
Lettre de Paris
Les embarras de M. Flandin. — Remettra-t-on la chute du Cabinet aprè**

les vacances ? — La mort de Qeorges Lenôtre. — Quelques
anecdotes. — Un journaliste suisse à l'honneur.

Paris, le 17 f évrier.
« Garde-toi à gauche, garde-toi à droite », di-

sait le roi Jean-le-Bon à Poitiers. M. P. E. Flan-
din, premier ministre doit se dire exactement la
même chose, car, de droite et de gauche, les at-
taques s'amorcent contre son gouvernement.

« Hou ! hou ! il a été à Notre-Dame le six f é-
vrier » , crient les p artisans de M . Léon Blum.
Mais « Paris vaut bien une messe » . avait dit
Henry IV...

« Holà ! il a laissé déf iler les hordes du Front
Commun p lace de la Rép ublique », crient tes
membres des associations p olitiques de droite.

Pauvre M. Flandin ! la p oîiticaillerie ne lui
laisse p as de rep os et, au lieu de p ouvoir agir , il
doit, comme ses pr édécesseurs, songer unique-
ment à se déf endre. Il n'a d'ailleurs pas caché,
ces jours derniers qu'on cherchait à p araly ser
son action par des intrigues mesquines. Il s'en
est plaint , ouvertement, à une délégation de p ar-
lementaires venus le mettre au courant du p ro-
blème du chômage.

Le Premier ministre ne pe ut p as, où en sont les
choses, être l'arbitre entre les deux camp s opp o-
sés, la droite et la gauche. Les p artis, en ef f e t ,
ne sont nullement arrivés à se stade otu l'on dis-
cute des choses selon la seule raison.

Encouragés p ar la déf ection de 46 dép utés ra-
dicaux-socialistes, les S. F. 1. O. ont réussit à
f aire inscrire, contre ie gré du gouvernement, à
l'ordre du j our de la Chambre, l'examen des
« responsabilités encourues dans les émeutes f as-
cistes de l'an dernier » et celui d'un rapp ort « sur
ta déf ense de l'ordre rép ublicain contre les ligues
de guerre civile ». Le débat sur ce suj et a été re-
culé p ar la victoire remp ortée de j ustesse p ar
te gouvernement qui a obtenu que son p roj et sur
les ententes industrielles obligatoires soit exami-
né d'abord. Ce p roj et sera certes un gros mor-
ceau à avaler p our la Chambre actuelle, car,
suivant les termes mêmes de son rapp orteur,
c'est p lus qu'une loi nouvelle, c'est une législa-
tion nouvelle que le gouvernement p rop ose. Né-
anmoins, il est p robable que ce p roj et ira j usqu'à
la f in du mois, c'est-à-dire que îe gouvernement
aura son exitence sauvegardée j usqu'à cette ép o-
que. La Chambre étant désireuse de se mettre en
congé vers ia f in de mars il est p ossible que le
débat demandé p ar les socialistes ne vienne p as
avant les vacances. Les modérés souhaitent tous
qu'il en soit ainsi.

Sf QQ : Sp

Georges Lenôtre est mort. Académicien, il ne
siégea jamai s sous la Coup ole , mais cette com-
p agn ie n'en a p as moins exp rimé , par la voix de
M. Henri Bordeaux sa tristesse et ses regrets .
Historien , G. Lenôtre, on le sait , s'est attaché ex-
clusivement à raconter la Petite Histoire. Il s'ap -
p elait Gosselin et app artenait à une vieille f a-
mille d'off iciers . Il naquit et f ut  élevé au châ-
teau de Pip inville, p rès de Metz où son grand-
p ère était colonel . Au moment de la Révolution ,

ce château app artenait à un M. de Vignots qui ,
p endant la Terreur , p oursuivi p ar des révolution-
naires, voulut se sauver p ar une p etite grille qui
f ermait le p arc. La grille était close. M. de Vi-
gnots voulu t l'escalader mais il pe rdit l'équili-
bre et tomba. Saisit , ii f ut  guillotiné sur l'heure.
Lenôtre , enf ant , venait souvent contemp ler ' la
grille f atale dont on lui avait conté à quel événe-
ment elle avait été mêlée. C'est ainsi qu'il connut
la Petite Histoire et que, probablement , il ep Prit
le goût.

A Paris, où il vint de banne heure , il habita le
même app artement pe ndant 45 ans. Dep uis quel-
ques années il avait déménagé p our se f ixer bou-
levard Saint-Germain dons une maison voisine
des caf és littéraires de Flore et des Deux Ma-
gots. Mais il ne sortait j amais le soir, travaillant
toute la nuit.

G. Lenôtre avait une p hobie curieuse. Iî ne
p ouvait souff r ir  d'être enf ermé et il f allait que
toutes les port es de son app artement restassent
ouvertes. De temp s en temp s, il quittait son f au-
teuil p our f aire îe tour de toutes les p ièces. Du-
rant le j our, il trottait dans les vieux quartiers
de la rive gauche oit vécurent tant de pe rsonna-
ges de îa Révolution, ll sonnait aux p ortes se
f aisait rabrouer p ar les concierges. Ii disait d'ail-
leurs de lui-même : « J e suis le Parisien qui s'est
f ait mettre îe p lus souvent à la p orte f »

11 savait quelle lumière p eut jaillir de la moin-
dre anecdote historique. Mais il avait aussi l'es-
p rit critique et j e supp ose qu'il n'a admis qu'a-
vec scep ticisme les racontars de Saint-Simon ou
de Tallemant des Réaux qui. p our une raison ou
p our une antre, ne se gênaient guère p our inven-
ter ce q if iîs racontaient ou p our déf ormer cer-
tains f aits. Avec Lenôtre , on p eut être tranquille
d cet-égard. Si/rhérudition était sûre et son hon-
nêteté p arf aite.

Puisque j e  p arie histoire, j e  ne veux p as oublier
de mentionner l'honneur dont un de nos comp a-
triotes , M. Jean R de Salis, corresp ondant p oli-
tique du « Bund », a été l'obj et tout dernière-
ment. M. Jean R. de Salis , grisou d'orig ine, a été
nommé pr of esseur d'histoire en langue f rançaise
à l'Ecole Poly technique f édérale. II est l'auteur
d'un ouvrage imp ortant — aussi de la Petite His-
toire ! — sur Sismondi , ce Genevois, ami de
Mme de Staël , qui , malgré sa gaucherie et son
sty le sans éclat, a p ourtant eu une certaine in-
f luence sur ses contemp orains. M. de Salis s'est
d'ailleurs surtout servi de lui p our mettre en re-
lief les caractères de Mme de Staël, Benj amin
Constant, bref tous ceux qui vécurent à Copp et ,
en admirateurs de Corinne.

M. Jean R. de Salis se dit méditerranéen, bien
qu'il ait f ait ses études à Berne. Au cours d'un
entretien que j' ai eu dernièrement avec lui, j' ai
p u me rendre comp te de sa grande érudition, de
sa modestie et de sa distinction. L 'Ecole Poly-
technique a demandé un historien-j ournaliste. El-

le en a trouvé un excellent en M. de Salis qui. de-
p uis dix ans a étudié de très pr ès les réactions
p olitiques et sociales de la France. Il m'a d'ail-
leurs dit combien U aime l'histoire vivante. Ain-
si, les Romands qui, pour compléter leur culture
générale suivront ses cours, ne seront p as déçus.
M. de Salis saura continuer l'enseignement de
MM.  Guïtland et William Mart in titulaires, avant
lui , de la chaire d'histoire. Ses auditeurs auront
le bonheur de suivre les cours d'un homme qui
a réussi le tour de f orce de s'assimiler tout ce
que la latinité et le germanisme ont app orté de
p rof ond et de vivant à notre civilisation.

Jacqes AUBERT.

SL<e B*«B3B suisse s'améfllore

Le public montre un tel intérêt pour les nou-
velles automotrices électriques des CFF qui se-
ront mises en service sous le régime du prochain
horaire d'été, pendant la durée duquel elles ac-
compliront déj à. 579 km. par j our de courses
supplémentaires , qu 'il peut paraître utile de com-
muniquer à ce suj et quelques indications techni-
ques. Certains j ournaux ont récemment annoncé
que , les courses d'essai ayant été très satisfai-
santes, de nouvelles commandes avaient déj à été
adj ugées. Cette nouvelle est erronée, car les
nouveaux véhicules ne sont pas encore terminés
auj ourd'hui et ne pourront vraisemblablement
être mis à l'essai qu 'en avril. Elle renferme d'ail-
leurs un certain nombre d'autres inexactitudes et
d'imprécisions qu 'il n'est pas inutile de rectifier.

Les deux véhicules qui seront très nrochaine-
ment achevés sont des automotrices électriques.
Deux autres automotrices, du système Diesel,

ont été commandées un peu plus tard que les
premières et sont encore en construction ; elles
sont destinées à des lignes exploitées à la va-
peur.

Ces automotrices légères seront utilisées sur-
tout là où le coût élevé des locomotives et des
automotrices de traction rendait l'emploi de cel-
les-ci trop onéreux. On en fera également usage
pour assurer les relations rapides entre les gran-
des villes pour développer les correspondances
avec les trains directs des grandes lignes et pour
compl éter certains services locaux. L'horaire
d'été des chemins de fer fédéraux montre que la
mise en service d'une seule de ces automotrices
permettra déj à d'accroître sensiblement le nom-
bre des correspondances sur certains parcours
et de satisfaire ainsi , relativement à peu de frais,
à maints besoins du trafic.

(A suivre.)

les nouvelles automotrices légères des Ci. F.

ïl dM^âdècuiL

J ignore si Bruno Hauptmann, le condamné à
mort de Flemmington, est coupable ou non.

Mais ce que j e sais, c'est qu 'il a été jugé dans
des conditions qui feraient casser le iiigement de-
vant tout tribunal européen où l'on a'encore le sen-
timent de la dignité humaine e.t de la j ustice.

En effet il est impossible d'accumuler plus d'ex-
centricités et de passion qu 'on n'en mit auteur de
cette cause célèbre où tous les appétits, les élans,
les émotions, étaient excités ou déchaînés. Pas un
témoin n'a donné l'impression de déposer fran-
chement. Tous subissaient la terreur du ministère
public ou l'appât des faveurs de la défense, ou
enfin la psychose de la publicité qui aux Etats-
Unis est une effroyable cacophonie de millions
de T. S. F., de téléphones et de journaux. Et il
n est pas exagéré de dire comme notre confrère P.
C. que Hauptmann fut condamné à mort après
une série d interrogatoires publics « qui eussent li-
quéfié le cerveau le plus solide et enlevé tout cou-
rage à l'innocent le plus sûr de lui ». On lui a posé,
en effet , en dix-sept heures plus de six mille ques-
tions.

Chose jugée... Laissons les Américains se dé-
brouiller avec leur hystérie collective, leur foule
de bateleurs, et leur justice qui ressemble plus à
un Grand Guignol qu'à un prétoire.

Si une erreur judi ciaire a été commise cela ne
surprendra personne.

Mais où le procureur Willentz a eu du culot —
j e m excuse d'employer ce mot-là qui par hasard
est encore presque trop distingué — c'est de dire
que seul un étranger avait pu commettre l'odieux
enlèvement du petit Lindbergh et le crime qui
désola le fover du sympathique aviateur. « Un
gangster américain eût reculé ! » s'est écrié le re-
présentant du ministère public yankee .

Il faut souhaiter — puisque M. Willentz n'a
pas rougi d'employer un argumen t aussi hypocrite,
que le rouge de la honte lui soit monté au
visage en lisant cette nouvelle : « Un entrepre-
neur de spectacle propose au jury de Flemmington
de monter sur les planches. Les jurés examinent
la proposition... »

Ah oui , elle est propre la civilisation du dollar
et de la chaise électrique I

Le hère Piauerez.

Le choix d'un titre
Un auteur était un jour très embarrassé pour

donner un titre à un roman qu 'il venait de ter-
miner , et il faisait part de son indécision et de
son embarras à un vieux confrère. ,

— Voyons, mon j eune ami, lui dit ce confrè-
re , est-il question de trompette dans votre ro-
man ?

— De trompette ? fit l'autre interloqué.
— Oui , y joue-t-on de la trompette ?
— Non. Ce sont des scènes de bureau que

j e décris.
— On n'y jou e pas de tambour non plus ?
— Pas du tout. Ce n 'est pas un roman mi-

litaire L'action se passe dans une administra-
tion , dans un ministère.

— Eh bien , alors , pourquoi ne pas intituler vo-
tre roman tout simplement: « Sans tambour ni
trompette ? » Cela conviendrai très bien: moi ,
j e ferais cela à votre place.

Confrères L. .
Un acteur célèbre et aussi, faut-il le dire, as-

sez fier de ses succès, raconte cette petite his-
toire qui lui arriva au cours d'une tournée ,
alors qu 'il pénétrait dans le théâtre :

— Bonjour , mon vieux camarade comment
ça va ? lui dit un petit artiste de province.

— Mais qui êtes-vous ? Je ne vous remets
pas.

— Comment ? Mais nous avons jo ué en-
semble.

— Ah !
— Mais oui, dans « Le Roi s'amuse »... C'est

moi qui faisais le tonnerre !

ECHOS

...II y a ju ste dix ans , le Ras Tafarri, l'ancien régent de l'Abyssinie, actuellement empereur Haile
Selassi était l'hôte de l'Italie , pays voisin et ami. Cette photo historique datant de 1924 est
très intéressante à voir . Ej le représente l'empereur Haile Selassi, appelé Selassi 1, pendant sa visite
à Rome, suivant avec intérêt les manoeuvres des Iroupes italiennes données en l'honneur de l'hôte

étranger. — A droite du Ras Tafarri, le roi d'Italie et le prince Umberto, héritier du trône.
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Suisse 14 et le mm
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(minimum 23 mm)
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Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois a a  ¦ 8.41)
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Pour l'Etranger:

(Jn an . . Fr. 4.5 Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner ù nos bureaux.
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A louer un logement de 3 pièces,
1er étage au soleil , chauffage cen
tial général, remis entièrement â
neuf , pour de suile ou époque à
convenir, — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL 1990

A lAlIatPr quarl 'e** Nord-
lUaU-Cl , Ouest, belle si-

tu a t ion , ate l ier  et logement dans
la même maison. Conviendrait
spécialement a pelit fabricant , in-
dustriel , etc. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant , rue de la
Paix -39. 174

A VPntlIrP atel ier  poiissa-
V CllUl G ge de bolles.

b i en i na imlA , avec aspirateur , prix
avantageux. — .S'adresser au bu-
I I '.'I I I  de I'I MPAHT IAI.. 2U72

PÔrcSërîcT r̂i
3 pièces , toutes dépendances. —
S'adresser EitlalureH Jaune 38
an plain-pieil , H droite. 20B8

DlWl|t_lCfiIj>aC vendre avec
accessoires. rJas nrix. S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 2012

Horloger complet :!;;;r;
enne r  en re la t ions  avec lionne
Maison.  — Offres sous chiffre A.
G. 2168, au bureau de I'IMPAR -
TIAL VlliH

Reoii!aieups,n:::r:s:;
réparations, CH. EGKERT
S' i i i n a -Droz  77 1* . l -nl i  it, h\i \

**n********»m*wm**imt*smmmimBm*mm
Deux volontaires *$£%,„
app rendre  le traneais. — Ecrire
aous cbiffre AI. IH. 0̂70, au bu-
reau de I 'IMPAHTIAI .. 2I )70

.Ipil llP f l l lo  sichant les 2 lan-
UCttl lC UUC gués , cherche place
dans magasin ou tea-room où elle
serait nourrie et logée. — Ecrire
sous chiffre Hl. M. 2071a, au bu-
reau de l'iMPAiiTiAi , . 20/1

Jeune homme 8,"jfis • *£:
me garçon de cuisine ou d' office.
Entrée de suite ou à convenir.
Certificats à disposition Ecrire
sous chiffre C. D. 2178. au bu-
reau de I'I MPARTIAL 2178

PflPP 7Q ',eau 'er étnge Esl de
1 0,1 U I î;, _ chambres , cuisine ,
corridor , w.-c intérieurs, jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 3U Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lflIlPP rue ^u ^arc *̂ ' c'eux
lUUU l ) beaux appartements de

trois chambres , cuisiue , vestibule
ét dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 659

A lflIlPP Pour c'e au i' B ou épo-
lUUDI que à convenir , beau

rez-de-chaussée au soleil , de irois
pièces, w -c, intérieurs , entière
ment remis a neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2. au 1er étage ,
à gauche. Z0H 1

A lflIlPP cluar 'iers Abeille et
IUUGI Ouest , plusieurs loge-

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

Appirienieil l, et toutes dépen-
dances, est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au Sme
étage , à gauche. )6b5'J

A lflIlPP 'l0ur *e y0 avril  1"*">'IUUCl , „n appartement de A
piéces, bout de corridor éclairé .
cuisine et dépendances, Prix mo
di que — S'adr. rue du Progrès
117, au 1er élage a gauche. 224U
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'Adap té de l'anglais p ar Louis d 'Arvers

Ce n'était pas non plus les questions réitérées
de « Crinière Cuivrée » pour savoir « quand re-
viendrait la Reine des Fées » qui étaient propres
à lui donner du courage. «Parce que voyez-vous
expliqua l'enfan t, si elle reste trop longtemps
absente, elle ne me reconnaîtra pas parce que
j'aurai grandi . »

Lady Arabella exprimait son chagrin de cette
façon bourrue qui lui était propre.

— De nos jours les jeunes gens semblent ne
rien comprendre à l'amour, observa-t-elle avec
le mépris habituel d'une génération pour une
autre. Dans ma j eunesse... Ah ! certainement il
n'y aura j amais plus une époque semblable.

— SI l'on aimait, on aimait ! continua lady
Arabella d'une voix aïgue. Et la mort d'une de-
mi-douzaine de soeurs n'avait rien à voir à ce-
la !

Juliane sourit légèrement.
— C'est ridicule d'essayer d'imputer la mort

de Mme Storran à Magda, s'écria lady Arabella
en colère. Si elle n'avait pas la force physique
d'avoir un bébé bien vigoureux, ce n'était pas
la peine qu 'elle essayât ! voilà tout !... Et puis,
ces deux idiots, Magda et Michel ! Fallait-il.
qu 'il partît à l'étranger et qu'elle allât dans un
couvent pour s'y trouver cachée quand il re-
viendra , affirmait-elle avec un sourire qui finis-
sait en grimace.

— Il n'est pas encore la ! faisait remarquer
Juliane.

— Je lui donne tout juste six mois, ma chère,
pour reconnaître que, malgré la mort de sa
soeur , il ne peut vivre une vie d'ermite,
il ne peut vivre sans Magda. Michel Quar-
rington a trop de sang rouge dans les veines
pour vivre une vie d'ermite. C'est un homme,
heureusement ! Et non un rêveur mystique com-
me Hugues de Valincourt ! Il reviendra auprès
de sa bien-aimée aussi sûrement que le soleil
se lèvera demain.

— Je voudrais avoir votre belle confiance.
—Et moi je voudrais bien que Magda fût là

quand il reviendra ! grogna lady Arabella.
— Si seulement elle n'avait pas été si impa-

tiente, aj outa-t-elle, si seulement elle avait at-
tendu au moins qu'il fût revenu !

— Je ne suis pas de votre avis, repartit vi-
vement-Juliane. Les femmes sont trop vite prê-
tes à se résoudre au rôle de Qriselidis. Je pense,
dit-elle en faisant une petite grimace malicieuse
que cela fera beaucoup de bien à Michel de ne
pas trouver Magda lorsqu 'il reviendra. Il ne dé-
sirera que plus ardemment la revoir !

Lady Arabella la regarda avec stupéfaction
puis éclata de rire.

— Par ma foi ! Je ne serais pas plus étonnée
si une colombe apprivoisée s'était tournée vers
moi pour me piquer le doigt. Je ne croyais pas,
Juliane, qu'il y avait en vous tant de malice et
d'astuce.

Juliane avait rougi. A vrai dire, elle était éton-
née de ce qu 'elle venait de dire , et de sa cha-
leur soudaine.

— Je pense bien que votre opinion ne doit
pas être très différente de la mienne, Je n'ai
j amais pensé que vous souhaiteriez de voir
Magda attendre en se tournant les pouces, le
bon plaisir de Michel ? ,

Lady Arabella soupira.

— Non. Certainement. Je souhaite seulement
qu'ils soient heureux, dit-elle un peu tristement.
Un amour comme le leur est une chose rare ; il
est dur de penser que Magda est sevrée des pri-
vilèges que lui donne la beauté et des j oies d'un
amour partagé, à cause des erreurs qu 'elle a
commises avant de se connaître elle-même, si
j e puis ainsi dire...

Juliane fit un bref signe de tête. Lady Ara-
bella venait d'exprimer ses propres sentiments
en cette matière. C'était dur mais cependant
ce n'était que l'accomplissement de cette loi
éternelle : « Qui casse les verres les paye ».

Quelques jours après le départ de Magda, Ju-
liane avait reçu une lettre de Dan Storran lui
rappelant sa promesse de le recevoir et l'invi-
tant à venir déj euner avec lui, quelque part, en
ville.

Ce fut avec des sentiments très divers qu'elle
accepta. Il avait tellement changé ! Ce n 'était
plus du tout ce paysan primitif à la tête chaude
qu 'elle avait connu ja dis, Une remarque qu 'elle
fit par hasard lui fit comprendre qu'elle s'é-
tait aperçue de son changement et il lui sourit.

— J'ai été broyé par le moulin, voyez-vous,
expliqua-t-il tranquillement, depuis les j ours de
Stockbridge.

Ces mots suffirent à faire fondre la glace en-
tre eux. Tout de suite Storran se mit à lui ra-
conter bien simplement et bien franchement
comment après avoir quitté l'Angleterre , il avait
naufragé volontairement sa vie. Il n'y avait pas
d'abîmes où il n'avait pas sombré et il avait
mené la vie la plus désordonnée.

Et puis il avait reçu la nouvelle de la mort de
Jane. Elle lui avait été communiquée sans mé-
nagements par sa soeur qui l'accablait avec une
amertume farouche ; cela déchira le voile étendu
devant ses yeux. Des j ours et des nuits se pas-
sèrent en remords mortels, puis ensuite il essaya
lentement, mais sans faiblir, avec des difficultés

infinies de remonter du fond de l'abîme où il
était tombé pour arriver à un plan de vie où
Jane, si elle avait été encore en vie n'eût pas
eu honte de le regarder et l'eût j ugé digne de lui
tendre la main.

— C'est la chose la plus difficile que j'aie j a-
mais faite , dit-il en finissant. Mais elle l'eût sou-
haitée. Maintenant je ne puis vous dire combien
j e regrette de ne plus pouvoir lui demander par-
don.

Les yeux de Juliane s'adoucirent en le regar-
dant :

— Je pense, Dan, qu 'elle sait et qu 'elle est heu-
reuse.

Puis, après quelques instants de silence elle
repri t songeuse :

— C'est un sentiment à peu près du même
genre qui a poussé Magda à entrer au couvent.
C'est le désir de faire en expiation quelque cho-
se de défini , de tangible Une femme à un hori-
zon plus limité qu 'un homme.,.

Le visage de .Storran se durcit comme chaque
fois que le nom de Magda était prononcé.

Juliane apprenait à mieux comprendre le ca-
ractère de cet homme , savait que jamais il n 'a-
vait pardonné à Magda le rôle désastreux qu 'elle
avait jo ué dans SP vie.

Il était même content de penser qu 'elle aussi
payait durement le mal qu 'elle avait fait.

C'était le seul point où elle ne pouvait le trou-
ver bienveillant et bon.

Elle avait essayé plus d'une fois de le rendre
plus pitoyable ; elle avait essayé de lui faire
comprendre que c'était le milieu où avait vécu
Magda qui l'avait faite ce qu 'elle était devenue ,
mais il restait toujours aussi impitoyable .

t — Il n y a pas de châtiment assez sévère pour
dés femmes de ce genre, répétait-il obstinément.
Elle a ruiné la vie de centaines de gens, simple-
ment par vanité, pour satisfaire son désir insen-
sé de conquêtes. CA suivre.*
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chamhre s . cuisine , bout de corri-
dor éclairé, toutea dé pendances ,
chauffage central , parcelle de jar-
din. — S'adresser a Mme Sclïal-
lenberg. Chemin des Tunnels 24

216a

Phîimhpp * louer rue de 'a ^ro *UliaillUIC menade, de suite ou a
convenir , chambre indé pendante ,
non meublée , éventuellement avec
pension. — S'adresser rue du
Parc 84. au Vme éiage . H droiie.

30M

Rp tfnli . t p . ir  •v"" 1*"** ' . nKu ,'i.C j-,1.IULL U! ciiene cire , emp ier-
ré , ;i vendre. Prix avantageux —
S'adresser à M. B. Zysset , Jardi -
nels 17. 201J3

A ïpndpfl - bureau à " cor P8
ICIIUIC , bien conservé , 1 nia-

no noir à l'état de neut — Ecrire
sous chiffre E. C. 3285, au lui-
reau de I'I MPARTIAL . 2285
______________________________
[ 11 Ci P *-*n cherche a acheter d'oc-
UUgOi casion , uue grande luge
en parfait  état , genre Davos. —
S'adresser rue Général Dutour 12.
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Employé
de bureau

est demandé par industriel il
bois. Connaissances : organis .
tion , comptabilité , langue ai l»
mande. — Faire oflres , en ill 'M
quant références et prétention s
sous chiffre B. R. 1735, au
bureau de I'I MPAIITI AL . 1TB

MéGanicten-Chauffeur
connais sant  u lond la partie , cher-
che place, dans maison privée
on grand commerce , éventuelle -
ment  cliaulf itge central et service
de maison. — Oflres sous chiffre
A. I1'. 12 14 , au bureau de I'IM —
PARTIAL. 1714

On .Me
dans chaque localité , personne
sérieuse qui se chargerait de pla-
cer, chaque semaine , une certaine
quantité d 'œufs uu jour. Bon
gain accessoire. - lficrire sous
chiffre C. T. 2174, au burean
de I'I MPAIITIAL 2174

"ACpSITEURS^
po ur loiuej branches d'assuran-
ces (dames ei messieurs) , sont
cherchas dans les districts du
Val-de .graver», Val.de-ituz. Le
Locle , La Chaux-de-Fonds , Jura-
Bernois et Franches-Montagnes.
Mise au courant , si nécessaire , —
Offres sous chillre C. G. 1811,
au bure au de I'I MPARTIAL . 1811

On cherche un

Garçon
de 14 il 10 nus. désirant  apprendre
la langue allemande et les travaux
de campagne. Vie de famil le et
bons soins assurés — S'adresser
A M Otto HANOI , a Oherwil
prés iluren (Berne). 2100
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Votaiion populaire
des 83 et 24 Février 193S

sur la loi fédérale du 2B Se ptembre 1934, modifiant colla du 12 Avril
1907 , sur l'organisation militaire (réorganisation da l'Instruction).

Les électeurs de la circonscription communale sont avisés que
celte votaiion aura lieu les Samedi et Dimanche 23 et 24 Fé-
vrier IU35 :

Pour la Ville , à la Halle aux enchères, le Samedi 23 Fé-
vrier , de li a *20 h., el le Dimanche 24 Février , de 8 à 15 h.

Pour les tiplalurea. aa Collège de la Bonne Fonta ine,
le Samedi 2i Février , de 17 à iO heures , et Je Dimanche *i4 Février,
<ie S a lô heures

A celle occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civiques sont
a leur disposition pour être consultés , au Bureau de la Police des
hab i tan t s  (Hôtel communal), jus qu'au Vendredi 22 Février, à 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique , ou lea citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer uue au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette votation.

Tous les citoyens unisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune, peuvent y partici per.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1935.
2.181 CONSEIL COMMUNAL.

Fiancés !
N'oubliez pas qu 'un beau

mobilier,
de qualité , au p lus  bas
prix du jour, s'achète au

m i

iii F. mn
rue Léopold-Robert 73
LA CHAUX-DE-FONDS

CORSETS
sur mesure. R. WORPE
13, RUE D.-JEANRICHARD — TELEPHONE 31.313

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

749 » » » » » » 35.—
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VOS FUS I
aiuirennt- n ; ;i r l iu i - i i ienl  l'allemand chez M. Louis I
Baumgartner, Inst i tuteur , diplômé sSlembrùetili »
Lenzbourg, (Tel. 3.15). Sis leçons par jo ur , éducation
sgignee , vie oe famille. Piano. Prix par mois : 130 fr. B
Demandez références et prospectus, SA S0Ô3 A lt)8i i

institut ie langues et ie Commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PRATTELN (Bâle Campagne)

Education soignée, Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. Préparalion aux classes supérieures. Si(e magnifique. Si-651-x
1855 Prof-peclu« «raluit  Direction i TH. JACOBS.
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i \n ' i< SILVAS w v\(;i:\ ». A vu _k
Institut linguistique de r ordre pour jeunes filles
Etude spéciale ;et très soignée des langues Allemande.
Anglaise et Italienne. Sile charmant , entouré de forêts
et de montagnes.
AS 30011 D (M2 S'adreswer à la Direction ,

Ee&oidigg®meiits

/T\ Fr. 1.75 »
rAÊE'*) les 20 comprimés g
x.g-̂ / Dans toutes los pharmacies ^A.7h . S



LES MATCHES INTERNATIONAUX

Stalle-France 2-1
Le Stade Mussolini est comble quand les équi-

pes entrent sur le terrain. Biles se présentent
ainsi :

France : Llense ; Matter. Van ' Dooren ; Del-
four , Verriest, Gabrillargues ; Aston , Duhart.
Courtois , Beck, Keller.

Italie : Ceresoli : Manzeglio. Mascheroni :
Montesanto, Ferraris IV. Varglien ; Qiiàïta,
Scopelli, Meazza, Ferrari . Ferraris II.

Arbitre : M . Baert. de l'U. R. S. belge de
footb all.

Notons que M. (Mussolini et !e comte cle Cham-
brun, ambassadeu r de France, assistent à cette
rencontre.

Dès le début , le ien est très vite et à la deu-
xième minute les Italiens marn ent ,  mais le but
est annulé pon r hors jeu. Les deux équipes
poussent la balle avec énergie On sent que l' une
et l'autre veulent marquer- A l'a dixième minute ,
fln but italien est marqué nar Meazza. Les Ita-
liens se font remarquer oar leurs acrobaties et
sont légèrement supérieurs. Les Français se res-
saisissent et pressent leurs adversaires dans
'eurs derniers retranchements Toutefois, à la
quatorzième minute , sur une belle descente des
avants italien s l'ailier gauche s'empare de la
balle et d'un shoot oblique marque le numéro
deux.

Les Français semblent démoralisés nar ces
deux buts et manquent de cohésion. Les Italiens,
eux, pratiquent un jeu classan te qui met souvent
en dancer les bois du gardien français.

La balle revient aux Italien s qui pendant quel-
nues minutes s'amusent devan t les buts français.
Mattler intervient et dégage.

A la vingt-cinquième minute , sur une , descen-
te de la ligne française, Keller. de la tête, mar-
que le premier but pour les Français. Stimulés
par ce but , les visiteurs sont maintenant pl us
dangereux et j ugulent pjus facilement les offen-
sives italiennes. Les attaques françaises se tmff-
tiolien t et Courtois en possession de la balle à
auelques mètres des buts, schoot trop haut. Les
Italiens ont en chaud . Les Français renrennent
carrément du poil de la bête et la foule qv:
sent le danger encourage ses favoris.

Ces encouragements poussent les italiens qui
procèdent à des attaq ues dangereuses. Quelques
minutes avant la mi-temps, sur un coup de Fer-
rari le gardien françai s voulant arrêter la balle
tombe et Van Dooren qui se trouvait là, arrête
tn extremis. La balle a-t-elle franchi la lign e
des buts ? L'arbitre ne le pense pas et le but
n 'est pas accordé.

A la reprise, les deux équipes se neutralisent.
La partie est assez déplaisante , le jeu est dur.
les fautes sont nombreuses , le public manifeste
son mécontentement. La fin est siff'ée sur la
victoire de l'équipe italienne par 2 buts à 1.
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Les concours du Ski-Club ont connu
un grand succès

Malgré les brusques variations de tempéra-
ture et l'inclémence des éléments entre les épreu-
ves., les concours ont été favorisés d'éclaircies
fort opportunes.

La course-relais, samedi après-midi , a réuni
70 partants. Le slalom , dimanche matin , sem-
blait très compromis, mais les «précipitations»
ont cessé quelques minute s avant l'instant du
départ .

Dimanche après-midi , les sauts ont attiré un
nombreux public , sous, un soleil radieux.

Disons que l'organisation était impeccable.
Une course de relais distance totale 24 km.

800 m. a été organisée samedi. En voici le clas-
sement :

1. S.-C. Chaux-ded-Fonds I (Léon Pierrehum-
bert , Pierre Monnier , Paul Peter , Ad. Freiburg-
haus et Roger Pétremand), 2 h. 16 min. 52 se-
condes 6; 2. S.-C. Sylva-Sports Le Locle I,
2 h. 19 min. 16 sec. 8; 3. S.-C. St-Imier, 2 h.
20 min. 57 sec. 2; 4. Amis de la Nature , Chaux-
de-Fonds, 2 h. 29 min. 21 sec. 4; 5. Ski-Club les
Brenets I : 2 h. 31 min. 54 sec; 6. Ski-Club Neu-
châtel, 2 h. 36 min . 06 sec; 7. Ski-Club Sylva II ,
Le Locle; 8. Ski-Club La Chaux-de-Fonds III;
9. Ski-Club Les Brenets II; 10. F.-C. La Chaux-
de-Fonds; 11. Société de gymnastique Abeille;
12. Société de gymnastique Ancienne section.
Le Ski-Club Edelweiss , Le Locle, a été disqua-
lifié pour perte de témoin.

Classement individuel
ler parcours : 1. Perret E.. Sylva I, Le Locle

30' 31" 4 ;  2. Pierrehumbert L., S.-C. Chaux-
de-Fonds I, 31' 00" 4 ; 3. Rosselet P., S.-C. Neu-
châtel, 32' 51" 4 ; 4. Cattin A., S.-C. St-Imier
33' 15" 4 ; 5. Ducommun M., Sylva II , Le Locle
34' 04" 4.

2me parcours : 1. Monnier P., S.-C. Chaux-
de-Fondsd I, 22' 54"3; 2. Schmid Q-, Sylva I , Le
Locle, 23' 55" 3 ; 3. Droz P., Amis de la Nature,
24' .35" ; 4. Oppliger H., S.-C. St-Imier 25' 04" 1 ;
5. Girard F., Edelweiss, Le Locle, 25' 46".

Sme parcours : 1. Kretbs E., S.-C. St-Imier, 28'
39" : 2. Peter P., S.-C. Chaux-de-Fonds I, 29'
16" 3 ; 3. Gygax J., Sylva I, Le Loole, 29' 18" 2 ;
4. Girard C, S.-C., Edelweiss, "30* 27" 4 ; 5.
Kobza F., Amis de la Nature , 31' 44".

4me parcours : 1. Freiburghaus A., S.-C. Chx-
de-Fonds I, 29' 10" 2 ; 2. Tschanz C, S.-C. St-
Imier, 30' 30" 1 ; 3. Boillat P., Amis de la Na-
ture, 31' 02" ; 4. Girard* A., Sylva I, 31' 47" 2 ;
5. Christen J. ,S.-C. Les Brenets I , 34' 03" 4.

Sme parcours : Frey W., S.-C. St-Imier 23'
23" ; 2. Gygax R., Sylva I, 23' 43" 4 : 3. Pétre-
mand R., S.-C. Chaux-de-Fonds I, 24' 30" 4 ; 4.
Huguenin E., S.-C. Les Brenets I, 24' ,38" 3 ; 5.
Fesselet P., Amis de la Nature, ,26' 17" 1.

La j ournée de dimanch e — Le slalom
Dimanche matin s'est disputée la course de

slalom.
Résultats:
Seniors : 1. Frey W., S.-C, St-Imier, 65"; 2.

Hirschy P.. S.-C. La Chaux-de-Fonds, 6"3; 3.
Monnier P. S. C, La Chaux-de-Fonds 67"3; 5.
Worpe A., S.-C. La Chaux-de-Fonds, 69" 1.

Juniors: 1. Perret, J.-P. La Chaux-de-Fonds
70" ; 2. Quinche E., S.-C. Neuchâtel 70"3; 3. Pi-
guet P., S.-C., le Brassus 73"; 4. Pilloud J., S.-C.
les Brenets 74"3; 5. Boillat A., S.-C. la Chaux-
de-Fonds 74"4.

Saut
Dimanche après-midi se sont déroulés les

concours de saut, qui ont remporté , comme nous
le disons plus haut, un grand succès.

Juniors B (6 partants, 2 prix) : 1. Girard H.,
Sylva , Le Locle, .290.5 ; 2. Biéri Charles,
S.-C. La Chaux-de-Fonds, 265,8; 3. Jèanmaire
C, S.-C. La Chaux-dee-Fonds. 258,7; 4. Pella-
ton F., Edelweiss , Le Locle, 192,5; 5. Erard J.-
L., S.-C. La Chaux-de-Fonds, 191,3; 6. Dubois
R., Edelweiss, Le Locle, 113.

Juniors A (7 partants, 3 prix) : 1. Piguet P.,
Le Brassus, 305,9; 2. Pétremand R., S.-C. La
Chaux-de-Fonds 301,8; 3. Piaget J., Sylva, Le
Locle, 267,7; 4. Oesch P., Sylva, Le Locle,
236,4; 5. Quinch e E., S.-C. Neuchâtel , 235,5.

Seniors II (14 partants, 4 prix) : 1. Girard C,
Edelweiss. Le Locle, 298,9; 2. Brugger E,, Les
Planchettes, 259,6; 3. Zehnder R., La Chaux-
de-Fonds, 254.3; 4. Monnier P., S.-C. La Chaux-
de-Fonds, 252,5; 5. Wirz E.. S.-C. La Chaux-
de-Fonds.

Seniors I (6 partants , 2 prix) : 1. Hirsch y P..
S.-C. La Chaux-de-Fonds, 297,3; 2. Humbert-
Droz E., Edelweiss, Le Locle, 286 ; 3. Perret
E., Sylva , Le Locle, 262; 4. Nydegger R., S.-C.
La Chaux-de-Fonds, 244,1.

Prix du meilleur saut : Wirz E., note 110
longueur 42 m.

_roo£l9*faSï
Ligue nationale

Lugano-Concordia, 6-1 (1-0).
Carouge-Nordstern 0-2 (1-7).
Young-Fellows-Grasshoppers 2-1 (3-2).
Locarno-Servette 1-1 (0-4).
Berne-Young-Boys, 5-0 (4-0).
Bienne-Chaux-de-Fonds, 4-1 (4-2).
Bâle-Lausanne 0-1 (.3-5).

MATCHES -»
m-———m̂ __ _ .—— 2

Joués na tjii 's Nuls Perdue »

Lausanne 17 11 5 1 27
Servette 16 11 4 1 26
Lugano 17 10 5 2 25
Young-Fellows 18 10 2 6 22
Bâle 17 10 1 6 21
Grasshoppers 18 7 6 5 20
Berne 17 7 5 5 19
Bienne " 18 7 4 7 18
Chaux-de-Fonds 15 6 1 8 13
Nordstern 17 5 3 9 1.3
Locarno 15 4 4 7 12
Young-Boys 18 3 5 10 11
Concordia 17 2 4 11 8
Carouge 18 1 1 16 3

Première li^ue
Soleure-Monthey 9-3 (2-3).
Racing-Urania 9-1 (1-4).
Olten-Old-Boys 4-3 (3-3).
Cantonal-Fribourg 6-3 (4-1).
Montreux-Aarau 4-1 (0-4).
Juventus-Schaffhouse 2-2 (3-0).
Bruhl-Kreuzlingen renv. (2-1).
Bellinzone-Lucerne. 3-0
(Entre parenthèses, résultats du ler tour.)

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Ligue nationale — Bâle-Lausanne 0-1
Cette importante rencontre a eu lieu hier sur

le terrain du Landhof . à Bâle. Le temps était
beau depuis le matin mais le terrain lourd.

Seulement quatre mille personnes étaient pré-
sentes.

Lausanne se présente dans la composition sui-
vante :

Séchehaye ; A Lehmann, Stalder ; Hart , Wei-
ler , Bichsel ; Stelzer , Spagnoli , Jaggi IV , Hoch-
strasser et Rochat.

Dès le début Bâle attaque et une situation pé-
nible se produit devant les buts lausannois. Sé-
chehay e peut dégager . Une descente de Lausan-
ne est arrêée pour off-side de Jaggi. Les locaux
repassent à l'attaque et pendant un quart d'heu-
re, Lausanne est obligé de se défendre d'une
façon très serrée. A la 21me minute Rochat re-
çoit la balle , centre sur Jaeggt , qui prolonge la
passe à Stelzer. et ce dernier bat Imhof d'un fort
shoot. Ensuite , les deux équipes attaquent tour
à tour , mais sans résultat à la marque. Séchehaye
sauve superbement un corner fort bien tiré par
Muller.

Résultat final : 1 à 0 pour Lausanne.
Berne-Young-Boys 5-0

Le derby bernois , qui a eu lieu hier , permit à
plus de six mille personnes d'assister, comme
au premier tour , à une étonnante victoire du
F. C. Berne. Disons de suite, que grâce à une
entente entre les deux clubs , le match a com-
mencé à 13 h. 30.

Durant la première mi-temps, le F. C. Ber-
ne marqua à deux reprises, la première fois à
la 33me minute , par Gerhold , et la seconde fois
à la 45me minute , par Boesch qui surent tous
deux profiter adroitement de la faiblesse et de
la maladresse de la défense des Young-Boys.

En deuxième mi-temps les j aune et noir pra-
tiquèrent un meilleur j eu et conduisirent atta-
que sur attaque.

A la 5me minute , l'arbitre Herren accorda à
tort un but de Gerhold obtenu dans une position
d'off-side manifeste. Le public manifesta bruyam-
ment son mécontentement. Les rouge et
noir sûrs de la victoire se contenteront dès lors
de faire le mur. Les Young-Boys sont poursui-
vis par la malchance. A la Mme minute , l'ai-
lier bernois Vaccani centre , la balle carambole
dans le dos de Boesch, et c'est 4 à 0 pour Ber-
ne. Une minute avant la fin , la ligne d'attaque
de Berne descend et marque superbement le cin-
quième et dernier but , qui acheva la défaite
des Young-Boys.

Bienne-Chaux-de-Fonds 4-1
Partie jouée hier après-midi sur le terrain de

la Gurzelen , devant deux mille spectateurs , sous
l'arbitrage de M.. Wittwer . de Genève.

En première mi-temps, un seul but est marqué
par Bienne, par von Kaenel.

A la reprise , sur coup franc , Chaux-de-Fonds
égalise. Mais Bienne domine et Gross marquera
par trois fois , de superbe façon.

Résultat final ; 4 à 1 pour Bienne.

Cltwniaue

SPORTIVE '
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Les championnats du monde à Londres. — Bel-

lak battu par Erlich
Le Polonais Erlich s'est , qualifié brillamment

dans les demi-finales du simple en battant Bel-
lak par 3 à 1; il doit rencontrer Barna, vain-
queur de Kolar. De l'autre côté du tableau , Kohn
a battu Bergl et Szabados a battu Hamr.

Le champion du monde Barna ne semble pas
en très grande forme et Erlich est capable de
causer une surprise.

Dans le simple dames , la tenante , Mlle Kett-
nerova (T. S.) a battu la championne de Paris ,
Mlle Delacour. La finale l'opposera à Mlle Ga)
(Hongrie), vainqueur de Mlle Smidova en de-
mi-finale'.

Tribune libre
Comité local d'action en faveur

de Sa défense nationale
En vue de la votation fédérale des 23 et 24

février prochain , il s'est constitué en notre ville
un comité d'action travaillant en harmonie avec
le comité cantonal en faveur de l'acceptation de
la loi fédérale sur l'organisation militaire , (pro-
longation des écoles de recrues) .

Ce comité est composé comme suit :
Président : Adrien Eimann, président de la So-

ciété cantonale neuchàteloise de tir .
Vice-président : J. Hoffmann , président des Amis

du Château de Colombier , section de La
Chaux-de-Fonds,
R. Perret , Président des Sous-Officiers,
Just. Soguel. délégué des sociétés de tir de

La Chaux-de-Fonds.
Secrétaire : E. Béguin , délègu e du comité du ler

août.
Trésorier : Ch. Ulrich , président de la Société

des Officiers ,
Membres : L. Pauli, président du comité du ler

août.
A. Hitz , délégué du comité du ler août,

Ch. L'Eplattenier, délégué des Amis du Châ-
teau de Colombier.

G. Dornbierer , président de la Société de
cavalerie,

Ch. Juillard , délégu é des sociétés de tir de
La Chaux-de-Fonds,

G Soguel, délégué des sociétés de tir de La
Chaux-de-Fonds ,

J. Wyss, délégué de la Société des Officiers ,
H. Sandoz. délégué de la Société des Offi-

ciers,
Ed. Vuillet , délégué de la Société des sous-
officiers ,
Alb. Graber . délégué de la Société des sous-

officiers ,
P. Besançon , délégué de l'Union locale des

Sociétés de gymnastique ,
M. Eberhard . président de l'A. C. S., sec-

des Montagnes neuchàteloises ,
M. Favre. président du Club alpin,
E. Nardin. président de l'Union chorale.
Ed. Schupbach , président du Cercle du Sa-

pin ,
Alb. Rais, conseiller national .
T. Perrin, député,
Eug. Bourquin, député.

Ce comité s'est mis à la tâche pour faire
triompher dans notre cité, le 24 février, les
principes de la défense nationale. Il se place en
dehors de toute attitude politique , et exclusive-
ment sur le terrain patriotique. En effet , î! ne
s'agit pas ici d'une question politique , mais de
l' adaptation de notre loi militaire aux néces-
sités modernes , donc uniquement d'une ques-
tion technique.

La question posée au corps électoral de tou-
te la Suisse — et dont la réponse aura certes
une répercussion internationale — est de sa-
voir si les citoyens suisses veulent ou ne veu-
'ent pas assumer les responsabilités de leur dé-
fense nationale , — s'ils veulent adapter leur loi
militaire (qui date de 1907) aux conditions du
moment , ou s'ils entendent au contraire faire
appel à la loi du moindre effort , source de
toutes les défaites, de toutes les compromis-
sions.

Tou t Suisse rut, est ou sera soldat ; mneux :
soldat-citoyen On lui pose auj ourd'hui la ques-
tion de confiance. 1.1 saura placer cette question
sur son véritable terrain , puisqu 'il est ou fut lui-
même sous les armes. Ce terrain n'est pas celui
des brumeuses idéologies à caractère spéculatif,
mais bien au contraire le terrain précis des réa-
lités pratiques, celui de son « temps » de sol-
dat , — celui du « temps de soldat des citoyens
suisses dans l'avenir. La clé de voûte en est et
en restera touj ours la défense du sol natal.

Ij e Comité local d'action en faveur de la loi
militaire aura 1 honneur de prendre contact avec
le corps électoral chaux-de-fonnier dans quel-
ques j ours. Il organise une conf érence qui sera
annoncée dans ce j ournal. II ne doute pas que
chacun saura répondre « Présent » aux urnes,
comme chacun a répondu « Présent » en Août
1914, comme chacun saura répondre « Présent »
dans l'avenir si le Pays le demande.

CHRON IQUE,

rjB_£"- Dans un bois de sapins. — Drame d'a-
mour près de Besançon

BESANÇON , 18. — Hier dans la soirée, sur la
route de Villersexel, dans un p etit bois de sa-
p ins , on a découvert le cadavre de Mlle Margue-
rite Lavillle, âgée de 18 ans, la temp e trouée
d'une balle et un autre projectile ayant atteint le
coeur. Cette j eune f ille entretenait des relations
avec un jeune homme Bernard Jacquin, qui ne
p laisait pa s à ses parents. On pense que le cou-
p able n'a p as eu le courage, au dernier moment,
de suivre dans la mort celle qu'il aimait.

Frontière française

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Ivan Ballangrud , le champion mondlial de vitesse
sur patins au moment où il va s'élancer.
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Un champion



€fironi<iif £ de récran
Faiseurs et faiseuses d'argent

On ne cesse de vanter au public les fabuleux
salaires des stars de Hollywood. Mais ces sa-
laires ne sont rien , en comparaison des prof its
énormes que valent à l'industrie cinématographi-
que américaine la beauté pure et simple ou le
talent artisti que des stars. C'est du moins ce
qui paraît ressortir des statistiques suivantes :

De tous les «faiseurs ou faiseuses d'argent»
de Hollywood , Jeanet Gaynor est la plus «pro-
di' "**tive» . Sept de ses films ont rapporté plus de

Grâce Fields
l'artiste britannique renommée signant un contrat
qui lui assure 125 ,000 livres sterling pour trois
films. — A ce prix-là on peut bien travailler

aux pièces !...

trois millions de francs chacun... Puis vient Ha-
rold Lloyd , avec cinq films qui rapportèren t cha-
cun la même somme d'argent. Charlie Chaplin ,
feu Rudolph Valentino. Warner Baxter et Ed-
mund Lowe sont ex-aequo: chacun trois films de
trois millions de francs aussi. Ensuite , viennent
pêle-mêle, avec deux films de la même valeur
monétaire: Wallace Berry, Lon Chaney (mort
il y a deux ans), Ronald Colman, Dolorès del
Rio Bébé Daniels. Marie Dressler (morte l'an
dernier). Greta Garbo , Will Rogers, Norma Tal-
madge, Wae West et bien d'autres. Mary Pick-
ford et « Doug » Fairbanks n'ont fait qu'un seul
film de ce genre.

les filins dc ia semaine
« N'épouse pas ta fiiie »

C'est l'histoire d'une riche Américaine de Chicago,
qui a le dada du blason et débarque un iour en
France avec l'intention depuis longtemps caressée de
visiter les châteaux histori ques et de .se complaire
parmi les familles nobles. Histoire très amusante,
bien menée que nous donne excellemment Métropo-
le-Sonore . Les scènes sont faites d'humour et de sen-
timent , elles se développent avec une heureuse ca-
dence dans une ambiance de parfaite gaîté ,

Le scénario met en relief une vieill e baronne qui
redore de temps à autre son blason en se faisant en-
tremetteuse de mariage. Elle fera passer la j eune fille
d'une demi-mondaine pour une comtesse, y arrivera
par des fins diverses et le plus joli de l'affaire c'est...
en allant à la Métropole que vous l'apprendrez .

Les rôles sont bien tenus par Marguerite Templey,
Jacqueline Made- Louis Blanche et Balder.

« L'agonie des Aigles »
C'est une belle page d'histoire que présente cet-

te semaine le Simnjon. Pas de l'histoire glacée, clas-
sique et poussière des manuels, mais une page vi-
vante, pleine de cris , de nerf et de bravoure.

« L'agonie des Aigles» est un chef-d' oetivre fran-
çais Inspiré par l'une des plus belles pages de l'His-
toire française, c'est la fin tragi que d'une éblouis-
sante épopée, c'est l 'émouvant exemple des plus bel-
les qualités humaines.

En 1822, l'Empereur est mort. On voit errer dans
toute la France des fantômes . . des officiers de l'ex-
garde, soit le dernier carré de Waterloo. Peu à peu
ils se réunissent. Puis naît l'idée d'enlever à l'Autri-
che le roi de Rome pour mettre le Petit sur lo (rône
du Grand .

La trahison sous sa forme la plus séduisante , car
elle paraît sous les traits d'une femme j olie, va me-
ner vers la mort cette phalange d'hommes héroïques .

Parmi une distribution de choix , nous relevons les
noms de Pierre Renoir. Constant Rémy et Annie Du-
caux.

« Mam'zelle Spahi »
C'est une opérette de la plus grande fantaisie toute

empreinte d'esprit et gaîté qui attire chaque soir un
nombreux public au Capitole.

Dans ce film l'excellent comique Noël-Noël , joue
le rôle de Bréchu , l'ordonnance d'un colonel de Spahi.
Selon son habitude il s'est composé une étonnante
tête nafve et rusée à la fois, visage de spahi rou-
blard et ingénu. La note la plus comique, la trou-
vaille la plus humoristi que, sont déclanchées irrésis-
tiblement par l'app arition de Noël-Noël et de son ca-
marade Raymond Cordy, tous deux déguisés en étran-
ges vieilles demoiselles, extraordinairement accou-
trées.

Mam'zelle Spahi est le film gai par excellence, qui
force inmanquablement le rire le plus franc par des
situations invraisemblables , d'une drôlerie inouïe , créée
pour la plus grande jo ie des spectateurs .

«Le Paquebot Tenaclty»
«Le Paquebot Tenacity», d'après l'oeuvre de Char-

les Vlldrac, nous montre un Duvivier plus habile que
j amais à découvrir la portée et l'intime poésie des
signes extérieurs. Ses instantanés dtt port du Havre
suggèrent admirablement cette .sensation du machi-
nisme irrësitlble dont d'énormes hélices, des grues
puissantes, face aux fières et sombres proues des
navires, composent des valeurs visuelles. La mer s'é-
tend, plu s loin, ombrée de persistants nuages que crè-
v» timidement le soleil naissant. Tout naturellement,

l'âme du spectateur en vient à une indéfinissable tris-
tesse que le thème de Vlldrac nourrit , au surplus,
de fatales coïncidences. Bastien et Segard ne don-
nent-ils pas, en effet , un sincère reflet de tant de ces
j eûnes énergies que mine l'oisiveté forcée ? Chômeurs
tous deux , ils luttent contre l'insidieux pessimisme
j ournalier. Bastien (Préj ean) décide son compagnon
à l'accompagner au Canada , oil une compagnie agri-
cole les attend , qui leur promet monts et merveilles.
En vrais Français, qui s'attachent trop aisément pour
fournir d'exemplaires voyageurs , nos deux compères
ramenés au port ensuite d'une avarie de machine.
s'acclimatent à ce nouveau milieu , s'acoquinent pour
tout dire. Et quand il faudra repartir , Bastien ne vou-
dra plus quitter le gentille Thérèse (Mary Glory)
qu 'il a faite sienne et que Segard , plus délicat , se
contentait d'aimer à la manière des timides . C'est
ce dernier seul, qui confiera son sort malheureux au
paquebot «Tenacity» , alors que son ami , dont l'en-
thousiaste boniment l'avait incité à partir , prend le
train avec Thérèse pour une quelcon que ville du nord.
Ces destinées qu 'un sourire de femme aiguille sur
une voie imprévue , ce hasard qui met un malin ca-
price à faire faiblir le résolu ou persévérer l'indé-
cis , ne sont-ils pas ce que la littérature et le cinéma
offrent de substantiel et de mieux observé ? Très
beau film en vérité

« Le Tourbillon de la danse »
Ce n'est pas la première fois que les cinéastes

d'Outre-Atlanti que nous conduisent dans les coulisses
d'un grand music-hall et nous font assister aux péri-
péties parfois dramati ques qui précèdent la «premiè-
re» d' une revue à grand spectacle.

Nous passerons donc sur tout ce prolo gue pour ne
parler que de la revue proprement dite qui est une
éblouissante féerie que l'obj ectif adroit des opéra-
teurs a su détailler comme il convenait . Nous pensons
que cette vision des femmes sur les chevaux de bois,
notamment , dans le rythme et le mouvement si élé-
gant des artistes proprement dites que de leurs om-
bres proj etées avec art, restera inoubliable.

Dans ce domaine, il faut le reconnaître , les Amé-
ricains sont des maîtres inimitables .

La musique est par moments captivante et certaines
scènes très réussies. La splendide artiste Joan Craw-
ford et Clark Qable sont les protagonistes de cette
bande qui passe actuellemen t à l'Eden.

«Le tourbillon de la danse»» utilise un thème qui
n'est pas nouveau : l'invincible attraction qu 'exerce
sur l'artiste l'art qu 'il prati que, attraction qui finit par
devenir plus forte que les sentiments humains les plus
violents, l'amour y compris Ici, l' art c'est la danse, et
l'artiste c'est Joan Crawford

Une foule de très j olies femmes entourent 1_ beau
coupl e Crawford-O able. C'est dire que si le scéna-
rio est parfois 'presque indigent, le spectacle par con-
tre vaut le déplacement En effet la mise en scène et
la figuration sont remarquables.

aChanson d'amour»

(DreimMderlhaus)
Samedi et dimanch e ont été données par la

«Littéraire du Cercle de l'Union» les deux pre-
mières représentations de l'opérette en trois ac-
tes de Franz Schubert Musique charmante, airs
viennois, romantisme 1830. Qn y respire la
fraîcheur de sentiment d'une autre époque... La
grâce des costumes y ajoute sa note pittores-
que. Et le comique de certaines situations tem-
père la mélancolie et le chagrin du pauvre Schu-
bert...

Il fallait une certaine audace pour s'attaquer à
une oeuvre de cette envergure toute de fines-
se et de nuances et qni présente des difficultés
vocales et scéniques nombreuses. Néanmoins
grâce à la triple collaboration du metteur en
scène M. Brandt-Hirschy, du chef d'orchestre
M. H. Wuilleumier et du chef des choeurs, M.
Steinegger, la réussite fut complète. On se trou-
ve devant un spectacle qui reste par beaucoup
de côtés un spectacle d'amateurs, mais qui par
d'autres dépasse largement certaines interpré-
tations de tournées professionnelles. Le jour où la
«Littéraire» se résoudra à vouer l'intense et bel
effort artistique qu 'elle poursuit aux oeuvres les
plus accessibles du répertoire — et il y en a de
fort jolies — elle sera bien près de la perfec-
tion.

Nous ne saurions énumérer les noms de tous
ceux que le public applaudit samedi et diman-
clie d'une ferveur égale. Citons néanmoins
quelques solistes qui ont brillé d'un éclat par-
ticulier : Ainsi Mlle G. Corbellari, qui fut une
sémillante Annette, j olie à ravir et d'une ai-
sance scénique parfaite. Elle détaille le couplet
avec sentiment et sa voix ample et chaude
fait merveille aussi bien dans ies dul que dans
les soli. Elle avait pour lu! donner la réplique
deux acteurs consommés que l'on peut égale-
ment ranger parmi les professionnels , M. et
Mme Chédel II- incarnèrent leur personnage
avec un bonheur extrême et nous donnèrent
l'occasion d'applaudir un baron Frantz à la voix
nuancée, d'un timbre agréable et d'une rondeur
parfaite, en même temp s qu 'une Carlina tem-
pétueuse, volcanique, toute en roulades et en
trilles étincelantes. Schubert était incarné avec
une ressemblance physique réussie par M. Ch.
Lanfranchi. qui possède lui. aussi une belle voix
et joua son rôle d'homme maladroit avec beau-
coup de sincérité et d'adresse. Quant à M. Muhl,
verrier de la Cour (M C. Benoît) , il râfla tous
les applaudissements par son naturel , sa ron-
deur j oviale et sa cocasserie inénarrable. Son
duo du 2me acte avec Mme Muh l (Mme S.
Kretsûhmar) fut frénétiquement bissé. Il fau-

drait encore citer un pittoresque Novotny, po-
licier (M. A. Ulrich), une concierge haute en
couleur et en voix (Mme Spreuer) et tous ceux
et toutes celles enfin qui par leur entrain ,
leur grâce ou leur talent contribuèrent à la
réussite du spectacle. Les ballets en particulier
avaient été réglés par Mlle Dubois. Quand à
l'Orchestre il accompli sa tâche avec un tact
et un sentiment qui traduisaient une mise au
point de longue haleine. Il n'est pas jusqu'au
souffleur qui brilla un peu trop à notre gré au
premier acte... Sans doute aurait-il préféré jouer
un rôle de carpe. Mais la mémoire a parfois de
ces oublis... Enfin les décors dus au pinceau de
M. Brandt-Hirschy contribuèrent à faire de ce
spectacle une chose ravissante et sans nul dou-
te très méritoire.

Félicitons donc très franchement la Littérai-
re, l'Orchestre et la Chorale ainsi que les so-
listes du Cercle de l'Union , qui surent durant
quelques heures nous transporter aux temps
heureux de la Vienne romantique où Schubert
faisait comme Henri Heine de ses grandes pei-
nes de petites chansons.

P. B.
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Le centenaire dc Léopold-Robert.
On sait que la Société des Amis des Arts or-

ganise une exposition des oeuvres de Léopold-
Robert qui aura lieu du 20 juillet au 22 sep-
tembre. Cette exposition rétrospective du plus
grand peintre suisse du XlXm e siècle est pla-
cée sous le patronage du Conseil d'Etat de la
République et du Canton de Neuchâtel et du
Conseil communal de La Ghaux-de-Fonds, com-
mune d'origine de Léopold-Robert.

Le Retour du Pèlerinage de la Madone de
l'Arc et La Moisson dans les Marais Pontins ,
(propriété du Musée du Louvre de Paris) ain-
si que les Pêcheurs de l'Adriatique (Musée de
Neuchâtel) figureront au milieu de nombreu-
ses oeuvres qui nous sont annoncées.

Des ressources d'une certaine importance
sont nécessaires au Comité pour lui permet-
tre de mener à bien son entreprise qui vise à
célébrer dignement les mérites du grand artis-
te neuchâtelois à l'occasion du centenaire de
sa mort.

Dans ce but, le Comité adresse un pressant
appel au public afin d'honorer la mémoire du
citoyen qui fit honneur à son pays et aux arts.

Nous recommandons tout particulièrement à
nos lecteurs la souscription qui vient de s'ou-
vrir.
La défense nationale.

On annonce une grande conférence au suj et
des votes importants du 24 février concernant
notre défense nationale. Les organisateurs ont
fait appel à M. le colonel Cerf, professeur à
l'Ecole normale de Delémont, qui entretiendra
le public sur ce problème primordial de l'heure
actuelle.

Les Armes-Réunies ont bien voulu prêter leur
gracieux concours à cette manifestati on qui
aura lieu mardi soir à 20 h. 30, au théâtre de
notre ville. Que tous les citoyens qni aiment
notre petit pays soient présents à cette confé-
rence.

CHRONIQUE ^

Bulletin jie bourse
du lundi 18 février 19.35

Banque Fédérale S. A. 2,36 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 583
(—1); S. B. S. 428; U. B. S. 265 (+2) ; Leu et
Co 228 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 168
(—l Vz) ; Electrobank 585 (—3) ; Motor-Colom-
bus 227 (—1) ; Aluminium 1670 (+ 20) ; * Bally
785 d.; Brown Boveri 56 (—2) ; Lonza 78 (Q) ;
Nestlé 784 (+ 3) ; Indelec 558 ; Sohappe de
Bâle 627 (—8) ; Chimique de Bâle .3750 (+ 20) ;
Chimique Sandoz 5375' d.; Triques ord. 290 d.;
Kraftwerk Laufenbourg 745; Electricité Olten-
Aarfoourg 790 ; Italo-Argentina 103 'A (+ 1) ;
Hispano A.-C. 780 (+ 1); Dito D. 152 (0) ; Dito
E. 152; Conti Lino 109 (+ 1); Giubiasco Lino
53 d.; Forshaga 74 d.; S. K. F. 158 % {— 1 H) ;
Am. Européen Sée. ord. 13 % ; Séparator 45 d. ;
Saeg A. 31 (0) ; Royal Dutah 289 {—3) ; Balti-
more et Ohio 35 (—1): Halo-Suisse priv. 148 d.;
Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 94.70 %.

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

rennes ANUUGMES
ce simple fraifemenf

mm aidera à gagner ao poids
Une période de grande dépense physique amène

généralement un amaigrissement. Le corps perd son
allure , les traits se tirent , les forces et l'entrain tom-
bent. Il faut tout faire alors pour reprendre son poids
normal et rendre à l'organisme toute sa vitalité. At-
taquez le mal à sa source : c'est le sang appauvri qu 'il
convient de régénérer. Enrichissez-le en globules rou-
ges et en hémoglobine — ses éléments essentiels —
par une cure de Pilules Pink . Les sels de fer qu 'elles
contiennent, alliés 3 d'autres stimulants énergiques j u-
dicieusement dosés, vivifient le sang et améliorent les
fonctions digestives. permettant ainsi à tout l'orga-
nisme de se nourrir et de réparer ses pertes et aux
tissus de se refaire. Faites dès maintenant votre cure
de Pilules Pink et vous serez étonnée de voir l'aide
puissante qu 'elles vous seront pour retrouver votre
allure saine et j eune , vos forces et votre bonne santé.

Ttes Phcies. Dépôt : Pharmacie des Bergues , 21.
quai des Bergues, à Qenève. Fr. 2 la boîte .

Deux amour*
Vous adorez votre mari et v09 entante. Sans
doute serez-vous ravie île les avoir en '<mib!i*
IVSRI facile , utilisez l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus , un iquu  liai* Bon i-tlai , *?<>**

parquets et l inoléums deviendront des miroirs
et VOUS renverront l'image îles êtres que VOUR
chérissez.
Demandez à votre tourniaseur

CRISTAL ) '/, kp- = tr- l.SO. I H.n. = lr 2.70
LAKDOR; V, kg. = fr. i. . i kg, = lr 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Communiques
(Cette rubrique n'émane pae de notre rédaction, eBo

n'enffag*e pas le journal.)

Au Simplon-Sonore.
Jusqu'à jeudi 21 février, «L'Agonie des aigles»

ou l'odieuse vengeance d'une femme. Un film qui
vous tient en haleine j usqu'à la fin.
Un nouveau Crédit mutuel.

Toutes les personnes s'intéressant à l'institu-
tion en notre ville d'un nouveau Crédit mutuel
sont priés de se rencontrer à l'assemblée cons-
titutive qui aura lieu ce soir à l'Hôtel j udi-
ciaire rue Lépopold-Robert 3, salle des Prud'-
hommes, rez-de-chaussée à droite.
La votation du 24 février.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro , concernant
la votation fédérale des 23 et 24 février 1935,
sur la loi fédérale du 28 septembre 1934, modi-
fiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation mi-
litaire (réorganisation de l'instruction). Ceux qui
n'auraient pas reçu leur carte civique ou qui
l'auraient égarée, peuvent en réclamer une au
Bureau de la Police des habitants, qui sera ou-
vert durant toute la j ournée du scrutin.
Soirée des Activités féminines de l'Eglise indé-

pendante.
Nous rappelons que cette charmante soirée

composée de musique, de rondes enfantines et
d'une spirituelle petite comédie de Tristan Ber-
nard aura lieu demain soir à Beau-Site. Déli-
cieuse veillée à la portée de chacun.
Conférence de la Commission scolaire. — Ré-

cital de piano et causerie.
Au cours de cette saison, le Comité des con-

férences de la Commission scolaire a offert de
nombreuses causeries , qui permirent aux ha-
bitués des séances du mardi de se documen-
ter sur les sujets actuels de la littérature , de
l'histoire , des sciences du droit et d'entendre de
beaux récits de voyage.

Mardi 19 février , à 20 h. 15, à l 'Amphithéâtre
du Collège primaire, sera donné un récital de
piano, avec causerie, de M. Pierre BreuiK pro-
fesseur à Neuchâtel. qui plusieurs fois a déj à
été le collaborateur du Comité des conférences ,
et apprécié du public qui eut l'occasion de l'en-
tendre. M. Pierre Breuil par lera d'un sujet sus-
ceptible d'intéresser et de plaire : « Invitation
à la valse et au j azz ».

Une audition d'oeuvres de Schubert , Rubin-
stein, Moskowski , Chopin . Gmenberg, Novak ,
Déodat de Séverac, complétera cette causerie,
que les amateurs des choses de l'art ne vou-
dront pas manquer. Les conférences dc la
Commission scolaire sont publiques et gra-
truites.
Princlp-es d'alimentation rationnelle.

Les principes d'alimentation rationnelle se-
ront exposés mercredi soir , dans la grande
salle du Cercle Ouvrier , par M. le Dr Ed. Ber-
tholet , spécialiste en ces questions.

Le Centre d'Education Ouvrière et la So-
ciété végétarienne romande, section de La
Ghaux-de-Fonds, recommandent à chacun, et
spécialement aux ouvriers, cette conférence.
Savoir manger, savoir faire manger les siens
est actuellement une chose difficile au milieu
des discussions et contradictions de tous gen-
res.

M. le Dr Bertholet saura, nous n'en doutons
pas, dégager des récentes expériences sur les
vitamines et de sa longu e carrière médicale
des conclusions pratiques sur l' alimentation
telle qu 'elle doit être comprise aujourd 'hui.

Un cours de cuisine rationnelle, avec dégus-
tation gratuite des mets préparés , sera donné
du 25 au 28 février , au restaurant de la Maison
du Peunle.

Lundi 18 février
Rad io Suisse romande : 7.00 Leçon gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles.12 ,40 Concert . 16,00 Concert.
18.00 Entretien féminin. 18.20 L'heure des enfants .
19,00 Musique variée. 19,40 Causerie La vigne et le vin
dans la Bible 20.00 L'histoire de la symphonie. 20.35
Concert. 21.35 Dernières nouvelles. 21 .55 Radio-chro-
nique .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.30 Der-
nières nouvelles. 12.40 Concert. 16.00 Concert . 20.00mères nouvelles. 12.40 Concert. 16.00 Concert . 20.00
Concert. 21.00 Dernières nouvelles . 22.00 Fin de l'é-
mission.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert 10,30 Gre-
noble: Concert 14,00 Paris PTT : Concert. 23.00 Leip-
zig: Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Varsovie 21>00
Concert. Bruxelles 21,00: Concert . Oslo 20.00 : Con-
Concert. Strasbourg 21,30: Concert . Budapest 19,40.
Concert . îiilversum 20.55 Concert. Lyon-la-Doua 21,30
Concert. Londres (Drotwich) 23,05: Concert .

RADIO-PROGRAMME
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X
Où l'on verra un Prince Charmant presque divin

Nous courions vers la ville et nous frission-
nions encore de dégoût et d'honneur au souve-
nir de l'affreux spectacle qui s'était offert  à no-
notre vue.

Nous courions sur une route bordée de bany-
ans gigantesques dont les racines monstrueuses
se gonflaient sur le gazon comme les muscles
contractés d'un athlète.

L'air était tiède et voluptueux. A l'abri des
hautes montagnes on sentait très bien que l'at-
mosphère était différente de celle de tout le res-
te de l'Annam. On avait l'impression d'être
transporté des centaines d'années en arrière
dans un pays où sétait conservé intact le parfum
du passé.

— Ecoutez fit Rayon de Jade en s'arrêtant et
en posant sa main sur mon épaule.

C'était aérien et exquis ce bruit de clochettes
argentines que la brise nous apportait. Les notes
limpides se succédaient formant une musique de
rêve.

Nous apercevions les toits pointus des pago-
des disséminées derrière les troncs rigides et
réguliers des aréquiers. .Sans doute les prêtres
devaient-ils suivant des rites millénaires pro-
duire ces harmonies pareil les au murmure du
ruisseau sur des cailloux polis, et à la caresse
du vent sur les rameaux chevelus des banyans.
Rayon de .Tade que les moindres incidents de
notre voyage avaient égayée et qui, en dépit de
la gravité de notre expédition , avait touj ours
gardé sa belle humeur et son insouciance sem-
blait auj ourd'hui dégagée de toutes les préoc-
cunations habituelles à l'humanité.

Son expression s'était épurée : une lueur de
douceur Intelligente brillait dans ses prunelles.

Je sais bien que moi non plus j e n'étais plus
tout à fait le même. Je serais bien embarrassé
pour expliquer ce que je ressentais. Depuis quel-
que temps — je crois bien que c'était depuis le
moment où j e m'étais emparé de ce misérable
flacon rempli d'huile — j e me sentais plus léger ;
il me semblait que mon cerveau se libérait de
tous les soucis mesquins qui m'obsédaient. Je me
sentais traversé par des souffles exquis et im-
pondérables, j' étais saisi par un enthousiasme
sans cause, submergé par une vague mystique,
qui m'emporta it, me roulait , m'enveloppait , sans
que je pusse comprendre les raisons de cette al-
légresse inconnue , de cette béatitude indéfinis-
sable.

Nous avancions sur le gazon de cette route
inconnue :

— Ah ! çà ; murmurai-j e qu 'allons-nous faire ?
Le Chemin sur lequel nous étions engagés, ne

continuait nulle part. Il aboutissait devant un
magnifique rideau d'arbres, dont les troncs se
dressaient tellement serrés les uns contre les
autres qu 'ils semblaient avoir été plantés exprès
pour marquer une vue interdite aux profanes.

— Sapristi ! jurai-je nous voici dans une im-
passe. Retournons en arrière ; nous n'avons
pas d' autre solution à adopter.

— Attendez un peu. me lança Rayon de Jade ,
curieuse comme toutes les filles d'Eve.

Et preste et souple , elle se glissa silencieuse-
ment comme une couleuvre , à travers les ra-
meaux.
- O h !
Son soupir d'étonnement et d'admiration me

frappa les oreilles au moment où j 'allais me re-
mettre en route

Immédiatement après elle me chuchotait :
— Venez vene^ vite. Oh ! que c'est beau !
,1e la suivis m'efforcant de faire le moins de

bruit possible.
Il m'est diff ici le  de donner une idée du spec-

tacle oui s'offr i t  à mes regards.
Il était en effet tellement simple tellement ba-

nal et en même temns il avait quelque chose de

si surprenant , de si surnaturel , que nous restions
tous les deux, retenant notre respiration, in-
capables de faire un mouvement et pleins de
cette vénération craintive que les vrais croyants
éprouvent en s'approchant de la sainte table.

Than, qui marchait derrière nous, s'était lui
aussi arrêté. Se haussant sur la pointe des pieds,
il plongeait avidemment son regard au milieu de
l'entrelacement des branches et il demeurait figé
sur place, la bouche grande ouverte et les yeux
aussi ronds que des soucoupes.

Parfois, dans les rêves on aperçoit des pay-
sages féeriques que baigne une atmopshère de
j oie impalpable répandue partout comme une
bénédiction.

C'était devant un de ces paysages que nous
nous trouvions. Oui , au milieu des bois ainsi
qu'un grand miroi r de verdure s'arrondissait
une prairie dont l'herb e d'émeraude était parse-
mée de fleurs éclatantes.

Des frangipaniers ces arbres étranges dont
les rameaux sont dépouillés de feuilles , for-
maient çà et là des bouquets odorants . Les co-
rolles des frangipaniers, pâles et nacrées, exha-
lent en effet un p arfum subtil et tenace qui domi-
ne tous les autres : parfum de vanille et de fruit
mûr Les branches se dressaien t parfaitement
symétriques, pareilles à celle de ces chandeliers
sacrés qui ornent les autels dans certains tem-
ples.

Des fleurs tombaient, pâles flocons de neige,
et elles j onchaient le gazon ainsi que des étoiles
mortes...

La tintinnabulation des clochettes que nous
avions déj à entendue un peu plus tôt. recommen-
çaient puis , la vibration sonore et harmonieuse
d'un gong ébranla l'air.

Pourquoi ma comnagne me serra-t-elle si ner-
veusement le bras ?

Neus ne disions rien , mais nous sentions très
nettement à ce moment que la minute était so-
lennelle et qu 'il allait se produire quelque chose...

Nous dirigions , haletants , nos regards sur
ce décor idyllique. Les montagnes , dans le
lointain , formaient une ondulation bleuâtre... La
lumière qui baignait la prairie était , comment
dirais-j e... diffuse et vaporeuse .

Sur la droite j e distinguai derrière un bos-
quet de bambous qui s'élançaient vers l'azur du
ciel comme une gerbe d'émeraude, les piliers
moussus d'un temple et des marches grisâtres
dont la dernière disparaissait au milieu des
herbes.

Ce fut alors qu 'une émotion mystérieuse
s'empara de nous : une forme étonnamment
souple et mince descendait les marches dislo-
quées par le temps. Peu à peu la forme se pré-
cisait.

C'était un j eune homme revêtu d un costume
d' une blancheur merveilleuse. Un turban de soie
ceignait son fin visage, de cette nuance que
prend la lune certaines nuit s où son croissant
vogue dans l'infini comme un rayon errant de
miel. Les yeux à peine bridés aux prunelles
plus sombres que le jais, rayonnaient d'une lu-
mière surnaturelle.

Le surnaturel, c'était d'ailleurs ce qui carac-
térisait l'apparition de ce ieune homme qui en-
veloppait son corps dans une large pièce d'é-
toffe immaculée. Tout était blanc, à l'exception
d'une énorme boucle de jade qui retenait sur
l'épaule la robe candide de l'inconnu.

Les bras étaient nus, comme les j ambes ner-
veuses et fines : les pieds j ouaient dans des
sandales.

— Mais c'est ttn dieu, chuchota Rayon de
Jade que j e devinais frémissante près de moi.

Tl avançait d'une démarche noble et gracieuse
sur l'herbe fleurie qu 'il foulait à peine. Son re-
eard se posait devant lui mais il ne voyait rien.
Tl semblait nlongé dans de profondes réflexions.

— Lui. s'exclama la jeune femme , ce doit
être lui !

Elle sounira ces mots avec une telle ferveur,
un tel amour — oour peut dire — que ie n 'eus
"PS besoin de lui demander d'exnlications.

Mol aussi, ie comnrenais ce nu elle voulait
dire. .Te me souvenais de la nroohêtie qu 'elle
m'avait exposée concernant un ieune nrince de
ti fcuruUfa rn-u-iie rV Annam êlpvp suivant les
rites et destiné à énouser une vWjje anparte-
nnnf ¦"> 'n rare ennemie rtnnr oue de cette union
nannît le maître qui femit récrier sur le nnvs
çna-i na-ir-ai'Anne QT-alptla-lelt T'

Ce j eune homme aussi beau qu 'un dieu, ce
j eune homme aux mouvements nobles et gra-
cieux qui semblait nimbé d'une splendeur mira-
culeuse, ne pouvait être que le prince charmant
tunnel Tuliotte était oromise...

C'était affreux ! Mon imagination me repré-
sentait les noces de ce couple admirable et la
Mei ll eur me contractait la gorge.

Je me tournai sans réfléchir vers Payon de
Tade avec l'intention de la prendre à (•¦*.**ir.in<
mais ie snrnris sur son vîsàee une fofle pvT-,r PS_
sion de resuect de j oie et d'extase oit» î" "nr.
r1ai le silence...

La tentation me prit de me dresser devant
ce jeune homme que la fatalité avait choisi pour
être l'instrumen t de mon malheur.

J allais au mépris de toute prudence , bondir
dans la prairie... Comment expliquer ce qui se
passa en moi ? T'éprouvai soudain un bizarre
sentiment de pitié pour cet être innocent et "".ans
défense. Tl me sembla que me bat tre  avec lui
serait un sacrilège. De quel droit risquerais-j e
de verser le sang alors qu 'il me suffirait  de re-

Citoyens Electeurs ° 7
Le peup le suisse dé pense ac tue l lement

nlus de cent millions de francs
i>ar anni 'a- pour l'anné*

Cela suffit ! ! C'est déjà trop ! !
L'état-major réclame de nouveaux sacrifices pour développer

l'appareil militaire
Refusez vigoureusement de faire droit à ces nouvelles

exigences

Les 23 ef 24 février

Votez NOM

Tout hn
souffrant d'erreurs de ieunesse
on d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes , suites et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvana, Hérisau 453.

V OUM trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

par le intimai

nEmmenthaler-Blatt"
Langnau (Berne). Tirage 2ô,U00
Traduction gratuite. 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone IV 8.

S(V-3*.'*8-B W8

La Défense Automobile et Sportive
Société Suisse d'Assurance concessionnée nar le Conseil
Kédéral cherche A.S **0f*4 L 2307

Agents régionaux
Condition », l iés intéressantes pour personnes capables, —
Ecrire à D. A. S., rue de la Paix 4. Lausanne.

AU THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS
•HARDI 19 FÉVRIER, à 20 h. 30

GRANDE COiWEitENCE
s u r  I H

Dtt ense maffionale
Orateur:  le Col. CERF, prol. ft l 'Ecole normale itu D lémont

avec le concours de lu Musique Militaire Les Armes-Rénales

&m~~ Citoyens, qui aimez votre petit pays, venez tous au Théâtre
mardi soir. 2348 Le Comité d'action.

litron
•Mécanicien Den taie  di plômé

ï l , LÉOPOLO ROBERT. *il
Téléphone 34.407 1*398

Dentiers
Réparations ea 2 heures

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds
mardi 19 Février 193S

:i 20 heures la;> n i"

j impliiliiéâiii! du Collège Primaire

ini de piano
et causerie

de M. Pierre BREUIL,
prolesseur a Neuchâtel.

Invitation à la valse et au jazz.
Entrée libre , 2300
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A cette saison,
la prudence est de rigueur!

Pour vous protéger contre les intem-
péries, faites un usage régulier des
anciennes spécialités pectora-
les :

Cafards - Euhaminl - Charivaris
Eucalyptus - pastilles d'orateurs

* ^^^Qtt__m____R^^

Vous vous en trouverez bien ! 23•*(>

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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ques et commerciale s.

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun ,  ( ' a l l u r e  physique Références et pros- *

necius par la Direc lion , Dr. M. Huber. SA 11073 B 30ô

A loyer
pour le 30 Avril 1935 :

Numa-Droz 104, ,er0Sede3
chambres , corridor, cuisine, w -c.
intérieurs.

Second élage ouest de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, w.-c. in-
térieurs 1175

.S'adresser a M. Ernest llen-
riouri . gérant , rue de la Paix 33,
et poui' vis i ter  à M 11" Lazzarini.
rue Nnma  Droz 10». au ler étage,

Baux à loyer. IIP. (Mier
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L'amour des poisons
Chronique médicale

Le nombre de ceux qui tentent d'échapper
le plus possible à un présent douloureux par
tous les moyens, fût-ce par les excitants ou les
narcotiques, est de plus en plus grand. Ils faus-
sent leurs sensations pour ne pas considérer
dans sa réalité le monde qui les entoure. Ils
s'empoisonnent surtout de cocaïne, de mor-
phine et d'opium; ils s'étourdissent de garde-
nal ou d'éther. Cette fuite momentanée hors
de la réalité suffi t à calmer les doul eurs du pré-
sent

Cette évasion dans les paradis artificiels est
rendue possible par les pourvoyeurs de toxi-
ques que les pouvoirs publics pourchassent im-
pitoyablement, mais qui sont , d'année en an-
née, pilus nombreux.

En 1917, 52 arrestations de trafiquants de
stupéfiants ont été opérées. Elles dépassèrent
900 en 1933.

Malgré les sévérités croissantes d'une ré-
pression pénale sans cesse aggravée, le mal
s'étend. Nous doutons , pour ,iotre part , que ies
sévérités d'une loi , quelque grandes qu 'elles
soient, puissent enrayer l'usage des toxiques.
Il faudrait une entente internationale , car ce
sont les usines étrangères, fortement outillées ,
qui sont les pourvoyeurs de la toxicomanie
oies fabriquent er. grand et exportent la co-
caïne et les autres toxiques , et cela sans con-
trôle, à l'aide d'intermédiaires attirés par l'ap-
pât d'un gain très élevé. Ces derniers franchis-
sent les frontières en chemin de fer , en avion,
en auto, par les moyens les plus simples ou les
plus étudiés , et répandent les drogues inter-
dites.

La cocaïne ne s'appelle plus simplement la
« coco ». On la nomme aussi la « respirette »,
la « poudrette ». la « neige », le « blanc ». Les
priseurs de cocaïne sont de plus en plus nom-
breux . La ruse des trafiquants a imaginé d'en
assurer la circulation par des moyens ingé-
nieux. C'est ainsi qu'on peut trouver la drogue
dans le « j ambonneau » de la mandoline d'un
de ces musiciens ambulants qui parcourent les
bars, dans le boîtier de la fausse-montre sus
pendue à un bracelet , dans des boîtes à poudre
à double fond ; tel gâteau sec, telle mandarine
truquée, tel bouquet de fleurs artificielles ne
sont que des cachettes à poison.

Les bénéf ices du trafic ne sont nas minces.
L'année dernière , le k :,ogramme de cocaïne
était acheté environ 600 francs et revendu 8 à
10,000 francs. Auj ourd'hui on s'en procure à l'é-
tranger à 300 francs le kilogramme et les inter-
médiaires le revendent au détail jusqu 'à 18 ou
20,000 francs !... 20 francs le .gramme !

Chaque drogue produit des effets qui ont une
physionomie spéciale ; chacune prise à sa fa-
çon.

La morphine est un dérivé de l'opium. Voilà
le grand danger. Il surgit partout , menaçant
dans le monde civilisé. L'Allemagne et la France
occupent le premier rang. Si l'alcool détruit la
main de la nation , la morphine s'attaque à la
tête. Les premiers intoxiqués furent des méde-
cins. Aujourd'hui , toutes les professions paient
le tribut au poison.

Dès que les possédés de la morphine oseni
essayer de se déshabituer du toxique , ou _dès
qu 'ils n 'élèvent pas la dose, ils éprouvent des
troubles si graves et si douloureux qu'ils se hâ-
tent de revenir à lui.

La cocaïne est le poison du jour. 11 s'accom-
mode des lieux publics et du tumulte. 11 dé-
ploie ses maléfices et sa fascination dans les
music-halls, dans les bars , dans les salons des
maisons d'illusion.

La froide et farouche ivresse que procure
cette poudre brillante s'accorde bien avec le
caractère de la vie moderne. Elle reflète la
rigueur et les imprudences précises d'un temps
cruel. Elle ne laisse pas de répit à la bête hu-
maine emportée dans un vertige délicieux et
horrible.

La cocaïne ne plaît pas à tous, mais la facilité
de son absorption — une prise dans une petite
boîte — a beaucoup aidé à sa diffusion. Elle
paraît à certains trop précise et trop brutale. Ils
lui préfèrent les extases rapides de l'éther, la
gaieté du haschisch, les langueurs de l'opium.

Le culte de l'opium s'étend aussi. Il est tou-
j ours célébré discrètement. Il lui faut la fumerie
silencieuse, les instruments compliqués du rite,
la drogue brune, la pipe, les aiguilles, la petite
lampe et le mince matelas qui supportera les
membres, devenus immatériels, du fumeur.

Les fidèles se cachent, mais on devine la pré-
sence du temple à l'odeur un peu amère et très
prenante de noisette grillée qui se dégage de l'o-
pium brûlé et filtre partout Avant la guerre, M.
Rouzier-Dorcières, qui avait fait à Toulon une
enquête remarquabl e sur l'étendue du mal dans
notre premier port de guerre, avait dénombré,
dans cette seule ville, cent soixante-trois fume-
ries

Depuis lors, il paraît que le péril a grandi et
que la drogue, a pénétré dans toutes les grandes
cités : Londres, New-York, Anvers, Hambourg
et Berlin seraient envahies aussi bien que Paris.

C'est la revanche de l'Asie. Au milieu du der-
nier siècle, les Anglais ont introduit en Chine,
l'opium cultivé aux Indes. Aujourd'hui , la Chi-
ne, obligée à coups de canon à acheter la drogue
et à s'empoisonner, empoisonne à son tour l'Eu-
rope.

L'opium nous arrive de là-bas et les fumeurs
se le procurent à prix d'or : cen t cinquante

francs le petit pot d'opium acheté dix francs à
Saïgon, ce qui met le kilogramme à quinze
cents francs. L'opiomane se le procure à n'im-
porte quel prix.

D'ailleurs , le cumul des poisons est la règle.
Les toxicomanes sont des propagateurs zélés
de leurs déplorables habitudes. 11 n'est pas un
fumeur d'opium qui n 'ait recruté de nouveaux
adorateurs de la fumée d'Orient. Il n'est pas un
morphinomane qui n'ait goûté la délicieuse tor-
peur en compagnie d'un autre intoxiqué. Les
cocaïnomanes se livrent au même prosélytisme.
Ils ont d'autant plus de succès qu 'on peut pren-
dre le poison n 'importe où , sans interrompre
ses occupations , sans même attirer l'attention
des personnes présentes. La passsion de la co-
caïne est certes, la plus aisée à entretenir ;
elle est aussi la plus difficile à déceler.

Enfin , la série des barbituriques (gardénal,
sulfonal , véronal , trional , etc.) connaît actuel-
lement une prodigieuse fortune. Ces produits
permettent aux surmenés et aux insomniques
de dormir. On en prend d'abord pour obtenir
un bon sommeil. Puis on s'y habitue. Il faul
bientôt augmenter les doses. Enfin , on y a re-
cours sans besoin par habitude , et l'intoxica-
tion s'installe. Le gardénal, en 1933, a plus tué
de désespérés que le pistolet. Ceux qui s'aban-
donnent aux stupéfiant s se préparent , en réa-
lité une existence angoissée que couronnera
trop souvent une mort atroce. Ah ! ces para-
dis artificiels, ce qu 'ils font couler de larmes
et de sang !

Dr Maurice BOIGEY.

LA LECTURE DES FAMILLES

voir Juliette et de lui parler pour qu 'elle s'é-
chappât avec moi ? Car il n 'était pas possible
que la pauvre petite acceptait de bon gré une
pareille union et j e ne doutais point qu 'elle ne
m'accueillît comme un libérateur .

L'adolescent divin, dont les pas effleuraient
à peine l'herbe de la prairie , s'était avancé jus-
qu 'aux frangipaniers dont il avait humé les dé-
licieux effluves , puis il s'était accoudé un peu
plus loin contre le tronc d'un abricotier , dont
les blancs pétales voltigeaient autour de lui..,

II ne bougeait plus ; ses yeux qui brillaient
cjDmme des charbons enflammés, regardaient
devant lui sans rien voir. Il était perdu dans
une longue méditation.

Un soupir de regret et d'envie me tira de la
contemplation forcée qui me retenait cloué au
sol.

— Quelle merveille ! murmura Rayon de Ja-
de d'une voix vibrante que je ne lui connaissais
point encore.

Un coup de gong éclata dans le silence de
cet après-midi radieux. Nous n'en aperçûmes que
l'écho affaibli. Le splendide adolescent releva
la tête, illuminée par le reflet d'une j oie céleste.

Il regarda dans la direction du temple dont
j 'apercevais à travers les branches le toit aux
tuiles vernissées , Sur les marches de pierre
usées par les siècles se profilait la silhouette
d'un vieillard décharné dans sa robe couleur de
safran. Il levait au-dessus de sa tête ses bras
plus secs que des rameaux de bois mort , dans
un geste d'appel.

Et le j eune homme qui était sans doute venu
dans la solitude se recueillir , bondit vers le
sanctuaire avec une légèreté et une noblesse,
en dehors de l'humanité.

Rayon de Jade le suivit des yeux pensive-
ment :

— C'est le fiancé de Juliette ! Elle a bien de
la chance, ma petite soeur ! soupira-t-elle.

De nouvau la colère gronda en moi. Je lançai
un regard indigné à la j eune femme.

— Partons, partons vite, fis-je à la j eune
femme !

L'espèce d'envoûtement dont j 'avais été la vic-
time s'était dissipé. La vision diaphane du prin-
ce charmant disparue l'âme du paysage n'était
plus la même. Je n'avais plus devant les y eux
qu'une prairie ordinaire au milieu des bois et
des montagnes

Nous revînmes en arrière hésitants sur la di-
rection à prendre.

— Ce doit être par ici fis-j e en montrant dans
le lointain des tours que nimbai t la grisaille
de îa lumière déclinante . Et j e me hâtai pour
arracher Juliette à ce trop charmant fiancé.

CHAPITRE XI
Où Marc-Aurèle joue le rôle de saint malgré lui

i-c ciiciiun que nous avions aueinc tuait pave
u. uaues ci es anciennes et qui semblaient avoir
ei, usées par ues millions ae pas. Je distinguai
même la trace aes roues de char.

— Laissez-moi marclier ia première, me dit
kayon ue j ade.

ut eue me précéda d'un pas, me couvrant de
sua corps.

— Pourquoi ?
— On ne sait j amais. La vue d'un étranger

pourrait alarmer quelque gardien qui pourrait
sans autre explication vous transpercer d'une
flèche ou d'une balle.

Soudain à travers les branches qui bordaient
le chemin il me sembla remarquer un tronc
d'arbre qui s'agitait et se mettait tout d'un coup
debout. C'était un homme.

Kayon de Jade l'interpella aussitôt dans sa
langue. Mais il la regarda avec des yeux fixes ;
il eut l'air de ne pas comprendre et brusquement
il partit en courant dans la direction de la ville.
11 disparut avec un inconcevable rapidité.

— Ne va-t-il pas prévenir les notables de no-
tre arrivée.

— C'est bien possible répondit Rayon de Ja-
de avec une ombre d'inquiétude .

La nuit commençait a tomber. Elle ne pou-
vait qu 'aggraver l'incertitude de notre situation.

Mais de nouveau un grondement souterrain
comme ceux que nous avions déj à perçus par-
vint à nos oreilles :

— Heureusement dis-j e que nous avons quit-
té l'intérieur du volcan !

A la manière dont Rayon de Jade se pressait
contre moi j e sentis qu'elle n'était pas rassurée.

Devant nous, dans la demi-obscurité qui deve-
nait de plus en plus épaisse, nous vo3*oins se
dessiner sur le ciel une masse de pierre qui de-
vait être la ville , avec ses remparts et ses tem-
ples. Il en partait une rumeur, un bourdonne-
ment, des cris qui venaient j usqu'à nous et qui
n 'étaient pas faits pour calmer notre inquiétude.

Je m'arrêtai soudain.
— Regardez à droite , dis-j e à Rayon de Jade.
J'avais parlé à voix basse pour ne pas l'ef-

frayer.
— Regardez à gauche, me dit-elle sur le mê-

me ton. Et j e sentis qu 'elle avait peur.
A droite et à gauche, accroupis, tournés vers

nous, .se tenaient des animaux qui pouvaient être
des tigres aussi bien que des lions. Ils semblaient
près à bondir sur nous. Leur immobilité complè-
te était redoutable. Mais à force d'être redouta-
ble elle devint inoffensive. Nous nous aperçûmes

en même temps , Rayon de Jade et moi, que
c'étaient des lions de pierre. Et il n'y avait pas
que ces deux-là. Il y en avait toute une file.
Nous étions dans une allée d'animaux sculptés.

Nous n'eûme pas le temps de rire de notre
frayeur. Au fond de cette avenue des gens ac-
couraient. Ils étaient nombreux. Les uns por-
taient des torches, les autres des lances. J'entre-
vis des visages furieux mêlés à des éclairs d'é-
pées aux formes bizarres. Peut-être craignaient-
ils de nous voir fuir car ils se déployèrent en
cercle autour de nous.

C'est en vain que Rayon de Jade s'élançant
vers eux leur disait avec volubilité des choses
que je ne comprenais pas et qui étaient sans dou-
te une tentative d'explication de notre présence.

Cette présence devait être un affreux sacri-
lège, car un vieillard vénérable, sans doute le
chef , après avoir secoué la tête, nous désigna à
deux hommes gigantesques qui semblaient être
des sortes de bourreaux. Un cercle de lances
s'abaissa vers nous et les bourreaux levèrent des
sabres dont la lame me parut plus large que ma
main.

Au moment où les sabres se levaient sur moi,
j e fis un pas en avant. Je songeai à protéger
Rayon de Jade. J'étendis les deux bras devant
moi.

Alors , il se passa une scène extraordinaire.
Le vieillard vénérable auquel tous obéissaient

poussa un cri perçant suivi de trois paroles sur
un ton de commandement qui voulait dire sans
doute :

— Arrêtez ! j e vous l'ordonne.
Et de son doigt , un doigt au bout duquel bril-

lait un ongle interminable , il désigna ma poitrine
à l'endroit du coeur.

Tous les yeux se fixèrent sur ce point et tous
les assistants poussèrent une clameur de surpri-
se. Puis ils se consultèrent du regard en hochant
la tête.

— Oui. oui , semblaient-ils dire , c'est bien cela.
Et soudain ils se prosternèrent devant moi. Pas

tous. L.es porteurs de lances et d'épées étaient
restes debout et ils avaient l'air de ne pas com-
prendre ; mais les autres, qui paraissaient être
des prêtres , touchaient le sol de leur front et
chuchotaient entre eux, en me montrant avec de
grandes marques de respect. J'étais absolument
ahuri.

— Ah ça ! qu 'est-ce que j'ai mais qu'est-ce que
j'ai pour qu 'ils me regardent* comme cela ?

— Je ne suppose tout de même pas, souîflai-j e
ironiquement à Rayon de Jade, que mes modes-
tes travaux- de géographe me valent ces hon-
neurs !

Mais la j eune femme n'avait pas envie du
tout de plaisanter. Elle me regarda gravement et

murmura à demi-voix :
— Je comprends. Nous sommes sauvés !

Elle débita aux prêtres avec une volubilité
étonnante, des paroles qui coulaient de sa bou-
che comme un torrent et elle fit de grands ges-
tes pour désigner la direction du cratère. A mon
complet ébahissement elle se prosterna devant
moi.

S'étant relevée, elle m'expliqua :
— Tu es marqué par les dieux. Tu es un élu.

Tu portes sur ta poitrine le sang du Bouddha.
— Quoi ?
— Tu portes le sang du Bouddha. C'est cela

le véritable trésor de la race annamite, ce qui
doit faire sa grandeur éternelle.

Je ne saisissais pas du tout ce qu'elle voulait
dire-

— Le sang du Bouddha ! Où est-il, le sang du
Bauddha? demandai-j e. Quelle est cette plaisan-
terie ?

— Le flacon que tu as pris par hasard, con-
tient le sang du Bouddha , me confia-t-elle. Les
prêtres pensent que tu ne t'en es emparé que
pour le préserver de la troupe d'hommes blancs
qui est derrière nous. Ils supposent que tu le leur
apportais que tu venais le déposer dans leur
temple et j e me suis hâte r de leur dire que c'é-
tait vrai. Ils te considèrent même comme une
sorte de saint pour avoir pu le garder sur ta poi-
trine sans être consumé par son rayonnement.

Je me rappelai , en effet ce flacon poudreux
négligé par Boris et par bande et j e bénis l'ins-
piration qui me l'avait fait prendre. Il venait de
me sauver la vie.

Cependant , les prêtres qui m'entouraient m'a-
vaient fait signe d'avancer et je marchais au mi-
lieu d'eux. J'eus assez de présence d'esprit pour
donner à mon allure une certaine solennité.

— Mais comment ont-ils pu s'apercevoir que
j e portais ce flacon dans ma poche ? demandai-
j e à voix basse à Rayon de Jade.

— Ces prêtres sont de sains ascètes qui per-
çoivent ce qui est caché aux autres hommes. Il
y a une lumière qui se dégave de ta poitrine et
qui leur a permis de savoir que tu étais le por-
teur du sang divin.

Je regardai dans la direction de mon coeur et
j e ne vis rien parce que j e n'en étais pas digne

Nous avions descendu l'avenue bordée de
lions. Nous traversâmes d'antiques remparts , aie
vis confusément des files de colonnades sculp-
tées, des portiques des statues dans des niches
et des dômes de pagode qui jetaient des reflets
bleuâtres. La faim me tenaillai t l'estomac.

— Nous offriront-ils à dîner ? demandai-j e à
ma compagne car je me sentais défaillir.

(A suivre.)

ÉOMOS
L'âge d'or

— Dis, papa, qu'est-ce que c'était l'«âge d'or »?
— Mon pauvre petit... c'est le temps où l'on

ne parlait pas sans cesse d'« argent » !..

1TB*BR»-aHDv«e GIfei-re

Dans les communes de montagne, les autori-
tés ont le devoir strict de veiller à ce que l'on
exécute tous les travaux nécessaires pour pro-
téger les habitants, leurs maisons et leurs
champs, contre les avalanches et les inonda-
tions Que dirait-on de gens qui se croiseraient
les bras en déclarant : « Ce sera bien assez tôt
d'aviser quand le danger menacera. » Tout le
monde s'accorderait à dire qu 'ils font preuve
d'une légèreté coupable, et qu 'ils mériteraient
d'être punis. Alors... comment j uger assez sévè-
rement l'attitude de ceux qui se refusent à
prendre les mesures de protection qui s'impo-
sent quand il s'agit du pays tout entier , autre-
ment dit qui ne veulent pas voir qu 'il est indis-
pensable de réorganiser l'instruction militaire
et qui se disent : « Pour le moment, çà va en-
core. On a bien le temps ! »

Oui , sans doute, cela ira bien encore quelque
temps... jusqu 'au j our où nous serons submergés
par un torrent impétueux, sous les espèces

d'une armée étrangère qui envahira notre pays
i ii.iaiiii«imiii« imiiiin iiBiuiwiiii i HMuniTrew]—————

et se souciera comme un poisson d'une pomme
de notre solennelle déclaration de neutralité?..

Actuellement, tout j eune homme intelligent
qui sort de l'école de recrues ne peut se défen-
dre d'un sentiment de malaise, voire d'inquiétu-
de. Il se sent un peu dans la situation d'un éco-
lier qui aurait dû apprendre une centaine

^ 
de

« verbes forts » allemands en une heure ! Chez
les cadres subalternes ce sentiment est encore
beaucoup plus marqué. C'est que les faits sont
là. Avec la meilleure volonté du monde , il est
impossible, étant donné la durée actuelle des
écoles de recrues de former un bon fantassin, un
cavalier apte au combat , un artilleur ou un sol-
dat du génie qui connaissent leur affaire. Et
l'on ne saurait s'en étonner, si l'on songe com-
bien le programme de l'école de recrues d'infan-
teri e a changé avec le temps , pour ne parler que
de celui-ci. La réforme militaire de 1907 avait
fixé à 67 j ours la durée de l'école de recrues
d'infanterie. Pendant ce temps, le soldat appre-
nait le maniement d 'une seule arme, le fusil. 11
apprenait à tirer et il s'exerçait à combattre aux
côtés de ses camarades, selon les ordres reçus.
Dans le combat, sa tâche essentielle , c'était de
tirer , — de tirer autant et aussi bien que pos-
sible.

Auj ourd'hui , le fantassin doit savoir manier au
moins deux armes, — trois si l'on compte les
grenades à main — et dans le combat , il est
beaucoup plus indépendant. Ce qui est vrai des
soldats l'est encore bien davantage lorsqu 'il s'a-
git des cadres subalternes. Dans la guerre mo-
derne , le caporal d'infanterie évolue parfois avec
son groupe sur un secteur de plus de 100 mè-
tres, tandis qu'autrefois, il ne conduisait son
groupe que dans le cadre de la section et sous
les ordres directs de l'officier. Quant aux chefs
de section, ils doivent pouvoir diriger au moins
trois groupes de combat. Ils ont à leur dispo-
sition des armes automatiques qu 'ils doivent
utiliser en s'adaptant au terrai n et à la situation.
C'est dire qu 'ils sont devenus , eux aussi, beau-
coup plus indépendants. La théorie pure est donc
absolument impuissante à préparer de bons ca-
dres, elle ne pourra j amais remplacer les exer-
cices avec la troupe. L'un des avantages prin-
cipaux de la nouvelle loi , c'est qu 'elle permet-
tra de former de meilleurs cadres, et, partant ,
de combler une grave lacune de notre armée.

Prévenir vaut mieux que quérir

:?ar PROTEGEONS LES ANIMAUX
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A EOIIEP
au pSus offrant

un superbe magasin , avec i grandes vitrines (côté sud-
ouest) rue Léopold-Robert 62, La Chaux-de Fonds ,

pour le 30 avril 1935, ou date â convenir
Pour tous rensei gnements s'adresser au Magasin A.

FREY S. A., Rue Léopold-Robert 57-59, La
Chaux-de-Fonds. 2320
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Librairie C O  11I f >

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les ré parations des Plumes réservoir
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HdT CHEVAL-BLANC
16, Rue da l 'Hôte l -de-Vl l l e  16

18889
Toua les lundis

•'H reco mmande , Albert FeiHz.

Compote, Choucroute ,
Sourièbe de campagne
se trouvent t ou jou r s  chez Heur '
CALAME. , Primeurs, rue du
Progrès I I  3a. 2H4K

Restauran t  aans alcool et non-
sion m la caminL'titt cherche

jeune lie
en nonne sanlé et de bonno vo-
lonté , âgée de 16 à 18 ans, pour
travaux de cuisine et de jardin. -
S'adr. a Pension BERGtilt .
MariaMein F-28^9 Q 2324

Je cherche une 2833

jeune fille
de 16 à 18 ans , pour aider aux
travaux du ménage. Gage a con-
venir. Vie rie (amille. S'adresser
Laiterie M O U  A NI ) Dit l . X
t'regléoourt (Jura. Bernois).

Iii 
avec hangar

ASôOOII 7a et y 'i06

commerce de bouteilles
à vendre, nour cau-e  de
sanlé Affaire de bon ren-
dement, lac i le  a exp loiter.
Pressant — L'Indica-
teur S. A., Oran il P. inl 2,
Lausanne

h loyer
pour lout de suite ou pour

époque it convenir :

1er Mais li r.rpôt8 et &
ffimm orr0 17 'ocaux industriels
LU IU III G I LD K, pour ateliers et bu-
reaux. 22ôt*

HHH130, tffrâir
pôt 2207
Hnr tl IV) \\ beaux locaux pour ate-
l'Ulu UCU , liers et bureaux. 2258

Serl8 63( 
grande cave. _

DaiV 171 "r^n^8 locaux pour fa-
ruln ILJ , brique, ateliers , bu-
reau x. 22B0

iMfw n î -r.».
lier  et bur eaux 2261

GARAGES i

Serre fila , Rrand garaRe - -m
UoiolHokDt 102, ssafe-""
Progrès l-î|/  ̂earas

S'adresser Etude de» Notai
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT. rue Léonold-Rohert Bfi

LÉopoid-Robert 62
2"" étage

Appartement moderne de 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
chambre  de bains installée ou
non . chauffage centrale l'étage, a
louer pour le 30 avril  1935

Même maison i
4me étage , 3 piéces. bout de cor-
ridor éclairé et un de 2 places

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

Garage
r,rôtpt«i 7Q " louer Pou r ^P° -
aJ lGlCto  lu1) que a convenir. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. , Léopold-Hobert
32 22SW

Rocheîort
A louer pour le 1er avri l ou

pour époque à convenir , un joli
logement de 3 pièces , bien exposé
au soleil avec part de iardin. —
Pour tous rensei gnements ,  s'a
dresser n Mme Matthey -
Clerc, Rochefort, yix»

BSSsi
Beau domaine pour la garde de

8 a 10 pièces de bétail , situé aux
environs de La Ghaux-de-Fonds .
avec maison d'hal i itation , pâtu-
rage et forêt , est à vendre. — S'a-
dresser sous chiffre P. A. 1885
au htimui dn I'I M P A UTTAL . 18-6

A remet lre , cause uecès ,

Commerce Essences
et Liqueurs

Affaire importante.  Fabrication ,
ventes: gros, demi-gros , détai l .
Vastes locaux Prix avantageux
Hégle PIsteur. (3, rue de Hesse.
Genève. AS-3601-G 2325

A KMït
A 1HONRUZ (Neuchâtel),

lion un
Très belle situation , ti loge-

ments , magasin et garages. Bon
placement de fonds. 2089
S'adr. an bureau de I ' I MPMITIAL

53rf> HIltfflBir $> Quoi artiste se
B*tjBlBlUI t». chargerait de
petites peimures sur verre , sujets
ntiblioi i i . i res - Offres sous chil-
fre P. E. 2342, au bureau de
I'I M P A H T I A I . vll i-l

f l n i l t l l P i À P O  di plôuj ue . demandeuuuiui ime emp |0i uans aleliBl .
ou magasin. - Ecrire à M» 1 Nell y
Wenger , Communal 4, Le Locle'.

•JH4I

Appi BDtie-poll8 sengB "oi «r
demandée , — Faire offres écriles
sous chiffre L. IV. 2340, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 2340
lollll O f l l lo  esl de,«andee pour

UCUllC UUC fai re * e ménage et la
cuisine. — S'adresser a Mme G.
Robert-Tissot , Confiserie de l'A-
beille , rue du Progrès 63 2349
PppCfinna robuste et honnêtei C . ù U U U C  pouvant rentre r chez
elle le soir, est demandée pour
Iravaux d'un ménage soigne. —
S'adresser rue de la Serre 59, au
magasin. 2344
mill -llll ¦__P-B»*EB-_BBB____nB!BB_ai
ïmnPÛUll  A louer pour le 30 AvrillUl J / l c V U .  ,9<5 , beau rez.de-
chaussèe de 2 chambres , toutes
dépendances , w.-c. intérieurs. —
A la même adresse, à vendre beau
polager combiné «Le Rêve». —
S'adresser , aprè s 20 h., chez M.
J. Meye r. r u e d u  Doubs 145. 233;)
P j r i n n n  » Jouer , 3 piéces , cuisi-
I IgUUU , ne , dépendances , pour le
30 Avril .  — S'adresser à M. Ch.
Rnbert.Tissot , rue du Progrès 63.
Confiserie de l 'Abeil le 235()

Phaîtlhpo n l°uer a bien meublée ,
UliaillUI C chauffage central e(
bain. - S'adr. rue de la Serre 41.
au . 1er élage. 2112

ism-Mswain*^^
Monsieur James DUBOIS et Madame

et Monsieur Pierre DUBOIS et familles,
J nroloiulemenl touchée» des nombreuses marques de

A.j symiiatbj e reçues >'i l'occasion de leur j rand deuil ,
prient toules les personnes qui y ont pris part , de bien

I vouloi r trouver ici l'expression da leur sincère grati-
! tude. Un merci tout spécial a l'Administration et au

Personnel î le la Tavannes Wntch. 23f>!l

PiIlKCPtto «Wisa-Gloria». usa
I ULlùo l a t tu  gée, mais en bon éiat ,
ainsi qu 'un canapé, sont à ven-
dre. — S'adr. i. M. Froidevaux.
rue de la Ronde 13. 23iti

Le Comité du « Lltilt lSE » ,
Société pbil aulhropique de dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Catherine Stauffer
leur collègue. 23til

MM. les membres hono raires
actifs et passifs de «La Céci-
lienne» sont informes uu dé
ces de

madame Emma BAILLIF
mère de leur collègue el ami , M
Gaston Baillif , membre actif ,

L'ensevelissement a eu lieu au
Locle, le 18 courant.
2331 Le Comité

«Le Laurier», Caisse d'in
deinuité eu cas de maladie , a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame Fideiia BME
membre fondateur

survenu à Payerne , le 16 février
19:'i5, a l'âge de 73 ans.

143 Le Comité.

Les en lan i s  de leu Madame
Laure Dornier-Maillot ,
ainsi quo les familles patentes  ei
alliées remercient sincèrement
loules les personnes qui les onl
entourés de leur sympathie du-
rant ces jours de cruelle épreuve.

8317

Repose en naix.
Madame et Monsieur Fritz Kocher-Stauffer; \|

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Catherine STADITED 1
née L^ENG

leur chère mère, belle-mère et parente , décédée subite "
ment dans sa 79me année. |

La Chaux-de-Fonds , le 16 février 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 18 HS

courant , à 14 h. 30.
; Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rue Neuve 1. 2327
Le présent avis tient lieu ue lettre de faire-part. !

Vcnet d moi , vovs tous qui êtes Ira
\ vailles et charges et je vous soulagerai.
| Matthieu chnp. XI .  verset 28

Ma grâce te s uff i t , car ma force *3m
t'accomp lit dans ta faiblesse

II G'orinth- chan XII ,  verset 9

Mademoiselle Sophie Matile ;
Mademoiselle Berthe Matile ;
Mademoiselle Lina Matile (sa soeur) ;

! ainsi que les familles Matile. Vuille , Thiébaud . Du-
î commun et familles alliées font part a leurs amis et

¦ I connaissances du départ pour le ciel de

I Monsieur Gharles MATILE-VUILLE I
,ur bien-aimé père. Irère , beau-frère , oncle , cousin el

i/arent , que Dieu a repris à Lui dimanche 17 février , a
6 h. 30, dans sa 66me année, après une longue et dou- MB
loureuse maladie.

La Sagne, le 17 février 1935. HH
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi

19 courant.
Culte au domicile A 14 h. 45.
Départ du domicile mortuaire: Sagne-Crêt 81 c

à 15 heures 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis [BJ|

en tenant lieu. 2345

_L _ "̂ —- ^̂ "—a â —̂-~.™.^^ -̂ —̂— -aa â^M

i J * sais en gui l 'ai cru.
Replie en paix

Madame Frédéric de la Reussille-Gindrat;
Madame et Monsieur Albert aStockburger-de la Reussille ;
Madame et Monsieur Marce l Wuillf iumier de la Reussille ; |£g

JM Madame et Monsieur Lucien Humbert -de la Reussille; \__\m
Monsieur Charles de la Reussille et son fils Charles ;
Madame et Monsieur Achille Breit-de la Reussille, à

Genève;
Monsieur et Madame Marcel de la Rei iwsulle .Grise ! et ]

I leur pelit René ;
Madame et Monsieur Louis Hamm-Stockburger: y
Madame et Monsieur Jean Schseffer-do la Reussille; -

i Monsieur et .Yladame Léon de la Reussille et lamille , a
Ren-Bank (U. S. A.); HS

Monsieur Henri - Louis de la Reussille, A Frêhold
| (U. s. A . '. ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du départ de leur très cher et inoubliable époux .

i père , beau-père , grand-p ère, frère , beau frère , oncle ,
cousin et parent,

ra-omsl-eur

iiflmftiinaiE g
que Dieu a enlevé â leur lendre affection. Dimanche , à
lit h. L'O, dans sa H5m" année, «près une courte maladie , SES
supportée vail lamment.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Février 1935.
L'incinération . SANS SUITK , aura lieu Mercredi

'î© courant, à 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne  funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue de» Bassets 6'ia. 2332
Les familles affligées.

Le présent avis tient Mou de lettre de laire-nan I
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¦—¦—¦¦¦ llillWIHIWII 11 , 11 1| |II—"™
Les enfanis et petits-enfants de leu Madame

| veuve Marie JAGGI-WENGER ainsi que
les familles pareilles et alliées , vivement touchés
des marques de symp"ilhie qui leur ont élé témoi-
gnées au cours de ces jours de cruelle séparation ,

| expriment leurs sentiments reconnaissants. Leur
.] affliction a été atténuée pour la part qui a élé prise

à leur deuil et par les témoi gnages rendus â leur
! chère défunte. Ils remercient toul particulièrement

j la Maison Grandjean , la Société F. C. Chaux-de- m
Fonds et la Sociélé Suisse des Fonctionnaires

H postaux. _ :133

.i Madame Auguste GABEREL et. fa-
I milles , profondé ment touchées de la sympathie
i bienfaisante qui leur a été témoignée pendant la
| cruelle épreuve qu'elles ont traversée , adressent à m
j lous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à

leur grand deuil , l'expression de leur vive et sin
| cère reconnaissance. 2 "t>4 M

'ssOrmmmWlimVIMWi 'M-ffllMfîTBWSffl^

Aux nombreuses personnes qui onl honoré la
I mémoire de noire chère épouse et mère par leur
i témoignage si plein d'affection et de sympathie el
| qui partagent noire profonde douleur nous adres-
! sons notre reconnaissance émue.

Les paroles sonl impuissantes à rendre nos senti-
ments , mais notre cœur en gardera un reconnais-

I sant souvenir. 2245 B
Alcide WEISSMULLER,

! ses enfants et familles.

H Madame Armand GROSCLAUDE
j GERBER , ses enfants ainsi que les familles pa-¦j rentes et alliées profondément touchés des nom-

breuses marques de sympalhie qut leur ont été
| témoignées pendant ces jours de douloureuse

H épreuve , remercient bien sincèrement pour la
| part chaleureuse qui a été prise à leur grand deuil. H

La Ghaux-de -Fonds , Les Grandes-Groseilles ,
î Février 193ri. g,as

; Monsieur Henri JACCARD et son
| flls Maurice , ainsi que les familles parentes ,
] profondém ent émus des nombreuses marques d'af-

fection et de sympalhie qui leur ont été témoignées
durant la longue maladie de leur chère disparue et

: les jours de pénible séparation , expriment leurs
i bien sincères remerciements et vive graliludeà tou-¦ ! i es les personnes qui se sont associées à leur peine.

Hj R 'utaav en naix.
Monsieur Frilz Glausen père , ii La Ferrière ;
Les enfants de feu Erwin Zuher-Qlausen . a Gûnsberg ;
Monsieur et Madame Charles Glausen Feutz et leurs B

filles, â La Ferrière; ;
Monsieur st Madame Fritz Glausen-Taillard et leurs

enfants , à Sonceboz;
Madame et Monsieur André Glausar-Glausen , à La

Quaux-de-Fonds;
»ÎJ Monsieur Louis Glausen et ses enlants. à La Chaui- Kg

de-Fonds;
.Monsieur et Madame Albert Glausen Glauser et leurs

fils, a La Ghaux-de-lf 'ondB;
Monsieur et Madame Edouard GUusen-Valentin et

leur fille , K La Ghaux-de-Fonds.
ai mu" que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir da faire part à leurs amis «t connaissances du |aS
décès de leur cher flls , frère , beau-frère , oncle et neveu.

I Monsieur Emile GLAUSEN I
i que Dieu a raupelè à Lui , jeudi U février, dans sa i2m'
! année, après une courte el pénible maladie.

Bienne, le 14 février 1935. 232""
L'enlerramsnt . .SANS SUITE, aura lieu lundi |8

courant, â (t ienne .
Ia< - présent ti vis t i en t  lieu de leltre de faire-pan .

Renose cn p aix .

Nous avons le pénible devoir d'annoncer n nos amis M9
et connaissances le décès de noire chère sœur , tante . \
nièce et cousine, i

wifi w Pii iwra I
enlevée à notre affection le 15 février i93ô A 18 heures

Dieu est amour.
| L'incinération , SANS SUITE, a lieu Lundi 18

février, a 17 heures.
Les familles affligées.

, (Ici avis tient lieu de faire.parl. -iiii



REVUE PU JOUR
A la» veille «J' upe action -Je gra*-*--..

epvgrgure es? A^yss 'r -t i i ;

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
L'Abyssinie ay ant ref usé de satisf aire aux

exigences italiennes, M. Mussolini a mis de
côté tous ménagements. C'est ainsi qu'il a an-
noncé au Grand Conseil f asciste réuni à Rome
que 70,000 enrôlements sp ontanés s'étaient p ro-
duits en vue d'une camp agne af ricaine. En mê-
me temps deux bataillons de chemises noires
s'embarquaient p our Nap les salués p ar les ac-
clamations enhousiastes de la p op ulation. Il ne
f aut p as s'étonner après cela que les dép utés
en chemise noire aient voté un ordre du j our
qui app rouve sans restriction les mesures
militaires pr ises p our garantir la sécurité et la
p aix des colonies italiennes de l 'Af rique orien-
tale et celles qui seraient nécessaires p ai- la
sui te p our p rotég er les intérêts du p ay s et as-
surer la tranquillité des p op ulations indigènes.
Comme le signale le « Matin » , les délibéra-
tions et résolutions du Grand Conseil f asciste
f on t  p résager une action de grande envergure.
C'est la p ermière f ais q if ime déclaration of f i -
cielle italienne f ai t  entrevoir l'éventualité d'une
op ération tendant non seulement à la déf ense
proprement dite des colonies, mais encore à une
action générale et déf initive, même au-delà des
f rontières. Ce même j ournal p oursuit : « Dans
l'ensemble, les délibérations du Graml Conseil
app araissent comme Vaff irmatian d'une résolu-
tion p rof onde et réf léchie de l'Italie. Les embar-
quements de troup es , niés j usqu'à hier, sont
maintenant of f ic ie ls  et la mobilisation s'élargit.
Rome est décidée à obtenir des rép arations
d'Addis-Abeba et f ait même présager une action
ultérieure de grande envergure en Af ri q ue, p our
sa sécurité et son exp ansion coloniale. »

On p eut se demander s'il n'eût p as été p lus
habile de la p art de l'Ethiop ie de transiger avec
l'Italie qui, malgré tout, ne doit p as  être enchan-
tée de se lancer dans cette aventure.

Résurpé «le nouvelles

— On p rétend que l'agitateur national-socia-
liste Habicht, comp romis dans l'assassinat du
chancelier Dollf uss et qui a quitté Munich au-
rait transp orté le siège de sa p rop agande à Lu-
cerne. De mêmes centrales d'inf ormations se
trouveraient à Budap est et en Roumanie. Qity a-
t-il de vrai là-dedans ?

— IM Belgique s'est recueillie hier dans le
souvenir de son roi déf unt Albert 1er, mort il y
a exactement un an. Bien que traversant des
moments p énibles, p ar suite de îa crise et de la
réadap tation, le p eup le belge garde un attache-
ment indéf ectible à la f amille roy ale et au roi
Léop old lll en p articulier.

— Malgré sa retentissante victoire, îe Cabinet
Flandin est p lus p rès de la dislocation qu'an ne
le sup tp ose. En ef f e t, la question de la dissolu-
tion des ligues l'écartèlera inf ailliblement , les li-
gues ne p araissant p as vouloir se laisser f aire
et le Parlement étant obligé de p rendre ses res-
p onsabilités. M. Herriot a du reste laissé enten-
dre qu'il démissionnerait prochainement.

— De grands studios cinématograp hiques al-
lemands ( Uf a)  s'installeraient à Montreux. Plu-
sieurs hôtels auraient déj à été pressentis p om
héberger le p ersonnel et des terrains achetés
p rès de Villeneuve p our y construire les studios.
Ces derniers seraient utilisés temp orairement
p our tels ou tels f ilms mettant en valeur les
beautés naturelles de la Suisse.

— Le mauvais temps a f a i t  5 morts en Hol-
lande.

— Il est auj ourd'hui p rouvé p ar une exp ertise
off icielle que l'ingénieur p olonais Dumkowski a
obtenu, grâce à ses méthodes p articulières d'ex-
traction de l'or, un rendement de beaucoup su-
p érieur à tous les systèmes utilisés dans les mi-
nes. L'exp er t Bonn a déclaré à la p resse : « J e
dois aj outer que dep uis deux ans, M. Dunikows-
kl a p u nourrir ses quatre enf ants a\>ec les quel-
ques grammes d'or qu'il a réussi à extraire de
la terre des environs. Cet or a été régulière-
ment acheté p ar kt succursale de la Banque
d'Italie et les bij outiers de San Remo.» P. B.

A l'Extérieur
Une vague de chaleur

sur la Terre François-Joseph. - A Bakou
25 degrés au-dessus de zéro.

MOSCOU, 18. — Dans le nord , les conditions
météorologiques sont tout à f ai t  anormales. On
signale un temp s doux à la Terre Fran çois-J o-
sep h, ce qui ue se serait encore j amais vu Dans
d'autres régions de l'Arctique. îe temp s serait
doux également.

Des innondations se sont p radintes en Turk-
menie. Par suite de la f onte des neiges , îa ri-
vière Amudaria a débardé en divers endroits .
Plusieurs digues ont cédé, notamment une digue
du 60 mètres de large, p rès d'Urdinsk. Plusieurs
villages ont été submergés et des milliers de
p ersonnes sont sans abri. Une vingtaine de ba-
teaux ont été gravement endommagés. Mille
sep t cents sap eurs ont été envoy és au secours
de la p op ulation civile.

A Kiev, la neige tombe, tandis qu'une vague
de chaleur sévit â Bakou. Sur les rives de la
mer Casp ienne, le thermomètre marque 25 de-
grés au-dessus de zéro

En Allemagne aussi il fait doux
On annonce de Breslau : Le vent souffle en

tempête depuis samedi matin dans les monta-
gnes . Le temps est doux et la neige fond.

Le service météorologique met en garde con-
tre les courses en montagne.

Les douaniers allemands
reprennent possession

de Ga Sarre

Au son des fanfares el à la lueur
des flambeaux...

SARREBRUCK , 18. — La Sarre a cessé de
f aire p artie du système douanier f rançais pour
être intégrée dans le cordon douanier allemand.

A minuit , les douaniers f ran çais ont quitté leur
p oste à la f rontière sarro-allemande ; au même
moment les douaniers allemands pr enaient le leur
à la f rontière f ranco-sarroise.

A la douane de ia Brème d'Or, sur la route de
Forbach à Sarrebruck , et à pe u pr ès à mi-dis-
tance de ces deux villes, l'événement a été cé-
lébré avec éclat.

Une f oule d'un millier de p ersonnes et à pe u
pr ès autant d'hommes des sections hitlériennes
p ortant des f lambeaux, escortés de f if res , de
clairons et de tambours, s'étaient massés devant
le bureau des douanes allemandes. Une brigade
de douaniers, carabine en bandoulière, était ali-
gnée devant le p oste. Une section de j eunesse
hitlérienne a p ris p lace devant elle. Un silence,
des orateurs allaient p arler.

Discours...
D'abord, M. Walpenhausch, conseiller du

Reich, délégué du gouvernement allemand , a
annoncé que le territoire de la Sarre fait désor-
mais , et pour touj ours , partie de l'économie al-
lemande. Sur un sign e, le drapeau national et
le drapeau hitlérien ont été élevés à leurs mâts
pendant que les assistants ont chanté le «Deutch-
iand ueber Ailes » , puis le «Horst-Wessel Lied» .

Cinq cents douaniers
Cinq cents douaniers allemands seront affec-

tés à la garde de la frontière franco-sarroise .
Du côté français , la frontière était gardée à

son extrême limite , par une escouade de gardes
mobiles.

Wim Siiii_.is.ic»
Tragique incendie dans
le canton de Thurgovie

Trois maisons détruites. — 18 personnes
sans abri

FRAUENFLD, 18. — Pendant la nuit un incen-
die dû à un court-circuit a éclaté dans une gran-
ge à Luftdorf près de Tundorf. Le vent souf-
flant avec une violence exceptionnelle, le feu
s'étendit rapidement. Trois maisons avec deux
granges et écuries furent la proie des flammes.
Trois familles comptant 18 personnes sont sans
abri . Une faible partie du hobilier a pu être
sauvée. Les fourrages et les outils sont restés
dans les flammes. Les deux entreprises agrico-
les étaient assurées pour un total de 560.000 fr.
¦- —<--w8-ia. « -Asef.-*— 

Chronique neuchàteloise
La mort d'une centenaire.

Samedi soir aux Verrières, s'est éteinte Ma-
dame Giroud-Jaccard dont on avait fêté le cen-
tenaire le 4 juillet 1934. La vénérable aïeule
s'est endormie sans souffrances ; depuis quel-
ques j ours Madame Giroud-Jaccard se sentait
peu bien, elle se plaignait de sa respiration qui
devenait quelque peu difficile. C'est une belle
et noble figure qui disparaît après une vie
toute de travail. La population a été surprise
à l'annonce de cette mort car personne ne s'at-
tendait à une fin si rapide.

Leur tentative de battre le record du monde en ligne
droite a échoué

Une vue du « Joseph Le Brix » phatog-raphîé après les transformatio n s dont il avait été l'obïet

Le départ
ISTRES, 16. — L'avion «Jos eph Le Brixx, p i-

loté p ar Codos et Rossi a p ris le dép art p our
l'Amérique du sud samedi matin à 6 h. 36. Il a
décollé au bout de 30 secondes , ap rès avoir par-
couru sur la p iste environ 1 kilomètre.

Dimanche matin , 4 h. 30, rien à signaler!...
L'équipage Rossi et Codos de l'avion « Jo-

seph Le Brix» a fa it connaître qu'à 4 h. 30 (G.M.
T.) il survolait tes) îles du Cap vert. A 5 h. 30,
hier matin, sa position était la suivante : 13 de-
grés 9 nord , 25 ouest, faisant route sur le ro-
cher de Saint-Paul.
T^S"* Mais à 8 heures 40 les pilotes annoncent

qu 'ils font demi-tour
Les aviateurs Rossi et Codos f ont savoir d 8

heures 40 que, par suite d'une baisse de p ression
d'huile, Us f ont  demi-tour et que p robablement
ils seront obligés de se p oser m mer. A ce mo-
ment, le « f osep h Le Brix» se trouvait à peu prè s
à égale distance entre les Ues du Cap vert et
le rocher de Saint-Paul.

Le retour dramatique, — Sauvés !
Le ministre de l'air communique le message

suivant du <* Josep h Le Brix » : 13 h. 22 (G. M.
T.) . Bien p osés Prcàa ».

Instants critiques
Le « Journal » fait un récit du retour dramati-

que du « Joseph-Le Brix ».
A 4 h. 03, ce matin, les aviateurs Quittent les

îles du Cap vert. Sous les apparences du suc-
cès, obscurément , le drame déj à s'organise. Une
menace effroyable se précise : l'huile chauffe,
la pression tombe.

Il y a quatre heures et neuf minutes qu 'ils ont
quitté la dernière des îles de l' archipel du Cap-
Vert. Quatre heures à 185 km. de moyenne ho-
raire. Ils sont donc à 800 km. environ de la terre
la plus proche.

Immédiatement demi-tour et Rossi lance l'ap-
pel de détresse.

De Paris, de Dakar , de Saint-Louis, de Porto
Praia , des ordres partent, les opérations s'orga-
nisent.

A Porto Praia un aviso se lance à toute vi-
tesse à la rencontre du «Joseph Le Brix». A
Dakar , les canonnières de la marine militaire
prennent la mer et forcent la vapeur. Un navire
de guerre, ailleurs, se détache de la côte d'A-
frique et file vers le sud.

A 1 h. 02, un éclair d'espoir. L'appareil est
touj ours en l'air. Rossi communique avec les
postes de terre.

A Dakar , à 1 h. 50, on transmet le point de
l'avion qu 'on a pu relever à Porto Praia, par ra-
diogonométrie.

Le «Joseph Le Brix» cingle directement sur
l'île Fogo. C'est une très sage mesure. Cette île
s'élève, en effet, à 32 mètres au-dessus des flots
et légèrement à l'ouest de Porto Praia. Elle est
visible de très loin et permet aux aviateurs de
rectifier leur cap avec une grande exactitude.

Suit une série de radios déj à connus et c'est
enfin l'heureux atterrissage.

Codes es H si su posés au» lies i Cap lien

Un ouragan souffle
sur 8'A§8emagne

Des v { 'ifflas à Breslau. — Dégâts
importants

BERLIN . 18. — L 'ouragan qui a souf f lé  sur
l'Allemagn e toute la nuit et la j ournée de di-
manche a causé des dégâts impo rtants et f ait
deux victimes. A Breslau , une f emm e a été tuée
par im mur qui s'est écroulé et à Halle , un gar-
çon de 5 ans a été atteint et tué p ar un arbre
déraciné.

A Muhleim sur la Ruhr, les dégâts sont p arti-
culièrement gra\<es et 36 f amilles comp tant quel-
que 200 p ersonnes sont sans abri. La temp ête a
f ait rage aussi sur les côtes du nord de l'Alle-
magne ct la naviga tion a été p resque entière-
ment p aralys ée.

Vers la chaise électrique

FLEMINGTON, 18. — Hauptmann, escorté
de plusieurs automobiles bondées de policiers
armés jusqu 'aux dents, a quitté la prison de
Flemington et a été conduit au pénitentler de
l'Etat de New-Jersey, à Trenton. Il sera incar-
céré dans une cellule située à deux mètres de
la chambre où se trouve la chaise électrique.

Ce que dit Hauptmann. _. « J'ai sauvé
deux hommes »

Hauptmann a déclaré aux représentants de la
presse admis pour la première fois dans sa cel-
lule :

J'en appelle au peuple américain : j e n'ai pas
peur de mon sort ; ma conscience est tranquille
et mon coeur est pur.

L'accusation s est appliquée seulement à mon-
trer mes mauvais côtés. Elle n'a pas pris la
peine de savoir que j 'ai sauvé trois person-
nes de la mort. A deux reprises, j'ai sauvé des
hommes _,qui se noyaient et, une troisième fois ,
j 'ai rattrapé un* homme qui glissait dans une
carrière de cinquante mètres de haut.

Cependant, venu aux Etats-Unis, la justice
veut prendre ma vie pour rien.

La mère du condamné implore la clémence
du président

On mande de Kamenz (Saxe) que la mère de
Bruno Hauptmann apprit la condamnation à
mort de son fils en faisant ses achats au mar-
ché de la ville. Elle se rendit aussitôt aux bu-
reaux du iournal de Kamenz , où la lecture d'un
bulletin , affiché à la fenêtre , lui confirma la
triste nouvelle.

auprès avoir exprimé sa peine à quelques
amis , la vieille femme a adressé une lettre au
président Roosevelt , dans laquelle elle implore
la clémence du président en faveur de son fils.

JHS£ ' Une lettre de menaces
Le gouverneur de l'Etat de New-Jers ey a reçu

de Washington une lettre signée « Warning »
(c 'est-à-dire avertissement) , le menaçant de mort
ainsi que le j ug e et les j urés de Flemington j i la

p eine de mort de Haup iinunn n'est p as commuée
en emp risonnement à vie avant le 27 lévrier.

L'amiral Byrd a atteint ses objectifs

DUNEDIN (Nouvelle Zélande), 18. — Après
une année passée dans les solitudes glacées de
l'Antarctique , l'amiral Richard Byrd et plusieurs
membres de l'expédition américaine sont arrivés
lundi matin sur leui» navire approvisionneur le
«Jacob Ruppert» . Les autres membres poursui-
vent leur voyage d'études à bord de l'«Ours de
Oakland» , à l'est de la terre Edouard VU. Ils re-
viendront ensuite par Valparaiso.

L'expédition qui a pour résultats de placer
sous le pavillon américain le vaste territoire dé-
couvert par l 'amiral Byrd entre la terre « Ma-
rie Bord >> et le continent antarcti que , se ter-
mine dans les meilleures conditions. Aucune
mort n 'a été à déplorer.

naapfmaiiii o changé de
prison

L'anniversaire de la mort
du roi Albert I

BRUXELLES, 18. — La Belgique a célébré,
dimanche matin, l'anniversaire de la mort du
rot Albert .

A l'intérieur de la crypte royale à Laeken ,
s'est déroulée la cérémonie officielle en présen-
ce du roi Léopold II, de la reine-mère et de la
famille du roi. Le tombeau du souverain a ensuite
reçu l'hommage des ministres , des bureaux de la
Chambre et du Sénat, du corps diplomatique et
des hautes personnalités.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — En graissant une machine, M. P.
Brossard , typograph e au «Franc-Montagnard»
s'est fait écraser un doigt de la main gauche.
Il en résultera une invalidité d'un mois.
A Sonvilier. — Retrouvée dans la neige.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que samedi après-midi le

facteur qui assure le service sur la Montagne
du Droi t de Sonvilier a découvert , gisant la
face contre le sol, à environ trois cents mètres
de son habitation , le cadavre d'une laborieuse
cultivatrice de la Montagne du Droit de Sonvi-
lier, Mme Louise Sauser, âgée d'un peu plus
d'une quarantaine d'années.

Mme Sauser avait quitté son domicile la
veille, vendredi dans la soirée, et n'était plus
rentrée. C'est le lendemain après-midi , seule-
ment, qu'elle a été retrouvée dans la neige ayant
ainsi passé une nuit dehors.

M. le Dr Favre, ainsi que les autorités judi -
ciaires ont procédé à la levée du corps samedi
après-midi déjà. Les causes du décès, toutefois,
n'ont pas pu être déterminées de façon certaine
et une autopsie a été ordonnée par M. le juge
d'instruction. Cette autopsie aura Heu aujour-
d'hui même et sera pratiquée par M. le profes-
seur Dettling, de Berne, médecin-légiste canto-
nal , et M. Favre, médecin, à Sonvilier.

La défunte ne laisse pas d'enfants et nous
présentons à son mari comme à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

*£a Ghaux~de~p onds
Une cheminée s effondre.

Dans la nuit de samedi à dimanche, au quar-
tier des Bulles, par suite du mauvais temps, la
cheminée de l'immeuble appartenant à M. Hu-
guenin s'est effondrée. .Aucun danger d'incendie
n'étant à craindre, les premiers secours ne fu-
rent pas alertés.
Assemblée cantonale des pêcheurs.

Les délégués des sociétés de pêche du can-
ton de Neuchâtel se sont réunis hier à la Croix-
d'Or, sous la présidence de M. Maurice Payot,
et ont pris connaissance de plusieurs rapports
très intéressants. Ils furent les hôtes très en-
tourés de la société «La Gaule ».

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mard i 19 février :

Le beau temps continue. Nuits fraîches.

Etal général de nos routes, d S ft- «Ju matin:
Lundi 18 février

Vue des Alpes et Cibourg: chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter et Co , **¦ automobiles » La
Chaux-de-Fonds. Tél. 22683.
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