
Paroles a méditer
La décision du Paiti socialiste

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
La j ournée de dimanche a été une journée

imp ortante dans les annales de la démocratie
suisse.

Notre premier commentaire ira, en ef f e t ,  à
l'événement sensationnel par  excellence, celui
du ralliement du pa rti socialiste suisse à la
thèse de la déf ense nationale. On sait déjà de
quelles réserves essentielles cette décision s'ac-
comp agne. On a vu d'autre part que sous pré-
texte que le dépar tement militaire et l 'état-ma-
j or ont en vue un programme d'armements trop
coûteux, l'extrême gauche entend rej eter la
prolongation des écoles de recrue soumise au
p eup le le 24 f évr ier  p rochain.

C'est une f açon  de repr endre d'une main ce
qu'on accorde de l'autre...

Néanmoins certaines p aroles ont été p ronon-
cées à Lucerne qui traduisent une évidente évo-
lution dans l'esp rit des masses ouvrières et
même de la maj orité des chef s socialistes.
Ainsi M. Schurch, de Berne, a cité la p arole de
Jaurès disant : « Bien que nous combattions
p our la pai x, nous ne voulons p as  nous laisser
surpr endre p ar la brutalité du f a i t  accompli . »'
M. Schurch a aj outé qu'il était f aux  de dire que
le corp s des of f i c i e r s  suisses est f asciste. Une
gr ande p artie des off iciers sont démocrates.

D'autre part M. Wenk, conseiller d'Etat de
Bâle , a constaté que la Suisse actuelle, comp a-
rée aux Etats à dictature , possède de tels avan-
tages que les ouvriers doivent également inter-
venir en laveur de la déf ense de la démocratie :
« On parl e beaucoup des états-maj ors et des
off iciers , s'est écrié l'orateur , mais il y a aussi
les soldats qui ont des liens avec le p eup le. »
Enf in  le conseiller national Bratschi a rapp elé
de f açon signif icative la dép lorable expérience
du Front commun dans la Sarre. « Plus f orte,
a-t-il dit , sera la volonté de déf ense des peup les
démocratiques, plus le f ascisme reculera... Ceux
qui aiment la démocratie doivent ta dé f endre. »
On pourrai t aj outer à ces paroles ce qu'écrivait
le socialiste Emile Ktâti, maire de la ville de
Zurich, dans le « Volksrecht » , af in  d 'illustrer à
quel p oint les attitudes pe uvent être catégori-
ques j usque dans l'extrême gauche lorsqu'il
s'agi t de f aire certains sacrif ices en f aveur du
princip e de self -déf ense : « Par la pro longation
des écoles de recrues, déclarait M. Klôti , on
obtiendra, à un coût raisonnable et p rop ortion-
né aux circonstances du moment , une valeur
combattive p lus grande de notre armée. De p lus,
nos milices j ouiront p ar là d'un p restige accru
aux ye ux des pu issances qui nous entourent. »

Apprécia tions qui se désolidarisent de la non-
résistance ou d'un p acif isme purement idéaliste
p our p rendre pied dans l 'Europ e de 1935 et f aire
retour aux réalités et au bon sens.

On ne saurait nier que l'opinion adverse ait
trouvé en M M .  Graber, Perret , Piguet, Butti-
kof er , etc., des déf enseurs éloquents. Néanmoins
le dernier mot est resté au p rincip e de la dé-
f ense nationale et à la prot ection de la démo-
cratie menacée de toutes p arts.

La campagn e p our ou contre la pr olongation
des écoles de recrues est donc ouverte. Comme
on a p u le voir, Z' « Impartial » continue d'être à
ce p ropo s la tribune libre , ouverte à toutes les
op inions, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles
s'expr iment avec sincérité, courtoisie et obj ecti-
vité. Nous avons déj à p ublié samedi un app el du
Comité d'action p our la p aix qui pr ouve que
même quand une opinion n'est pa s nôtre, nous
savons la resp ecter et lui donner toute p ossi-
bilité d'exp ression.

Il f au t  cep endant se convaincre que, si dou-
loureux que certains sacrif ices p araissent,
si écrasantes que semblent certaines char-
ges, l 'état actuel de l 'Europe n'est p as de ceux
qui autorisent à renoncer aux f aibles garanties
de sécurité que nous p ossédons. C'est ainsi qu'il
y a deux jours, sous le titre « Nous devons ar-
mer », l'ex-chancelier Snowden. le grand travail-
liste si souvent cité dans la p resse de gauche
p our ses attaques et critiques violentes contre
le régime cap italiste , écrivait dans la « Sunday
Disp atch » : « Les trois ans de conf érence du
désarmement n'ont p rouvé qu'une chose : c'est
que les pui ssances ne veulent p as désarmer. Il
en a été de même de toutes les conventions qui
ont été conclues dep uis la guerre. Le pacte
Kellogg est un simp le chif lon de p ap ier et les
nombreux pac tes régionaux ont tous eu p our
but des alliances militaires visant à la coop éra-
tion des signataires en cas de guerre. L 'Europ e
est un nid d 'intrigues nolitiques de j alousies, de
craintes et de haines . Dans une telle atmosp hère,
ce serait f olie que d'attendre un désarmement
ou une réduction des f orces délensives des na-
tions. »

Ces paro les-là également sont â retenir et à
méditer.

Elles prouvent que l'attitude que p rendra la
Suisse le 24 f évrier prochain ne p assera pas
inap erçue. De l'accep tation ou du ref us de ta
prolongation des écoles de recrues, l'étranger j u-
gera de notre p lus ou moins grande volonté de

déf endre notre neutralité, notre intégrité natio-
nale et l'avenir même du pays.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
Encore un souvenir qui s'en va. — La mort des grands cafés.

A propos d'un roman de Colette. — Paris capitale
du goût. — Pour les dames.

Paris, le 28 j anvier.
Le Cardinal est mort ! Mais il s'agit d'un ca-

fé , d'un des plus vénérables des Grands Bou-
levards, des plus fréquentés et des plus connus.
Il ne désemplissait pas. Mais voilà ; cette
foule de clients ne devait pas représenter de
bien grosses recettes, car c'était surtout pour
la musique qu 'on allait au Cardinal. On s'y ins-
tallait entre 8 et 9 heures du soir, pour y pren-
dre une tasse de café. Je dis que le Cardinal est
mort parce qu 'étant donné qu 'on va le trans-
former , il perdra tout ce qui faisait son char-
me, un charme quelque peu désuet peut-être,
mais autrement plus agréable que celui que
prétendent avoir les cafés modernes, aux gran-
des salles violemment illuminées , où les petits
salons ont fait place à des rangées de banquettes
ornées de décorat'ons métalliques philosophi-
ques et littéraires! Place aux sauvages, passion-
nés de bruit et de faux modernisme. Comme si
être moderne devait consister à faire du bruit ,
à aimer le bruit et, surtout , la banalité et la vul-
garisation.

Peu à peu, les quelques vieux cafés de Paris
s'en vont , cédant le terrain à des bâtisses mons-
tres, où les prix des consommations sont assez
élevés pour amortir les dépenses engagées par
les nouveaux propriétaires , en trois mois. Même
au Quartier Latin , boulevard Saint-Michel , on a
vu une invasion de cafés «modern-style» , aux
aciers aveuglants, aux lampes multicolores , sans
goût, sans atmosphère , sans tradition. Que l'on
s'étonne donc si les hommes de lettres et les ar-
tistes fuyent ces lieux abominables, allan t se
réfugier dans des bistrots d'humble allure où il
est difficile de les dépister.

* * ?
Colette, suivie de ses chats, va déménager ,

délaissant le grand palace des Champs-Elysées
où elle a vécu ces dernières années. Elle va vi-
vre sur les toits. Entendons-nous ; elle va
prendre un logement tout en haut d'un grand
bâtiment récemment construit et dont le rez-
de-chaussée abrite un cinéma dont le nom évo-
que la fameuse bataille des Géants de 1515...
De son toit , Colette va dominer Paris et es-
pérons qu 'elle y trouvera autant d'inspiration
que dans son ancien appartement , celui où elle a
écrit ce livre qu'elle a baptisé «Duo» et qui est
son dernier né.

C'est avec un style âpre, pathétique , déses-
péré que Colete a, une fois de plus, traité le
vieux thème qui lui est familier , celui de la ri-
valité des sexes. Michel et Alice , les deux hé-
ros de «Duo» — la bande de vente de l'ouvrage
porte d'ailleurs la question «Duo ou Duel ?» —
sont à la campagne, en Dauphiné. Michel est un
organisateur de vagues tournées de music-hall.
Alice dessine des costumes de théâtre. Ils sont
mariés. Mais sont plutôt camarades avant d'ê-

tre de véritables époux. Alice a trompé Michel.
Celui-ci fait semblant de ne pas prendre la
chose au sérieux. Mais son âme est blessée à
mort, non pas parce que sa femme l'a trompé
dans sa chair , mais parce qu 'elle a offert son
amitié et sa compréhension au rival. «Le pire» ,
lui dit Michel. «Tu ne comprends même pas que
le pire, c'est j ustement cette... cette amitié que
tu as donnée à ce type, ces heures où vous cau-
siez ensemble, avant de coucher ensemble. Tu
as même prononcé le mot «confiance» , ma pa-
role. Tu as dit que ce type aimait les mêmes
choses que toi...»

Et cette idée ronge le courage, le coeur mê-
me de Michel qui aime Alice plus que jamais.
Il souffre surtout de ce qu'il prend pour un
péché contre l'esprit. Si cà n'avait été qu 'une
passade, il n 'en souffrirait pas autant. Alors , dé-
chiré, il s'en va, un soir, se j eter à la rivière
gonflée par les pluies qui font du paysage un
lieu aussi désolé que son âme. « Duo » est une
histoire d'une cruauté merveilleusement nuan-
cée. Et Colette a su ajouter à l'énervement des
deux héros la naissance désordonnée du prin-
temps, naissance faite de pluies et de soleil
pourri , de chants de « rossignols mouillés ». Les
nuits sont abominablement lourdes et les cho-
ses frissonnent autant que les âmes. « Duo »
nous prouve que Colette connaît aussi bien la
nature que l'homme et la femme moyens. Ce
livre est triste , amer , mais Colette s'y surpasse
en comprenant la psychologie de l'homme et
de la femme qui ne parviennent pas à se sur-
passer eux-mêmes, mais vivent dans un trou ,
dont les âmes sont comme des eaux stagnan-
tes, enfantant toutes sortes de miasmes mor-
tels.

* * *
Paris récèle de véritables petits trésors de

bon goût et d' originalité. Mais il faut les décou-
vrir , car ils sont humbles et se cachent dans
des endroits où il est difficile de les dénicher.

Ainsi , l'autre jour , j'ai été invité à visiter ,
quai de l'Horloge, un petit magasin écrasé par
«ne maison plus que vénérable et où, il y
a quelques mois déj à , deux jeu nes femmes ont
lancé une maison de couture. Pas de salons
somptueux aux éclairages tamisés de mousse-
lines, aux fauteuils larges et endonneurs , mais
une boutique extraordinaire , tenant à la fois de
la cambuse de matelot et d'une maisonnette de
fées. Ma tête en touchait presque le plafond
aux mille étoiles. Aux murs, toutes soi tes de
choses : fichus bariolés , ceintures constellées
d'ornements de cuivre , ancres , étoiles , bateaux .
Tout à coup, un coeur , dans un coin de paroi ,
éclatant. Des bancs rustiques , des canapés , des
fauteuils de tout genre et, menant à une autre
salle , deux énormes p iliers , colonnes vertébra-
les de brontosaures , vieux comme Mathusalem ,
mais solides comme Atlas.

Et c'est dans ce décor étrange que les modè-
les d'été 1935 nous ont été présentés, par les
créatrices même de l'endroit , Mmes Lacroix et
Simon. Les modèles eux-mêmes sont étranges ,
en raison des étoffes dans lesquelles ils ont été

coupés. Mais ils ont cette empreinte indéfinis-
sable qui fait le « chic » parisien. Des robes de
j our ont été inspirées par les costumes que por-
tent les vieilles martiniquaises. 11 y a des cos-
tumes en drap de lit , des fleurs de tarlatane ,
des robes de soirée en tissu de vitrage , des
chapeaux ressemblant à des casques coloniaux
de chanvre et qu ;. portés un peu de travers,
sont charmants.

Les Petits Docks, car c'est le nom de l'en-
droit , sont, nés il y a plus de six mois et, déjà ,
leurs modèles sortant absolument de l' ordinni-
re, ont en quelque sorte révolut ionné la cou-
ture parisienne. Cela prouve que l 'originalité
véritable et le bon goût obligatoirement du
succès, même en temps de crise.

Il y a toujours moyen, avec de la ténacité et
des idées nouvelles, de faire son chemin à Paris
et j e suis certain qu 'il doit exister d'autres mai-
sons qui parviennent à tirer parti même des
situations difficiles et. surtout , de l'amaigrisse-
ment alarmant des porte-monnaie.

Jacques AUBERT.
¦min—¦ ¦— 

Un nouveau croiseur cuirassé pour la flotte hollandaise

Sui le chantier Wilton, à Rotterdam, le nouveau croiseur-cuirassé « de Ruyter » sera bientôt terminé;
il constituera pour la flotte hollan daise une très importante unité. • , , V

Un monument pour Rubens

vient d'être érigé à Siegen , en Westphalie. Il re-
présente Siegen , Cologne et Anvers , les trois .illes
qui louèrent un rôle dans' la vie du peintre et peu-

vent lui donner le beau nom de fils.
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PRIX D'ABONNEMENT
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Six mol • 8.4U
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Pour l'Etranger!
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En politique, la formule des « relèves de garde »
et des remaniements ministérels se résume souvent
à peu de chose. Selon la formule consacrée : « On
prend les mêmes et on recommence... »

Mais en Italie M. Mussolini a changé tout cela.
Pour lui une relève de garde est une relève de

garde-
Dix ministres s'en vont.
Dix autres viennent.
Et si les ex-titulaires ne sont pas contents, il y

a touiours pour eux un petit poste en Lvbie —
pas vrai Balbo ? — ou un séj our aux îles Lipari.
L'opération se fait en vitesse. Cette fois-ci les mi-
nistres limogés n 'apprirent leur congé qu'en lisant
leur j ournal du soir et les heureux élus qu'en cro-
quant leur croissant du matin. L'un d'eux faillit
même s'étrangler ...

-— Tu vois , dit-il à sa femme, je le suis, c'est
le journal qui le dit...

— Comment tu l'es ?...
— Oui, ie suis ministre.

t — Ah! (soupir de soulagement) . Mais ce
n'est pas nossible, ils ont dû se tromper de pré-
nom. Il faudra envoyer une rectification...

Mais au même moment un planton sonna qui
venait annoncer à M. le ministre que dorénavant
il devait être au bureau tou s les matins à 8 heures.

On voit que si M. Schulthess était à Rome, il
n aurait pas trois mois ' pour réfléchir s'il veut par-
tir avant que son programme ne sorte ou sortir
avant que son programme ne parte. Un trait de
plume et il aurait constaté combien la nécessité de
renouveler les hommes et le? méthode s se fait sen-
tir , combien Jes régimes d'autorité usent parfois
vite les serviteurs les plus dévoués, et combien
l' absence d'égard des dictatures ressemble à s'y
méprendre à l'ingratitude des démocraties.

Il est vai qu'à Rome la Roche tarpéïenne est
près du Capitole...

Tandis qu 'à Berne...
On y va tout dou, tout dou, tout doucement !

Le p ère Piquerez.

h ̂ Mnj âdâanl 
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A Innon i}0ur de sui,e ou éi]0_
H IUUCI q U e à convenir , beaux i
appartements remis à neuf de 2
ou 3 chambres, corridor , cuisine,
dépendances,

-S'adresser rue Numa-Droz 119.
au rez-de-chaussée , a, gauche , de
la a 17 heures. 1193

I itMf ^BTBP 
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recomm ande
BLIII<£V»1 V» pour ce qui con-
cerne son méiier.  Journées. —
Même adress" . brodeuse :i la ma-
chine. - .II'1-* (.IIYOT , rue Ja-
quet-Droz - V. . 1119

Révisions de Motos,
plus bas prix Révisions de vélos,
comnlètes . a 7 (r. — Se recom-
mande. II. aJiechll, garage . Hô-
leMe-Vilif , H680

Por snnnf i  u " Otieroim personne
I C l o U U U u .  de confiance , pour
faire les bureaux et aider au mé-
nage. Logement d'une chambre
et cuisine à disposition. — faire
offres écrites sous chiffre IV. P.
1099, au bureau de I'IMPAHTIAL .

1099

o0rtlin6ll6rGS. nes. sachant cui-
re, garçon d'office, demandés. —
S'aar. Bureau Peti ljean. rue Ja-
q.iet-Droz 14. Tél. 22 418. 1092

App âFlBIÏlGIll , et toutes dépen-
dances , est a loner pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaee, à gauche. 16863

I final P°ur ate"er> * ,0Der de
LUbal suite, biin éclairé, chauf-
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. 744
A l finûP pignon transformé. 3

IUUCI , pièces, au soleil. - Ap
parlement , 2 pièces , pour de sui-
te — S'adr. Terreaux 15. 167.S8
«s BM.I..I1B» ¦*—«°—it'¦,n'„ h.iTj-agii

A lnnon "onr le 30 Avi'' L. rue
IUUCI , du Nord 43, beau

logement moderne , ler élage, toul
au soleil , de 3 chambres spa-
cieuses , alcôve , chambre de bains ,
balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue du Pro-
grès 45, au 2me étage. 881

I 6111 lOgBUlcIll. petit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre , dispo-
nib le  de suite. - Offres sous
chiffre B. W. 1147. au bureau
de I'I MPARTIAL . 1147

A lfllIPP rue du Doubs 29. pour
IUUCI , tout de suite ou époque

à convenir , logement au 1" étage,
d' une chamhre . cuisine et dépen-
dances. - S'adresser au 2me étage.

lOttU

A lfllIPP ')01lr  ̂auite ou épo-
1UUCI q U e à convenir , beau

rez-de-chaussée au soleil , de trois
pièces , w.-c. intérieurs , entière-
ment  remis à neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2, au ler étage ,
à gauche. 1086

I n (ïr- ni fl n f ^e " chambres est a
LUgClUCUl louer. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 16, au
ler étage. 1U6

A lfllIPP P°"r d ale à convenir ,
IUUCI , iiel appartement au so-

leil , remis à neuf. - S'adr. rue du
Grenier 3. au 2me étage. 1081

A lfllIPP  ̂tr
- par mo

'8' Pelil
IUUCI j logement de 1 chambre

ei cuisine. — S'adresser Tête-de
R in 7. au ler étage. 222
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FILLE D'UNE DAfl§EUSE
PAK

Margaret PËD L G R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
.tj- 

Le bruit métallique que fit le gobelet de cui-
vre en échappant à sa main et en roulant par
terre , éveilla Michel de son rêve artistique.
Poussant un cri , il lança pinceau et palette et
se hâta vers le divan.

Il se pencha sur la gracieuse silhouette irré-
sistible en son inconscient abandon et vit avec
remords le petit visage exsangue , les ombres
bleues sous les paupières qui disaient une fati-
gue excessive. Comme elle avait l'air j eune et
faible !

Et pensant qu 'elle avait obligé son corps à
supporter une telle fatigue pour lui , j usqu'au
moment où sa résistance l'abandonna, il se sen-
tit remué j usqu'aux entrailles.

Vraiment , c'était là une autre Magda , ou bien
il l'avait j usque-là ignorée... Avait-il été trop
dur... trop dur envers elle, trop dur envers lui-
même en s'obligeant à partir après cette vi-
laine histoire de flirt avec Raynham.

Il y avait de cela dix-huit mois ! Dans ces
dix-huit mois, aucune parole médisante contre
elle, aucun bruit de scandale à son suj et n'é-
taient arrivés à ses oreilles. N'avait-il été qu'un
vulgaire pharisien ?

Il se penchait touj ours davantage, assez près
pour qu 'une mèche de cheveux noirs se mît à
trembler sous son souffle. Alors il se rej eta
brusquement en arrière et se redressa. Traver-

sant la pièce à grandes enj ambées, il tira le cor-
don de la sonnette si violemment qu 'on répondit
en hâte à son appel.

— Apportez du cognac... vite ! ordonna-t-il ,
et dites à Mme Qrey de venir ici. Mlle Sambelli
s'est évanouie.

XVII
Fin d'orage

— C'est très joli... mais ce n'est pas fait pour
hâter l'achèvement du tableau !

Tout en parlant, Magda s'enfonça voluptueu-
sement dans les coussins et regarda en souriant
Michel assis, une main posée sur le gouvernail
du petit yacht à voile que lady Arabella tenait
à la diposition de ses hôtes.

La j ournée avait été ce que Magda appelait
« un jour bleu » un ciel sans nuage, et les eaux
de la Soient étaient presque aussi azurées que
le ciel. Quarrington et elle avaient quitté le
matin le port de Netherway et étaient venus à
Cowes.

Ils y avaient déj euné et Magda avait acheté
deux ou trois obj ets indispensables à la vie (vue
sous un angle féminin) et que l'on ne pouvait se
procurer au bourg de Netherway. Puis, comme
ils avaient encore du temps devant eux, avant
de rentrer, Michel avait proposé une heure de
promenade j usqu'aux Aiguilles.

La « Bella-Donna » se hâtait j oyeusement,
sous un vent favorable , et ses occupants, plon-
gés dans leur conversation , ne s'aperçurent pas
qu 'au loin, portée par le vent, une masse de
nuages sombres s'avançait menaçante et dévo-
rait lentement , mais sûrement le bleu du ciel.

— Bien sûr que cela contribuera à achever le
tableau, répondit tranquillement Quarrington.
Une promenade comme celle-ci vous aura fait
tout le bien du monde et vous ne vous évanoui-
rez plus entre mes bras comme la semaine der-
nière.

— Conclusion : vous ne m'avez fait venir ici
que par intérêt ! railla Magda.

Elle se sentait heureuse et le coeur léger. De-
puis le j our auquel Quarrington faisait allusion,
Michel semblait avoir changé d'attitude à son
égard. Il ne lui adressait plus à tout propos de
ces paroles railleuses qui si souvent lui avaient
causé un mal intolérable. Il n'était plus si dis-
tant ; le grand mur dressé entre eux s'était ef-
frité. Michel semblait vraiment s'être rapproché
d'elle et elle avait constaté une fois ou deux que
ses yeux gris étaient moins impérieux et même
qu 'une lueur de tendresse y brillait , par instants.

— N'avez-vous pas été contente de votre
j ournée ? demanda-t-il en répondant à sa ques-
tion par une autre question.

— J'ai été enchantée , répondit-elle simple-
ment. Si j 'avais été homme je me serais fait
marin.

— En ce cas, il est heureux que le ciel vous
ait créée femme. Qu 'aurait fait le monde sans
la Sambelli ?

—- Bah ! fit-elle d'un ton à la fois indifférent
et mélancolique. Personne après tout n 'est in-
dispensable ni même utile en ce monde II y a
touj ours quelqu 'un prêt à vous remplacer. Si
j e me noyais cette après-midi , la direction de
l'Impérial trouverait vite quelqu'un à mettre à
ma place.

— Mais vos amis ne vous remplaceraient pas
aussi vite, dit-il doucement.

Magda eut un rire doucement sceptique.
— Il est plus prudent de ne pas les éprouver.

En conséquence, ramenez-moi bien vite saine
et sauve à la maison.

Comme elle achevait ces mots, une large gout-
te de pluie tomba sur sa main, puis une autre.
Ensemble, ils levèrent la tête.

Le ciel s'était rapidement transformé , ce n'é-
tait plus la voûte d'un bleu ensoleillé, c'était
une monotone étendue grise sur laquelle s'a-

vançaient des amas de nuages sombres, char-
gés d'orage.

— Par Dieu ! nous sommes dans la tempête,
murmura Quarrington.

Sa voix était soudain devenue grave. Il con-
naissait le danger de ces rafales qui surprennent
l'imprévoyant dans le Soient et en lui-même
il se reprocha de ne pas avoir fait attention au
changement rapide du temps.

La « Bella-Donna » n 'était certes pas un ba-
teau assez solide pour faire face au mauvais
temps. Elle tanguait fortement maintenant et
le regard scrutateur de Michel fouilla le paysage
gris où à l'embouchure du canal les Aiguilles
traîtresses gardaient la haute mer.

— Il faut faire demi-tour vite ! dit-il la voix
brève en se redressant. Pouvez-vous saisir le
gouvernail ? Savez-vous conduire ?

Magda comprit son inquiétude à son accent
et s'efforça au calme.

— Je ferai ce que vous m'indiquerez , répon-
dit-elle tranquillement.

— Savez-vous ce que c'est que tribord et
bâbord ? demanda-t-il d'un air peu rassuré.

— Oui.
Pendant qu 'ils parlaient le vent devenait de

plus en plus violent, i! fouettait la mer et la
dressait en vagues d'écume blanche qui tourbil-
lonnaient , se dispersaient et se reformaient de
nouveau.

Ce n 'était pas un travail commode que d'o-
bliger la «Bella-Donna» à lutter contre le vent.
Deux fois elle s'y refusa en faisant des embar-
dées terribles ; la troisième fois , elle donna si
fort de la bande que ses voiles touchèrent l'eau
et que ses occupants purent croire qu 'elle allait
sombrer. Cependant après quelques instants
d'attente angoissante, elle se redressa, la voile
principale se gonfla. Le moment terrible était
passé.

(A suivre.)

fln m hr p A louer jolie cham-
VJ IlttllIUl C, bre meublée , au so-
leil. — 'alresser rue du Manège
14, au ler élage. 1212

r h a m hr o  meuolée est à louer.
lilldlllUie _ S'adresser rue da
Progrée 89. an 2me élage. 1024

P h f l m h P B  A louer , bellechambre
l i i l a l l l U I C . :m soleil , avec chaut-
fage central , a Monsieur de toute
moralité Pension sur désir. 775
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL
Bnvt«Yviirra-m»T»B^nB^BnB—

On demande à louer %$£.
parlement de 2 pièces et cuisine,
confortable et ensoleillé , situé aux
environs immédiats  de la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffre
C. Z 1083, au bureau de I'IM-
PARTIAL. HM*2

On demande à loner %VJte:
terre chauffé, proximité Gare . —
Offres sous chiffre It. A. 1114,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1114

Olri p et souliers de dame , neufs ,
ù&la Sont a Tendre avantageu-
sement. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, an ler étage, à gauche.

1208

Â V P n f l r d  asp irateur électrique.
ICUUI C _ S'adresser le ma-

tin , Place Neuve 12, au pignon.
1207

Ilnnt iT A vendre canaris , bons
liai lût chanteurs , prêts à nicher.
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 45, au 2me étage , à droite.

1080

J'achèterais Si ê ,*-**feux avec four. — Offres sous
chiffre A. S. 1078. au bureau
de I'IMPARTIAL , 1078

Mus
Bonne famille de la ville pren-

drait quel ques jeunes gens com-
me pensionnaires. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

U03

iaiien
Jeune homme ayant fait 4 ans

d'apprentissage sur la mécanique
comp lète , cherche pince pour per-
fectionnement dans fabri que a'é-
lampes ou autre, prendrait aussi
place dans garage. — Ecrire sous
chiffre V. H. 1113. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1U3

Boîtier-Bijoutier
est demandé comme collabora-
teur intéressé , avec apport de 2000
» 4000 fr. Importantes comman-
des en main. Travail assuré. —
Offres sous chiffre B. R. 1186
au bureau de I'IMPA RTIAL . 1186

î\ louer
dans quartier tran quille pouravril
Util ) ou époque a convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces , corri-
dor et toutes dépendances, lessi-
verie , cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage , à
droite. 77

A louer
pour un sune el 30 avril procuain
lis! 18, ler et 2me étage gauche.
•S pièces, alcôve balcon, toutes
dépendances, cour , lessiverie, etc.
— .S'adresser rue du Hocher 20,
au 2me élage , à droite. ¦ 76

A louer
pour époque à convenir

Promenade ,3 , lâS^V*
A. -l. naget e9!*Sf-ta<tâ
Petites-Crosettes il , It™ ]
cuisine 95fi

Belleroe tô, i?,£8œb,M at c«j&
Léopold -Robert li, LîJL,
bain , chauffage général. 958

Léopold-Robert 09, 1°$™;,
sine, bains , chauff central. 959

Pour le 30 Avril
Cnnnn 07 2 chambres et cni-
00110 01 , sine. 960

ÇûlTO QQ 2 chambres et cni-
0C1IC Oî7 , Sine. dm

Pb. -H. Matthey 2, » *ffiïr
962

Indnstrie 14, •£»*" «m
Léopold Bobert 59/j

efcaû ne
fi
8

bain , chauffage central. 964

Numa-Droz (7, îuï?™b™^
RfinhuP iX  i chambres et cui-nUUUCl 10, sine, jard in d'agré-
ment. 966

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Koheii -\-j 

A ÏL€$UEK
près du Paie des Crêtets.

Jacob Brandt 59, appartement
de 3 et 1 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55. grands ga-
rages.
Itue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 ii) 2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 36.—
garage au prix de Ir. 15.—
Hue de la Huche , grands ga-
rages.
Hue i' ri iz ('ourvoisier 62,ap-
partement de 3 nièces , prix réduit
tr. 42 — .

S'adresser à Fontana, rue Ja-
cob-Brandt 65. 838

Beaux logements
a louer, 1 de 4 chambres , alcôve
éclairé . 2 balcons, salle de bains
non installée, 2me éta ge, libre àe
suite et 1 de 3 chambres, alcôve
éclairé pour le 30 avril. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, Crêt
24. 888

Beau magasin de

Tabacs-Cigares
à remettre au centre de la ville.
passage très fré quenté. Arrière,
cuisine , chambre , tout contort.
Frs 75.— par jour. Prix avanta
geux. — Gérances Mérlnat &
Dutoit . Aie 21, Lausanne. 108b

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

Ouiils et accessoires pour tous
genres de fabrications , fraises pour
cadrans, plaques de travail pour
sertisseurs, limes et meules a po-
lir , jauges en tous genres , étam-
pes de roues. Ventilateur, modèle
réduit à forte pression.

Travail consciencieux , prix mo-
dérés. 18781

A louer pour fin avril

Monlbrillant 1
1er étage de 5 chambres, chambre de bains, chauffage central, et
alelier de 100 m2. avec établis posés On loueraitaséprement.— S'a-
dresser au rez de.chaussée 527
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OAGàî INJ DE L ANCRE

Profitez de notre dernière semaine
de soldes et des dernières séries d'ar-
ticles que nous mettons en vente à

cette occasion :

ROBES fr. 9.- 14.- 19.- 25.- Bit-
MANTEAUX

fr. 19.- 29.- 39.- 49.- eh.
PARDESSUS ET COMPLETS

ir. 30.- 35.- 40.- ItL n*
Tricoti - Chemiserie - Lingerie

Que chacun profite w ^̂ r̂ Cjl
de no* soldes ^̂ F î â̂i'. Pour ENFANTS ij£ëWr-pf î-
RaiiliiiiHAp de chambre, teintes diverses A AE
ranUJUTlcS au choix , depuis Fr. U.»3

Caoutchoucs '\xœ£S?.Zï%. 1.50
SnOW-bOOtS depuis Fr 1.90
rafîfinnnc montan t s , à boucles on à lacets M
laliyilUlfj divers coloris , depuis Fr <£•
CAII Iï AH* montants  ou bas, à brides on à M AA
àUUIIBrS lacets , depuis Fr . *».Î*U
CAIIIIAVB* sport , cuir chromé en noir ou en E C O
dUlllleiS brun , depuis Fr . 3.3V

KUiTH, Chiussures
11—iiii.- m—,. ¦¦

Une tasse de *h£
désaltère ___________
réchauffe ____________________
est économique _______

boutez nos mes
Bist. ctért.

Oiseau de Paradis |~ — f»
avec 1 bon 50 gr. -.80 "¦! 2

avec 2 bons 100 gr. 1.30 ¦¦¦ 7
Mélange anglais 4 ft -

125 gr. 1.4Q |.i®
Paquets cellophane 

 ̂
« a

avec 1 bon 200 gr. 1.60 1.44
Thé au détail - 9A

1000 gr. 7 — O.JU

ASPIRINE 0 i
Dans toutes les pharmacies.. Frs. 1.75 les 20 comprimes

SOCIETE DES SAMARITAINS

Cours public de puériculture
Csolns «EUX l»BÊb«Êsi
pour DAMES ET DEMOISELLES

sous la direction de M. le Dr W. Ulrich et de
Mlle Koriuann, du Ontre d'Hy^iene

Durée du cours i 7 semaines |4 h. par semaine)
Ludi i théorie , Mercredi! prati que.
Age requis : dès i8 OTIS .
Finance du cours i Fr. 5.—. demi prix pour les mem-

hr«i nassils . nayable à l'inscri plion.
Début du cours i Lundi 4 février , au local, à 20 heures,

Collège primaire, rez de chaussée , à gauche.
Des liste d'inscriptions et la programme sont déposés cher M,

Louis Ruchon . rue Numa-Droz 92, dans les pharmacies:
Chaney, tue Léopold-Robert 68; G. Bourquin . rue Léo-
pold-Robert 39; Schenkel , rue Neuve 2; Coop érative, rue
Neuve 9 et à la droguerie Perroco S. A., Place de l'Hôtel-
de-Ville. 1206
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En déjeunant à Doosn avec Guillaume il...
Celui que l'on aurait tenté d'assassiner

Par D. KOSZTO L.AMYI, membre du Comité international du P. E. M Club

Guillaume II aurait failli être assassiné
par son maître-queux ! Voyons un peu ce qui
se passe dans cette curieuse maison de Doorn...

Le maître de maison
Dans la salle de réception du château de

Doorn tout le monde attend l'empereur... on
converse à voix basse...

Mais le voici gui apparaît sur le seuil. Il in-
cline légèrement la tête avec l'amabilité d' un
maître de maison, me fixe avec une grande at-
tention de ses yeux bleus au regard vif et me
tend la main.

Il est entré tout à fait à l'improviste. Aucun
officier , aucun son de trompette pour annon-
cer sa venue. Il porte un complet gris-vert. A sa
boutonnière , une seule décoration à reflet bleu:
la Croix du Mérite. Il ne porte plus son faux-
col droit d'autrefois , mais un col rabattu et une
longue cravate de soie bleue rayée de blanc.

Sa stature est imposante de force. Il attribue
sa robustesse à ses exercices de gymnastique
quotidiens. Avec un large geste, il m'explique
qu 'il scie du bois. C'est lui-même qui arrose
ses rhododendrons.

Il s informe de ma profession. Comme je parle
de poésie et de littérature , il cligne discrètement
de l'oeil à l'adresse d'un amiral qui se tient à
nos côtés et a un sourire indulgent. La poésie !
Sans doute un jeu d'enfant! Tout l'intérêt de
l'empereur converge vers les sciences et princi-
palement l'archéologie. Il cite pour la première
fois le nom de Léo Froibeumis, le célèbre voya-
geur africain , le chercheur de l'Atlantide , le
fondateur de la «Morph o'ogie des Cultures»
dont il parlera encore dans la suite de la con-
versation.

Il parle un allemand très pur , en phrases très
correctes, mais sans préoccupation d'élégance.

L'Impératrice — née princesse Rouss et veu-
ve du prnce Schoenaich-Carolate — porte une
robe de ville très simple. Ses cheveux! légère-
ment ondulés et rejetés en arrière sont roulés
en chignon. Elle s'informe de mon dernier voya-
ge à Londres et m'interroge sur Bernard Shaw.

Le déjeuner
La table est dressée. Vieilles porcelaines et

argent. Devant chaque couvert deux verres de
cristal à fligranes d'or portant la couronne
royale et le chiffre F. R. (Frédéric Rex).

L'Impératrice s'asseoit en face de l'Empe-
reur. Et à sa droite la jeune princesse Henriette
en rose clair.

On sert le déj eûner. Il est, comme toujou rs ,
très simple. Au dîner , on finit souvent la viande
restée du déj eûner. Le menu se trouve placé
près de chaque couvert , écrit en gothique sur
un feuillet de parchemin.

Je suis placé à la gauche de l'Empereur. Son
front est large et haut. Il a tous ses cheveux .
Ces dernières années, il a laissé poussé sa bar-
be qui couvre son menton , lisse et argentée. Au
cours du repas, il se tourne vers moi et com-
mence à parler. Je voudrais connaître son opi-
nion sur les progrès de la technique du 20me siè-
cle, l'âge des machines. Les conquêtes de la
technique ont-elles profondément transformé la
nature humaine ? Où va l'humanité ? Les hom-
mes ont-ils beaucoup changé depuis un demi-
siècle ?

Le déclin de l'Occident
Il parle avec tant d'entrain que j'en oublie de

manger. Il m'en fait aimablement le reproche.
Je lui demande son opinion sur le livre d'Os-
wald Spengler , le « Déclin de l 'Occident », qui
prédit la disparition de notre civilisation à
notre civilisation à l'exemple des civilisations
carthaginoise et péloponésienne. Considère-t-il
notre époque comme celle d'un déclin ou d'un
essor ?

— Le livre de Spengler , déclare-t-il , est spi-
rituel. Toutefoi s l'auteur a tort de se lancer
dans des prophéties. L'histoire des civilisations
n'en est pas encore arrivée au point où elle
pourra fournir des diagnostics et des pronos-
tics. Spengler a encore tort de nous classer ,
nous autres Allemands , parmi les Occidentaux.
Nous sommes des Orientaux jusqu 'au tréfonds
de nous-mêmes dans le même sens que les Hon-
grois , les Autrichiens , les Hollandais, les Bul-
gares, les Russes et les Scandinaves. Les Oc-
cidentaux , ce sont surtout les Anglais, les Fran-
çais et les Méditerranéens. La civilisation occi-
dentale a abouti au matér ialisme et est basée
sur les faits — « facts no fictions ». •— mais
maintenant la pendule revient vers l'Orient ,
vers la métaphysique.

Au fumoir
Le déleuner se termine. L'empereur donne le

bras à l'impératrice, la recond uit au salon de
réception. Toute la société y afflue.

Au cours de la conversation , j e demande à
l'empereur si dans le château de Doorn il possè-
de la T. S. F. Il lève les deux bras dans un ges-
te de protestation : (

— Vous ne vous imaginez pas que je vais
laisser pénétrer ici toute la cacophonie du mon-
de. Je préfère le silence.

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

L'empereur ne boit pas de café ; il ne touche
pas non plus au cognac. Il sort une cigarette
d'une cassette d'argent et l'allume.

Goethe et Napoléon
La conversation roule sur Goethe qui , à l'âge

de soixante ans, en 1808, fut reçu à Erfurt par
Napoléon. Le soldat parla au poète de la tra-
gédie des destins et déclara : « les destins, c'est
la politique». Qu 'en pense l'empereur Guillaume
II ?

— Savez-vous ce qu 'a fait Napoléon , me dit-
il ? II a fait tout simplement le bilan de la cul-
ture française. Rien de plus. Quand la culture
française eut conquis subrepticement le monde
jusqu 'à Berlin, Vienne et St-Pétersbourg, Napo-
léon avec toutes ses conquêtes en a tout sim-
plement dressé le bilan. C'est exactement ce
que fit jadis Alexandre le Grand pour la culture
hellénique et Jules-César pour la culture romai-
ne. Jusqu 'ici dans l'histoire nous ne parlions que
des grands moments, des «bilans» , et non point
des infiltrations culturelles imperceptibles qui
les précédaient. La morphologie des cultures
nous rend précisément compte de ces événe-
ments invisibles qui préparent ces bil ans. »

C'est sur ces mots que prit fin notre con-
versation. Depuis l'empereur a fermé sa porte
aux j ournalistes...

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

PORTS
Billard. — Chaux-de-Fonds I bat Berne 1, 5-4

Samedi, dans les spacieux locaux du Club des
Amateurs de Billard de la Chaux-de-Fonds, et
devant une nombreuse assistance de specta-
teurs, s'est déroulée la rencontre des deux pre-
premières équipes de Berne et de Chaux-de-
Fonds.

La victoire revient aux locaux , par 5 victoires,
à 4 aux visiteurs. Le C. A. B. s'adj uge ainsi,
pour une année, le superbe challenge mis en
compétition par MM. Morgenthaler Co, de Ber-
ne.

L'équipe bernoise formée de Nussberger-Ro-
my-Robbi partait favorite contre la formation
locale composée de Besson-Buttikofer-Maspla.
Renversant la majorité des pronostics , le team
du C. A. B. très en progrès menait dès le pre-
mier j eu, pour terminer en vainqueur. Les
moyennes ne sont pas très brillantes, mais il
est certain que les 6 joueurs sus-mentionnés fe-
ront beaucoup mieux, dans un temps très rap-
proché.

Pour Berne, Nussberger reste toujours très
coriace et d'une adresse exceptionnelle , il n'a
aucune difficulté à réaliser des points quasi im-
possibles, et surtout U est doué d'une volonté
à toute épreuve. Romy nous a habitués à mieux ;
il est certain qu 'il est à court d'entraînement ,
mais il conserve toujours son calme et ne se
laisse jamais abattre même si son adversaire
marque une très forte avance. Nous avons eu
beaucoup de plaisir à voir joue r Robbi qui a
fait de très sérieux progrès ; il est hors de
doute qu 'il sera un sérieux prétendant au titre
lors des prochains championnats nationaux.

Si l'équipe locale a donné satisfaction dans
l'ensemble, elle a cependant les facultés de fai-
re encore beaucoup mieux. Besson semble avoir
vaincu le léger déclin de ces derniers mois et
nous sommes certains qu 'avec un entraînement
bien mené il sera de nouveau le j oueur redouté
de chacun. Le coriace Buttikof er a j oué très
serré et sa partie contre Romy permet de cons-
tater toutes les ressources de ce j oueur. Maspla
a mérité la confiance de ses dirigeants et nous
a surpris en bien. Un peu émotionné au début
contre Nussberger , il se reprend très bien aux
dépens de Robbi, terminant sa partie avec 9,54
de moyenne et une série de 64 magistralement
menée. Ce joueur possède une facilité d'exécu-
tion incroyable et s'il veut se donner la peine
de s'entraîner avec sérieux , il ira très loin.

En conclusion, très beaux matches qui tinrent
en haleine les nombreux spectateurs. C'est avec
plaisir que nous reverrons nos locaux à l'oeuvre
lors d'un prochain inter-villes.
Ski. — Concours de patrouilles militaires de la

lime Division
Tous les deux ans, nos unités d'armée orga-

nisent chacune un concours de patrouilles en ski.
Cette année, le concours de la lime Division
aura lieu les 9 et 10 février prochain à La Chaux-
de-Fonds. La section locale de la Société de
Sous-Oîficiers en assume l'organisation, en liai-
son avec l'officier de ski de la Div., maj or Cot-
tier.

Deux parcours fart intéressants sont prévus,
l'un facile , l'autre difficile , ouverts tous deux aux
patrouilles de plaine et à celles de la montagne.

Le parcours facile comporte une distance à
vol d'oiseau de 13 km. % , avec une dénivella-
tion en montée de 575 m., soit un total de 18
km.-effort. Le parcours difficile est de 18 km.
et demi à vol d'oiseau avec 850 m. de montée,
soit un total de 21 km.-effort.

Le Challenge de la Division sera mis en com-
pétition dans la catégorie difficile (plaine et
mont.) à cette occasion.
Les renseignements qui précèdent laissent pré-

voir une belle course et du beau sport , à La
Chaux-de-Fonds le 10 février prochain. La So-
ciété organisatrice voue tous ses efforts à une
réussite parfaite de cette belle manifestation
sportive de notre armée. Le programme détail-
lé en sera communiqué ultérieurement.

Ce concours avait, à l'origine, été fixé au 24
février. Toutefois , comme la votation populai-
re sur la réorganisation de l'armée a lieu à cet-
te date, celle du concours a dû être déplacée sur
ordre du Commandant de Division.

Les patrouilles doivent s'inscrire jusqu'au 31
ja nvier auprès de M. le maj or Cottier , Officier
de ski de la lime division , Hochschulstrasse 6,
à Berne. Dès le ler février les patrouilles qui
ne seraient pas inscrites peuvent encore le faire
directement auprès du président du Comité
d'organisation, sergent G. Etienne, Rue de l'Au-
rore 11, à La Chaux-de-Fonds. Dernier délai
d'inscription: 5 février.

Nul doute que les participants, aussi bien que
les spectateurs — civils et militaires — ne rem-
portent de cette manifestation le même ex-
cellent souvenir que lors de la précédente com-
pétition , au Lac Noir , il y a deux ans.

Ski. — Les concours de Couvet
Les concours de ski. organisés samedi et di-

manche par le Ski-Club de Couvet , ont obtenu
un très gros succès.

En voici les principaux résultats :
Course de fond. Juniors (dix participants ) :

1. Perrenoud André, Sainte-Croix, 1 h. 39 min.
47 sec.

Seniors (21 participants) : 1. Cattin André ,
Saint-Imier , 1 h. 31 min.

Le parcours de la course de fond comportait
15 km. 500, avec une différence de niveau de
400 mètres.

Slalom. — Juniors (neuf concurrents) : 1. Per-
renoud André , Sainte-Croix , 47 sec.

Seniors (24 concurrents) : 1. Cattin André ,
Saint-Imier, 48,5 sec ; 2. Reymond Samuel,
Sainte-Croix, 51 sec-

Concours de saut — Juniors (six concur-
rents) : 1. Tschannen Ernest , Saint-Imier , 317
points; 2. Leuba , Sainte-Croix , 250,2 p.

Seniors (onze concurrents) : 1. Gacond Er-
nest , Ste-Cro:x, 324,7 p.

Classement combiné (fond et slalom). — Ju-
niors : 1. Perrenoud André , Ste-Croix, 232 p.

.^niors : 1. Cattin André St-Imier. 256,92 p.
Ski. — Nouveaux succès de Willy Bernath
Voici les résultats principaux des concours de

ski disputés dimanche à Wengen , et où se dis-
tingua particulièrement l 'excellent skieur chaux-
de-fonnier Willy Bernath.

Course de fon d (15 km.) Seniors : 1. W. Ber-
nath, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 7' 26" ; 2. Albert
Bohren, Grindelwald , 1 h. T 27".

Saut : 1. Wiliv Bernath , La Chaux-de-Fonds,
289,1, sauts de 32, 41 et 48 mètres; 2. G. von
Allmen, Mûrren , 285.

Classement combiné : 1. Willy Bernath, La
Chaux-de-Fonds. 70,90; 2. A. Bohren , Grindel-
wald, 135,18.
En Erguel. — Les manifestations sportives d'hi-

ver. Un concours de ski-joering.
De notre correspondam de St-Imier :
La société d'équitation du vallon de St-Imier.

aux destinées de laquelle préside avec autant
de dévouement que de savoir , M. Jacob Nicklès,
fils , à St-Imier, a eu l'heureuse idée d'organiser
à St-Imier , hier un concours de ski attelé , ma-
nifestation sportive d'hiver réservée aux cava-
liers et skieurs d'Erguel. Ce concours , qui s'est
déroulé dimanche dans nos murs, en plein village
a obtenu un très vif succès et fut suivi par une
foule considérable qui s'était massée sur les
trottoirs tout au long de la piste . Cette derniè-
re longue d'un kilomètre , environ , et qui partait
depuis les entrepôts de la Droguerie Jean
Aeschlimann , à la rue du Midi , pour aboutir de-
vant le «Café national» , à la rue des Jonchè-
res, était en excellent état , grâce à la fine cou-
che de neige qui recouvrait 'e fond solide de la
chaussée. Aussi les résultats obtenus furent-ils
excellents et de très bons «temps» furent réali-
sés. Aucun accident ne fut à déplorer et l'épreuve
put se dérouler comme prévu au programme .

La distribution des beaux prix qui récompen-
sèrent les meilleurs résultats , eut lieu, devant
un nombreux public aussi , dans les : pacieux lo-
caux du Café Viennois. Soulignons encore le
gros travail fourni par les organisateurs , une
poignée d'hommes, secondés par des person-
nes dévouées, organisateurs auxquels s'en vont,
comme aux concurrents nos félicitations. Nous
donnons ci-dessous les principaux résultats de
cette intéressante épreuve :

1. Cavalier Schindler ; skieur: Grimm; temps :
51 secondes ; 2. Cavalier Nickl ès ; skieur : Ca-
lame, 53 secondes ; 2. Cavalier Augsburger ;
skieur: Schwab 53 secondes ; 3. Cavalier Kropf;
skieur : Liechti 54 1/5 ; 3. Cavalier Oppliger ;
skieur Oppliger 54 1/5 secondes ; 4. Cavalier
Amstutz; skieur: Linder 54 2/5 secondes; 5. Ca-
valier Gerber ; skieur 1: Gerber 56 4/5 secondes;
6. Cavalier Zeller ; skieur Saurer 57 3/5 secon-
des ; 7. Cavalier Groux ; skieur : Frey 59 2/5.

Championnats des groupes, soit ler cavalier
de chaque groupe : ler groupe : ler Augsbur-
ger ; 2me groupe : ler Nicklès ; 3me groupe :
ler Gerber.

Finale : Gagnant : Nicklès.
Le chronométrage fut assuré à la satisfaction

de tous au moyen des excellents chronomètres
aimablement fournis par la Fabrique «Longi-
nes» .

Le rally e automobile de Monte-Carlo. — Larayr et Qiuttersoue, venant de Stavanger, vain-
queurs de l'épreuve.

Une grande course automobile

Le juge : Nous avons décidé de décréter à
votre femme une pension alimentaire de 200
francs par mois.

Le mari : C'est très gentil de votr e part. Je
tâcherai de lui envoyer aussi un peu d'argent
de temps en temps.

Style juridique
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Comuni la Suisse romande
traite ses musiciens

M. Ansermet et la radio

On sait déj à la triste nouvelle: la prochaine
d :spantion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. Cette disparition , depuis deux ans, bien des
indices pouvaient la faire craindre , mais ce que
l'on n'eût j amais imaginé, écrit le correspondant
M. C. G., c'est l'indifférenc e, l'ingratitude , sem-
ble-t-il , avec lesquelles notre petit pays va lais-
ser se dissoudre une association symphonique de
premier ordre et s'en aller un artiste éminent ,
qui consacra tous ses efforts à faire de son
orchestre un ensemble aujourd'hu i admirable.
Nous avons nommé M. Ernest Ansermet.

On sait que ces deux dernières années, et par
l'effet de la crise, l'O. S. R. n'a pu vivre que
grâce à la subvention de la Radio Suisse roman-
de. Cette subvention, accordée jusqu'ici au stu-
dio de Genève, passe depuis cette année au
studio de Lausanne. Des pourparlers ont été en-
gagés pour maintenir , mais à Lausanne, l'O. S.
R. Ils n 'ont , hélas, pas abouti. Résultat: Genè-
ve songe à reformer un modeste orchestre. Lau-
sanne, fort de sa subvention , va créer un orches-
tre de radio d'une trentaine de membres, orches-
tre qui constituera probablement le noyau d'u-
ne nouvelle association symphonique.

On va s'écrier peut-être : « Mais, c'est par-
fait ! L'orchestre est mort, vive l'Orchestre !
et de quoi donc faites-vous mine de vous plain-
dre » Nous répondrons : « Oui, ce serait par-
fait, si l'on s'était efforcé de maintenir autant
que possible ce qui existe, ce qui a coûté tant
de peine à former , à styler, à amener au point
d'excellence où nous le voyons auj ourd'hui.
On ne refait pas, d'un coup, et comme par dé-
cret administratif , un orchestre. Cette chose vi-
vante une fois mise en pièces, ne revit pas si
facilement. Et bien, moins facilement encore,
lorsqu 'on la décapite.

M. Ansermet, en effet, soucieux avant tout de
voir subsister son oeuvre de dix-huit années,
était prêt à apporter ses services au studio de
Lausanne. Mais le comité de la Société roman-
de de radio en a jugé autrement. Quoique ce
comité n'ait rien publié encore de ses décisions,
on croit savoir — et le « Journal de Genève »
l'annonçait l'autre j our — que l'organisation mu-
sicale des concerts du studio de Lausanne à été
confiée à une commission comprenant entre au-
tres trois professionnels de la musique, MM.
Gustave Doret , Robert Denzler , chef d'orchestre
au Théâtre de Zurich , et Luc Baemer, chef d'or-
chestre à Berne. D'autre part cette commission,
repoussant les prétentions des musiciens ac-
tuels de Radio Suisse romande à leurs situations
acquises , met tous les postes du nouvel or-
chestre au concours. Enfin, la direction musi-
cale du studio romand a été offerte à M. Ro-
bert Denzler.

Et voilà ! L'O. S. R. aura vécu ; tout sera à
recommencer. Et M. Ansermet de tirer pour lui-
même la conclusion que voici — nous en rap-
portons les propres termes : « Quant à moi, si
ma contribution à la radiodiffusion romande n'a
abouti qu 'à ce résultat de me voir exclure non
seulement de l'activité de son nouveau studio,
mais même de la sélection des musiciens que
j'aurais eu ensuite à diriger au concert, je ne
puis, après un tel désaveu que me retirer et
poursuivre ailleurs une activité que j'eusse été
heureux de consacrer j usqu'au bout à mon
pays. »

Ces paroles, pleines de tristesse, lourdes du
poids de l'humaine ingratitu de, doivent être con-
nues. Il faut que l'on sache chez nous qu 'un de
nos meilleurs musiciens, l'un de ceux qui a porté
le plus loin le renom de notre pays, est, à cette
heure, l'obj et d'une cruelle inju stice. Nous ne
pouvons pas ne pas nous indigner devant une
telle méconnaissance d'un remarquable talent.
M. Ansermet a bien servi la musique, et, ce fai-
sant, a bien servi notre pays. Si c'est ainsi qu 'il
en est remercié, il faut craindre pour l'avenir
musical de la Suisse romande. Et commencer
par? protester bien haut contre le traitement in-
juste dont un maître que nous aimons, se trou-
ve être auj ourd'hui la victime ! C. G.

Bulletin de bourse
du mardi 29 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 235 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 605 d. ; Crédit Suisse 575 (+ 1) ;
S. B. S. 441 (— 1) ; U. B. S. 245 d. ; Leu et Co
233 (— 2) ; Banque Commerciale de Bâle 167
(— 6) ; Electrobank 570 (— 3) ; Motor-Colom-
bus 193 (— 3) ; Aluminium 1495 (— 15) ; Bally
760 d. ; Brown Boveri 56 o. ; Lonza 69 (— 1) ;
Nestlé 784 (— 6) ; Indelec 558 (— 2) ; Schappe
de Bâle 630 (0) ; Chimique de Bâle 3850 d. ;
Chimique Sandoz 5440 ; Triques ord. 295 ; Italo-
Argentina 97 d. ; Hispano A-C 760 (— 6) ; Dito
D. 148U (—M); Dito E. 148 (—1 V2);  Conti Li-
no 100 (— 1 ); Lino Giubiasco 52 d. ; Lino Fors-
haga 72 (+ 2) ; S. K. F. 159 ; American Euro-
péan Sée. ord. 14 (— 1) ; Séparator 48 Va ; Saeg
A. 26 d. ; Royal Dutch 302 (— 6) ; Baltimore et
Ohio 34 Y* (— VA ) ;  Italo-Suisse priv. 148 Vè ;
Oblig. 3 Vz % C F F. (A-K) 94 %.

Bulletin communiqué à titr* d 'indication p ar
la Banque Fédérale S. À. ¦

CHANGES
Paris, 20,38 ; Londres, 15,225 ; New-York (câ-

ble) 3,14 1/8 ; Buenos-Ayres (peso) 78,50 ; Bru-
xelles, 72,08 3/4 ; Milan, 26,37 1/2 ; Madrid-Bar-
celone 42,23 3/4 ; Amsterdam , 209 ; Berlin (mark
libre) 124 ; Prague, 12,90 ; Stockholm, 78,50 ;
Oslo, 76,50 ; Copenhague. 68 ; Varsovie, 5835.

L'actualité suisse
Une octogénaire meurt en sortant

de sa maison en flammes

AVE1NCHES, 29. — Un incendie a détruit une
ferme appartenant à Mlle Bochud, au hameau
de Plan (canton de Fribourg). La propriétaire ,
qui était âgée de 83 ans, est morte au moment
où elle parvenait à sortir de la maison en flam-
mes.

jd|̂  Gros incendie à Zurich
ZURICH , 29. — Le f e u  a éclaté p our une

raison inconnue, la nuit dernière peu avant mi-
nuit, dans les immeubles Nos 6 et 8 de l 'Unteren
MiUdesteg, sis p rès du pet it p ont historique du
Bruggli et qui abriten t une imprimerie et divers
magasins. Les immeubles construits en p artie
en bois f urent une proie f acile, de sorte que
les dégâts sont considérables. Les deux bâtis-
ses ont en outre f ortement souf f er t  p ar l'eau.

Pour avoir profité de la faiblesse d'esprit
d'un vieillard

ZURICH, 29. — Le tribunal de district de
Zurich a condamné à huit mois de réclusion une
femme de 50 ans qui avait soutiré les 14,000
francs d'économie d'un ancien domestique âgé
de 77 ans, qui s'était enfui de l'asile de vieil-
lards de Waedenswil. La femme, dont le mari
est sans travail , était accusée d'avoir profité
de la faiblesse d'esprit du vieillard pour s'attri-
buer des avantages pécuniaires.
Le drame de la Metzgergasse. — II serait dû

à la folie
BERNE , 29. — Le «Berner Tagblatt» apprend

au suj et du drame de famille qui s'est déroulé
à la Metzgergasse à Berne que l'époux avait été
interné à trois reprises à la Waldau et son épou-
se une fois. Par trois fois, l'époux tenta de se
suicider. Ce drame n'est pas dû à la misère.
L'époux était âgé de 58 ans et son épouse de
41 ans.

Congrès de la Société pédagogique
romande

Le XXIVme Congrès quadriennal de la Socié-
té pédagogique romande aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, en j uin 1936. Le Comité a décidé
d'inscrire au programme de ce congrès la dis-
cussion du sujet suivant : Le rôle de l'école po-
pulaire dans l'Etat.

Au cours de l'année 1935, les sections de la S.
P. R. auront à discuter cette question et leurs
rapports devron t être remis au Comité romand
à la fin de l' année. Un rapporteur sera alors dé-
signé, qui aura à rédiger un rapport général. Ce
rapport et ses conclusions feront l'obj et d'une
délibération en séance plénière de La Chaux-
de-Fonds.

Cette étude englobera aussi bien les questions
d'organisation — formation du corps enseignant ,
programmes, autorités scolaires — que les tâ-
ches sociales, politiques, patriotiques, religieu-
ses de l'Ecole. En un mot, l'Ecole populaire ,
dans sa forme actuelle, rend-elle à notre peuple
les services qu 'il est en droit d'attendre d'elle ?
Quels sont les droits et les devoirs de l'Etat en-
vers l'Ecole et de l'Ecole envers l'Etat ? Le but
que l'Ecole s'est assigné j us qu 'ici répond-il en-
core aux tendances nationales qui ont , elles aus-
si, évolué ? L'Ecole doit-elle subir des modifi-
cations , et , en cas d'affirmative , quelles sont les
directives , dans le domaine de l'instruction , de
l'éducation civique ou morale, qu 'il y aura lieu
Je fixer ?

Dans trois pays qui nous environnent , Italie ,
Autrich e et Allemagne , des transformation s po-
litique s fondamentales ont amené une modifica-
tion totale des conceptions pédagogiques, et en
narticulier l'assignation à l'écol e d'un but essen-
tiellement national , imposé par le gouvernement
dans des formes obligatoires et unifiées ; en
France, la lutte entre l'école laïque et l'école
religieuse est devenue plus âpre que j amais. La
Suisse n'a pas échappé à ces influences interna-
tionales et le corps enseignant se doit d'exami-
ner si l'organisation scolaire actuelle doit subir ,
elle aussi, une nouvelle orientation . Suj et des
D I US importants , on le voit, et dont l'intérêt dé-
passera très certainement le cadre du monde
pédagogique.

Chronique Ij orlogère
Autour de la Chambre suisse de

l'Horlogerie

On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :
Ensuite de la retraite prochaine de M.

Edouard Tissot, les milieux horlogers s'agitent
passablement autour de la personne de son suc-
cesseur. Le nom de M. Albert Rais , conseiller
national ,qui semblait tout indiqué pour occu-
per la présidence de la Chambre, en raison de
son activité dans nos milieux horlogers et par-
lementaires, a été prononcé par les Neu châte-
lois , et la p resse s'en est fait l'écho récemment.
Cependant M. Albert Rais qui aurait été pres-
senti et nommé comme président semi-perma-
nent ne devant pas tout son temps à la Cham-
bre , vien t de faire connaître qu 'il ne sera pas
candidat.

De leur côté, les milieux horlogers bernois
se seraient prononcés pour une candidature de
M. Henry, préfet de Porrentruy, qui a été lan-
cée il y a plusieurs semaines déj à par des com-
muniqués que M. Henry n'a j amais démentis.

On peut s'étonner que par simple esprit d'op-
Dosition aux Montagnes neuchâteloises. les
Biennois prennent ainsi position par avance. Le
but est dès lors évident de chercher à ravir à
La Chaux-de-Fonds le siège de la Chambre qu'il
n'y a aucune raison de tranférer ailleurs. Bienne,
nui possède déj à les bureaux de la Superh ol-
ding et de la F. H., deviendrait ainsi le siège de
presque toutes les organisations horlogères.

On pourrait à la rigueu r admettre que les
Biennois p renn ent ainsi position par avance s'ils
avaient à présenter un candidat de premier plan
et qui s'impose par ses connaissances dans le
domaine de l'horlogerie. Mais tel ne nous pa-
raît pas être le cas. M. Henry est certes un
homme très honorable. Aorès avoir été fonc-
tionnaire communal pendant 20 ans, et préfel
de Porrentruy depuis deux ans , il a représenté
la Suisse à l'une des commissions de la Sarre,
se partageant la présidence avec un Suédois.
Loin de nous l'idée de contester l'importance
de cette fonction honorifique , mais on nous ac-
cordera qu'elle ne constitue pas une préparation
ni un titre à la présidence de la Chambre de
l'horlogerie. Et s'il faut un préfet, pou rquoi pa^s
le préfet de La Chaux-de-Fonds ?

Il serait temps que certains industriels com-
prennent que la lutte de clochers qui consiste
à ravir à l'un ce qu 'il peut détenir , est néfaste
à notre industrie qui a besoin d'un esprit de
collaboration dans l'intérêt général.

Ce qui nous importe avant tout, c'est qu 'on
n 'enlève pas encore aux Montagnes neuchâte-
loises le peu qui leur reste, et que la fonction
soit remplie par un homme capable qui con-
naisse notre horlogerie et ses besoins.

Un group e de f abricants.

(Cotto robrlqoe n'émane pan de notre rédsettoa, ello
n'engage pas le Journal.)

Cours de puériculture (soins aux bébés).
Une statistique parue dans lVIllustré» du 17

j anvier vous apprend qu'il naît en Suisse, un
enfant toutes les 7 minutes, mais combien de

ces êtres fragiles reçoivent des soins enten-
dus ? Jeunes mamans, jeunes filles qui allez fon-
der un foyer , venez nombreuses au cours de
puériculture que vous offre la section des Sa-
maritains et vous apprendrez en théorie comme
en pratique la manière rationnelle de soigner
un de ces chers petits. Vous ne regretterez pas
les heures passées dans l'accueillante salle des
Samaritains.
Ce soir, conférence de la Commission scolaire.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire , conférence publique et gratuite
de M. Charles Guyot , chargé de cours à l'Uni-
versité de Neuchâtel sur : Un grand poète con-
temporain: Paul Claudel.
Maison ddu Peuple.

Un événement exceptionnel à signaler: la ve-
nue du Ballet Trudy Shoop samedi et dimanche
2 et 3 février. C'est là l'une de ces aubaines
dont il faut savoir profiter et que les amateurs
de beaux spectacles ne manqueront pas.
Scala-Sonore-Parlant : Attention !

Ce soir mardi , dernière de « Sapho ». Dès
demain mercredi, changement de programme :
Le film le plus gai, ie plus drôle , le plus opti-
miste : « Mon Coeur t'appelle », avec Jean Kie-
pura , dont la magnifique voix enchante et ra-
vit , Lucien Bannix , l'irrésistible comique, qui
j oue là le meilleur rôle de sa carrière, et la
charmante Daniele Darrieux .

Location ouverte dès auj ourd'hui pour tous
les j ours. Retenez vos places à l'avance. Tél.
22.201. Toutes faveurs suspendues.
Dimanche 3 février, à 20 h. 30, au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds : Jane Pierly, Bella
Reine, Marcel Liévin , Max Jacob.

Les années passées, les spectacles de Marcel
Liévin ont remporté en Suisse un succès vrai-
ment triomphal Venant pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds, Marcel Liévin nous don-
nera le jeudi 31 janvie r un spectacle d'une hau-
te tenue artistique , comportan t des chansons ,
de la danse et une conférence.

La grande vedette de la chanson française ,
Jane Pierly, qui vient d'obtenir un succès écla-
tant à Paris , fera la conquête de notre public,
comme elle l'a fait dans les principales villes
de Suisse.

Bella Reine animera de petites comédies
chorégraphiques du plus haut intérêt. Ses réci-
tals de danse au Théâtre des Champs-Elysées,
au Vieux Colombier , dans les grandes capitales
d'Europe , notamment à Londres, à Berlin , à
Budapest, à Zurich., suscitèrent les plus grands
éloges.

Marcel Liévin interprétera quelques-uns
des poètes les plus significatifs de notre temps :
Francis Carco, Paul Fort, J. Cocteau. B. Zim-
mer, musique de Honegger, Sauguet. J. Binet .

Enfin , le célèbre écrivain, l'étonnant impro-
visateur Max Jacob , le poète français le plus
spirituel de l'époque, prononcera une confé-
rence humoristique et improvisée. Max Jacob
a été dès le début du siècle à la tête du mou-
vement littéraire et artistique français.

Voilà donc un spectacle d'une valeur excep-
tionnelle et que personne ne voudra manquer.
La location s'ouvre auj ourd'hui pour les Amis
du Théâtre et demam mercredi pour le public.
Tél. 22.515.

Communiqués

BADIQ-PROGRAMME
Mardi 28 janvier

Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Disques. 16,00 Concert . 18,00 Métallur gie. 18,25 Séan-
ce pour les enfants. 18,45 Disques 19,00 Chronique du
roman. 19,20 Disques 19,40 Causerie. 20,00 Concert.
20,55 Comédie. 21.15 Dernière s nouvelles. 21,25 Chan-
sons d'hier et d'auj ourd'hui. 22 10 Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion : 7,15 Munich Concert. 11.30 Lyon-
la-Doua: Concert. 14,00 Vienne: Disques 22.30 Vien-
ne: Concert. 24.00 Vienne: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert 16,00 Concert . 18,00 Disques. 19,10
Disques. 19.55 Concert. 20.25 Concert. 21,10 Concert .
22,00 Concert.

Bulletin météorologique des CF. F.
du Ï9 Janvier si 3 heures dn matin
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A
n'm. STATIONS £*£ TEMPS VENT

OU) Bàle - 2 Neige Calme
543 Berne - 2  Couver! Bise
587 Coire - 1 s Calme

1543 Davos - 9 » »
SSii Fribourg 4 Nébuleux Bise
394 Genève 0 Couvert •
475 Claris - 3  t Calme

I10H Gœscbenen. . . .  - 6 » >
56li lulerlaken . . . .  0 Nuageux »
995 La Chaiix-de-Fds - 7 Neige Bise
450 Lausanne 0 Couver! •2<)8 Locarno 4 Nuageux Calme
338 Lugano 5 Couven »
439 Lucerne . . . . . .  - 2 » Bise
398 Monlreux.  . . . .  0 » Calme
482 Neuctiâtel . . . .  - 1 » >
5uô Hagaz - 1 » ¦
573 Si-Gall - 2 » »

1856 St-Moritz -11 Qques nuages B
407 SchaBhouse . . .  - 1 Couver) Ven t d'Est

1606 Schuls-Tarasp . . - 6 » Calme
537 Sierra - 6 Nébuleux »
562 Thoune - 1 Couven >
389 Vevey 0 » »

1609 Zermatt -12 Qques nuages >
410 Zurich 0 Couvert »

WGT le concours de sfti de
la j eunesse

organisé par I'«Impartial > avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux»de-Fonds

Aidons-nous les uns les autres
Il peut arriver qu'un élève ait des skis en

mauvais état ou même qu'il n'en possède plus.
Dans ce cas, nous espérons qu 'un camarade plus
avantagé et qui ne participe pas au concours ,
aura l'amabilité de lui céder ses «planches» , le 2
février prochain.

D'autre part, nous avons la faculté de prê-
ter quelques paires de skis, mais en nombre li-
mité. Prière de s'adresser à notre bureau d'an-
nonces.

L'autorisation des parents
Afin de régulariser la participation de chaque

concurrent, nous avons imprimé un bulletin spé-
cial. Les parents sont priés de signer ce ques-
tionnaire , prouvant par là que leurs enfants
ont eu l'autorisation de participer au concours de
ski de la jeunesse.

Pour mettre à jour cette question d'autorisa-
tion, nous invitons :

les garçons de 9 et 10 ans inscrits pour l'é-
preuve A et ayant les tickets de contrôle de 1
à 20;

les garçons de 11 et 12 ans (épreuve B) ayant
les tickets de contrôle de 1 à 17 ;

les garçons de 13 et 14 ans (Epreuve C) pos-
sédant les tickets de contrôle de 1 à 15 ;

et la fillette ayant îe ticket de contrôle
(épreuve D) No 1 à se présenter à l'«Impartial»
pour recevoir le formulaire d'autorisation pater-
nelle. Ceux qui n'auront pas déposé à nos bu-
reaux cette autorisation ne pourront pas prendre
part à la manifestation sportive du 2 février.

Les inscriptions
Ce matin, nos listes établissaient environ

300 inscriptions , dont celles de 15 fillettes. Tout
fait prévoir que notre initiative bénéficiera
d'une très forte participation.

Les prix
En plus des prix donnés par l'« Impartial »,

nous avons l'avantage de présenter dans nos
vitrines une série très variée d'articles de
sport, dont .onze paires de ski avec fixations.
Nous devons en bonne partie ce superbe pa-
villon de prix à 'A généreuse collaboration des
maisons de sport : Bernath, Coco-Sports, Du-
commun, Frandelle, Kaufmann, Kernen et Nus-
slé.

Ajoutons qu'aux dons spéciaux des maisons
Canton et Au Petit Bénéfice est venu s'ajouter
un lot de prix de la maison Toulefer.

A tous un grand merci au nom de nos petits
skieurs.

Nous aurons l'agréable possibilité de faire de
nombreux heureux le 2 février , puisque la col-
lection des récompenses dénombre maintenant
près de 120 prix
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Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. du matins

Mardi 29 j anvier
Vue des Alpes : chaînes recommandées.
La Cibourg : Chaînes indispensables.
S. A. C. Peter et Co. * automobiles » La

Chaux-de-Fonds Tél. 22.683 
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Jean Oorsenne et Pierre Noël—tj àte' —
— Hé ! fit-elle avec indignation j e vous

avais dit il y a un instant que le docteur Hart-
mann avait causé à notre ascète un épouvan-
table chagrin. Il a réussi à capturer un petit
gibbon que son maître considérait vraiment
comme un animal sacré. La petite bête était si
affectueuse avec son propriétaire qu'elle était
constamment près de lui , le tenant par la main
pendant le j our, dormant la nuit sur sa natte.

» Je ne sais quelle opération diabolique Hart-
mann a faite au pauvre petit animal , touj ours
est-il qu 'il l'a rendu furieux , férocement mé-
chant et perverti. Le gibbon, ce matin , s'est pré-
cipité sur son maître et a tenté de l'étrangler.
Il semblait en proie à une crise, mais nul n'a pu
l'approcher.

» Vous rendez-vous compte de la douleur de
notre prêtre ? Si vous étiez familier avec les
doctrines bouddhistes vous comprendriez la ter-
rible déception éprouvée par lui ; la rancune
qu 'il peut nourrir contre l'individu assez bas
pour avoir produit du mal sans raison et pour
avoir fait rétrograder un être en pleine voie
d'évolution...

A l'instant même, ce serviteur qui est venu se
plaindre en hurlant , a été douloureusement
mordu et griffé par la bête forcenée... C'est
atroce pour notre ami qui ne sait trop quel par-
ti adopter. Il devrait logiquement faire abattre
la pauvre bête mais il ne se sent le droit ni le
courage de s'y résoudre. Oh ! il faut que le doc-
teur Hartmann soit un monstre !

— Mais comment a-t-11 pu mettre la main
sur le gibbon ? ,

— Eh ! vous ne savez donc pas qu 'il habite
derrière ce temple Les deux j ardins , le sien et
celui d'ici sont contigus. C'est un enclos, au mi-
lieu duquel se tient la villa du docteur.

— Ah ! j e comprends alors pourquoi Boris
a eu l'idée de surveiller ce qui se passe ici !

Nous avions remonté l'escalier étroit qui
aboutit si discrètement à la trappe derrière l'au-
tel , chargé d'offrandes. L'orchestre barbare s'é-
tait dispersé et le sanctuaire était à moitié vi-
de.

J'allais prendre congé de Rayon de Jade,
encore tout étonné de ce que j e venais de voir
et d'entendre... Je la priai avec toute l'ardeur
dont j 'étais capable :

— Dites... quand vous reverrai-j e ?... Vous
me direz tout ce que vous savez ?

Ecoutez fit-elle horrifiée en me saisissant
nerveusement la main. Entendez-vous ?

Eh ! oui ! j 'entendais . Un cri de bête torturée
provenait de là-bas derrière le temple. C'était
un cri d'une douleur telle qu 'il vous glaçait les
os. I

— C'est affreux ! m'écriai-j e. On martyrise
un animal...

— C'est chez le docteur Hartmann répliqua
vivement Rayon de Jade. Voyez ! par les j ar-
dins vous pouvez être tout de suite chez lui !

— Tiens ! fis-j e j'ai promis de lui rendre vi-
site. Si j 'y allais ! De ce côté, je pense que per-
sonne ne me verra. Je surprendrai peut-être
quelque chose d'intéressant

On appelait d'en bas Rayon de Jade.
— Mais que faites-vous donc ici ? lui deman-

dai-j e, car ma raison était complètement dé-
routée.

— Chut ! chut ! fit-elle en se sauvant, un
doigt sur les lèvres.

Je franchis en prenant le plus de précautions
possibles, la légère barrière séparant le j ardin
du temple de celui du docteur. Comme partout
à Saïgon , la végétation poussait avec une ex-
ubérance qui fait le désespoir des amateurs de
parcs à la française. Des ingas, des cannas, des
bougainvilliers formaient des bosquets et des
massifs parfumés.

— Diable, murmurai-j e, comme j 'approchais ,
de la villa, on se dispute ici ? I

Le gémissement de la bête blessée s'était tu ;
par contre, des bruits d'éclats de voix partaient
de l'intérieur de la maison.

— Voilà trois j ours de suite que j e viens et
que vous me promettez de payer. J'en ai assez !
criait un homme irrité.

— Patientez encore quelques semaines ! ré-
pondait le docteur. M.. Marcère-Pradin et moi
sommes à la veille de réaliser une affaire extra-
ordinaire !

— Oh ! M. Marcère-Pradin ! Si l'on ne se
souvenait pas ici de son pauvre père, je ne sais
pas de quoi il vivrait... Vous savez aussi bien que
moi qu 'il va être en faillite. Il a des dettes par-
dessus la tête ; bien, docteur , ne me parlez pas
de M. Marcère-Pradin !

— Enfin , écoutez, c'est pourtant vrai. Nous
sommes à la veille de disposer d'une fortune in-
commensurable. Je vous j ure que vous serez
remboursé et bien au delà de ce que j e vous
dois.

L'homme partit en bougonnant.
— He bien ! j e vous donne encore un délai

de deux semaines. Et puis tant pis j e vous fais
saisir !

J'étais dissimulé derrière un faux acacia d'où
j e pouvais tout entendre mais il m'était impossi-
ble de voir.

Sans doute , Max , intime du docteur, devait-il
être dans une pièce à côté car il entra chez son
ami dès que le créancier fut parti.

— Vous avez entendu ? commença assez im-
patiemment le médecin. Ça ne peut plus durer.
Vous et moi sommes complètement à la côte. Les
chetties (prêteurs indiens) ne marchent plus.
Nous n'avons plus qu 'à nous faire sauter le cais-
son I

— Eh ! répondit Max , vous savez bien ce qui
nous manque. Dès que nous aurons ce sacré
plan , nous partirons... A nous les millions ! s'ex-
clama-t-il.

— En attendant , fit amèrement Hartmann ,
nous crevons de faim. Ah ! ce Marc-Aurèle !
Mais qu'est-ce que fiche Boris ?

— Au diable ! Il a tout autant d'intérê t que
nous à rattraper ce document. Mais Marc-Au-
rèle se méfie . Hier , Boris a envoyé un de ses
hommes dans sa chambre : il n'a rien trouvé.

— Mais croit-il réussir ?
— Marc-Aurèle est un hurluberlu qui ne se

méfie pas de lui. Boris a joué le grand jeu : sa
grande passion pour Juliette. Alors, Marc-Au-
rèle va se déboutonner... Ce qui pourrait nous
donner du fil à retordre, c'est le Lotus bleu.
Mais nous avons eu une idée de génie en je tant
les soupçons sur le chef secrétaire de mon père.

En ce moment même, il doit se débattre avec le
bonze d'à côté !

Hartmann éclata d'un rire glacial.
— En voilà un qui doit faire une bobine !

Vous connaissez ma dernière expérience ? J'ai
fait enlever son gibbon : vous savez ce petit sin-
ge qu 'il honorait presque comme un dieu. Une
gentille petite bête , ma foi , bien douce et intel-
ligente ; j e lui ai flanqué deux injections. Une
furie déchaînée , un symbole de la perversion ,
voilà ce qu 'est devenu son gibbon. Hein ? C'est
une bonne blague !

La voix canaille de Max s'éleva :
— Le bonze doit être dans un état ! H va pas-

ser quelque chose à notre ami Marc-Aurèle !
Ah ! coquins ! grommelai-je.
— Qu 'en pensez-vous ? demanda Max à son

complice. Nous pourrions aisément l'amener ici...
Et... avec vos animaux... est-ce que ce ne serait
pas possible de...

— De s'en débarrasser ? répliqua avec calme
le docteur. Oh ! ce serait bien simple... S'il tom-
bait j amais sous les pattes de mes chèvres ou
de mes gibbons il aurait du mal à en réchapper...
Tenez , il y a tout j uste un quart d'heure, j'ai col-
lé une dernière inj ection à un ours... Je vous y :.-
re que le plus redoutable tigre est doux comme
un agneau à côté de lui...

Après une pause, il reprit :
— C'est drôle tout de même de penser que

c'est sur la demande d'un vieux bonze de la ré-
gion sauvage du Darlac que j'ai été amené à fai-
re ces expériences sur les animaux. .. Je vous ai
raconté, hein ? que m'étant égaré dans ces mon-
tagnes , j 'avais été recueilli dans une pagode et
qu 'ayant parlé de mes travaux au vieillard qui
m'avait donné l'hospitalité , celui-ci me posa une
question : pouvais-j e rendre des animaux , con-
sidérés généralement comme inoffensiîs, plus
terrible s que les fauves les plus féroces ? Le
bonhomme voulait constituer ainsi des gardiens
redoutable s autour de sa pagode.

Je me suis souvent demandé quelle était la rai-
son d'une idée aussi baroque . Que diabl e pou-
vait-Il avoir d'aussi précieux à protéger ? En
tout cas, il a du être content de moi , car j e lui
ai fourni des chèvres , des gibbons et des ours ,
dont on ne se défie guère et que j'ai vraiment
transformés en des monstres de cruauté...

Il n'y a pas à dire : c'est un beau travail 1
Pousser à l'extrême chez des animaux inoffen-
sifs, les instincts de férocité des plus terribles
fauves et animer ceux-ci de la douceur des
agneaux ! Je crois que ce n'est pas sans mérite...

J'avais tressailli en entendant prononcer ce
nom : Darlac. N'était-ce point là que le j ournal
de M. Marcère-Pradin situait la caverne mys-
térieuse où le drame de sa vie s'était déroulé ?
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Heureusement , ni le docteur ni Max ne sem-
blaient s'en douter.

J'étais suffisamment édifié sur les intentions
de ces êtres, j 'allais essayer de m'enfuir tout
doucement quand j'entendis encore une fois pro-
noncer mon nom :

— Alors quelle décision prenons-nous au su-
j et de Marc-Aurèle ? Car tout notre projet dé-
pend de lui.

— Oh ! ma foi , si j e le tenais là , ce Marc-Au-
rèle, ça m'amuserait assez de tenter des expé-
riences sur lui. Je l'enfermerais dans une cage
aux barreaux solides... Vous voyez cela, quel
succès si j e le transformais en homme-tigre ?

Il s'exprimait sans passion, d'un ton calme et
désintéressé qui me fit frémir. Un homme, un
homme qui vibre, même s'il est férocement ir-
rité contre vous, on peut encore l'attendrir ; mais
un homme de glace, un savant qui vous consi-
dère sous son scalpel comme une matière à ex-
périence... Brrr !

— Eh ! répliqua de mauvaise humeur Max
que les curiosités scientifiques n'émouvaient
guère , vous ferez tout ce que vous voudrez
de ce garçon, après, quand nous serons en
possession du plan...

— Parbleu ! oui ! il faut coûte que coûte s'en
emparer !

— Oh L.
J'étouffai à grand'peine un cri de surprise.
Une petite main , comme une main d'enfant ,

mais froide et velue , venait de se poser douce-
ment sur ma joue.

Je fis un bond, au risque de me faire décou-
vrir. Un petit singe gris , du genre de ceux qui
pullulent dans les forêts cambodgiennes, était
accroché par la queue à une branch e au-dessus
de mol.

Sa petite tête était penchée vers la mienne ;
c'était bien une tête de singe mais l'expression
était celle d'un homme et d'un homme intelligent.
Ses yeux n 'étaient point hagards comme ceux
de ses congénères ; ils se fixaient longuement
sur moi sans ciller ; ils reflétaient une âme et
c'était quelque chose de bien impressionnant, je
vous l'assure, ce regard clair et raisonnable
chez une bête grimaçante !

J'eus peur — terriblement peur qu'il ne. me
fît découvrir. Heureusement, il ne cria point.
Ce fut moi qui faillit le faire. Il se laissa en
effet tomber sur mon épaule et m'entoura le
corps affectueusement — oui affectueusement
— de ses longs bras nerveux.

On eût dit réellement qu il me comprenait et
voulait me venir en aide. Depuis que j'avais en-
tendu le docteur parler de ses effroyables bê-
tes rendues féroces, je craignais de tomber sur
elles. Je m'étais éloigné très doucement de la
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maison et m'abritant derrière des buissons et
des arbres, j'étais arrivé devant une bâtisse en
bois d'où sortaient des grondements, cris de
rage, soupirs haineux, qui n'étaient ni de l'animal
ni de l'homme.

Je me crus perdu... Comment lutter contre
ces créations monstrueuses du sinistre Hart-
mann ? Indirectement , le docteur qui aurait pu
me perdre , me sauva. Je dois en effet la vie au
petit singe , et à son intelligence supranaturelle.
Il me comprit , il comprit que mon esprit affolé
ne retrouverait plus le bon chemin . Il sauta
sur le sol et se mit à marcher devant moi, s'ar-
rêtant à chaque minute pour me regarder et
pour tendre sa petite main velue dans la direc-
tion à prendre.

Je respirai en apercevant le toit en tuiles
vernissées du temple. Je n'oublierai j amais la
lueur amicale et douloureuse des prunelles de
la petite bête. Elle agita ses menottes nerveu-
ses en signe d'adieu...

Et j e me sauvai bouleversé...

V
Où Marc-Aurèle fait alliance avec une jeune

femme et entend des révélations
stupéfiantes

Une demi-heure après , j'étai s chez Rayon de
Jade .

Rayon de Jade, la bien nommée ! Elle était
le seul être qui , dans les ténèbres où j' étais
plongé , pouvait faire luire un rayon capable
de me conduire sur la bonne route.

J'étais complètement désemparé : une seule
certitude brillait à mes yeux : j e devais me mé-
fier de tout le monde. Je n'avais j amais été très
emballé sur Max. Boris et Hartmann ; jamais
cependant j e n'avais compris aussi nettement
qu 'ils étaient pour moi des ennemis acharnés,
des ennemis sur la pitié desquels, je ne pour-
rais j amais compter.

Il y avait pourtant une personne en qui j'a-
vais une confiance absolue, une confiance mêlée
de reconnaissance. C'étai Rayon de Jade. Et
puis , son rôle m'intriguait. Que faisait-elle dans
ce temple au mystérieux sous-terrain où des
partisans du « Lotus bleu « se réunissaient ? Sa-
vait-elle vraiment quelque chose sur la dispari-
tion de ma petite amie ?

Je la trouvai dans son boudoir. Elle avait re-
vêtu un adorable pyjama vert amande : les
manches pagode s'arrêtaient au coude laissant
les bras harmonieux et bronzés sortir de l'étoffe
comme des pistils j aillissants d'une corole dia-
prée ; les pantalons très larges s'évasaient au-
dessus des chevilles extraordinairement fines et

les pieds nus petits comme ceux d'une infante
espagnole , jouaient dans des mules perlées.

Allongée dans un rocking-chair. elle se ba-
lançait rêveusement en fumant une cigarette
orientale.

Dès qu 'elle m'aperçut, elle sauta à terre vint
j oyeusement à ma rencontre.

— Ah ! que je suis heureuse de vous voir 1
J'étais inquiète... Je me reprochais de vous avoir
laissé aller chez le docteur Hartmann. L'avez-
vous vu , que vous a-t-il dit ?

Je lui racontai ce qui s'était passé.
Elle me serra la main avec une ardeur qui

me toucha.
— Oh ! je n'aime point ces gens-là , fit-elle.

Vous avez pu vous en rendre compte : ils sont
capables de tout Soyez constamment sur vos
gardes, je vous en conj ure.

— Naturellement , je le serai , répliquai-j e.
Mais tant pis ! la guerre est déclarée ! Je ne re-
culerai devant rien pour retrouver Juliette saine
et sauve !

— Vous l'aimez donc tant que cela ? deman-
da-t-elle d'une voix voilée.

Elle était là , devant moi, rayonnante — com-
me son nom l'indiquait — de beauté, de char-
me, de j eunesse.

— Oui, j e l'aime ! répliquai-j e.
J'eus l'impression qu 'involontairement, mon

ton hésitait un peu. Malgré moi. mes yeux ne
pouvaient se détacher de la resplendissante cré-
ature , dont j e respirais le chaud parfum et j e
me reprochai l'indéfinissable plaisir que je goû-
tais près d'elle comme une trahison envers la
j eune fille que j'avais j uré de sauver.

— Comprenez bien , repris-j e, comme si j e
voulais m'excuser d'une chose que personne ne
me reprochait , j'ai pour Mlle Marcère-Pradin
une affection infinie. Son père me l'avait, pour
ainsi dire, confiée : c'est pour moi un devoir sa-
cré de la retrouver... Ce qui m'est affreusement
pénible , c'est l'incertitude au suj et de son sort.
Certes, le rôle j oué par l'abominable trio : Bo-
ris, Max et Hartmann est des plus louches. Mais
j e ne puis aller contre l'évidence. Le mystérieux
« Lotus bleu » me semble seul responsable de
l'enlèvement de Juliette. Mais pourquoi , pour-
quoi ? Oh ! dites, j e vous en conj ure , parlez 1
Vous m'avez, ce matin, promis de me révéler un
secret.

Elle me regarda d'un air légèrement égaré.
— Vous ai-j e vraiment promis quelque chose ?
J'insistai énergiquement car j e sentais que

l'énigme allait enfin s'éclaircir un peu.
— Non , j e ne sais pas où est Juliette. Cela,

j e vous le j ure, mais j e puis vous rassurer tout
de même un peu. Ne... ne cherchez pas à m'in-
terroger~. Peu... vous importe... J'ai Quelques

attaches avec le « Lotus bleu .. » Ce qu 'est le
« Lotus bleu s ? Ce serait trop long de vous
l'expliquer. Mettez , si vous le voulez bien , que
c'est une société extrêmement fermée d'ardents
patriotes dont toute l'activité tend à la restaura-
tion de l'ancienne puissance, de la splendeur ,
hélas ! déchue , de l'Annam .

Eh ! bien ! il existe chez nous une très an-
cienne prophéti e dont j e ne me rappelle plus
les termes exacts. Le sens en est celui-ci : un en-
fant viendra qui chassera les envahisseurs, gal-
vanisera les énergies défaillantes de la race an-
namite, fera revivre les fastes oubliés et ramè-
nera chez les paysans des rizières , chez les
montagnards, chez les chasseurs d'éléphants ,
chez tous les fils de l'Annam le règne de l'âge
d'or. Cet enfant doit naître d'un j eune prince
de la famille royale , élevé purement dans un
sanctuaire magique , et d'une vierge appartenant
à la race ennemie et issue de ''homme qui , par
son activité, aura causé le plus de mal à la cause
annamite , en persécutant les adeptes du « Lotus
bleu », en se montrant impitoyable aux patriotes
j aunes et en réprimant avec la dernière cruauté
les tentatives d'insurrection.

Réfléchissez un peu ! Quelle j eune fille ré-
pondrait mieux que Juliette à ce signalement ?
M. Marcère-Pradin durant qu 'il était résident
supérieur à Hué , ne s'est-il pas signalé par sa
sévérité sans merci envers les nationalistes ?
D'ailleurs , aj outa Rayon de lade, si j'en crois
une rumeur ayant circulé dans nos milieux , nos
astrologues et nos mages ont dès avant sa nais-
sance prédit la venue au monde de Juliette , la
vierge élue, la vierge prédestinée des flancs de
laquelle doit sortir le sauveur de l 'Annam.

— Alors, vous croyez ? interrogeai-j e hale-
tant.

— Eh ! répliqua gra vement la j eune femme ;
j'ai touj ours entendu dire que les prophéties des
sages se réalisaient... Eh ! bien ! ajouta-t-elle.
j e pense que cela vous rassure un peu : cette
proohétie prouverait en effet que îuliette est
vivante et qu'elle n'est pas maltraitée, au con-
traire. Vous êtes content ?

Content ? J'adressai à la j eune femme un re-
gard de reproche

— Comment pouvez-vous dire une chose pa-
reille ? Evidemment, j'aime mieux la savoir
saine et sauve que morte ou cruell ement mar-
tyrisée... Mais... l'indignation fit trembler ma
voix — n'est-ce pas abominable d'apprendre
que cette petite cette enfant encore, est destinée
à je ne sais quel être mystérieux, comme une
feune pouliche offerte à un étalon de pure race ?
Pouah ! C'est révoltant !

— Et comment est-il , ce prince minotaure ?
demandai-je coléreusement

(A saivrej

POUR PRÉPARER LA VENTE
LE MAGASIN RESTERA FERMÉ JEUDI MATIN 31 CRT. 1292

Salle de Conférences - 37 - "SSâsJSSKS
LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE
ne M. E. Veuthey

JUeu«li 31 Janvier , «S. SCO ta. 15
SUJET :

Réincarnation on Résurrection?
la'l'IliiK LIUUE 129 Bienvenue â lous.

toyf 1
pour

s©iit€ 1
d&BX S24B

arcades 1
la chaux-de-fonds

, Conférences religieuses
données par les ..Brigadiers de la Orôme"

sous les auspices des Eglises nationale et Indé pendante..L'Eternel détruit les façades"
Vendredi ler Février , à la Salle Communale

a 20 h. : Les façades s'écroulent».
Samedi 2 Février , au Temiilo National.

a 15 li. : iPar la chair ou par l'Esprit ?»
11 20 li. : «Que nous reste-t-il ?»

Dimanche -3 Février , au Temple Indépendant.
\ à 14 h L'O: «L'espérance qui demeure».

à 20 h. : «Le rocher des siècles».
De plus , les brigadiers présideront les cultes du dimanche matin

dans les Temples National , Indé pendant el de l'Abeille.
Collectes recommandées pour couvrir les frais.

; Chacun esl très cordialement invité 1293

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enlants , cuisinières
pour maisons parliculièies , Hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels , seront trouvés rap idement par une
annonce dans le

ZfljHnger Tagblatf
à Zotingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cel
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. mi

An Cinéma, n 'oubliez jamais
d'emponer PÏX, la pastille au
goût exquis , vous préservant de
la grippe. La boîH! 55 ot. dans
toutes les pharmacies. — A KHII I
pour la Sui-w : Droguerie
PERROCO S. A., ci u e v i n l
Vlesel S. A. 893

A remettre â Genève,
eause santa A.-̂  i-tôOl U i26U

Laiterie
Epicerie-Primeurs
Inslallation moderne , immeuble
neuf. — Ecrire «ous chiffre P.
51559 X., à Publicitas , Genève

Mi â loyer, inp. Courvoisier



Etat-Ci.il du 28 janvier 1935
NAISSANCE

B6si ger, Lili ane Louisa , fille de
Johann , boulanger , et de Louisa-
Marie, née Sloll , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Vuilleumier. Paul-André, hor-

loger , Bernois et Neuchâtelois , et
Veuve , Yvonne-Germaine, Neu-
châtelois.

DÉCÈS
8264. Dubois-Dunilac , née In-

dermùble , Lina , veuve de Frédé-
ric-Auguste , Neuchâieloise , née
le 28 juillet 1862. - Incineralion :
Roulet , née Perrenoud , Elise,
veuve de Emile , Neuchâteloise,
née le 18 avril 185^. - 8265. Bussi ,
née Gaccia , Rosa, veuve de Do-
mini que , Iial ienne , née le 29avril
1864 — Incinération - Lebei , née
Schârer , Kosina, épouse de Eu-
gène, Neuchâteloise, née le 28 fé-
vrier 1849.

A louer
pour de suile ou pour épo-

que à convenir :

IllUUStriG ZO, de 3 chambres ei
cuisine. 309

HthW 36- ™ à*t u™grand local et aeux peli ls à l'u-
sage de bureaux ou d'ateliers.
Chauffage cenlral. 310T.-umi m z è̂nn
ïn»»n 1flt sous-sol Sud à l'usage
Mil Si IUJ , d'entrepôt. 312

Radier 2, SîStf 3 chamb
^Industri e 28, tigf rJ&Fïï

Corabe-Grieurin 33, *%&+
Est de 2 cliamtires et cuisine 315
Gibraltar ^ 

2me é,age Sud - de
ulUlf l l l u l  J , 3 chambres et cui-
sine. 316

lIKiÛSÎIlB 26, Est de 3 chambres
et cuisiiiB . 317
f ib r a l f a r i  R rez-de-chaussèe de
UlUI dllal d, 3 chambres et
cuisine. 318

Industrie 28, 2m3e Ss&.,
cuisine. 319

Wtaaiiiia^o&te»
cuisine 320
IlnillU1 IJH ler éta8e de 3 cham-
UUUUa 11J, bres et cuisine. 321
R n n h û n  H 1er étage . 4 cham
nUUICl 1 I , bres . cuisine. 322

Janiel -JfiuDrkliarii lI. 'test'r
o chHmores , chambre de bains,
cuisine . 323

F.-Comvoisiei 64, 2sBLEE«.de

cuisine , cenlral .  324
Pour le 31 Janvier 1935 :

SPTWP 'Iftr i pignon. 3 chambres
O C l l B  IUJ , «et cuisine. 325
Tlnnhe IH sous-sol ouest de
DuUUù 1*1, 2 chambres et cui-
sine. 326
Hnril KJ! pignon Est, 1 chambre
nUIU 34, et cuisine. 327

L-HJwri 112, «ïïKSS
d'aielier et apparlement. 328

Pour le 30 Avril  1935 :

Â.-M. Piaget 65, Zf f f S S r
chambres et cuisine. 329

immÊ Ŵ Zt e*cuisina . &i0

Nnnia -Droz 109/sl;deE3cthdT
3 chambres et cuisine. 331
Dnnn fift ler èta Ke ouest ae
10.1 U OU, 3 chambres et cui-
sine- 332
Dnnn 81 3me élage ouest de 3
Id l l)  O1

*, chambres, cuisine. 333

lllQUStriO 19, de 3 chambres et
cuisine. ' 334
Inri n stri o i ler é,aRe ouest de
lllUliotl iC T, y chambres et cui-
sine. 335

F.-Courvoisier 22 a, Z^de 3 chambres , cuisine. 336
PfllV SH ler étage ouest , 3 cham-
l ulA Ol p bres et cuisine. 337

Numa-Droz 41, deer 3é,cZm°b^el cuisine. 338
ff i f p  Q ler étage oue31- a c"am 'vUlC u , bres ei cuisine. 339
Doiv 8Q leré lageoi i est , 3cham-
rdli  00 , bres et cuisine. 340
lïnllhs U^ '¦ime élaKe de
U U U U ù  ItO ) y chambres et cui-
sine. 341
riftllho fiR reï-de-chaussée de
UUUUù UJ , 4 chambres et cui-
sine. 34<!
C p„pp Q 3me étage Est, de 3 ou
Obi l u  O, 4 chambres el cuisine.
W. -c. iniérieurs. 343
1nr Marc 1 ler éla8e de & cham "IBI lllfllù J, bres et cuisine. 344

L.-Robert 100, t6̂ TZ ée
Magasin , arrière-magasin , 3cham-
bres , 2 alcôves et cuisine. 345

S'adresser à M, P- Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

Pour trouver à peu de trais,
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArtruH de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journa ux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
lain. JH-30350-A 16363

Importante fabrique de mécanique
cherche un

Directeur
sérieux ,

Chef d'usine
connaissant à fond la fabrication
des machines, Situation d'avenir.
Les offres sont à faire par écrit
sous chiffre A. D. 1290 au
Dureau de I'IMPARTIAL 1290

Jeune fille
Jeune fille libérée des écoles esl

demandée dans bon magasin de
la ville comme aide de magasin
où elle aurait par la suite l'occa- .
pion de s' inii ier  au métier de ven-
deuse . — S'adresser au bureau
de l'IuPARTUL. 132 '

A louer
pour le 30 avril 1935 :

flnllodo 3Q 3me é,a Ke est de 2
UUUO gC Uu , chambres, corri-
dor, w. c. iniérieurs. 1306

Nnma-Droz 6, leTZX£
corridor. 1307

S'adressera M. Pierre Feiss-
ly. gérant,  rue de la Paix 39.

A loyer
pour le 30 Avril 1935

Tnirnanv \h rez-de-chaussée de
I K I l K flUA H, 3 chambres, cui-
sine, dé pendances. 1314
Oni ff 70 rez-de-chaussée vent , de
r lllltt bJ , 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 1315

De suite ou à convenir i
TniMailV \h P'K non 2 chambres.
Ic l lb ullA 14, cuisine, alcôve , dé
pendances. 1316
lnrlnctriû 11 3me étaBe de 3 ou 4
IllIl lt olllB II , chambres, cuisine,
déprndances. 1317
Dllïtt 70 P'?"013- 2 chambres ,
rlllli LJ, cuisine , dé pendances.

1318
rj njj fl -JO rez-de-chaussées de 2 el
r lllli lu , 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , •w.-c. intérieurs , re-
mis a neuf. 1319

industrie 34, t̂ l̂t 'Z-
peniianceH . 1320
InrilK fî iO ^(1 logementsdeScham-
lllUUalllG JU, bres, cuisine , dé pen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 1321
tJnmln 9(1 rez-de-chaussée , de 3
ilUIIUo Lu, chambres , cuisine , dé-
penuaiices. 1322

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour tout de suite i

i FO^rèS lùO , ces. balcon , "m
Pont 32, 

S0US -sûL 3 ,> iccos 
898

Rûî l ll Qtta Q 1er éta Ke- 3 Pièces.
DCdU ÙllG 0, alcôve éclairé. 899
En outre plusieurs garages. 901

Pour le 30 avril 1035 s

Manège 20, lr élaBe dB 4 p
^Sophie-Mairet 0, Xl*1**Teitre 5 ler éltt8e' a piéoe8-

Progrès 20, ler éta^ 3 Pié
%B4

S'adresser titude Dr . A. Bol
le, notaire , rue de la Promenade 2.

Sureaux et fliÉrs
La Banque Cantonale offre

à louer , de suite ou époque à con-
venir, différents locaux à l'usage
de bureaux et ateliers.— S'adres-
ser a la Direction, rue Léopold
Robert 44. P2J78G 876;

f hamh pp à louer , non meublée.
UlldUlUl C j, personne solvable.
S'adresser rue du Pulls 23, au
rez-de-chaussée. 1292

PniiPfi p a n A TenJre - un f°ur-
l U U l l l C d U ,  neau inextinguible
en bon étal. Prix 40 tr. — S'adr
ruedu  Grenier 2, 2me étage, chez
M. Kirchhofer. 12i9

Trnînoai l  nour bébé est deman-
I lû l l lCaU dé a acheter. - Offres
au Maga s in  Jardinière 8fi. 12K2

Trf l l lVP une K l l i a n c s. — La re-
l l U l l r c  clamer conire frais d'in-
senion rue du Doubs 15, au 1er
élage. i :t!2

IVIadame Georges TUETEY-COR-
NIOLEY , ses enfants, ainsi que les familles

! i parentes , profondément touchées par les nom-
; | breuses marques de sympathie , qui leur ont été
H témoignées pendant la maladie et les jours de pé-

I nible séparation , remercient du fond du cœur. Les
| envois fleuns , les touchantes paroles de consola-

| i tion reçus , les hommages rendus à leur cher dis-
paru , leur ont été un précieux réconfort. 1296 ;

COOPERATIVES
REUNIES
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WSI®SJE
JO U K I - ou chanter  le Tangofemme d Roses

c'est un plaisir et vous charmez les Amnieu r s
CBxiste en disque Odéon , avec Caro Mioi

Vente dans lous les magasins de musique ou directement

Edition Cibollo
Puits 15, La Chaux de-Fonds l-.»8

Automobilistes...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

R* Calants
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 128

qui  vous  g a r a n t i t  un
727 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION ,PUCO'
-—•—' ¦ -̂ —.——— ^-̂ -——— ^—

Pûtaciic4 p u Q&sÂeÂ
O.S5 le kilo

Tous les Samedis au 790

MAGASIN PEUREÏ-SAVOIE
Premier Mars 7 Premier Marx 7

=== SOIPES ==
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-JEANRICHARD - TELEPHONE 21.213

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

749 » » » » )) » 35.—
DERNIÈRE COUPE — FOURNITURES DE 1re QURLITÉ

Massage
Institfoai Zetir

SERRE ®S i40i;i Téléphone 22.835

T^PT ÎIlTI rl ITPd r) HP P Pjl 1111110.1 UD dllul u
V

Nous offrons séries régulières en 3 »/, ", 4 1/,"» B 1
/*".

8*/ 4", dO V j" sur calibres Ebauches S. A. On fournil tout.
— Offres avec prix sous chiffre P. SOÎJ 9 C. à Publi-
oilas, li» CliHUX-de FOIKIN . P 2C99 d. I09B

IHI NIEUILE
On demande à acheter immeuble avec

magasin près de la Gare. Faire offres, avec
prix et conditions sous chiffre J. N. 1205 au
bureau de I'IMPARTIAL 1205

Vous trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

pur 1B journal..Emmenthaler-Blatt"
Langnau (Berne). Tirage 25.U0O
Traduciion gratuite. 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone N* 8.

SA-3i6a-B 643

Couturière ts&%,
commerce. — Ollres sous cliifl n
A. B. 1325 au bureau de I'IM-
PARTIAL . î aaE

t iHaesnis * A louer P°"r 1(
WOl taSH». 30 \vril. un beav
Karugtr , situé rue Daniel JeanRi
cliard 15 (prés du Casino). — S'a
dresser rue Jaquel-Droz 32, ai
ler étage, de 10 a 11 heures. 127(

FtfamnBpC Pourbolteï
8LBUIBI|f»u9 A vendre oulil
laga complet 4 '/« Peseui , et di
vers calibres, lunettes pour lapi
dages , très avantageux. — S a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

1304

lonnOC fl lIP Q sont demandée!
UCUIICO UHCù pourla fabricalioi
de bracelets cuir. — S'adresse:
entre 14 et 15 beures Huguenln t
Friib, rue Numa-Droz 158. 1*7;

Rinioeonco (ie b0lles or es' de
I l l l lùûCUûD mandée de suite. -
S'adresser A. et G. Girard , ru i
du Doubs 116 125!

Rez-de-cliaussée TJiî.ïSÎ
part de ja rd in ,  a louer pour le3(
avril.  — S'adresser rue de h
Gharrière Zi, au 1er éiage , i
droite. 30.

Pour cas imprêïii , nour^di
beau logement de 3 pièces , cuisi
ne , corridor et dépendances , prb
avantageux. — S'adresser rue d<
la Paix 45, au ler étage , a droite

im

A.-M.Piapt1U:R
3 chambres , bout de corridor éclai-
re, balcon, jardin, toutes dépe n-
dances , est à louer pour le 3C
avril. Situation superbe. — S'a-
dresse r au Bureau René Bolliger
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.-

19!

A lfllIPP Pour 'e **" Avril 1935
lUUGl , appartement de 3 piè-

ces, -w.-c. intérieurs , situé 3mi
Mage ouest , rue de la Serre B
maison d'ordre , à proximité di
la Place du Marché. Prix fr. 55 51
par mois. - S'adresser ïme étage
a gauche , même maison , juuqu 'i
14 heures et dès 18 heures. I<i9;

Â lfllIPP l,0Qr '" 'er Mars ou li
lUl I t l , a0 Avril , petit logemen

de 2 pièceà , cuisine el dependan
ces. — S'adr. rue des Bois 2. ai
ler étage (Prévoyancei. 129'

à IflllOP Pour »"". à ''élage ;
n IUUCI chambres , alcôve éclai
roe . vestibule , cuisine . WI .1. in
teneurs, remis à neuf , disponi
ble. — S'adresser rue du Doubt
185, au rez-dn chaussée . 130!

Â lnnoP pour de suite un ap
IUUCI parlement de 2 piè-

ces avec corridor élairé , chauffé
— S'adresser rue du Parc 12, ai
nignon. 130J

Â lfllIPP rue du Doubs 01- ho
IUUCI appartement , 2" étage

4 pièces et balcon, pour la 3(
avril. — S'adresser au ler étage.

24J
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Der MAnnerchor Concordia macht es sich !
zur schmerziicnen Pllicht . seine werien litiren- , Passiv-
und Aktivmitg lieder vom Hinschiede des

Herrn Kari WAGNER I
in Basel

langiàhriges nnd treues Ehrenmitg lied des Vereins, in
Kenntni ss zu selzen.

Die Einâscherung hat am Montag: den Î8. Jannar
in Basel staltgefunden.
1324 Der Vorstand.

I

Dieu est amour.
J'ai vatitmment attendu r Eternel , il s'e>t tourne

vert moi et il a entendu mon cri 29

Madame et Monsieur Louis Reiehen-Roulet , â Bâle, MS:leurs enfants  et pelit s-enfanis;
Madame et Monsieur J. Kietberg Roulet, aux Bre-

nets, et leurs enfams;
Mademoiselle Jeanne Boulet , aux Brenets;
Monsieur et Madame Louis Roulel-Meier et leurs

Sœur Alice Roulet , à Lausanne;
Sœur Marthe Roulet , â La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Blanche Roulet , en reli gion Sœur

Eli se-Marguerile , à Sai gnelégier;
Monsieur et Madame Paul Roulet-Camnonovo et leur

petit Charly, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Berthe Gagnebin , à La Chaux-de-

Fonds; H
Mademoiselle Marguerite Guinand , aux Brenets ,

ainsi que les familles parentes el alliées , ont la grands
douleur de faire part du décès de leur bien-aimée mère ,
grand-mère, arrière-grand mère, belle-mère , helle-sœur ,
tante, cousine et parente , HH

madame r Emise nur 1
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à leur tendre affection , Dimanche iJ9
27 Janvier , à M h. 30. après une longue et pénible ma-
ladie, supporlèe avec courage, â l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 19̂ 5 .
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi

30 courant, à 15 h. — Dé part  du domicile a 14 h. 30. 119
Une urne  (uuéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire Hue du l'arc 9. 1248
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tttuteux ceux qui observent ce gui est
droit et qui font  en tout iemns ce qui est

|H Repose en paix.

I Monsieu r Eugène Lebet ;
| Madame veuve Samuel Schàreret ses enfants à Ollon;
! Les enfants et petits-enfants de feu Gotilieb Schârer , HH
: a Berne ;
! Les enfants et petils-enlants de feu Joseph-Severin

Benz-Schârer , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et pelits-enfants de feu Jacob Siefert , à H

t' -ÀJ Zurich et Lichtensteig;
i Mademoiselle Jacol -Guiliarmod ;
\ ainsi que les familles Leoet, Leuba, Juvet , Benx , Tourte ,
: Labhardt , parentes et alliées ont la prof onde douleur de . '¦

taire part à leurs amis el connaissances de la perte dou- f i
j loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
! leur chère et regrettée épouse, tante , cousine et parente ,

I Madame Rosette LEBET I
née SCHÂRER

que Dieu a reprise à Lui lundi malin , 28 courant, à 1 •/,
i . , ¦ I h., dans sa 8t5me année , après une longue et pénible

maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1935. i
L'Incinération,  SANS SUITE , aura lieu mercredi

30 Janvier, n 14 heures. Départ du domicile a 13

j I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Jaquet-Droz 9.

i Le préaenl avis t ien t  lieu de lettre de faire-part- 1279 j

¦ 
En cas cite décès JJ
adreMec-vom à E. CkVMTERll 9
Numa-Droz R. Tél. jour et uuif SS4.4*¥S
Articles mortuaires. - Cereuells. - Transport auto -w mo-w.-

HURNI ?
Machines à coudre
Piaft . Mundlos , Bernina. 913

¦'—-¦-'¦' ——»

Occasions
A vendre 1 secrétaire

noyer poli Fr. 90.— ,
1 canapé moquette ,
i grands tableaux

Fr. 5.— pièce,
1 coléreuse 3 glaces

Fr. 95 ,
I 1 divan turc.

1 chambre à coucher
complète , avec grand lit
de milieu .

1 idem avec 2 lits.
Tous ces articles de très

I 

bonne fabrication et cédés
1res bon marché

(Peu usagés).
A la même adresse à ren-

dre plusieurs couvre-lils. à
1 et 2 places, des rideaux et
brise-bise , ainsi que des des-
centes de lit. 1125

Très bon marché.

Salle îles Ventes
Serre 28

La Chaux»de-Fonds



REVUE PU [PUR
Avant les entrevues «3? Londres

La Chaux-de-Fonds , le 29 j anvier.
Les nouvelles Qu 'on reçoit de Paris et de Lon-

dres à la veille de l'entrevue f ranco-anglaise
sont assez décevantes. L'Angleterre reste cram-
p onnée d son idée f ixe du réarmement de l'Al-
lemagne , pré f ace du contrôle universel des ar-
mements, et le Foreign Of f i ce  tente actuelle-
ment un dernier ef f or t  p our f léchir en ce sens
MM.  Flandin et Laval. Quant à M. MacDonald ,
il a envoy é à Berlin un de ses intimes, lord
Allen, condamné p lusieurs f o i s  p endant la guerre
p our p rop agande déf aitiste , et qui est chargé de
lui rapp orter des imp ressions toutes f raîches.
Lord Allen a déj à f ait des conf idences à la
« Morning Post ». // croit le Fuhrer sincère
lorsque celui-ci déclare que si l'on accorde l'é-
galité des droits à l'Allemagne elle rep rendra sa
p lace dans le concert des nations avec des sen-
timents entièrement p acif iques. Si en revanche
on la lui ref use , l'Allemagne conservera un état
d'esp rit hostile à toute collaboration internatio-
nale. Nous avons entendu le même son de clo-
che dans les milieux j ournalistiaues de la ca-
p itale du Reich. Malheureusement les actes ne
concordent p as touj ours avec les p aroles et il
f audrait une singulière dose d'op timisme et de
conf iance aux Français p our se j eter en aveu-
gles dans la voie de toutes les concessions et
de tous les renoncements.

Les entretiens de Londres commenceront j eu-
di et dureront trois jours.

Le général Gœrinç à Varsovie

Le grand chef de la vénerie germanique a été
reçu en ami p ar le colonel Beck , ministre des
Aff aires  étrangères de Pologne, qui l'a retenu à
déj eun er. Bien qu'on ne donne aucun renseigne-
ment sur ce qui s'est dit entre les deux hommes
d'Etat , au cours de ce déj euner , on croit savoir
qu'il a été surtout question de l'attitude que
p rendra le Reich ap rès la visite que f eront à
Londres MM.  Flandin et Laval. On aj oute qu'un
accord serait intervenu à ce suj et entre le gé-
néral Gœring et le colonel Beck . Mardi , le gé-
néral Gœring sera reçu par le p résident de la
Rép ublique p olonaise, le maréchal Pilsudski.

Il p araît que le gibier chassé p ar M. Gœring
n'est p as l'aurochs — qu'on trouve encore dans
la magnif ique f orêt de Bialoweza, la pl us grande
d'Europ e — mais le ly nx et le sanglier. Sans
p arler du reste... Puisse la Pologne ne p as am-
bitionner de f aire  f ig urer au tableau de chasse
les derniers lambeaux de l'amitié f ranco-p olo-
naise.

Résurrjé de nouvelles

— On pa rle de la rentrée prochaine de M.
Lloyd George au gouvernement. Mais le p lus
opp osé à cette éventualité serait M. MacDonald.

— Lundi s'est ouvert à Moscou le Vtlme
Congrès des Soviets. Le commissaire Molotov
a f ait un tour d 'horizon teinté d'op timisme. Il a
salué amicalement les p eup les allemands et
f rançais et réservé toute sa critique aux inten-
tions agressives de certains milieux j ap onais.
L'armée rouge est , p araît-il. auj ourd'hui « f ine
p rête * et ap te à rep ousser n'imp orte quelle
attaque.

— // s'avère de p lus en p lus qu'en Mongolie
les troup es nipp ones et russes ne tarderont p as
à se rencontrer . La pa rtie qui se j oue aux con-
f ins du Mandchou kouo est grave. Les Chinois
ont évacué le Jehol.

— Un incident s'est produit a la Chambre des
Communes où des sp ectateurs ont manif esté
bruy ammerd. P- ";

A l'Extérieur
"J8|?̂  Une fusillade dans les j ardins de Sofia
SOFIA, 29. — La police a découvert dans des

îardins des environs d'Harmanly un groupe de
quatre communistes recherchés pour leur acti-
vité illégale. Les communistes ont ouvert le feu
sur les gendarmes, en tuant un et en blessant
trois. Ces derniers ont riposté, tuant deux com-
munistes, les autres se sont réfugiés dans la fo-
rêt voisine mais ont été capturés par des sol-
dats venus en renfort.

Le mauvais temps fait partout
des ravages

Il neige en Espagne. — Ouragan en Turquie

MADRID, 29. — Il a neigé sur toute l'Espa-
gne. Les trains subissent d'importants retards.

En Turquie l'ouragan de neige s'est transformé
à Smyrne et à Brousse en véritable tornade. Les
dégâts sont considérables.

Tempête sur la Mer noire
Une forte tempête sévit sur les côtes de la

mer Noire. La pluie fait rage sur Varna et cer-
tains quart iers sont inondés. On ne signale pas
de victimes.

TSj  ̂L'Algérie sous 60 cm. de neige S
Depuis lundi matin à 5 heures, la neige tombe

sans arrêt sur Alger et sa grande banlieue, cou-
vrant les maisons, les champs et les vignobles
d'un tapis blanc atteignant par endroits 50 à
60 cm. d'épaisseur. Les fils téléphoniques et té-
légraphiques et ceux des transports de force
et de lumière sont rompus. En plusieurs en-
droits les routes sont devenues impraticables
et des mesures exceptionnelles ont été prises
pour ravitailler certains villages isolés.

A BHda , un hangar s'est effondré , ensevelis-
sant quelques ouvriers indigènes. Un mort et 4
blessés ont été retirés des décombres. On igno-
re s'il y a d'autres victimes.

Avant les ciîirciii€§ de Londres
Un drame aérien à Chartres

Double acquittement à la Cour d'Assises Neuchâteloise

Grave accident d'aviation
à Chartres

CHARTRES, 29. — Par suite de circonstan-
ces encore indéterminées, un avion de la base
aérienne de Chartres s'est abattu lundi après-
midi, sur deux pavillons. Le réservoir ayant
fait explosion, l'appareil s'enflamma et com-
muniqua le feu aux bâtiments. Les membres de
l'équipage furent dégagés par des témoins de
l'accident et transportés à l'hôpital

jdts* " L'accident d'aviation a fait trois
victimes

Ce sont deux sergents chefs et une femme,
épouse d'un agent militaire, qui habitait un des
pavillons sinistrés. Tous trois ont été carbo-
nisés.

Les deux autres aviateurs ont été transpor-
tés à l'hôpital. Le premier est atteint de contu-
sions multiples ; quant au second, on craint une
fracture du crâne

Une serviette disparaît
Elle contenait 1 million et demi de dollars

NEW-YORK, 29. — Un emp loy é de la c Bank
Manhattan» p ortant une serviette contenant des
actions du gouvernement d'une valeur de
1,465,000 dollars accompagné de deux gardes,
avait posé sa serviette sur le comptoir de la
maison C. J. Devine, courtiers à Wallstreet.
Lorsqu'il voulu t la rep rendre , il s'ape rçut qu'elle
avait disp aru. La p olice et les banques enquê-
tent.

Le procès Ilanptmann
â ricmingfon

L'inculpé sur la sellette. — Le contre-
interrogatoire

FLEMINQTON, 29. — Dès le début de l'au-
dience de lundi matin, au pr ocès Haup tmann, le
p rocureur Willentz p rocède à son tour à l 'inter-
rogatoire de l'accusé.

c Vous avez touj ours p ris au sérieux les
chiff res et les questions d'argent, lui dit-il, vous
accumuliez de l'argent, vous cachiez un tas de
choses à votre f emme, à qui vous pr eniez tout
son argent. »

Haup tmann reconnaît qu'il n'a p as  prévenu sa
f emme de la découverte des 14.000 dollars de la
rançon « ce qui, dit-il, ne la regardait en aucune
manière. »

Le procureur place alor s sous les yeux de
l'accusé des spécimens de son écriture pris par
la police, les billets demandant la rançon écrits
par l'auteur de l'enlèvement et le propre livre
des comptes d'Hauptmann. Sur le livre , comme
sur les spécimens, Hauptmann prétend avoir été
forcé par la police de mal orthographier ; les
mêmes fautes se retrouvent.

Un Instant pathétique
Impitoyablement, M. Willentz demande à

Hauptmann d'épeler le nom de la firme d'avia-
tion dont il acheta les actions, la Curtis Wright.
Hauptmann épelle « Wrihth » ?

« Maintenant , prononcez le nom de Lindbergh,
lance le procureur. »

« Lindburgh » répond l'accusé.
« Eh bien, s'éciie triomphalement l'accusation ,

là encore vous mettez un « u » de trop. »
Hauptmann pâlit affreusement devant Lind-

bergh lui-même, qui ne le quitte pas des yeux.
On présente ensuite à l'accusé des dessins

grossiers d'une fenêtre et d'une échelle que l'on
a trouvés sur une page de son livre de comptes ,
au début de 1932.

Hauptmann déclare qu 'il croit que ces des-
sins ont été faits par un enfant, mais pas par le
sien.

La tête basse...
A la tactique déployée par le procureur gé-

néral Willentz , qui s'est livré t à de continuelles
volte-face pour déconcerter l'accusé, celui-ci a
répondu avec un remarquable sang-froid , mais,
au moment de la suspension de l'audience , il est
descendu de l'estrade plus pâle que d'habitude ,
et la tête basse.

Peu après la reprise de l'audience, le pro-
cureur général " a dit à Hauptmann qu 'il men-
tait car il aurait fait d' autres réponses, lorsqu 'il
a été interrogé avant son extradition de l'Etat
de New-York.

Un menteur
Le procureur a forcé Hauptmann à admettre

qu 'il ne connaissait pas Fisch avant l'enlèvement
du fils Lindbergh et qu 'il mentit par quatre
fois à la police de Brorïx lorsqu 'il affirma no-
tamment qu 'il ne possédait plus rien, que la som-
me trouvée dans son garage était tout ce qui lui
restait et qu 'il avait écrit l'adresse et le nu-
méro du téléphone du Dr Condon , sur une plan-
che de sa maison, ce qu 'il nie maintenant.

16 personnes meurent aux Etats-Unis
empoisonnées par de l'alcool frelaté

NEW-YORK , 29. — Depuis j eudi, 16 person-
nes, dont trois lund i , sont mortes empoisonnées
par de l' alcool de fabrication illicite. Trois au-
tres sont mourantes. La police a perquisitionné
dans plusieurs distilleries clandestines et a opé-
ré plusieurs arrestations de criminels notoires
trafiquants d'alcool.

Des pêcheurs retrouvent une
mallette

provenant de l'avion anglais qui a perdu
son chargement d'or

AMIENS, 29. — Des pêcheurs ont retrouvé
dans la baie de la Somme, à marée basse, une
mallette que l'on croit provenir de l'avion an-
glais qui perdit en cours de route un char-
gement d'or. La gendarmerie procède à une en-
quête.
La mallette retrouvée à Saint-Valéry sur Som-

me provient sans aucun doute de l'avion anglais
qui a perdu son chargement d'or. Un garde-
pêche de Saint-Valéry ayant vu la mallette tom-
ber de l'avion , alors que celui-ci se dirigeait
vers le large, prit un canot et recueillit la va-
lise qui ne contenait que des vêtements.

Mais l'or reste toujours introuvable
On dément la nouvelle parue dans un journal

de l'après-midi selon laquelle les lingots d'or
tombés samedi de l'avion du service Paris-Lon-
dres, auraient été retrouvés près de Greatsto-
ne, sur les côtes du comté de Kent

B&i $taalss«e
Lausanne se protège contre la guerre chimique

LAUSANNE, 29. — La Municipalité de Lau-
sanne vient de constituer pour la protection de
Lausanne contre la guerre chimique une com-
mission de 11 membres dont une clame, sous la
présidence de M. Gaston Bridel , conseiller mu-
nicipal et président de la commission de salu-
brité. .

Après le drame d'Arbon
Ce que dit la direction de la fabrique

Saurer

ARBON , 29. — La S. A. Saurer, à Arbon,
communique ce qui suit au suj et des indication s
parues dans la presse concernant la cessation du
travail dans l' atelier des tourneurs et sur les
causes de celle-ci :

Un j eune hom me, qu'une grave infirmité em-
pêchait depuis des années de travailler norma-
lement dans cet atelier où il était occupé depuis
le début de son apprentissage, mit volontaire-
ment fin à ses j ours, dans la matinée du 24 jan-
vier. Ce drame fut précédé d'une discussion que
l'ouvrier en question eut avec le contremaître de
l' atelier au suj et de son salaire qui avait été ré-
duit , de sorte que l'ouvrier eut l'impression d'ê-
tre prétérité. Le contremaître examina aussitôt
la plainte de l'ouvrier ; son enquête révéla qu 'u-
ne erreur avait été commise dans l'établissement
des listes. Lorsque le contremaître , quelques
minutes plus tard , voulut rechercher l'ouvrier,
celui-ci avait quitté l' atelier.

Dans l'après-midi , les ouvriers de l'atelier
cessèrent le travail , en déclarant que cet inci-
dent malheureux était la conséquence du sys-
tème de travail aux pièces « Bedaux », qu 'ils
combattent. Les tourneurs demandèrent l'aboli-
tion de ce système, le renvoi du contremaître
et la réduction des heure s de travail.

L'enquête vient d'établir qu 'il n'y a aucune
relation entre cette issue tragique et le système
de travail « Bedaux ». Le j eune homme, en rai-
son de sa maladie, trouva au contraire un appui
auprès du contremaître . La cessation du travail
constitue en réalité une mesure de lutte contre
la rationalisation du travail dont découle l'appli-
cation du système incriminé. Le geste malheu-
reux du j eune homme, manifestement déprimé
oar sa maladie, a fourni le prétexte désiré à
cette action.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — En faveur de la réorganisa-

tion militaire.
(Corr.). — Une assemblée comptan t 30 ci-

toyens des partis bourgeois de la Montagne,
réunie à l'Hôtel du Cerf, sous la présidence de
M. le préfet Wilhelm , a décidé d'intensifier la
propagande en faveur de la loi du 24 février.
Des rapporteurs ont été désignés pour donner
des conférences dans toutes les localités du pla-
teau et des Clos-du-Doubs.

Chronique neuchâteloise
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Résultats de l'exercice 1934

Le compte de profits et pertes au 31 décem-
bre 1934 présente un solde actif de fr. 2,287,142
11 cent, (y compris report de l'exercice anté-
rieur), en regaid de fr. 2,513,950.77 en 1933.
Ce solde recevra l'attribution suivante : verse-
ment à l'Etat. Intérêts du capital de dotation
(fr. 40 millions) fr. 1,790,000; amortissement
sur fonds publics et sur débiteurs fr . 401,888.83;
amortissement sur propriétés foncières 3041 fr.
25 cent.; amortissement du compte « mobilier »
lr.1389.15; réserve pour Intérêts douteu x con-
cernant exclusivement le service hypothécaire

1 fr. 30,000; réport à nouveau fr. 60,822.88.

COUR D'ASSISES
Audience de lundi ap rès-midi.

(De notre envoyé spécial)
La Cour a siégé au Château de Neuchâtel

avec l'assistance du Jury, sous la présidence de
M. Claude DuPasquier. Les débats ont eu lieu
à huis clos.

Après 13 heures de débats
dramatiques, la Cour d'Assises

a acquitté le Dr. B.
La pitoyable histoire d'Anna Herbstreitte —

Annie , comme l'appelait son ami Eranz Schmidt
dans des lettres tendres et angoissées — éveil-
lera sans doute , et pendant longtemps encore,
d'étranges résonnances dans l'esprit de ceux
qui l'auront connue. Son ombre a longuement
plané sur les débats d 'hier... ; et l'on a souvent
évoqué sa mort tragique et la tombe abandonnée
de cette petite étrangère que personne n'a
fleurie — si ce n'est le j ardinier du cimetière —
et où personne n'est venu l'accompagner. Puis-
se-t-elle du moins , cette histoire , laisser quelques
traces salutaires dans l'esprit de tous ceux —
de toutes celles aussi — que la légèreté conduit
trop souvent sur le chemin de l'existence.

A mesure que la j ournée s'avance, l'opinion
paraît se préciser que le Dr B. n'a fait que
son devoir de médecin et que c'est dans l'es-
poir de sauver Anna Herbstreitte qu 'il se résolut
à l'opération qu 'on lui reproche. Cette opinion
paraît tout à fait plausible aux trois médecins
cités comme experts qui , dans un très j oli mou-
vement de solidarité confraternelle , font une
déoosition favorable à l'accusé.
Les débats , repr is a 14 h. 30, se continuèrent par

l'audition des témoins . La déposition pathétique
de la fille du Dr B. provoqua quel que émotion.
La façon dont elle défendit son père de la répu-
tation d'avorteur qu 'on lui a faite , les traits de
générosité et de dévouement qu 'elle cite firent
une profonde impression : « Il y a quelques an-
nées, dit-elle , une j eune fille vint supplier mon
père de la délivrer d'une grossesse inavouable.
Il refusa. Le lendemain , la malheureuse fut re-
trouvée dans le Doubs. Croyez-vous donc que,
si mon père était un avorteur , il l'aurai t laissée
repartir ainsi...»

Le procureur général s'est incliné devant le
chagrin de ce témoin que l'incarcération de
B. a mis dans une situation morale et maté-
rielle proche du désespoir Mais il ne peut s'em-
pêcher de requérir sévèrement contre les deux
accusés, « regrettant , dit-il , que son devoir lui
impose de relever les lourdes charges qui pè-
sent sur eux.»

Après le réquisitoire , Me Jules Dubois ,, avocat
de la partie civile , fit longuement le tableau de
la détresse des parents d'Anna Herbstreitte , dont
elle était le seul soutien , et formula une de-
mande en dommages-intérêts. Cette demande
étonne fort les défenseurs des accusés qui re-
lèvent que lors de l'enterrement de la vict ime,
personne ne suivit le pauvre convoi funèbr e ,
Schmidt étant retenu en prison et les parents
n'ayant pas j ugé bon de se déranger.

Me Lœwer, dans une plaidoirie absolument
magnifique et qui dura près de deux heures , pro-
clama l'innocence de son clien t qui ne peut être
accusé d'avortement dit-il, puisque les experts
médicaux eux-mêmes ont été unanimes à recon-
naître que la mort de la j eune fille pouvait très
bien avoir été provoquée par l'infection résul-
tant des opérations prati quées par elle-même.

Signalons aussi avec quelle vigueur il s'é-
tonne (même si le Dr B. avait pratiqué l'avor
tement) qu 'on puisse qualifier de crime une opé-
ration que la cruauté des temps modernes rend
souvent nécessaire. Il cite la phrase connue de
Rémy de Gourmont : « Je ne suis pas féministe
quand les femmes réclament le droit de vote...
mais comme je le serais si elles demandaient le
droit d'avorter. » Il conclut à un acquittement
pur et simple.

Cette plaidoirie, parfaite dans la forme et
dans le fond et solidement étayée, fait une très
grosse impression.

Un Incident
A son tour , Me Jean Payot s'attache à dé-

montrer l'innocence de Schmidt qui a tout fait
pour essayer de sauver son amie et qui , en dé-
pit de difficultés énormes, s'est ingénié à trou-
ver l'argent nécessaire pour ce voyage qui de-
vait si mal finir. Un assez violent incident op-
pose le j eune avoca t au procureur général dont
il qualifie l'attitude de peu chevaleresque. Ce
contre quoi M. Piaget proteste avec énergie et
qualifie de malhonnête Me Payot.

Dans la salle. M :le B., la tête dans ses mains.
pleure à gros sanglots.

Le j ury, étant sorti pour délibérer , rentre en
répondant « non » aux dix questions qui lui sont
posées.

C'est l'acquittement certain.
L'acquittement

La cour, après quelques minutes d'absence,
prononce ia libérat ion du Dr B. et de Franz
Schmidt, en mettant toutefois à leur charge les
frai s du procès, qui s'élèvent à la somme de
2094 fr. 10.

Il est près de minuit. Depuis plus de 13 heu-
res l'avenir de ces deux hommes se joue , dans
des circonstances souvent dramatiques. Les
voici libres

L'opinion publi que approuvera sans doute
cette manifestation de la j ustice humaine , qui
rend à sa profession et à ses deux filles un
homme dont — malgré tout et quoi qu 'on en
puisse penser — la carrière a été féconde et
l'action secourable à bien des déshérités.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi ,30 j anvier:

Quelque neige. Température au-dessous de
zéro.


