
L ère Jes sacrifices va commencer

Après la session du Grand Conseil neuchàtelois

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.
Ainsi, le pr ogramme f inancier a doublé vic-

torieusement le cap • des tempêtes, c'est-à-dire
les débats du Grand Conseil.

On ne saurait prétendre que ces derniers
aient été houleux, malgré les suscep tibilités ou-
ïes sacrif ices de chacun et en dépi t des rivalités
de p artis ou de régions. La discussion est restée
courtoise. Aucun incident ne s'est p roduit. Il f aut
croire que le tempérament p olitique du Neuchà-
telois s'est bien assagi. Chose curieuse du reste,
ce ne sont plus les leaders d'extrême-gauche qui
provoquent les levées de boucliers ou se canton-
nent dans les oppositions f arouches. Le budget ,
qui comportait p lus  de 650,000 f r .  d'économies
et p lus d'un million d'imp ôts nouveaux, a été
voté par  83 voix contre 6. Or, le dernier carré
de l'opp osition, celui qui meurt et ne se rend
pa s, était f ormé uniquement de représentants du
p arti libéral. C'est dire due l'imp érieuse néces-
sité d'équilibrer le budget malgré le chômage et
malgré la crise p araît l'avoir emp orté sur tou-
tes autres considérations de p rincip e.

* * *
On sait que d'imp ortantes réductions de dé-

p enses ordinaires ont été votées ; elles attei-
gnent, comp arées aux comptes de 1933, 335,000
Irancs. On a également obtenu 85.000 f r. d'éco-
nomies p ar  une réduction tempor aire des trai-
tements des f onctionnaires. Puis 30,000 f r .  par
la suppression des p réf ectures. Puis quelques
milliers de f rancs  également p ar  des réductions
de subventions au Ponts-Sagne. aux assurés
contre la grêle, aux membres des commissions
(indemnités) , ete., etc. Enf in les nouveaux im-
p ôts comprennent 400,000 f r. de centimes addi-
tionnels, 220,000 f r .  de droits de succession,
100,000 f r. de droit de timbre, 240,000 f r. d'im-
p osition des sociétés immobilières, p lus, d if f é -
rentes taxes, dont celle sur le sel.

On aurait tort de croire, évidemment, ente le
p eup le accep tera d'enthousiasme d'accomplir
en p leine crise un ef f o r t  f iscal aussi important
et de subir sans autre les restrictions que l'Etat
M imp ose. En p articulier ce n'est p as sans de
vigoureuses p rotestations qu'on a vu disp a-
raître les p réf ets , héritiers de la tradition de
1848 et qui étaient généralement des f onction-
naires aussi distingués qif aimables. Heureuse-
ment les Montagnes neuchâteloises gardent le
leur. Mais d'autre p art quel tollé que celui sus-
cité par  les centimes additionnels et par  les
droits sur les successions en ligne directe !
Rien ne p ermet d'af f i r m e r  qu'un réf érendum,
p arti à temp s opp ortun , ne soit lancé ou par  une
minorité du pa rti libéral, ou p ar les industriels
ct les commerçants qui déclarent à qui vent
l'entendre qu'ils sont véritablement à bout. Le
f ait est que si tous ne meurent p as, tous sont
f rapp és dans un canton qui voit sa sève pro-
ductrice coup ée à la base p ar la crise.

Le p lus gros danger po ur l'avenir du pr o-
gramme f inancier reste donc l'app el qui p our-
rait être f a i t  au corp s électoral et à l'égoisme
presque normal du contribuable. En ef f e t , mal-
gré la révélation d'une opp osition p arlementaire
p eu nombreuse, il est certain que dans le p ay s
l'obstruction f iscale adroitement conduite f e-
rait courir à l'Etat de sérieux dangers. Ma is
s'y risquera-t-on ? Remettra-t-on en leu l'équi-
libre économique péniblement assuré après les
interminables discussions du Grand Conseil ou
des commissions ?

Personnellement nous en doutons. Il ne sert à
rien, en ef f e t , de cacher que l 'échec aux p ro-
j ets gouvernementaux signif ierait la culbute à
brève échéance ou des retranchements tels
qu'on ne les envisage p as sans app réhension.

11 est toutef ois certain que , comme le disait
im député, on a surtout cherché à sauver hier
le pays légal sans s'occuper outre mesure du
p ay s réel. On a trouvé p lus simp le , au lieu, de,
f a i re  des économies héroïques, de voter des,
imp ôts nouveaux. Ce n'est p as  là le f i n  du f i n  et,
si la situation ne change pa s, il f audra que les
remèdes changent.

C'est ce qu'a reconmt imp licitement notre
ministre des f inances. M le Conseiller d 'Etat
Edgar Renaud, en disant que la question de
l'université se poserait si le proje t f inancier
était repoussé. Il est certes dur de renoncer à
des institutions et à un développe ment culturel
acquis au temps de la p rosp érité. Et l'on ne
saurait le f aire que dans la mesure où les res-
trictions pr évues constituent véritablement une
économie et non un amoindrissement sans p ro-
f it p o u r  p ersonne. On doit admettre cependant
que le chif f re  de quatre universités p our la
Suisse romande est excessif , alors qu'il n'en
existe que trois p our toute la Suisse allemande.
Mais le Grand Conseil a voulu pr ouver qu'il
entendait ép uiser toutes les possibilités et ac-
complir tous les sacrif ices avant de p orter la
hache dans la f orêt  déj à bien démembrée de
nos dépenses cantonales et de nos œuvres d'u-
tilité pu blique.

Il est à pr évoir qu'ap rès le vote des p roj ets
f inanciers du Conseil d'Etat p ar le Grand Con-
seil, aucun p arti ne p atronnera ou ri'appuiera
éventuellement an réf érendum. Dans le pays
même on manif estera sans doute une cer-
taine humeur, mais sans que le méconten-
tement aille j u sd i ï à  mettre en échec le re-

dressement f inancier. Cette f ois  encore croyons-
nous, le peuple f era pr euve de p atriotisme f iscal
et d'abnégation. Mais si la situation ne change
p as  j usqu'à f in  1935, si la dép ression économi-
que f rappe encore les classes déj à si ép rouvées,
U f audra bien p our 1936 prendre des mesures
pl us énergiques.

A chaque budget s uf f i t  sa peine...
Paul BOURQUIN.

Triomphe des rois de la télévision
H-es» inventions nouvelles

Par Paul HOLT

(De notre correspondant de Londres)
i I I

Le premier service national de télévision dé-
butera à Londres pendant l'automne.

Sir Kingley Wood, Postmaster Général l'a
déclaré. Ce sera a-t-il annoncé un « événement
historique », et en réalité, le triomphe suprême
des hommes qui , pendant des années ont fait
en secret tous leurs efforts pour trouver la
clé de cette énigme scientifique.

H y a deux ans le Gouvernement a posé
cette condition essentielle , que les Compagnies
luttant entre elles pour obtenir le monopole des
émissions de télévision, devaient s'abstenir de
toute publicité. Ce n'est qu 'auj ourd'hui qu 'il est
possible de parler de ceux qui ont travaillé dans
le silence.

Dans leurs travaux de recherches, ils ont dé-
pensé des milliers de livres sterling. Mainte-
nant , ils vont recevoir leur récompense. Voici
le nom de ces heureux pionniers.

World-Copy rig ht by Agence
littéraire internationale Paris

Isidore Ostrer, le millionnaire promoteur de
cinéma. Il a englouti dans le système Baird
durant ces trois dernières années, 50.000 livres
sterling. 11 arracha la Compagnie des mains des
spéculateurs et établit une station d'expérien-
ces au Crystal Palace. Il en est résulté un suc-
cès stupéfiant durant les six derniers mois. Il
espère maintenant avoir enfin trouvé le secret
de la télévision instantanée. Mr Ostrei est pré-
sident de la grande association des films Gau-
mont.

John Logie Baird, père de la télévision. C'est
un camarade de collège que Jack Buchanan. Il
traînait son premier appareil de télévision sur
un chariot autour de la salle à manger d'un res-
taurant , devant les invités étonnés, lors d'un
lunch donné par Buchanan qui le soutint durant
les premières années, et ne l'abandonna que
lorsque la société devint un obj et de spécula-
tion. M. Baird présenta sa merveilleuse inven-
tion à toute l'Amérique , mais en vain. 11 y a
six mois, son procédé paraissait devoir s'écrou-
ler. Auj ourd'hui , des experts le proclament
grand vainqueur.

David Sarnofif, le Mussolini de la radio amé-
ricaine. 11 y a vingt et un ans, il était radio-té-
légraphiste à un salaire de 3 livres par semai-
ne. C'est lui qui , le premier, reçut le S. O. S.
du Titanic. Il demeura à son poste pendant 12
heures , à recevoir des messages. 11 est auj our-
d'hui président de la Radio Corporation of Ame-
rica, et fait partie du Conseil d'Administration
des E. M. 1., et H. M. V. II vint à Londres en
novembre 1933, afin de donner des instructions
pour l'installation de deux laboratoires secrets
de recherches de la télévision , attachés au H.
M. V. à Hayes et à St- Hohn 's Wood. Nul n 'y
est j amais entré sans autorisat :on. Le seul « out-
sider » qui y fût  admis, c'est le Prince de Gal-
les, à qui, en décembre on donna une complète
démonstration.

1. bchoenberg expérimentateur en chef. Il
vient cle perfectionner le système de transmis-
sion de la télévision par ondes ultra courtes ,
montrant 186 lignes paî cadre ce qui arrive à
mi-distance entre l'actuelle transmission expé-
rimentale de 33 lignes B. P. C. et les 500 li-
gnes par cadre du cinéma parlant. M. Schoen-
berg est demeuré pendant des années aux cô-
tés de Marconi et finalement comme directeur
associé. Il j oignit la Columbia juste avant la
grande fusion ; il alla à Hayes en 1931 et y
construisit, « avec presque rien », la plus bel-

le station du monde pour la recherche de la
télévision. S'il y a une chose qu 'il déteste, c'est
la réclame. Il ne consent même pas à dire ce
que le « I » représente.

La déclaration qu 'a faite le Postmaster Gé-
néral , vient après le rapport de la commission
qui pendant huit mois, s'est livrée à des investi-
gations sur la situation de la télévision. Elle
a examiné les expériences faites en Amérique
¦et en Allemagne ; mais il est certain d'après
le rapport, qu 'on n'a pas atteint dans ces deuir
pays, un degré d'application pratique qui per-
mettent de les comparer avec les deux systèmes
britanniques : le Ba'rd et le E. M. I. (Marconi).
Ces deux systèmes doivent envoyer des pro-
grammes alternativement.

(Voir la suite en deuxième f euille)

SSOULVOUIX0 !

Une croix est placée à l'endroit où fut retrouvé le corps du roi des Belges Albert 1er. — Il y
aura un an le 17 février que le roi des Belges Albert 1er périt tragiquement. A l'endroit où fut

retrouvée sa dépouille, une simple croix, sans aucune inscription, vient d'être placée.

On s'est un peu étonné de cette condamnation
à un an de prison pour outrage à M. Randin.

Que diable ! si les rois d'autrefois avaient pré-
tendu à parti! tarif , les simples mortels n'auraient
même plus osé lever les yeux sur leur souverain.
Et pourtant ils ne s'en privaient pas. On raconte
qu'un iour Louis XIV, le roi Soleil, remarqua
sur son passage, un gentilhomme qui le regardait
avec fixité. Etonné du sans-gêne, le monarqu»
s'arrête :

— Votre nom, monsieur ?
— le me nomme Laigle, répondit l'audacieux.

Votre Majesté n 'ignore pas que l'aigle a seuil 1«
pouvoir de fixer le soleil...

Louis XIV fit ce que M. Flandin aurait dû
faire . Il sourit et passa.

On pourrait encore citer d'autres anecdotes qui
montrent que la royauté se montrait moins poin-
tilleuse que dame République.

( Un j our Mme d'Entragues, qui fut la favorite
d'Henri IV à la mort de Gabrielle d'Estrées,
trouva que celui-ci avait l'air un peu bonhomme.

— Voyez-vous, lui dit-elle, j' ai vu souvent le
Roi , mais je voudrais bien voir Sa Maj esté.

En ce temps-là les rois étaient décidément
moins... chatouilleux que les présidents du Con-
seil !

Quant aux juges qui sont assez bêtes pour in-
fliger un an de prison à ue simple mortel pour
accroc à l'étiquette , il faut qu'ils soient des cour-
tisans encore plus forts que le sieur Laigle ou des
fanatiques complètement obturés par l'esprit de
parti .

Les journaux français au surplus n'ont pas
manqué de comparer cette condamnation partiale
à l'indulgence dont oint bénéficié maintes canailles
dorées, maints filous de haut vol, sans parler des
assassins politiques ou des meurtrières par amour...

Mais le plus curieux est que le iour où l'on
infligeait un an de prison à l'industriel narisien
qui avait oublié les règles du protocole, le iury de
la Seine accordait le sursis à deux femmes qui
avaient enterré vivant un nouveau-né !

Acquittements et sursis aux uns.
Condamnations impitovables et excessives aux

autres.
Si c est ainsi qu'on prétend redonner au régime

de l'autorité...
Le p ère Piquerez.

\ d\anj âdè(m£

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la .Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
{minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • • . . . • • . .  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames SO et la mm

Rég la extra-régionale Hnnonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Patrouille de police sur la frontière italo-abyssine.

Ee coMiiËâi irtqlo-tMlmgsiMi



I final $m a,e,,er
' à ,ouer de

LUUttl suite, bien éclairé, chauf-
fage cenlral général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre, également comme
local de gymnastique. Sur désir,
appariement dans le même immeu-
ble. Bas prix , — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 744

Presse BiisCftïr
8-usB double action pour tubes à
vendre. On achèterait tour Wolt
J. 8 m/m No 19. — Aiguilla S.
A.. Chambrelien. 1991

A lnnop P°ur de sui f e ou éP°-
lUUBI qUe j convenir , beaux

appartements remis à neuf , de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine,
dépendances.

.-/adresser rue Numa-Droz 119,
au rez-de-chaussée, a gauche, de
13 à 17 heures. 1712

ri inio se recommande pour rae-
I/Ulllc commodages en jou rnée,
ou des heures. — S'adr. à Mme
Jeanmairet , rue de la Charrière
1&. 19B6

i nnppntip li yant hi,,bitudea
a.Jjpi ij l!llC d'ordre , sérieuse, ac-
tive , débrouillarde et bonne écri-
ture est demandée par bureau
d'expert-comptable. — Faire of-
fres écrites avec photo , sous chif-
fre A. G. 1971 au bureau ne
I'I MPARTIAL . 19̂ 1

Cas impiéïu^SsuPbe
appartement de 3 pièces, cuisine ,
alcôve, w.-o. intérieurs , vestibule ,
en plein soleil , 4me élage. 58.- fr.
par mois. — S'adresser â M. Lan-
gel , rue du Parc 100. 1877

A lnnop P°ur 1B 30 Avri 1, aP"IUUCI , portement de 3 cham
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue de la Serre 37, au 1er
étage. 1967

Rez-de-chaussée rnksambresf .
part de jardin , à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er éiage , a
droite. 30?

A lflllPP appartement de 2 piè-
lUUcl ce8 e( cuisine , w c. in-

térieurs , situé au soleil , dana
maison d'ordre , libre pour le ler
mars ou à convenir. — S'adres-
ser au Café Central , rue Léopold
Bobert 2. 1993

Appartement, ft-tt-ftln-
dances, est a louer pour époque
â convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élase , à gauche. 16653

rhamhp o A ,ouer de suite ' bbl "UUalllU lC. ie chambre avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de la Serre 47. au ler élage. 1768

A ïo nri po un m de fer - Pr0Pre
l\ Ï C U U I C et en bon elat. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
au lime étage, à gauche. 1904

¦\TAIft pour dame et 1 dit pour
Ï CiU homme, solides , seraient
achetés. — Offres et prix sous
cbiffre C. N. 1898 au bureau
de I'IMPAIITIAI .. 189«

On entreprendrait
terminâmes ou rcpaHsage
do chronoKraphes. éven-
tuellement terminales mon
tre simple, travail garanti
par personnel expérimen-
té — Otfres MOUS chiffre
A. L. 1772 au bureau de I'IM
FAHTIAL 1772

Terminages
de pièces ancre et cylindre sont
demandés, travail garanti , prix
intéressants. — OHres sous chif-
fre A. D. 1779 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1779

Vendeuse
Commerce d'Alimentation à La

Chaux-de-Fonds , cherche em-
ployée sérieuse, active et de tou le
confiance , pas au-dessous de 18
ans. Nourrie et logée. Entrée le
ler Mars ou date a convenir. —
Ecrire sous chiffre A. B. 1965.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1965

1PPIHT
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central, a louer pour le
30 aïril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. 20933

A louer de suite ou pour épo-
que a convenir, au centre de la
Tille , a prix avantageux, un beau

LOCAL
de P0m2. Conviendrait aussi com-
me salle de société. — S'adresser
à M. Fritz GEISER, rue de la
Balance 16. 1863

Maison à vendre
à des conditions très favorables .
9 chambres. Terrasse et verger
surlace lOl'O m2. L'immeuble est
situé a l'ouest de la ville , sur ter-
ritoire de Neuchàiei Situation
agréable. Proximité Gare C. F. F.
et Tram. Au besoin pourrait être
transformé en deux logements , —
S'adr. a M . Krédêrir litlBOIS,
régisseur. U, rue Si- Honore ,
Neuchâtel. P-1315-N aul7

|Regulaleors,res venT:;
I réparations. Ch. ECKERT
| Mniiin  Droz 77 Teléoli 22 416

§

f̂!vou5crjMiiei
*(p\ le froid...
Il ' Le GOUDRON
1] 1P GUYOT est indi-

,/ l^rf' que dans les rhu-
/ _̂0—' mes, toux, bron-

• ^ k Z . f l  ohites, catarrhes,s""* affections de la
G o r g e  et d e s
Poumons.

Exige? to véritable GOUDRON GUYOT et, afin d'évitertoute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritableGoudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en gro»caractères et sa signature en trois couleurs, violet,
vert, rouge et en biais.

flypiivwr
(gsysjjr B^  ̂ Vente : Toutes pharmacies

A louer
pour le 30 Avril 19X5

Tnrrmnv 14 rez-de-chaussée de
JBJ icdUA 14, 3 chambres , cui-
sine , dépendances. 1751

Pour de unité
ou à convenir i

Dllitï ?Q P'?"011, ^ chambres,
rllllu LJ , cuisine , dé pendances.

1152
TormanV 1l! PÎR n°n 2 chambres.It t l ëdllA 14, cuisine, alcôve , dé-
pendances . 1753
nrlndri o 11 3me éta se d6 3 ou 4

lUUUùlllC II , chambres , cuisine ,
dé pendances. 1754
DllitC 18 rez-de-chaussées remis à
"MIS IO , neuf de 2 et 3 chambres ,
cuisine , dépendances , w.-c. inté-
rieurs. 1755
IndlKhlO 111 lo __ ement sde3cham-
lilUuàlll l  Ju , bres, cuisine, dé pen-
dances et pignon de 2 chambres,
cuisine. 1756
RnP flO 7(1 rez-de-chaussée, de 3
KUllUc LU, chambres, cuisine, dé-
pen dances 1757

lilOQSlIIB 'A, bres , cuisine , «dé-
pendances. 1758

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

Colombier
A vendre une maison en

bon étal , l logements de 3 et 2
cliambres. au soleil , avec dépen-
dances. Belle situation. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.¦ 1792

Immeubles
à vendre

i l lVPrn îp r  Vill:l neuve. 6cham-
fci t l ï O l l l H I .  bres , beau dégage-
ment. 20103

k TnilPIlû Chalet meublé,
1UUI 11G. 4 chambres ei vé-

randa. Dégagement 320U m 1. .\>W>

Corcelles Gare. Jredueb 7 ap°- !
parlements et garage. 20106

Nû linhâtol  Maison de maître .ÎICUUUI UBI. ie chambres , parc ,
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnai. 20107

MflMIl l'ppQ Immeuble de vingt
U lalVl l l lCla .  ebambres. Meublé.
Conviendrait pour pension, sé-
j our d 'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. pA'ilI prd°;
5 cliambres , jardin. 20109

ïïal r fn  Dim Immeuble locatif ,
Vdl-Ue-ttUi. avec Hôtel-Café-
Restaurant. Grand dégagement

20110

Quartier du Succès, l?™$Xe
0 appartements et 1 atelier. ^0111

Quartier des Crêtets. Sf;
ue 2 appartements , grand jardin.

20112
Pour renseignements, s'adres-

ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
berl 32. 

On ANNIE à iduiB
1 bureau double avec liroirs . éven-
luellement 2 tables machine à
écrire. — Faire oflres , avec di-
mensions des meubles , sous chif-
ire D. IV. 1968. au hureau de
I'I MPARTIAI . 1968

t e

c h a u s s e t t e s
s o l i d e s , l a i n e  ou  f i l
. 1.—, 1.40, 2.— etc .

HURNI 1ï*
Machines â condre
Pfafl, Mundlos, Bernina. 913

'Maladies de la FemmeV
LE FIBROME I

Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres engor-

"gjfft jgg" gements, qui gênent plus ou moins la |
^gC ^i'W^ïv menstruation et qui expli quent les

/V AtssM^ v\ Hémorragies et les Pertes presque con- gf
/ fà'j 3_S \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.

V^^p 1 ^a ^em,n6 se préoccupe peu d' abord
, Y^B'JBt j  

de ces inconvénients, puis , tout à coup, H
\ _«t||Ofta  ̂ / 

le ventre commencb à grossir et les B
^HSlBWBBy malaises redoublent. Le Fibrome
^^MBBlfl̂  se développe peu a peu . il pèse sur

IVI rre oorlrail 'e8 or Ranes intérieurs, occasionne des

| g e  

epor—ii) douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
H s'aliter presque continuellement.
m_ l_E EfllDG T A. toutes ces malheureuses il faut
^*

wg rwlWB ' dire et redire : Faites une

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre santo. et sachez bien !

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée ;
de plantes spéciales , sans aucun poison , esl faite exprès !
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes. Fibromes , Hémorrag ies , Pertes blanches. Règles irré-
(j ulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs , Vapeurs Congestions , Varices , Phlébites.

Il est. bon de faire chaque jour des injections avec
l'H yglénltlne des Dames. La boite 2 fr.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve •
dans toules les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3 SO suisse
» PILULES » 3.— >

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21. Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DU tflONTIER en rouge. 2634

^
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER .

f 1 .', "̂ î&j î̂SSBBH

en paquels plombés depuis 25 Cfs.
¦ Nourissant, aromatique et profitable. „

/
^
Toujours le grand préféré. n

I LIQUIDATION TOTALE 1
des Magasins de Mme Marg. Weill

î 8, Léopold Robert, 8 - l.a Chaux-de-li'onds

- Les dernières semaines..- Vfillte à tOUS prix
[ loutes les ollres un tout pelit peu raisonnables soin

«cceptées. En gros le détail de ce qu 'il reste.
20 complets . .. 40 pardessus hommes
50 pardessus enfants  W culottes enlants

¦A -50 robes soie et lainage ! .
¦iO robes linottes
20 manteaux fillettes sans fourrure
10 manteaux fillettes avec fourrure
40 mauleaux dames sans fourrure
:iO costumes tailleur

quelques chemisiers. ... quelques ensembles.
H A tous prix .... à tons prix... 2074 JB

grj H

M ¦ L'exquhe sauce ̂
\ I Lenzbourg
"€; ¦ toute prête pour

^̂  
v W spaghettis, ravlolïf*àk î s macaronis, risotto etc» s

I \ 1 W % boîte -.65 <
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ORÎPPE Eï MAUX DE OORGE ? W

Chaque jour, matin et soir, et plus sou- Quelques instants avant les deux pnincl-
vent si possible, se gargariser aveo un paux repas, boire un 'I. verre d'eau dans
verre d'eau dans laquelle on a fait dis- laquelle on a fait dissoudre 2 a 3 com-
soudre un comprime VIVIOOE. primés VIVIODE. (1 a 2 p' les enfants).

La gorge est ainsi parfaitement désinfectée et tonifiée. Grâoe à
l'Iode naissant, tout l'organisme est mis en vigoureux état de défense m
contre la oontaglon et contre le mal qui est rapidement vaincu.

Toutes pharmacies; .^TlVlOînV Etabl. ARPIO 8. 
A.

le tube de 30 comprimés : 1.7E M\l (ftPHlTa c\ 8, rue G. Revillod, GENÈVE I
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A Samedi 16 Février
Ĥ dernier Iour de 

neSre

I VENTE DE BLANC
B qui vous permet d'acheter

à des prix très avantageux im
des marchandises de qualités sérieuses

I Au Comptoir tte$ Tissus
1 C. Vogel §erre 22 ler étage

1

ELEGANCE D'AVION

Posséder un champion
est une satisfaction

sans égale !
IES M O U V E I E E 9

STODEBHKER I93S
à suspension miraculeuse

(Système européen)
AS-3652-G 1622

Goûtez
notre délicienx

mélange

MOKA
9S et. la >/- livre

Café fraîchement rôti
depuis SO ct. ia Vt livre
Timbres Esc. N. 4 3. S%
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Un champion modeste

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
Le skieur Freiburghaus, champion suisse de

fon d, était hier encore inconnu dans notre ré-
gion. D'un coup, par un exploit qui mérite d'être
souligné, il a conquis la popularité. Ce qu 'il y
a ' de merveilleux dans sa prouesse, c'est que
personne ne prévoyait qu 'il décroch erait nette-
ment la première place dans une épreuve dif-
ficile et très disputée. On savait qu'il était un
ban skieur, mais même dans son entourage on
ne soupçonnait pas qu 'il appartenait à la classe
des « as ». Il est parti, là-bas à Qrindelwald ,
en caressant l'espoir de se classer convenable-
ment et il a pris le départ sans recevoir les
encouragements, les appuis moraux que l'on
prodigue aux favoris de la course. Il a d'u li-
vrer la bataille en solitaire, et il l'a gagnée ma-
gnifiquement , conquérant non seulement un en-
viable trophée sportif, mais enoore l'admiration
générale. Ce petit coureur, livré à ses propres
moyens, sur qui personne ne songeait à déver-
ser l'encens, est devenu subitement, dès que sa
performance fut établie, l'une des vedettes de
Qrindelwald.

Un trait analogue se passait en même temps
dans notre ville. Lorsque les informations an-
noncèrent la victoire de A . Freiburghaus, en
soulignant que le lauréat de la course de fond
venait de La Chaux-de-Fonds, l'on fut quel-
que peu surpris à l'énoncé de ce nom qu 'aucun
fait saillant n'avait mis en relief ju squ'alors.
On se questionna pour savoir qui était ce nou-
veau champion. Il y eut bientôt ce phénomène cu-
rieux et assez amusant , quand on se trouve en
présence d'un fait voilé de mvc+ère, c'est que
tout à coup surgit un cent de gens bien
informés.

— Vous ne connaissez pas Freiburghaus ?
Mais, voyons, il a fait toutes ses classes au
collège die la Charrière. Son père habite telle
rue.

Le plus drôle de l'affaire c'est- que le j eune
champion n'avait j amais fréquenté nos écoles
et qu 'il était Chaux-de-Fonnier depuis deux ans
a peine.

En effet , Adolf Freiburghaus , qui pratique le
métier spécial de paveur, est au service de la
commune depuis quelques mois seulement.

Fervent du sport , il a voulu , la saison der-
nière , tâter de la bicyclette. Il fit l'achat d'une
«bécane» , demanda son admission dans un club lo-
cal, et sans j amais avoir participé à une épreu-
ve cycliste, s'inscrivit au championnat de la so-
ciété. Les ténors furent très surpris, le j our de la
course, de rencontrer une telle résistance chez
leur nouveau collègue. Ce fut en effet au dernier
moment que les leaders parvinrent à lui fausser
compagnie.

A noter que le nouveau Chaux-de-Fonnier, est
un excellent camarade, accomplissant ses
exploits sportifs sans forfanterie , presque, timi-
dement , mais doué d'une remarquable volonté
et d'une sportivité exemplaire. Nogère.

m m a

Le «Sport suisse » publie au suj et de Freiburg-
haus cet intéressant reportage :

C'est au Cheval Blanc, où le nouveau cham-
pion suisse a sa pension , que nous faisons con-
naissances, car fait curieux, Freiburghaus est
pour ainsi dire inconnu à La Chaux-de-Fonds. Il
est de petite taille, mais par contre, il est tra-
pu à souhait ; chez lui ,la musculature ne se de-
vine pas, elle saille de partout.

Si la langue de Goethe ne nous est pas totale-
ment inconnue , nous renonçons par contre à
nous défendre dans le rude dialecte du cham-
pion. Heureusement , la maîtresse de pension
vient à notre secours et voudra bien se charger
du rôle d'interprète . La complaisance dont elle
fait montre nous prouve que Freiburghaus est
estimé dans la maison. De plus, ses suocès ne
sont certes pas pou r nuire au bon renom de l'é-
tablissement. On a beau être renommé à la ron-

de pour sa cuisine et sa cave, on n'héberge pas
toujours un champion suisse.

Freiburghaus est un jeune aussi , 22 ans. Des-
cendu de sa montagne, venant de Flûhli, il a
gagné à 17 ans sa première course. Dès son ar-
rivée chez nous, il est entré au Ski-Club où il
ne compte que des amis. C'est un modeste par-
mi les modestes ; il a fait toute sa course sans
savoir qu'il avait gagné. De plus, il prend sur
ses vacances d'été les quelques j ours où il va
disputer ses chances trop loin pour être là le
lundi. Content, il l'est certes ; sa joi e fait plai-
sir à voir, et tout en partant , son regard bleu
s'en va par delà les vallées et les montagnes,
vers le petit village où toute la famille , tous les
amis sont fiers du garçon de Flûhli qui , par sa
volonté et son énergie , a bien mérité des siens.

Freiburghaus se rendra le 17 février à Lang-
nau et le 4 mars à Kandersteg. Bonne chance au
champion suisse.

Rdolf Freiburghaus Le Service civil aux Indes
Une expérience humanitaire

On nous écrit :
Au printemps dernier , un Anglais, Charlie

Andrews, ancien missionnaire, grand ami des
Hindous , venait trouver en Suisse le chef du
Service civil , Pierre Ceresole. Il s'agissait de
venir au secours de la province de Bihar aux
Indes , éprouvée par un terrible tremblement
de terre. Grâce à la générosité d'un groupe de
pacifistes anglais, Pierre Ceresole put entre-
prendre un voyage aux Indes d'avril à j uillet,
afin d'étudier sur place la possibilité d'un ser-
vice civil. En octobre, après avoir recueilli des
fonds dans une tournée de conférences en Suis-
se, il repartait avec un jeune Anglais , Joe Wil-
kinson , pour se mettre à l 'oeuvre.

Le travail était d'autant plus urgent qu 'une
inondation , due aux pluies de la mousson, ve-
nait aj outer ses méfaits à ceux du tremblement
de terre.

Le Service civil aux Indes est maintenant
tout à fait organisé. La main-d'oeuvre est four-
nie par les sinistrés eux-mêmes, qui reçoivent
une indemnité de nourriture. Comme leurs ré-
coltes 'sont complètement anéanties, ce travail les
sauve littéralement de la faim. Les volontaires
des services qui ont eu lieu j usqu 'ici dans di-
vers pays européens sont nourri s par le service
lui-même; les Hindous sont «indemnisés» en
riz et mangent dans leurs familles; ils ne con-
sentiraient d'ailleurs pas à partager un repas
avec des Européens, intouchables.

Un groupe de trente-cinq hommes a travaillé
jusqu'à présent à la construction d'une digue
dans le village inondé de Sonathi, près de
Muzaffarpur , les chefs mettant naturellement
la main à la pâte avec eux. Pour transporter
le sable, ils ont réussi à faire accepter le «bran-
card », form é d'une toile attachée à des bam-
bous et porté par deux hommes, pour rempla-
cer les panier minuscules employés par les
natifs.

Mais un travail de beaucoup plus grande en-
vergure va être entrepris. A cet effet , deux
nouveaux chefs viennent d'arriver aux Indes ,
un Anglais , Frazier Hoyland , et un Suisse, Paul
Schenker, attaché au Service civil depuis 1924.
Le gouvernement anglais d'une part , le Comité
hindou de secours d'autre part , viennent d'ac-
corder chacun une somme de 50,000 roupies au
Service civil (une roupie vau t fr. 1.67). Cette
somme de ÎOO.OOO roupies est destinée à l'a-
chat de terrains élevés pour y transférer vingt
villages, qui seront ainsi à l'abri des inonda-
tions périodiques.

Pour en arriver la , il a fallu de longs pour-
parlers et des travaux fort laborieux , d'ordre
technique et d'ordre persuasif , car les villa-

geois, d'accord de déménager, changeaient d'a-
vis le lendemain, sous la pression des « zamin-
dars », propriétaires terriens, qui cherchaient
à retenir sur place une main-d'oeuvre bon mar-
ché, sans égard pour les risques qu'ils faisaient
ainsi courir à ces pauvres gens. Maintenant
ces difficultés et d'autres encore sont surmon-
tées et quatre groupes, dirigés chacun par un
chef européen , doublé d'un interprète , vont se
mettre à l'ouvrage.

Les nouvelles que P. C. envoie régulièrement
aux groupes du Service civi; sont des plus in-
téressantes. La misère de ces pauvres Hindou s,
non seulement en temps de catastrophes , mais
touj ours , est extrême. «Pour surélever ces ter-
tres (sur lesquels les villageois se sont réfugiés
pendant et depuis l'inondation) écrit P. C, il
faut d'abord que la cabane soit démontée et
éloignée. Cela se fait en dix minutes sans exa-
gération: un to 't en chaume quelques piquets,
des parois de chaume... On pousse ça de côté
— on refait le tertre — et on reconstruit la mai-
son en une demi-heure. Pendant ce déménage-
ment chacun peut voir qu 'il n 'y a tout simple-
ment rien dans ces maisons •• quelques haillons
et des pots de terre. Je n 'y a; vu, chez ces pau-
vres de Milkie et Chopar que nous avons démé-
nagé ces j ours — ni la marmite en bronze ou
en laiton — ni le falot de sûreté que ie croyais,
le minimum aprè s ma visite de ce printemps...
On voit directement et en détai 1 la pauvreté
des gens».

Ces lettres seront publiées , car en ces temps
de troubles et de luttes ii est bon qu 'on con-
naisse ce bel effort d'entr'aide et de rapproche-
ment des peuples. A ce point de vue ce ser-
vice des Indes est particulièrement précieux.

« Bien que notre contribution en hommes et
en argent reste très modeste, comparée aux
prestations du Gouvernement et du Comité in-
dien de secours, ces deux «puissances» généreu-
sement et chevaleresquement continuent à con-
sidérer le Service civil comme le véritable or-
ganisateur et patron de cette action. C'est com-
mode pour l'une et l' autre des deux parties qui
ont quelques difficultés après tant de frottements
politiques à se mettre à une collaboration direc-
te régulière. On pouvait pressentir qu 'un ser-
vice de ce genre très important nous attendait
ici... Ce qui est demandé par la situation — et
peut être utilisé par les intéressés — c'est un
certain esprit, une certaine atmosphère, beau-
coup plus qu'une aide matérielle en hommes ou
argent... Nous pouvons comme intermédiaire et
agent actif de conciliation rendre de grands ser-
vices.»

Voilà qui est fort encourageant et réduit à
néant les scrupules de certains quant à l'oppor-
tunité de ce lointain service. Faisons des voeux
pour la complète réussite de ce travail si b'en
commencé. Cl. W

lommmt Ea Radio recrute
son orchestre

La Société romande de Radiodiffusion nous
adresse les lignes suivantes :

« Nos lecteurs savent que depuis le 1er avril
prochain , jouera au studio de Lausanne un or-
chestre de 36 musiciens. Les places ont été mi-
ses au concours entre les musiciens suisses ou
domiciliés en Suisse.

La Société romande de radiodiffusion a reçu
536 inscriptions. Le jury du concours, s'il avait
voulu auditionner tous les concurrents , aurait
dû consacrer plus de trente j ours à cette be-
sogne, aussi il a dû faire un premier examen
sur la base des offres. C'est ainsi que le j ury
a éliminé les musiciens n'ayant pas de solides
études musicales , puis ceux qui ont malheu-
reusement dépassé un certain âge.

Depuis lundi matin le jury fonctionne à la
Maison de la radio à Lausanne et entend vingt
musiciens par jour en moyenne. Chaque ins-
trumentiste jou e deux morceaux cle son choix ,
puis exécute une lecture à vue et quelques pas-
sages d'un morceau d'orchestre.

Le jury, lui , est derrière un paravent et ne
voit pas les musiciens , ne connaît pas leur nom.
Ceux-ci se présentent sous un numéro d'ordre.
Ce procédé donne toutes les garanties aux can-
didats. Il avait du reste été expérimenté lors
du choix des musiciens de l'orchestre national
de Radio-Paris. Musiciens et membres du j ury
s'étaient accord és pour reconnaître que le sys-
tème était excellent.

Toutes les opérations seront terminées vrai-
semblablement le 23 février et à la fin de ce
mois chaque concurrent sera renseigné sur les
résultats de son examen.

Triomphe des rois de la télévision
¦.«» invenlloias nouwelles

Par Paul HOLT

(Balte et Fin)

La première station de télévision coûtera
pour son établissement et son entretien 180.000
livres sterling. On la construira près de Lon-
dres, sur un site élevé : très probablement à
Highgate ou à Sydenham. Ouand la station sera
prête, on livrera des appareils de télévision au
commerce.

Ils coûteront pour commencer de 50 livres à
80 livres. Plus tard , fabriqués en série, leur
prix pourra tomber de moitié. Le premier ap-
pareil de télévision ressemblera presque à un
appareil moderne d'émission de son; la seule
différence résidera dans le fait qu 'il contiendra
le principe essentiel actuel de la télévision qui
est le tube à rayons cathodiques.

La réception pour la vue sera sur six ou sept
mètres, et pour le son, sur dix mètres proba-
blement. Les ingénieurs de l'administration des
postes sont persuadés que la réception de la
vue et du son sur ces deux longueurs d'ondes,
en les écartant suffisamment pour éviter un
choc, sera très certainement possible sur un
seul appareil et par une seule antenne.

Les antennes seront égalemet les mêmes. Ce
n 'est que dans les cas exceptionnels que des
changements en grandeur ou en place seront
nécessaires.

Mais les appareils ne pourront pas recevoir
les émissions actuelles de B. B. C. Les émis-
sions, telles que nous les connaissons aujour-
d'hui , continueront à s'étendre durant les deux
années qui viennent. Les B. B. C. seront tou-
j ours comme à présent , et les fabricants ven-
dront leurs appareils radiophoniques ainsi qu 'ils
le font en ce moment.

Pendant la première année, c'est-à-dire j us-
qu 'à l 'expiration de la chart e de la B. B. C. en
1936, la télévision sera limitée à l'écouteur lon-
donien . L'émission ne s'étendra que sur un
rayon de quarante kilomètres.

On se propose de construire plus tard dix
autres stations qui , vers la fin de 1936, seront
à la disposition de la moiti é de la population.

La télévision est encore en enfance, et les
développements techniques et administratifs des

W orlâ-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

deux prochaines années seront émouvants. De
nouvelles inventions se feront , qui élèveront la
valeur des émissions vers le niveau actuel des
B. B. C. Les grandes sociétés cinématographi-
ques coopéreront à l'élaboration des program-
mes.

Ce sera l'affaire des « Grands Six » de visi-
ter chacun , d'entendre chacun , d'aplanir les dif-
ficultés, d'organiser la grande fusion des in-
térêts des expérimentateurs indépendants et
des représentants commerciaux dans tout le
pays.

En retou r pour la faveur accordée par le gou-
vernement aux deux sociétés à l'occasion de
leur découverte, celles-ci s'engagent à lui re-
mettre toutes leurs nouvelles inventions et
leurs nouveaux brevets. Il n'y aura pas pen-
dant dix ans de concessions faites à des con-
currents en Grande-Bretagne. Mais les dicta-
teurs de la télévision accepteront volontiers
des programmes commerciaux.

Le programme sera l'un des plus grands
problèmes. L'allocation de 180.000 livres dont
une moitié sera payée par la B. B. C. et l'autre
par le Trésor ne sert qu 'à l'entretien. Ce ne
sera presque pas assez pour le programme quo-
tidien. Le soin de pourvoir à la part du lion
sera laissé aux organisations extérieures.

Les Sociétés cinématographiques viendront
les premières. L'immense valeur de la publici-
té par télévision sera mise à leur disposition.
Il est presque sûr que les premières émissions
contiendront une fort e proportion des physio-
nomies de nos Stars favorites.

On y montrera également les grands évé-
nements nationaux. Il est très possible que l'an
prochain des milliers de spectateurs voient au
moment où ils auront lieu le Derby Wimbïedon ,
l'ouverture du Parlement par le Roi, le défilé
des troupes.

Aucune restriction ne sera apportée à la fa-
brication des appareils de télévision.

Toutes les sociétés pourront les fabriquer , à
la condition de payer les brevets essentiels sur
la base d'un droit sur les ventes.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

ÉCHOS
Mot d'enfant

C'est le fils d'un j eune décorateur de grand
talent. Il a hérité tout l'esprit de son père.
L'autre j our, on lui annonça que sa maman
vient « d'apporter une petite soeur ». II fait la
moue.

— Tu n'es pas content ?
— J'aurais préféré un petit frère.
'— Tiens ! tu demandais pourtant une petite

soeur !
Alors, le gosse touj ours boudeur :
— Oui, mais Jacques (Jacques est son meil

leur ami du lycé) vient d'avoir lui aussi une
petite soeur : il va encore dire que j'ai copié
sur lui. _ 

Difoli ogrciiiliie
Une nouvelle initiative de «La Patrie Suisse »

«La Patrie Suisse » publiera désormais, cha-
que mois, sous forme d'un livret indépendant, un
supplément théâtral. Celui-ci réunira les noms
de nos auteurs les plus just ement populaires. Les
pièces publiées présenteront une très grande va-
riété, et l'on trouvera dans le supplément théâ-
tral de «La Patrie Suisse», tantôt des pièces en
trois actes, tantôt un choix de sketches ou de
pièces en un acte, etc. Toutes les pièces seront,
bien entendu, inédites.

Nul doute que cette initiative ne rencontre,
surtout auprès des sociétés d'amateurs, un très
grand succès. Elle le mérite. En s'intéressant
à la vie théâtrale en Suisse romande, «La Pa-
trie Suisse», une nouvelle fois, fait oeuvre ex-
cellente et utile.
.•¦, .,.D».M«..B .M...*.*9.«fl. .O.,H lt....M.MM<tMM It«M...«»M.t«

Le dentiste : Vous sortez touj ours avec la
j eune fille que vous m'avez soufflée ?

Douce perspective
«̂MNM
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAlt

Dlargaret P E I t L Ë R

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

Cet échange de banalités avec un homme qui
avait j oué dans la vie de Magda un rôle si dé-
sastreux avait quelque chose de forcé et d'artifi-
ciel ; ce fut lui qui ramena la conversation aux
choses réelles.

— Oui, j'étais à Frisco, lorsque ma femme
mourut. Depuis, j'ai parcouru la moitié du monde

Juliane discernait sous ses paroles une amer-
tume indicible. Elle en souffrait et éprouvait
soudain pour lui ime sympathie si vive que sa
voix trembla d'émotion.

— J'ai eu du chagrin , beaucoup de chagrin...
en apprenant la mort de Jane , dit-elle. Nous ne
l'avions pas appris tout de suite... nous ne l'a-
vons su que tout récemment.

Sa figure s'assombrit en pensan t aux tragiques
événements qui s'étaient passés.

A ce moment , une j eune servante s'avança
pour prendre la commande de Storran. Il la lui
donna, puis j etant un regard aigu vers la j eune
femme, il demanda :

— O'avez-vous appris ? Qu'elle est morte en
mettant notre enfant au monde ?

Elle n'osa pas répondre affirmativement bien
que cela eût été pour elle beaucoup plus simple.

— Non, dit-elle en rougissant un peu et en
parlant à voix basse. Nos avons appris qu 'elle
aurait pu vivre... si.» elle avait été plus heureuse.

D fit un signe de tête affirmatif , comme s'il

s'était attendu à cette réponse. Puis tout à coup :
— Mlle de Valincourt le sait-elle ?
Juliane hésita. Puis, prenant son courage à

deux mains, elle lui raconta posément le récit
des fiançailles de Magda et de leur rupture, puis
elle lui fit comprendre ce que la mort de Jane,
étant données les circonstances spéciales au
cours desquelles elle s'était produite, avait pro-
duit sur Magda remords et chagrins.

Storran écoutait sans rien dire, mais ses yeux
exprimaient une étrange lueur. La j eune servan-
te posa un plateau devant lui, il se versa machi-
nalement une tasse de thé mais ne fit pas mine
de boire. Juliane ne reprit pas la conversation .
Ses doigts s'agitaient sans arrêt, réduisant en
miettes l'un des petits gâteaux posés dans son
assiette.

— Bien que les moulins du Seigneur broient
lentement , ils broient néanmoins en une pous-
sière très fine , dit enfin Storran, tranquillement.

Juliane supporta courageusement le regard
dur et sceptique fixé sur elle.

— Je ne crois pas que les moulins du Sei-
gneur aient quelque chose à voir là-dedans ! ré-
pliqua-t-elle promptement. Il nous juge d'après
nos intentions que plutôt d'après nos actes. Il
sait les circonstances atténuantes en ce qui con-
cerne Magda, mieux encore que j e ne les sais
moi-même. Elle n'a j amais connu le bonheur...
car le succès et la fortune ne sont pas le bon-
heur !

— Et vous l'avez connu , vous, le bonheur ?
demanda-t-elle avec précipitation.

Les yeux bruns levés vers lui se firent très
doux et comme éclairés d'une lumière intérieure.

— J'ai connu une aimée de véritable bonheur,
répondit-elle doucement. Et j' ai mon fils ! alors ,
j e ne peux être malheureuse.

— S'il y avait beaucoup de femmes comme
vous...

Elle secoua la tête.

— Non, non, dit-elle en souriant un peu. Dites
plutôt s'il y avait beaucoup d'hommes comme
mon cher mari ! Vous autres, hommes, vous
êtes si durs... si cruels.

Il la regarda bien en face.
— N'en ai-j e pas le droit ? demanda-t-il,

amer.
— Ah ! pardonnez-moi ! dit Juliane avec un

regret sincère. J'ai oublié que vous... l'aimez
encore.

— Que j'aime Magda ! — il eut un rire bref
— Non, cela est passé Dieu merci ! J'ai tué cela.
Je l'ai arraché de mon coeur à Frisco, dit-il avec
une amertume encore plus grande , lorsque j 'ap-
pris la mort de Jane. C'est sa soeur qui m'en
fit part. Elle me dit qu 'elle étai t morte parce
qu 'elle ne voulait plus vivre. Cela me rendit à
la raison, me ramena au bons sens. Cette lettre
contenai t d'autres choses encore... ma belle-
soeur ne me ménageait pas .J'ai dû payer pour
cet été là, à Stockbridge. Et maintenant c'est le
tour de Mlle de Valincourt... cela semble égali-
ser un peu les choses.

— Oh, vous êtes cruel ! s'écria Juliane.
Les yeux bleus devenus très durs rencontrè-

rent les siens.
— Vraiment ? dit-il d'un ton d'indifférence.

Oui, peut-être .
C'était là un Dan bien différent de celui qu 'elle

avait connu j adis ; il n 'était plus aussi impétueux ,
il semblait n'avoir plus la tête chaude. Juliane
comprenait mal sa calme cruauté et cependant
en pensant combien il avait souffert elle ne
pouvait le blâmer.

Lorsqu'elle se leva enfi n pour partir, il la re-
tint un moment.

— Je vais maintenant rester en Angleterre
j'aimerais vous voir de temps à autre. M'y au-
torisez-vous ?

Elle hésita. Quelque chose, dans ses yeux fa-
tigués. dicta sa réponse.

— Si vous voulez, dit-elle doucement.
Se retrouvant une fois de plus dans la rue,

elle se dirigea aussi vite que possible vers la
station la plus proche du métro. Mais aussitôt
qu 'elle se trouva en sécurité dans son wagon,
elle se remit à penser aux deux étranges entre-
vues qu'elle avait eues cet après-midi.

Elle se sentait très déprimée. Depuis qu'elle
avait vu et parlé à ces deux hommes dans la
vie desquels Magda avait j oué un si grand rôle ,
elle se sentait complètement impuissante à ar-
ranger les choses, elles devaient suivre leur
cours... n'importe vers quel but , fut-il amer ou
doux. La fin était cachée dans l'inconnu de l'a-
venir.

XXII
Juliane intercède

Pour la dernière fois , le rideau s'abaissa et le
public nombreux qui était venu de tous les cô-
tés pour assister aux adieux de la Sambelli
commença de se disperser.

Le départ se fit en silence. On eût dit qu 'une
sorte de gravité tombait sur les spectateurs. Des
affiches avaient expliqu é que la fameuse dan-
seuse avait l'intention de prendre un long re-
pos pour raison de santé. Mais chacun savait
qu 'il y avait autr e chose, des ennuis... peines de
coeur peut-être, et pensait que leur étoile fa-
vorite leur dirait ce soir-là un adieu définitif.
Aussi, sous l'ovation formidable qui lui avait été
adressée, il y avai t un élément de tristesse. Sous
les acclamations et les applaudissements, il y
avait une émotion dont Magda sentait la force ,
alors qu 'elle souriait à travers des larmes en
saluant et remerciant.

Quelques spectateurs ne pouvaient s'arrêter
de frapper du pied et d'applaudir encore , même
lorsque Magda, après avoir été rappelée d'in-
nombrables fois quitta la scène.
I {A suivre.)

M M €M \WM.

JHHMMBfl&^&gai ApoMo Bi Oans nos cinémas , lous les soirs à 211 n. 38 gg§ ScQS«a-Somore-B»araqin>ll gapKaiie-Sonorc-Por inniii IJfiH ĵ
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L'actualité suisse
Au gouvernement bâlois

Incorrections financières à
l'Instruction publique

BALE, 14. — Le Conseil d'Etat de Bâle-VUle
s'est occupé d'un rappor t de son département
des f inances concernant une gestion f inancière
incorrecte au dép artem ent de l'instruction p u-
blique. Il a décidé de p résenter ces jours au
Grand Conseil un rapp ort écrit à ce suj et.

Le Gouvernement a constaté qu'il s'agit en
p artie d'atteinte aux droits du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil en matière budgétaire et en
p artie de dép enses f aites sans crédit.

En revanche, le Conseil d'Etat est arrivé à la
conclusion que le chef du dép artement de l'ins-
truction p ublique, M. Hauser, ne s'est rendu
coupable d'aucun agissement délictueux.

En ce qui concerne les atteintes aux droits du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière
budgétaire, U s'agit essentiellement d'acquisi-
tions, pour lesquelles les crédits nécessaires ne
f urent pas demandés à ces deux instances, mai
p rélevés sur deux f onds spé ciaux, dont la f ortu-
ne était destinée à un autre usage.

Etranglé par sa veste dans la cage de l'ascenseur
UZWIL, 14 .— Dans une fabrique d'Uzwil, en

mettant en marche l'ascenseur, un garçonnet de
8 ans, Alfred Fullemann, d'Oberuzwil, glissa par
suite de la glace qui collait encore à ses souliers
de telle façon qu'entre la paroi et l'ascenseur
sa veste s'enroula autour de son cou et qu 'il! fut
littéralement étranglé.

A Genève, en deuxième débat, la baisse
des salaires est repoussée

GENEVE, 14. — Mercredi soir, le Conseil
municipal de Genève a repris l' examen du bud-
get de 1935, en deuxième débat.

La baisse des traitements du personnel de la
ville et des services industriels fut finalement
repoussée par 28 voix (socialistes, chrétiens-
sociaux et deux radicaux) contre 14 (démocra-
tes, Union nationale et deux radicaux). Les dix
autres radicaux se sont abstenus.

Après le vote, le président du Conseil admi-
nistratif , M. Jules Peney, a qualifié cette déci-
sion du Conseil municipal d'« incohérente ».

SPORTS
Ski. — Les courses de la F. I. S.

La première épreuve des concours de la F. I.
S., la course relais 4/10 km., a été disputée
mercredi à Tatra Lomnice par douze équipes
représentant onze nations (la Tchécoslovaquie
possédant deux fédérations reconnues a le droit
d'en aligner deux). La victoire est revenue aux
Finlandais , qui ont pris ainsi leur revanche de
Garmisch-Partenkirchen. Ils ont mené dès le
débu t de la course. Le meilleur temps sur 10
kilomètres a été effectu é par le Norvégien Ole
Hagen en 38' 26" .

Classement : 1. Finlande 2 h. 42' 30" ; 2. Nor-
vège 2 h. 43' 17" ; 3. Suède 2 h. 46' 53" ; 4. Al-
lemagne 2 h. 50' 34"; 5. Tchécoslovaquie 1
2 h. 54 29"; 6. Tchécoslovaquie II (H. D. V.)
2 h. 57' 47" ; 7. Pologne; 8. Autriche; 9. You-
goslavie ; 10. Roumanie ; 11. Lettonie; 12. Hon-
grie.

L'Italie a déclaré forfait télégraphiquement
au dernier moment.

Les Suisses se sont entraînés, mercredi , sur
le tremplin de saut.

Mort du footballeur Zila
Le brillant arrière Jean Zila , d'U. G. S., est

décédé mercredi matin à l'Hôpital cantonal où il
avait été transporté il y a quelques jours, souf-
frant d'une double pneumonie , suite d'une attaque
de grippe.

Le sympathique Zila meurt à l'âge de 30 ans,
laissant une j eune femme et un garçonnet de 7
ans.

Adroit sur la balle , intrépide et courageux , Zi-
la fut un des plus efficaces arrières évoluant sur
les terrains de football de Genève et U G. S.
perd non seulement un excellent joueur de pre-
mière équipe , mais un bon et dévoué camarade.

Autrichien d'origine , Zila, qui s'était fait na-
turaliser , opéra pendant plusieurs saisons au
Servette F. C.

Hockey sur glace — Une nocturne
Le match de hockey sur glace, qui devait

avoir lieu ce soir à la Patinoire de Beauregard ,
est renvoyé pour cause de mauvais temps à un
soir de la semaine prochaine.

Accrochage.
Deux autos se sont rencontrées hier soir à

18 h. 40 à la rue du Coq, petite rue débou-
chant sur le haut de la rue du Versoix. Le mau-
vais état des chemins, les amoncellements de
neige sont la cause de cet accident, qui n'eut
heureusement pour conséquence que des dé-
gâts matériels.
La nouvelle loi d'impôt.

La « Feuille officielle cantonale » porte à la
connaissance du public que le délai référen-
daire expire le 28 mars 1935 pour ce qui con-
cerne les quatre lois votées par le Grand Con-
seil le 9 février 1935.
Le printemps apparaît.

A peine la température adoucie que le prin-
temps annonce sa proche apparition . Les cô-
tes du Doubs, rapidement dégagées, en certains
endroits , de la neige qui les recouvrait abon-
damment , sont déj à piquetées de perce-neige.
Un de nos abonnés, M. Maurice Lienhard , ert
a cueillis , près de Biaufond , de fort j olies qu 'il
a eu l 'amabilité de nous envoyer.
Une intéressante conférence.

Un nom/breux auditoire se pressait mercredi
soir au Sapin, pour entendre la conférence très
vivante et souvent émaillée de faits pittoresques,
développée tour à tour par MM. Dubois, pro-
fesseur et Georges Pahm, industriel au Locle,
qui fonctionnèrent comme présidents de scrutin,
lors du plébiscite de la Sarre.
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Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pan de notre rédaction, elk»

n'engage paa le journal.)

Eden-Sonore, dès demain vendredi.
«Le Tourbillon de la Danse», avec la célèbre

et plus que charmante Joan Crawford. Réservez
vos places. Tél. 21,853.
Au Simplon Sonore.

Dès ce soir jeudi , l'«Agonie des Aigles», d'a-
près le roman de Georges D'Esparbès avec
Pierre Renoir, Constant Rémy, Debucourt , Mar-
cel André , Annie Ducaux et Berthe Fusier. Une
émouvante page de l'Histoire de France, mais
une page vivante, pleine de cris, de nerf et de
bravoure. C'est la poignante épopée des survi-
vants du dernier carré de Waterloo. Un film d'u-
ne époque authentique sur un thème passion-
nant et héroïque.
Trois jeunes filles...

Effectivement , 3 j eunes filles et leur société
vous attendent. Le club littéraire du Cercle de
l'Union renforcé après ses succès antérieurs
réalisera «Chanson d'Amour», opérette en 3 ac-
tes , adaptée pour la scène par Henri Berté , mu-
sique de Franz Schubert. Trois soirées sont pré-
vues pour les 16, 23 et 28 février , à 20 h. 15, ain-
si que deux matinées les 17 et 24 février, à 14 h.
15.

Ces spectacles qui ne le cèdent en rien à «Vé-
ronique» au «Jour et la Nuit» , remporteront cer-
tainement la faveur du public. Tout dans cette
pièce évoque la jeune sse, la gaîté et l'amour.
Des acteurs et chanteurs de talent , des danseu-
ses, un orchestre complet vous charmeront et
vous délasseront. Des costumes et des décors
soignés situeront cette oeuvre dans l'époque à
j amais célèbre du compositeur remarquable que
fut Schubert.

Retenez vos places dès maintenant. La modi-
cité des prix permettra à chacun d'oublier les
soucis du présent dans une atmosphère de saine
j oie, rehaussée d'une musique délicieuse à sou-
hait.
« Orphée » .
Samedi soir , à la Maison du Peuple, salle du
Cercle Ouvrier , grand concert par l'orchestre
la Symphonie et la Chorale mixte ouvrière. Au
programme, une sélection de l'opéra « Orphée»
de Gliick , avec les principaux soli. Le prix d'en-
trée encouragera les amateurs de grande mu-
sique à assister à ce concert classique , qui sera,
nous pouvons vous l'assurer , un grand succès.
Patinoire de Beauregard.

Rappelons le grand match de hockey Y.-S.
Neuchâtel I contre La Chaux-de-Fonds H.-C,
qui aura lieu ce soir jeudi, à 8 h. 15 très pré-
cises.
« N'épouse pas ta fille ».

Tel est le titre de la comédie irrésistible et
pleine d' entrain que présentera Métropole-So-
nore, dès demain soir vendredi , avec le fin co-
mique Louis Blanche. Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds.
Conférence sur le Sionisme et l'Avenir d'Israël

Le Sionisme est un mouvement sympathique
et noble en soi. Il a pour but le rétablissement
des fils d'Israël en Palestine. Plusieurs Eglises
chrétiennes voien' en lui l'accomplissement des
prophéties de l'Ancien Testament. Quelle est
la lumière des Ecritures sur ce po :nt ? Ce su-
j et intéressant sera traité ce soir , jeudi, à 20 h.
15, salle de conférence , 37, rue du Temple-Alle-
mand. Invitation cordiale à tous.

Assemblée radicale.
Il est rappelé aux radicaux l'assemblée géné-

rale du parti qui aura lieu ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle du Sapin. Ordre du jour : 1. Rapport
annuel; 2. Election du comité; 3. Loi sur l'or-
ganisation militaire. Invitation cordiale.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 14 février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Disques. 16,00 Concert. 17,00 Récital de chant. 17,30
Soli. 18,00 Pour Madame. 18,30 Le coin des brid-
geurs 18,45 Le ski et la région du Brassus. 19,00 Le
quart d'heure du violoniste. 19,15 Le théâtre lyrique.
19,40 Radio-chronique. 19,59 Prévisions météorologi-
ques. 20,00 Tourisme 20.10 Claire Franconay dans
son répertoire. 20-35 Concert. 21,00 Dernières nou-
velles. 21,15 Concert . 21,30 Monologues. 21 ,45 Con-
cert. 22,00 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert 16,00 Concert . 18,00 Disques. 19,15
Disques. 20.00 Concert

Télédiff usion : 7,15 Munich: Concert . 11,30 Lyon-la-
Doua: Mélodies. 14,00 Lille: Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger: Midland Ré-
gional 20,30: Concert Langenberg 21,00: Concert.
Bruxelles 21,00: Concert . Strasbourg 21,30: Opérette.
Budapest 22,30: Concert.

Vendredi 15 février
Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,10 Chroni-
que touristi que. 13,15 Concert . 16,00 Concert.18,00 Mé-
tré , mémoires et prix de revient en menuiserie. 18.25
19,00 Chronique touristique. 19,15 Concert. 19,30 Cau-
serie. 9,50 Le développement de la musique 20,30
Concert. 21,15 (env.) Dernières nouvelles .

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 10,50 Lyon-
la-Doua: Concert . 14,00 Paris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 17.10-Concert. 19,30 Concert. 19,45
Chansons 20,30 Concert 21,10 Mélodies d'opérettes .

Emissions intéressantes â l 'étranger: Varsovie 20,15
Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Londres Régional
20,40: Concert. Paris PTT. 22.15: Concert .

Bulletin de bourse
du j eudi 14 février 1935

Banque Fédérale S. A. 235 (+ 5) ; Banque Na-
tionale Suisse 595 d. ; Crédit Suisse 583 (— 2) ;
S. B. S. 430 (+ 1) ; U. B. S. 260 (hier 262 d.) ;
Leu et Co 228 d. ; Banque Commerciale de Bâle
167 (+ 3) ; Electrobank 580 (0) ; Motor-Colom-
bus 220 (+ 2) ; Aluminium 1605 (0) ; Bally 780 ;
Brown Boveri et Co 58 (+ 3) ; Lonza 76 V2
(+ i/2) ; Nestlé 780 (+ 1) ; Indelec 559 ; Schap-
pe de Bâle 615 (— 5) ; Chimique de Bâle 3675
(+ 25) ; Chimique Sandoz 5300 (— 50) ; Tri-
ques ord. 295 o.; Italo-Argentina 102 (+1); His-
pano A-C 780 (+ 5) ; Dito D. 152 (+ U) ; Dito
E. 152 (+y2); Conti Lino 104V2 (—X); Fors-
haga 70 d. ; S. K. F. 160 ; Am. Européan Sée.
ord. 14 (+ %) ; Séparator 45 ; Saeg A. 29 %
(+ X )  ; Royal Dutch 290 (— 2) ; Baltimore et
Ohio 35 V2 (0) ; Italo-Suisse priv. 148 (0) oblig.
31/9% C. F. F. (A-K) 94.90 %.

Bulletin communiqué û titre d'indication oar
la Banque Fédérale S A.

Conc. Concours Batschari «Notre belle Suisse»
Selon art. 6 et 7 des conditions , nous fai son s
savoir que les premiers 1000 collectionneurs
ont présenté leurs albums complets et ont tou-
ché leurs prix. — Nous continuons à joindre les
mêmes photos jusqu 'à la fin 1935 et pour fac i-
liter la collection , nous échangerons dorénavant
trois photos différentes contre une au choix.

3112 A. Batschari S. A., Berne.

Art pharmaceutique.
Dans sa séance du 12 février 1935, le Con-

seil d'Etat a autorisé :
Mlle Edith Cosandier, originai re neuchâte-

loise, domiciliée à Corcelles, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne.

Mlle Claudine Wider, à Môtiers, à pratiquer
dans le canton en qualité d'aide-pharmacienne.
Un Comité cantonal d'action contre la prolon-

gation de la durée des écoles de recrues.
On nous communique :
Pour lutter contre la course aux armements

et les exigences toujours plus impérieuses de
notre Etat-maj or qui ruinent notre pays, un Co-
mité cantonal d'action contre la nouvelle loi mi-
litaire a été constitué par les organisations sui-
vantes :

Parti socialiste neuchàtelois,
Jeunesse socialiste neuchâteloise.
Ligue des Droits de l'Homme,
Libre pensée neuchâteloise, ¦
Socialistes-religieux.
Action pour la Paix.
Comité d'action anti-fasciste.
Les dons en faveur de la campagne contre la

prolongation de la durée des écoles de recrues
sont reçus avec reconnaissance au Compte c
chèque postal IV b -1143, Le Locle.
Les Hauts-Geneveys. — Après l'incendie.

Voici quelques précisions sur cet incendie qui
a durement atteint deux honorables vieillards
de la localité.

Le feu a été constaté par Mme Schlunegger
elle-même qui réveilla son mari et alla préve-
nir les voisins.

M. Paul Schenk fit immédiatement le néces-
saire et dix minutes après, alors que le toit était
déjà en flammes, l'alarme était donnée au villa-
ge ; il était exactement minuit 15. Le corps des
sapeurs pompiers au complet était appelé, et
sous la direction de son capitaine, Ch. Bron , lut-
ta énergiquement et fut maître de l'incendie à
1 h. 45. Quelques hommes de garde restèrent
j usqu'au matin. Les autres hommes ont été li-
cenciés à 3 heures.

Le foyer de l'incendie se trouvait dans les
combles et provenait probablement de cendres
chaudes, déposées dans une caisse à bois. Les
dégâts se résument au toit et aux combles dé-
truits , les plafonds des chambres sérieusement
endommagés.

Les commandants du feu de Cernier et Fon-
tainemelon ont été avisés par téléphone, que le
secours des corps de sapeurs pompiers n'était
pas requis.

Aj outons que les propriétaires de l'Immeuble
incendié , âgés respectivement de 78 et 69 ans,
ont immédiatement trouvé asile chez des voi-
sins. Une grande partie des meubles ont été
sauvés grâce à la diligence des sapeurs-pom-
piers. Ceux-ci ont travaillé avec dévouement et
intelligence.

Il est heureux que la nuit ait été calme , car
sans cela les immeubles voisins risquaient fort
d'être aussi atteints par le feu.

La grippe à Rochefort.
En raison de l'épidémie de grippe qui sévit à

Rochefort , comme dans la plupart des localités
voisines, la commission scolaire a fermé les clas-
ses lundi dernier , pour une durée indéterminée.

-tm B-*m%wm— —

Chronique neuchâteloise

Chronique musicale
2me séance publique de Mme Marie PantSiès

au Conservatoire
Cette grande actrice nous est revenue hier

soir. Et c'est avec un plaisir renouvelé que
nous avons suivi, tout d' abord son intéressant
exposé , puis son récital.

Dès qu 'on parle de Mme Marie Panthès , il
faut s'appliquer à chercher des mots Fins , dé-
licats et subtils, comme les nuances qu'elle

suggère. Nous disons cela pour bien faire en-
tendre qu'elle n'est pas à juger à l'aune com-
mune. Etant elle-même remarquablement sen-
sitive, émotionnalbl e et enthousiaste, envers
l'art vrai, et profond , éternellement inassouvi
d'un Schumann, nous la verrons donc vibrer
avec une ardeur toute j uvénile. Vivre son rôle
de conférencière et d'interprète , jusqu 'à, pour
ainsi dire s'y consumer.

EUe arrive ainsi à donner une teinte inatten-
due aux choses connues. A transporter ses au-
diteurs sur les plus hauts sommets de l'enten-
tement humain ; jusqu 'à la lign e de démarca-
tion où se touchent tous les espoirs , toutes les
déceptions , tous les deuils et toutes les joies,
en une sensation d'immense recueillement rési-
gné, et somme toj te reconnaissant , envers l'Es-
prit créateur qui dispense toute chose.

D'autre part, Mme Panthès nous a fait revivre
les incertitudes que tout artiste doit affronter
avant de pouvoir se décider pour une carri ère
toute d'aléas, plutôt que de rester dans le terre
à terre prosaïque, peut-être, mais tout de même
plus sûr. Car , nous avons abordé, avec la sym-
pathique conférencière le moment décisif où
Schumann se décida pour la musique. Nous n'en
dirons pas plus, car ceux qui s'intéressent à la
vie Sobittnannienne trouveront facilement à se
documenter.

La parti e pianistique fut enlevée d'enthousias-
me. Ce furent d:albord la belle et profon de Fan-
taisie, dédiée à Liszt , puis les Arabesques et
pour terminer le « Carnaval de Venise ». Dire
que la chaleureuse artiste a su nous conquérir
serait un lieu commun. Elle a fait mieux que
cela. La subtilité de son touché, la maîtrise de
son j eu et de sa pédale donnent un modelé plein
d'intentions, oiivrant ça et là des horizons nou-
veaux et prêtant à réflexion. C'est le plus bel
éloge qu'on puisse lui faire. Parce que l'impres-
sion ressentie ne s'évapore point avec la fin de
l'audition , mais vibre en une émouvante réson-
nance.

Suivie d'étape en étape par un auditoire com-
pact et conquis, Mme Pan thès fut chaleu reuse-
ment applaudie et rappelée plusieurs fois.

Pierre DESTOUCHES.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 Février u J heure* un matin
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en m. STATIONS £™ TEMPS VEM

J8U Bàle . 5 (Jouven Calme
543 Be rne y Pluie t
587 Coire 1 Neige »

|543 Davos - 5 • »
632 fribourg 5 Pluie »
39<ï Genève 3 • ' »
475 Glaris 1 » » i

1109 Gœsclienen, . . .  0 Neige »
566 Interlaken . . . .  3 Pluie »
B95 La Chaux-de-Fd s 2 » »
450 Lausanne 3 » .*208 Locarno 2 Nuageux »
338 Lugano 2 Très beau o
439 Lucerne . ... ... 2 Pluieprobable »
398 Montreux 2 Pluie .
182 Neuchâtel . . . .  3 » V. d'ouest
505 Ragaz 1 Neige Calme
h73 Si-Gall. . . .. . .  4 Couven

i 856' St-Moritz - 7 Neige • »
407 Scliafthouse . . .  3 Pluieprobable V. d'ouest

1606 Scbuls-l'arasp. . - H Neige Calma
537 Sierre 0 » »
662 Tboune . . . . . .  3 Pluie »
389 Vevey . . . . . . .  4 » »

1609 Zermatt - 4 Neige -
510 Zurieh 4 Pluie  >
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La boîte de 10 Poudres 1,80 |
Dans fouies les Pharmacies Z
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rr f̂f « Groupement
&tS\̂ Fm- des Sociétés locales ¦
L'assemblée générale ordinaire des délégués est

fixée au lundi 25. à 20 b. 30. Elle aura lieu à la Bras-
serie de la Serre salle du 1er étage. Chaque société
délègue deux de ses membres. L'ordre du jour par-
viendra incessamment aux sections. Celles qui au-
raient des propositions importantes à faire discuter
par l'assemblée sont priées de les adresser au co-
mité, pour étude préalable, jusqu'au 23.
9*. IIMMIMI H HllltMWW*WMHMIHIII IIIM IIIIi

|^r% UNION
lo™ des Sociétés de Gymnastique
«2^£Jj_g3T La Cbikux-de Fooda

Composition du bureau pour 1935 :
Président. Paul Besançon, A.-M.-Piaget 51. Télé-

phone 21.465.
Caissier Marc Deruns Doubs 15.
Secrétaire, André Robert D.-JeanRichard 16.
Les séances auront lieu au Cercle de l'Ancienne

section,

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL - Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.

' Groupe d'épargne < La Montagnarde » : percep-
tion tous les jours nu Cercle.

Dimanche 17. à 13 h. 15, rendez-vous au haut du
Grenier pour une course en ski au Mont-d'Amin. Le
même jour à 20 h. 30 conférence au Cercle par M.
le pasteur Louis Huguenin, de la Ferrière. Sujet :
En marge de la gymnastique. Invitation cordiale à
tous les membres et amis.

f| 
1)610 Club Les Francs-Coureurs

Ma LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin •
ï® rue de la Serre 17

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

cal à 20 h. 30.

I

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

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

Pour le groupe d'épargne , s'adresser au magasin
Téco.
••••••••••••••»•*•¦ »¦¦•••••••••••«*•*•••»•••»(¦•• ••••• •

# 
Société des sapeurs-Pompiers

du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Ce soir, à 20 h. 15. à la Brasserie de la Serre, salle
du 1er étage, exposé do M. le major Ad. Pil lonel sur:
La protection passive des populations civiles contre
les attaques aériennes.

Jeudi 21, à 20 h. 15, dans la même salle : assemblée
générale ordinaire. Nous espérons que tous les socié-
taires feront leur devoir et assisteront nombeux
à ces manifestations.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

«*IICI.B: Paix 28

Dans sa dernière assemblée générale, le comité a
constitué son bureau comme suit :

Président : Camille Reuille. Beauregard 7. Télé-
phone 22.434.

Vice-président, Charles Bauer , Nord 197. Télépho-
ne 22.645.

Secrétaire : Charles Hartig, Paix 125. Téléphone
21.660.

Caissier : Louis Fusier, Promenade 19.
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous lee lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

„IA OTItE**
Direction U Ouquenue . professeur

LOOAL ' Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi 6
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
19 h 80.

Samedi 16 soirée officielle annuelle. Concert dès
20 h. à l'ancien Stand; 

 ̂

Harmonie 

de la 

Croix-Bleue
Direction : Heniï Maguin

LOCAL Rue du Progrès 48

Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-
Bleue. 

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

Local dee répétitions : Collège de la Charrière.
Le -il dp la société : Brasserie de la Serre.

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

rière.
L'assembllée générale des membres de l'Association

est fixée au mardi 19 février à 20 h. 15, au local.
Brasserie de la Serre, 1er étage. Invitation très chau-
dement faite à tous les membres. Les Cadets se
produiront.

# 

UNION _CH0RALE
tocAL : Ancien Stand

Mardi 19. Union chorale ensemble.
A la veille de la vente, le comité adresse enoore un

vibrant appel aux membres pour des dons ou leur
collaboration lors des soirées de clôture. Que cha-
cun fasse sou devoir et le succès de cette manifesta-
tion est assuré d'avance.

Jœjjikœ* Société de chant
<^^̂m> La Cécilienne

^SiitïlïS !*̂  LOCAL : Premier-Mars 1B

Jeudi 14 (ee soir) à 20 h. 30 répétition partielle,
ténors 1 et 1

Mercredi 20, à 19 h. 45 bas&es 1 et 2, à 20 h. 45,
ensemble suivi des ténors 1 et 2.

Le match au yass est fixé aux 22 et 23 février. Priè-
re aux amateurs de s'inscrire au looal.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

f 

Société de chant
!_____. A PE N S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 15, à 20 h.. 2mes ténors, 20 h. 30, ensemble.
Jeudi 21 répétition générale.
Tous les lundis, réunion des dames pour la vente.
Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant ,,1'Helvétia
Local ¦ Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoeh , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

j*m  ̂ fiesensenart JROHSIMT
_f3piÊ_j i_~S(5_\ Gegrûndet 1863

'̂«iHgSj'JKjK̂  Loeal : Brasserie du monument
^̂ pr Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80

société de chant « i/orpneon »
LOMI: Brasserie Antoine Corslnl Unopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
. J.M.MMM >î tgMÉMmMtM IWIInmiMMI It

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

Horaire des halles :
Lundi, j uniors classe I de 10 à 14 ans, à 19 h.

30, Collège de l'Ouest.
Mardi , seniors à 20 h., aux Crêtets.
Mardi, Femina à 20 h., à l'Ouest.
Mercredi, juniors classe II de 14 à 16 ans, à 19 h.

30, au Collège de l'Ouest.
Jeudi, hommes do plus de 30 ans, à 20 h., à l'Ouest.
Vendredi, seniors aux Crêtets.
Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au local.

l||| r veao - CEub Jurassien
^^^ AH»™/  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.
Bureau du comité pour l'année 1935 :
Président , M. Jaemes Baillod, Cernil-Antoine 27.
Caissier, Walther Ducommun. Parc 24.
Secrétaire, Georges Bourquin.

§ 
Vélo-Club dcelsior

Local : BraHMerie de la Serre

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

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.
Bureau du comité pour 1935 :
Président, Henri Lengacher, Grenier 21. Tél. 24,287.
Caissier Marcel Mauron , D.-J.Richard 9. Tél. 21,717.
Secrétaire des verbaux, Arthur Pétremand.

"2H§T ueio-ciub La ChauH de Fonds
f^liSfwi (Société Ue tourismei

l̂i_fjfi|$r Local : Café-Restaurant Terminus

Eéunion amicale tous les vendredis soir an local.
Comité le premier mercredi de chaque mois.
Vendredi 15, assemblée générale annuelle. Présence

de tous les membres indispensable.

42A CLUB ATHLETIQUE
KH B LA CHAUX-DE-FONDS

M iBf LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Dans sa dernière assemblée annuelle, la société

a renouvelé le bureau do son comité comme suit':
Président, Albert Tissot, Combe-Grieurin 33.
Caissier. Gustave Pythoud, Collège 9-
Secrétaire-correspondant, Fernand Jeanmaire, Nu-

ma-Droz 116.
U.... ...... M... IEHIItHHH(

<5p|_P5p̂  Société fédérale de gymnastique

i 1|F L'ABEILLE
mffi LOCAL : Brasserie du Monument

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

igH&t Société Fédérale de Gymnastique
_i|i|pl  ̂Section d'Hommes

îfi©îlyi}if Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 15. section de chant répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Samedi 16, dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 19, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Reverchon

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

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendred i an local.
Samedi 16, soirée annuelle au local. Inscription au-

près du tenancier.

•̂ L^X ^ Club d'Escrime
^WÊ&tér

^ 
Salle OUDART

SALLE WSfeaLpU"*"7 _

*̂ ys * Ë K. ̂ ^~*-v% UJCAL Hôtel des Pontes
__A %, Salle N« 70

La salle est ouverte tous lei Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures

/

£m\ Société dMDB La Oan-dB-FMi
»^?iWt§W Professeur Alber t  JAMMET
5=S_j}I^pF Fleuret - Epée - Sabre

r \ LOCAL Rue Neuve B

Tons les jours, de 10 h. à 13 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

on sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille»
Prof. : JAMMET

1 Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au local.
' rue Nouve 8.

Group® ACAR. £.
(Anciens et é]ite du bat. carabiniers 2)

Vendredi 1er mars, au local, réunion des Cara-
biniers du Val-de-Euz. des Ponts, de La Sagne, dn
Locle et de St-Imier. Rendez-vous à 14 h. au local.
Organisation de la sortie du printemps et divers.

.IflMM MM»B«,.».B ... ,IH.M..M......n, . .«••¦«•••«>••••••¦•*•

^Mlub des Amateurs 
de 

Billard
'BKgiSgafi' LOCAL : Rue de la Serre 64

Cette semaine : demi-finales pour le chlallenge
Marchand <c3 bandes^ ; demi-finales pour le challen-
ge Photo Hall « indirect».

Entraînement obligatoire pour les joueurs de lre
équipe qui doivent rencontrer dimanche le Club
de Bâle, à Bâle.

Vendredi, à 20 h. 30, comité.

|||| |] SKi-Club La HK de-Fonds
>«P;prlï/ LOCAL : lîraHserie Huguenin,
È̂Ê/ Pa'* ?1

Vendedi. à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi, eourse-relais-Bel-Aix, 15 h. 30, rendez-vous

des fonctionnaires.
Dimanche. Slalom. 9 h., à Cappel, rendez-vous des

coureurs et fonctionnaires.
Saut. Tremplin de Pouill erel. 13 h . 45, rendez-vous

des fonctionnaires.
Lundi, 20 h. 15, au local. Chorale. I

^̂  
Société d'Ornithologie

[Êà "LA V 9_LIÈRE "
VNm*g_|y ,'xical : Onfé Bâlois

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

Bureau du comité pour 1935 :
Président. Eugène Men tha, Commerce 105..
Caissier, Charles Kneuss. Temple-Allemand 81.
Secrétaire-corrcsiKmdant, Désiré PHMer, Buis-

sons IL
.•¦«•«••••««•••¦¦•««•••¦«•••••••••••¦••••••••••••••••••••••¦••••••v*

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

I M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.
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Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ko Chaux-de-Fonds

LOCAL - Café dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, __»ille dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

................. s........a............... .m»o*. <••»•¦••¦•••••¦••¦»,

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

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. ap Collège indus-
triel, salle Stébler.
*WWMWMIHm. mMIMIimimil lMWWIlMWlWlIWMlWW'

A Eclaireurs suisses
wjw District de La Chaux-de-Fond»

\jT LOCAL : Allée du Couvent

Dimanche 17 dès 9 h., au locaL concours de ski lo-
cal pour eclaireurs et rovers. Fond, slalom et saut.

Tableau des séances :
Lundi, à 20 h. conseil des chefs.
Mardi. 20 h., Rovers.
Mercredi, 14 h., Meute dee Louveteaux.
— 19 h. 30, Bayard.
— 20 h., St-Georges.
Jeudi. 19 h. 30, Roland.
Vendredi, 20 h., Rousseau.

Société du Costume Neuchàtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 18, à 20 h. 15. couture.
L'assemblée générale a renommé son comité pour

l'exercice 1935 :
Présidente, Mlle Perrenoud. J.-Brandt 2.
Caissière, Mme Wilhelm, L.-Robert 9.

iggfe Alliance suisse Ues Samaritains
¦ :_H*j fWB| Section de l.a Chaux-de-Fonds

^*t̂fl£» _Jm& LOCAL : Collège Primaire

Lundi 18, à 20 h., 3me leçon de théorie du cours
de puériculture.

Mercrerdi 20, 3me leçon de pratique.
""tft l i l l i l l i i iMI IHMHMMIHIMMM IIIlimMHIIMItlMIIII H

p̂ TOfl SOCIETE ROMANDE

lllllll DE RADIODIFFUSION
BOQgfeŝ JS Groupe rie La Chaux-de-Fonda

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

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

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

Dans nos Sociétés locales

nfn SflCiÉIÉ Suisse fles Commercanis
M Section de La Chaux-de-Fonds

\. _>£,«/ LOCAL Parc 69

Comité, lundi 18, au local, à 20 h. 15.
Chômage total. Paiements vendredi après-midi,

de 14 h. 15 à 16 h.
ler mars. Comme chaque année, la section organi-

se pour le ler mars une sortie dans un canton voi-
aveo visite d'une fabrique. Le but définitif sera
communiqué jeudi prochain. On peut s'inscrire d'o-
res et déjà au secrétariat.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Bureau du comité pour 1935 :
Président, Sohlesinger Paul Marché 2.
Secréta ire, Grandjean Maurice, Numa-Droz 122.
Caissier, Jaccard Paul, Nod 205.
Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

©
^micale ies Sourds

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

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL-. BRASSERIE FRITZ HUGUENIN , SERRE 17

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

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glauseu. prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

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

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : Paul Bàbler, prol.

LOCAL : Calé il'KNpasne

Répétitions tous lee mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, B. Glausen, prof.

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétition, mercredi, à 19 h. 30 au local.



Enchères publiques
à la Halle — rue Jaquel-Dioz

Le hindi  IS février  1935.
à 14 heures , il  sera vendu  les
biens ci-après :

Divans, chaises. 1 bibl iothèque ,
glaces, tables , l inos , selleltes , ta-
bleaux , coiffeuses. 1 vasque. 1
buffet sapin, I buffet de service.
1 lampadaire, 1 fj raniophone avec
disques , 1 fauteui l , 1 armoire à
glace, 2 app liques électri ques. 1
samovar avec plateau , 1 fauteui l
jonc , 1 meuble  de corridor, 1 lil
de fer , 1 maie de cabine , casiers ,
banques, vi t r ines, agencement de
magasin , pupitre, 1 pendule, ta-
bourets , enseignes, 1 plafonnier ,
1 escalier , 1 table de nui t , 2 glis-
ses, établis , renvois, transmission,
1 moteur , 1 tour outi l leur , lapi-
daires , vélos , 1 . lot scies et tire-
nerfs pour dentisies . 1 mach ine  à
perler , 1 complet bleu-marin , 24
montres Harwood , sans remon-
toir , or 18 k.. Xi douzaines ébau-
ches 10 '/j" Cluses, 4 albums avec
disques.

Vente au comptant conformé
ment à la L. P.

Office des Poursuites,
Le Préposé,

2123 A. CHOPARD.

GYGÂX
Honde 1, — Téléphone 22,117

la livre
Filet de cabillauds ~.90

norvégien ,  sans odeur
Filet d'aigrefins 1.20
Filet de sandres 1.30
Filet de vengerons 1.80
Bondelles 1.80
Truites Dînantes 4.50
Cabillauds entiers —.90
Baudroie 1.50
Colins 2.50
Soies pour filet 2.80

Service à domicile.
2159 Pe recommande

A louer
ponr le 30 avril 1935

on ù. convenir:

Industrie IL ler é l aKe ouest de
UlUUbll 1C f , 3 chambres et cui-
sine. 2124
rhf lr r îÔrB 8 2me étage Est de
Ullttl I lCl C U, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. 2125

fif t tP  fl ler ^'age ouest. 3 cham-
VJUIC u , bres. corridor , bout de
orridor , cuisine , balcon. 2126

Plj j lp  00 tfme étage ouest de
I llllo ilO, 3 chambres, corridor,
cuisine. 2127
Dnnhci US 2me éta*e de
UUUUù ItO, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 2128
Cnrrn 1115 1er étage Est de trois
UL IIE IUJ, chambres , corridor,
C I I 1 K 1 I I H . 2129
TU>|> 0|] plain-pied ouesi de 3
rflll OU, chambres , corridor , cui-
sine 2130

Manège 16-18, '*£«£
chambres , corridor , cuisine. 2131
Dnnn  Q 3me étage gauche de
lai v U, 3 chambres, corridor ,
cuisine 2132

Numa-Droz 41, ts'ÎSMS!
corridor,  cuisine. 2)33

JaiJIlBt-DlOZ 80, ouesl déTcham-
bres. corr idor , alcôve, bains , cen-
tral , concierge , ascenseur. 2134

DafliEl-JBanriw ar Et ir
4 enambre s, corridor, cuisine ,
bains , concierge. 2135

lOt Marv li ler éla!?e de 4 cham-
IKl Ulula J, bres, corridor el cui-
sine. 213*5
Hnnhc  fifi rez-de-chaussée de
l/UUUù UU , 4 chambres, corri-
dor , cuis ine .  2137

l-ftntini 39, îMssass!
corri i ior . cuisiue, bains, cenlral,
concierge 2138

D.-J8aofiitliaiil 43> 4d:4échfmbrfs:
corriuor . aicove , bains, ascen-
seur, concierge. 2139

L.-Robert 100, -ffi&ïïïï*
sin , ainsi que logement de trois
chambres, cuisine , alcôve. 214U

Promenade 14, MsK
corridor , bains. 2141

riniili<j <4R ler éta se' d« qua-
i/UUUO 11U, tre chambres, cor-
ridor , cuisine. 2142

FnVPP Q 00 2me étage. 4 cliam-
L i l l ï o l S  ilO, bres, corridor , cui-
sine. 2143

Place ds riMe-VUli 2, &.
de 5 chambres , boni de corridor ,
bains, central 2144

Oam'Bl-JBan iictiaiil ir'oTesfr
¦ b ohnmores , bains, 2145

DîJ tf (ÎJI magasin au rez-de-chaus-
rllll Dl, sée. avec logement de 2
chambres , corridor, cuisine. 2146
Cnun CC magasin avec 2 devan-
ùBIIB 03, turls. 2147

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

lonno flll û esl demandée potn
UCUllC 11116 ménage de 2 per-
sonnes — S'adresser par écrii
Case postale 10.41H. La Uhaux-
de-Fonds , ou rue de la Paix 51,
au ler étage, entre 13 et 15 h ,, ou
après 19 heures; 2153

Pur ni iwiirJSï :
la ville , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, bains, concierge ,
Eventuellement l'Étage entier de 7
chambres , 2 cuisines, Situation
idéale pour médecin, dentiste ou
locaux analogues. — S'adresser
a M, Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 2148

Â lnnpp po"r le  ̂ AYril i9a5'1UU01 bel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor éclairé, loutes dé pendances ,
chauffage central , parcelle de jar-
din. — S'adresser a Mme Schal-
lenberg. Chemin des Tunnels 24

2163

À lnnPP 5.uar ,'ors Abeille et
IUUCI Ouest , plusieurs loge-

ments de 2, 3 et 4 pièces. —
S'adresser rue Numa Droz 100.
au ler étaae. 2097

Ieune le
ue 20 ans , cherche place , où elle
pourrait se perfectionner , dans
res taurant  sans alcool ou tea-
ronm , pour le ler mai . Trudy
BriigKer. Res tau ran t  sans a l -
cool , «Ailes Schloss». Biimpliz
Iterue. SA l tMô B 2110

Poseur de cadrans
et emboîteur

est demandé. Seul ouvrier pou-
vant faire un travai l soigné sur
petites pièces est prié de (aire of-
fre

Régleuse
conna i s san t  le point  d'altache p lu t
en bonne qualité esl priée de fai-
re connaître son adresse — Kcri-
re sous chiffre V. P. 23149 au
bureau de I'IMPABTIAL . 2149

Etampes
On d f i i i an i i e  pour le Vallon ,

mécanicien sur  ètampes de
boiles — Faire offres avec pré-
tentions sous chifire H. J. 2122
au bureau de I'IMPARTIAL . 2122

NICKELAGt
On demande une personne con-

naissan t le métier à fond pour
mettre au courant , contre paye-
ment .  Pressant. — Ecrire sous
chiffre A. IH. îtflO, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 21(10

ACQUISITEURS
pour  toutes branches d'assurau-
ces (dames et messieurs), août
cherchés dans les districts du
Val-de-Travers, Va l -de -Ruz , Le
Locle, La Ghaux-de-Fonds, Jura-
Bernois at Franches-Monlagnes.
Mise au courant , si nécessaire. —
Offres sous chi f f re  C. G 1811.
au bureau de I'I MPA RTIAL. 1811

Léopold-Robert 62
2™" étage

Appart ement  moderne de 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
chambre  de bains installée ou
non . [•haufia ge centrale l'étage, a
louer nour le MO avri l  1935

Même maison ¦
4me élage, S pièces, bout de cor
ridor éclairé et un de 2 pièces

S'adresser au ler étage , a gau-
che, jusqu'à 15 heures. 1794

p i i n m l i n n  Monsieur cherche
UlldllIUI C. chambre meublée
avec chauffage central et chambre
de bains, au centre de la ville. —
Faire offres écrites sous ch i f f r e
J J i .  2018 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2018

Â y p n H j ip pour cause de décès ,
Ï C l l U l u , „n manteau pour

homme, neuf , petite taille, 50 fr.
au comolant . — S'adr. rue des
Terreaux 29, au Sme étage. 2088

fP pni inA aux abords Ue Fouille-
i l  U U Ï C  rpi. une montre, — La
réclamer contre frais d'insertion,
rue du Temple Allemand 39, au
Sme élage. 2151

Faire -part deiiil. S~
La Société Suisse des < !om-

merçants. Section de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
,,B «
Madame Marguerite KREBS

mère de leur collègue Monsieur
Jean Krebs.
'.'152 LE COMITÉ

H remettre
pour cause imprévue, excellent
commerce de

Transports
et 2001

Voiturage
dans Vignoble neuchàielois . Af-
faire sérieuse. — S'adresser a M.
Willy U V E X . transports, Cor-
mondrèche. Téléphone 74(10

Rue du Parc 26
a p p a r t e m e n t  moderne de 4
chambres, bout de corridor
éclairé. Pains installé, chauffage
central a l'étage, à louer pour le
30 avri l 1935. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Roemer .
Rue Léopol i -Rober t  4!l. 1587

f f|i<pn Berger allemand de
SL1Ï1*JII. race 1 '/» année esl
u vendre A personne a imant  les
bètes — S ' adresser chez M.  Mar-
cel Jacot , rue de la Paix 7i .¦ 2165

Pension famille.
Dîner lr. t.20. souper fr .  0.80.
Chambre a louer. Centré — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2111

rniltllrlûPO cherche journées ,UUUIUI ICI 0 prix modérés. —S'a-
dresser à Mme Lil y Dûrig, rue
Combe-Gr ieur in  41 2l5fî

lonno flllo °" demande jeune
(J lUl l l  l l l lc.  flUe libérée des éco-
les pour différents t ravaux d'ate-
lier. — S'adresser à M Reuille &
Co. Beauregard 7. près Ecole de
Commerce. 2161

P n n n n n n n n n  est demandée pour
I lCUaooCUùO des journées. Pres-
sant.  - Offres écrites sous chif-
fre B. I». 2104 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8104

I  

Jésus lut dit • Moi. je suis ta résurrection
et la vit; celui qui croit en moi. encore qu 'il j î
soil mort . vnra . Jean X I , v SB j

Monsieur Henri Jaccard et son fils Maurice; ! !
Monsieur Arnold Jaccard , à La Chaux-de-Fonds el :

ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Juillerat , à Fleurier , el

leurs enfanls;  !
Monsieur et Madame Edmond Juillerat et leurs en-

fanls, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alberl Juillerat, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Dielrich et leurs en- I

fanls. à Rochefort ,
ainsi que les familles parenles et alliées, ont le pénible ' I
levoir de faire part à leurs amis et connaissances, du

décès de leur chère et regrettée épouse , mère. sœur ,
r.elle-fllle . belle sœur, tante, cousine et parente , \

Madame Jeanne Jaccard Ë
née JUILLERAT

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 38me année.
le 13 Février 1935.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1935
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu le Samedi

16 Février 1935, â 13 h. 30.
Une urnn ' I t iné ra i re  sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Cernll-Antoine 29. 2150
Le préseni avis t i en t  dou de le t t r e  tin lairo-parl.

! Renote en naix , mère chérie , tu as noblement
I - ] . remnli ta tâche j:r|j

Monsieur Jean Krebs ; 
| Monsieur et Madame Roger Racle-Krebs, et leur en-
' fant , à Neuveville ;
I Monsieur Frédéric Krebs et sa fiancée . Mademoiselle

|R  Hélène Allenbach:
Monsieur Willy Krebs;
Madame veuve Julia Althaus-Seiler , à (ienève;

; Mademoiselle Hélène Seller , a Genève, i
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part â leurs amis et connaissances, du décès de ;
leur chère et inoubliable maman , grand-maman, belle-

i maman,  sœur , tante , cousine et amie.

I Madame veuve Marg. KRE68-SEILËR 1
S& enlevée à leur tendre affection , le Mercredi Vi Février . M

après une pénible maladie, dans sa 6ô*" année,
La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1935 !
L'incinéralion , SANS SUITE, aura l ieu Samedi

16 courant , à 15 heures. — Départ - 14 h, 30. j !
| Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire : Rue Numa-Droz 131. 210 <
Le préseni avis t ient  lieu île lettre de faire-part. ;

! ^aflflfffHBEB HES BRSB8PHHSS!

I  

Quand le deuil a franne tu nuisible demeure .
Si ton cœur angoissé souffre  gemil et ttleure .
Regarde au Dieu du ciel et sache Je bénir.

Le ciel devient alors bien mieux une natrte
S'il renferme des tiens la dcnouitle chérie;
Ta foi. nour y  monter, va rénal re et grandir .

Jean J4 s et JS
Monsieur James Dubois ;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-Nicolet et leur pe-

tite Colette ;
Madame et Monsieur Marcel Grandjean-Dubois etleurs

enfants Marcel et Louis, à Bex;
Madame et Monsieur Franz Schùtz-Dubois et leur lils

Willy, à St-Imier;
Monsieur el Madame James Dubois-Juillerat et leur

fils Jean-Louis , a Besançon ;
ainsi que les familles alliées , Dubois-Jung, Duoois-
Mack , Schinidt-Dubois . Pahux-Dubois , Perrenoud-Du-
bois , onl la grande  douleur de faire part  a leurs amis
ut connaissances du déo- .i de leur bien-aimée épouse .

I

uière . belle-mére. .sœur. .utr ptrand' maman.

Madame Ida DUBOIS 1
que Dieu a reprise a Lui , mercredi  13 lévrier , a 13 heu-
res, à l'âge de 53 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi H55

16 courant , a 14 h. • •
Dé part du uomicile â 13 h. 30.
Une urn e funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue du Nord 155. 2108
Le présent , iv i s  t i e n '  l ien de lettre de faire-pari

| J'ai combattu le bu,, combat, j'ai
| achevé ma course, t 'ai garde la f o i ,

! ki/, ; /le nose en naix. chère maman et H
I grand maman, tu as noblement ae- !

1 comp ti ta tâche. \
| Faisons-nous un vieux modèle de \

cette vie st bien remntie

Monsieur et Madame Arnold Jaggi-Piquerez; j
i Monsieur Albert Jaggi; H {

Monsieur Louis Jaggi ;
H Les enfants  de feu Ernest Jaggi, Ernest, Maria et

! ; René,
; ; i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande \
] i douleur de taire part n leurs amis et connaissances, de

la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver par le ;
! départ de leur trés chère maman , grand-maman, belle- |

] i ! maman , sœur, belle-sœur, tante et parente, i

Nadame

, I veuve Marie JAGGI 1
née WENGER

\ i que Dieu a reprise à la tendre affection des siens, a ' 1
| : 13 heures, à l'ftge de 7Ôans , après une longue et pénible i
| i maladie , supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1935. j
i ' I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi \ fï ï

15 courant, à 14 heures. j
' ¦. I Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30.

i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile I
< mortuaire : Bue du Parc 8«. 2019
i Le préseni .tvis t ient lieu de lettre de faire-pari. I

I

Mon âme. Bénis l'Eternel,
P». 103. I.

Henose en naix, tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

Madame Auguste Gaberel-Muller;
Mademoiselle Fanny Gaberel , à Neuchâtel ;
Madame G. Braillard et famille ;

I 

Monsieur et Madame Louis Muller et famille, à La
Chaux-de-Fonds et Paris ,

Les enlants de feu Jean Muller , à Lausanne;
Monsieur el Madame A. Ducommun et famille,

ainsi que les familles Gindrat. Stei ger, Béguelin , Gigy.
« La Ohaux-de-Fonds, Bienne et Courfaivre , et alliées,
ont la douleur  de faire part à leurs amis et connais
sances, du décès de leur cher et vénéré époux , frère
t ieau - frôre ,  oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami .

monsieur Auguste GABEREL 1
que Dieu u rappelé a Lui , aujourd 'hui 14 Février, i
4 beures. dans sa 751" année, après une longue et pé-
nible maladie, vai l lamment  supportée . i

La Chaux-de Fonds, le 14 Février 1935.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi

16 courant , k 17 heures.
Départ du uomicile à 16 ta'. 45, !
Une urne lunéra i re  sera déposée devant  le domicile j j

mortuaire: Rue du Progrès 135. 2164 '
Le préseni avis  lient lieu rie le t t re  de fai re-part. ' !

| Le F. C La Ghaux-de-Fonds a le pénible de
BM voir d'annoncer ;i ious ues membres le décès de •.?l.r)7

Madame Vve Marie JAGGI
j mère de noire membre honoraire Monsieur Arnold Jaggi i

L'enterrement SANS SUITE aura lieu vendredi 15
i courant, A 14 heures Prière est faite à tous les mem- i
; nres de se trouver au cimetière. Le Comité. i

caries de condoléances deuil sPs»»

p
: Les enfants de feu Madame Louise

1HATTHEY-BOTTERO N, ainsi que les familles
; parentes el alliées, expriment leur profonde reconnais-
! sance à toutes les personnes qui les ont entourés de

leur sympathie dans le grand deuil qui vien t de les
WÉ frapper.

La Sagne, le 13 Février 1935 2102 j j

j Renose en naix '

Madame et Monsieur ISmes Junod-Droz et leurs I |
enfan ts ;

Monsieur Paul Droz, à Genève ; W
Monsieur et Madame Ernest Gnaegi et leurs en- \

j fants ; |
i Monsieur et Madame Gustave Gnœgi et leurs en-

H fants ; ¦
i ainsi que les familles parentes et alliées ont le
j grand chagrin de faire part à leurs amis et con- i |
; naissances du décès de

Plaflame

IrA Giiacgi Droz l
I née STAUFFER

; leur bien chère mère, belle mère, grand-mère et |
| parente , survenu aujourd'hui jeudi dans sa 76me

Ifl année , après une courte maladie. £n
La Ghaux-de-Fonds , le 14 février 1935. ; \
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi t" l

S 16 courant, à 16 heures
Départ du domicile mortuaire : «Le Cerisier», I

| Grandes-Croseites 42, à 15 h. 20. 2109 M
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f Ê

f 

SKI - CLUB ¦ Ifl CHAUX D E-FONDS
PnilPCD RE! AlC Samedi 16 lévrier 1935
bUUI OG ntLHlO - Bel Air
13 h. 4o A ppel des coureurs l ï  IJ 4? Dépar i
Distribution des prix : Samedi A 18. 11. 15. au

Rest au ran t  .Junod l'ancien Sland).  2155

QI Al flM Dimanche 17 Février 1935
U LHLU lll au Chalet Oappel
'.t n A n (ifl des coureurs. 9 h. 30 Départ
CAIIT Dimanche 17 Février 1935
ÛHUI au Tremplin de Pouillerel

i4 li Appel des coureurs.- 14 U. 30 Ouverture du concours

Inscriptions i pour le Slalom et le saut , dernier délai vendredi
15 lévrier, a 18 h., chez M. R. Ruchti . Grenier SOIns Tél. 23 8BI

Grande SalleduCerdeOuvrier
Vendredi 15 Février 1935,

dès 20 heures

Grand Match au Loto
organise par la 2167

Choral e 1%,/Hvenir "
Quines superbes ! Surprise î

4nonces
Suisses

klitueizep
<J RHon cen

IA 

louer
A de suite ou dale a

j   ̂
convenir.

superbe

ApparU
8 pièees

 ̂  ̂
Confort moderne. Si-

j t  
 ̂

tuation centrale.
\j t J S'ad. Serre l l h i s
W*** au Bureau.  P)94

nn ciiiciE GRAND MATCH AU ÏQTO UEUDREDI is FEIIER
dlJ SAPIN organisé par i > ASSOCIATION ï*ATREO¥IOIJB RAEfrlCA&E 

dès 20 helires 9



REVUE PU JOUR
AV Schulthess s'en va

La Chaux-de-Fonds , le 14 f évrier.
M. Schulthess a remis hier sa démission au

p résident de l'Assemblée f édérale. Cette nouvelle
ne causera aucune surprise. Mais elle f a i t  tout
de même une certaine impression. Car M.
Schulthess f u t  à la tête de son Dép artement un
homme d 'Etat comme on n'en voit p as tous les
Jours... Dictateur aux vivres p endant la guerre
il sauva la Suisse p ar des mesures étatistes qui
ont été critiquées chez nous. Fort critiquées mê-
me. Mais avec le recul du temp s on f init par se
convaincre qu'il était dif f ici le de f aire mieux et
M.  Schulthess pu t continuer son œuvre avec une
autorité accrue. Dispo sant an Parlement d'une
inf luence qui s'appuy ait à la f ois  sur les socia-
listes , les radicaux et les p aysans, celui qu'on
nommait avee une p ointe de malice courtoise
« le plus grand des Argoviens » entreprit alors
sa politi que de centralisation et d'étatisme à ou-
trance. Mais il se heurta à M. Musy qui pr éconi-
sait une p olitique diamétralement oppo sée. La
lutte commença avec le monop ole du blé. Elle
se p oursuivit avec les assurances sociales. Ce
f u t  la crise oui y mit f i n  donnant raison au Con -
seiller f édéral f ribourgeois. Mais M. Musy, usé
p ar une opp osition tenace, avait déj à rendu la
main lorsque M. Schulthess céda.

II f aut  reconnaître que le chef du Dép artement
de l 'Econ omie p ublique avoua alors son erreur
avec une belle crânerie.

La jungle politi que n'est souvent p as tendre
po ur ceux qui changent d'opinion.

Mais si grand était le prest ige de M. Schul-
thess. si resp ectée sa pe rsonne que lorsqu'il dé-
clara à Aarau que le seul moyen eff icace de sur-
monter la crise actuelle et de mettre f in au chô-
mage était d'adapter , au moins dans une cer-
taine mesure, nos pr ix à ceux de l'étranger , de
réduire aussi le train de vie de l 'Etat — dans son
parti même, l'opp osition se tut.

On sait d quelles tergiversations et f ausses ma-
noeuvres la nouvelle de son départ donna lieu.
M. Schulthess lui-même, en véritable amoureux
du p ouvoir, ne f i t  rien p our les dissip er. Selon
certaines corresp ondances transmises de Ber-
ne ce matin, ce seraient ses collègues eux-mê-
mes qui auraient mis en garde le chef du Dé-
partement de l'Economie publique contre les con-
séquences dangereuses de toute indécision. «Ils
désiraient que la situation f ût  éclaircie aussi vi-
te que p ossible. En outre, dans les milieux p ar-
lementaires, et tout p articulièrement chez cer-
tains de ses amis p olitiques, on estimait qu'il se-
rait utile que le gouvernement s'assurât d'une
f orce je une dès maintenant , de manière à ce que
des modif ications pr of ondes n'interviennent pas
dans la p oliique f édérale à la veille des élec-
tions législatives de l'automne prochain. On n'i-
gnore pa s, en ef f e t , qu'un f ort mouvement s'est
dessiné dans le p arti radical en f aveur d'un aban-
don de la maj orité gouvernementale , solution qui
p résenterait l'avantage de p ermettre l'attribution
d'un deuxième siège au pa rti agrarien et d'em-
pê cher les j eunes éléments de celui-ci de glisser
vers le socialisme. Mais on sait aussi que ta vieil-
le garde du p arti est opp osée à ce sacrif ice, de
telle sorte qu'il n'est p as p ossible de f aire des
p rédictions p our le moment. Tant que cette
question de p rincip e ne sera pa s  tranchée, on
ne p ourra p as se livrer au p etit je u des p ronos-
tics. »

Pour nous, â vrai dire, la situation est claire.
On a promis à la Suisse romande le prochain

siège vacant au Conseil f édéral.
Cette p romesse il f aut la tenir.
Mais il f aut aussi que la Suisse romande p ré-

sente l 'homme, autrement dit la p ersonnalité et
la comp étence — nous allions écrire te carac-
tère — cap able d'occup er ce siège. Charge et
f onctions écrasantes, nous en convenons. Mais
oui avec l 'état-major technique dont dispose le
'Dépar tement ne sont pas  au-dessus des f orces
humaines. D'autant p lus que le successeur de M.
Schulthess devra s'attacher à réduire p lutôt
qi/â augmenter et à restreindre en tout cas les
attributions innombrables de Vêtatisme tentacu-
laire. Telle sera sans doute la signif ication p re-
mière de l 'événement que constitue ki démission
de M. S chulthess, qui p ose en même temp s tout
le pr oblème de notre p olitictue intérieure.

P. B.

A l'Extérieur
La Sarre allemande

Elle le sera à partir du 18 février

PARIS, 14. — Le «Journal officiel» publie ce
matin qu'à partir du 18 février 1935, à minuit ,
le territoire de la Sarre cessera de faire partie
du territoire douanier français , pour être ratta-
ché au territoire douanier allemand. En consé-
quence , la ligne des douanes françaises sera
ramenée à partir de cette date sur la frontière
franco-sarroise.

Apaisement ifalo-éfliiopien
t»our la création d'une zone neutre

ADDIS-ABEBA , 14. — Les négociations se
poursuivent normalement entre le gouverne-
ment éthiopien et la légation d'Italie pour éta-
blir la responsabilité des incidents d'Aiduk du
29 janvier et envisager l'opportunité d'une zone
neutre à la frontière somalo-éthiopienne pour
éviter le retour de tels incidents.

naapfmann condamne à morf
La réponse allemasitisjera remise aujourd'hui
n. Schulthess quittera le Conseil fédérai à fin mars

le procès Haupfmann i
Le jury délibère

FLEMINGTON , 14. — Au procès de Haupt-
mann, le j uge Treiichard , président du Tribunal ,
a fait un résumé impartial des thèses de l'accu-
sation et de la défense , présentant chaque ar-
gument de l' accusation avec la contre-partie de
la défense. Puis il a dit aux jurés que leur ju-
gement devra être guidé par les principes de la
loi. 11 a insisté sur le fait qu 'ils sont les seuls jjuges des thèses présentées par l'accusation et
la défense.

— Tous les commentaires que j e peux f aire,
a-t-il ajouté , sur les p reuves qui ont été appor-
tées devitnt vous , ne seront pa s pr ésentés dans
le but d'inf luencer votre jugement , mais dans le
but de vous aider à appliquer la loi aux f ai ts,
comme de les interpréter ' S 'il y avait le moin-
dre doute raisonnable sur la culpa bilité de l'ac-
cusé, vous devriez le reconnaître non-coupable.

M. Trenchard a adj uré les j urés de juger se-
lon leur conscience et il a conclu que d'après
les preuves apportées- le ravisseur utilisa une
échelle, ce qui est la thèse de l'accusation, alors
que la défense prétend que le ravisseur est quel-
qu 'un de la maison et qu 'il descendit le bébé par
l'escalier. De l'avis du jury, le bébé fut désha-
billé à l'endroit de la propriété où la nurse trou-
va le doigtier .

Pou r ce qui est des négociations relatives au
paiement de la rançon. M. Trenchard rappelle
que la défense considérait comme improbables
les déclarations du Dr Condon et soutenait
qu 'elles devaient être partiellement rejetées,
mais que ce témoignage concordait cependant
avec ceux de plusieurs témoins don t la bonne
foi ne saurait être mise en doute.

Le j ury qui délibère depuis quatre heures, a
demandé une loupe pour examiner certaines
pièces à conviction.

Le colonel Lindbergh a quitté le Palais de jus-
tice pour rentrer chez lui . L'opinion générale est
que le verdict sera rendu à la fin de l'après-mi-
di (heure locale).

MF" Hauptmann est condamné
à mort

Hauptmann est condamné à mort. Le juge
Trenchard a fixé la date d'exécution d'Haupt-
mann à la semaine commençant le 18 mars.

Trois voies d'appel ouvertes
Hauptmann a trois voies d'appel ouvertes .-

la Cour suprême de l'Etat de New-Jersey, puis,
en cas de rejet, la Cour de cassation dite «Cour
des erreurs », et la Cour de pardon, présidée
par le gouverneur , qui a seul autorité pour
commuer la sentence de mort en emprisonne-
ment à perpétuité ou pour accorder une libéra-
tion anticipée à un assassin condamné à la pri-
son perpétuelle.

Pour diverses raisons de procédure, il est
probable que le jugement en appel ne se dérou-
lera pas avant le mois de mai.

Hauptmann n'a pas sourcillé
Avant de rendre leur verdict dans l'affaire

Hauptmann , les douze juré s n'ont pas délibéré
moins de onze heures. Hauptmann, encadré de
deux policiers, reçut le choc sans sourciller.

La desirucâîon du dirigeable
Les détails de l'accident et du sauvetage

SAN FRANCISCO, 14. — Le commandant Wi-
ley et le commandant Wills ont déclaré que la
perte du «Maçon» était due à la rupture d'une
nervure métallique du dirigeable, rupture qui en-
traîna immédiatement celle d'un ballonnet.

Le vent déchira alors rapidement l'envelop-
pe et le dirigeable piqua vers la mer. Un SOS fut
lancé , puis le commandant Wiley survivant du
désastre de l'«Akron», ordonna l'abandon , qui
s'effectua dans un ordre parfait. Les hommes
sautèrent successivement à l'eau où les canots
des navires de guerre voisins les recueillirent
presque immédiatement.

Le matelot Dailey et le garçon du mess seuls
sautèrent trop tôt , d'une hauteur d'une quaran-
taine de mètres, et ne furent pas retrouvés. Le
lieutenant Reppy et une partie de l'équipage res-
tèrent dans là partie avant de la cabine du «Ma-
çon» même après l'amérissage et lancèrent des
fusées qui guidèrent les recherches des navires.
Ils quittèrent seulement le dirigeable quand la
houle se leva.

Le «Maçon» toucha l'eau de la poupe à une
vitesse d'une centaine de mètres à la minute.

Le procès le Civry contre Genève
PARIS, 14. — Au procès qui op pose le comte

de Civry à la ville de Genève, Me Paul-Bon-
cour , répondant au bâtonnier Fourcade, a conclu
en affirmant avoir apporté la preuve de la fi-
liation de la comtesse de Colmar, mère du
comte de Civry. Le bâtonnier Fourcade a fait
remarquer que contrairement à ce qu 'avait sou-
tenu Me Paul-Boncour, l'ordonnance de 1770,
sur laquelle l'avocat du comte de Civry avait
basé sa plaidoirie , était une ordonnance de droit
commun et non de droit dynastique.

Le tribunal attendra à quinzaine les conclu-
sions du ministère public

La réponse allemande
à la démarche de Londres sera remise

jeudi soir. — C'est à peu près ce
qu'on attendait...

PARIS, 14. — D'après les renseignements de
bonne source p arvenus à Paris, il se conf irme
que la note du gouvernement allemand relative
aux accords de Londres sera remise jeudi soir
à Berlin aux ambassadeurs de Grande-Bretagne
et de France. En résumé, le Reich accep te d'en-
gager la négociation dont les bases ont été ar-
rêtées par les ministres f rançais et britanniques,
ll est à prévoir cependant que la note conf irmera
l'impression qu'on avait ces jo urs-ci. A savoir
que les dirigeants de Berlin se montreront f avo-
rables en p rincip e à la convention aérienne —
assez réticents en ce qui concerne l'acte relatif
d l 'indépendance de l 'Autriche et p lutôt réf rac-
taires au projet de pacte oriental .

L'épidémie de grippe en Angleterre
LONDRES, 14. — L'épidémie de grippe sem-

ble avoir maintenant gagné l'Angleterre. Des
cas de grippe se sont déclarés notamment à
Douvres, dans la j ournée d'hier. On comptait
hier soir 90 malades dans la garnison et 60 au
Collège de la ville.

La grippe paraît s'être répandue avec une
rapidité extraordinaire. Mais elle est dans la
plupart des cas sans aucune gravité.

Arrestation du baron von Radowitz à Paris
PARIS, 14. — Le « Journal » annonce l'arres-

tation du baron Clément von Radowitz, né en
1882 en Allemagne, neveu d'un ancien chancelier
et héritier d'un grand nom de l'aristocratie prus-
sienne. Brillant officier prussien, énormément ri-
che, le baron de Radowitz fut invité à quitter
l'armée en 1910. Il se fit naturaliser hongrois et
vint se fixer à Paris. Vers le milieu de 1914, le
baron de Radowitz , soupçonné par les services
de contre-espionnage de France. d'Angleterre et
d'Amérique d'être un agent secret de l'Allema-
gne, disparut. Il revint en France en 1922. Il fit
des affaires et les tribunaux de Rouen et de Pa-
ris le condamnèrent pour escroqueries. Un ar-
rêt d'expulsion fut pris contre lui en 1925. mais
le baron de Radowitz avait disparu. La police
laisse planer le silence sur le motif de son ar-
restation.

En Si*tes«
Les détournements du caissier de Sumiswald

SUMISWALD, 14. — Une enquête a été ou-
verte à la suite de détournements qui ont été
faits au détriment de la Caisse de Sumiswald.
Une plainte a été déposée contre le caissier. Il
s'agit d'une somme de 11,000 francs.

L'opinion des chanteurs
ZURICH, 14. Le comité central de la Société

fédérale de chant, réuni à Olten, adresse l'ap-
pel suivant aux chanteurs suisses :

« Le caractère patriotique de notre associa-
tion nous invite à attirer votre attention sur
l'importante décision que doit prendre le peuple
suisse le 24 février. Vous chantez une patrie qoie
vous voulez intacte et libre. Vous l'aimez : sa-
chez la défendre ! Faites votre devoir le 24
février. » 

Démission du conseiller
fédéral SchuSfhess

Une retraite

BALE, 14. — On mande de Berne à la « Na-
tional-Zeitung» que le conseiller f édéral Schul-
thess, chef du département de l 'Economie publi-
que, a adressé mercredi soir au Conseil f édéral,
à l 'intention des Chambres f édérales, de même
qu'au président du parti radical-démocratique
suisse, sa démission de conseiller f édéral.

L'impression à Berne
(De notre corresp ondant de Berne)

L'information de la « National Zeitung » est
inexacte en ce sens que la lettre de démission
n'a pas été remise au Conseil fédéral. Il est
vrai , par contre, que M. Schulthess a pris hier
la décision d'informer officiellem ent le Conseil
fédéral , au cours de sa prochaine séance, de
son intention bien arrêtée de se retirer en mars.
M fit part confidentiellement de cette décision,
mais le secret fut mal gardé et une indiscrétion
permit au j ournal bâlois de publier la nouvelle
qui , connue à Berne au débu t de la soirée, causa
une vive surprise. On pensait que la démission
de M. Scthulthess serait annoncée prochaine-
ment, pourtant on s'attendait que. selon les usa-
ges, le Conseil fédéral en serait informé d'a-
bord.

Dans les milieux politiques beaucoup croyaient
encore que M. Schulthess laisserait au Parle-
ment renouvelé par les élections d'octobre pro-
chain , - le soin de désigner son successeur. Il en
a jugé autrement On peut en déduire que le
Chef de l'Economie publique est prêt à défen-
dre devant les Chambres au mois de mars dé-
j à, les propositions du Gouvernement concer-
nant l'initiative de crise. Le Conseil fédéral
avait en effet demandé à M. Schulthess de s'oc-
cuper encore de cette importante question avant
son départ O.P.

Une publication fasciste sous censure préventive
SOLEURE, 14. — Le Conseil d'Etat a placé

sous la censure préventive, une publication fron-
tiste , qui sort d'une imprimerie de la ville de
Soleure, le «Volksbund» , organe d'une organi-
sation frontiste du même nom, à cause de sa fa-
çon d'écrire à l'égard des Suisses et de la Franc-
Maçonnerie.
Le château de Gruyère sera-t-il vendu par les

Poursuites ?
BULLE, 14. — Mercredi après-midi à l'Hôtel

de ville de Gruyère devait être mis en vente
par l'Office des poursuites de la Gruyère à
Bulle , le château de Gruyère appartenant à la
famille Balland. La vente n'a pas eu lieu , les
créanciers ayant consenti un nouveau délai. Des
négociations ont été entreprises afin d'arriver à
un arrangement possible. Si ces négociations
n'aboutissent pas, une nouvelle vente sera fixée
dans un délai de deux mois.

Asphyxiée par accident
LAUSANNE, 14. — Mlle Alice Meier, 21 ans,

a été trouvée par ses parents asphyxiée dans
la cuisine du chalet qu'ils habitaient à Chailly-
sur-Lausanne. Le robinet du gaz était fermé,
mais le tuyau était arraché.

L'enquête a établi que sujette à des vertiges
et à des etourdissements Mlle Meier s'était sans
doute accrochée au tuyau du gaz et l'avait arra-
ché. 

Un inconnu met le feu à l'église
de Mendrisio

MENDRISIO , 14. — Lundi soir, un inconnu a
mis le f eu à l 'église paroissiale de Mendrisio.
Un harmonium a été détruit . Mardi soir, le f eu
éclatait à l'église de San Giovanni, d Mendrisio
également. Des objets de valeur, servant au
culte , ont été la proie des f lammes.

Chronique jurassienne
J«(>~ La Neuveville veut sauvegarder son ca-

ractère jurassien et romand.
(Corr.) — Dans sa séance du vendredi 8 f é-

vrier, le Conseil municipal de notre ville, cer-
tain d'être l'interprète de toute notre population ,
a étudié le projet tendant à réunir notre district
à ceux de Sienne , Nidau et Biiren. A l'unanimi-
té, il a décidé d'entrepr endre une action énergi-
que en vue de sauvegarder le caractère j uras-
sien et romand de notre ville et ses intérêts ma-
tériels, directement menacés par le dit p roj et. Il
a décidé aussi de p rendre contact avec nos dé-
p utés et avec les autorités de la Montagne de
Diesse, ainsi qu'avec le Comité central, à Por-
rentruy, de la Société jurassienne d'Emulation,
gardien de l'unité et de la tradition culturelle ju-
rassiennes.
A Tramelan. — Le précieux sac est retrouvé.

(Corr.). — L'affaire du vol des 5,000 francs
commis vendredi dernier à la fabrique d'ébau-
ches «Unitas» vient de faire un pas en avant grâ-
ce à la sagacité des enquêteurs et au zèle dé-
ployé en cette circonstance par le gendarme
Walzer de notre localité. Si le voleur n'est pas
encore connu à l'heure actuelle, la somme volée
a du moins été retrouvée intacte. C'est mardi
soir que le gendarme Walzer , au cours d'inves-
tigations facilitées pat de précieux renseigne-
ments, a eu le bonheur de mettre la main sur
le sac caché dans un réduit de l'usine où sont
déposées les ébauches inutilisées Chose curieu-
se, la clef permettant d'ouvrir le réduit avait
disparu et il fut nécessaire de démonter la ser-
rure. Reste maintenant la question de l'auteur du
méfait. Il ne saurait manquer d'être découvert
sous peu.

Xa Ghaux~de~p onds
Entrée des classes.

A partir de lundi 18 février , la cloche des Col-
lèges primaires sonnera à 8 heures moins cinq
minutes et l'entrée des classes se fera à 8 heu-
res.
Le mauvais temps.

Au froid vif de mardi matin a succédé brus-
quement, en quelques heures, une température
douce et maintenant la pluie ravine les chemins
glacés et les transform e en patinoires bosselées
où le piéton ne s'aventure qu 'avec précaution.

A mille mètres d'altitude , on ne peut compter
sur un long hiver permettant de s'adonner plu-
sieurs mois durant aux sports d'hiver. En un ou
deux j ours, une neige et une glace admirables
sont souvent converties en désagréables
« broyots ». Nous en faison s l'expérience au-
j ourd'hui , aussi les sociétés qui organisèrent
leurs concours dimanche dernier furent-elles
bien inspirées, malgré la concurrence qui pou-
vait en résulter.

Bulletin touristique
Etat général (le no* • O UI P ?. d <r ft di, matin:

Jeudi 14 février
Vue des Alpes nouvell e neige, passage diffi-

cile.
•La Cibourg : Impraticable.
S. A. C. Peter et Co « automobiles » La

Chaux-de-Fonds Tél. 22.683

Le temps prob able pour vendredi 15 février:
Couvert. Encore des précipitati ons. Tempéra-
ture en hausse. Vent d'ouest.

Le temps qu'il fera
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— Il est peu agréable de s'introduire dans
l'intérieur d'un volcan qui entre en activité, dis-
je. Mais il se peut, d'autre part, très bien qu 'il
y ait constamment, depuis des années et même
depuis des siècles, des bruits semblables, sans
qu'ils soient le signal d'une éruption volcanique.
Seul un habitant de ces montagnes pourrait nous
renseigner et nous n'en avons pas sous la main.
Donc, en avant !

Mais les porteurs avaient délibéré et ils re-
fusaient d'aller plus avant. Nous décidâmes de
les laisser dans la clairière, où ils nous atten-
draient avec les éléphants et tout le matériel
que nous avions emporté.

— Si toutefois nous revenons j amais ! aj ou-
tai-j e le plus j oyeusement possible.

Nous nous mîmes donc en marche, Rayon de
Jade et moi , accompagnés du seul Than.

Chemin faisant , ce modèle des serviteurs nous
fit signe à plusieurs reprise pour nous montrer
des traces de pied , des branches brisées. Une
troupe assez nombreuse était passée là avant
nous. Nous pûmes nous en rendre compte avec
plus de certitude quand nous arrivâmes au pied
de la muraille de pierre. Il y avait les restes
d'un feu .. Than s'approcha des cendres et les
remua de la main.

— Elles sont encore chaudes, dit-il.
Nous devions être devancés à peine d'une heu-

re.
La végétation mourait presque brusquement.

Le sentier qui commençait à la pierre en forme
de cactus ressemblait plus à une dépression de
terrain qu 'à un sentier. Le sol avait changé de
couleur.

H vint un moment où nous fûmes obligés de
nous j eter à plat ventre pour nous hisser sur ce
prétendu chemin. Il devenait de plus en plus

j escarpé à mesure que nous nous élevions. J'a-
I vais le vertige. A plusieurs reprises j e serais '
dégringolé de toute la hauteur gravie si Rayon
de Jade et Than ne m'avaient pas aidé frater-
nellement.

Nous montions depuis plus d'une heure quand
j e sentis que j e ne pourrais pas continuer.

— Nous sommes arrivés , dit Than qui était
passé le premier.

En levant les yeux, j e vis qu 'il se tenait sur
une sorte de plate-forme assez large et qu 'il
gesticulait pour me faire comprendre que tout
allait bien.

Mais il fallait arriver jusqu'à lui.
Je fis un suprême effort. Than nous offrit ses

deux mains et nous attira à lui. Je tombai sur
le sol à ses pieds, poussant un cri stupéfait , de-
vant l'horizon qui se déroulait devant moi.

Cette surprise m'empêcha d'éprouver trop vi-
vement le chagrin que nous causait la perte de
nos deux meilleures armes que Rayon de Jade
et moi avions laissées glisser au cours de notre
pénible ascension. Than n'était muni que d'une
lance et moi j e n'avais plus que mon revolver.
Rayon de Jade était désarmée.

A nos pieds, l'énorme et sombre bouche d'un
cratère de pierre s'ouvrait comme un entonnoir.
Il était impressionnant de silence. Ses murailles
avaient une couleur rougeâtre fauve, presque
sanglante. Un brouillard opaque traînait au fond ,
comme une haleine malsaine. Au delà de ce cra -
tère , on voyait un cercle de montagnes plus
hautes qui l'entouraient de tous 'es côtés.

Etait-ce là ce lieu fermé au reste des hommes,
au reste de la planète, où la légende , une tradi-
tion immémoriale et presque inconnue, plaçait le
berceau de la race annamite ?

Mais que cachaient ces barrières silencieuses
de granit ? N'y avait-il pas autre chose que des
pierres mortes ? Allais-j e pouvoir retrouver Ju-
liette dans quelque mystérieuse cité cachée der-
rière ce volcan ? Et si j e la retrouvais, qu 'est-ce
que l'effroi de pareilles solitudes aurait fait de
son âme fragile et exquise.

Ma première pensée fut qu 'il était insensé de
s'aventure r dans cet univers séparé du reste de
la terre, presque sans armes. La perte des cara-
bines pesa lourdement sur moi.

Mais Rayon de Jade était en proie à une ex-
altation étrange.

— L'escalier ! disait-elle, voilà l'escalier.
C'est par là que nous atteindrons la. ville. C'est
par là qu 'il nous faut descendre.

— La ville ! Quelle ville ?
— Mais la cité sainte des rois d'Annam. La

cité des prêtres de ma race de ceux qui doivent
gouverner le monde.

Il brillait dans ses yeux une flamme merveil-
leuse. Assurément , elle ne songeait plus ni à Ju-
liette, ni au trésor. Je ne pouvais m'empêcher
d'admirer sa beauté, l'élan de vie qui l'animait ,
la sveltesse de sa forme.

Il fallait avant tout savoir de quel côté s'é-
taient dirigés Boris, Max, Hartmann et leur
troupe.

J'eus un fri sson et j e me demandai s'il n'exis-
tait pas quelque abri dans les rochers d'où nous
allions être fusillés comme des lapins par nos
ennemis embusqués. Mais il était trop tard pour
reculer.

Rayon de Jade dut s'apercevoir de mes péni-
bles réflexions. Elle me saisit par le bras.

— Allons, me dit-elle. Marchons vers le dieux
de l'Annam.

Et comme une foi aussi passionnée que la
sienne ne brillait pas dans mon regard hésitant ,
elle aj outa :

— C'est là-bas que Juliette vous attend !
Than avait commencé à descendre par un

escalier taillé dans le roc que j e reconnus pour
celui dont avait parlé M. Marcère-Pradin dans
son j ournal. Il était étroit et glissant.

La descente dura très longtemps. Evidemment,
c'était une idée prodigieuse d'avoir caché un
trésor dans un endroit aussi inaccessible.

J'avais touj ours la hantise d'une balle qui
pouvait me frapper d'une minute à l'autre. Je
sentais que Rayon de Jade ne pensait qu 'à ses
prêtre s annamites et que c'était à moi de veiller.
Je ne perdais pas de vue le vaste cercle d'ombre
menaçante que formait le cratère . Parmi les
arêtes qui formaieni le sommet , j e crus voir
bouger des formes lointaines. Je les montrais
à mes compagnons. • . ¦

— Ce sont eux ! dit Than.
Juste à ce moment l'escalier s'enfonçait der-

rière des rocheres qui le surplombaient.
— Nous ne pouvons plus être aperçus murmu-

ra Rayon de Jade et d'ailleurs qu 'importe.
U Importait beaucoup à mon sens. Je ne pou-

vais m'expliquer comment Boris et sa troupe se
trouvaient de l'autre côté du cratère , comment

ils n'avaient pas pénétré dans le souterrain dé-
crit par M. Marcère-Pradin le souterrain où de-
vait être caché le trésor.

Je poussai un cri. A quelques pas de moi
béait la porte que la hache seule pouvait ouvrir ,
la porte qui menait à ce lieu auquel j e ne pou-
vais penser sans frémir , à ce lieu où se cachait
le trésor, où reposaient les cercueils...

Than était immobile et regardait avec des
yeux agrandis.

Je suivis la direction de ses prunelles.
La porte était ouverte et devant le seuil,

les bras en croix , deux hommes étaient étendus.
C'étaient deux Annamites. Du sang tachait leur
visage et leur poitrine. Ils étaient morts. Je
m'approchai d'eux et j e constatai qu 'ils avaient
été frappés par plusieurs balles. 11 n 'y avait pas
de traces de lutte. Ils avaient dû être fusillés
d'assez loin. Leur tête portait une sorte de mitre
bleuâtre de la même couleu r que leur tunique.
On ne lisait rien d'autre sur leurs traits que la
gravité de la mort. Deux longues lances à ham-
pe de cuivre étaient étendues à côté d'eux.

Et comme j 'éprouvais cette pénibl e impression
que donne un meurtre qu 'on vient de découvrir ,
profonde , sinistre, retentissante, une rumeur
s'éleva du cratère et fit vibrer le cercle des mon-
tagnes. Cela semblait sorti r de très loin , d'une
immensité souterraine.

Je ne pouvais comprendre pour quelle raison,
au lieu de franchir cette porte, Boris et ses
amis avaient continué de descendre dans l'inté-
rieur du cratère pour remonter, par un chemin
ignoré , vers le sommet où nous les avions aper-
çus.

— Peut-être se sont-ils divisés, dit Rayon de
Jade, comme si elle répondait à une question
que j e me posais. Mais j e sais que le chemin
qui conduit à la cité des dieux passe sous la
terre , à travers les flancs de cette montagne.

Elle ne songeait qu'à marcher de l'avant. J'al-
lais la suivre quand une horrible pensée me
traversa le cerveau S'il n'y avait pas d'autre
issue ! La chose était possible. Et si Boris et sa
bande, revenant sur leurs pas, s'avisaient de
refermer la porte, qui était énorme et massive,
et de nous enterrer vivants ! Ils possédaient la
hache, ils s'en étaient servis pour ouvrir, ils
pouvaient s'en servir pour nous faire prisonnie rs.

Il fut convenu que Than monterait la garde
à la porte et nous rappellerait par des cris s'il
voyait s'approcher quelqu 'un. Il tendit à Rayon
de Jade un obj et composé d'une mèche plon-
geant dans une sorte de pâte. C'était un moyen
d'éclairage assez primitif , mais sûr. Je tâta i ma
poche où se trouvaient des allumettes .

Rayon de Jade s'était élancée audacieusenient.
Je la rattrapai, estimant que c'était à moi de
passer le premier. Heureusement, l'endroit où
nous pénétrions était éclairé, d'ailleurs très va-
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guement, par une ouverture dans la hauteur de
ta montagne. Cette sorte de fenêtre se trouvait
nn peu plus loin et faisait comme un entonnoir
de clarté. D'instinct j e me dirigeai de ce côté,
lorsque j e butai et faillis tomber.

Sur le sol gisait encore un homme mort.
Je fus obligé de me pencher très près de

son visage pour le disinguer. Je vis alors qu 'il
était agenouillé. Ses traits étaient j aunis et par-
cheminés et avaient quelque chose d'exatique.
Ses mains encore j ointes, étaient demeurées
dans l'attitude où elles se trouvaient quand la
mort 1l'avait frappé. Ce devait être un bonze et
sa présence indiquait que le lieu où nous er-
rions devait avoir un caractère sacré.

Ainsi Boris et ses compagnons semaient la
mort sur leur passage, avant même qu'ils eussent
atteint le trésor promis. Telle est la puissance
du désir !

Mais Rayon de Jade me fit signe qu'il y avait
encore une autre victime de cette fureur. Un
corps était étendu un peu plus loin. Je reconnus
celui de l'Espagnol Ricardo. Il était tombé la
face en avant, ayant reçu un coup de poignard
dans le dos.

— Au moins sa dépouille reposera-t-elle à
côté de celle de son frère, pensai-je.
. Je me demandai s'il ne serait pas plus sage
de revenir sur nos pas. Ne courrions-nous pas
vers une mort certaine ?

Rayon de Jade me fit  remarquer avec beau-
coup de raison que nous ne savions pas si nos
ennemis étaient devant ou derrière nous. Peut-
être avaient-ils commis ces meurtres et étaient-
Ils revenus sur leurs pas avant notre arrivée.
Leur avance devait être d'au moins trois heures.
Nous avions aperçus des silhouettes sur les hau-
teurs. Ils pouvaient être tous là-bas. Le mini-
mum de danger était pour nous de rechercher
le passage qui. à sa connaissance, devait tra-
verser le volcan et où nous avions des chances
de ne rencontrer personne.

Nous avançâmes donc, nous tenant par le
bras. Je croyais à chaque instant buter sur les
cercueils dont M. Marcère-Pradin parlait dans
son j ournal. Il est vrai qu 'ils pouvaient bien avoir
été enlevés depuis le temps !

Alors nous perçûmes un bruit. C'était un
bruit humain, une sorte de rire, ou plutôt de
hoquet. Cela pouvait aussi être un râle cle mort.
Dans les ténèbres où nous nous trouvions, ce
bruit prenait des proportions effrayantes.

Je grattai une allumette et je demandai à
Rayon de Jade la mèche que lui avait donné
Than. Elle me la tendit, mais j'eus de la peine
à l'allumer. Elle était entourée d'une pâte j au-
nâtre où s'alimentait sa combustion. J'avais dé-
j à vu ce moyen primitif d'éclairage, mais il au-
rait fallu qu 'il fût imbibé d'huile pour qu'il pro-
curât une lumière convenable.

LA LECTURE DES FAMILLES

Sur notre droite une anfractuosité dans la
pierre avait l'air d'une porte. Nous entrâmes en
nous baissant et nous nous trouvâmes dans une
vaste pièce. A la misérable clarté de ma mèche,
j e remarquai avec un grand étonnement, qu'il
y avait un certain nombre de sièges ou de stal-
les qui étaient disposés selon un demi-cercle
qui faisait vis-à-vis à la muraille.

— Qu'est-ce ? fis-j e à vois basse.
Mais Rayon de Jade m'exprima par son geste

qu 'elle n'en savait rien et que le mieux était de
quitter cette salle vide.

Je supposai que les sièges étaient disposés
devant l'autel de quelque divinité et que des
prêtres venaient à certains j ours prier ou pra-
tiquer un rite inconnu. Mais il n'y avait pas d'au-
tel. Le point de la muraille de granit vers le-
quel s'orientait les sièges n'avait rien de par-
ticulier.

J'en jugeai d'abord aînsi. Il était mystéireux
pourtant que des gens s'assemblassent dans cet-
te salle souterraine où l'air était glacé et irres-
pirable pour ne prier devant rien.

Rayon de Jade sur le seuil me faisait signe
de me hâter. Poussé par la curiosité, j'explorai
pourtant la muraille, aidé de ma faible lumière.
J'allais renoncer à mon examen quand j e vis
dans un tout petit retrait du granit, un misérable
flacon scellé auquel le temps et l'humidité
avaient donné un aspect de vétusté.

Je m'éloignai quand Je pensai, je ne sais
pourquoi, que peut-être ce flacon contenait de
l'huile pour alimenter quelque lampe destinée
à éclairer une statue et qu'on aurai t emportée en
même temps que la statue. Ma lumière était si
vacillante que je me dis : . Si cette trouvaille
est de l'huile, elle est providentielle !» Je me
proposai d'en imbiber ma mèche un peu plus
tard et j e mis le flacon dans ma poche.

— Ecoutez ! me dit à l'oreille Rayon de Jade,
et elle mentraîna en avant.

Le bruit que nous avions entendu allait gran-
dissant. Il était inexplicable. Il ressemblait à un
grognement d'animal, ou plutôt de plusieurs
animaux. Il y avait une autre salle sur le côté
opposé à celui de la pièce où j'avais pris le fia-
coin et c'était de là que partait le bruit. Il aurait
été plus sage de revenir en arrière, mais la
curiosité nous poussait l'un et l'autre. Nous vou-
lions percer l'énigme de ces grognements.

Soudain , nous fûmes presque aveuglés par une
vive lumière qui tomba sur nous comme un j et
Elle venait de la salle qui s'ouvrait à gauche.
Elle était produite par une lanterne que tenait
le docteur Hartmann et qu'il levait à la hauteur
de son visage. Ce devait être une lanterne per-
fectionnée, car elle réipandait une lumière
éblouissante.

Le docteur Hartmann avait l'air d'une statue.
Il affectait une indifférence absolue et cette in-
différence faisait mieux ressortir la scène qu'il
éclairait de son bras levé.

Max et Boris Stépanov étaient sur le sol, à
quatre pattes et c'étaient eux qui faisaient enten-
dre ces grondements de joie où se mêlaient en
même temps des menaces.

Je ne compris pas d'abord ce qu'ils faisaient.
Ils se passaient de l'un à l'autre des objets
qu'ils examinaient et quelques-uns de ces obj ets
je taient un éclat lumineux. Je fus hypnotisé par
le monocle de Max et j'eus la sensation que c'é-
tait un oeil monstrueux fixé sur moi. Si peu de
temps que j'aie pu regarder cette scène, elle se
grava dans ma mémoire et il ne me suffit que de
quelques secondes pour en deviner la significa-
tion. •

Ils avaient trouvé le trésor, ou peut-être seu-
lement une partie du trésor. Il y avait quelque
chose derrière eux que je ne voyais pas et qui
pouvait être un coffre ou des sacs, en tous cas
l'amas de quelque chose de métallique.

Des obj ets de métal, sans doute des bij oux
ou des lingots étaient répandus sur le sol et
avec des cris de j oie ou des mouvements de
crainte, ils faisaient une sorte de triage pour
emporter les plus précieux.

Parfois ils en enfonçaient un dans leur poche,
d'autres fois ils en saisissaient un autre avec le
geste d'un animal qui attrappe sa nourriture avec
une patte armée de griffes. Sous l'influence de
ce trésor enfin possédé ils étaient revenus à un
état d'animalité. Sans doute le docteur Hart-
mann ne simulait-il cette profonde indifférence
que pour sauver la vie de ces êtres qui avaient
perdu toute apparence d'humanité.

Rayon de Jade comprit en même temps que
moi le danger que nous courrions si nous étions
aperçus et j e sentis à son mouvement qu 'elle
allait m'entraîner pour fuir . Ce qui suivît ne dura
que quelques secondes.

Le visage de pierre du docteur Hartmann nous
aperçut dans le cercle de la lampe projetée sur
nous. Nos regards se croisèrent. Ses lèvres s'a-
vancèrent légèrement en une moue et ses sour-
cils se froncèrent. Je compris exactement le
sens de cette mimique... Elle signifiait :

— Malheureux ! Que faites-vous là ? Dépê-
chez-vous de vous enfuir !

Et avec lenteur il détourna de nous le rayon
de sa lumière , comme s'il n'avait pas remarqué
notre présence. Mais il était déj à trop tard. Bo-
ris et Max nous avaient aperçus presque dans
le même instant. Sans doute avaient-ils leur re-
volver à portée de leurs mains car le bruit de
deux détonations claqua avec un double hurle-

ment tandis que la voix aiguë de Max criait :
— Tuons-les !
D'un mouvement instinctif nous nous étions

élancés en avant dans les ténèbres en courant
de toutes nos forces. Deux autres détonations
retentirent.

— Etes-vous blessé ? me demanda Rayon de
Jade.

Je lui répondis que non. La vitesse de sa cour-
se me prouva que de son côté elle étai t indemne.

Mais nous n'étions pas poursuivis. Je suppo-
sai que le docteur Hartmann avait mis aucune
hâte à projeter sur nous sa lanterne et que Bo-
ris et Max avaient eu de la répugnance à s'éloi-
gner du trésor. Des cris de fureur se faisaient
entendre derrière nous. Us étaient maintenant as-
sez éloignés.

Tout à coup j'entendis un cri étouffé et je
tombai assez rudement sur le sol. Rayon de Ja-
de s'était effondrée la première et j'avais roulé
sur elle. Nous nous relevâmes en constatant que
nous n'avions pas de mal. Le couloir que nous
suivions tournait à angle droit et comme nous
n'étions éclairés que par le faible reflet du rat
de cave que j'avais touj ours à la main, nous
n'avions pas vu le tournant

Le rat de cave s'était éteint dans ma chute
mais nous n'étions pas dans l'obscurité. Un cer-
cle de lumière qui nous parut éblouissante, écla-
tait à l'extrémité du couloir où nous venions de
trébucher.

Je frottai une allumette pour rallumer la mè-
che qui m'avait éclairée jusqu'à présent. Elle re-
fusa de brûler.

— Heureusement que j'ai de l'huile sur mol,
fis-j e.

Je pris dans ma poche le flacon que favais en-
levé naguère d'une salle souterraine et j e cher-
chai à le déboucher mais sans y parvenir .

Nous marchâmes encore assez longtemps,
avant de retrouver cette merveilleuse lumière
que nous avions aperçue au bout du couloir et
qui nous avait semblé beaucoup plus proche.

Un extraordinaire paysage se déroula devant
nos yeux quand nous sortîmes de l'étreinte de la
montagne. Rayon de Jade se retourna de mon
côté avec un geste pour me le montrer. Je fus
frappé de la beauté nouvelle qui animait ses
traits et de la clarté de son regard . Au lieu de
regarder le paysage mes yeux demeurèrent
fixés sur elle. Etait-ce à cause de sa ressemblan-
ce avec Juliette ? Etait-ce à cause des dangers
que nous venions de courir ensemble et qui nous
avaient rapprochés ?

Je me sentis soudain l'envie de la prendre
dans mes bras et de la serrer tendrement contre
moi.

(A suivre) .
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