
PéïelipeiMî à la lunne è paix
De l»ondre§ «fis Herlin

Genève, le 26 f évrier .
Il n'y a que le pr emier pas  qui coûte ; voici

l'Angleterre enf in amenée à j ouer ce rôle de
p artie active au développ ement de la manœuvre
pour la pa ix  européenne que nous avons si long-
temps dép loré qu'elle tardât à assumer. Et je
crois que, comme du p rogrès dont p arle Paul-
Louis Courier, on pe ut estimer que le coche
est enf in en plaine roulant et que rien ne l'ar-
rêtera p lus.

D 'une part, sir John Simon va négocier à
Berlin l'adhésion de l 'Allemagne à l'accord
f ranco-angla is de Londres ; d'autre part, le
voyage da chancelier cf Autriche comp orte la
signif ication d'une entente parf aite, à laquelle
doit devenir pa rtie l 'Angleterre, entre les puis-
sances occidentales europ éennes pour que l 'Al-
lemagne soit enf in  f orcée, par  la remontrance
qui lui sera ainsi appo rtée de l'inutilité de son
ef f or t , à renoncer au pr oje t d'agrégation brutale
de la Rép ublique autrichienne au Reich.

Certes U y à encore bien des f autes a com-
mettre, et il est malheureusement p robable que
p lus d'une sera commise. Mais l 'Angleterre ne
pourra plus, quelques hésitations qu'on la verra
marquer, revenir à sa p osition de simp le obser-
vatrice et à son ambition d'arbitre intangible de
notre polit ique continentale. C'est là le f a i t  nou-
veau, considérable, d'où découlera, à p lus  ou
moins brève échéance, l'organisation de la p aix.

Le chancelier autrichien se propo se-t-il d'ob-
tenir de l 'Angleterre un concours bénévole qui
conduirait à la restauration des Habsbourg?
Qu'il soit ou non question de cela présentemen t,
la question n'est p as moins de celles qui sont
virtuellement p osées, et le veto de la Petite
Entente ne pour ra là-dessus être éternel. Nous
n'avons jamais, p oar notre p art, cessé d'estimer
qtte l 'Autriche et la Hongrie né redeviendront
viables économiquement parlant, et ne recou-
vreront une assise p olitique solide que si elles

,se réunissent sous f orme d'un Etat f édérat if .  La
¦'. constitution de cet Etat n'est p ossible qu'autant
qu'un lien commun unira Vienne et Budap est,
et l'on ne voit pas  que ce tien puisse être autre
que celui d'une souveraineté nominale commune.
La restauration des Habsbourg est , de ce p oint
de vue essentiel , une nécessité. Ce n'est p as
cenendant ce qui p resse davantage.

Ce qiitl f a u t  présentemen t obtenir. Cest la
rentrée de l'Allemagne dans le concert euro-
p éen sur celles des bases de l'accord de Lon-
dres Qui ne sauraient être repoassêes par elle
sans que, ipso facto, elle avouât d'arrière-Pen-
sées redoutables.

L'accord de Londres renf erme de l'excellent
et du médiocre.

Il est excellent dans la concep tion d'une
entr'aide mutuelle aérienne prévue f ormelle-
ment et, en cas d'agression, se traduisant immé-
diatement en acte ; entr'aide qui, supposant le
concours de l'Allemagne (mais ne devant p as
m f af rei _ du moins nous l'esp érons —. une
condition f ormelle d'exécution) , appell e f orcé-
ment la revision des clauses militaires du traité
de Versailles.

Il est f ranchement médiocre dans l'insistance
qu'on app orte à considérer, comme un des f ac-
teurs essentiels de la réalisation de ces proje ts,
le consentement de l 'Allemagne à signer le
pac te oriental. Nous avons delà mis f  accent sur
le pe u de solidité eff ective d'un tel instru-ment
diplomatique , considéré a priori comme de na-
ture à f ortif ier la pa ix ; n'y revenons pas pour
l 'instant. Ou pl utôt, n'y revenons a uj o u r f f f m i
que p our marquer l'esp oir que si, du cours des
conversations de Berlin, il apper t que l 'Allema-
gne adhérerait à l'accord de Londres supp osé
que cette clause tombât pour l'instant. l 'Angle-
terre s'ef f orcera de p ersuader la France d'en
aj ourner la réalisation

Une convention d'entr'aide aérienne, a la-
quelle l 'Allemagne serait partie, aurait ceci de
salvateur p our la pa ix qu'elle prendrait la si-
gnif ica tion évidente que toute menace de guerre
de VAllemagne à la France ou à l 'Italie déclen-
cherait l'entrée en lice de l 'Angleterre. Ainsi se-
rait écarté le pér il d'une nouvelle guerre occi-
dentale, ce qui est déjà bien quelque chose.
Nous ne mécomuussons pas sans doute la p os-
sibilité d'une agression médiate. Il sera touj ours
relativement aisé à l 'Allemagne de chercher une
mauvaise querelle ailleurs qu'à l'ouest , et au
développ ement de laquelle l'ouest ne p ourrait
demeurer indif f érent.  Ce f ut  exactement ce qui
se pass a en 1914. Et c'est pour cela que la
France insiste tant p our la conclusion d'un Lo-
carno de l'est qni , elle l'espère, f erait disp araître
cette éventualité redoutable. Mais comme un
Locarno de l'est ne serait qu'une hypocrisie

dans les conjonctures présentes, — p uisque rien
n'en est mûr —, il est préf érable de ne pas en
f orcer l'événement.

Tout ef f or t  humain a ses limites. Il nous pa-
raît clair que la pacif ication europêerme aura
f a i t  un pas énorme lorsqu'on sera assuré qu'une
attaque allemande à la France et à la Belgique
ou à l'Italie est exclue des menaces probables.
Ce danger conjuré, il restera à p acif ier l'est
européen, c'est-à-dire à f a ire  que le statut ter-
ritorial de la nouvelle Europ e danubienne de-
vienne intangible du libre consentement de tous
les Etats qui la constituent. Mais, en tout p re-
mier lieu, c'est l'indépendance de l'Autriche qui
veut être sauvegardée, et cela dépend dans la
p lus large mesure du plus ou moins d'amp leur
de l'adhésion de T Angleterre aux vues commu-
nes qu'ont déià dégagées là-dessus MM. Lavai
et Mussolini à Rome.

L Allemagne, des qu invitée à par ticipe r à un
p acte à cinq pour l'entf aide aérienne, se voit
ouvrir le chemin légal de la revision des clau-
ses militaires du traité de Versailles, qu'elle a
violées délibérément, et impunément sans doute,
mais se plaçant par là même dans une situation
internationale f ausse dont elle doit désirer sor-
tir dès qu'elle se rend compte du péril extrême
qu'il y aurait pour elle à vouloir la sanctionner
p ar la f orce. Il lui est impossible de ne p as  com-
pr endre, après que la France et T Angleterre ont
conf ronté si exactement leurs vues à Londres,
que le dé de la f orce serait chanceux à un p oint
tel que seul un accès de démence pourrait l'en-
traîner à le jouer. Elle doit donc souhaiter que
sa rentrée dans le concert europ éen lai soit
rendue honorablement possible.

C'est ce que lui permet d'obtenir la p rop osi-
tion îranco-britartréque, de substituer aux clau-
ses militaires du traité de Versailles une con-
vention générale de limitation des armements.
Ainsi, l 'Allemagne obtiendrait la reconnaissance
de l'égalité de droit théorique, et ne verrait li-
miter l'exercice de ce droit que dans la mesure
de relativité où il devra l'être p our toutes les
p uissances contractantes.

Il f audrait  qu'elle f û t  f olle pour  repousser ce
moyen de sortir d'une situation intenable, f l  ne
reste donc, comme pierre d'achoppement, que
ce p acte de t'est, qui perme t une manœuvre
russe, dont on a tort, à Paris, de s'exagérer le
danger. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Tony ROCHE.

Un robot mathématicien
Pour nos gosses !

La section de: physique de l'Université de
Manchester met au point une « merveille mé-
canique » qui permettra aux mathématiciens de
résoudre des problèmes demeurés jusqu 'à pré-
sent sans solution.

Il s'agit d'une machine très compliquée, me-
surant 26 pieds de long et 10 de large, et ac-
tionnée par plusieurs moteurs électriques. Son
but sera, écrit le « Times » de débiter des so-
lutions aux problèmes de mathématique les plus
ardus, « comme une machine à saucisse débite
du saucisson ».
ï Elle ne présente que peu de rapports avec la
machine à calculer en service dans les ban-
ques , car les problèmes qu'elle aura à résou-
dre dépasseront de beaucoup les quatre règles
de l'arithmétique.

. ' «L'intégrateur », c'est le nom de cet appa-
reil, aura à; répondre à des questions dont cha-
cune impliquera une multitude de corollaires et
dont la 1 solution demanderai t à l'esprit humain
des semaines et même des mois de travail.

ÉCHOS

L'humour germanique
Une de ces petites histoires que l'on se conte

à Berlin, en confidence.
Le chancelier Hitler, un j our qu'il est à pied

dans la rue, voit un forcené se précipiter vers
lui, le revolver au poing. Il tire, mais un petit
garçon s'est élancé, a frappé la main de l'hom-
me et la balle s'est perdue en l'air.

Tandis que les policiers s'emparent du coupa-
ble, le chancelier remercie le petit garçon.

— Tu m'as sauvé. Je fera i pour toi toul ce que
tu voudras. Comment t'appelles-tu ?

— Isaac Cohen.
— Ah ! s'écrie Hitler désappointé. C'est égal,

,ie, n'aj qu 'une parole. Que veux-tu que je fasse
pour toi ?

— Ne îe dites pas à papa.
* » *

Celle-<i, en revanche, est authentique :
Max Liebermann, le peintre qui vient de mou-

rir à Berlin et son ami. le fameux banquier Cari
Furstenberg, descendaient le Kurfurstendamen.
Les deux allègres vieillards — comptant ensem-
ble 160 printemps et autan t d'hivers — croisent
de fort aguichantes personnes. Furstenberg se
retourne. Et Liebermann de dire à son ami, en
lui dormant une tape sur l'épaule :

— Ah ! mon vieux Cari, si nous avions en-
core nos soixante-dix ans !

Une mésaventure de Douglas Fairbanks
En j anvier 1928, lady Ashley se rendit en

Amérique et son mari, lorsqu 'il demanda de ses
nouvelles, apprit qu'elle vivait avec Douglas
Fairbanks.

Douglas qui vient d'être condamné à payer
les frais du divorce de lord Ashley dont il avait
enlevé la femme saura ce qu 'il en coûte de j ouer
Don Juan en réalité.
... .... ... *.....m»... ....... ..9... .....9. ....m.m... .i....*9.9 .̂....

La plus petite ligne de chemin de fer et la gare
la plus curieuse du monde

La ligne de chemin de fer que l'Italie s'était
engagée à construire à l'usage du Vatican ,
qu'elle lui a remise l'automne dernier, mais qui
est inutilisée , est longue de 861 mètres. Elle
comporte un viaduc sur la vallée du Gelsomino
et entre à 77 mètres environ des bâtiments de
la gare vaticane sur le territoire de la Cité,
traversant les murs d'enceinte dans lesquels
une énorme porte de fer à deux battants a été
édifiée. Les installations sont en parfaite har-
monie avec la physionomie de toute la Cité.
La gare elle-même ne possède aucun guichet;
on n'y voit ni affiches ni distributeurs automa-
tiques et elle ne connaîtra sans doute j amais
les heures d'affluence et de trafic intense. Ce
n'est en somme, dit le correspondant du
« Temps », qu'un palais-symbole.

Les championnats suisses de patinage
artistique à Bâle

Angela Anderes (Zurich) , championne des da-
mes. — Lucien Bueler (Zurich) , champion den

messieurs.

Royales visiteuses

La reine Wilhelmine de Hollande (en manteau
blanc) et sa f i l l e  la princesse Juliana (à gauche)
sont actuellement à Unterwasser , dans le Tog-

genburg, pour un séj our de trois semaines.
HIH«»««»M*MM»M*«»«f«»«»t»««»»«»«»«*t>M*m**»««««t«r»*»**i*

Ii paraît qu il -existe au monde un Etat qui a
redressé ses finances, remis de l'ordre dans la po-
litique, éliminé presque complètement l'étatisme, «t
où les impôts sont si bas que pas un contribuable
ne proteste.

Ce pays n'est pas dans la lune I C'est le Por-
tugal.

Et comment est-il parvenu à réaliser ce miracle ?
Grâce à un ou deux hommes qui ont fait ce que
chacun voudrait voir réaliser partout : une imité
d'action au gouvernement et des économies dans le
ménage dte l'Etat. Quant à oes deux hommes : le
premier s'appelle Carmona, et tout par hasard il
est général et le second c'est M. Oliveira Salazar,
modeste professeur d'Université devenu par la
force des choses premier ministre.

Simple, vivant dans une petite maison retirée,
rien n'entre dans la vie d'O. Salazar que les de-
voirs de sa charge. U est le labeur et l'intégrité
personnifiés. Et le « Matin » raconte à son propos
cette charmante anecdote... Un jour, en arrivant
au ministère des finances , M. Salazar glisse et se
casse la jambe. Opération délicate à faire et long
séjour dans un hospice religieux. Le gouverne-
ment lui fait savoir que les dépenses provoquées
par son accident, survenu dans l'exercice de ses
fonctions, seraient payées par le Trésor public.
Mais le ministre, qui a toujours été pour les éco-
nomies, refuse formellement. Et , comme ses dé-
penses de maladie s'élèvent à quelque 8,000 escu-
dos et que son traitement n'est que de 5,000
escudos, il contracte un emprunt privé afi n d'y
faire fane.. .

Evidemment poussée à ce point-là, l'abnégation
d'un homme d'Etat n'est plus de l'abnégation.
C'est de la sainteté ou de l'héroïsme.

Mais dictateur ou non, cm peut bien lui tirer
son chapeau I

...Et souhaiter que le parfum de ses vertus ci-
viques passe par delà les rives embaumées du Tage!

Le père Piquerez.
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Une loutre capturée dans une
nasse de pécheur

Au bord du lac de Genève

Il arrive assez souvent que les pêcheurs
trouvent dans leurs filets , tendus à plus de qua-
rante mètres de fond , l'un de ces audacieux
plongeurs qui s'appellent grèbes. Mais il est
rare qu'ils ramènent à la surface de l'eau, au
milieu de frétillants poissons, ce rival acharné
qu 'est pour eux la loutre , grand destructeur de
truites. C'est pourtant la surprise qu'eut l'autre
j our un pêcheur , à Plongeon sous Perroy, écrit
la « Tribune ».

Une superbe loutre dont le corps en fuseau ,
souple , robuste et bien membre, mesurait un
mètre vingt-cinq, s'étai t prise dans une de ses
nasses. Chassant la nuit , poursuivant quelque
blanc poisson , elle avait franch i sans s'en dou-
ter, à cinq mètres de profondeur , l'un des gou-
lets de fil de fer qui ouvrent le piège. Les lou-
tres ne peuvent guère rester plus de vingt mi-
nutes sous l 'eau. Quand elle eut dévoré quel-
ques proies , prisonnières comme elle, et qu 'elle
voulut retourner prendre une bouffé e d'air , elle
se débattit cle toutes ses forces, laissant des
traces de sa lutte, usant les griffes de ses pat-
tes palmées et s'accrochant des dents au fil de
fer de la nasse. Elle mouru t ainsi , lamentable-
ment. ' ¦ ¦ . '

Quand le pêcheur eut dépouillé l' animal de sa
fourrure précieuse, il eut la curiosité de voir
quelles avaient été ses dernières victimes et il
lui fendit l 'estomac d'un coup de couteau. Son
étonnement fut grand d'y trouver non seule-
ment de nombreuses écailles de truites et de
vengerons, mais aussi les restes d'un canard
sauvage, plumes, pattes et bec. La loutre a,
depuis toujours, la réputation d'être un habile
pêcheur, mais elle n'avait pas, qu'on sach e,
celle d'être un chasseur d'oiseaux aquatiques.

^m&jLSj f^*- 



Dfferrc c'e '' ' ''' mùiR sont a
¦*WI If9 ven lre. — rVadres ser
a M f .  Vuilleumier , La Gorba-
li ère. -.2662

on demande a acheter ,
établi de 5 m. du Inng - Ultras
sous chiffre  A. B. 2636 au bu-
reau de I'IMPAU TIAL . 2636

Poiii iteiiiWi iS-
ment de trois pièces , vestibule,
cuisine, bains , balcon, situation
centrale, ensoleillée, serait à re-
mettre à conditions avantageuses ,
de suite. - S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant , rue de la Paix
39. 22rJ3

A
]A||<pr Pour le 1er mai
avulil ou époque u con-

venir ,  uu grand looal , soit pour
enirep ôt da légumes ou autre. —
S'adresser nie riu Doubs 11, au
I FT élnge. 27tiri

.Ifll inû Al la  pouvant loger cnez
OCUUC 11110, ses parents , eat de-
mandée pour faire ménage soigné
cliez dame seule. Chambre à cou-
cher M vendre, 1 lit a si nlacps. —
Ofl res sous chiffre 1>. M.  «617.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2617

loimû fll l f l  logeant chez ses pa-
UCU U C U1I0 , renis. est demandée
pour ailler aus travaux du ména-
ge S'adresser à l'Ep icerie Weber ,
4 . rue Krilz l 'ni i rvoi f inr .  2li5l

lonno f i l lo  0Q demanda une
JCUUC UllC. jeune illle pas en-
deasous de 20 ans , pouvant si pos-
sible coucher chez elle, sachant,
cuire, pour taire IOUB les travaux
d'un ménage ds 4 personnes, dont
2 enfanls . - S'adresaer au bureau
de I'IMPARTIAL . 2750

lonno flllo Pour aider aux tr"-UC UUC UUC , vaux (ï„n pel|t me.
nage de M dames , est demandée
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Nordmann ,
rue Jaquet-Droz Ab. 2746

Dnnn 7Q beau ler étage Est de
lul l i  I u , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le UO Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perre t ,
dans la même maison , jus qu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

A lflllPP pour *e ™ av"l» beau
IUUCI rez-de-chauasée enso-

leillé de 3 chambres , corridor
éclairé. — S'adresser chez Mme
lnier , rue du Progrès '} l. 2554

À lfllIPP appartement , 3 pièces,
IUUCI bout de vestibule éclai-

ré, w.-c. intérieurs ; au centre —
S'adr rue Daniel-Jeanrichard 13,
au ler élage, a gauche . »2378

A lflllPP pour le * Aïri l  1935»IUUCI bel appartement  de
4 pièces, chauffage cenlral , bal-
con , chambre de bains — S'adr
à M. Oh. Ryser, rue Numa-Droz
168. 135<

Logement. *#!fofl8? w
appartement de 4 chambres et
toutes dé pendances. — A. vendre ,
1 lit noyer, complet ei usagé. —
S'adr. a M. Mathey-Sermet , rue
du Temple-Allemand 63. 2755

APpiuieiIieill, e» toutes dépen-
dances, est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaae , à gauche. 16653

flhamhro indépendante , au so-
¦UlKMJiUfC leil , chauffée , est à
louer comme pied-n-lerri » . 274j
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A mllPP cuarabre confortable au
IUUCI soleil , cenlral . chambre

de bains. Prix modique. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 3"'
étage. 2594

PIAGDA
FILLE D'UNE DANSEUSE
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Margaret P K I I L E R

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

— J'irai à Rome ! annonça-t-elle brièvement.
Elle prononça ces mots avec une sorte de défi ;
Storran réprima un sourire.

— Bin sûr , dit-il avec calme. Ne croyez-vous
pas que j'ai bien fait de vous accompagner ?
aj outa-t-il avec gaîté.

Ses traits se détendirent.
— Vous êtes vraiment gentil, Dan , déclara-

t-elle aimablement. J'avais peur que vous me
proposiez de télégraphier une seconde fois à
Michel , ou quelque chose d'aussi ridicule. Je ne
veux pas me fier à une missive de ce genre.

Donc, le seul télégramme qu 'ils envoyèrent
fut adressé à lady Arabella pour lui faire connaî-
tre leurs démarches. Quelques heures plus tard
Dan et Juliane étaient assis dans l'express dont
la marche les emportait à travers l'Europe. Ils
voyagèrent nuit et jour ; très lasse, Juliane ou-
vrit les yeux pour contempler le soleil d'or de
l'Italie.

A l'hôtel indiqué par Mme Ribot une nouvelle
déception les attendait lorsque le portier com-
prit que les deux voyageurs poussiéreux et quel-
que peu échevelés étaient des amis de Signor
Quarrington , le fameux artiste anglais qui était
descendu dans son hôtel se montra désolé, mais

il signor était parti, il y avait de cela un mois.
Avait-il son adresse ?
Sûrement. Il allait la transcrire pour la signo-

ra.
— Il est en Normandie 1 s'écria Juliane, af-

freusement désappointée. Ah ! comment s'ap-
pelle cet endroit ?... Armandes. Oh Dan ! Il faut
retourner à Paris et puis aller jusqu'à la côte !

Elle avait une figure désolée. Cela signifiait
qu 'il leur faudrait encore plusieurs jours avant
de voir Michel ; la question était de savoir si
Lady Artabella pourrait empêcher Magda de
faire les démarches décisives pour entrer au
couvent.

Storran fit un signe de tête.
— Oui , dit-il tranquillement. En tout cas,

vous ne repartirez pas avant demain...
— Mais j e dois partir , interrompit Juliane.

Nous ne pouvons pas perdre un seul moment
Il lui j eta un coup d'oeil et secoua la tête.
Sa figure était blanche et tirée et ses yeux

étalent bordés de larges cercles violets. Son im-
patience fébrile l'incertitude l'avalent brisée et
elle avait dormi très peu en voyage.

Et maintenant il fallait aj outer encore cette
autre désillusion ; on eût dit qu'elle allait s'é-
crouler.

— Il vaut mieux dépenser un seul j our à
vous reposer que deux ou trois si vous défail-
lez en route, dit Storran.

—J'aurai des forces, protesta-t-elle les lèvres
blêmes.

— Tant mieux , néanmoins vous resterez ici
jusqu'à demain et vous vous reposerez cette
nuit.

— Je ne pourrai dormir , dit-elle. Laissez-moi
partir, Dan. Laissez-moi...

Mais elle ne put achever sa phrase. Tout à
coup elle se pencha en étendant les mains com-
me un aveugle qui cherche son chemin. ,

Dan arriva juste à temps pour la prendre
dans ses bras ; elle venait de s'évanouir.

Une semaine plus tard , Juliane encore bien
fatiguée et blême descendit du train en gare de
de Bayeux.

— Dieu soit loué que nous soyons enfin ar-
rivés ! s'écria-t-elle.

Storran lui donna la main pour l'aider à des-
cendre tandis que le train s'arrêtait.

— Oui, enfin nous voici arrivés, dit-il. Main-
tenant il s'agit de trouver n 'importe quel véhicu-
le pour nous conduire à Armandes.

Comme il l'avait pensé, la défaillance de Julia-
ne les avait retardés. Peut-être avait-elle pris
froid en voyage et cela, aj outé à la fatigue , l'o-
bligea à rester couchée à l'hôtel de Rome pen-
dant quelques j ours.

Lorsque la fièvre "fut tombée, elle passa ses
j ournées à dormir ; son corps payait le prix des
longues heures passées dans le train sans som-
meil. Ce ne fut qu 'après quatre j ours que Dan
consentit à se remettre en voyage. Il n'y con-
sentit que parce qu 'il craignait qu 'un nouveau
délai ne ferait que la rendre encore plus malade.

Il ne trouvait pas qu'elle fût en état de voya-
ger. Mais Juliane fit preuve de résistance et ils
arrivèrent à Bayeux sans autre contretemps.

— Ce qui m'étonne, dit-elle dans la voiture
qui les conduisit de Bayeux à Armandes, c'est
que Michel n'a pas envoyé son adresse en Nor-
mandie à Mme Bidot. II nous aurait épargné ce
long voyage à Rome.

— Il en avait peut-être l'intention et il a ou-
blié de le faire , suggéra Dan. Les artistes , si on
en croit leur réputation sont des gens qui vi-
vent dans la lune.

Mais Juliane secoua la tête d'un air peu con-
vaincu.

Michel n'appartenait pas à cette espèce-là.
Armandes est un petit village sur la côte nor-

mande guère mieux qu 'un petit village de pê-
cheurs mais il y avait une magnifi que plage de
sable uni, fin et doré qui amenait dans une vieille
hôtellerie beaucoup de voyageurs.

L'hôtesse, une femme souriante escortée d'un
petit garçon aux grosses j oues hâlées, qui se ca-
chait timidement derrière les jupes maternelles ,
accueillit aimablement les voyageurs. Mais lors-
qu 'ils mentionnèrent le nom de Quarrington , sur
sa face avenante se répandit une expression
chagrine et sympathique.

— Oui, il était ici. Madame ne pouvait pas sa-
voir, mais il avait été malade, sérieusement ma-
lade d'une grippe ; cela l'avait pris le j our de
son arrivée il y avait un mois de cela. Il avait
une infirmière. Une infirmière venue de Bayeux
— mais cette grippe quelle maladie terrible !
elle vous enlevait un homme dans les vingt-qua-
tre heures ! Grâce à Dieu M. Quarringto n al-
lait mieux ! Monsieur et Madame voulaient-ils
le voir ?

La bonne femme faisait cette proposition sans
grande conviction... et demanda leur nom ?

— Madame Grey, s'écria-t-elle , mais il y avait
un télégramme ici pour Madame.

La figure de Juliane devint livide tandis que
l'hôtesse cherchait la dépêche.

« (A suivre.)
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i »  lUUvf  pour de suite ou époque à convenir.

beau grand local
de 3o ms, situé à un 1er étage de la Rue Léopold-Robert ei
convenant particulièrement bien comme bureau. Prix avan-
lageux , chauffage central y compris. — Ecrire sous chiflre
P. 1995 O. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,

J'achèterais Fr. «O-

Découverte de La ChaoH-de-Fonds
Texte de J .-P Ziuiinermnuii

Edition Hors-commerce Hsefeli & Go
Faire offre à M, Maurice Favre. Bois-Gentil 9. 277lr

Magasin
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Paro 7, un maga-
sin avec 2 devanlures et apparte-
ment de 2 chambres , bout de
corridor éclairé , chauffage central.

S'adr. i, M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2-i 2 / lb '

Ban a loyer. Imprimerie Courvoisier

VEVEY
A louer

Magasin
moderne , conviendrait pour tous
genres de commerce, surface 90
m* avec ou sang entresol , chauf-
fage généra l , meilleure rue de Ve-
vey Location intéressante. Ecri ro
X.IDO, Vevey. 2604

RADIOTECHNIQUE S. A.
Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel

RADIO O ' _ n
ITiVoiru y K O TTO

LA MARQUE SI) ISSEj
VENTES - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

INCA-RADIO - A. SCHNEIDER
E. JAQUES Numa-Droz 29

Numa-Droz 141 Tél. 22.106 Tél. 22.149
LA CHAUX-DE-FONDS 2529

FAC1EITES OE PAYEmCNT

Société de Musique — La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 février 1935, Au Théâtre

a 20 heures 16
3me CONCERT PAR ABONNEMENTS

Madame !*68

LOTTE SCHOENE
CANTATRICE

flu programme: Schubert, Schumann, Duparc, Debussy

Prix des places : de Frs 2.30 a Frs 5.75 (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du Théâtre.

Pèsera
Appartements de 3 et 4 pièces ,

avec confort moderne, trés bien
situés. — S'adresser à M. Albert
Spreng, Peseux. Tél. 72 06. 2604

Pour cause de santé, à vendre
dans le Vignoble neuchâielois,

calé-
restaurant

avec jeu de quilles. Bonne clien-
tèle, — Pour renseignements ,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, lievaix. 2572

|s RIO ÛR|̂ ^^^-  ̂*°9
S" «gy (Z^P̂ aeàciaux d'arôme

flhnmhpp Dame de <onte mo"UlldlllUl C. ralité demande A
louer une chambre non meublée ,
pouvant  ee chauffer. — Offres
écrites sous chif f re  J. B. "i646.
au bureau de ('I MPARTIAL. 2046

A VPnflPP un beau lu9tre ' fer
ICUUI C forgé , prix avanta-

geux — S'adresser David-Pierre
Bourquin 3, au plainpied. 2660

Phf lP  
(->n L'eraa!U',! :l acheter un

1)11(11 , petit char Peugeot ou à
pont , en bon état. — S'adresser
au Buffet  du Palinage. 2596

MnnnnMut
Veut sana enfant , agriculteur ,

désire faire connaissance avec de-
moiselle ou veuve de ^0 n 40 ans ,
aimant lu campagne Ecrire sous
chiffre A. J. -650, au bureau
de I'IMPAHTIAL . <!650

A louer
pour <i<» Milite ou époque

a convenir

Numa-Droz 169, imeii_XJ ,
clniinhre tle Dams, chauffage cen-
tral. " 3707

Parc 146 et 149 , arttft:
bres . cnambre de bains , chauffa-
ge cen i r . r l .  1 8708
PflPP ^fi '

dtne éta
^e. 3 cham-

I 0.1 Lr IOU , bres , chambre de
bains , chauffage central , concier-
ge. 2708

pour le 30 avril 1935
Pnpn 'j Q/f rez-de-chaussée , 3
10.1 U lUT , chambres , chauffage
central ,  concierge. 2710
D<] ¦ n <{'>) fi rez-de-chaussée, 3
rdl l) IOU , chambres , chambre
de bains ,  concierge. 2711
3m« éta rj-e . 2 chambres , chambre
de bains , chauffage central , con-
cierge .
PflPfl {A R  ams élage, 3 cham-
ral u I TU, bres, chambre de
bains, (.• i i i inffage central. 2712
Dnnn { j \ J J  /tu*e élage , 3 cham-
l a l u  1*M ) bres, chambre de
bains , chauffage central. 2713

Numa-Droz 147, 37̂ Zi a
chambre de hains , chauffage cen-
tral. 2714

Numa Droz lBV'cham LTs, 3
chamnre de bains , chauffage cen-
tral. 2715

S'adr. à M. A Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23.

A LOVER
pour époque ri convenir , rue du
l'arc, près de la posle , bel ap-
partement de 3 chambres , corri-
dor éclniré, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rt Gérances
& Conten t i eux  S. A , rue I.éo-
pold- l î o l ie r l  Si. 953

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres

I 

cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-

ra chard 11. i87J4

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE COURTELARY

ïentederuches d'abeilles
Samedi 2 mars 1935, à 14 heures, devant le domi-

cile de Nicolas Weibel , employé aux G. F. F„ bas du village ,
à Renan , il sera vendu aux enchères publiques à toul pri x ,
5 ruches d'abeilles. P J-i» J ,78-

Office des poursuites de Courtelaru.

Temmes qui souffrez '
I -çoOSr-sj- 1 de Maladies Intérieure» , Métrltes ,

j - r  /^SàîtK Fibrome, Hémorragies, suites da oou-
\f ttiMÊm. \ °be8, Ovarltes. Tumeurs. Pertes blan-

V JïïïL ) REPRENEZ COURAGE
\rt—-»ll--_—r car il existe un remède incomparable ,
^qSgal8_ry qui a sauvé des milliers de mal-

^*mmmW*\ heureuses condamnées à un martyre
Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile.

uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUEFltEZ, auriez-vous essayé tous

los traitements sans résultat , que TOUS n 'avez pas le droit
rie  désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire nne ¦
cure aveo la JOUVENCE de l'Abbé SOUI8V.

La JOUVENCE de I At&&€ SOURY
¦n'est le salut ds la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irrégulières , accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , de Consti pation, Vertiges. Etour
dissements , Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peurs. EtburdlHnements el lous les accidents dn
ItETOUII D'AGE, faites usage de la

Lil JOUVENCE de I ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUlt Y se trouve dans
toutes les pharmacies .

Borv i <i / LIQUIDE, lr. 3.SO suissesPRIX: le flacon ( pj ^ULES, . 3 -
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Hergrues 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

¦̂A.UCUM AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPL ACtr F ,̂



Découverte du Chevalier au Cygne
Eolaes n r̂ln

I
(Cétait à une leçon d'allemand. Le maître ex-

pliquait un texte de Heine: «Lorelei».
« Ich weiss nicht was soli es bedeuten
- das ich so traurig bin ;
« ein Mârchen aus alten Zeiten
« das kommt mich nicht aus den Sinn»...

Il est question d'une légende du vieux temps,
du très vieux temps qui revient à la mémoire du
poète ; or la vieille légende l'attriste infiniment
sans qu 'il comprenne bien pourquoi: C'est au
bord du Rhin le soir. Le soleil se couche à l'ho-
rizon. Sur les rochers une belle j eune femme pei-
gne sa chevelure d'or et chante. Un batelier pas-
se. Il veut saisir la mélodie. 11 s'élance, s'agrip-
pe à la falaise, regarde en haut, vers le ciel d'où
descend la voix de Lorelei ; mais les vagues
engloutissent à la fin le batelier et l'esquif. Et
c'est le chant de Lorelei qui en est cause.

U y a une autre histoire née au bord
du Rhin , disait le maître , celle de Lohengrin, du
Chevalier au Cygne. Il est arrivé sur le Rhin,
dans sa barque traînée par un cygne. Il a épou-
sé la ieune orpheline Eisa après ..,l'avoir délivrée
de ses ennemis; il l'a épousée à une condition,
c'est qu 'elle ne lui demanderait j amais son nom ;
j amais qui il était, et j amais d'où il venait.

Puis, c'est le mariage heureux.
Mais la j eune épouse est tourmentée par le

mystère qui plane sur le chevalier son époux,
Elle veut savoir ; il faut qu 'elle sache. Elle pose
la fatale question.. Alors on voit revenir sur le
Rhin la barque étrange amenée par le cygne,
Sans dire un mot, le chevalier monte dans
l'esquif , et disparaît, mystérieux, comme il
était venu.

Un silence pathétique s'était installé dans la
classe. Le maître le rompit en changeant de
ton et conclut soudain avec malice :

— Eh bien ! voilà ce que c'est quand on est
trop curieuse !... Les j eunes filles sont touj ours
trop curieuses...

« Curieuse », ie ne comprenais pas. J'avais
vu et j e voyais passer sur les flots tumultueux
du Rhin, dans un bouleversement chaotique de
roches sombres, le profil clair d'un cygne suivi
d'un chevalier en armes, debout dans la bar-
que qui le porte ; un nimbe l'auréole et pose
un reflet sur le bouclier; ils passent tout droit ,
si calmes sur le tumulte des flots..., très loin sur
le fon d de nuit pour une destinée vaste comme
l'infini , profonde comme l'inconnu.

Je venais d'éprouver une de ces vibrations
qui éveille au tréfond de l'être les mânes de nos
ancêtres disparus dans cette nui t des temps
d'où notre corps physique est venu. Le tableau
me semblait familier , présent , éternel , lourd de
grandeur et d'angoisse. L'inconnu gigantesque
l'habitait.

C'est ainsi que me fut communiqué pour la
première fois l'existence de Lohengrin, par un
bon maître qui n'avait pas de prétention à l'es-
thétique, et qui pensait sagement qu 'il était utile
de tirer de tout exemple la leçon de morale la
plus immédiate.

Magali HELLO.

Chronique commerciale et industrielle
Statistique automobile suisse

D'après la statistique , sur 100 voitures auto-
mobiles circulant en Suisse, 45 sont de prove-
nance américaine, 21,5 de provenance française ,
19 de fabrication italienne, 9 de fabrication an-
glaise et 1 seulement de fabrication suisse.

Les résultats du trafic aérien suisse
Du ler mai au 31 octobre 1934, les lignes aé-

riennes suisses, internationales et internes, ont
transporté 41,363 passagers payants, ce qui re-
présente une augmentation de 27,7 % par rap-.
port à la saison précédente.

Le moto-navire le plus rapide
Le paquebot « Prince Baudoin», équipé de

deux moteurs Diesel, système Sulzer , est non
seulement le premier navire à moteurs Diesel
sur le canal de la Manche, mais encore, étant
donnée la vitesse de 25,23 noeuds atteinte lors
de sa croisière d'essai, le moto-navire le plus
rapide de toutes les marines marchandes du
monde. Il a été construit d'ordre et pour compte
du gouvernement belge, pour la ligne Ostende-
Douvres , par la maison Cockerill de Seraing et
dispose de deux moteurs Sulzer à deux temps,
simple effet , d'une puissance totale de 17,000
chevaux.

Des rotatives de taille
La maison Winkler, Fallert et Co, S. A. à

Berne monte actuellement dans ses ateliers deux
machines rotatives «Wifag» à ponts alignés , des-
tinées au j ournal « Le Journal », à Paris. Il s'agit
d'un type spécialement robuste pour grandes vi-
tesses, permettant la sortie horaire d'environ 160
mille exemplaires de 4 ou 6 pages, ou de 80,000
exemplaires de 18 à 24 pages, avec couleur sup-
plémentaire sur les pages extérieures , toutes
pages encartées, collées et pliées au format de-
mi-page. •

r-îM&tV-» .

Le secret des sœurs Du Bois
Après la drame aérien

Nous avons rapporté dans quelles circons-
tances romanesques Elisabeth et Jane Du Bois,
les filles du consul américain à Naples , se don-
nèrent la mort.

La police, depuis trois j ours, s'est livrée à
une enquête aussi serrée que possible sur cer-
tains aspects « étranges » de la vie des j eunes
filles.

Jane était-elle mariée ?
A ce propos, les « News of the World » pu-

blient 'divers interviews qui sont, au moins, sin-
gulières.

Un des « mystères » sur lequel les policiers
se seraient appliqués à faire la lumière est le
mystère du mariage — ou du pseudo-mariage—
de Jane, la cadette, qui avait vingt ans.

La gérante d'une maison meublée de Sey-
mour Street, à Londres, où les deux soeurs ha-
bitèrent, au mois de mai dernier , se déclare
certaine que non seulement Jane Du Bois por-
tait une alliance, mais encore qu 'elle se donnait
pour une femme mariée.

La « chasse aux célébrités »
Un « ami », qui les connut alors qu 'elles sé-

journaiient dans l'île de Capri, a fait , lui aussi, de
curieuses déc'arations au journal londonien :

— Si l'on voulait décrire les deux soeurs, il
faudrait dire , avant tout , qu 'elles « chassaient
les célébrités ». Elles étaient extrêmement agi-
tées et désiraient faire la connaissance des per-
sonnes en vue, sans aucun souci des conve-
nances.

« Lorsqu'elles voyaient un étranger , au bar,
elles se dirigeaient vers lui , un paquet de car-
tes à la main, et lui offraient de lui prédire l'a-
venir. Elles essuyaient rarement un refus.
Après quoi, elles lui réclamaient cinq lires. Les
sommes qu 'elles recueillirent ainsi furent con-
sidérables. J'ignore ce qu 'elles en faisaient.

« Quand plusieurs navires de guerre améri-
cains mouillèrent en vue de Capri, les officiers ,
en quelques heures , furent tous à leurs pieds.

« On les trouva 't parfois « trop modernes »,
cependant le souffle du scandale ne les effleura
j amais.

« Elles paraissaient déterminées à extraire
du plaisir de chaque minute. Mais quand elles
dansaient j usqu'à l'aube, à leur habitude , nous
nous demandions parfois si elles ne tentaient
pas de se débarra sser d'une frayeur secrète.

« Leur passion soudaine et, j'en suis sûr, fu-
gitive, pour les deux pilotes qui se tuèrent, ca-
ractérisait bien leur manière d'être. »

Une bague divinatoire (?)
Le directeur d'une maison de publicité de

Londres, qui acheta, voici deux ans, une ba-
gue siamoise à Jane Du Bois, alors à court
d'argent, a, de son côté, fait le récit suivant,
récit qui n'a probablement pas de grandes
chances d'être retenu par l'enquête.

— Jeudi dernier , j'étais seul dans mon ca-
binet et j e regardais machinalement mes mains,
quand mon attention fut attirée par la bague.
Tout son éclat avait disparu. Je la frottai.
Elle demeura terne.

« Je ne songeais plus à cet incident j usqu'au
moment où j 'ouvris le journal et vis, avec hor-
reur , que Jane était morte. Je ne suis pas su-
perstitieux, mais cette bague , à présent, m'ef-
fraie. »

Une révélation
Les lettres laissées par Mlles Du Bois ont ré-

vélé que Miss Jane aimait le lieutenant avia-
teur anglais Fordes , qui se tua récemment dans
l 'accident d'aviation de Messine. Mais Fordes
étai t déj à fiancé ; toutefois , il avait promis à
Miss Jane de rompre afin de pouvoir l'épouser
l'été prochain.
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L'avion passe partout en
toute sécurité

Cependant que la tempête sévit

Si vous voulez voir quel que chose d'impres-
sionnant , par ces temps où les arbres, les toitu-
res, les palissades et les cheminées sont arra-
chés, brisés, enlevés, soulevés par des rafales
opiniâtres, allez passer quelques heures à l'aé-
roport du Bourget, en ayant soin cependant
de bien vous enfoncer le chapeau sur la tête ,
écrit le «Matin».

Alors que vous saurez qu 'en mer de nom-
breux bateaux luttent contre la tempête , que
d'autres sont en perdition et réclament des se-
cours, que des canots de sauvetage sont prêts à
intervenir , vous assisterez au départ rituel , à
l'heure fixée à l'horaire , exactement dans le
temps, des avions de Londres , d'Amsterdam, de
Berlin , de Bâle, de Prague, de Qenève, de Mar-
seille, de Toulouse, également aux arrivées du
«sens contraire», avec une légère avance ou un
léger retard, suivant que le pilote aura eu le
vent dans le nez ou dans le dos.

Et pendant toute cette période troublée, qui
sévit depuis une quinzaine de j ours, l'avion ,
que! qu'ait été son point de départ ou son ter-
minus en Europe, a rempli sa mission de trans-
porteur sans aucune défaillance. Il s'est j oué de
la tempête et parfois même, sans qu 'on se soit
aperçu que la tempête existât

Au plus fort de la rafale la semaine dernière,
s'il faut donner un exemple, l'avion de Londres
quitta le Bourget exactement à 10 h. 30 et à
midi 30 — avec une demi-heure de retard — il
se posait à Croydon. Il y a seulement quinze ans
comme un j our avec Sautereau , l'avion chahuté,
bourlingué comme bouchon sur mer houleuse,
aurait accompli la liaison en cinq heures.

L'aviation , en quinze ans, et dans les cinq
parties du monde , a fait de magnifiques progrès
en ces trois points essentiels, primordiaux : vi-
tesse, sécurité et confort

Vitesse, pour que ce mode de transport soit
pratiquement accessible, fasse comme l'on dit
gagner du temps, tout en rendant possible, par
les formes aérodynamiques de l'appareil , le vol
dans les fortes bourrasques, sans que ce soit
une peiné pour le pilote, une gêne pour le pas-
sager.

Sécurité, pour qu'on ne soit plus à la merci
d'une panne grave et pour que le voyage ait
lieu par tous les temps. L'emploi de polymo-
teurs, un service impeccable de météorologie,
l'usage de la téléphonie sans fil , l'apprentissa-
ge des chefs de bord au pilotage sans visibilité
(P. S. V.), l'utilisation de radiophares, l'accrois-
sement des terrains de secours ont concouru et
concourent à la régularité du vol pour la plus
grande tranquillité de celui qui se fait trans-
porter. Les exemples sont foison.

Quan t au confort il ne le cède en rien aux
moyens de transport habituels, à présent que les
cabines sont bien chauffées l'hiver, bien aérées
l'été.

FAITS
DIVERS

Le secret d'un vieillard
Un paysan italien , l'agriculteur Caserio, do-

micilié à Bereguardo , a fêté ces j ours-ci son
centième anniversaire. Interviewé par des j our-
nalistes, ce vieillard qui , malgré son grand âge,
continue à participer aux travaux agricoles, a
révélé le secret de sa longévité :

— Je me couche chaque soir après 9 heu-
res. Je ne me lève pas tôt le matin, a-t-il dé-
claré. Je dors douze heures chaque nuit. Je
m'habille et je me déshabille sans aide. A peine
debout , je vais dans les champs et j e surveille
tous les travaux Si j 'ai des vices ? Mais bien
sûr ! Le soir , par exemple , je fume la pipe de-
puis vingt ans et j 'aime aussi griller quelques
cigarettes. Je me porte bien.

Le vieillard , qui a une mine splendide, a
voulu réserver aux journalistes une surprise.
Avant de les quitter , il leur a appris qu 'il pos-
sède une... belle voix de baryton et, pour le
prouver , il leur chanta une vieille chanson de
sa j eunesse.

Edith Mera est morlie
L'artiste dramatique Edith Méra vient de

mouri r à la clinique où elle était soignée d'un
oedème au cerveau. Il y a quelques jours , elle
avait dû interrompre ses représentations dans
un music-hal: à cause d'un antrax à la lèvre.

La j eune artiste avait souvent j oué sur les
scènes des Boulevards : elle avait également
tourné avec succès dans plusieurs films.
Le cinéma en relief. — Une démonstration con-

cluante du savant. M. Auguste Lumière
M. Louis Lumière a fait , lundi après-midi , à

l'Académie des sciences, une communication
sur le cinématographe en relief. Après avoir
exposé certaines des difficultés qu 'il a rencon-
trées, M. Lumière a proj eté sur un écran qu 'il
a installé dans la salle des séances, un film
de démonstration qui montre que sa méthode
constitue, en effet, une solution du problème.
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La prise de vue est stéréoscopique. Dans la
proj ection, les deux obj ectifs sont munis d'é-
crans colorés diversement Le spectateur doit
être muni de lunettes spéciales , dont les ver-
res sont colorés comme les écrans.

Les autos en U. R. S. S.
Ce n'est pas chose facile en Russie, de possé-

der une automobile. En effet , on ne peut y ac-
quérir d'autres voitures qu 'une Ford soviéti-
que sortant de la fabrique Molotov. Or, celle-
ci a une production très inférieure à la moyen-
ne. Il faut donc attendre plusieurs mois et par-
fois plus d'une année pour qu 'on vous livre la
voiture commandée.

Et, cependant à Moscou, selon les toutes der-
nières statistiques , il n 'existe que 779 voitures
automobiles appartenant à des particuliers. La
Russie n'est pas encore précisément le paradis
de l'automobile.
On vole une locomotive dans une gare — Le

voleur voulait se rendre à Paris
Si invraisemblable que la chose puisse pa-

raître , on a volé, hier matin , une locomotive
en gare d'Aulnoye , près de Lille.

Il était 1 heure quand le service de la gare
fut alerté par le passage d'une machine haut-le-
pied venant du dépôt de machines et roulant à
contre-voie. Des coups de téléphone furent don-
nés dans toutes les directions, car l'on pouvait
craindre une catastrophe si la machine conti-
nuait sa route à contresens.

La locomotive réussit cependant à parcourir
plus de 4 kilomètres. Elle allait franchir le der-
nier poste d'aiguillage quant M. Hainaut , faisant
fonction de sous-chel de gare, comprit, en
voyant la machine rouler sur la mauvaise voie,
qu 'il y avait quelque chose d"anormal. Il prit
alors son élan , bondit et parvint à grimper sur
le tender. Là, il vit un individu étranger à la
compagnie conduisant la locomotive.

— Que fais-tu là ? demanda M. Hainaut.
— Je vais à Paris chercher du travail, répon-

dit l'inconnu.
M. Hainaut bondit sur lui, le j eta de côté et

reprit la conduite de la machine. Le réservoir
d'air était malheureusement vide , la manette de
commande étant restée fermée , mais H. Hai-
naut parvint à renverser la vapeur et à faire
stopper la locomotive. 11 était temps. Quel-
ques minutes plus tard la machine aurait rencon-
tré un train de messageries venant de Valen-
ciennes.

Le Voleur de la locomotive, Armand Longle,
27 ans, se disant chômeur , a confirmé qu 'il vou-
lait se rendre à Paris pour y chercher du tra-
vail. Il a été arrêté. On croit qu 'il s'agit d'un
dément.

Decrescendo

— Quel pétard chez les Durand !
— Je suppose qu'ils se sont querellés et que

maintenant ils s'expliquent !

est présentement à Rtedlingen (Souabe) et
même en deux exemp laires. — C'est en ef f e t
le p ersonnage traditionnel et légendaire du
Carnaval de cette cité moy enâgeuse. — Entre
les deux Goliath un David qui n'en mène p as

large !

Le géant Goliath

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Pour soulager les
douleurs d'hiver...

Ceux qui souffrent de rhumatismes et autres dou-leurs musculaire s sentent très bien quand l'hiver ar-rive. Leurs douleurs les avertissent mieux que lesbulletins météoro logiques.
A la première alerte, recourez immédiatement auxEmplâtres Allcock
Un Emplâtre Allcock agit de façon bien plus ef-ficace que le mouvement Instinctif que vous faitespour vous frotter le genou ou le coude lorsque vousvous êtes cogné En faisant affl uer le sang vers lesiège de la douleur , il y entretient une chaleur per -

manente , soulage la douleur. On peut le garder tou-
te la Journée.

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:lumbagos , rhumatismes , névralgies, raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissements. 1 fr. 25
dans toutes les pharmacie s.

I>1 l'OHTAiYI. - <.n\ce a ALLCOCK, lea emplâtre*
ne «ont plus aujourd'hui ce qu 'Un étaient il y a cent
uns. L'Rnip lAirc Poreux ALLCOCK eat une légère leu.il-
le de lolle enduite d'une matière révulsive composée
île neul substances. Cette leuille n'appli que à sec en
lieux seconde». Vous pouvez la conserver sur la peau
aussi longtemps que vous voulez et l'oublier.



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Initiatives, projets d'impôts et
difficultés commerciales

(De notre correspo ndant de Berne »
Berne , 26 février.

Le Conseil fédéral a discuté, mardi matin , le
projet de message concernant l'initiative dite
«des routes alpestres». Ce message accompagne
un arrêté aux termes duquel la Confédération
participerait financièrement à la construction et
à l'amélioration de routes dans les régions al-
pestres. Les subventions fédérales pourraient at-
teindre les deux tiers des dépenses totales , sans
cependant dépasser 7 millions par an. Avec la
part des cantons, cela ferait donc une somme de
iO à 11 millions consacrée chaque année, et
pendant dix ans , à l'amélioration et au dévelop-
pement du réseau routier.

L'arrêté n'entrerait en vigueur , cependant , que
si l'initiative était ou retirée par le comité qui
l'a lancée ou repoussée par le peuple. En outre,
il faudrait que la dépense soit couverte.

Le fisc fédéral guette les successions
Or, on trouvera cette couverture en augmen-

tant les droits d'entrée sur la benzine. Ce sera
là une mesure qui fera partie de ce second «pro-
gramme financier» dont on parle depuis quelque
temps et qui ne sera pas présenté aux Chambres
avant quelques mois. Avant de l'examiner en
détail , le Conseil fédéral désire, en effet , connaî-
tre le sort que le peuple réserve à l'initiative de
crise. Selon la décision du souverain , les pro-
j ets actuellement à l'étude peuvent être encore
sensiblement modifiés.

Puisque nous parlons du programme finan-
cier, signalons ici, bien que le Conseil fédéral
n'en ait nullement parlé, mardi matin, qu'on
examine au Département fédéral des finances
certaines mesures qui susciteront sans aucun
doute une vive opposition, en Suisse romande
surtout. Il ne s'agit de rien moins que d'un im-
pôt fédéral sur les successions. L'idée n'est pas
nouvelle. Déjà , les prédécesseurs de M. Meyer
y avalent accordé quelque attention et actuel-
lement il paraît que les services du Bernerhof
ont sorti de leur poussiéreux oubli , certains
dossiers qu'ils compulsent et interrogent pour
voir s'il n'en peut surgir une nouvelle méthode
de pressurer le contribuable Aj outons que le
chef du département n'a pas encore donné son
avis sur ce point. Mais ces études préliminai-
res ne nous disent rien qui vaille. D'ores et
déj à, un impôt fédéral sur les successions nous
apparaît comme une mesure des plus néfastes ,
au point de vue de l'autonomie fiscale des can-
tons (ou plutôt de ce qu 'il en reste). Certains
cantons v sont franchement hostiles et d'au-
tres, ma foi , y trouvent une source de revenus
qu 'ils ne désirent pas voir amoindrie par un
nouvel empiétement du fisc fédéral. Aussi, ne
sera-t-il pas trop tôt de se défendre contre cer-
tains appétits qui s'aiguisent à Berne.

On négocie à Rome
Passant du domaine financier au domaine éco-

nomique, le Conseil fédéral a entendu un rap-
port de M. Schulthess sur les difficulté s ac-
tuelles qui entravent et même paralysent nos
relations commerciales avec l'Italie. On sait que
le gouvernement de Rome a Interdit l'entrée de
son territoire aux marchandises étrangères

^ 
La

Suisse a riposté en refusant des permis d im-
portations pour les produits italiens contingen-
tés. En mâme temps, elle a immédiatement en-
tamé des négociations. Notre attaché commercial
à Rome s'efforce d'amener nos voisins à de meil-
leurs sentiments envers la Suisse qui est une
excellente cliente de l'Italie, lui achetant plus
Qu'elle ne lui vend. Ces pou rparlers n'ont pas
encore abouti , mais la situation n'est pas déses-
pérée. L'Italie a pris ces mesures énergiques
afin de défendre la lire en empêchant l' exode
de ses devises. Elle désire aussi soumettre imi-
tes les importations à un système rigide de con-
tingentement pour pouvoir tirer plus facilement
avantage du trafic de compensation. Pour arri-
ver à ses fin s ,1e gouvernement italien devait
évidemment frapper fort et frapper tout le mon-
de, quitte à examiner ensuite les cas particu-
liers et à faire quelq ues concessions en faveur
des pays avec lesquels les relations commercia-
les sont une source de profits pour l'Italie . La
Suisse est incontestablement au nombre de ces
Etats. C'est pourquoi, on attend avec un certain
optimisme à Berne, les résultats des pou rpar-
lers de Rome. Q. P.

La grippe

BERNE, 27. — Au cours de la semaine du 10
'au 16 février, le nomibre de cas d'influenza dé-
clarés au Service fédéral de l'hygiène publique
par 21 cantons s'est élevé à 7691, contre 4965
pour la semaine précédente; les mêmes cantons
signalent en outre des foyers épidémiques dans
68 districts ou communes, sans indication du
nombre des cas. La mortalité grippale a aug-
menté pendant la semaine du 3 au 9 février ,
dans les dix villes de plus de 30,000 habitants ,
au cours de laquelle il a été constaté 35 décès
dus à la grippe, contre 4, 3, 6 et 15 décès pour
les quatre semaines allant du 6 j anvier au 2 fé-
vrier. 
Des voleurs prudents ! — Ils abandonnent une

cassette contenant 74.000 fr. de titres
BERNE , 27. — Samedi dernier, ime cassette

en fer contenant des valeurs et des titres ainsi

que de l'argent , le tout représentant une somme
de 75.000 francs, était volée dans un apparte-
ment de la banlieue. Or , mardi on a retrouvé la
cassette près de l'Engeha!désirasse. Elle avait
été forcée. U n'y manquait que l'argent en es-
pèce, soit environ 600 francs. Toutes les autres
valeurs s'y trouvaient. On n'a pas encore dé-
couvert l'auteur de ce vol.

Chronique neuchâteloise
Mort de M. Willy Baîllod, instituteur au Locle.

(Corr.), — Cette nuit est décédé après deux
j ours de maladie M. Willy Baillod , instituteur au
Locle depuis 40 ans. Pédagogue de haute va-
leur , M. Baillod conservait dans son enseigne-
ment une verdeur peu commune. Aussi était-il
très apprécié des autorités et des parents. Le
défunt eut une grande activité au sein des as-
sociations pédagogiques. Il présida durant de lon-
gues années aux destinées de la section du Locle
de la Société pédagogique et était depuis l'an
dernier , président central romand. Le défunt était
dans sa cinquante-neuvième année.

M. Baillod eut une grande activité au sein
des sociétés locales. Il était président de la So-
ciété de Musique , président du Musée d'histoi-
re, caissier de l'hospice des vieillards et pré-
sident des Eclaireurs.

A sa famille en deuil , nous présentons lex
pression de notre vive sympathie.

A propos d'une succession.
On nous écrit:
La démission de l'honorable conseiller fédé-

ral Schulthess, pose la question de son succes-
seur.

Il n 'y a aucun doute , que le Parti radical dé-
mocratique suisse, ne revendique le siège va-
cant et que le successeur sera choisi dans les
rangs des Romands.

U nous paraît que le canton de Neuchâtel a
le droit de revendiquer à son tour un conseiller,
fédéral et la candidature de M. Albert Rais, con-
seiller national nous semble tout indiquée. Avec
M. Albert Rais, dans la force de l'âge, grand
travailleur, d'un réel sens pratique, s'assimilant
facilement et rapidement aux circonstances, la
succession de M. Schulthess serait en de bon-
nes mains.

Nous soumettons la question à ceux qui sont
chargés de la résoudre, et serions heureux qu'el-
le arrive à bonne fin dn radical.
La propagande communiste.

Les communistes font preuve ces derniers
temps d'activité et s'emploient for t et ferme à
développer leur propagande subversive. Chez
nous, plusieurs citoyens ont trouvé hier dans
leur boîte aux lettres un petit papier les invi-
tant à fréquenter un cours marxiste organisé
par un comité composé d'ouvriers de toutes
tendances. Ce cours est dirigé par le bolche-
viste Jules Humbert-Droz.

La liberté est vraiment une belle chose !
Etablissement des j eunes filles.

Dams le courant de l'année 1934, 20 jeunes fil-
les don t 7 Neuchâteloises, 9 Bernoises, 2 Lucer-
noises, 1 Soleuroise et 1 Argovienne, ont séj our-
né à l'Etablissement. Il y a eu 3 entrées et 2 sor-
ties. L'état sanitaire a été bon ; remercions à
ce suj et le Dr Chs. Borel, Qui soigne gratuite-
ment nos élèves avec dévouement et compéten-
ce. Remercions aussi les Drs AU Benoît , den-
tiste, Chs. Kenel , oculiste et Junod, des bons
soins accordés, gratuitement aussi , à nos pen-
sionnaires.

Au point de vue scolaire, les résultats sont sa-
tisfaisants. Les devoirs sont préparés conscien-
cieusement ce qui est tout à l'honneur de notre
excellente Directrice, Mlle Wolf. Une de nos
ieunes filles a obtenu le certificat d'études de
l'Ecole de Commerce, deux autres ont passé
avec succès leurs examens de couturière et coif-
feuse. Mlle Berthe Qaccon qui , après avoir été
pensionnaire de l'institution, a secondé pendant
7 ans la Directrice, a donné sa démission de
sous-maîtresse ; nous nous plaisons à reconnaî-
tre ici son travail consciencie^¦x et fidèle .

L'Etablissement a éveillé de tout temps la
sympathie et la générosité du public. Nous le
constatons une fois de plus , puisque grâce aux
dons et legs, l'exercice 1934 boucle par un excé-
dent de Recettes qui nous permettra d'améliore r
l'état de l'Immeuble.

Nou s remercions toutes les personnes géné-
reuses qui soutiennent notre institution, soit par
leur dévouement, soit par leurs dons.

Un merci tout spécial a notre Comité des Fi-
nances, à son Président M. A. Bourquin-Jac-
card, à son Caissier. M, Edouard Benoît, dont
nou s apprécions la précieuse collaborati on.

M. Heimerdinger père a l'amabilité de faire
des coupes de cheveux gratuites à nos fillettes ,
nous le remercions de sa complaisance.

. Rappelons que le prix de pension est de fr.
35.— par mois, pour les fillettes de moins de
14 ans.

Les dons et cotisations des membres passifs
sont toujours acceptés avec reconnaissance au
siège de l'Oeuvre, Fritz Courvoisier 27.

[CHRONIQUE,

Chronique horlogère
Un succès pour notre Industrie horlogère

On apprend qu 'à l'occasion du dernier Con-
cours international de chronomètres (1934) à
l'Observatoire de Teddlngton (Angleterre) —
où ne prennent part que les marques d'horloge-
rie les plus importantes — c'est tm chronomè-
tre Oméga qui se classe en tête de liste avec 97
points (sur un maximum théorique de 100 pts).
Le deuxième rang du classement est égalemen t
dét enu par un chronomètre Oméga.

D'autre part le record du monde de précision
(97,4 points) que cette marque s'est adj ugé au
concours de Teddingtan en 1933 reste égalemen t
en sa possession.

Dans les circonstances actuelles, — fort diffi -
ciles pour notre industri e horlogère — ces ré-
sultats constituent non seulement une preuve
nouvelle de la maîtrise que l'horlogerie suisse
a touj ours affirmée , mais encore un encourage-
ment pour l'avenir de cette industrie.

Accords commerciaux
Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séan-

ce de mardi les accords commerciaux signés à
Berne le 16 février 1935 entre la Suisse et l'U-
nion économique belgo-luxembourgeoise. L'ave-
nant au traité de commerce entre la Suisse et
l'Union du 26 août 1929 contient entre autres
les stipulation s suivantes : la Suisse obtien t des
réductions de droits sur le tarif belgo-luxem-
bourgeois pour les montres-bracelets en or , les
crêpes en soie artificielle et les phares et lanter-
nes pour véhicules automobiles et motocycles,

A l'Extérieur
Arrestation d'un faux prêtre

METZ, 27. — La police de Metz a arrêté le
faux prêtre Jean Wladimir Bodnyk , escroc in-
ternational qui se présentant chez les prêtres et
dans les maisons religieuses, notamment en
France, en Allemagne et en Suisse, se faisait
remettre des sommes d'argent pour venir soi-
disant en aide aux coreligionnaires du rite gréco-
ukrainien.

Pour remplacer Hauptmann sur ia chaise
électrique

TRENTON (New-Jersey), 27. — Le gouver-
neur de l'Etat de New-Jersey, M. Hoffman , a
reçu une lettre d'un nommé Stanley Prystup ;
de Brooklyn , qui s'offre à prendre la place de
Hauptmann dans la cellule des condamnés à
mort, moyennant 6.000 dollars.

Prystup, qui est chômeur depuis quatre ans,
expliqu e qu 'il est prêt à se sacrifier si on lui
promet d'assurer l'avenir de ses deux filles.

Dévores par les requins
NEW-YORK, 27. — Aux îles Wlnd-Ward ,

près de l'île Ste-Lucie un bateau de tourisme
pris dans une tempête a chaviré. On a repêché
six cadavres. On croit que 22 autres passagers
ont été noyés ou dévorés par des req lins.

On signale que 15 navires au moins, mais pres-
que tous des cargos, sont en difficultés par suite
des orages sur les côtes d'Europe et d'Améri-
que. Un certain nombre de marins Mit été pré-
cipités par-dessus bord.

Le drame de la Combe-aux-Fées
Les <révélal3ons> d'un détenu

DIJON , 27. — Interrogé au sujet de la lettre
du détenu Tillier , qui prétend avoir des révé-
lations sur l'affaire Prince — lettre qui lui a été
transmise par le garde des sceaux — M. Ra-
but , j uge d'instruction , a déclaré que trois let-
tres de Tillier lui étaient parvenues hier matin
dans son courrier ; deux étaient à l'adresse du
garde des sceaux et une à celle du directeur
de la garde nationale.

Dans ces lettres, Tillier demande à être en-
tendu pour faire des révélations sur l'affaire
Prince. M. Rabut a joi nt ces trois lettres à un
dossier de 100 pièces de ce genre qu 'il possède.
Tillier demande en effet , pour être entendu , à
échapper à la peine de la relégation qui le frap-
pe. Il n'appartien t pas au juge d'instruction de
prendre une mesure de grâce.

La première fois , en j uillet dernier , quand Til-
lier annonça qu 'il avait des révélations à faire ,
M. Chéron , alors garde des sceaux, demanda à
M. Rabu t son avis, mais le j uge répondit qu 'il
n'avait pas qualité pour en donner un, et la let-
tre du détenu fut jointe au dossier. Aujourd'hui ,
le même sort attend sans doute les trois nouvel-
les lettres de Tillier ,

Le cas d'un ex-policier
D'autre part , M. Rabut a reçu la visite d'un

ex-policier révoqué de Bellegarde , M. Marsain.
Celui-ci avait demandé au juge de l'entendre , car
on se souvient que le nom de ce policier fut cité
il y a quelques mols, à l'occasion de l'affaire
Prince.

En quittant le cabinet du luge, M. Marsain
a déclaré qu 'il lui avait été facile de prouver
son innocence et de démontre r qu 'il n'était pas
venu à Dijon ni le 20 février , ni la semaine pré-
cédant le crime.

Mais M. Rabut, questionné au sujet de cette
visite, s'est refusé à toute déclaration.

On croit savoir cependant que le j uge se pro-
pose de faire véri fier les alibis fournis par
l'ex-policier.

ainsi que certaines facilité s pour le dédouane-
ment d'articles brodés en soie et de cloches de
chapeaux.

Communiqués
(Dette rubrique n'émane pan de notre rédaction , elU»

n'eii_-_so pas le journal.)

IHme concert par abonnements. — Mme Lotte
Schoene, cantatrice.

C'est ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre qu 'a lieu
le concert de l'illustre cantatrice Mme Lotte
Schoene. Contrairement à ce qui a été annon-
cé, la grande artiste sera accompagnée par
Mlle Claire Lippmann une excellente pianiste
de Paris, et l'audition d'un programme où fi-
gurent les noms de Schubert, Schumann, Du-
parc et Debussy promet d'être exceptionnelle.
«Tout pour l'Amour» , au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds, les ler, 2 et 3 mars.
C'est les ler et 2 mars en soirée et diman-

che 3 en matinée et soirée que passera dans
notre ville cette revue somptueuse qui fait son
tour d'Europe , revue brillante en 2 actes, 25
tableaux , où défileront sous les yeux éblouis
de notre public de brillants costumes , de jo lies
danseuses , de délicieux chanteurs, des danseu-
ses hawaïennes extraordinaires , des costumes
au nomibre de 400. Bref , un grand spectacle qui
amènera certainement la foule des grands j ours
à notre Théâtre. « Tout pour l'Amour », pro-
duction René Luc, est une revue à grand spec-
tacle.

La location est ouverte tous les j ours de 9 h.
à 19 h. au Magasin de tabacs du Théâtre. Tél.
22.515. Prenez vos places à l'avance !
Service des ordures ménagères de la ville.

Il ne sera plus fait de service des ordures les
j ours fériés, Par contre le lendemain matin, res-
pectivement l'après-midi une tournée spéciale
sera faite dans toute la ville. Jours fériés: Nou-
vel-An , Premier Mars , Vendredi-Saint, Lundi de
Pâques , Premier Mai , Ascension, Lundi du Jeû-
ne fédéral , Noël,

Direction des Travaux Publics.
Vente de la Maison du Peuple.

Tout aux femmes, c'est la vente de la Mai-
son du Peuple avec ses 12,000 fleurs écloses. Le
pr intemps imité à la perfection une salle res-
plendissante où régnera la gaîté. Le célèbre pro-
fesseur Brènemadjahro prédira l' avenir. Ce chi-
romancien et cartomancien célèbre est à la dis-
position des clients pendant toute la vente. Des
attractions et des variétés de grande valeur , des
j eux de toutes sortes , trois orchestres de danse.
Tout aux femmes, restera la vente aux femmes,

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 27 février
Radio Suisse romande: 7,00 Gymnastique . 12,28

Heure. 12,30 Nouvelles 12.40 Disques. 16,00 Concert.
18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'espéranto.
18,40 Chansons légères . 18,50 Pour les jou eurs d'é-
checs, 19,10 L'actualité scientifi que . 19,40 Radio-
chronique. 20,00 L'histoire de la symphonie: Beetho-
ven (II). 20,35 «Le Tour du monde en 80 iours». Rn
intermède : Dernières nouvelle s. 22,34 Prévisions mé-
téorologiques. 22,35 Disques.

Télédiff usion: 7,15 Francfort- Concert .. 10.50 Lyon-
la-Doua: Concert. 14,35 Paris PTT.: Concert. 23,00
Francfort: Concert ,

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Disques, 16,00 Concert 16,40 Concert. 17.20
Concert. 17,50 Disques. 19,50 Concert. 21,00 Concerte
pour violoncelle.

Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 20,10
Concert. Londrss (Droitwich ) 20,30: Concert. Rome.
Naples , Bari .Milan II, Turin II 21,00: Faust. Stras-
bour g 21,30: Festival Richard Wagner. Bruxelles 22,00
Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 27 février 1935

Banque Fédérale S. A. 220 (— 1) ; Banque Na-
tionale Suisse 588 ; Crédit Suisse 552 (— 1) ;
S. B. S. 430 (0) ; U. B. S 254 (— 1) ; Leu et
Co 228 d. ; Banque Commerciale de Bâle 156
(— 1) ; Electrobank 570 (0) ; Motor-Colombus
216 (— 2) ; Indelec 553 (— 2) ; Aluminium 1640
(— 10) ; Bally 750 d. ; Brown Boveri et Co 54
(— 1) ; Lonza 74 (— V2) ; Nestlé 780 (0) ; Schap-
pe de Bâle 620V2 (—9 V2) ;  Chimique de Bâle
3720 (+15) ; Chimique Sandoz 5400 d.; Triques
ord- 290 d-; Italo-Argentina 101 (0) ; Hispano A-C
765 (0) ; Dito D. 150 (0) ; Dito E. 150; Conti Li-
no 116% (— lVa) ; Qiubiasco Lino 60 (0) ; Fors-
haga 75 d-; S- K- F- 157; Am, Européan Sée. ord-
12 (— %);  Séparator 44 d-; Saeg A- 29i/2 (0) ;
Royal Dutch 285 V? ; Baltimore et Ohio 30%
(—2V2) ;  Italo-Suisse priv- 126 (—4) ; Oblig. 3V2pour cent C F. F- (A-K) 95 %

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

CHANGES
Paris 20,3775 ; Londres 14,9625 ; New-York

(câble) 3,075 ; Buenos-Ayres (peso) 79; Bruxel-
les 72,10; Milan 26,1375; Madrid-Barcelone
42,2375 ; Amsterdam 208,675 ; Berlin (mark libre)
124; Prague 12,8875; Stockholm 77.15; Oslo
75,15; Copenhague 66,60; Varsovie 53,325.

Etat général de nos routes, à 8 h du matin:
Mercredi 27 février

Vue des Alpes: chaînes indispensables.
Cibourg: Chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles » La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Bulletin touristique



Salle de Conférences iï^âS^m^a
La Chaux-de-Fonds

WNPEltËNCE
du M. E. VEUTHEY

JEUDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 15
Sujet  : 27/2

L'Hygiène chex les Hébreux
et aa valeur moderne i

Invitation cordiale a charnu, Entrée libre
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ARAHAN
PAU

Jean Oorsenne et Pierre Noël

La pauvre petite avait perdu cet air buté qui
m'aurait porté aux pires extrémités. Elle gémit :

— Mon pauvre papa ! Je n'aurais point voulu
lui désobéir... Je n 'ignore pas que toute mon
existence va changer et qu 'une fille raisonnable
n'hésiterait pas à revenir dans le monde civi-
lisé. Oui , j'ai peut-être tort mais que voulez-
vous, je n'y puis rien ! Marc-Aurèle , vous qui
avez touj ours été si indulgent pour moi . com-
prenez-vous cela ? J'aime Phan !

Et elle éclata en sanglots
— Pauvre enfant ! murmurais-j e en caressant

les cheveux de Juliette.
Je m'efforçai de demeurer calme et de maî-

triser tous les serpents de la jalousie qui sif-
flaient dans mon coeur.

— Non, Juliette , déclarais-j e fermement, vous
ne pouvez rompre ainsi avec votre passé Vous
avez un peu de tendresse pour moi , dites... Que
deviendrai-je loin de vous, vous sachant isolée
dans cette cité mystérieuse, au milieu des
montagnes ? Ce n'est pas possible... Souvenez-
vous... Fermez les yeux... Vous voyez le vieux
port , à Marseille Rappelez-vous cette pâtisserie
où j'avais l'habitude quand Je sortais avec vous,
de vous emmener manger des babas au rhum.
Ah ! ces babas ! En avons-nous dévoré tous les
deux ! Et quels sermons quand Mlle Préfère
nous tombait dessus n l'improviste !

— Pauvre Mlle Préfère, sourit Juliette en es-
suyant ses larmes. Ce qu'elle pouvait être odieu-

se ! Il est vra i que j e l'ai bien fait enrager
aussi !

— Mon Dieu ! reprls-j e, quel âge aviez-vous ?
Quinze ans peut-être, ce jour où Mlle Préfère
s'est aperçue que vous étiez suivie par un jeu-
ne homme ? Et c'est moi qui ai arrangé les
choses, vous rappelez-vous ?

— Ah ! si je me rappelle ! chuchota-t-elle
tristement. Quelles bonnes heures j'ai passées
dans notre vieux château de Cassis !

— J'étais aussi enfant que vous. Parfois ,
M. Marcère-Pradin me cherchait partout. .. J'é-
tais tout bonnement en train de j ouer à cache-
cache avec vous dans le parc !

—¦ Et quand mon pauvre papa, lassé de vous
appeler , se décidait à venir dans le parc et qu 'il
nous apercevait tous les deux, suant , échevelés ,
il riait , mon pauvre papa mon pauvre papa...

Elle mit sa tête dans ses mains. Je crus la
partie gagnée.

— Ecoutez la voix de votre père, dis-j e. Vous
étiez sa seule j oie dans la vie. Un tel sourire de
bonheur éclairait son visage quand vous lui sau-
tiez au cou en rentran t de promenade... Allons,
ma petite Juliette , décidez-vous... Ce serait do la
folie, de la véritable folie , de rester ici L'avenir
vous appartient. Vous serez heureuse... Suivez-
moi !

Elle ferma un instant les yeux... Quand elle les
rouvrit , ils rayonnaient.

— Non , non , ce n'est pas possible... Ah ! n 'in-
sistez pas , je vous en conj ure. Je suis promise à
Phan j e ne le quitterai pas !

La colère monta en moi et j'aurais commis une
sottise quelconque si Rayon de .lade avec sa fi-
nesse intuiti ve de femme n'avait dit exactement
les mots oui convenaient :

— C'est très j oli, ma chérie. Mais lui avez-
vous souvent parlé à votre Phan ? Etes-vous sûre
qu 'il vous aime comme vous l'aimez ? Vous igno-
rez tout à fait la mentalité j aune. Moi . j' ai du
sang annamite dans les veines. Vous pouvez donc
avoir confiance en mes conseils. Des Annamites,
surtout les mystiques comme votre fiancé , ne
s'attachent pas à la femme. Ils n'ont pour elle
que du mépris. Ah ! que j'ai peur en voyant que
de gaieté de coeur , vous allez au-devant d'un ter-
rible destin !

Elle parla longtemps. Juliette était légèrement
ébranlée, mais elle s'abstenait encore, à la ma-
nière des enfants têtus qui ne veulent point « cé-
der ». Elle était à bout de forces. Quant à moi ,
j e constatai avec angoisse que la foule sur la
place devenait de plus en plus dense. Quel temps
précieux nous perdions ! Si nous tardions enco-
re., c'en serait fait de nos espoirs de fuite !

Une force inconnue me guidait. Moi d'ordinai-
re irrésolu ie brusquai les choses :

— Trêve de conversations , maintenant , m'é-
criai-j e. Juliette j e ne vous demande plus votre
avis II faut  me suivre...

— Malheureux , pleura-t-elle . vous êtes fou !
Vous ne savez pas combien j e suis surveillée ici-
Comment échapperez-vous aux bonzesses qui me
gardent ? Quand le peuple s'apercevra que la cé-
rémonie ne peut avoir lieu , il vous massacrera.
Non , non , il est trop tard ! C'est le destin lui-mê-
me qui le veut , je resterai et mes noces mysti-
ques avec Phan auront lieu tantôt !

— Ah ! taisez-vous, Juliette, pour l'amour de
Dieu ! fis-j e exaspéré.

Rayon de Jade s'avança alors et mit sa main
sur l'épaule de sa soeur.

— Qrand Dieu ! quelle extraordinaire ressem-
blance ! ne pus-j e m'empêcher de constater.
N'importe qui vous prendrait l'une pour l' autre !

— Je le sais dit-elle , et c'est ce qui vous sau-
vera tous les deux , Ne craignez rien ma petite Ju-
liette , expliqu-t-elle à sa cadette; la cérémonie
aura lieu et personne ne s'apercevra de la su-
percherie.

— Quoi ? interrogea vivement Juliette voulez-
vous dire que..,

La j eune femme ne la laissa pas achever :
— Parfaitement 1 Puisque notre ressemblance

est indéniable profitons-en. Je vais prendre votre
place. J'épouserai Phan et lorsque le tour sera
découvert , vous serez à l'abri de toutes les pour-
suites.

— Ah ; mon amie, mon amie, que c'est chic !
Quelle reconnaissance je vous ai. Je ne sais trop
si j e dois accepter. Ne serez-vous pas en danger
si on vous reconnaît ?

Elle s'approcha de moi et me glissa à l'oreille ,
mystérieusement :

— Ne me remerciez pas ! Je suis si heureuse
de sauver Juliette et de vous procurer ce bon-
heur. Et puis, sourit-elle, il y a des sacrifices qui
sont doux...

Avant que je pusse lui répondre, elle avait dis-
paru pour aller chercher la vieille Ming.

Une minute après, elle revenait avec elle. Les
autres bonzesses se trouvaient dans le temple où
elles priaien t pour l'union de la vierge étrangère
et du j eune prince. Quant à la bonne Ming, elle
s'était attachée comme un chien fidèle à Juliette.
On pouvait entièrement compter sur son dévoue-
ment. Elle avait noué autour de la tête de la jeu-
ne fille un léger mouchoir de soie verte dont les
pans retombaient sur les yeux, cachant ainsi une
partie du visage.

Elle ne tarissait pas de recommandations et
c'était touchant cette vieille femme au visage
ratatiné de macaque, qui s'empressait auprès de
cette belle j eune fille et qui s'exposait , par dé-
vouement pour elle, à un épouvantable châti-
ment.

— Et vous... et toi... comment vas-tu faire
demanda soudain Juliette à Rayon de Jade.

— Ne t'inquiète pas, la vieille Ming m'expli-
quera tout ce que j'ai besoin de savoir.

La vieille était déj à devant la porte, dans le
couloir : elle faisait de grands gestes pour nous
faire presser.

Je m'éloignai de Rayon de Jade avec un cruel
déchirement de coeur. Nous avions vécu long-
temps ensemble. Nous avions essuyé les mêmes
dangers et j'avais appris à l'aimer. Mon émotion
était plus vive que je ne l'aurais voulu.

— J'espère, lui dis-j e. que votre beau geste
vous portera bonheur , mon amie.

Je me rendais bien compte que sa décision de
se substituer à sa soeur n'était pas uniquement

A louer
pour île suite ou époque

A eonvenlr t 270C
Progrès 147, 149 el 151,
beaux loyemenls de 3 chamures
corridor , cuisine , chambre cle
nains. - S'adresser 4 M. A Jean
nionod aérnnt . rue du Parc 23
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service k ordures ineipre
Il ne sera plus fait de service des ordures les jours fériés. Kir

contre. le lendemain malin, respective ment l'après-midi une tournée
spéciale sera laite dans toute la ville.

Jours fériés: Nouvel-An , Premier Mars , Vendredi-Saint, Lundi
de Pâques, Premier Mai . Ascension , Lundi du Jeûne fédéral, NoSI.

(l'Hère de découper ot conserver celle annonce.)
282S Direction dea Travaux Publics.

Le cours gratuit
de Broderie et Reprisage sur machines à coudre
„PFAFF" et „MUNDlOS"
j$p ^~Z^[ ** ¦¦»«¦_¦»
S| *5Jj S'inscrire 811 i iui unsin 3798

U HUHM1
>3r Serre 28 Téléfllione 22.633
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g THÉÂTRE DE Lfl CHAUX-DE FONDS J|
Vendredi 1er, Samedi 't et Dimanche 3 Mars

à 20 heures HO j i
Dimanche 3 mars, matinée à l 5 h. S

4 GRANDES REPRESENTATIONS I
de la

REVUE A QRAND SPECTACLE

I
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TOUT POUR
L 'AMOUR!

'£ acles el 30 tableaux - 50 artistes - 3U décors
500 costumes de la maison Vianelly , Paris
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ALBERT TIE.UZE.
l 'hilarant comique

DOLLY GREEN TESTERINI
lu tré pidante fantaisiste le lia lénor du Théâ re

Motj ador de Paris
Itenée GHiEIlT - Yvette FEURY. commère

I 

Albert l.IEIt. le jr rand comi que - Josette SAINT YVES
HETTSOIV - Erank MAIILY

RICAOX et Marcelle BIAURY
de l'O péra et du Casino de Hiiris

THE EIVE I I A V A I I A N  StiNi iilSTS
'i Disie SiHierw TopHy Hall - Geo Ktilony

Duke Kalaua - 4 danseuses noire:-,
S ffirN anglaises - M danseuses Iraiiçaises
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M . I.arlvière. chef d'orchestre
Décoration de Goyard et Qulurnon , du Casino de Paris

Musi que d'Oberleld. Pi|>on Lucien. Grcstlieim
et Jean lioyer

Arrangement musical de M. Earlvièrc. chel d'orchestre
Mise en scène de llenc Luc et Dinan

Paroles d'André IJornez (parolier de Maurice (.'hevalien
ei Lucien Louis

Location ouverte tous les jours de 9 h. a IH h., au
Magasin ue tabacs un Théàire. Téléphone 22.515.

Prix des places i de fr. 2.15 é 6.SO

 ̂
Parterres : tr. 5.— (taxes comp.) H\b\ A

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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C'est le moment.... c'est l'instant,

1 les derniers jours 1
I ne ia liquidation totale I

des Magasins de Mme Marguerite WEILL, ! i
! rue Léopold-Robert 8. Ls Chaux de-Fonds

Il resi e encore:

i Environ 300 robes TàV l̂t-it-̂ t \
liquidées (i (r.s 3* i lll a Bl 13a ¦" H

§H fine manftaailV uii-saison pour .laines t| jeunes
Hg UC5 niallIcdUA tilles , couleur  marine ei noi r .
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Oes manteaux ni saiSQ?iquidés à frs 6.—
Oes costumes tailleurs $ln'ei$*f frs

li quidés à frs. 20a 6t 25a 
¦ Des chemisiers u«„_«à_.. 5.— I

. Oes manteaux r^on - fi ,Lel ,es ' ,3
^

u66 ;
li quidés à frs. lUa
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Sa mise en valeur. - Manifestations diverses

avant la pâture. — Alors que tous les produits sont en
baisse, notre cheval s'achète e; se paye.

(Correspondance particulière de l'Impartial )

Saignelégier , le 27 lévrier.
Un fait est incontestable , et de nature à con-

soler les agriculteurs dans la misère ; c'est que
le cheval du Jura est de plus en plus demandé
et que son prix de vente est le seul qui donne
satisfaction au paysan.

La raison en est que le cheval du Jura vaut
ses qualités.

La semaine dernière, les j eunes éleveurs des
Franches-Montagnes, au nombre d'une trentai-
ne, accompagnés des organes des syndicats d'é-
levage des Franches-Montagnes, effectuaient
une course en traîneau à travers les Franches-
Montagnes. C'était un hors-d'oeuvre, hors pro-
gramme , du cours d'élevage qui se donne actuel-
lement à Saignelégier, sous la direction enten-
due de M. Montavon , médecin-vétérinaire.

Avec raison , les organisateurs de ce cours d'é-
levage, ont compris qu 'il ne déplaît pas à la jeu-
nesse d'unir l'utile à l'agréable , et qu'une ran-
donnée en traîneau , dans les «menées» et par
les chemins fermés à la motorisation , serait l'é-
vidente preuve de la supériorité de la traction
animale.

Et la preuve fut faite. '
Alors qu aucune automobile n osait se hasar-

der sur la route , la caravane , formée d'une
douzaine d'attelages franchissai t sans difficul-
tés, monts et vaux , et s'arrêtait triomphalement
au son du cor, devant le « Sapin », aux Breu-
leux.

Notre cheval , notre ragot, se vengeait du mé-
pris qu'affichent à son égard , les sportsmen plies
sur le volant d' une quarante chevaux , et qui se
croient maîtres du monde parce que de leurs
mains gantées , crispées au volan t , « ils brûlent »
les kilomètres , en se moquant de l'attelage dé-
passé au cent à l'heure. Ils détendront même
leur face , d'un bon sourire , si le cheval dépas-
sé fait un brusque écart, et ai une bonne giclée
de boue badigeonne ceux qui utilisent encore
ce genre de locomotion moyenâgeuse.

* » *
Le cours d'élevage du cheval , dont il est

question ci-haut , s'est terminé samedi dernier ,
par des examens publics qui ont eu lieu à la
Halle aux Marchés de Saignelégier.

Malgré le temps démonté, qui empêchait tou-
te circulation les vingt-cinq élèves du cours —
dont quelques-uns sont éloignés de 10 km. du
chef-lieu — étaient présents. Malheureuse-

ment , les amis du cheval furent moins coura-
geux, et ces intéressants examens se déroulè-
rent devant un public assez clairsemé.

C'est dommage pour la course, mais aussi
pour le directeur du cours, M. Montavon, méd.-
vétérinaire. qui s'est dépensé sans compter
pour arriver à un résultat tangible, et pour les
élèves, qui auraient eu plaisir à faire valoir
publiquement les connaissances acquises du-
rant les douze séances de quatre à cinq heures,
qu 'ils suivirent assidûment.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
des examens, mais nous avons constaté avec
une réelle satisfaction , avec quelle facilité les
élèves répondaient aux questions du maître.
Et cependant, la tâche était complexe parce
que le programme s'est étendu au code com-
plet d'élevage du cheval , depuis son histoire
reculée, les tentatives de croisements faites par
l'Etat, les amélioration s de la race du Jura
par la sélection , jusqu 'aux définitions les plus
détaillées de la conformation , des qualités et
des défauts , du dressage , de la présentation ,
des soins, de l'affouragement , et même, du
code et des usages qui régissent le commerce
des chevaux.

Rien n 'a été oublié par M. Montavon , qui a
été chaudement féVcité, ainsi que ses élèves,
pour les brillants résultats d'une entreprise qui
paraissait irréalisable au premie r abord.

L'utilité des cours d'élevage - t indiscuta-
ble et les associations agri coles des Franches-
Montagnes se proposent d' en continuer l'expé-
rience déj à l'année prochaine.

On np saurait que les féliciter de leur ini-
tiative et qu 'engager d'autres sociétés à les
imiter dans l'organisation de cours régionaux
d'enseignement et de perfectionnement pour
les j eunes paysans.

Contrairement à ce qu 'on peut penser, ces
cours simples, techniques et pratiques , ne peu-
vent gêner en rien le recrutement des Ecoles
d'agriculture. Les jeunes gens, qui veulent ac-
quérir à fond , la science agricole devront tou-
jours passer par l'Ecole d'agriculture.

Mais , i! faut aussi songer à ceux qui ne peu-
vent fréquenter ces écoles ; ils sont heureux
d'avoir l'occasion de s'instruire sans trop de
dépenses et sans perdre beaucoup de temps.

* * »
Ah ! ces braves chauffeurs , nous les avons

vus b;en souvent moins fiers, durant cette pre-
mière quinzaine de février, alors que leurs cin-

quante chevaux, emmurées dans les neiges,
étaient traînées au garage voisin par 2 ou 3
de nos robustes ragots. Nous observions , avec
attention , la tête du chauffeur et celles des qua-
drupèdes qui le sortaient de son pétrin. Les
chevaux, bons enfants , dociles et sans rancune,
semblaient sourire dans leurs narines gonflées
par l'effort ; mais l'automobiliste lui , avait perdu
son rire vainqueur et moqueur.

Conclusions : on ne remplacera jamais, pour
certains travaux et dans certaines régions, la
traction animale. Nos officiers d'artillerie en
savent quelque chose.
La neige s'est chargée, ces derniers jours d'ap-

porter son témoignage aux qualités de notre
cheval, et d'aider aux efforts que les associa-
tions agricoles font pour le faire connaître et
apprécier.

Ce témoignage a sa valeur dans un autre do-
maine, et pourrait être de nature à réformer le
j ugement des magistrats de la Confédération et
des cantons qui prétendent que la montagne
peut très bien remplacer ses chemins de fer par
des services d'auto-cars.

Nous aurions voulu voir nos honorables con-
seillers fédéraux .la semaine dernière .confortable-
ment installés dans une limousine , circuler sur
la route du Cerneux-Veusil ou de Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds. II n'en aurait pas fallu da-
vantage pour les convaincre que nos popula-
tions ne peuvent vivre sans leurs chemins de
fer et , d'emblée, ils auraient consenti les mini-
mes subventions que nous leur demandons.

* # *
Comme chaque année, nous approchons d'une

époque glorieuse pour notre élevage et nos che-
vaux. Les premières manifestations publiques
du travail des éleveurs de chevaux commence-
ront bientôt dans le Jura , par les concours can-
tonaux. On sait combien le canton de Berne
sacrifie ses finances et ses directions pour ap-
puyer et encourager les éleveurs de chevaux.
C'est le seul canton , avec Fribourg, sauf erreur ,
qui organise et qui subventionne l 'élevage du
cheval , dans des concours régionaux ; nous ne
parions pas auj ourd'hui des concours de syn-
dicats qui sont du ressort de la Confédération
et qui ont lieu en automne.

Les prescriptions et les règlements de ces
concours sont connus des intéressés; ils ne va-
rient pas depuis quelques années.

* * *
Pour terminer cette chronique , nous vou-

drions insister sur les avantages qu 'obtiendront
les agriculteurs de nos régions montagnardes,
en se vouant toujours davantage à l'élevage
du cheval . Cet élevage est le seul, actuelle-
ment , qui rapporte et qui rétribue le travail du
paysan.

On sait que la Suisse importe encore — sans
compter les chevaux de cavalerie — quatre à
cinq mille chevaux de travail. Nous pouvons

nous libérer entièrement de cette importation
en favorisant notre élevage indigène. Ce faisant,
nous aiderons nos agriculteurs à sorti r de leur
misère.

Achetons et utilisons des chevaux suisses,

A. QRIMAITRE.

LA LECTURE DES FAMILLES

motivée par son dévouement pour Juliette. II ne
fallait pas être bien perspicace — après ce qu'el-
le m'avait confié à l'oreille — pour comprendre
qu 'elle aimait Phan !

Je m'en étais aperçus dès le début , peut-être
même avant qu 'elle ne l'eût compris elle-même.
Et j'avais beau me raisonner , j' en souffrais un
peu... j' étais j aloux sans motif.

La vieille Mine me fit un signe pressant. Je
saisis presque brutalement par le poignet Juliette
qui essayait de résister et j e l'entraînai en cou-
rant, derrière la bonne femme...

Mon coeur saignait en quittant aussi brusque-
ment mon amie Rayon de Jade...

De cette fuite , je n'ai gardé qu 'un souvenir
confus. Je sais que j'avais la tête en feu et qu'au
commencement mes j ambes flageolaient au point
que j e faillis plusieurs fois tomber. Nous traver-
sâmes des salles magnifiques avec des colonnes
de bois laqué , des tentures de soie brochée , des
appliques d'or. Je devais être en état d'hypnose
car j'allais j' allais , avec la seule idée de ne pas
lâcher la main de ma petite amie dont j e sentais
le tremblement nerveux.

Je me souviens que la vieille nous conduisit a
travers d'adorables j ardins ornés de rocailles et
que, parvenue à une porte surmontée d'une frise
émaillée, elle attira longtemps la j eune fille sur
sa poitrine et nous quitta en nous criant des pa-
roles que j e ne compris point.

La porte ouvrait sur un chemin qui se perdait
à tra vers un bois de pins. Je faill is reculer en
apercevant à travers les arbres des lueurs rou-
geâtres qui incendiaient le ciel. Les détonations
qui m'avaient réveillé se succédaient plus rapi-
dement et il y avait dans l'air une vapeu r j aunâ-
tre qui vous prenait à la gorge et vous faisait
tousser.

— Mon Dieu ! fis-j e inquiet, mais c'est la fin
du monde !

Juliette semblait également fort impression-
née. Elle me répondit néanmoins :

—¦ Les gens d'ici prétendent que ces phéno-
mènes volcaniques sont d'heureux présages.

Rougissant beaucoup, elle aj outa :
— Le grand prêtre qui est venu me voir hier

soir , m'a expliqué que le Bouddha manifestait
ainsi sa satisfaction de mes noces avec Phan...

Juste à ce moment des pierres calcinées pro-
j etées avec violence par le cratère dont nous dis-
cernions au loin le cône ardent , s'abattaient au-
tour de nous. Je constatai :

— Possible que le Bouddha soit satisfait , mais
on croirait plutôt qu 'il montre sa colère !

A quelque chose malheurr est bon ! Le chemin
qui s'allongeait devant nous était désert...

Sans doute la population commençait-elle à
douter de la bienveillance céleste, à moins qu 'el
le . ne se fût portée en niasse vers le temple où la
cérémonie solennelle devait être célébrée.

Le chemin dans lequel nous nous engageâmes
montait à pic sur la montagne au delà de laquel-
le s'étendait le pays moï : c'est-à-dire la liberté.
En peu de temps nous atteindrions Ban-Me-
Thuot et une vie nouvelle s'ouvrirait pour Ju-
liette... et peut-être pour moi.

Jamais , j e le crois bien j e ne dépensai autant
d'énergie , que pendant l 'escalade de cette mon-
tagne. Les pierres roulaient sous nos pas ; nous
étions obligés par moments de nous accrocher
aux branches des banyans ou aux lianes qui se
balançaient au-dessus de nos têtes pour ne pas
rouler sur le sol.

Nous ne parlions pas et notre silence était im-
pressionnant dans le silence de la nature. On eut
dit que les animaux inquiets se terraient. Les
gibbons d'ordinaire si bavards fuya ient de bran-
che en branche sans pousser un cri. Les seuls
bruits qui parvenaient à nos oreilles étaient ceux
du volcan qui grondait sourdement comme le
ressac de l'océan sur la plage...

J'étais essouflé , je transpirais et une horrible
appréhension m'étreignait la gorge. Parfois je
me retournais pour regarder Juliette que j'aidais
de mon mieux à gravir ce sentier raboteux.

Ses petits escarpins de soie étaient en loques
et ses pauvres pieds se déchiraient aux ronces et
aux cailloux. J'avais une infinie pitié d'elle. '

— Courage , mon petit , lui disais-j e; bientôt
nous aurons fui cette cité de cauchemar.

Elle fronçait le sourcil et serrait les lèvres, à
la manière des enfants qui veulent s'empêcher de
pleurer...

Fnfin , nous arrivâmes au sommet de la monta
gné. Devant nous, les verdoyantes forêts du Dar
lac moutonnaient à perte de vue.

— Dieu soit loue ! m ecriai-j e , nous sommes
sauvés !

Mais Juliette ne rega rdait pas du même côté
que moi. Elle me tournait le dos et ses yeux plon-
geaient avidement dans la direction de la ville
que nous venions de fuir. A nos pieds rutilaient
les toits d'or et d'émail des pagodes et des tem-
ples et plus loin. Ce n'était plus une brume, une
vapeur c'étaient des fulgurations pourpres que
vomissait le volcan. Un fleuve enflammé coulait
de ses bords et des crérpitements sinistres
ébranlaient l'atmosphère.

Juliette enfonça avec tant de force ses doigts
dans mon bra s que j'en gardai plusieurs j ours la
marque. Son visage se contracta brusquement ,
une larme roula sous ses paupières, puis ses
traits se durcirent. Sa mâchoire prit cette ex-
pression énergique que j'avais tant de fois re-
marquée chez M. Marcère-Pradin .

— Non , non , gémit-elle, ce n'es pas possible...
Je ne vais pas abandonner Phan. Il risque d'être
englouti par les flammes... Ce serait de la lâche-
té de ma part de m'enfuir.... Comprenez-moi,
mon ami , mon grand ami Je l'adore. Alors j e ne
peux pas faire cela...

Au risque de se rompre le cou elle s élança sur
le chemin qui descendait vers la ville. Je la sui-
vis désespéré.

CHAPITRE XIII
Où Marc-Aurèle oerd les dernières illusions

Juliette fuyait devant moi , haga rde, échevelée.
Jamais je n'avais, au cours de toute ma vie,

éprouvé un pareil découragement . Toute ma rai-
son de vivre s'évanouissait avec cette jeune
fille qui courait vers l'amour... et vers la mort.

Ainsi voilà à quoi aboutissaient quatre mois
de recherches, de peines, de privations , de souf-
frances de toutes sortes !

Qu'espérais-j e inconsciemment ? Je ne saurais
le dire. Peut-être pensais-j e que si j'avais pu
soustraire ma petite amie à son fiancé prédestiné
j e pourrais du moins l'arracher aux flammes gui
encerclaient la cité.

En tout cas au lieu de continuer à gravir les
pentes de la montagne et d 'échapper ainsi au ca-
taclysme menaçant , je dévalais furieusement der-
rière Juliette... J'en avais trop fait jusqu'à pré-

sent pour l'abandonner à son destin . Quoi qu 'il
arrivât , je voulais être auprès d'elle.

— Nous ne serons point unis dans la vie, me
disais-je, mais dans la mort !

Et pourquoi ne l'avouerais-je point ? l'image de
Rayon de Jade se présenta furtivement à mon es-
prit et la pensée me vint que, dans cet effroyable
déchaînement des forces naturelles, le hasard
voudrait peut-être que j e pusse lui être utile.

— Juliette, Juliett e ! criai-j e. Attendez-moi !
J'aurais voulu la faire renoncer à son projet-

Mais elle ne m'écoutait pas. Il était d'ailleurs
trop tard pour reculer. Nous étions rentrés dans
la ville . Tant pis ! Nous étions maintenant les es-
claves du destin.

Les portes des temples qui se faisaient vis-à-
vis étaient grandes ouvertes et un cercle d'hom-
mes assemblés tout autour semblait attendre
quelque chose avec impatience. Ils tournaient du
côté du cratère des regard angoissés.

J'avais rej oint la fugitive . Au moment où j'al-
lais tenter une dernière fois de la faire retour-
ner en arrière , elle s'immobilisa soudain.

— Ecoutez , fit-elle.
Un double appel de trompettes sonna dans l'air

lourd de menaces. C'était un appel clair avec une
sonorité que je n'avais jamais entendue et qui
devait provenir d'un instrument que je ne con-
naissais point. A peine cet appel avait-il retenti
que sur chaque porte du temple, de celui qui s'é-
tait tourné vers le soleil levant et de celui qui
était tourné vers le soleil couchant une forme vê-
tue de blanc apparut , sortant de l'ombre intérieu-
re.

Les deux formes portaient des robes immacu-
lées et avaient sur la tête une couronne de fleurs
blanches.

— Phan et Rayon de Jade ! s'écria Juliette
d'une voix étranglée.

Je crus qu'elle allait défaillir. Je la soutins
dans mes bras pour l'empêcher de tomber. Mais
elle se raidit avec une énergie dont j e n'aurais
pas cru capable son frêle corps de jeune fille et
elle bondit en avant. Je n'eus que le temps de lui
saisir le poignet

Le clair appel des trompettes résonna à nou-
veau dans la place vide et qui semblait soudain
démesurément agrandie.

(A suivre.)

Renseignements agricoles
Ne vendez pas votre bétail de boucherie trop

bon marché.— Bouchoyez vous-même durant
la saison d'hiver

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , le passage à
l'affouragement sec a coïncidé avec un sensible
accroissement de l'offre de vaches à éliminer du
troupeau. Les propriétaires de bétail cherchent
à se défaire aussi rapidement que possible des
animaux qu 'ils ne peuvent pas continuer à ex-
ploiter. En même temps, on offre de nombreux
porcs gras et lourds dont la demande est insuf-
fisante. Ainsi que l'enseigne l'expérience, l'offre
massive qui en résulte est de nature à exercer
de fâcheuses répercussions sur les prix. Aux fins
de prévenir de fortes baisses des cours, diffé-
rentes mesures ont été prises par l'Office cen-
tral suisse pour la mise en valeur du bétail de
boucherie, d'entente avec les autorités compé-
tentes en vue de tirer parti de plusieurs milliers
de vaches et de porcs de boucherie , en les trans-
formant en conserves ou d'une autre manière.
Toutefois, comme bien on le pense, il est ma-
tériellement impossible de reprendre tous les
animaux offerts dans l'espace de quelques jou rs.
Il faut , au contraire , répartir l'offre sur un cer-
tain laps de temps Aussi les agriculeurs qui
ont annoncé du bétail de bouclterie pour reprise
devront-ils patienter quelque peu et contribuer
de leur côté à l'allégement du marché.

Au surplus, les agriculteurs ont la possibilité
de seconder eux-mêmes ces efforts en procédant
dan s de plus fortes proportions aux abatages
domestiques pour leurs propres besoins. La sai-
son froide permet de procéder sans difficultés
à la conservation de la viande , et cela même
sans disposer d'installations spéciales. De plus,
le procédé de la préparation des conserves de
viandes en boîtes, à la portée de chacun, procé-
cédé qui a fait ses preuves , offre une nouvelle
possibilité de choisir à son gré le moment de
l'abatage des animaux. (Les abatages à domicile
que nous préconisons ici concernent exclusive-
ment l'approvisionnement des producteurs eux-
mêmes et non pas la vente de la viande à des
tiers opération qui , en règle générale , exerce
une influence défavorable sur les prix.) Si
l'on parvient de cette façon à soustraire au
marché un nombre important de vaches de bou-
cherie et de porcs, et à les faire servir à l'ap-
provisionnement du ménage, le marché du bétail
de boucherie en subira , à n'en pas douter , un
sensible allégement.
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Les Salons de coiffure de

la ville fermeront le jour du
m 1er Mars à midi.

Société des Maîtres Coiffeurs-
2850 La Chaux de-Fonds
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PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au Rhum
ou __
du thé additionné de Rlmum

Itist. rtArt.
I Martinique \ ""

tu; rrfe* 4.50
\ Vieille réserve y

Nos qualités sont supérieures
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I LE GRAND

1 CONCOURS MEDIATOR
sera bientôt terminé...
Fr. 5000. — de prix.

Envoyez, vous aussi , vos réponses aux questions :

Oui?
Pourquoi ?

Coi-ûmeni ?
SI vous n'avez pas encore de formulaire de concours... si vous
ne savez pas encore comment parlici per a ce concours musi-
cal... dites vous bien qu 'il n'est pas encore trop tard. Nous don
nous gratui tement lous les renseignements nécessaires. N'at-
tendez pas ! Visitrz-nous aujourd'hui même!

NANOTACfDDE JURASSIENNE S. A.
RUE DU CRÊT 5-7

Ghaux-de-Fonds Téléphone 22.8SO
Formulaires de renseignements neiivenl ôlre également obte-
nus au Magasin de de Tabacs Girard, Léopold-Kobert 45.
et au Magasin de Tabac* Muller, Hue Neuve l 'i. iWI
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c o m p l e t s
coupe murJerne , lissus solides,
a 32.-, 38, - 43 - , 48.- , 52,- , etc.

iiii
Médecin DentlHte

a repris ses consultations
P-2294-C 2795

y
... prias
demande
pastilles
jus gommé
qualité... 2531

GUR INER

A loyer
pour <le nulle ou é|io<|ii<'

A convenir

David -Pierre Bour quin 15, gfr
chambres , corriuor . cuisine , cham-
bre de bains, chaullage central.

2603

Davîd -Pi.rre Bour quin 15. aê«f ^chambres , corn ior , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage cenlrnl

2694

Daviu -PiEnB Bouiuuin 19. rcehâur
sée, 4 chambres , corridor , cuisi-
ne, chambre de bains , chauffage
central. 2695

poar le 30 avril 1935

David-Piene Bour quin 15. ''̂
ét

r
chambres. corriJor . cuisiue, cham-
bre de bains , chauffage central,

2696

Davld -Piene Bour quin 19, ^"ef lx
chamiires , corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage
cenlral. 28117

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc vH.

MAGASIN
D'HORLOGERIE

à remettre, centre de Vevey.
Excellent passage et dé pôt de mar-
que. Nécessaire pour Irailer 6000
a 7000 fr. — S'adresser à M. II .
W liltliH Horlogerie . Vevey.
ni" rl 'I ia l i e  M .  276?)

A louer
pour de nulle ou époque

à convenir : 2705
Industrie 25, beaux loge-

ments de 3 chambres , corridor ,
cuisine' dépendances. Prix modé-
rés. — S'adresser a M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Pure 23

Baux à loyer, imp. Courvoisier

I \r - i i . . ip z  "i l i i r e s  réparer vos moteurs, dynamos, etc. , cnea h,

^̂  SPÉCIALISTE
£nElt PAUL AESCHBACHER, technicien
f l̂i IwÏ=r ATEUER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
 ̂ ..r m 'lS f̂ 

Rue Léopold Robert 
9a Tel. 22 

164

m-m--tmP______î Lfl C H AUX-D E-FO IM D S 2826
^̂ -i****̂  ̂ travail garanli Exécution rapide

Constamment en slock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de toutes puissances et pour lous courants. Achat. - Echange

¦

rîf»aEmGlï-5PWJMfiE^i.̂ ^aRïï I
La. Chaun-de-Fonds, ^yS/pRôëPÊcfuS (llt / l l lU I

Z i
Pnita 12 3180 Téléphone «3.484

Â louer
pour de Huile ou époque

a convenir :
Léopold-Robert 58, ler ei
gme elage î l e  4 chambres, corri-
dor , cuisine, chauffage centra l ,
concierge. — S'adresser à M. A .
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc '23. 270 )

A louer
pour de suite ou époque

à convenir i

Jacoli-BianiIl BOr chTmb ĉoni :
unr. cuisine , «6'..'8

llôlBiMIeïUhSs.Lr-
ridor , cuisine. 2690

pour le 3<l avril 1935 :

Jacob Brandi 85, "̂ ftÈsst
corridor , cuisine. 2700

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Haro 23.

Pour cause de maladie, a ven-
dre dans le vignoble

immeuble
avec deux appariemeiiis , maga-
sin, chauffage central et dégage-
ment. — Offres sous chiffre A.
J '3415 au bureau de I'I M P A H
T I A I . 21 lr»

Terrain
é bâtir est demandé A aehelei
Bel emplacement. — Offres avec
nrix. s i lualion , sous chiffre B.
C. 2775 au bureau de I'I M P A I I
TIA.L. 2775

pnnf fi 1er étage ouest de 3
UIDl  0, chamiires , cuisine ,
bout de corridor éclairé , toutes dé-
pendances , jardin , en plein so-
leil , est i louer pour le 30 Avili.
- S'adr. au Bureau René Bolli ger ,
gérant, rue Fritz-Co urvoisier 9.

2819

MaJCAII de Rran ct rapport
1 lUISV11 serait achetée en
vi l le  — Offres sous chiffre N. B.
'i(>64. au bureau de I'I MPABTIAL .-mi

Pour ir. 5.- ^
c,r

de piano expérimentée donne le
çons particulières. Ensoignemenr
du début a la vélooilé , Sollège,
théorie. Méthodes pratiques pour -
adultes. — Ecrire sous chiffre A
U. Ï8Î0, au burean de I'I M P A R
TIAL. 2K20

Pendules Réveils.
I trrpari i l iu i i s  soignées. Prix lllll
dérés. On prend à domicile. - f
Chédel. Serre 97. 2^0

Commissionnaire , p^f' com "
missionnaire enire les Henni s d'é
cols. — S'adresser au bureau rie
l 'lMP *rtTIAL. 5ti5 i

Bonne à tout faire 5M„
et travailler seule est demandée
pour ménage de 3 personnes. En-
trée ler avril, place stable. —
S'adresser à Mme Emile Moser .
rue Léopolu-Robert 21 ou Gre-
nier 30 bis. PU288 G 3761

Société
de Conslruction

poor La HiaoHe-Foml s

Paiement du Dividende
Le dividende de l'exoroiee

1034 a été Oxé à fr. 7.SO
par action, MOUS déduction
du droit de timbre.

Il cm payable dès le 36
Février I9U5. a la Société
de Itauque Suisse, à La
( huux.-elo l'oiuls, contre re-
mise du coupon N" UO. 2831

Choux-fleurs
0.30 pièce . 4 pour fr 1,—

Salades
0.20 pièo»», ! pour O.âO

Haricots Princesses
0.80 lu paquet , 2 pour fr. 1.55
demain jeudi devant le Café de
la Place.

Se recommande,
2860 Emile MUTTI.

A louer
pour de suile ou époque

A convenir

Gibraltar 13, SWïïSW;
cuisine, dépendances. 2702

fil'hPf l l faP {( Pignon de S cham-
Uluia i ia i  il , hrps |.| cuisine,

270 '

Léopold -Robert 18a, 1XT
bres. corridor , enisine. 2701

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rne du Parc 28.

MEUBLES
m\ vendre

12 buffets  n •£ portes.
3 armoires à glaces . 1351
6 I i la lurcs. jelées ,
6 lils Louis XV el autres ,
6 fauteuils modernes,
-. chambres à coucher,

commodes, toilettes anglai-
ses, secrétaires, divans , ca-
napés , régulateurs.

4 fourneaux. — S'adresser

Meubles d'occasions
E. Andreu

1er Mars 10 a

I n n j r l n i i n  très capable est de-
Utt [IIUCl ll mandé. — S'adresser
nu inirean dé I'IMPARTIA L. 2S52

Jeune homme. °Ye"uTr
jeune homme comme porteur d«
?ain. — S'adresser Boulangerie

aqnet. Boucherie 2 2706

Cas imprévu , " &£$% *
menl de deux chambres, cuisine
et dé pendances . - S'adresser chez
Mme Lagnaz , rue Numa-Droz
Uô 24I8

P l i f lQo a nt  Pour cas imprévu, n
I lCoût t l l l .  louer pour fln mars
ou époque H convenir , un bel ap-
parlement (rez-de-chaussée) de 3
chambres, grande cuisine , cham
bre de bains installée et loules
défiendances , dans maison d'or-
dre au prix de fr '52. - par mois.
— S'adresser Prrini«n ade 17 . le
soir de 19 lï.»/, ¦« 20 11 </ , 2*il

A lfl l lPP Nuina-Oro!! 1 il , joli 4»'
IUUCI étagH de 2 pièces au so

leil et alcôve.
Rue Numa-Droz 126 , joli rez

de-chaussée de 3 pièces , alcôve
éclairée. —S 'adresser s Mme Buh-
ler , rue Numa Droz 131. 2844

Monsieur Georges LAUEIMER-
H MATILE , ses enfants et petits-enfants H

| ainsi que les lamilles par antes et alliées , très sen-
sibles aux nombreux témoignages d 'affection et de

j sympathie qui leur ont élé adressés , exprimeni H
leurs sincères et cordiaux remerciements a toules :
les personnes qui ont pris part à leur gran d deuil H
Ils en gardent un souvenir reconnaissant. 2825 j

Corcelles el La Chaux-de-Fonds , lévrier 1935.

Pa. CXXX , vert o
J' ai attendu l'Eternel , mon âme t 'a attendu

al t 'ai eu mon esp érance en sa p arole

Les enfanls el petits-enfants de feu Madame et H
Monsieur Cor bat-Villars ; i - ILes enlants et pelits-enfanis de feu Monsieur et j
Madame Albert Villars ,

ont le t -rand chagrin de /aire part à leurs amis et H
connaissances , du décès de

nademoiselle

I Hortense VILLARS I
leur chère et vénérée tante , grand-lante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa \
91me année.

H La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1935.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le Ven- jdredi 1er Mars 1935, à 14 heures
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. ;
Une urne lunéraire sera déposée devant le do- !

m micile mortuaire : Rue de la Boucherie 9.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas en-

voyer de fleurs. 285b
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Phamhnn meublée, plein soleil,
UlldlllUl B » louer de suite Place
¦ le l'Ouest . — S'adresser rue du
Parc 29, au ime élage , à dri ii re.

2559

Phamhriû A louer belle cham-
UUalllUl C. bre meublée au so-
leil.  — S'adresser rue Numa
Droz UO , au ler étage. 2S46

( .h arn hr p meil ,»lée à louar - —
UllttlllUI C S'adr. rue du Progrès
89, au 2me étage. 2797

(Wacinn A "«-dre » un prix
UtlruolUll , ae vériiable occasion,
très jolie chambre n coucher de
sty le, noyer ciré , en état parfait.
— S'arlresser au bureau cie I 'IM-
PABTIAL . 2r"j8

pniinnnilnWisa-Gloriaet pousne-
I UllooCtlc  pousse sont a vendra
d'occasion. — S'ad. rue du Nord
oO, au rez-de-chaussée , à droils.

2-<22

RdnrA ''eunn ci i ie n noir , au nom
UQCU C. Négro , s'est égaré. Prière
de donner des rensei gnements
chez M. Ed. Lauber, Combetles
17. 2834

éta imûj d& 
d'aujourd'hui est i /«s.

.S «5|r_>la Nuance d« Cheveu* X JSéi^- _ I Œr '?¦} *k,Demandez Conseil au Ç-*\ ̂y ^w A
Spécialiste de la Teinture 1 -̂ rjS f̂tl»j  _, • c 4wy wtoAJM,  m̂r p**
Salon de Coiffure pour Dames Wm *—•**

et Messieurs 2842 \̂
Serre 28. Télép hone 22.976 4

\
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p a n t a l o n s
fantaisie , bonne coupe et qua-
lité , à 8. -, 10.- , 12.-, 14.- etc.

Gnensr-oz vos
mau^t d'estomac

Le Nervogaatrol d» I'Ab- !
bô Heumann , Bcientifi !
queraent contrôlé ot irès
apprécié , a((U avec au-
Unt de BÛr etu que de ra- ;
pidité Ce n'est noinl nno
Soudre stomachique or- j

maire ; lo Nervogastrol i
est un produit spôoial tout !
a fait remarqnablt ; , qui
neutralise immédiatement ;
l'exoèit d'acidité du suc !
aastriqu'i el emnôcho ïe
ballonnement. Nervogas-
trol IhO Botte pour la po-
che Fr. 2.— . Nervogas-
trol Boîte d'origine ,"20
tablettes Fr. B. - . en ven- |
te duns lea pharmacie»
ou directement à la
Pharmacie «lu Lion |

Lenzbourg

HSSE EN GARDE
' -m* • ¦ —

La Société des Malt'res-Goiifeurs de
La Chaux-de-Fonds se fait un devoir de mettre
la population en garde contre des offres al léchan-
tes par lesquelles on propose de faire , en quel-
ques mols, l'apprentissage des diverses parties
de la branche. Oe telles offres ne peuvent rèser
ver aux personnes trop crédules que regrets et
déceptions. Le public , et particulièrement les
intéressés.sont informés que seuls les apprentis
et apprenties ayant fait leur apprentissage régu-
lierchez un patron syndiqué sont aptes a recevoir
un livret de travail , sans lequel il ne saurait être
question d'obtenir du travail chez les sociétaires.

Association suisse des Maîires-Colffeurs
2829 Section de La Chaux-de-Fonds
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EINERT
d'occaisrlon

depuis 35 ir. 537
V J

! Père , mon dtsir est gue où le suis , t
ceux que l u  m'as donnes y  soient aussi
avec mot j _ an X ¥ l l , SB.

Rep ose en paix , cher époux et pire j

Madame Gharles Favre-Vuilleamier; Rg
Les enfants de feu William Favre-Gavi n, en Amè- .

rlque;
¦ . Madame et Monsieur Louis Miéville-Favre, à La [

Ghaux-de-Fonds et leurs enfanls à Bienne et L»u-
I sanne ; !

Madame et Monsieur Ferdinand Wald-Favre et leur H j'. enfant , a Genève;
' Madame et Monsieur Gamille Bourquin-Favre et leurs

| enlants. à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Georges Favre-Lecoultre ;
Madame et Monsieur Paul Bourquin-Favre et leurs

enfants;
ES Madame et Monsie'-ir Jean Guillod-Favre et leur en- H

fanl;  ;
Madame veuve Gaston Bourquin et ses enfants, se

Besançon;
i ninsi quo les familles Wuilleumier, Calame, Lehmann BS

parentes el alliées , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et vénéré époux, père , heau-père, grand-père , beau-frère ,
oncle , cousin et parent .

Monsieur S

g Mes FII-IIL11I I
j i r |no Dieu R enlevé à leur lemire alfeclion , lr» mardi 26 H9
M lévrier 1U3Ô, à l'âge de 78 ans, aprei uue pénible mala- '
BB ¦lie.

i L» Ghaux-de Fonds, la 26 février 1935. H
i L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu vendredi

1 : mars, à 15 heures. H
Dépari du ilomicile a 14 h. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le domicilf

mortuaire : rue de la Place d'Armes 1- 2958
Le présent H V I S  tifm i Iten ri -  Ini ir » -  • ! ¦ -  I r i i H - i m n .

Les familles de leu Mademoiselle
î Esther T H I E B A U D , expriment leur vive

gratitude pour la sympathie qui leur a été lémoi- !
gnée pen dant ces jours de deuil. 2847 I

La Chaux-de-Fonds , Février 1935

I m

*m_îSësSt_\̂ 5  ̂ ¦ abnque 
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cercueils

^ÊËm F. MA STH i-LÉVi 1
*m' i:ollè{ir<» l«. i'èl. ii.l&£> i jour et nuit)  I

Succursalo Place de l'HAtel-de-Ville, Grenier 2
TouleM iléniiu < li<"- ei rorinnlites, Corhillanl aut».



REVU E PU J OU R
Le malaise algengo

La Chaux-de-Fonds, le 27 f évrier.
Des émeutes viennent de se p roduire en pl u-

sieurs p oints du territoire algérien, à Constan-
tine p articulièrement. La troup e a dû in-
tervenir et le sang a coulé. Troubles p rovoqués
p ar la crise. En Tunisie aussi l 'huile des olive-
raies ne se vend p lus. Les jarres d'arachides
restent entassées dans les entrep ôts. Le blé,
l'a lf a  p ériclitent. Et à la misère s'aj outent enco-
re les exactions des caïds. On sait que le caïd
est un chef indigène qui repr ésente ses comp a-
triotes devan t l'autorité f rançaise et l'autorité
f ran çaise devant ses comp atriotes. Pour p rix de
ses p eines — qui comp ortent l'exercice des f onc-
tions de j ug e de p aix — un modeste salaire lui
est alloué. Si modeste souvent que le caïd in-
f lig e f orce amendes inj ustes ou traf ique de ses
f onctions de j ug e p our les comp léter. C'est ce
qu'on appelle là-bas « f aire  suer le burnous ».
En Algérie certains caïds ont tellement exp loité
leur charge que, p ayés 12,000 f r .  l'an, ils en
dép ensent aisément 100,000. A la colère soule-
vée p ar de telles exactions s'ajoutent les mala-
dresses de l'Administration et la p rop agande de
Berlin ou de Moscou. A Constantine, lors d'une
assemblée communale, on vit les notables indi-
gènes saluer à la nazi et crier « Heil Hi tler ! » .
Enf in le mouvement musulman de révolte et de
réaction a trouvé sa cristallisation, son chef en
la p ersonne d'un médecin indigène le docteur
Ben Dj elloul. « Un f auteur de troubles, lui, cet
homme courtois au sourire aimable ? écrit Ger-
ville-Réache. Un docteur en médecine p eut-il
être un madhi ? Et p ourtant, autour de cette tête
et de ce verbe s'est cristallisée une esp érance
obscure, sans base et sans mesure, la chose qui
est la p lus  redoutable en p ay s f anatique: Intel-
ligent ? C'est indéniable. Mais sans que cette
intelligence atteigne à ces hauteurs d'où elle
domine, Mgure et s'imp ose. Mais une f lamme
brille dans ses y eux, une f lamme qui n'est p as
le p roduit d'une f ièvre qui monte. Cette f asci-
nation a marqué le destin du docteur Ben
Dj elloul dépa ssé p ar son rôle. Le p etit médecin
indigène de colonisation en mesure-t-il tout ce
que p our lui U contient de tragique ? »

Certes un redressement rap ide de la situation
est dans le domaine des choses f aisables Mais
la France f era bien de ne p as trop tarder.

f * \.  Scbuscboiçg est content
M. Schuschnigg a terminé ses entretiens et U

est rep arti de Londres hier soir. A bord du pa-
quebot qui le ramenait en France, il n'a p u celer
la satisf action que lui donnent les résultats de
ses négociations. « J'ai atteint, a-t-il déclaré,
tous les buts que j e m'étais f ixés. » Le f ait est
qu'au moment même où se terminaient les en-
tretiens, un dép uté conservateur et deux libé-
raux dép osaient sur le bureau des Communes le
texte suivant : « La Chambre est d'avis que le
droit des petites puissances à disp oser d'elles-
mêmes imp lique le droit d'établir une monarchie
et elle réaff irme ce p rincip e en pr ésence de la
situation actuelle de l'Autriche. . On annonce
d'autre p art que j amais l'Autriche n'accep tera
l'inclusion dans un p acte danubien de la renon-
ciation aux Habsbourg. C'est p ourquoi les j our-
naux de la Petite Entente marquent un certain
mécontentement . Mais il est p eu p robable qu'on
marche à des solutions rap ides dans un sens ou
dans un auire. Pour l'instant le problème qui
p réoccup e tout le monde est celui de la viabilité
de l'Autriche.

. , Résurrçé de nouvelles

— La France marche vers le rétablissement du
service militaire de deux ans.. Déj à un pr ojet de
loi dép osé au Sénat pr olonge certaines p ériodes.

— Sir John Simon ira pr ochainement à Ber-
lin. Mais , en dép it de l'invitation que lui adres-
sent les Soviets, il ne se rendrait pa s à Moscou.
C'est lord Eden qui serait chargé de cette tâche
délicate. On ne p arle p lus de Varsovie. Serait-
ce aussi inclus dans la mission du lord dit sceau
p rivé ?

— M. Laval a rendu comp te au Conseil des
ministres de ses récents entretiens avec M.
Schuschnigg.

Le contioçeoterneot italien

La brusquerie avec laquelle a agi le gouverne-
ment italien en réduisant le volume de ses im-
p ortations a pro duit une p énible sensation en
Suisse. On comp rend les motif s qui f ont agir nos
excellents voisins du sud. Mais l Italie, en p re-
nant sa mesure générale , aurait p u se souvenir
que nous occup ons la quatrième p lace dans la
liste de ses clients et que, prop ortionnellement
au ch if f re  de p op ulation, nous venons en tête
(US lires pa r tête d'habitant, contre 20 à l'Au-
triche et 15 à l 'Angleterre) . Le « Journal de Ge-
nève » note également qu'en une seule année 436
mille touristes suisses sont allés en Italie alors
que 54,000 I taliens seulement venaient chez nous.
Enf in , on p eut se demander où sont les belles
p romesses du «bloc-or» (ranimer les échanges
commerciaux , rabaisser les barrières p rotection-
nistes) , etc., etc. Souhaitons que les négocia-
tions engagées p ar le Conseil f édéral aboutis-
sent. Les intérêts suisses méritent d'être enten-
dus à Rome si l'on veut que la Suisse continue
d'être la bonne et f idèle cliente de la Péninsule

P. B
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Une hécatombe de moutons et de poules
NEUSTRELITZ (Mecklembourg). 27. - A

Neet zka , 500 moutons et quantité de poules et
de pigeons ont péri dans un incendie. Cinq bâ-
timents ont été complètement détruits.

M. Henri in(erpelleraje_oouuernemenl français
Après l<n visite ele 1*1. SdauscBimSgg

Le séisme en Crète a fait de terribles ravages
En Suisse: Entrée en vigueur prochaine de la loi sur les banques

le gouvernement riondin
interpellé

sur «l'escamotage) des ministres
autrichiens

PARIS, 27. — Le Conseil des ministres de hier
matin avait du pain sur la planche : situation
extérieure , proj et de voyage du ministre de l'in-
térieur en Algérie, où l'éta t d'esprit devient dé-
cidément inquiétant , puisq u'on annonce auj our-
d'hui après les troubles récents de Mostaga-
nem, de graves incidents dans le port d'Alger ;
mise au point des proj ets tendant à l'assainisse-
ment du marché de la viande et du lait , qui ont
été déposés mardi après-midi à le Chambre ,
ouverture de grands chantiers dans les forêts
domaniales pour occuper les chômeurs dont le
nombre va croissant et vient de dépasser
500.000.

Mois au p oint de vue strictement politi que,
l'intérêt se p ortait sur ime p ossible intervention
de certains ministres — on p arlait de M. Marin
et de M. Pernot — au sujet des incidents qiù ont
marqué l'arrivée à Paris du cltancélier Schusch-
nigg et qui ont donné lieu à la f âcheuse recula-
de gouvernementale que l'on sait devant les me-
noces du Front commun.

A ce suj et , rien n'a transp iré de la délibéra-
tion élyséenne et aucun ministre ne s'est laissé
aller aux conf idences. Mais le président du Con-
seil va avoir l'occasion d'être moins discret â
ce suj et, p uisque M. Philipp e Henriot a annoncé
hier apr ès-midi son intention de l'interp eller
sur « la carence du gouvernement en f ace de la
camp agne d'in f ures  et de menaces dirigées con-
tre im chef d'Etat étranger, hôte de la France, et
sur les mesures qu'il comp te prendre p our met-
tre f i n  à ime propagand e qui, encouragée p ar
une trop longue imp unité, contribue à ruiner à
l'étranger le renom et le prestige de la France ».

[J^Ŝ  Les dockers s'agitent à Alger
ALGER, 27. — Depuis quelques jours, une

effervescence se manifeste parmi les dockers.
Mardi matin, 2000 d'entre eux environ, chô-
meurs, ont manifesté dans le port et ont tour-
né leur fureur contre un bateau citerne, le «Bac-
cbus ». Le service d'ordre a été débordé.

Les manifestants ont coupé les tuyaux du na-
vire.

Des renforts de police étant arrivés, les chô-
meurs ont été refoulés et se sont dirigés alors
vers une jetée où un paquebot était en par-
tance.

Deux Indigènes ont été arrêtés pour entrave
à la liberté du travail et pour insultes aux
agents. L'ordre règne, le « Bacchus » continue
son chargement sous la protection de la police.

Le mauvais temps empêche l'embar-
quement d'une division Italienne

pour l'AbyssInle

ROME , 27. — On mande de Messine à la
« Tribuna » : Une tempête a rendu difficiles les
opérations d'embarquement du matériel à bord
du « Leonardo da Vinci », parti de Naples pour
l'Afrique orientale avec escale à Messine. La
mer étant très agitée, le « Leonardo da Vinci »
a heurté le « Viminale », ancré à sa droite. Ce
navire a dû ajourner son départ pour l'Austra-
lie. Le « Leonardo da Vinci » n'a subi que quel-
ques avaries. On prévoit que le mauvais temps
empêchera le chargement de tout le matériel .
Aussi l'embarquement des contingents de la
division Pelorltana , qui est la division de Mes-
sine, sera-t-il retardé.

La lutte contre le chômage
en France

Ouverture de chantiers de travail

PARIS, 27. — La décision prise par le gou-
vernement d'ouvrir des chantiers de travail pour
les chômeurs est de la plus haute importance.
11 ne s'agit pas de camps de travail , mais de
chantiers où ne travailleront que des volon-
taires rémunérés au salaire normal de la pro-
fession , auquel s'aj outeront des primes.

Des prestations en nature viendront encore
compléter le salaire. Il sera répondu d'abord
aux demandes des chômeurs chargés de famille.
En ce qui concerne les étrangers , il sera d'a-
bord fait appel aux célibataires.

Si les résultats sont satisfaisants, de grands
travaux publics d'intérêt général seront entre-
pris , ce qui permettra l'ouverture d'autres chan-
tiers.
Un générai italien qui a fêté ses cent deux ans

PARME , 27. — Le général-médecin Louis
Montanari , vient de fêter ses 102 ans. Il est le
père de feu le sénateur Humbert Montanari et
du président de la cour d'assises de Parme.

Le général Montanari a servi le roi de Pié-
mont et trois rois d'Italie. Il a participé à la
guerre de l'indépendance. Jouissant d'une extrê-
me santé, il a participé encore, il y a trois ans,
à un congrès médical où il fut rapporteur

Interrogé sur le secret de son heureuse Ion -
trévité. le général a répondu :

— N'abuser de rien , afin de ne se priver de
rien, n'avoir que des «vices vertueux».

Graves dégâts du séisme
en Créle

Plus de 200 maisons se sont écroulées

ATHENES, 27. — Deux cent quatre maisons
se sont écroulées et 589 sont devenues inhabi-
tables dans la région de Candie , à la suite du
séisme. Le gouverneur général de la Crète s'est
rendu sur les Ueux p our  organiser les secours.

Le gouvernement a f ait p arvenir au gouver-
neur général un crédit d'un million de drachmes
et a envoy é des tentes et des vivres p our f aire
f ace aux besoins les p lu s  urgents de la popu-
lation. 

Une explosion dans une usine
de crayons russe fait 29 victimes

LONDRES, 27 — L'Agence Reuter publie cet-
te dépêche de Moscou : Une explosion s'est
produite dans une grande usine de crayons.
29 personnes ont été tuées. A la suite de l'ex-
plosion un violent incendie s'est déclara pre-
nant une ampleur considérable. Tous les pom-
piers de la ville combattent le sinistre.

L'explosion qui s'est produite à la fabrique
de crayons «Krassln» a fait jusqu'ici 29 victi-
mes. On compte en outre 300 ouvriers plus ou
moins grièvement blessés. Les travaux d'ex-
tinction ont duré trois heures.

Un compresseur d'air a sauté. — 300
personnes blessées

C'est l'explosion d'un compresseur d'air d'une
violence telle qu'un tube arraché de ce com-
presseur traversa trois étages de l'usine, qui a
causé la mort de 29 ouvriers et ouvrières. L'in-
cendie qui suivit, malgré le rassemblement ra-
pide sur les lieux de tous les pompiers de la
ville avec un matériel approprié, a déià détruit
la fabrique elle-même et deux Immeubles voi-
sins. Trois cents personnes environ souffrent
de blessures plus ou moins graves. Vingt-cinq
voitures d'ambulance ont immédiatement trans-
porté dans les différents hôpitaux les morts et
les blessés graves.

Le commissaire du peuple à l'intérieur a or-
donné une enquête sévère sur les causes de
l'explosion et un comité spécial a été constitué
afin de recueillir les souscriptions en faveur des
familles des victimes.

Surpris par une tourmente
de neige

Trois jeunes gens sont tués

ALBERTVILLE, 27. — Quatre j eunes gens
originaires de Lille qui étaient p artis mardi en
excursion du village de Tignes p our  f ranchir le
col de Tauvier, ont été pr is dans une tourmente
de neige. Un seul d'entre eux a p u se dégager
et est descendu jus qu'à un hôtel proche où il
a donné l'alarme. Des équip es de secours com-
p osées de tous les habitants du village de Ti-
gnes et de nombreux touristes qui sont dans
la région se sont eff orcées de retrouver les
trois disp arus. Mais les recherches sont de-
meurées vaines j usqu'ici. On a tout j uste re-
trouvé un bâton.

On retrouve les cadavres des victimes
La caravane qui s'était f ormée p our décou-

vrir les victimes de l'avalanche qui s'est p ro-
duite p rès du lac de Tignes a retrouvé les ca-
davres des trois j eunes gens qui ont été tués
dans l'accident. Deux de ceux-ci sont origi-
naires de Lille et le troisième de Paris.

Les incidents de Madrid
La version officielle. — Ce n'était pas une

auto mystérieuse.

MADRID , 27. — L'une des huit personnes
blessées au cours des incidents de lundi soir
est morte la nuit dernière. La version officielle
de ces incidents est la suivante :

C'est lundi soir que se terminait la semaine
d'agitation organisée par un petit groupe de
communistes. Aux premières heures de la soi-
rée, ce groupe a voulu manifester , mais il s'est
heurté à la police, qui l' a dispersé immédiate-
ment. On avait cru tout d'abord qu 'il s'agissait
d'une automobile mystérieuse, de laquelle les
inconnus tiraient des coups de mitrailleuses.
L'erreur est due au fait qu 'au moment où les
coups de feu étaient échangés entre les mani-
festants et la police une voiture est passée à
proximité avec l'échappement libre.

Le mauvais temps
Des navires é la dérive

LA ROCHELLE 27. — Sous la violence du
vent la plupart des navires amarrés dans le
port ont rompu leurs amarres et partant à la
dérive se sont détériorés en venant heurter les
quais

De gros dégâts à La Pallice
LA PALLICE, 27. — La tempête a causé des

dégâts aux usines et aux habitations , dégâts tels
qu 'on n'en connu j amais de semblables.

Après les entretiens de Londres
Les ministres autrichiens sont partis

LONDRES, 27. — Le chancelier Schuschnigg.
M. Berger-Waldenegg et leur suite ont quitté
Londres hier après-midi. D'importantes mesures
d'ordre avaient été prises pour éviter tout in-
cident.

La question des Habsbourg
Après le départ des ministres on indique , dans

les milieux bien informés, que l'inclusion dans
le pacte danubien d'une clause interdisant la res-
tauration de la monarchie des Habsbourg en Au-
triche rencontrerait l'opposition absolue du gou-
vernement de Vienne.

Toutes les troupes internationales
ont évacué la Sarre

SARREBRUCK, 27. — Avec le dép art du régi-
ment des Highiqnders d'East Lancashlre, qui a
quitté Sarrebruck mardi soir , toutes les troupes
internationales ont évacué le territoire de la Sar-
re où il ne reste que quelques détachements
isolés occupé s à la liquidation des aff aires de
cantonnement.

En Suisse
Les incidents d'Aesch

Pas de traces des cambrioleurs

AESCH, 27. — Il y a Heu de relever, au
sujet de la chasse donnée à deux cambrioleurs
à Aesch, que le nommé Albert Flury, que l'on
soupçonnait d'être coupable, a été remis en li-
berté à la suite de l' alibi qu'il a fourni pour
établir son Innocence. En effet , 11 était déjà
couché chez lui, au moment où se passèrent
les faits incriminés. En outre, 11 n'est pas cer-
tain que l'autre cambrioleur soit réellement
Bleuel. L'enquête se poursuit.

La loi fédérale sur les banques
entrera en vigueur le 1er mars

BERNE, 27. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance d'ap-
plication de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne et a décidé que la dite
ordonnance , comme la loi , entreront en vigueur
le ler mars. C'est au cours de leur session d'au-
tomne de l'année dernière que les Chambres fé-
dérales ont adopté la loi sur les banques, dont
le délai référendaire expirait le 12 février écou-
lé.

La nouvelle loi, qui compte en tout 56 arti-
cles, s'applique aux banques , aux banquiers pri-
vés (raisons sociales individuelles , sociétés en
nom collecti f et sociétés en commandite) et aux
caisses d'épargne, ainsi qu 'aux sociétés financiè-
res à caractère bancaire qui font appel au pu-
blic pour obtenir des dépôts de fonds. Les en-
treprises non soumises à la loi ne doivent faire
figurer les mots de «banque» ou de «banquier»
ni dans leur raison sociale ni dans la désignation
de leur but social, ni s'en servir à titre de ré-
clame. La loi contient aussi des dispositions con-
cernant l'organisation interne des banques.

Des mesures spéciales sont prévues pour la
protection des dépôts d'épargne et, en cas de
faillite, ces dépôts seronc privilégiés jusqu'à
concurrence de 5000 francs. La loi fixe enfin les
relations des banques avec la Banque nationale
(remise des bilans à cette dernière) ; elle con-
tient aussi des dispositions concernant les pla-
cements et crédits à l'étranger ec le taux des
obligations de caisse. Enfin , elle stipule que les
banques sont tenues de soumettre chaque an-
née leur compte annuel au contrôle de révi-
seurs indépendants de l'établissement.

Le Conseil fédéral aura encore à nommer
une commission fédérale des banques, compo-
sée de 5 membres , et à désigner son président
et son vice-président . Comme on le sait déj à,
c'est M. Schulthess qui , après sa retraite du
Conseil fédéral , prendra la présidence de cette
commission.

Le temps qu'il fera
Le temps probabl e pour j eudi 28 février :

Nouveaux troubles en vue avec précipitat ions ,
Hausse de la température.

Xa Ghaux~ de~p onds
[)—!P  ̂ A Ja Chambre suisse de l'horlogerie. —

M. Henry déclinerait une nomination
Comme on le sait, à la séance du 19 février,

à Neuchâtel, M. V. Henry , préfet du district de
Porrentruy, avait été désigné comme président
de la Chambre suisse de ( horlogerie. Le préfet
d'Ajoie avait fait cette réserve qu'il n'accepte-
rait une nomination éventuelle à la présidence
de cet organisme que si le gouvernement ber-
nois l'autorisait à remplir cette charge à côté
de ses fonctions de préfet. La question se po-
sait dès lors, écrit le « Jura », de savoir si le
Conseil d'Etat du canton de Berne, cédant aux
instances des fabricants d'horlogerie bernois,
autoriserait M. Henry à partager son temps et
son activité entre la préfecture de Porrentruy
et la Chambre suisse de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat, appelé à trancher ce déli-
cat problème, a considéré que le cumul des
deux fonctions était légalement irréalisable.
Dans ces conditions, M. Henry a fait savoir au
comité directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie qu'il se voyait dans l'obligation de dé-
cliner sa nomination.


