleue

jPLJflà 4me soirée théâtrale

rlrio Trois pour cent
Comédie en 3 actes par Roger FERDINAND

Tickets d'entrée tous numérotés à «40 cts en vente au magasin
G. -E Maire , rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 977

MÈû Mn n4

A w€»$ rcegaas, Sauvez Bios bons
Vins rouges de table m-,.. «M .

Vin rouge étranger S ĵ L  "N. -.70 B,03

Pyrénées rW* j £***»-.9o -.»i
qualité supérieure \J^^ j f
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Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 25 Janvier, à 20 b. 13,
grande salle du Cercle Ouvrier 967

Grande (OllféreiKe
par M. le Dr. Ed. Paréjas, professeur a l 'Université de Genève

Trois mois d'exploration dans les Hagnes Rocheuses dn Canada
Projections lumineuses. Entrée libre.
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I J'étais une I
I espionne I1 SOLDES 1

I Galeries è ïersoix 1
s Tapis de table 7S ,,„ GO « 45 cts §9
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Quantité d'autres articles
Visite*, nos étalages

I. 
Tables de cuisine
Tabourets

avec et sans lino ,
d ep u i s

2.80
Paillassons

derniers modèles
depuis

0.95
MAGASIN

G. Denau.es
spécialiste IOU *
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I .Eimalzine |
Ce produit nutritif et fortifiant a trouvé l' an der-
nier et pour ainsi dire sans réclame, des par-
tisans de plus en plus nombreux et reconnais-
sants. Ceci prouve ses hautes qualités, et
vous apprécierez d'autant plus un produit qui
s'affirme excellent.

L'«Eimalzine» est réputée pour son arôme et son
goût délicieux.

Voici pour vous le moment venu de fa i re une
cure d'«Eimalzine» . Vous en serez si émerveillé ,
que vous ne pourrez plus vous passer de cette
boisson exquise!

B L'«Eimalzine» est très indi quée pour les enfants
en pleine croissance.

II est un fait que Migros ne vous offre que ce
qu 'elle peut vous recommander en toute sincérité.

I La boîte de 500 gr. net Fr. 1.80 I
(Prix de vente Fr. 2.—, en retour dans la boîte 20 cts)

MIGROS ï
¦ 

I.G. 22. 1. î». 1004

EmploQtt de bureau

I

est  d e m a n d é e
par fabrique de machines à Bienne.
Connaissance de l'anglais et de la ma-
chine à écrire indispensable. — Offres
souschiffreN201 *i3Uà PUBLICITAS
BIENNE. -* - . 6338 .i IOOIî

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

AûminisîratîaD de l'Impartial Jaogfls iU B QQ Ij
Imprimerie [owiisier UJT j jj jjg **

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d' enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôlels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zof inger Tagblatt
à Zofingue , grand jo urnal quotidien du canlon d'Ar-
govie et Feuille d' Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort Urage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Su sse centrale. x«i

Demandez un Échantillon du nouveau _ t f i -S____
24 ROUGE â 35 cts j f f l r

la qualité forte A
Dans tous lea magasins de tabac SA -&Vôi i. 2CM76 ____f_____ \Li Ion accordéon snisse l

Nos m-irqn "s dé posées : j

"HERCULE"
"RENCO"
"GLORIA"

Grande- facilités de paie- H
ment. I'*i. 10.— a lr. 15.— I
par mois, Nouveau * mo.iè- §E
les. NottTeaux prix. 3 ans I
de garantie.

Fabriqm suisse d'Accordéons

„HERCULE"I
CORCELIE/ WUIMB I) I
Grand catalogue i l lustré H

N« 38 envoyé gratis sur de- B
mande. l'Jl'lii ' H

Itepréflenlanls i
Pour Lu (î l iHux-de -Fond s : B

M"* Walther, Chemin ja
de Fer 16.

Q Pour l.e Locle : Ch. Gabe- K
rel . D - leanrichard 27.

t'anrique d'Horio ^i-r te ch«*r«*lie
pour entrée immédiate , bonne

Rieuse
plat el Brenuet . grandes et petites
pièces. - Faire ollres écrites sous
chiffre P. l<):Vi<> A., à Publicl
taM . Neucliâlel.
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fl VENDRE
une selle avec bride et cliabrac .
a l 'état de neuf , ainsi qu 'un ac-
cordéon nacré , tonal i té  du c lub
Uns prix. — S'adresser a M. Ho
berl MAIIIUT , Martel-Dernier .
LCM Pontx . 1005

A vendre, dans imp or t an t e
ville du canton, immeuble
avec AS-SU-OiO-D 1008

Confiserie-Pâtisserie
tea-room . appartements.  S i tua l ion
unique.  10O fr. par jour.  Belles
rond liions. - Gérances (Hérlnill
& Ih-toit . Aie 21, l.aii-xauue.

Icbal ie Soldes
en tous genres et fonds du maga
sins. — «J. Barbey, soldeur .
Palud 14. Lausanne. Télé-
Dhone : magasin 31.355. apparte-
ment  31.357. AS-35035-L 100*

PHilI tilHUSMS iPîil
ii louer, pour Avril 19Î-15. appar-
tement confortable. 2 pièces,
grand alcôve éclairé , w.-c. in-
térieurs et toutes dépendances. —
S'adr. rue Numa Droz 31, au 2me
étage , à gauebe , de 10 a 12 h. 99.

Caisse
très solide , 1.10x80X1,05 m., â
vendre. — S'adr. Place de Mar-
ché l , au 3me étage 10)4

Je n'en avais nulle envie. Mais mon compa-
gnon acquiesça d'enthousiasme.

J'étais un peu inquiet , car je savais que la
drogue est en général incompatible avec l'al-
cool. Boris Stepanov se chargea de me prou-
ver qu'il était de taille à concilier les contrai-
res.

L'aimable Mado appela un boy, un vieil An-
namite ratatiné , qui nous conduisit à travers les
bosquets de verdure à un petit pavillon amé-
nagé en fumerie. N

Boris s'allongea aussitôt sur des coussins au-
près d'un plateau contenant tout l'attirail né-
cessaire à la satisfaction de son goût pour le
poison noir.

— Et une bouteille de heidsieick ! comman-
da-t-il. De l'extra-dry !

Le boy lui confectionna plusieurs pipes, dont
il aspira goulûment la fumée. Sans doute pour
se désaltérer , il avala également à la suite
deux coupes de Champagne.

Il leva vers moi des yeux vacillants, sous
lesquels se creusaient des poches, et d'une voix
pâteuse, il se mit à me tutoyer.

— Pourquoi ne fumes-tu pas ?
C'est bon, vieux frère. Enfin , tu bois, au moins.

Je trempai mes lèvres dans une coupe pour
ne point lui donner l'impression que j e voulais
rester de sang-froid en le grisant .

J'étais fort satisfait de la tournure que pre-
naient les choses.

Entouré d'un nuage de fumée, comme un
dieu de l'Olympe , il s'attendrissait et j e devais
me contenir pour écouter ses aveux qui m'é-
coeuraient !

— Cela vous étonne peut-être , me demandait-
il. Je me sens amoureux de Juliette comme un
collégien ! Elle est fine et souple comme les
bouleaux des steppes de mon pays. Ah ! qu 'elle
sera heureuse avec moi ! Je la traiterai comme
une petite reine II n'y aura rien de trop beau
pour elle... Vous verrez, nous mènerons la vie
inimitable !

— Oui, dis-j e ; mais il faut d'abord la re-
trouver.

Il se mit alors â gémir avec des hoquets d'i-
vrogne, puis il se leva en titubant et m'entoura
le cou de ses bras .

— Ma petite Juliette, ma petite Juliette, mais
oui, on la retrouvera.. Pauvre innocente ! On
ne peut pas l'abandonner , hein ? Oh ! j e sens
bien que Je ne pourrai pas vivre sans elle. Aussi ,
vous m'aiderez, n'est-ce pas, à la rechercher ?

Je compris eh ce moment que , malgré les ef-
fets de la drogue et du vin. le gaillard cherchait
à m'interroger ? Tout en branlant la tête, il
fixait sur moi un regard dans lequel j e sentais
la volonté de me transpercer jusqu'à l'âme.

Se méfiait-il de moi, la Jalousie venait-elle

LA LECTURE DES FAMILLES

de naître dans son cerveau embrumé ou dési-
rait-il tortueusement tâter le terrain et , sans en
avoir l'air , s'informer de mes plus secrètes in-
tentions ? Pour parler vulgairement , j'im agine
qu 'il songeait tout bonnement à me tirer les vers
du nez !

Il me souffla en effet , dans l'oreille, d'un " pe-
tit air engageant :

— Entre nous, hein ! vous pouvez me le dire ;
vous avez des tuyaux sur l'endroit où la pauvre
môme a été enlevée ?

— Mais non , protestai-j e : j e n'en sais pas
plus que vous. Moins même, peut-être. C'est
vrai, pensai-je tout à coup, est-ce que cette
horrible « mémine » ne vous a pas fait des con-
fidences plus détaillées qu'à moi ? qu'est-elle de-
venue ?

— Ah ! La vieille garce ! Elle avait perdu la
boule, elle racontait des histoires sans queue ni
tête. Je l'ai confiée à mon chauffeur .

— Bon ! repris-je. Mais vous êtes à Saïgon
depuis plus de trois semaines. C'est une rude
avance sur moi. Vous avez certainement fu-
reté, vous... >

— Ah ! mon cher , nous ne pouvons rien
sans toi : tu le sais bien !

Il cligna de l'oeil , vulgaire grimace qui ac-
centua son air canaille

— Voyons, répétait-il , tu sais bien ce que je
veux dire !

En toute franchise, non , je ne comprenais
pas du tout où il voulait en venir. II se décida
à préciser , en larmoyant pitoyablement sur mon
épaule.

— Ma petite Juliette , moi. j e ne veux qu'elle.
Chère petite colombe, c'est tout mon trésor-
Mais toi , voyons, tu peux l'avouer... tu n'es
tout de même pas amoureux ? Ce n'est pas pour
elle que tu as quitté si précip itamment Mar-
seille et que tu t'es expatrié. Les richesses du
père Marcôre-Pradin t'intéressent ? Oh ! c'est
bien naturel ! Il n 'y a aucune honte à cela...
Hein ? nous sommes tous les deux seuls ici.
Nous sommes deux copains et moi, j e te le ré-
pète , la plus fabuleuse fortune , pfuut !

Il avala d'un trait une nouvelle coupe : un
peu de mousse pétillait dans le fond. Il me la
montra qui fondait :

— La galette, cà ne m'intéresse pas plus que
cà... Quand j'aurai Juliette, j e me moquerai
bien du reste... Alors, tu vois, vieux frère , tu
n'as rien à craindre de moi. Tu peux donc me
le dire. Il n'y avait guère ou 'en toi que le vieux
Marcère-Pradin avait confiance. Il a dû t'en
parler souvent, du fameux trésor , il a dû te le
décrire en détail... Quelle valeur, hein ? Fan-
tastique ? dis ?

Une lueur s'alluma dans ses prunelles noyées
par l'ivresse :

— Ah ! tu as de la veine, toi l Tu es à peu
près le seul à connaître l'itinéraire et le moyen
pratique de mettre la main sur le magot.

Je fis un geste évasif. Le souvenir était en-
core trop frais dans ma mémoire du vol de la
hachette et de la lutte mystérieuse pour le ma-
nuscrit de M. Marcère-Pradin.

— Ne niez pas, coupa-t-il brusquement en
reprenant le « vous » plus correct. Allons, al-
lons, ne faites pas l'innocent. C'est vous qui
possédez le fameux feuillet du j ournal du vieux,
celui qui donne le plan de la route conduisant
au trésor.... Ah ! là ! là ! Je connais quelqu 'un
qui donnerait cher pour l'avoir ! Parbleu ! vous
l'avez deviné, je parle de Max Marcère-Pra-
din !

— Moi , ce que j e t en dis , c est pour toi...
Histoire de causer , comme font les Marseillais...
A ta place, je m'arrangerais avec Max... C'est
ton intérêt Et puis le gars est dangereux. Ce
qu'il veut, il le veut bien.. . Pourquoi ne pas
vous entendre ? Ça vaudrait mieux que de...

Il laissa sa phrase en suspens... J'en profitai
pour interroger à mon tour :

— Dangereux ? Pourquoi dites-vous que Max
est dangereux ? Vous êtes très lié avec lui ?

— Oh ! Jusqu 'à un certain point !
Il souffla comme une locomotive une épaisse

fumée grise puis il me prit le bras à la manière
d'un vieil ami de touj ours.

— Que veux-tu ? La sympathie ne se com-
mande pas... J'ai du premier coup senti une
très grande affection pour toi... Aussi j e te dis :
Max a besoin de beaucoup d'argent. Il est em-
porté et violent... Alors , tu comprends ? Bah !
conclut-il avec une bourrade affectueuse , tu
as tout intérêt à t'arranger avec lui...

— Et le docteur Hartmann ?.
— Ça c'est un cerveau ! Mais un cerveau

monstrueux ! Dieu sait de quoi il peut être ca-
pable ! Brr ! Je n'aimerais pas tomber entre
ses mains !

— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'il vit complètement en dehors

de la morale courante. Pour poursuivre ses re-
cherches scientifiques il serait prêt à n 'importe
quoi. Lui aussi a besoin d'argent, de beaucoup
d'argent. II a mis toute son intelligence au ser-
vice de Max . dans l'espoir de toucher sa part
du trésor... Tu vois, vieux frère , que tu as en
face de toi de rudes adversaires !

Il hoqueta :
— Alors , pourquoi t'obstiner à faire cavalier

seul ?
— Mais, répliquai-j e, je ne m'intéresse qu'à

Juliette ! ,
II sourit grossièrement :
— Bon. bon, çà va ! Tu j oues ton j eu, çà te

regarde. Mais à d'autres ! Dis-moi donc un peu,

Je me levai pour je ter un coup d'oeil au
dehors. Peine perdue ! II était si facile de se
cacher derrière les badamiers au large tronc,
ou mieux encore au milieu des touffes de bam-
bous qui frémissaient avec un bruit de soie
froissée.

— Etes-vous certain que quelqu 'un nous
épiait ? me demanda mon compagnon que cet-
te idée paraissait avoir troublé.

— Je l'aurais j uré ! répliquai-je. mais c'é-
tait peut-être une illusion.

— Oh ! reprit-il, çà ne m'étonnerait pas...
Vous verrez , vous verrez... il y a beaucoup de
mystère dans ce pays... Et la société du « Lotus
bleu » en est un !

Il éclata d'un rire gras et satisfait :
— Eh ! Eh ! vous ne me croirez peut-être

pas... je dispose pourtant , moi aussi , d'une or-
ganisation sacrement puissante... ; je n'ai qu 'un
signe à faire pour que des quantités de gens
obéissent et accourent... Oui . mon petit vieux,
c'est comme cela... Malgré tout , je ne suis pas
très rassuré ; J'ai dans l'idée que ce fameux
trésor est sous la garde du « Lotus bleu ». Qu'en
penses-tu ?

Je le regardai en face.
— Ma foi oui , c'est possible... Mais çà m'est

éga l, à moi. Que cette société garde son trésor
et me livre Juliette, c'est tout ce que je lui
demande...

(A suivre.)

quelles démarches as-tu déjà faites pour re-
trouver la jeune fille ?

Et rapidement , je racontai ma visite chez
Rayon de Jade.

— Qu'est-ce que c'est que çà, Rayon de
Jade ?

Je compris ma gaffe. J'avais eu tort de lâcher
ce nom. Il était trop tard pour revenir en ar-
rière. Je demeurai néanmoins dans des généra-
lités prudentes. Mais je me rendis aisément
compte que ce renseignement intéressait gran-
dement Boris qui , le plus ingénument du mon-
de, s'informa du nom , de l'adresse et des oc-
cupations de la jeune femme.

— Oh ! très passionnant fit-il . Voyez-vous,
aj outa-t-il très excité , l'essentiel dans tout ce-
ci, c'est d'être renseigné sur le mystérieux «Lo-
tus bleu ! »

— Tiens, fis-j e soudain inquiet, avez-vous en-
tendu ?

La pièce où nous nous trouvions était au rez-
de-chaussée d'un petit pavillon dans le fond du
j ardin de Mado. La fenêtre était ouverte sur
la nuit tropicale; mais là tout contre le rebord
de la croisée , j'avais eu l'impression très nette
d'une respiration qu'on retenait.

— Ma parole , m'écriai-je, on dirait qu 'on
écoute notre conversation ?

UM
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Téléphone M 107 11293
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Réparations en 2 Heures



A louer
pour de suite-  ou époque à

convenir

PiogiÈs 119, Sair1 à l'Tàt
PaSSa SB llD CBflllB ^afefar-
rière-inagasin et cave.

Au Sine étage, logement de S
_h»mbres et cuisina. 386

Moimbln 64, garage- 387

MUnm 107. entr6pôt - 388

DOU US 114, garag9 mUieU - 389

T.-Allemand 91 , BrtftK;
chambres et cuisine. 3911
R n n r l n Q-j 1er étage nord de 3
UUllUu 01, .ehambrea et cuisine ,
remis à neuf. 391
PllPO 0 sous-sol Sud à l'usage
Utll t. Û, d'entrepôt. 392

Noma-Droz 100, piIXmLs
et cuisine. 393
lnil l l r i f in /j ?me étage , 3 chambres
luIluillIH, et cuisine. 394
(îthnlfav . rez-de-chaussée Nord
UlUldlllll J, de 3 chambres el
cuisine.  395

D.-jBanfiitliaiyrd:'4échBaem0hrs:
cuisine , bains , central , ascenseur ,
concierge. 396
Ifo.r KM rez-de-chaussée Est
rdll IUI , de 3 chambres et cui-
sine. 39?

L Rnho r t R *er *'a"e °aeat de -
nUlitSIl D, chambres et cuisine.

398
Dfint .1 -~me étage de une ebam-
rUIll II , bre , cuisine. W. G. inté-
r ieurs  400

Woaniitliaiil 39 J^SîT
cuisine , Dams, central , concierge

401
Nflïll 17(1 sous-sol ouest de 3 cham-
IIUIU ILS, bres et cuisine. 40.'
Dîl. f Q 'er •''aRe t'e ^ cîiambrea ,
rflll J, chambre de bains, cen-
tral , cuisine. 403

T.-Allemand 101, K*ffi 
¦

.'
bres et cuisine. 40i
N p ilUP R ler éta ?e Est* bei"l!*1 1 C U I O  O. grands locaux, con-
viendraient pour bureaux ou lo-
cal de société. 405

Pour le 30 Avril 1935:

A.-M. Piaget 63, fc fte£»
bres et cuisine. 406

Combe-Grienrin ST, TeVeux
chambres et cuisine , w.-o. inlé-
rieurs. 407

Général-Dufour 10, pig_i^ d..
2 chamnres  et cuisine. 408
Dnnn fil) :'mo étage Est de
I d.l l/ OU , g chambres et eui-
sine 409
r .hnpri opo R 2me étage Est de
tllttl I lol C J, 3 ebambres el
cuisine. 410

Numa-Droz 111, "fo *SbE!
et cuisine. 411

ler Mars 4,rsn3e.chamb
^

PfllY 77 2<ne élage ^s'. tl cham-
l alÂ I I , lires et cuisine. 413

F.-Courvoisier 2, lmJJLZet
bains. *w.-c. inlér ieurs , grand bal-
con et cuisine. 414
Tln i'ho -_ Q * -«t ler étage ouest de
UV- U* IOU , 3 chambres et cui-
sine . 415
t f n u O P O  98 2me é ( aS e - 4 cham-
U l l l l û  UO , |,rHR _ cuisine. 416
r .h n r r là rû  n 2me étage Est de
U l l a l l i G l E 11), 4 chambres , bout
de corr i i ior  écbiiré , cuisine.  417
P ppnn Q 4me el .(je ouest de
O c l l C  O , 4 chambres, cuisina ,
w.-c in lé r i eurs .  418

L P n h op t  0 ler étiiee ouest de
,-n U U C l l  O, Sc hum b r e s . cham-

bre de bains insiallée. cenira l .
concierge 419

Aurore 11 et 13, •£..""' &
D.-Jeaarictiard 43, caTe No41i

S'adr. à M. P. Felsaly, gé-
rant . Paix 39.

Administration de L'IMPARTIAL :
•Compte de Chèque, postaux

IVb 32»

Immeubles
«a vendre

Â nvOPni pP Villa neuve. 6 cham-
HU ICI  UlCl . _ _ _ _ _  beau dégage-
ment. 20103

f n T n n n n û  Chalet meublé,
Ltt l U U l llG. _ chambres et vé-
randa. Dégagement 3200 m'. 2010Ô

Corcelles Gare. Lmti?edueb 7a p°-
parlements ei garage. 20l0o

M n n n h â t o l  Maison de maître ,
HCUlllalCl. 16 chambres, parc ,
vue imprenable.  Conviendrait pour
clini que ou pensionnat. 20107

Mnloi l lWe Immeuble de vingt
inal .llllt.ll_ . chambres. Meublé
Conviendrait pour pension, sé-
lonr d'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. $!i!pr&
5 chambres, jardin. 20109

ïï a l rlo Dii 7 Immeuble locatif ,
Idl-UB-IlU/i. aVec Hôtel-Café-
Hestaurant. Grand dégagement

20110

Quartier du Succès, lT™$ïe
0 appartements et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets. pmtVr
de 2 appartements, grand iardin.

20112

Quartier Bel-Alr.^rl'ôVp0:
parlements, 20113

Pour renseignements, s'adres-
ser à Gérances et Conten-
t ieux S. A., rue Léonold-Ro-
tierl  M .  

Pour trouver ù peu de (rais .
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Aruus de la Presse, rue
du Khône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
min.  JH-80960-A 16363

Boucherie. » ft
cal a l' usage de Boucherie avec
dépendances , s i tué au centre. Prix
très modique, éventuellement
logement de 3 pièces serait dis
nonihle.  — S'adresser à M. A.
L'Héritier , rue Jaquet-Droz 6.

991

P û P C l i n n f l  sérieuse accepterait
rCIoUllllO n ' impor te  quel tra-
vail. Lessives exclues —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI,. 993
!___________¦_______ ¦_______________________

A lnilûP Pour 8" avril , ler éta-
1UUBI g6, 3 pièces et dé pen-

dances , au cenire de la ville. —
S'adresser à M. A. L'Héritier ,
rue Jaquet-Droz 6. 990

I ndom p iit  c*e l cbambre et cu'*
LiUgOlllolll aine , en plein soleil .
est a louer de suite. — S'adresser
à la Boucherie Schmidt, rue du
Stand K 102o

P h i  m h no meublée à louer , au¦UllaiUUl O soleil , confortable ,
chauffage central , prix modéré.—
S'adr . rue Léopold-Robert 69, au
*.*me étage , à droite 997

l ' t l 'imhi' û '*•- '""«'' ** <* sui te .  |0
UllttUlUl C. lie chambre meublée ,
exposée au soleil , dans maison
d'ordre et au cenire de la ville , II
personne de toute moralité. Prix
modéré - S'adr. chez M. Aubert .
rue de la Balance 4. 990

|p Phprfhp '«gement, 3 chara-
de «UUGl Ull C bres, au centre ou
à l'ouest de la ville, rez-de-chaus-
sée ou ler étage. — Faire oflres
écriies, avec prix , sous chiffre J
¦C. 095, au bureau de I'I MPAU -
TIAI .. 995

Pln nihpn  est demandée par Mon-
Ul la l l l l l l  C sieur. — Ecrire sous
chiffre C, B. 930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9HK

W/j ln  est a vendre. — S'adresser
ici" rue Président Wilson 1, au

2me élage. 999

Â
npn/j nn 1 cuisinière moderne
.CliUl C, «Junkeri , émaillée

blanc. Prix dérisoire - A la mé
me adresse, on demande a ache-
ter un divan 10- ' )
S'a i i r . an bureau  do I'T M P A R T U L

il B P n r i p p  "°" '"" 0|1B- ' "¦»'••¦
fl I C U U I C de cabine et 1 bain de
siège. — S'adresser au Kiosque
.1» la C.li iirri. :-- ... I O I .

Il l U i l i i 'l sameiii , a la Pànsnerie
UUUI1U , Klf tul , un billet de ban
3ue. — Le réclamer contre frais
'usage. 102 1

i — — in ii II II

j [|ffliiïï lliL
^¦tJlfi^^^-L , > < -" R T H  _ _~** _____ \_ \& __ j

Hâtez-vous
¦>«»¦¦¦>

profiter de nos soldes
Pour Enfants
Dontm illoo de chambre teintes diverses, A O E i
rdlIlUllIlGO au choix . depuis ... 11.19 J

caoutenoucs iivirz ?l^%$L,. 1.50
Snow-Doois r3err86S' enn

de
rPuis.... 1.90

Pglinnnnn monlanls , à boucles ou à lacets , A 
UUllyllUllu divers coloris depuis À.»
QnuliOKC montants  ou bas, à brides ou jl QA
OUilllul u à lacets depuis.... -i.lf V
CflIllianQ sport , cuir chromé, en noir B Bfl S I
ÙUUIlGl O ou brun depuis . . . .  3.SV

Pour Fillettes et Garçons
DanlnilflflO ae chambre, divers coloris, _ QA
rdlHUUllGO au choix depuis .... I .Sf U

CaOUtGilOUGS ou
e
^

U
br

9
un

S langUe
de

,
pu

n
i
0
s

i
.
r
... 1.90

snowi-Doois Steîr* ".•%-...:. 1.90
fnfinnnnC moulan t s , semelles feutre et cuir , _[ ÇA
UdliyilUlld à boucles ou a lacets , depuis *f. *f V

CnillionC CnnPt cu'r chromé , en noir et en
uUUIIul U SPUI I brun , ou souliers bas en *J AA

noir ei t irun depuis I iOV
CniliiflnO P°ur le ski ou pom* le patin , 4A OA
ÙlîUllul ù au choix depuis.... IZ.OU

Pour Dames "2 i
Dantn iiflno de chambre, teintes diverses. A T E

> rdlIlUUMtiO au choix depuis . .. U . /3
PanilfPhnilPO talons bas et bottiers, avec ou !

! UdUUIbllUUllO sans langue. Nos 35. 36. 37 « AA
depu i s . . . .  I i7U

Cnnill DnnfO teintes et formes diverses, A O E
i UllUW'uUUlO grand choix de p u i s . . . .  U.S3

Pofinnnno poils de chameau, semelles feutre -9 A A
, UOliyiIUllO et cuir depuis. .. £_?U

Pni||lpnn bas à brides ou décolletés , en noir E QA
UUUII ul U ou en couleur depu i s , . . .  «9-OU
Cnuliopc Pour 'e ŝ ' 

ou Pour '" p ii , i» 4it gît
i UUUIlUl U au choix depuis.... .-..Ov

| Pour Messieurs
' DQntnufloo de chambre, teintes diverses A E A
{ rdlllUUIICO au choix depuis.... Z.3U

PilfinnnnQ i m i l a l i o n  poils de chameau et *> QA
UUliyi iUl iu divers genres, au choix depuis.... S. **V i

caouichoucs aveo laD8ueB > du 43 adueP4^s.... 2.90
SnOUI BOOtS au choix depuis ... 4.90
QnilIJOPC t>as ou m o n t a n t s , en box noir -W A A
0UUIIGI U ou couleur depuis f . O-V
CnillionO pour le ski ou pour le patin , _ c OA
OUullGl 0 au choix depuis . . . .  l«I.OU

KURTH
C H A U S S U R E S

Sept chambres
A louer pour le 30 avril , superbe ler élage, chambre

de bains , balcon , grand corridor en plein centre.
S'adresser au Bureau René Bolii ger, gérant , rue Frilz-

Courvoi sier 9. 8_; i
«nMntVS'IVaunKMHKnmHBSBnnMHHBHMin'HreBt'____MEHBB&

I

^*»W *ii|Lla_ _ _ ___. dM fuma» réservoir.
<B^ . BH 133 HI B -QW ̂ H ̂ _ z Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES j _ 7_ X \  f l  / Ŝ~\\PLUMES RÉSERVOIR vi /̂/f//. f f _̂_J
Librairie f f i j / / &

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

jf ne
/  /S Première

*>/ / (Jl leçon
1JS 30
Jf p s  Ianvier

Direction:

PR0FESSE ORS_VERD0N
Inscriptions encore reçues

Léopoid - Robert 66

MINERVA
V E R E C O ». A.

Téléphone 22.836 102*̂

A LOUER
pour le 30 avril 1935 :

Mâllège 22 , bfe^au s
°oleil, les-

siverie , pendage :
2*me étage . -1 pièces.
3x_xe étage, 4 nièces , w.-c

inlér ieurs .
S'adresser à M. Emile Mo-

ser, rue du Grenier  'M bis ou
l .ponold Robert gl a. 986

Beaux logements
à louer. 1 de 4 chambres, alcôve
éclairé, 2 balcons, salle de bains
non installée, 2me étage , libre de
suite et 1 de 3 chambres, alcôve
éclairé pour le 30 avril. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, Grêi
21 888

Dans village du Vignoble, bord
.lu lac, à loueriu ion
neuf , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, chauffage centra l , jar-
din potager, parc d'agrément ,
proximité du tram. Prix fr. 5U. — .
Oflres sous chiffre A. C. *234 an
bureau de I'IMPAHTIAL. 234

A loue?
ponr le 30 avril 1935

PflPP 7Q ^eau logement de 4
l t t l t l u , chambres , cuisine,
corridor , W. G. intérieurs, cour ,
jardin potager , toutes dépendan-
ces. 17158

Ralf lnnû -ift ler de 3*4 =1"°™-Dal ttUUt! IU , bres , chauffage
central.  Belle simation. 17159
Superbe 2me ètage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, a-*
de

é,-_
chambres en plein soleil. 17152

KIû IIPO Q 1er étage de 2 oham-
rit/Ul ù », bres. 1716U

TorPflnil T Q 2me ét»Be, de 3
I C M C t t U i  O, chambres.
Pi gnon de 2 chambres. 1715.')

Uliarrlcre 1*, chambres , W. G"
intérieurs. 17161

PlfillP *. -."î R.-de-chaussée gau-
r iCUlù 10, che, de 3 chambres.

17154

Jaqnet -Droz 12a, 2T̂ Tb*t
17162

TnrrPî inT _ la ler de 3 ch**
î e iJBdl l i  ** , W.O. intérieurs.

17155

Fritz Conrïoisler 38 a, 2me
étage, de chambres. 17163

InQnStrie 11, chambres. 17166
Plamio  R 3me étage, de 2 eham-
rieUl ù \), bres. ( 17157

S'adresser à H. Mené RollI-
ger, gérant , rue Frilz-Gourvoi
sier 9.

NYON
(VAUD)

Magasins à louer
« l ans  le mei l l eur  quarl ier  des al
lalres Conviendra ient  pour lous
genrts de commerce. - S'adresser
litutle lluruler & l i n rk i .  no-
laires.  Kyon A~ ZUTil-l * 79d

m..i ..i.. i . i ._ i i
Pour ontei i i i -  i iru i i i p t e i i i en 1

des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACII
DU MAU CHli 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemeni

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦—:
•—: :—: Cartes de Deuil

Madame veuve Alfred NICOLET et fa-
mille, profondément touchées des témoi gnages de

I sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du dé part de
H leur cher époux et père , vous prient de trouver ici , avec

leurs sincères remerciements, l'expression de leur vive
j reconnaissance. P-2087-G 1018

Les Bénéciardes , le 22 Janvier 1935.

Monsieur et Madame Charles
] FISCHER et leurs enfants profondément I
! touchés des nombreux témoignages de sympathie
| reçus durant ces jours ce douloureuse épreuve , j
! expriment à chacun leur vive reconnai ssance et ! i
! sincères remerciements. ioo3

! Repose en paix , chère mère.

j Madame veuve Juliette Petermann et son fils , à Ge- !
nève ; H :j

Monsieur et Madame Pierre Thevenon , à Ghaumer-
cennes.

Madame  et Monsieur Eugène Seylaz et famille, à La |
j Ghaux-de-Fon.ls, Baie et Paris ;
j Madame Marie Merzario et famille au Locle; j j
l Monsieur et Madame Eugène Thevenon et famille, à |

Paris;
Monsieur et Madame Roland Thevenon et leur flls , à [

i Paris ; l
! Monsieur Arthur Thevenon, à Bienne ;
j Monsieur et Madame André Thevenon et leur fils, à

Bienne;
| Monsieur Roger Thevenon , é La Chaux-de-Fonds; I

Mademoiselle Lina Boillat , à Chaumercennes. j I
ainsi que les familles Boillat et Thevenon ont la pro - !
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- '¦ u|j
ces du décès de !

g Madame Marie MIM 1
née BOILLAT !

leur chère mère, grand'mère, arrière-gmnd' mère , sœur
et parente que Dieu a reprise â Lui , aujourd'hui  21 jan-

| vier 193ô, dans sa 70me année.
L'incinéraiion, SANS SUITE , aura lieu mercredi,

à 16 heures. 1UU2
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

bile a été notre ioie; sa courte vis ne f u t
que travail, persévérance, volonté , bonté et
amour Qu 'elle rep ose en paix.

Son soleil s'est couche avant la f in  du jour.

Mademoiselle Marthe Graf , au Reymond , ;
9 Monsieur Fritz Gra f, au Reymond ; H

Madame et Monsieur Charles Maurer-Graf et H
leurs enfanls , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Grat-Oppliger et I
leurs enfants , aux Bulles ;

Monsieur et Madame Charles Graf -Wâlchli et
j leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame el Monsieur Charles Ehrensperger-Grat \
et leurs enfanls , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Graf-Roberl et leurs j
enfanls , à Boinod ; \

Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et leurs \entants , aux Bressels ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part  à leurs amis et ;
connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très chère
et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, parente el amie,

i HÉmoisÉ iii* BJF 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection , aujour- !
d'hui dimanche 20 janvier , à 14 h. 30, dans sa .3me j " j
année , après une longue et pénible maladie, sup- i j

! portée avec courage et résignation.
| Le Reymond , le 20 janvier 193o. 969
| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mer- i !

credi 23 courant , à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

En cas cle décès
] admtMM-vous « *E. GUNTER!

i Nnma-Droz 6. Tél. jonr ot pnil 24.4 H1
I Articles mortuaires. Cj rniuils. - Transport auto. Prix modéré-.

y tillez ct p riez car vous ne savez l'heure
d laquelle le Maître viendra

\ Monsieur Antoine Piaget-HûninRer et ses enfants;
| Monsieur et Madame Charles Piaget-Jacot et leurs «
i enfanls , à Bienne;
| Mademoiselle Mar lhe  Piaget;

Monsieur et Madame Paul Piaget-Mouschinsky, et Ha
leurs entants,  à Genève;

\ Monsieur et Madame Louis Piaget-Rufli et leurs en-
; fanls, à Baden;

Madame et Monsieur Aurèle Bugnon-Piaget et leurs ]
enfants ;

Monsieur Jaques Hùninger en Améri que;
Madame et Monsieur J. Peter et famil le  à Zurich; !
Les enfants  Schneider et Stauffacher en Ang leterre et

. ZU r ich ;
| ainsi que les familles Monlandon . Piaget , Marguier , pa-

rentes et alliées ont la grande douleur de faire part à '
leurs amis et connaissances du décès de leur chère et

! regrellée épouse , mère. Pelle mère , grand'mère, sœur,
jgHj belle sœur, tanie , cousine et pa ten te

i Madame Sophie PIAGET 1
née HUNINGER §§

\ quo Dieu è reprise subi tement  à Lui , & Genève, D i t n a n -
I chu 20 Janvier l'.M5, à ,1 heures, dans sa "Mine année.
; La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 19135. I

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
S i'.l Janvier 1935. à 15 heures; dé part du normale  \

mortuaire : Rue Léopold-ltobert 76, si 14 '/> heures.
I L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 970 i

Etat- Civil du 21 janvier 1935
NAISSANCES

Saucy. Ali i -Michel le .  fille de
Ivan Ul ysse, horloger el de Ger
maine -Suzanne -Margue r i l e , née
Jeanneret , Bt-moise. '— Cavin .
t'rancine-Mad y, fille de Teil-AI-
hert . ins t ruc teur  ï a m h o u r  et de
Madele ine-Cl iar lo t i e , née Bûrki .
Vaudoise et Neuchâte lo i ne .  — Du-
vanel . Jncky Pierre, fils de Au-
guste , maçon et de Hélène-Angè-
le , née Trezzini , Neucbàielois.

PROMESSE DE MARIAQE
Finger . Ernst , n ia récha l - le r ran t

el Froidevaux.  Gabrielle-Cécile,
lous deux Bernois.

DÉCÈS
S-.59. Weber née Montandon .

Sophie-Elvina , veuve cie Adol phe-
Jacques, Bernoise , née le 22 mai
185a. — 8"<!t50. Méroz née Se^esse-
mann.  Madeleine , veuve de Paul-
Adhémar , Bernoise , née le 31 jan-
vier 1845. — Incinération.  Oihe-
nin-Gininl . Fi i lz -H ypol i te , époux
de Alsyrs-Elvina née L"squereux.
Neucl iâlelois , née le lt janvier
1864. — 82el. Gcaf . Mathilde-Ida ,
fil le de Frédéric et de Anna née
Kohler , Bernoise, née le 13 ju i l -
let 1891. — 8283. Mallhey.-Jiinod .
entant mascul in  mort-ne. fils de
Jul ien-Henri  et de Nadine-Lèa
née Aeschl imann . Neuchàtelois.
— Inc iné ia l ion .  Piaget née h...
ninger , Sophia , épouse du Antoi-
ne^ Neuchateloise, née le 8 décem-
bre 1861.



REVUE PU J OUR
Resurr-e «c nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier.
— Beaucoup de choses se p assent à travers

le monde qui ont l'air d'avoir un p eu pl us d'im-
p ortance que les débats de l'aff aire du 18 sep -
tembre à la Chaux-de-Fonds... Mais la p lace
manque malheureusement. Nous ne f erons donc
que tailler et résumer auj ourd'hui...

— M. Laval, qui j oue gros j eu, p araît avoir
p lus que j amais p artie liée avec les Soviets , ce
qui rend tout rapprochement f ranco-allemand
problématique.

— On se pr éoccup e déj à de l'évacuation des
troup es internationales dans la Sarre où la si-
tuation normale se rétablit graduellement. Ce-
p endant il y a encore des actes de p ersécution
et p as mal de réf ug iés qui arrivent en Franee.
Notons ce p ropo s d'un chef nazi à l'adresse des
ouvriers qui ont rallié la cause allemande à la
dernière heure : « On a eu du p laisir â les voir
revenir â leur p atrie, mais il ne f audrait tout de
même p as les repr ésenter comme des Saints na-
tionaux, y Et à l'adresse des membres du p arti
avides de rep résailles, ces autres mots : « Celui
qui p arlait de leur j eter la pi erre (aux anciens
sép aratistes) , celui-là n'est p lus digne d'app ar-
tenir à notre communauté. »

— La situation devient sérieuse en Belgique,
où le comité directeur du p arti ouvrier belge a
décidé de siéger en p ermanence. Le méconten-
tement gronde dans les centres industriels, mi-
niers et chez îes f onctionnaires. Le gouverne-
ment p araît avoir trop tendu la corde des res-
trictions.

— Les équipages de plusieurs navires en p er-
dition pa r suite du mauvais temp s ont été sau-
vés au dernier moment.

— Les Jap onais seraient en train de mettre
la main sur une nouvelle p rovince chinoise, le
Kuy uan.

— Le territoire allemand serait rép arti en
20 p rovinces qui auraient chacune 3 à 4 millions
d'habitants.

— Une collaboration agricole f ranco-alleman-
de p araît devoir s'instaurer. On observe que ie
rapp rochement d anciens combattants et de p ay -
sans des deux nations s'ef f ectue p ar dessus les
gouvernements et sans attendre leur app robation.

— L'enquête sur les f abricants d'armes aux
Eta ts-Unis a révélé de nouveaux scandales, de
nouveaux p ots de vin et même des p ots de li-
queurs ! Au coût f ortement maj oré des navires ,
on aj outait des maj orations p our cadeaux de
Noël , etc., etc. Bref une gabegie qui p rouve que
p endant la guerre — et après — bien des gens
ont f ait leur p oche aux U~. S. A. et ailleurs. Par-
mi les p ersonnes écoutant les témoignages à la
commission se trouvait M. William Shearer, qui
rep résenta la société américaine â la conié-_
rence du désarmement à Genève en 1927 et qui
se f lattait d'avoir coulé ia conf érence. Comme
disait un p oliticien distingué : « U n'y a que le
culot aui sauve... »

— Une af f a ire  de contrebande de f romages
vient d'être découverte à Thonon. 17 tonnes de
Gorgonzola auraient été introduites p ar le Lé-
man de Suisse en France et les douaniers n'y
auraient vu que du f eu.  11 semble p ourtant que
17 tonnes... 11 est vrai que pa rf ois le Gorgonzola
marche tout seul...

— Le Grand Conseil bernois n'est p as  encore
p arvenu à s'entendre sur la question des écono-
mies et le budget du grand canton est encore en
susp ens.

— Zof ingue a décidé d'app uy er ênergique-
ment le p roj et de loi sur la déf ense nationale.

P. B.

Êk l'Extérieur
Le chemin de ier de l'Est mandchou est vendu

TOKIO, 22. — Les négociations pour la vente
du chemin de fer de l'Est mandchou ont vir-
tuellement abouti à un accord , après des discus-
sions qui ont duré jusqu'à deux heures du ma-
tin mardi. La rédaction de l'accord ne sera
vraisemblablement terminée que dans un mois.

Un navire en détresse
SAN-FRANCISCO, 22. — Le vapeur j aponais

«Hokman Maru», comptant 33 hommes d'équi-
page, a adressé des appels au secours à 300
milles à l'est du cap Flattery. Le vapeur a une
voie d'eau. Un vapeur j aponais se porte à son
secours.

La grippe à Bucarest
BUCAREST, 22. — Une épidémie de grippe

sévit actuellement à Bucarest. Toutes les éco-
les secondaires ont été provisoirement fermées ,
en raison des nombreux cas de maladie cons-
tatés parmi les élèves.

Un condamné qui échappe a la chaise
'électrique !

NEW-YORK, 22. ¦— A Florida , deux hauts
fonctionnaires n'ayant pu se mettre d'accord
sur la question de savoir auquel incomberait la
tâche de tourner le commutateur électrique qui
devait faire passer de vie à trépas le nègre Jim
Williams, condamné à mort pour le meurtre de
sa femme, a eu de ce fait la vie sauve.

Williams se trouvait déj à sur la chaise élec-
trique lorsque ce conflit éclata entre le surinten-
dant de la prison et le shériff local , qui tous
deux revendiquaient de faire, en l'occurrence,
office de bourreau.

L'accord n'ayant pu se faire , le condamné,
après être resté dix minutes sur sa chaise de
supplicié , fut ramené dans sa cellule.

Le délai dans lequel il devait être exécuté
était alors écoulé et il ne pouvait plus, légale-
ment, être mis à mort. Sa sentence a donc été
commuée en celle de la prison perpétuelle.

Un noiivel Incident k frontière en lyssinie
Drames miniers en Ysujosiavie et aux Etats-Unis
A La Chaux-de-Fonds: Le procès sur les incidents du 18 septembre

Mortels coups de grison
En Yougoslavie. — 11 morts, 7 blessés

BELGRADE, 22. — Une explosion de grisou
s'est produite, à 14 heures, dans la mine Bal-
kan-Serbe, près de Zaycthar, non loin de la
frontière. 24 mineurs se trouvaient dans la ga-
lerie sinistrée.

D'après les renseignements donnés à 16 heu-
res par la direction des mines, il y a onze morts,
sept blessés gravement atteints et cinq légère-
ment.
JÊF"* En Pensylvanie — 50 mineurs asphyxiés

POTTSVILLE, 22. — Une grave explosion
s'est produite au puits No 6 des charbonnages
de Gllberton, en Pensylvanie, dont bon nombre
de mineurs ont été à moitié asphyxiés.

Deux des mineurs ensevelis ont été retirés.
Ils avaient déjà cessé de vivre.

On précise que 50 mineurs sont asphyxiés,
parmi lesquels plusieurs sont dans un état très
grave. Quant au nombre des mineurs ensevelis,
il s'élève à 30.

200 personnes se trouvaient dans le puits au
moment de l'explosion.

Les ëragêtiies coloniales
Cent sept personnes massacrées

DJIBOUTI , 22. — On app rend de Dj ibouti
qu'un administrateur f rançais, dix-huit miliciens
et 88 Somalis ont été massacrés en territoire
f rançais p ar un rezzou de tribus appartenant aux
provinces limitrophes abyssines.

Abondantes chutes de neige en Italie

ROME, 22. — Des chutes de neige assez abon-
dantes sont signalées de l'Italie centrale, et mé-
ridionale de même que de Sicile et de Sardaigne.
C'est naturellement dans les Apennins que la
neige est la plus abondante. Dans la région de
Forli, la neige a interrompu la circulation , au
col de Muraglione conduisant à Florence. Dans
Jes îles , il s'agit d'un phénomène vraiment ex-
ceptionnel. A Cagliari il n'avait plus neigé de-
puis 15 ans. Dimanche, la neige a atteint 20 cm.
Il a également neigé à Palerme et à Naples.
Dans cette dernière ville , 200 personnes ont été
transportées à l'hôpital à la suite d'accidents de
la circulation. 
La télévision fait de gros progrès en

Angleterre

LONDRES, 22. — La télévision a fait de
tels progrès en Angleterre depuis un an et
demi que le gouvernement a constitué , voici
quelque s mois, une commission spéciale char-
gée d'élaborer son statut. On a lieu de croire
que le rapport de la commission recommandera
la création immédiate d'un service régulier de
télévision en Grande-Bretagne.

Un autobus dans un ravin
Trois morts, dix-huit blessés

MALAGA, 22. — Entre Campïglos et Malaga,
un autobus a versé dans un virage. On comp-
te trois morts et dix-huit blessés, dont un est
dans un état désespéré.

L'autobus transportait vingt-cinq personnes
qui allaient visiter des prisonniers politiques dé-
tenus à la prison de Malaga. Pour une raison en-
core Ignorée, la voiture a manqué le virage et
a versé dans le ravin.

L'attaque du train-poste
Comme drame cela vaut l'attaque

de la diligence I

DORTMUND, 22. — Dans îa nuit de lundi à
mardi des bandits ont attaqu é, p rès de la gare
de Rauxell, un wagon-p oste. La sonnette d'a-
larme ayant été actionnée, le train s'immobilisa
à env ton 1 km. de la station. Soudain deux in-
dividus masqués sautèrent sur le marchep ied et
f rapp èrent p lusieurs coups contre la p aroi mé-
tallique du wagon. Les empl oy és, qui ignoraient
ce qui se p assait, rép ondirent en ouvrant ia
p orte. C'est alors que les bandits tirèrent au
même moment sep t coups de f eu et p arvinrent
ainsi à s'emp arer de deux caisses contenant 8450
marks et à p rendre la f ui te  sans être inquiétés.

Alors, les Américains iront-ils sans chemise ?
NEW-YORK. 22. — L'Association des fabri-

cants de chemises a déclaré que des centaines
de fabriques de chemises ont fermé lundi dans
les Etats de New-York , de Pensylvanie, de
Connecticu t, parce qu 'elles sont dans l'incapa-
cité de payer les salaires sur les bases du NRA
et d'opérer avec profit. Ces fermetures affec-
tent environ 20,000 ouvriers.
L'équipage et les passagers d'un avion sauvés

par un paquebot Italien
BRINDISI , 22. — Un avion civil français par-

ti de Corfou , en direction de Naples et Marseille ,
a été forcé d'amérir à 30 milles au large de
Santa-Maria Leuca. Répondant aux appels au se-
cours, le paquebot italien «Paganin» a réussi à
approcher cle l'ap-pareil et à prendre à bord les
passagers et l'équipage. L'hydravion remorqué
dut être ensuite abandonné à cause des très
mauvaises conditions de la mer.

W.W.A Swisse
Un bouquetin en balade. — Il s'est échappé

du «Zoo» de Bâle
BALE, 22. — Un bouquetin séj ourne en ce

moment dans la forêt d'Allschwil , près de la
frontière alsacienne. Samedi après-midi , ce
bouquetin , un adulte , faisant des bonds prodi-
gieux a réussi à s'échapper du jardin zoologique
de Bâle. Il s'est réfugié d'abord dans un petit
bois longeant la Birsig. Les gardiens , aidés du
public se mirent immédiatement à sa poursuite.
Mais l'animal parvint à gagner la forêt d'Allsch-
wil.
M. Wettstein veut jouir de sa verte vieillesse

ZURICH, 22. — Le Dr Oscar Wettstein , con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats, chef du dé-
partement de l'instruction publique , a fait sa-
voir à la direction du parti démocratique 'du
canton de Zurich qu 'il a l'intention d'abandon-
ner au printemps ses fonctions de conseiller
d'Etat et de ne plus se présenter aux élections
cantonales de ce printemps.

Le Dr Wettstein est âgé de 69 ans.
Pour la protection de la population civile contre

les attaques aériennes
BERNE, 22. — Se basant sur l'arrêté fédéral

concernant la protection de la population civile
contre les attaques aériennes, le Conseil fédéral
a fixé les bases des mesures à envisager dans
oe domaine. Il s'agit d'un programme de grande
envergure et de la répartition des mesures qui
incomberont à la Confédération, aux cantons et
aux communes. Un certain nombre d'ordo«nnan-
ces d'exécution «de l'arrêté fédéral mentionné
seront prises prochainement par le Conseil fé-
déral.

Un évadé donne de ses nouvelles
GENEVE, 22. — Le nommé Bussack, qui ré-

cemment s'est évadé du Palais de Justice, vient
d'adresser au procureur général une carte pos-
tale datée du 18 j anvier et mise à la poste de
Genève l'informant qu 'il reviendra se constituer
prisonnier s'il ne peut s'engager à la Légion
étrangère. Il a aj outé qu 'il avait été surpris par
la sévérité de la condamnation à un an de pri-
son prononcée contre lui et qu 'il fait appel. L'é-
criture de Bussack, comparée à celle d'autres
pièces figurant au dossier pénal , ne laisse au-
cun doute sur l'authenticité de la carte postale.

Une auf© tombe dans
le lac de Zoug

2 tués

ARTH-GOLDAU, 22. — Un grave accident
d'automobile s'est p roduit lundi matin aux envi-
rons de 9 heures sur la route cantonale de Kuss-
nacht à Arth. Un voy ageur de commerce M.
Charles Huber , 35 ans, de Lucerne. se rendait
en automobile po ur af f a i res  â Schwy z et à Erst-
f e ld. A ses côtés se trouvait Mlle Frieda Ehrîer,
âgée d' environ 20 ans, de Kussnacht, qui se ren-
dait à Schwyz. La machine ay ant semble-t-il dé-
rapé , a brusquement quitté la chaussée p our dis-
p araître dans les eaux du lac de Zoug. Person-
ne ne s'ap erçut tout d'abord de l'accident. Les
recherches f aites dès qu'il f ut  découvert ont
p ermis de retrouver îe corps de M. Huber qui
gisait à 4 mètres environ de la rive, ce qui sem-
ble établir que celui-ci a tenté de gagner la terre
f erme. Selon toutes pr obabilités, le corp s de Mlle
Ehrler se trouve dans l'automobile. Cette der-
nière g ît à 15 mètres de p rof ondeur. Les tra-
vaux p our retirer la machine se p oursuivront
mardi.

Un gros Incendie dans le
canton de Vaud

ECHALLENS, 22. — Un gros incendie a écla-
té lundi à Fey. Un bloc de maisons a été entiè-
rement détruit. Six ménages sont sans abri ,
mais le mobilier a pu être sauvé. On ignore les
causes du sinistre.

Sept immeubles sont la proie des flammes
L'incendie qui a éclaté dans un immeuble

de Fey, près d'Echallens s'est très rapidement
propagé à six maisons voisines. Tout le pâté
de malsons, c'est-à-dire sept immeubles, fut la
proie des flammes. Le mobilier a pu en partie
être préservé. Le bétail a pu être sauvé. Les
dégâts paraissent très importants. Sept familles
sont sans abri. Les maisons détruites datent des
17me et ISme siècles. Il s'agit de petites malsons
d'habitation à un étage. Seul un bâtiment de
ferme a été la proie des flammes. De ce der-
nier on a pu sauver le bétail, tandis que les four-
rages, les outils aratoires et le mobilier sont res-
tés dans le feu. Sept corps de pompiers des en-
virons étaient accourus sur les lieux du si-
nistre. L'enquête n'étant pas terminée, on ne
peut encore nettement évaluer l'étendue des
dégâts, ni déterminer les causes de l'Incendie.
Les secours ont été rendus difficiles par le fait
que l'eau gelait. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes à déplorer.
CUP  ̂ L'incendie de Fey a causé pour près de

100,000 francs de dégâts
ECHALLENS, 22. — Les dégâts causés par

l'incendie qui a détruit lundi sept malsons du
village de Fey sont évalués approximativement
de 70 à 100 mille francs.

Une faillite à Zofingue — Et une arrestation
ZOFINGUE , 22. — Le commerce de fer Fri-

kart , S. A„ à Zofingue , a déclaré la faillite , après
que sa demande en vue de l'octroi d'un moratoi-
re pour lui permettre de préparer un concor-
dat ait été repoussée par le tribunal de dis-
trict de Zofingue. Le capital-actions s'élève à
un million de francs. M. Max Koenig, j usqu'ici
directeur et délégué du conseil d'administra-
tion , qui s'est présenté aux autorités de district,
a été mis en état d'arrestation préventive.

Chronique jurassienne
Mort au volant de son auto.

Alors qu 'il se trouvait au volant de son au-
tomobile , le Dr Neuhaus , médecin , est mort di-
manche soir à Moutier. Il dut se sentir mal avant
d'être frappé d'une attaque cardiaque, car il put
arrêter sa voiture.

Le docteur Neuhaus était un médecin connu
dans toute la région et qui exerça également
plusieurs fonctions publiques.
A Evilard. — Accidents de bobs et de luge.

Un bob, occup é par sept jeunes gens, qui des-
cendait d'Evilard à Orvin , après avoir heurté un
traîneau , fut précipité dans un ravin. Ses oc-
cupants furent blessés : le conducteur du traî-
neau souffre également de blessures.

Un peu plus tard , un autre bob occupé par
deux personnes d'Evilard est venu se j eter con-
tre les débris du traîneau. Les deux occupants
furent blessés, dont l'un souffre d'une fracture
d'une jambe.

Peu après, une dame descendant en luge a
été blessée à la tête et a dû être transportée à
l'hôpital.

CHRONIQUE ,
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Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira le Jeudi 24

j anvier à 20 h. 15, avec l'ordre du j our suivant:
Lecture du procès-verbal. Résumé des pro-

cès-verbaux du Conseil scolaire. Décès d'une
maîtresse à l'Ecole normale. Démission de deux
maîtres d'allemand au Gymnase. Démission
d'une institutrice et de deux instituteurs. Nomi-
nation d'un membre du Comité des conférences
publiques. Nomination : a) d'un professeur de
pédagogie et de langue française; b) d'une
maîtresse littéraire à l'Ecole secondaire de jeu -
nes filles; c) de deux professeurs de langue alle-
mande au Gymnase. Nomination du concierge
du Gymnase. Divers.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 23 j anvier :

Encore sec et beau. Température peu changée ,
en hausse faible.

Chronique neuchateloise
Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunira en session extra-
ordinaire le j eudi 7 février. A l'ordre du j our fi-
gurent :

1. Un ra-p-port présenté par le Conseil d'Etat à
l'appui d'un proj et de décret autorisant les com-
munes à prolonger la scolarité obligatoire.

2. Un rapport de la commission chargée d'ex-
aminer le proj et de loi concernant les mesures
destinées à améliorer la situation financière de
l'Etat.

3. Diverses motions.
Prolongation de la scolarité obligatoire.

Le Grand Conseil aura à se prononcer au su-
j et de la prolongation de la -scolarité obligatoire.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
qu 'en déroga tion aux dispositions de la loi sur
l'enseignement primaire , les communes soient
autorisées à astreindre à la fréquentation de l'é-
cole les élèves qui , arrivés à l'âge de libération
au printemps 1935, se trouveront sans occupation
régulière et justifiée pendant l'année scolaire
1935-1936.
Végétation exceptionnelle.

On nous signale un cas de végétation extrê-
mement rare pour la saison. Dans le jardi n de
Mme Barben , tenancière du restaurant bien con-
nu du Valanvron, un lilas est actuellement en
fleurs.

En ville également , dans de nombreux j ardins,
les lilas sont prêts à fleurir.
A l'Université.

L'Université a conféré à M- François Car-
tier le grade de licencié ès-sciences commercia-
les et économiques avec mention honorable.
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