
AU SEUIL DE L 'AN NOUVEAU
_E__ <n__-_n_en de conscience

Un « moment » _e la vie internationale : les
tanks italiens défilant dans les mes die Sairebruck.

Genève, le 3 j anvier.
Que va nous appor ter 1935 ?
Un an neuf , c'est un visiteur mystérieux dont

le domino et le masque sont imp énétrables aux
curiosités. Peu à p eu ses voiles tombent et sa
p ersonnalité app araît. Mais, si l'on f a i t  abstrac-
tion des calamités qui sont de l'ordre naturel,
rien n'est au f ond moins ênigmatique que ce
p ersonnage nous app orte ; ses dons nous ne les
tenons que de nous-mêmes, car l 'humanité f orge
ce qu'elle nomme son destin. Ainsi que le dé-
montrait Edouard Rod dans un de ses romans
les meilleurs, nous sommes maîtres de com-
mettre une f ouie, mais, la f aute commise, les
conséquences qu'elle comp orte échapp ent à
notre libre arbitre. La paix en l'homme même,
la paix entre les hommes, la p aix  entre ces
grandes collectivités humaines que sont les na-
tions, la somme de bonheur terrestre possible
est le f ruit de notre sagesse. Et il n'est qu'une
certitude de le cueillir : notre bonne volonté.
C'est là le grand impératif de la morale chré-
tienne, et c'est par là que nous rejoignons le
divin.

Ce qui rend la vie incompréhensible, — quand
on se ref use à l'explication du mal sans cesse
renaissant par le dogme du p éché originel —,
c'est le contraste étrange et douloureux entre
les possibilités si larges, et manif estes, du bon-
heur dont la source est en nous, et la démence
de nos actes qui nous j ette à une inf inité de
souff rances. Les philosop hes et les moralistes
ne sont jamais las de le constater : capa bles
que nous sommes de concevoir le bien, assu-
rés que nous nous sentons qu'en nous écartant
du bien nous nous rendons malheureux, nous
ne cessons pourtant de nous laisser aller à des
actions imbéciles ou criminelles. Et malheu-
reusement il appert qu'il en ira touj ours ainsi
sur terre tant qu'il y aura des hommes p our
p enser comme il f au t  et pou r agir en insensés.

Cep endant , il nous suf f i ,  d'ouvrir notre en-
tendement à l'histoire poar constater que la
marche de l'humanité est p rogressive. L'af f i r -
mation d optimisme qui conclut au « Pamphlet
des pamp hlets » n'est pas an vain cri d'esp é-
rance ; c'est une véri té évidente : le coche va
et ne cesse d'aller ; « si sa marche nous pa-
raît lente , c'est que nous vivons un instant.
Mais que de chemin il a f a i t .'... A cette heure,
en pla ine roulant, rien ne le peut plus arrêter. »
L'arrêter , si l'on considère l'arrêt comme un
état de stagnation durable, non ; mais que de
f ois il a été embourbé déjà ! Et que d'ef f o r t s
U a f al lu  que f issent les hommes ahanants po ur
le remettre en branle ! Pourtant, il n'est j amais
reparti que ce ne f û t  p our atteindre à un nou-
veau palier qui le rapprochât des cimes. Même
la p lus longue éclipse qu'ait subie la civilisation
au temp s des invasions barbares était appelée
à Iai re succéder au monde romain s'êcroulant
dans la corrup tion la société moderne qui a
app orté à l'homme deux bienf aits inestimables
que n'avait pa s connus l'antiquité en sa p lus
éclatante splendeur : la liberté et la science.

Je ne sais rien de plus juste et de p lus con-
solant sur ce suj et que les belles pages que
Renan écrivit en manière d'avertissement à
l'édition p opulaire de la « Vie de Jésus » :
« Considérez l 'horizon ; on y sent poindre une
aurore, la délivrance par la résignation, le tra-
vail, la bonté, le soutien réciproque ; la déli-
vrance pa r la science, qui, pénétrant les lo*s
de l'humanité et assujettissant de plus en p'> _.
la matière, f ondera la dignité de tous les hom-

mes et la vraie liberté. » Et il aj outait : « Pré-
p arons, en f aisant chacun notre devoir, ce pa-
radis de l'avenir. » C'est ce devoir que nous ne
f aisons pa s, hélas ! Et pou rquoi ? Parce qu'il est
f a i t  essentiellement de bienveillance, de cha-
rité, de jus tice. La bienveillance, qui ne nom
coûte rien, est déj à une vertu p eu commune ; la
charité et la j ustice, qui veulent un état social
excluant les inégalités qui ne sont p as dues au
mérite personnel, nous coûterait beaucoup, du
moins en app arence, car, si nous raisonnions
j uste, nous nous convaincrions aisément que la
somme des biens matériels nécessaires p our
vivre agréablement est p etite, qu'ainsi tous les
hommes p ourraient en avoir une p art suff isante
dans un état social convenablement redressé,
et enf in que le renoncement à des pri vilèges
excessif s dont on ne saurait nier que le p lus
souvent Hs sont scandaleux , aurait ce résultat
de p ermettre à toutes les vies de s'ép anouir au
summum dans la auiétude.

Voyons au temp s p résent ; n'est-il p as bien
certain que c'est nous, nous seuls qui le f aisons
ce qu'il est, et que nos p laintes sont aussi ab-
surdes que celles qu'on entendrait f aire un
homme de n'avoir qu'une main ap rès qu'il se
serait volontairement amp uté l'autre ? Une crise
terrible p asse sur le monde. Pourquoi ? Parce
que les activités humaines sont susp endues en
grande p artie, et qu'ainsi l'af f a i re  de gagner le
p ain quotidien devient la plu s lancinante des
préoccup ations. Pourquoi tant de bras condam-
nés à demeurer inertes ? Parce qu'il y a sur-

p roduction mécanique, dites-vous. Allons donc !
Osez-vous dire que la machine pr oduit trop,
alors que tant d'hommes manquent de strict
nécessaire ! La vérité est que l'asservissement
de la matière à l'homme, dû à la machine ,
d'invention humaine, est la Plus belle, la plus
noble conquête de l'humanité intelligente ; et
les ef f e t s  n'en apparaissent nocif s que parce
que l 'économie de la distribution des richesses
s'en trouve bouleversée et appelle des adap ta -
tions nouvelles contre lesquelles se dresse
l 'égoïsme aveugle du grand cap italisme, qui
voit sa prééminence menacée.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille i

Deux jolies vedettes

Dolorès del Rio et Constance Bennett
photographiées an bal annuel du cinéma à

Los Angeles.
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ÉCJHOS
Ayez faim au sortir de table

Qhampoireau le fameux avare, a invité un
ami à un repas qui aurait à peine suffi pour un
malade à la diète.

Après le dessert, le convive remercie.
— Pas de quoi lui dit son amphitryon. Et

quand voulez-vous revenir dîner ?
— Mais... tout de suite.

Nous voici entrés dans la nouvelle année.
Rarement espace de temps, suspendu aux bas-

ques du calendrier aura suscité autant de craintes
et de merveilleux espoirs. Crainte... que tout aille
mal I Espoir... que tout aille mieux !

Si l'on veut bien se pencher toutefois sur la
série impressionnante d'années qui s'en sont allées
rejoindre, comme 1 934, leurs devancières, on
s'apercevra que chacune d'elle avait un « passé »
plutôt chargé. Beaucoup d'événements malheureux
dont on parle. Beaucoup d'heureux dont on parla
moins. Des paix, des guerres, des inventions, des
catastrophes.

Par exemple 1933 fut 1 année des déceptions.
1 934 aura été l'année des crimes. Les j ournaux
en établissent toute une liste qui commence par un
Prince (qui ne l' était pas) et qui finit par un roi
(qui ne l'est plus) . Au lieu de se lancer des mots
à la tête on a mis le browning à la main. Et
hardi donc ! Cette façon de s'entretenir a fait
bien des victimes.

Mais"* consultons aussi les gens qui ont la mé-
moire des dates. Si j 'en crois un entrefilet pu-
blié par un savant historien , « l'année 1935 est
la dix-septième de la fin de la grande guerre, la
vingt et unième de la déclaration de guerre par
l'Allemagne, la trente-septième de la découverte
de la T. S. F., le trente-neuvième de la décou-
verte de la radiographie, la cinquante-huitième de
la découverte du téléphone, la soixante-cinquième
de la Illme République française (4 septembre
1870) , la 159me de l'indépendance des Etats-
Unis, la 419me de la Réforme de Luther, la
443me de la découverte de l'Amérique par Chris-
tophe Colomb, la 463me de l'imp ression du pre-
mier almanach , la 503me de la mort de Teanne-
d'Arc, la 644me de la fondation de la Confédé-
ration suisse, la 839me de la première croisade,
la 1353me de l'hégire _ (ère musulmane) , la
I 865me de la destruction _ de Jérusalem, la
1 902me de la mont du Christ, la 271 Ime des
Olympiades. »

Arrêtez L.
N'en j etez plus... La cour est pleine !
Pour la plupart de mes lecteurs 1935 sera la

D.emière qui vaille la peine d'être inscrite dans
les annales de l'histoire si elle marque vraiment le
retour des jours heureux.

C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout co
qu'on attend d'elle.

Année 1935 vous avez la parole !
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .  Ff 16.80
Six mois • 8.4K
Trois mois • *-*0

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 11.1& Un mois • 4.50

Prix réduits pouï certains pays,
se renseigner _ nos bureaux.

Compte cle chèques postaux IV-B 3Î5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO ct le mni

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1? ct le mm
(minimum 23 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Tout le monde se trompe, même Wells. Et
ceux qui , voici quelques années, se pendirent
à leurs casques de T. S. F. dans l' espoir de
saisir une communication des Martiens dont
la planète s'était fort à propos rapprochée de
la nôtre , vont rougir de confusion. Sans doute ,
diront-ils l'expérience était à tenter . Mais voilà
que le professeur Walter Adams , fort d'une
longue série d'observations faites du haut du
Mont Wilson , vient affirmer que non seulement
les Martiens ignorent la radio , mais encore
qu 'ils ne paraissent pas mener sur leur planète
une vie très animée et peut-être même qu 'ils
ne vivent pas du tout... En fait , la série de pho-
tographies spectrales que M. Walter Adams
offre à l'appui de ses dires , montre que «l'at-
mosphère» de Mars est nettement hostile à l 'ap-
parition de la vie. Ainsi , à quelque limite qu 'at-
teigne le progrès , voici définitivement écarté
le danger d 'une «guerre des mondes».

Rassurantes observations au sujet
de la planète Mars

A propos de la refonte des districts jurassiens

Saignelégier , le 3 j anvier. 1935.
Coup de tonnerre dans un ciel serein , en plein

hiver , nos populations viennent d'appredre que
sous peu le gouvernement soumettra à la com-
mission de la restauration financière du canton
de Berne un projet réduisant de 30 à 15 le nom-
bre des districts. D'après la nouvelle carte po-
litique établie par la Chancellerie d'Etat , le Ju-
ra ne compterait plus que 4 districts au lieu de
7. La Vallée , le 'Laufonnais et une partie de la
Prévôté dite «Sous les Roches» formeraient le
district de Delémont. Le reste de la Prévôté,
l'Erguel et la montagn e de Diesse constitue-
raient un nouveau district dont le chef-lieu se-
rait Tavannes. Le district de Neuveville serait
incorporé à celui de Bienne. Les Franches-Mon-
tagnes avec les Clos-du-Doubs seraient ratta-
chées en grande partie au district de Porren-
truy. Peut-être la nouvelle est-elle prématu-
rée ; comme il n'y a pas de fumée sans feu ,
parons à l'attaque.

Quand Salomon aura parle , ses suj ets ne se
tairont pas pour autant. La- nouvelle ainsi lan-
cée en guise de souhaits de bonne année, cons-
titue-t-elle un simple coup de sonde ? C'est
probable. Et, en haut lieu , on attend la réac-
tion. Quelle sera l'attitude des Neuvillois qui
ont plus d'affinités avec Neuchâtel qu 'avec
Bienne ? Que penseront les Prévôtois et les
Erguéliens qu 'on décapite ? Et les Laufonnais ,
seront-ils heureux d'être annexés par les «wel-
ches» de la vallée ? Quant aux Francs-Monta-
gnards , pensez-vous qu 'ils seront enchantés d'ê-
tre incorporés au pays de la Roulette ?

Qu'on ne s'y méprenne. Le Jura qui forme
une unité politique est extrêmement divers par
les moeurs , la langue , le religion , les occupa-
tions et les opinions politiques. Le Neuvillois
n'est pas l'Ajoulot , le Franc-Montagnard n est
pas l'homme du Vallon. Chaque district actuel
forme une entité spéciale séparée des voisins
par des combes profondes et des montagnes éle-
vées qui entravent les relations. Sous les Prin-
ces-Evêques , le Sud et le Nord formaient deux
tout distincts et cent ans de démocratie n'ont
rien changé. Nous sommes des parents qui s'ai-
ment bien à distance , mais qui se chicanent dès
qu 'ils sont rassemblés. Il est à supposer que
dans les hautes vallées de l'Oberland prévalent
les mêmes sentiments, bien que là des obstacles
à l'union parfaite soient moins nombreux que
chez nous. Dans le Plateau les raisons évoquées
plus haut n 'existent pas. Même pays, même ra-
ce, tous citoyens de même cuvée par d'excel-
lentes voies de communications et les mêmes
intérêts.

Nous savons qu une réorganisation des Sec-
tions militaires du Jura est à l'étude. Rien ne
s'oppose à cette simplification. Mais un préfet ,
en même temps président du Tribunal , n 'est pas
assimilable à un chef de section. Le préfet , c'est
le lien qui rattache le peuple au gouvernement
et certes aux yeux des citoyens du Jura nord
O'ii n 'ont pas encore complètement oublié leurs
anciennes affinités avec la France, c'est un ma-

gistrat qui revêt une importance que ne lui con-
cèdent pas nos concitoyens de l'Ancien Can-
ton.

Il ne serait pas seulement question de sup-
primer une moitié des préfets bernois , on en
ferait autant des officiers des poursuites. Son-
ge-t-on aux dérangements que la disparition de
ces deux fonctionnaires causerait au peuple
franc-montagnard ? Actuellement les employés
de l'Office des poursuites sont astreints à des
heures de travail supplémentaire. Alors , vaut-
il la peine de supprimer un magistrat pour le
remplacer forcément par un employé ? On me
rétorquera que p lutôt que de se déranger , les
intéressés pourron t liquider leurs affaire s par
écrit. Le peuple , l'ouvrier , l'artisan n 'aiment pas
écrire. Et il est certains cas compliqués où des
explications verbales sont nécessaires.

Le bureau du pré fet était assiégé à tel point
que ce dernier a dû fixer des heures d' audien-
ce pour pouvoir expédier son travail . C'est
dire que le peuple est attaché à son plus haut
magistrat. Ce dernier est obsédé de requêtes ,
de demandes et d' entrevues , mais je persiste à
croire , malgré les inconvénients de ce systè-
me, que cette communion forcée avec toutes
les couches de la population , et le plus souvent
avec les pauvres, est bonne et profitable.

La disparition du président du tribunal serait
plus grave encore, parce qu 'ici elle occasion-
nerait , lors des procès , des déplacements in-
commodes et coûteux. En hiver , pour assister
à une audience du matin à Porrentruy, les
Francs-Montagnards devraient partir la veille ,
du moins ceux du Haut-Plateau et d'une partie
des Clos-du-Doubs.

Des économies sont nécessaires, nous le com-
prenons fort bien. Mais nous n'avons que faire
d'économies de bouts de chandelle qui favori-
seraient de façon insignifiante la caisse canto-
nale au détriment de la bourse du peuple. Du
reste, à ce propos, l'unanimité est loin d'être ac-
quise au sein du Conseil d'Etat où deux thèses
sont en présence. La première , c'est que l'inté-
grité de nos districts institués par la Constitu-
tion de 1831 n 'est nullement garantie et que , par
conséquent, ils peuvent être remaniés et même
supprimés selon la volonté du Grand Conseil. La
seconde, c'est que le peuple bernois est souve-
rain — il exerce son droit pour des faits de
bien moindre importance — et qu 'un coup de
force de nos autorités législatives provoquerait
immanquablement un recours de droit public au
Conseil fédéral.

Ainsi, à tout prendre, les inconvénients inhé-
rents au nouveau système semblent devoi r être
plus errands que les avantages. Il n'est nullement
question de saper l'oeuvre de redressement en-
visagée, mais les Franches-Montagnes frappées
de la crise, privées de bonnes communications ,
obligées de soutenir leurs régionaux à grands
frais , ne tiennent pas à perdre le peu d'avanta-
ges qui leur restent. Jusqu 'à plus ample informé
nous voulons bien croire à une simple alerte.

B.

Un cadeau de Nouvel-An aux Francs-Montagnards ?...
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P . I ILER

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

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle , la
voix brève tandis que ses joues se teintaient
d'un peu de rose et qu 'elle évitait le regard scru-
tateur de sa marraine. Mais très vite elle se
domina :

— Allez-vous m'imputer toute la liste des pas-
sagers sur les transatlantiques quittant l'Angle-
terre ?

— Non, seulement ceux dont vous êtes res-
ponsable.

— Vous ne savez rien de saint Mi... de Michel
Quarrington. C'est simple supposition de votre
part.

— Il arrive souvent que nos connaissances
ont pour base des suppositions , riposta philoso-
phiquement l'interpellée, mais en l'espèce, je
parle en connaissance de cause.

— Vous ne pensez p ourtant pas que c'est à
cause de moi que Quarrington a quitté l'Angle-
terre !

Lady Arabella se fit plus grave.
— Il ne m'arrive pas souvent , Magda, d'inter-

venir dans les affaires d'autrui , d'intervenir ef-
fectivement du moins ; cependant dans ce cas
j e l'ai fait, parce que Quarrington est le seul
homme à qui j e serais heureuse de vous confier...
Lui, saurait vous diriger, Magda.

La j eune fille avait détourné la tête, mais un
flot de sang colorait son visage.

—¦ Et puis, il vous aime, continuai t lady Ara-
bella d'une voix qui devenait plus douce. Il n 'y
a que très peu d'hommes qui aiment réellement
une femme, ma chère. La plupart d'entre eux
font une salade de sentiments communs addi-
tionnés d' un soupçon de passion. Us appellent
cela de l'amour ! Au fond ils ne désirent qu 'une
bonne ménagère , une hôtesse présentable et som-
me toute une partenaire pour assurer leur des-
cendance.

Magda restant muette lady Arabella reprit la
parole, mais oette fois avec un peu d'irritation.

— Vous auriez dû suivre mon conseil, quand
j e vous disais que vous ne deviez pas flirter
avec Raynham...

— Qu 'est-ce que Raynham vient faire à pro-
pos de Mr Quarrington ?

— Tout ! Michel Quarrington est venu me voir
avant de partir... et j e sais pour quelle raison
il a quitté l'Angleterre. Je lui avais dit d'aller
vous voi r avant son départ...

— Qu 'a-t-il dit ? demanda Magda la voix
sombrée.

Lady Arabella hésita puis :
— Oh ! simplement ceci : « A quoi bon ? elle

comprendra ».
Magda avait compris en effe t sans vouloir le

reconnaître Comme tout le monde , et malgré
cette soirée où elle s'était efforcée de se faire
mieux connaître à lui. il l'avait jugée et condam-
née !

Ce soir-là , il était tout près d'avoir confiance
en elle , et elle s'étai t fait le serment en elle-mê-
me de se montrer digne de sa confiance. Elle
s'était promis d'être toujours à la hauteur de ses
exigences morales.

Et voilà qu'au moindre soupçon sa confiance
si péniblement reconquise avait failli et sans lui
donner l'occasion de se faire mieux connaître à
lui il l'avait jugée et condamnée !

Pour Magda son abandon avait été comme
une grande vague de fond qui avait submergé
la vision de bonheur qu 'elle commençait d'en-
trevoir. Jusqu 'alors elle n'avait pas été tout à
fait sûre de l'aimer. Mais maintenant elle n'en
pouvait plus douter. Elle avait appris en ces
longues semaines ce que c'est que souhaiter une
présence bien-aimée, qu 'espérer entendre un
son d'une voix ou la j oie de serrer une main
qui vous est chère. Elle avait souhaité tout cela
en un rêve douloureux et violent au moment où
ce rêve devenait irréalisable.

En apparence elle semblait touj ours la mê-
me. Son orgueil restait indomptable. Personne
ne put deviner pas même Juliane à quel point
elle ressentait le départ de Michel.

Cependant Juliane , si sensible, si sympa-
thique s'était doutée que Magda avait été
blessée au vif , mais ignorant les incidents qui
s'étaient produits au cours de la soirée de lady
Arabella , elle attribuait la tristesse de son amie
aux événements qui avaient suivi l'histoire de
Raynham.

Parmi ces événements , elle plaçait cependant
le brusque départ de Quarrin gton et elle en
éprouvait du ressentiment contre lui.

Il l'avait étrangement désappointée. Elle
avait espéré que sa faculté d'aller jusqu'au fond
des âmes l'aurait rendu plu s perspicace et par-
tant pitoyable en son j ugement.

Une fois elle avait essayé d'aborder ce suj et
avec Magda , mais celle-ci lui avait clairement
fait comprendre qu 'elle n'avait pas l'intention
d'en parler.

Pas même à Juliane qui peu à peu était deve-
nue son amie la plus intime , Magda ne voulait
dévoiler la blessure infligée à son amour-pro-
pre.

Personne au monde ne saurait j amais qu 'elle
avait été prête à donner son coeur et que cette
offre avait été rejetée.

L'avertissement de sa mère mourante trouvait
un écho dans son propre coeur :

« Ne donnez j amais votre coeur à aucun hom-
me. Si vous le faisiez il le briserait... il le bri-
serait en petits morceaux comme le flacon de
parfum que vous avez laissé échapper hier ».

— Combien ma mère avait raison ! pensait
la j eune fille avec amertume.

IX
En pleine nature

La saison s'achevait. Londres étouffait sous
une vague de chaleur qui enlevait tout agrément
aux parcs publics.

Même cette oasis de verdure qu 'était le jar-
din de l'Abbaye était desséchée et privée du
plus petit mouvement de brise rafraîchissante.

« Crinière cuivrée » renonçait à j ouer avec
son chien favori et restait étendu paresseuse-
ment sur la pelouse à côté de sa mère et de
Magda.

— Quand partirons-nous pour la mer, ma-
man ? demanda-t-il plaintivement.

Magda se pencha vers la petite silhouette el
sourit :

— N'aimeriez-vous pas mieux aller à la cam-
pagne chéri ? demanda-t-elle. Dans une ferme
où il y aurait des lapins , des chevaux , des va-
ches et des montagnes de crème ?...

— Et des fraises ? interrompit « Crinière cui-
vrée » avec à-propos.

— Mais bien sûr ! C'est-à-dire... les fraises
seront finies quand nous arriverons, mais il y
aura des framboises.

Juliane dont les yeux étaient fixés sur son
tricot releva vivement la tête et regarda Magda
avec un sourire indulgent.

— C'est donc la campagne qui vous tente
cette année, Magda ? Vous êtes bien décidée...

IA suivre.)

MAGIIA

___ M___**_ _ _ _ B _ _ _ _ _

LE NOUVEAU LUX IB|

MEILLEUR MARCHÉ!
*
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T"5 ds. fe demi paquet
Le LUX est meilleur marché qu'auparavant — voilà une bonne nou-

velle pour la ménagère qui lave elle-même son linge fin i

En vous servant de LUX, vous économisez non seulement cfe l'argent —

' car le LUX ménage les tissus —, mais encore du temps 1 II mousse

instantanément — même dans l'eau froide — et il est toujours prêt à

l'usage. Exigez la marque de confiance "LUX" qui est meilleur marchél

Rien n'est plus simp le — rap ide et inoffe nsff

^FROID Z l | f  3j£ FROID / (

H 

Ouvrez le robinet et tËTJjlà Pressez dans la mousse W& Rincez _ l'eau

jetez le LUX dans l'eau K9 ,es *issuj à laveT ffis froide... et c'est linil

Où Teau ne nuil pas, |
LUX ne peu! pas nuire! «_

LVA1-095 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN ) <
__*____*_____*____ ¦M—** ' " _-_______Zt__________-_" ' ¦¦ ¦' ¦
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Corsets sur mesures.
Réparations. Uorj jp i elles, ij u-
deaj i x en déceml iru et en janvier.
— E SILBERi-ANN, rue du
Parc 94. 2.U5

flflfiJA de la saison -4/35,
KtlulU serait échangé contre
machine a écrire. — S'adr. rue du
Parc 26. au 3me élage. 20543

Rnnn P ' 'ou * ^a'
re demandée ,

DU 11 UC dans petit ménage soi
gné. — Ollies BOUS chiffre A. Z.
20910 au bureau de I'IMPAI *,-
TUL. 20910

A lflllPP avan 'a ReuBelne '1'- pour
IUUCI époque à convenir , plu

sieurs bons logements de 2 et li
pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 20156

I t t l U l f , 4 chambres , cuisine,
corridor , *w.-c intérieurs , jardin
potauer , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer p our le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 b. 18531

À lilllPP pour le ;i0 ATri - 19;l5
IUUCI ) bel apmir t ement de

3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
étage. 17472

Appartement *» .SSSSft
dances, est _ louer nour époque
à convenir. — Pour visiter . Sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage , a gauche. 16653

Â ppmpflpp P°"r de 8uite ou '1 cmc il! c convenir , au rez-de-
chaussée, 1 bel appartement de
deux petites cbambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M.
Jean Dasppen, cordonnier, rue de
la Charrière 10. 20516

fhnmh PD Be'le gramie chambre
•JllttlUUI C bien meublée, au cen-
tre de la ville , ler étage , à louer
à demoiselle honorable. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au ler
étage. 20882

Pli. m.PO meublée , chauffée , au
UllttllIUI C soleil , avec balcon , a
louer de suite frs. 20- par mois.
— S'adresser rue de la .barrière
57, au ler étage , à droite. 19938

PioH.à tflPPO a louer. — Offres
I 1CU tt ICI 1 C écrites sous chif-
fre D . E. 208H4, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20884

n.hamhr.  Petite chambre meu-
U IKUIIUI d. blée et chauffée au
soleil , est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au pluinnied.

80923

fin phprp .Q  chambre conforta
Ull l l l-l -U .  pie. au soleil. Cen-
tre de la ville . — Offres sous chif-
fre G. B, 20439 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20439

f lpna . i . r t  A. vendre 1 voiture
UU-_ . _ 1__ .. d' enfant  Wisa-Gloria
en parlait état. Occasion à saisir.
S'aaresser ie malin ou le soir de
18 à 20 heures, rue des Moulins
7, au 2me éla< _ ». à droi l p . 20''49

A vpnii pp pj ta Rer a Kaz - * s***ICUUI  C, dresser rue Numa-
Droz 39. au rez-de-chaussée 20405

Vù\n A vendre , vélo neut pour
loiV. homme. Prix spécial. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

20441

Excellent piano _^_.rar__
du Président Wilson 1, au 2UIH [
étage. 2.rt73 1

A louer
pour le 30 Avril 1935 :

Ppnt-PP? \ .Q 8econd ét ''K e de 3
r i U g l D .  IUJ , pièces, corridor.
ctiMne. 19409
Dnnn QQ 3me étage ouest de 4
I t t l t  00, pièces, corridor , cuisi-
ne. 19410

Nnma-Droz «4, 5SSL5S
côve éclairé , corridor , cuisine.

19411
n.llh. Q piRion de 2 pièces ,
UUUU -  V , corridor , cuisine. 19412
fr iH ii, 3econc' étage bi fl - de 3
UIçL  I T, pièces, corridor , cuisi-
ne. 19413
Ni ima -Tlrfw . aecond é,a Re
llUlIltt _» I U _  1, ouest de 3 pièces ,
a lcôve  p olaire , corridor , cuisine.

.UBia UrOZ U , pièce» et cuisine.
19414

Numa-Droz 104, ^tfd e 3
nièces , corridor , cuisine, W.-C
intér ieurs , 19415
2me étage ouest de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine , W. G. intérieurs.

S'adresser a AI . Eraent lien
riou.. siérant, rue de la Paix 33.

A LOUER
pour époque a convenir

Belle .ae 16, .̂ ^" mt
Promenade 13, LisiZ'^r.
Cnnnnn  Q 4 chambres  et cuisine .
OU -lCÙ 0, c,,. ,,,!- cen t. I74.y

Â. -M. Piaget 69, Lt b̂?Al!
P,-Crosettesi7 > ,tttan-b?74l.

S'ad. à Gérance* et (' 011)011-
tieux S. A., rue Léopold-Ho
uert 32.

BAUX A L0Y£_R. - Imprimerie Courvoisier
1 Rue «lu Marché 1

.milesâ_ vendre
Àllï ïPPn icP Villa neuve. 6cham-
H U I - I U I C I . bres. beau dénue-
ment. 20103

Rép/IPhfl Petite propriété ,
D. f ..UC. 3 cbambres , jardin .
«rêve. 20104

I a Tourna Chalet meublé,
Ltt Î .U I UC. 4 chambres et vé-
randa. Dégagement 3200 m". 201On

Corcelles Gare. L"îi?edueb 7 ap°-
portements  et gara-j e. 20106

M û l i n h ^ f o l  Maison de maître ,
ll.U.llaL- 1. i_ chambres , parc ,
vue im nrenable. Conviendrait  pour
cl inique ou pensionnat. 20107

M .l .i l l i pPO Imm"uble de vingt
!I1_.1.11I1.15. chambres . Meublé
Conviendrait  pour pension, sé-
lour d 'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. ^11 prd°;
5 chambres , jardin. 20109

ï ïa l  Au Rll7 Immeuble locatif ._ _.L-Ut_ -__ U _ . aTec Hôtel-Café -
Restaurant. Grand dt'gagemenl

20110

Quartier du Snccès/sf 6
_ appartemenls  t -t ( atelier. 20111

Quartier des Crêtets . Su
rie 2 appartements , grand ja rd in

20112

Quartier Bel-Âir.̂ uo aa-0"
parlements , 20113

Pour renseignements, s'adres-
ser _ GérauceN el (' oii leu -
«I OHI S. A., rue Léopold-Ko-
bert 32.

RADIO
Demandez sans aucu n engagement une soumission
à la

Manufacture Jurassienne S. A.
Cr6l 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 22.850

Concessionnaires autorisés

Marques 
p^HJ^^

Medlator
Jura
De*o, etc.

Facilités de paiement. — Vente dans tout le canton et
• dans le Jura bernois. 20540

Beaux meubles anciens
ch vendre

S'adresser au bureau du I 'I MPAKTIAL . 80251

Rafluia!eups, r,s ,;;sn ,. :;
réparat ions.  Ch» ECKERT
Vu ma Dmz 77 'I'P I PH I I 22 4lfi



Points de vue et façons de voir

Nous lisons dans «Industrie et Travail», Jour-
nal d' usine de l'industrie suisse :

L'argent est un bon serviteur et un mauvais
maitre , dit le proverbe.

II iaudrait dire du crédit qu'il est un serviteur
habile , très séduisant mais inquiétant , et un
maître tyranni que et impitoyable.

Les affaires seraient impossibles sans le cré-
dit. Les industriels et les commerçants avisés
s'efforcent cependant de n'en utiliser que les
côtés avantageux. Ils font leurs paiements dans
les délais qui leur permettent de bénéficier des
escomptes et remises. Pour toute entreprise
commerciale et industrielle, les abus du crédit
sont néfastes.

L'argent trop facilement emprunté pousse à
l'extension excessive et parfois artificie lle des
installations, des outillages, de l'appareil de
vente, quand les circonstances paraissent favo-
rables. Qu 'une crise survienne et les charges fi-
nancières deviennent écrasantes.

Que penser du crédit au service de l'ache-
teur, du consommateur ? Qu 'on nous permette
de ne faire aucune distinction entre le consom-
mateur modeste , ayant un petit revenu et ce-
lui qui n 'a soi-disan t pas à compter. Dépenser
son argent avant de l'avoir en main, c'est com-
promettre l'avenir.

Un j eune couple va se mettre en ménage. Les
fiançailles sont à peine connues que les offres
pleuvent : mobilier, trousseau, assurances, etc.
Elles sont toutes avantageuses. Si l'argent est
là, de côté, et que les fiancés se sont fait un
budget précis, ils sont les maîtres de la situa-
tion. Payant comptant, ils n'achèteront que ce
qu 'ils veulen t et ils le paieront moins cher. Au
contraire , s'ils se laissent aller à signer un con-
trai de vente à terme, ils se mettent entre les
mains du vendeur. Que les acomptes promis
viennent à s'espacer trop ou à ne plus être pos-
sibles, le sourire engageant du marchand dis-
paraîtra et découvrira le visage froid de celui
qui entend être payé et s'appuie sur ses droits.

Les engagements à terme dans un ménage,
qu 'il s'agisse de n'importe quel obj et, devien-
nent presque toujours intolérables à la longue.
Conclus dans un moment favorable , ils pèsent
lourd quand les charges arriven t et qu 'il s'y
aj oute la maladie, le chômage, les pertes de
gain s ou la perte de l'emploi, sans compter
d'autres imprévus. N'est-ce pas vrai que c'est
presque touj ours l'imprévu qui arrive ? Il faut
donc compter avec lui et engager l'avenir le
moins possible.

Est-ce nécessaire d insister sur la situation
parfois drarnatique de celui qui n'a pas pu te-
nir ses engagements ? Commandements de
payer, poursuites, saisies... et pour finir , paye-
ment quand même. Des meubles ou des obj ets
auxquels on tenait beaucoup se vendent à vil
prix , ce qui ne permet pas de couvri r la créance.
Ou bien, c'est la saisie du salaire qni oblige le
patron , à qui ça ne plaît guère, de faire des
retenues. Tout cela entraîne des frais qui se
montent en général à 10 % de la dette. En ré-
sumé : prix plus ohers à cause du crédit, en-
nuis de toutes sortes, frais supplémentaires ;
quand l' obj et est enfin payé, il est défraîchi s'il
n'est pas hors d'usage, et pour comble de dépit.
on le voit en devanture auj ourd'hui pour moitié
prix.

« Je pale mes carnets tous les quinze j ours,
j e ne vais pas à crédit», entend-on dire sou-
vent.

Forme très courante du crédit , considérée
comme là plus anodine. Il faut touj ours se mé-
fier de ce qui est anodin. Ce crédit-là présente
aussi ses dangers. Quand on n 'a pas à débourser
tout de suite , on calcule moins j uste que si l'on
veut absolument paye*- comptant. Quand l'argent
se fait mince , il arrive qu 'on trouve qu 'une dé-
pense n'est pas indispensable ou peut être re-
mise à plus tard ; on se contente à moins: c'est
un peu dur sur le moment , mais on s'en félicite
ensuite. Et quand la paie arrive, elle est tout en-
tière à disposition pour les besoins fu turs.

De tout temps, et même auj ourd'hui , il y eut
des gens admirables , qui ont fait face à la si-
tuation sans recourir au crédit. Ils ont en-
core , chose extraordinaire , mis quelque chose
de côté. Eux seuls sont dans le vrai.

Qu 'arriverait-il si tout le monde payait comp-
tant ? Chacun paierait moins cher. Les mar
chauds n 'ayant plus à maj orer leurs prix pour
les pertes sur mauvais payeurs, vendraient
meilleur marché. Il y aurait en outre beaucoup
plus de bonne humeur dans tous les foyers et
m'oins de détresse dans les j ours difficiles.

A crédit
A travers l'actualité pittoresque

Le « duce » sème dans la région récup érée
des Marais Pontins.

M. Henry Bordeaux , qui revient de Rome,
a rapporté des impressions intéressantes et
pittoresques au sujet du « duce » qu 'il a visité
au palais Chigi.

Le «t duce » lui a prouvé qu'il possédait une
connaissance véritablement prodigieuse des plus
minimes déta ils de la statistique des habitants.

Et comme Henry Bordeaux s'étonne de cette
connaissance des chiffres, le « duce » aj oute :

— Un chef doit connaître tous les détails.
Je pourrais dans chaque quartier vous dire le
nombre des hommes, des femmes et celui des
enfants qui vont à l'école. Le détail, c'est le
moyen de composer les ensembles.

Napoléon pensait et agissait ainsi : la com-
paraison ne serait pas pou r déplaire, à Musso-
lini. Un chef d'Etat ou d'armée ne se contente
j amais de l'a peu près. Il va voir, il visite, il
se rend compte par lui-même. Avons-nous j a-
mais vu, chez nous, un ministre de l'instruction
publique assister à une classe dans un village
sans s'être ann oncé ? Ou plutôt même, car
l'instituteu r, s'il est adroit et intelligent, peut
aisément faire face à ce visiteur imprévu, con-
trôler les devoirs et interroger les élèves ? Le
Duce veut être en communication directe et
constante avec son peuple. Tout le monde peut
lui écrire. Il se fait tout montrer. Et il me
montre un télégramme qu 'il vient de recevoir
d'un hameau de la Romagne où une paysanne
vient d'accoucher, pour la seconde fois, de
trois enfants.

— Je lui fais envoyer 1000 lires auj ourd'hui
même, me dit-il avec une fierté attendrie.

Je souris en me rappelant Intérieurement une
de ces anecdotes familières que l'on vous conte
là-bas sur le Duce. Un paysan des Abruzzes ,
crédule et croyant , se trouvant en détresse, va
trouver l'instituteur de son village :

— Il faut que tu m'écrives une lettre.
— A qui?
— Au bon Dieu.
— Oh ! oh ! j e n'ai pas son adresse.
— Tu la feras passer par Mussolini.
— Et que lui veux-tu, au bon Dieu ?
— Eh bien ! lui demander un peu d'argent

dont j 'ai le plus grand besoin.
— Combien ?
— Cinq cents lires.

— C'est beaucoup.
— Il me les faudrait.
— Bien...
L'instituteur écrit la lettre. Mussolini, choisi

comme intermédiaire , la reçoit et s'en amuse.
— Il faut envoyer quelque chose à ce brave

homme.
— Cinq cents lires ?—¦ Non, sans quoi, il recommencerait. La

moitié...
On envoie donc les deux cent cinquante li-

res au paysan. L'année suivante , celui-ci, de
nouveau gêné, veut récidiver. Nouvelle requête
à l'instituteur.

— Il me faut encore cinq cents lires. Mais,
cette fois, ne fai s pas passer la lettre par Mus-
solini , parce qu 'il en garde la moitié...

Après Rome, voici la campagne romaine , non
pour en admirer la désolation et la beauté mé-
lancolique à la manière de Chateaub riand , mais
pour en tirer parti et la fertiliser. L'une des
plus grandes oeuvres de Mussolini est le des-
sèchement des Marais Pontins. Or , j'ai lu dans
la « Rome de Napoléon », de Louis Madelin ,
que Napoléon avait commencé de l'entrepren-
dre.

— Venez avec mol à Littoria, me dit le Duce.
C'est une ville nouvelle dans ma nouvelle pro-
vince. Là où il n 'y avait que l'eau dormante par-
mi les j oncs et de rares broussailles où des
boeufs sauvages cherchaient une herbe rare , j'ai
maintenant quatre ou cinq mille fermes. Il y au-
ra dans quatre ans plus de cent mille habi-
tants sur ces terres hier encore incultes et
quasi désertes.

— D'où viennent-ils ?
De toute l'Italie. Je mêle les races. Je fais

distribuer les terres aux familles des anciens
combattants.

— Comme la Rome d'autrefois aux légionnai-
res.

— C'est cela même. L'oeuvre d'assainisse-
ment aura demandé dix ans. Au début , elle a été
dure , parce qu 'il y avait de la malaria Nous
l'avons combattue et vaincue.

Ainsi oherche-t- .! à féconder cette Italie qui a
tant de pauvres terres et une si rich e popula-
tion. Huit cent mille hectares seron t mis en
culture. En outre , il préserve Rome de l' enva-
hissement des campagnes. Une garde veille aux
abords de la ville pour empêcher d'y venir les
paysans qui n'ont pas un engagement déterminé
et les faire refluer , avec une petite somme,
vers leurs villages natals.

Al. AlussoFini et les paysans

AU SEUIL IDE L'AN NOUVEAU
Examen tfe conscience

(Snlte et fin)

Cette crise économique s'aggrave d'un ma-
laise p olitique p ersistant. On hésite à rien en-
trep rendre p arce qu'on ne cesse d'app réhender
ce que sera demain. Des gens, par  millions, thé-
saurisent p arce qu'ils craignent l'éclatement
d'une nouvelle grande guerre, p auvres Gribouil-
les Qui ne se rendent p as comp te que la con-
vulsion qu'ils redoutent les jetter ait â la mi-
sère commune, alors qu'en f aisant servir leurs
cap itaux à la rep rise du travail (que de choses
utiles encore restent à mettre en chantier !) ils
redonneraien t aux p eup les conf iance en eux-
mêmes et p ar  la même pr éviendraient cette con-
f lagration dont la vision les p aralyse 1

Nous ne sommes les victimes que d'une ef -
f ray ante sottise : la nôtre. Et lorsque nous sou-
p irons ap rès la p aix, qui est la grande aff aire ,
nous n'oublions qu'une chose, d'éclairer notre
lanterne, de voir et de comprendre que nous
n'avons qu'à vouloir, — intelligemment, c'est-à-
dire altruistement —, cette p aix, p our que nous
p uissions l'étreindre et connaître une existence
non seulement redevenue supp ortable mais en-
core devenue meilleure.

Puisque nous sommes à cette ép oque de l'an
f inissant où l'on f orme des vœux en son-
geant à celui " qui Rappr oche, résumons
donc nos souhaits en un seul, et vrai-
ment salvateur s'il est exaucé : demandons-nous
de f aire ce qu'il f aut  p our  que notre esp érance
ne soit p as  vaine. Ce qu'il f aut  f aire, nous le
savons tous : dép oser un imbécile p essimisme,
des égoîsmes f aux calculateurs ; revenir à l'ef -
f or t ,  marcher aux solutions de solidarité. La
p ossibilité d'être entendu c'est en nous qu'elle
'est. C'est à nous qu'il app artient de ne p as
être sourd à ce que nous demandons à nous-
mêmes.

Mais tout cela, — si simp le ! —, est aussi
dif f ic i le  à réaliser dans la p ratique qu'aisé à
f ormuler dans la théorie. Notr e intelligence
s'exp lique le mal, discerne le remède ; notre
volonté veule et ladre est incap able de s'y
résoudre. La seule question que p ose 1935 est
celle-ci : cet état de véritable aliénation men-
tale qui, dep uis quelques années surtout, nous
tourmente, s'aggravera-t-il encore, ou un p eu
de raison nous reviendra-t-elle, chassant enf in
les haillons de la guerre ?

Tony ROCHE.

Le cancer est-il dû au chien ? C'est l'hypo-
thèse que soulève un savant anglais, M. W.
Cort.

On peut s'imaginer la consternation produite
dans le public anglais par cette information. Il
y a plus de trois million s et demi de chiens
dans ce pays et la tendresse qui leur est té-
moignée dépasse de beaucoup celle qui est ac-
cordée aux humains. Ils ont des cliniques, des
restaurants, des cimetières, etc..

Or , M. Cort soutient que le chien est res-
ponsable de la diffusion du cancer, comme le
rat l'est de la peste bubonique et le moustique
de la malaria

— Le cancer est moins fréquent , dit-il , ohez
le cheval et le bétail que chez le chien et le
chat.

Il semble donc qu 'il s'agisse d'une maladie
de la domestication. De même le cancer est plus
fréquen t chez l'homime dans les races les plus
civilisées.

Le docteur Brown-Thomson, directeur des
services du cancer à l'hôpital de Battersea, de
Londres, remarque de son côté que les Mu-
sulmans, qui considèrent le chien comme im-
pur, sont immunisés contre cette maladie, ainsd
que les Hindous.

Ces deux médecins anglais ont constaté que,
depuis vingt ans, le nombre des chiens a dou-
blé en Angleterre et que, de même, de 1912
à 1932. la proportion des morts dues au can-
cer a augmenté de 1 sur 13 à 1 sur 7.

On annonce également, dans les milieux mé-
dicaux de Londres, une découverte considéra-
ble : un j eune docteur d'Oxford prétend guérir
le tétanos. Il utilise à cet effet un alcaloïde qui
serait le curare, le poison mortel utilisé par les
Indiens Quarani pour empoisonner leurs flèches.
On sait que le curare a pour effet de paralyser
les muscles, oe qui est désormais utilisé pour
lutter contre les spasmes du tétanos.

Une des difficultés du traitement inventé par
le docteur West est qu 'il peut nécessiter l'ap-
plication de la respiration artificielle, car la pa-
ralysie provoquée par le curare affecte les
muscles oui gouvernent la respiration.

Le chien propagateur
du cancer ?

A quelque chose malheur est bon
Bernard Shaw raconte comment il fut amené

à épouser sa femme.
Un j our qu 'il se promenait à bicyclette, il tom-

ba si rudement sur le sol qu 'il fallut le trans-
porter , la j ambe cassée, dans la villa la plus
proche.

— La propriétaire de la villa , miss Tower-
send , raconte Shaw, se montra d'un tel dévoue-
ment que j'en fus littéralement terrifié et que
j e compris que si j e tardais à quitter cette ten-
dresse, je ne pourrais que me livrer à d'absur-
des déclarations d'amour et proposition de ma-
riage.

Avant même d'être en état de me servir con-
venablement de béquilles, j e me décidai à fuir.
Le résultat fut que j e glissai sur le seuil même
de la maison , que je me démis à nouveau la j am-
be et me cassai l'autre ! pas-dessus le marché.

A peine eus-j e repris connaissance sur le lit
que j e venais de quitte r, que j e vis le visage de
miss Towersend penché sur moi. Je ne pus y
tenir et lui criai :

— Voulez-vous m'épouser ?
Sans manifester le moindre étonnement elle

fit oui de la tête et des lèvres.
Le même chapeau pendant septante ans

U vient de mourir, en Angleterre, une vieille
fermière âgée de 80 ans.

Elle a porté jusqu 'à sa mort un chapeau qui
lui avait été donné quand elle était une fillette
de dix ans.

Jamais elle n'avait couché une seule nuit hors
de sa ferme.

Jamais elle n'avait pris le train.
Elle se soignait avec les vieux remèdes lé-

gués par ses ancêtres.
Elle avait appris à une vache à venir heurter

la porte avec un seau quand le bétail voulait
boire.

Et sans doute fut-elle très heureuse. Et pour-
quoi pas ? Le bonheur dépend-il du nombre de
chapeaux qu 'on possède ?

Le gavroche et la pendule
Un locataire déménageait. Comme H allait

habiter la maison d'en face, il se chargeai t de
transporter lui-même les objets les plus fra-
giles : statuettes , vases, etc.¦ Comme il traversait le trottoir , portant avec
précaution une pendule, il fut arrêté par un
gavroche, qui lui dit :

— Une pendule? Ben, mon vieux, t'as donc
la folie des grandeurs ? Tu pourrais pas por-
ter une montre , comme tout le monde?

FAITS .. ,.;
Ï - D I WR S
W

—- Un billet et deux demi _>laces.

A la station

Almanach du Montagnard. — 25me année. Edi-
teurs Robert-Tissot & Fils, La Chaux-de-
Fonds. Prix 80 cts.

^ 
Pour célébrer son quart de siècle d'existence,['«Almanach du Montagnard» nous présente cet-

te année une publication richement illustrée.
Outre la chronique des événements et les no-

tices nécrologiques on y trouvera , entre autres,
des contes et des histoires de chez nous; écritspar J.-E. Hilberer , A. Ribaux, Françoise Alix,
Jean-Daniel , Labor , Maurice Hellen , etc.

La partie histori que est représentée par un
article décrivan t quelques vieilles maisons du
Jura , illustré d'hors-texte , une étude sur les rui-
nes de la Bonneville au Val-de-Ruz , un article
documentaire traitant des vieilles auberges ju-
rassiennes , une étude sur les origines des ar-
moiries de La Chaux-de-Fonds et la 15me plan-
che d'Armoiries de Familles.

En plus cette publication intéressante est
complétée par des articles sur le camp de Vau-
marcus, sur les fêtes célébrées au Landeron en
l'honneur de Ste Jeanne Touret et sur la pro-
cession des Grenadiers du Lœtschental ainsi que
par de nombreuses illustrations.

Tout cela fera la j oie de ceux qui aiment no-
tre pays et tout particulièrement celle des ex-
patriés.

-_»Ëi»Bn<_»^rciB»_tBie
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Musique militaire
HLES ARMES-RÉUNIES "

«_Baa__ : Paix 28
Répétition générale Chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves toua lea lundis dès 19 n.

# 

Société de Musique
NM &YRÎE"
Oireclion : G. ~ uque_ue , professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 heures.
Cours d'élèvea permanent, toua les mardis dès

19 b, 80.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lr .iv] de la société : Brasserie de la Serre.

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

rière.
........... o.........................................o».............

*̂Èpfî  Société fédérale de gymnmtlque
W L'ABEILLE ,

*&* LOCAL : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi _ : section de chant, répétition à 20 h..
15, Café Bâlois.

Samedi 5 : Réunion amicale au local dès 18 heures.)
Mardi 8 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle. Re-

prise des leçons. 

Société Fémin ine de Gymnast ique
Prof. M. William Robert

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

Club des Lutteurs
Local : Brasseri e Edgard Vuilleumier.

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

^
K Moto-Club B. S. A.

\.HJ_B_y La Chaux -de-Fonds
«WW Local Oafé IMHOF , Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL

nin] Société suisse des GommerçaRis
M Section de La Chaux-de-Fonds

X, )*? ,̂  LOCAL Parc 69

Chômage. — Une nouvelle inscription est obliga-
toire pour 1935, même pour ceux qui n'ont pas épui-
sé 90 jours en 1934. Toute inscription faite après
le 10, ne donnera droit aux indemnités qu'à partir
du jour de l'inscription.

Groupe d'épargne. — Premier versement ponr 1935,
samedi 5, au local, à 20 h.

Les cours recommencent le 7.
Bibliothèque. — Chaque mercredi soir, dès le 9.
Portefeuille circulant. — Il manque encore quel-

ques inscriptions pour le Punch et le Berliner II-
lusrtriërte.

mmmm SOC .ETE ROMANDE

BI? lll DE RADI0DIFIFUSION
BJ5 Sral Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenne r, Bols-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey

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

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

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 8, Union Cho-rale, ensemble.
Jeudi 10 demi-choeur.

|fe§||~. Société de chant

wigSf' La CécS_S@ns_e
*̂S_____3*S  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Samedi 5, à 15 h., séance du comité.
Mercredi 9, à 20 h. reprise d'activité. Vu l'im-

portance de llaetivifcé, le comité compte doréna-
vant sur un excellent esprit, l'irrégularité dans la
fréquentation des répétitions n'étant plus admise.

# 

Société de chant j 'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi , à 20 h. 15, répétition

f

MâititercUor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoc li , Abend , um 20 Uhr 15,
¦ Gesanp. ùuung im Lokal.

Samsiag, um 20 Uhr 30. Doppelquartelt.

#

6esetisctian j RQHSintr
G_gi _ndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hdtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie E Wuilleumier , Léopold-Robert 32a

Répétition tous lea mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

dn mois.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cero!o de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h., Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretêts.
Groupe d'épargne »; La Montagnarde » : percep-

tion tous les jours au Cercle.
Vendredi 4. à 20 h. 15, au Cercle : Séance de comité.
Mardi 8, à 20 h., à la Grande Halle : Eeprlse des

leçons.
Vendredi 11. à 20 h. 30 an Cercle : Assemblée

mensuelle.

#

CLUB ATHLETIQUE
LA OHAUX-DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique I/OLYIK
Local : Café Huguenin Pais 74.

Lundi 7. à 19 h. 30 pupilles à l'ouest ; à 20 h. 15,
comité directeur au local.

Mardi 8, à 20 h., seniors aux Crêtets. — Fémina à
l'Ouest.

Mercredi 9, comité de football au locaL
Jeudi 10, hommes à l'Ouest.
Vendredi 11, Seniors aux Crêtets.
Samedi 12, de 20 à 21 h., au local premier verse-

ment au groupe d'épargne, ouvert à tous nos mem-
bres et à leur famille.

ïfqsi société fédérale des sous officiers
\Sl S' Section de La Chaux de-Fonds

^P  ̂ LOCA L Hôtel de la Croix d'Or

Mardi 15, à 20 h. 15 au Cercle du Sapin, conférence
par le Colonel Guisan, cdt 1er C. A.................................n............................ .......

k̂^A -̂ Club d'Escrime
*P§œs?*r

^ 
Salle O U D A R T

SALLE -SBRO OUDART 

•*/^1_ 1 N]>*>» LOCAL: Hôtel des Poste»
S N, Salle N» 70

La salle est ouverte tons lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ Société d'Escrime La Chaux -de -Fonds
*\V*és *)Ï$ Professeur Alber t  J A M M E T
»S»5çIÉF Fleuret - Epée - Sabre

r \ LOCAL : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons ponr dames tous les jour s de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrimer* Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

J Ŝ .̂ CLUB D'ACCORDEONS
ÊÈÊÈÈÈl "LA CHAUX-DE-FONDS"
^Ê^^M^J D,r : M - H * STEIGER , prof.

^&&3i_0ps uxu__ : BRASSER LE HUGUENIN , S_BH« W

Mercredi , sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M H. STEIGER , prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction MUe Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
an local, Collège de ia Promenade.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Itahler. prof.

LOCAL : Calé d'ita paane

Répétitions tous les mercredis an Collège do
rOui'st. à 7 h. 45.

Toua les lundis, cours d'élèves.,.

^S^C 
V€lo Club 

Jurassien
"̂ LOCAL : Hôtel d» 

France

Tous les mercredis, Chorala
Tous les vendredis. Comité.

t 

Utile -Club Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

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

oal à 20 h. 30. 

fhk Vélo Oui) Eicelslor
$$ Local : Brasserie de la Serre

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

Tous les vendredis, comité ù 20 h. 30.

^gr vfiio -ciub La ctiauH de 
Fonds

_fPE-V^Wb (Société do tourlsmsl

**>iW__W_W Local i Oaf_ -Re«taurant Terminus

Réunion amicale tons les vendredis soir au local.
Comité le premier mercredi de chaque mois.

ESPERANTISTA GRUPO
i Séance chaque 2me vendredi dn mois, à 20 tau. chez

M. Chu Eckert, Numa-Droz 77.

............................................................... a—-

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français, Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
U-eal : Café Panl Huguenin, Paix 74.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dis 20 b.

©

^micale k$ SourDs
Tous les mercredis , à 20 h. aa Collège.

réunion.

Club des Patineurs
C_.«in*J..'EI" -

Local : Hôtel de Paris
Tous les mardis, cours de patnage de 20 à 21 h. 30

(perfectionnement).
Tous les jeudis, cours pou: débutants de 20 à

21 h. 30. Ces cours ont lieu air la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le groupe d'épargne, - 'adresser au magasin
Téco.

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

M. A. Vuille , licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.
A.-..... .... .. .9***. a<..i,, ,tiiit„.»«.,„». ,*i* *»*•.¦*»>

(| Eclaireurs suisses
Ç«i| District de La Chaux-de-Fonda

K$ LOCAL : Allée du Couvent

Dès le 8 janvier reprise des séances aveo le
programme suivant :

Lundi, 20 h., conseil d(s instructeurs.
Mardi , 20 b., Rovers.
Mercredi 19 h. 30 Baj ard ; 20 h. St-Georgeg.
Jeudi, 19 h. 30, Roland .
Vendredi, 20 h., Rousseau.
Samedi, 14 h., Meute des Louveteaux.

...o...... ......................„ .............. ................m...

f 

Société
I d'Aviculture et Cunicu lture

Section lie ha Ehaux-d- aE-onds

__ «_. : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mei mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler j eudi de
ohaque mois.

_ _ .  ____._,_h_._,_,d»_,_i_h_t_t___b_h »_fcJL_»;_h_fĉ _h___M________»____i___»a

Association des Anciens Légionnaires
Local : Oafé Balinari.

Réunion amicale tou» les samedis dès 16 h
................. m.............:* , ... *.... • — ..:• ••••••••••••••••«

..............................t ,....--- .---—_- .- —--—-——-—

^

EHZ

 ̂
Société d'Ornithologie

\£3 „LA VOLIÈRE "
^N™2j^ [.cal : Oafé Bâlols

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.
^••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••• ¦••¦••••••••••••••••••••• #

||| 1| Touristen-Club «EDELWEISS"

*K§jf&St|S f_oc»-l Hôtel de la Croix-d'Or

j Bp»5§S_$»l : Assemblée le i" mardi  de etiaque mois;
H§*taî ««j«| Réunion au local lous les vendredis.



Chronique neuchâteloise
Une retraite.

M. Philippin, ingénieur-adj oint au service des
ponts et chaussées de l'Etat , a pris sa retraite
le 31 décembre. Il y avait 31 ans que M. Phi-
lippin occupait ce poste.
Les Ponts-de-Martel .— La grive printanière a

chanté pour clore l'année.
(Corr.) — Le matin du 31 décembre, une gri-

ve a fait retenir le petit Bois du Voisinage des
Ponts-de-Martel de roulades absolument printa-
nières. Est-ce unique dans un siècle, ce fait que
nous relatons maintenant ? Cest en tous cas
d'une rareté extraordinaire.
L'impopularité de l'impôt sur le vin.

Plusieurs communes viticoles du canton re-
fusent d'appl iquer les impositions sur le vin
requises par la Confédération et transmises
par les Préfectures du canton.

En particulier , les autorités de Corcelles-
Cormondrèche ont adressé à la Préfecture de
Boudry une lettre dans laquelle elles informent
l'autorité cantonale qu 'elles ne feront aucune
démarche pour faciliter d'une manière quelcon-
que l'application , sur le territoire de la com-
mune précitée , d'une mesure qui frapp e d'une
manière aussi inj uste les viticulteurs de notre
pays.

Après avoir exposé différents griefs, et en
s'appuyant sur une pétition revêtue de 186 si-
gnatures , le Conseil communal de Corcelles,
déclare en conclusion : « Nous vous confirmons
que nous ne nous occuperons pas des opéra-
tions dont il s'agit. »

A l'Extérieur
rUS  ̂ Un avion roumain tombe d'une hauteur

de 1300 m. — Le pilote est tué
KARLSRUHE , 3. — Un avion roumain a f ait

une chute de 1300 mètres pr ès du village ba-
dois de Buler 'hal , en Forêt-Noire. Le p ilote
Dimitresco a été tué ; son comp agnon a p u f ai-
re usage de son p arachute et est indemne. Les
aviateurs se rendaient à Paris ; ils avaient quit-
té Vienne le matin du j our de l'an. Les causes
de l'accident ne sont p as encore déf initivement
établies.

De la terre d'Helvétie au tertre Pilsudski
VARSOVIE, 3. — Une délégation spéciale est

arrivée à Cracovie pour remettre au comité
d'érection du tertre Pilsudski une cassette en
bois aux armoiries de Ja Suisse, renfermant une
motte de terre qui provien t de Soleure, où est
mort en 1817, le héros national de la Pologn e
Thaddée Kosciuszko. La motte de terre a été
envoyée par les Polonais de Suisse pour être
déposée au tertre , actuellement en construction
aux environs de Cracovie , en hommage de la
nation polonaise au maréchal Pilsudski.

Les usines Citroën vont rouvrir
PARIS, 3. — Au Conseil des ministres, M.

Jacquier , ministre du travail , a fait connaître
dans quelles conditions , les liquidateurs de l'en-
treprise Citroën se proposent d'assurer , dès le
3 ou 4 j anvier, la remise en marche progressive
de cette affaire et le réembauohage des ouvriers
licenciés.

Où Lorulot reparaît...

PARIS, 3. — On lit dans le « Temps » du 30
décembre 1934 :

« Un nouveau scandale , de nouvelles protesta-
tions viennent d'être p rovoqués par certaines
pièces de théâtre pornograp hiques et anticlérica-
les que le comité de défense laïque s'efforce de
faire représenter , à grands frais , dans les salles
des patronages. La première tentative , à Lan-
dernau , échoua, le 23 n ovembre dernier. La cais-
se des écoles de cette ville , sous la présidence
du maire , eut beau faire appel aux amis de l'é-
cole et offrir aux enfants des places à un prix de
faveur , les organisateurs eurent beau obtenir
que le service d'ordre fût assuré par un fort
contingent de gendarmes et gardes mobiles, la
pièce intitulée : « Mon royaume n'est pas de ce
monde » ne fut pas représentée : à la dernière
minute , en effet le conseil des ministres, avisé
par le sous-préfet de Brest, que trois mille hon-
nêtes gens protestaient et que l'on pouvait crain-

dre des incidents graves, fit interdire la repré-
sentation.

Mais ,1e 22 décembre, cette pière a été j ouée,
par surprise, à Saint-Marc (Finistère) — fau-
bourg de Brest — « la municipalité s'étant déso-
lidarisée de l'ensemble des protestations », li-
sons-nous dans les textes rédigés par des grou-
pements de, défense. Dans ces mêmes textes sont
cités des extraits — en effet pornographiques —
de « Mon royaume n'est pas de oe monde ». Et
l'on y apprend aussi que l'auteur , André-Geor-
ges Roulât, dit Lorulot , a été condamné en 1914
pour escroquerie, expulsé en 1915. du camp re-
tranché de Paris et condamné en 1921, pour por-
nographie et propagande anticonceptionnelle.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu t, de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Au Théâtre: Ce soir dernière représentation.
La troupe sous la direction artistique de M.

Béranger, directeur du Théâtre Municipal de
Lausanne, donnera ce soir sa représentation d'a-
dieux avec «Le Couché de la Mariée» , 3 actes
de M. F. Qandera. Nul doute qu 'il y aura foule
ce soir pour applaudir la Tournée de M. Bé-
ranger qui nous a apporté de si beaux specta-
cles. Que tous ceux qui n'ont pas pu venir ces
j ours passés se donnent rendez-vous ce soir au
Théâtre. Ils ne regretteront pas leur soirée.
Dans nos cinémas : ce so'r pour la dernière fois

Scala-SonoreParlant : «Toi que j 'adore» avec
Jean Murât et Edwige Feuillère. La plus déli-
cieuse comédie musicale, toute de verve* de
fantaisie et de bonne humeur.

Capitole-Sonore-Parlant : Bach et Fernandel
dans «Le Train de 8 h. 47» , l'immortel chef-
d'oeuvre de Q. Courteline. Deux heures de fou-
rire.

Apollo : Tramel l'inénarrable Tramel dans
«Le Bouif Errant» avec Albert Préj ean , Gim Gé-
rald et Jeanine Merrey. Une comédie désopi-
lante.
Réunions de Janvier de l'Alliance évangélique.
Très populaires chez nous et touj ours aimées

du public religieux de notre ville , ces réunions
sont une belle affirmation d'unité protestante
et de foi dans des temps difficiles. Elles auront
lieu du lundi 7 au dimanche 13 j anvier, les qua-
tre premières au Temple indépendant , les trois
dernières au Grand Temple.

Les gr ands suj ets habituels y seront médités
et accompagnés de prières. Pour conserver à
toutes ces rencontres fraternelles leur caractè-
re de parfaite sobriété , il n 'a été fait appel
que pour deux soirs à des orateurs étrangers.
La réunion de mercredi soir , consacrée aux
nations , sera présidée par M. le pasteur Krafft-
Bonnard de Genève, bien préparé par ses rela-
tions et son activité à tr aiter de façon sugges-
tive un important sujet. M. Krafft profitera de
cete occasion pour nous parler aussi des mal-
heureux Arméniens , auxquels il s'intéresse de-
puis longtemps. M. le missionnaire Bouchet du
Zambèze présidera d'autre part la réunion du
vendredi , consacrée aux missions.

Les communautés allemandes de la villes or
ganisent au cours de la même semaine trois réu
nions communes, comme de coutume.

Radio-programme
Jeudi 3 janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Disques. 16,00 Concert 17,00 Concert. 18,00 Pour Ma-
dame . 18,30 Le coin des bri dgeurs. 18,45 Le raii et
la région de Morgins. 19,00 Le quart d'heure des
petits doigts. 19,15 L'actualité musicale. 19,35 Publi-
cations récentes. 19,40 Radio-chroni que 19,59 Pré-
visions météorol ogiques. 20,00 Récital de piano . 20,30
Prose et musique. 21 ,00 Soirée populaire. 21 ,15 Der-
nières nouvelles.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 10,30 Stras-
bourg: Concert . 11,30 Lyon-la-Doua: Opéras. 22,15
Paris PTT.: Soirée des vieux succès français.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,50 Concert. 16,00 Concert . 19,25 Musique de
chambre.

Emissions intéressantes d Vêtranger: Radio Nord-
Italie 20,30: La Walkyrie. Poste parisien 21,25:
Théâtre. Strasbourg 21,30: Opérettes . Bruxelles 2_,00:
Concert.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , d S ft a*_ matin:

Jeudi 3 j anvier
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Bulletin de bourse
du j eudi 3 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 306 ; Banque Natio-
nale Suisse 615 d.; Crédit Suisse 601 ; S. B. S.
466 ; U. B. S. 303 ; Leu et Co 296 ; Banque
Commerciale de Bâle 300 ; Electrobank 540 ;
Motor-Colombus 186 ; Aluminium 1395 ; Bally
760 ; Brown Boveri 60 ; Lonza 60 V2 ; Nestlé
774 ; Indelec 552 ; Schappe de Bâle 680 d. ;
Chimique de Bâle 3880 ; Chimique Sandoz 5050;
Triques ord. 280 d. ; Italo-Argentina 97 V_ ; His-
pano A-C 737 ; Dito D. 144 ; Dito E. i4_-.v P.i-_-,
ti Lino 94 ; Forshaga 58 d,; S. K. _— ',
Européan Sée. ord. 14 (+1/.); Sér f
Saeg A. 26 y2 ; Royal Dutch 274 (J**l!" » . _ I
re et Ohio 43%; Italo-Suisse pr i-LEVI
3%; C. F. F. (A-K) 93%. , , .„ , __ ¦„ j
, Bf nnn Œ. 'W „ tUre *M__1____ Ila Banque Fédérale S, A llllll II lllHMBi

Notre situation

Un oppefl fle M. ftlnger
BERNE, 3. — Dans l'appel qif U a adressé à

l' occasion du j our de f a n  M. Minger, président
de la Conf édération, a dit notamment :

« Qu'app ortera la nouvelle année â notre p e-
tite Suisse et au monde ? Nous devons envisager
en f ace les diff icultés économiques et p olitiques
que nous aurons d surmonter. L_ moment n'est
p as  venu de f aiblir. Animés d'un esprit de so-
lidarité et de sacrif ice, nous devons nous unir
p our travailler à une rép artition équitable des
charges résultant de la crise. Nous ne p ermet-
trons p as la ruine de group es économiques vi-
taux.

Notre devoir est aussi de veiller â l'armée.
C'est p ourquoi, les 23 et 24 f évrier, le p eup le de-
vra accep ter le p roj et militaire qui lui sera sou-
mis. Economiquement, la situation se p résente
sous l'asp ect suivant : Le p eup le suisse s'avance
sur un chemin p ierreux entouré d'un ép ais brouil-
lard. Nous avons toutef ois la certitude qu'au-
dessus de cette ép aisse mer de brouillard brille
un soleil resp lendissant vers lequel nous mar-
chons ». 

Un drame de la jalousie dans
le canton de Zurich

KAPPEL am AIbis,3. —* Le 2 Janvier, vers
3 heures, un domestique de ferme nommé
Alexandre Luchs, 27 ans, sortant d'un caié, se
dirigea vers la ferme du Rossweid, près de
Kappel, où il était occupé, s'empara d'un cou-
teau de cuisine, puis pénétra dans la chambre
à coucher de sa patronne, la veuve Huber, âgée
de 31 ans, qui s'était fiancée à Noël, et, foui de
jalousie, lui porta plusieurs coups de couteau,
la blessant grièvement.

Puis Luchs se rendit dans la grange et se
donna un violent coup de couteau au cou. Il
mourut peu après l'arrivée de ia police. Quant
à Mme Huber, elle a été transportée à l'hôpital
d'Amstalden. Son état est grave.

La réception du Jour de l'An

BERNE, 3. — La traditionnelle réception di-
plomatique du Jour de l'An s'est déroulée au
Palais fédéral selon le cérémonial habituel le
matin du ler j anvier. Cette fois, c'était au tour
de M. Minger, Président de la Confédération
pour 1935, accompagné du chef du protocole
helvétique , M. Stucki, de recevoir les hommages
et les vœux du corps diplomatique accrédité à
Berne.

La réception se déroula dans le salon du Con-
seil fédéra] situé au ler étage du Palais du Par-
lement et richement décoré de fleurs pour la
circonstance. Comme touj ours, le défilé fut ou-
vert par les représentants du Conseil d'Etat
bernois et de la ville de Berne, qui précédaient
les délégations diplomatiques étrangères accré-
ditées dans la capitale. Reçus sur le seuil du
Palais par les huissiers au manteau rouge el
blanc, les diplomate s en brillants uniformes ou
en habit fran chissent- rapidement les larges es-
caliers du Palais et pénètrent dans le salon du
ler étage pour présenter leurs vœux au Prési-
dent de la Confédération. Ils en ressortent quel-
ques minutes après , remontent en automobile, et
c'est tout Ce spectacle n'en attire pas moins
chaque année une foule de curieux, maintenus
par un cordon de police, sur la place du Parle-
ment. On a remarqué , une fois de plus, les bril-
lants uniformes des attachés militaires étran-
gers, notamment de l'Italie et de la France. Le
nonce du Pape, Mïr di Maria , qui réside main-
tenant dans une belle propriété patricienne au
haut du Kirchenfeld , est arrivé au Palais un des
premiers.

Une fois la réception terminée, un haut fonc-
tionnaire du Département politique fédéral est
allé déposer la cart e du Présiden t de la Con-
fédération dans toutes les Légations de la ville
fédérale.

A qui le gros lot ?
MONTREUX, 3. — Il a été procédé mercre-

di après-midi au tirage de la première tran-
ce de la loterie «Pro Montreux» , autorisée par
le Conseil d'Etat vaudois. Le billet No. 19,591
a gagné le premier lot de 20,000 francs.

Accident mortel en gare de Lyss
LYSS, 3. — En gare de Lyss, le sous-chef

de celle-ci , M. Emile Arm , 51 ans, pour une
cause encore indéterminée , a été happé par une
rame en manoeuvre et tué sur le coup.

Trafic intense à Berne
BERNE , 3. — Pendant les fêtes du Nouvel-

An , le trafic en gare de Berne a été des plus
intenses. Plus de 100 trains ont dû être formés.

Quatre j eunes escrocs arrêtés en Argovie
AARAU , 3. — La gendarmerie a arrêté qua-

tre j eunes gens âgés de 16 à 21 ans, qui avaient
commis une quantité de vols. Dans la fabrique
de carton de Muhen , où ils pénétrèrent par ef-
fraction , ils emportèrent un portefeuille où se
trouvaient 200 francs. Ils volèrent de la mu-
nition au stand de Muen ainsi qu 'un certain
nombre de billets de chemin de fer pour diver-
ses villes suisses à la station du même endroit.
Enfin, ils pénétrèrent dans les kiosques de
Buchs et de Sohoeftlan d et s'emparèrent du
contenu de divers appareils de distribution au-
tomatique dans les localités de Safenwil , d'O-
ber et d'Unterentfelden et d'Aarau.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Le printemps avant l'hiver.

(Corr.). — En hiver, 11 n'y a pas que la
rose de Noël; 1395 aura connu la pensée du
Nouvel-An. Au pied du grand escalier de l'hô-
pita l, on peut admirer une vingtaine de pen-
sées fraîches écloses.

L'actualité suisse
—_-———— ma * -—_——_

Une retraite à l'Union de Banque suisse.
On a annoncé lundi dans les milieux indus-

triels et commerciaux de la place que M. J.
Chappuy, directeur de l'Union de Banques Suis-
ses, succursale de la Chaux-de-Fonds prenait sa
retraite. M. Chappuy était entré dans la carriè-
re il y a 48 ans déj à et avait débuté à la Ban-
que Rieckel père. En même temps qu 'il
acquérait l'expérience de son métier, M.
Chappuy gagnait la confiance de ses chefs.
Il était bientôt nommé fondé de pouvoirs et
lorsque en 1920 le vieil établissement bancaire
chaux-de-fonnier se rattacha au groupement
de l'Union de Banques Suisses.. M. Chappuy fut
immédiatement nommé directeur. Pendant les
14 années qu 'il occupa ce poste il ne cessa de
déployer les qualités qui le firent apprécier
unanimement de ses clients et du siège central.
Chaux-de-fonnier , connaissant à fond les ris-
ques et les nécessités bancaires , n 'ignorant au-
cune des difficultés dans lesquelles se débat
souvent l'horlogerie suisse, M. le directeur
Chappuy savait traiter les affaire s en finan-
cier et en même temps en espr it compréhen-
sif et en homme de coeur. C'est pourquoi il s'é-
tait acquis et il avait gagné à son établisse-
ment des sympathies précieuses et une estime
très répandue. Atteint par la limite d'âge M.
Chappuy est cependant un Chaux-de-fonnier
d'un entrain et d'un allant remarquables. Aussi
souhaitons-nous qu 'il puisse de longues années
durant profiter de sa retraite et d'un repos bien
mérité daris la cité et la région où son activi-
té et le souvenir de sa courtoisie bienveillan-
te laissent d'unanimes regrets.

Nous apprenons que M. Chappuy sera rem-
placé à la tête de la succursale de l'Union de
Banques Suisses par un de ses collègues du
Val-de-Travers , M. Suter de Fleurier à qui nous
souhaitons d'ores et déj à une très cordiale bien-
venue dans la métropole des Montagnes.
Des explications et une mise au point.

Nous avons eu la visite de M. le professeur
Reymond qui a tenu à s'expliquer très fran-
chement avec nous des questions posées ré-
cemment dans notre j ournal au suj et du Gym-
nase. M. Reymond n'a voulu prendre aucune at-
titude touchant la somme allouée au professeur
qui prépare les élèves à la représentation an-
nuelle , cette rémunération que notre correspon-
dant a critiquée — avec raison à notre humble
avis — étant très antérieure à son entrée com-
me professeur au Qymnase. M. Reymond n 'a
fait que suivre à la coutume et c'est aux autori-
tés scolaires qu 'il appartient de trancher le cas
si elles lé jugent utile.

Touchant les propos qui lui ont été attribués
sur le public chaux-de-fonnier M. Reymond les
dément catégoriquement dans la forme et dans
le fond estimant qu 'on a déformé ses paroles
en les rapportant. Il entendait dire qu 'un public

formé de parents et d'amis accueillait tou-
j ours avec une bienveillance compréhensible les
productions des élèves quelles qu'elles fussent.

Nous donnons ici acte à M. le professeur Rey-
mond de ses déclarations qu 'il tenait à publier
dans le but de dissiper tout malentendu.
Un jubilé.

A l'occasion de ses 25 ans de collaboration
dans l'imprimerie Courvoisier, S. A., M. Ernest
Lehmann, clicheur, a reçu une montre chrono-
mètre. Nos félicitations.
« Pouponnière neuchâteloise ».

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de la « Pou-
ponnière neuchâteloise » :
M. et Mme James Ginnel 4 —
M. et Mme Georges-Alix Mathey 2.—
« Oeuvre des Crèches ».

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de l' « Oeuvre
des Crèches » :
Mme et M. P. Amez-Droz, directeur 2.—
Mme et M. M. Dubois-Zumstein 2 —
Mme et M. André Robert , droguiste 2.—
Famille Robert-Ducommun 2.—
Mme et M. Emile Moser 2.—
M. et Mme Georges-Alix Mathey 2.—

CHRONIQUE

_ _

-%£.

Football
En Suisse. — A Bienne : F.-C. Bierme-S. C.

Rap id Vienne , 3-5 (1-3).
En Italie. — F.-C. Schio-F.-C. Wintenthour,

1-1.
La coupe des Balkans. — A Athènes : Bulga-

rie bat Grèce, 2-1 ; Yougoslavie bat Roumanie,
4-0. La Yougoslavie gagne la coupe des Bal-
kans.

Hockey sur glace
A Klosters. — Klosters-Cambridge, 0-5.

Cyclisme
Le Bol d'Or d'Anvers. — Cette course de 24

heures s'est terminée mardi soir par la victoire
de Dictus qui , non seulement , a obtenu, dans le
Bol d'Or le plus grand nombre de points et a
couvert 746 km. 250, mais encore s'est classé
premier d'une course derrière tandems pour la-
quelle les six premiers étaient qualifiés et qui
seule donnait le classement final que voici : 1.
Dictus , couvre 47 km. dans une heure ; 2. Ver-
dvck à 375 mètres ; 3. Huys, à 2760 m.

SPORTS^



Goûtez
noire délicieux

mélange

NOKA
95 ct. la i , livre

Cale fraîchement rûli
depuis BO ct. la '/« l iv re
Timbres Esc. N. & J. 5°/o

PEÏflïi
1er .Mars 7 20.-63

Pour nos exportateurs d'horlogerie !

Jour*. D«™ière heure Porl d' embarquement Por. de débarquement
PAYS de départ Tn. îa _ M " el date de départ \om dn paquebot Compa-rnle e» date -l'arrivée Observations

au. lettre» dn paquebo ' probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettrée
• Ordinaires • seulement , les
> Lettres recommandées • doi-
vent , par contre , en règle g. né-

4 I 18.45 Cherbourg 5 I Bremen Nordd. Lloyd New-York 10 I raie, être remises au guichet
8 I 18.45 Le Havre 9 I Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 15 I 

_ au. minimum - 20 minutes
9 I 18.45 Gênes 10 I Conte di Savoia Italia . 17 I ."{"re h'ur" prévueB cI"

10 I 18.45 Cherbourg 11 I Columbus Nordd. Lloyd » 18 I , __ ,
15 I 18.45 » 16 I Berengaria Cunard , '22 I ^A iï̂ lZ 'YaX *'*?.*

i .  

6 I 18.45 Le Havre 17 I Manhattan U. St. Linës » 24 I Lisbonne , par exemple)' est
18 1 18.45 Cherbourg 19 1 Europa Nordd. Lloyd . 24 1 facultative , le bureau de poste
o.i T t o /.- ou r A I <-» _ . _  on T acheminant — toujour s — oar22 I 18.4. » 2,-i [ Aquitama Cunard » 29 I u T0|<1. la plua .ïp i dV _p"
23 I 18.45 Gênes 24 I Rex Italia > 31 I n 'est accepté aucune respon-

r ( . j 24 1 18.45 Cherbourg 25 1 New-York Hambg.-Amerika » I I I  sablllté quant à l'horaire cl-
29 I 18.45 Le Havre 30 I Ile-de-France Cp. gén. transatl. > 5 II dessous. 
30 1 18.45 . 311 G. Washington U. St. Lines » 7 11 __ __ ,
1 II 18.45 Cherbourg 2 II Bremen Nordd. Lloyd » 7 II , D,e New-York au heu

de destination par le pro
chain train-poste.

2. Mexique [
fl] Cuba, Haïti , \ Les sacs àe dé pêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre i

S
Amérlque 'centr. , j  ci-haut) . De là transmission soit par chemin de fer soit par bateau. . ' ' . i
Colombie , [

— 
Equateur , Pérou. \

B i ¦ 
_________________________

•M Nationalité , 
Arrl

,
vé' p

,r°bab'e
B
à 

„L Kl» | .onltml. | Bnimi H iri»

*%i l \  
2
8 40 } NaPles 5 l Oceania italien 17 1 20 I 21 I

¦ 
g \ \1'\Q } Lisbonne 9 I Highl. Chieftain anglais 21 I 24 I 25 I

gg 7 1 15.10 » 10 1 Antonio Delfino allemand 23 1 27 1 28 1 De Buenos-Aires à Vil
 ̂

! 10 I 11.45 Gênes 11 I \ -,,' ¦ ,, ' . ., ,. :gQ T 0 Tr o TT lazon (Bolivie) 2 fois pai
111 8.40 Naples 12 1 } P'ssa Maria italien 29 1 2 11 3 11 semaine en 52 heures.

3. Brésil 17 1 18.45 
) Gênes _ Q _ Augustus • ' ; - 31 I 3 11 3 11

Uruguay »¦« 
De Buenos-Aires à San-

Argentine < g."
J j g^  [ Lisbonne 

23 
1 Highl. Princess anglais Ci 4 11 7 11 8 11 tiago et à Val paraiso

Paraguay 24 I _C ._0 Boulo.ne 26 I X r  . Mm^mmA 7 T T  io rr «, TT 
(Chili) via Cordillères di-

Bolivie 26 I 15.10 Lisbonne 29 I ) CaP Arcon a allemand 7 II 10 II 10 II manche et jeu di en deux

Chili ' 3
| 

I_ y0^ }Nap les 2 11 Neptunia italien 14 II 17 II 18 II \

3 II ib'
.iO Lisbonne 6 II Highl. Brigade anglais 18 II 21 II 22 II

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winni peg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
( En outre

4. Canada 3 T 1845 Glasgow 5 I Montrose Canadian Pacific Halifax 11 I )0  ̂̂ Z^Ttlf  __T_
(y compris la I 7 I 15.10 Cherbourg 8 I Fmp. of Australia » » 14 I Toronto en »9 et à Wi_mpeg 'e_

Colombie 10 1 18.45 Glasgow 12 1 Montcalm * » 18 1 „.h
9l

u
?Tn

D,lH,ali'al.? hf 0Dwea'. . . . I A H  T i . y c  ,n . - , . „ . O K T  en _*, a loronto en 35 et a Wmbritannique / 17 I 18.45 » 19 I Duch. of York » » *I  nipeg en 6- heures De New
et Vancouver). 2b I 18.45 ¦>¦*. . »;¦' , .  26 1 Montclare » » 1 II Yorkà Montréal en 10, à Toronto

\ 311 18.45 .. 2 11 Duch . of Bedford » » 2 11 __ k̂_ ._  «Xure*.
11 M h ' 'à

i _PF* Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils lont acheminés
• directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande Bretagne, par paquebot canadien ».

P A I S  Uat
. "î .¥f=iÔ,el S68/0

.*
8 Dernière heure pour , ta remise „ b b,****** * ** | principal a La Chaux-dc- .onds dans in boite aux lettres v ^

5. Chine, j  compris la Mandchourie du Sord (farbin.) I ch dimanche et chaque merCredi Canton = 20 à 24 j0u»
et la Handeho iirie du Sud (Da iny et Port-Arthur), I Hongkong = environ 22 ¦_ ours

I llons-koiig- | o unie bril*._niq.e), ) via Bâle 18*45 Manille -= 22 - 28 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande) via Shang haï. ( chaque lundi et chaque jeudi (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 17 jours
Ha ao A -olonie pt rtngaisei . via Hong Koa / r , l 4 

larbfne-ll 14 io_rsPhilippines (lies), ^sessions américaines) ' Karbine — u i. jours

via Genève 211.30 Penang = 20 jours
_ _ „ . T i i  .. Janvier . . 3, 4* . Il***, 17***, 18***, * via Genève 12.40 SineaDore = 22 iours6 Coeh.nrl.ine, Annam. lonkin. Singapore. 24, 24. 31 - via Chiasso 1145 diTn^ore _ __& et ManilleUOrneo . Février 1*** * " »•« par la prochaine occasion

**** » 8.40

via Genève 17.00
Janvier 3 4**** li**** 12**, 17****, * via Genève 12.40

7, Ceylan. 18****, 24 26**, 26****' 31****' ?* via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
-_ - . ,_.&_ *** via Chiasso 8.40Février 1**** **"via Chiasso 18.45 

â) 8. Mé-opolamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
M I I , , »  , . , A - ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours

Igal via StainDoil -Alep-Danias Chaque samedi , = **a ^ :—™ 9 Perse septentrionale Tous  ̂
té 

,_ 
dimanclie via Bâle 8.40 Peh,evi 

___ 9 à f . *oljrs
»ia Beriin-Varso.i .—Hoscon-Bakou

10, Syrie, «.publique Libanaise, Elat des Alonites Chaque lundi, mardi , * via Chiasso 18.45 Alep = 6 jours
, vendredi , samedi = * *» . rr, ,oco. A . _ C Beyrouth = / j o u r s

na Maiiiboui-Adana Chaque samedi = ** v .niasso ii.-*_ Damas = 7 jours

li. mile Britannique (saul Cey lan), \dcn , Oban- * via Ch.Isso 8.40 Aden = 10 jour *
dernagor, (ioa. l'ondicherry, Alghanistan el ]aay l%±r:Jl . «• . U ">. *> , m , U4 _ Bombay = 15 jours
Belouchlslan. „ *** iSM

———^^—^^————^^———— via Chiasso 18.45
12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java. *via Chiasso 11.45 Sabang = 18 à 20 jours

Célèhbs. Florès, etc. ] et Holuque s). Nouvelie-Ouiné. ' Janvier 3**, 3****, 10, 17, 24**, 24****, ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
«éeriandaise, Timor portu gl 31 

g*̂ gS 
20 

30 
Padang = 23 à 25 jours 

via Genève 20.30
13. l'enang, Siam. Janvier 3, 10, 17, 24, 31 * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. lapon. Formose, Corée ' via Bâle 18.45 Shimonoscki = 1* à 17 jours
Chaque lundi et chaque îeudi - . Tokio = 15 à 18 iours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) A O _IO w a 1 iours

1 -
I ' Bâl 1510 Capetown = 18 jours

Q| 15. Coion.e du Cap. total, Orange Rhodcsia. Janvier g* . »»_ 7, 8**, 9*. 16*, 17***, . , . 20.30 *' ""f"" à 
Bk_5fanrtd_ 28 "T

3 \ TransvaaI. Basouloland , lîechouanaland, Lon- 23*. 3°* ** , Marseille 8.40 » Johannesburg 38 »

SI  ,-enço.Marqnez, Mozambique. Février 1*** *** , Bâle 18.45 
. KrTnço Marquez J . _ ¦

»» / ' ! 
/Snàre. ,„ „ ,i_„.„v Le 10 et 24 janvier = * *) via Genève Port-Saïd = b jours
Mardi 8, '6 f-gypte (Nubie égyptienne). £es 

_„
t
l
res 

_
ur. __ m „\ via chiasso Alexandrie = >* iours

leçons. ^̂ ...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ---—^-^..^—--- .-^-^—m--*..^—---^^—-—-,—*^————_______________ 1 —______-»
Vendredi ¦ 

Fremantle = 27 j oursmensuelle. Australie méridionale, occidentale, NouTelles Adélaïde = 2t) jours
tinlk» 4 1. Sul Queensland , Tasmanle, Nouvelle Janvier 3, 12*, 17, 26*. 31 via Genève 20.30 Melbourne = 30 jours

«_^^-̂  . . »,.. ! * via Chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
|M g—• aiedonie . Victoria. Brisbane «= 33 jours

CorresposiËances des Paplols-Posîe uajajjjesju g jagig 1935 au 2 Feurier 1935

DIABETIQUES
Les produits  spéciaux

BUACHE
à Yverdon

sonl 1res inmqués pour vo-
ire régime al ira untaire.

Pain , Pâles, Chocolat
Farine, Confitures

Macaronis, Biscuits______________________
Reiis. ionements et échan-

tillons ohez noire dépositaire

Ch. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 58

Chaux-de-Fonds
AS «186 L. 18174

Vous...
qui apprenez l' a l l e m a n d
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir  les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal a l lemand-I ran
çais nour l 'émue compa-
rée îles deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée an Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" ( î  Lu thy .
rue Léonold Robert 48.
La i '.hRi i „- dp,-P *ii n i iR.

tome

PLUME
RÉSERV OIR
«si réparée

neitfouée
redressée

durcie
ou adoucie

a la 19833
Librairie-Papeterie

V C. Luthy
Fromage U
lout gras, de 4 kg. à fr. 1.40 le
ka.. pnr  poste. — Fromagerie
MOUAND . Aile (Ju ra -Berno i s ) .
Tél . s. P-41K5 -P -m-n

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rldeaujt, tapis, tableau.;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc.,
etc. PrW très avantageuj . 16693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chauz-de-Fonds

AÉéMli
Mécanicien-Denii sle di plômé

11 , LÉOPOLD ROBERT, 21
Téléphone 24 .407 13293

Dentiers
Réparations en 2 Heures

500 fr., 10°|.
.ont demandé, pour e n t r e -
prise , Rr .iiii rapport prouvé , ré-
férence et garantie. Rembourse-
ment suivant entente. Ecrire sous
chiffre L. D. 20562. au bureau
de l'Isi PAimAL. 20662
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I TRAMEL Z le Bouif errani I „Toi cix*o j'adore" M BACH ei FERN/11VDE&
avec Albert Prêjeari, Jim Gérald ei Jeanine Merrey 1 avec Jean MURAT et EDWIGE FEUILLÈRE ¦ _ Train _ \\P __ tl A V (ie UOUR__ .i_ _.N__ , le film

Une comédie d ésopilante 3 I | La plus délicieuse coménie musicale , loute de verve, de charme el d'espri r . j aans IX»  Il QUI WX» " II. ^1 le plus comique du moment

Hôîel-Restaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24 353

Toui les Jeudi* »«_»B_ r

soupiis ani TRIPES
1B..43 BOMIH 5SSSSS:
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1"erà pp r ofo ,n1!iir dé
, i_ langue allemande

ainsi qu 'anglaise , i ta l ienne e espagnole, elc l 'ours corniuer
ciaux.  banque et branche hôtel ière.  Enseignement ind iv idue l
1res sérieux.  Dip lôme.  Demande z nrospeclus g ra tu i t  a Ecole
de 4' onimra-e Gailt -miuin Zurich. SA IHW ./.  2 (114
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ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunions de janvier 1935

Du lundi 7 au jeudi 10 janvier au Temple Indépendant
Du vendredi 11 au dimanche l 'A janvier au Temple national

Tous les soirs à 20 h. V4
¦ » — 

Deutsche Allianzversammlungen
Monlag 7. Januar in der S.adtmissionskapelle»
Miltwoch 9. Januar in der methodistenkapelle,
Freitag Ji. Januar in der Deu.schen Kirehe.

Begmn je 20 \'t Uhr. H

Avis important ai cyclistes
En raison de l' entrée en vigueur de l'assu ran-

ce responsabilité civile obligatoire des cyclistes en
1935, la validité des banderoles de contrôle de 1934
est prorog ée jusqu 'au 15 janvier 1935. Aucun permis
ou banderole ne pourra être délivré aux cyclistes
avant cette date.

Neuchâtel , le 24 décembre 1934.
80361 Le conseiller d'Etat

chef du département des Travaux publics.
N'oubliez pas
les OISEAUX

Graine de c_anvre Soyée der.r _ 0.40
mélange de graines sons ,0Tt 0.45

Escompte 5 ° 0 4

Magasin USEGO

WILUAH CAÏTIN
Doubs 51 Doubs 51

Culture physique
Institut ZEHR

Serre 62 um Tél. 22.835

Ita des Files ta Locle
L'Administration de la masse en faillite „l_es

fils de !.. Sandoz-Vuilie", manutaciui - d 'hotlo u eri H . au Lo-
cle. ottr.e a v e i d r e  ne «re .i g iè  en bloc Ori par lot» , le stock d'tior-
gerie et fourni iures . ainsi que l' outillage et mobilier de nureaux et
ateliers , dépendant  de cette masse.

Pour visi ter  et Irai ler . s'adresser au bureau de l'office soussigné
où Jes ollres seront reçues jusqu 'au 15 janvier 1935.

Le Locle, le 89 décembre 1934.
OFFICE DES FAILLÎTES :

P95 2H_e 20861 La prénosé : Tell Ed. Poelion.

1 __Q__ j_nfr_ ___£______ WWsA ï ' -€|
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-fIS S __r_fc _S -*r_m «m _ar___ des p'urn<>8 réservoir.
lL»HflHBlïmfl&flV? Brin luncl ionuemenl  ré-
Oa_______________U_____a labli au I56y

PALAIS DES S7Z \ û / S7 \\
PLUMES RESERVOIR ^sJ/ \ /a  f .f \J  j

Librairi e ê Yl /I&
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir. !¦ .¦]

¦an__s_9____________ s__r_9_______DBB______BS_^__B_»
EP^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^K

Leçons de violon
et d' ac compagnement - Piano

W. HSffNI
Di plômé d'Elat , nommé Profes-
seur au Collè ge Musical en IWb.
après avoir passe un examen qui
groupait p lusieurs concurrents,
éia it-nt membres du J u r y  MM. E
Appia et E. Levy de Paris.

Se rend régulièrement chaque
semaine a St-lmier et au Locle

Tarif a disposi t ion dans  les ma-
gasins de musi que. Pour rensci-
gnemen's . s'adresser rue du P u r -
9bis. Télé phone 33 1) 15. 20531

ABATTOIRS
Etal de Vente

Vendredi _ janvier, de
8 à '.' beures. veme d 'une vache
condil ionnel leinent  prnm. â la
cnnsnmuiii l ion de fr. 1. _0 i lr.
1.80 le kg. 10

GYGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117

j la livre
Filet de cabillauds ~ .70
Cabillauds entiers —.80
Filet de sandres 1.30
Colins 2.50
Palées 2.40
Brochets 1.80
17 Se recommande.

"r CHEVAL-BLANC
16, Uue de l 'Hôtel-de-Ville IH

18889
Ce soir jeudi

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz.

Journaux illustrés
et Itevue. A vendre après lec-
ture â 30 cls le kg. 1878(

LIBRAIRIE LUTHY

_wJS ÎÉî  Bouillon gra
s foCWQ . aux Fines herbes %*VXM+ Boîte pour10-ssieltes.40ct_

f
nvdjinT ^ f f T T  T I  1
SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA R E S P O N S A B I L I T É

Pour lou les  vos assurances , adressez-vous à :  3678

Emile SMCiïIGER fils
agent  général . Neuchâtel, Seyon h . Télé phone 11.119, ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur , Brevard 6. Neuchâtel, Téléphone 11 U9.

HE.UA .IIEZ I.EH PIIUDUITS

KUBLER & C°
TRAVERS (canton «ie Neuchâtel)

Maison londée en l_ ti_

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SBJ2EE5 : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vins «B«e B«»u_r£iosgn«-
¦.«¦¦_ £g«i-_r«__ «S8r Clc>

Sawlfinyles'Bcauines
Représentant pour Le Loole el La Chaux-de-Fonds ;
.1 A lbert llll.n au Reymond. 20_ _ .

I
POiïiPES FU HEBiiES G^ÉRULES S. A. - û. REI KIV

rue Léopold-Robert 6 9549 H
Cercueils - Couronnes - j'ooéope do loutes iora_ iit. s j

T*»*»y-hi<-_>-»»«> mill «t jour ¦¦?**_ .«a>3«_ 1

I

' ~~ î̂nnÊr ' j f Fabrique de cercueils

^̂ S( F. MAITRE-LÉVI S
"̂ * Colh> K<'  lil» tVi .-. il .Min i i i '  el nu in

Cercueils faux-bols depuis 35 frs.
Toules i lA i i i i i r u l iMB f l  tn r in s l i i e s . Corbi l lard  auto.

EUt-QlD ** 31 DfiteÉre 1934
NAISSANCES

Nobs , Jacques-André, flls de
Charles-André, menuisier et de
Barbara , née Mader , Bernois. —
Steiner. Peter-Albert , flls de Al-
bert-David , comptable et de Jul ia
née Hbdiger , Bernois et Neucli.-
tolois.

PROMESSE DE MARIAQE
Parel , Julea-Tliéop lille, peintre

en bât iments  et Montandon , Geor-
gette , toua deux Neuchâioloi o .

OÉOÈS
8249. Burfuss , Estelle, fllle de

Friedrich Auguste et de Adèle-
Amélie, née Olh-Girard , Bernoi-
se, née le 21 mai 1850.

On cherche pour Soleure ,

jeune le
honnête pour aider au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand
Vie de famille. —• Adresser ollres
ii Aimé Remua» . Papeterie . So-
leure. SA 11059 B 1

Oa letnande de suite

sommelière
présentant bien , parlant les deux
langues et aider à quel ques tra -
vaux du ménage. — S'adresser à
M. Itod. Schaller, Bestauram
Campagne , Itenan. 8

A louer
ponr le 30 avril i

Çprrp QQ vm
tlGIlb JJ ' 2 chambres et cuisine

py.iiiï2,«-ïE:
Mwl._ l_ . __r*™ «&
fl IST CI a chambres et cuisine.
rdll ni bout corridor éclairé

L
rinkn.t f l l  3ch«mbres et cul-
HnnPi i m "' no - baia - c,| :iuf

. I1UU0II JJ, [âgecentral. 17413
ll_i _il» fl__ 10 4 chambres et cul-

ROll 10, „!-t.iardin dX
S'j idresser à Gérancex et Con-
lenlieux S.A., rue Léopold-Ko-
bert H2, ' 

LOCAL
A louer de suite ou n convenir

local pour 16 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pourmoni eu r
de bottes ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL .

ii ii
6 . 7 pièces, chambre de bains,
chauffage cenlral , il louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux. rue du Grenier 14. xm

A louer
pour le 30 avril 1935
apparu ment à proximité de la Pla-
ce du Marcha, comprenant 4 cham-
bres , chambre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dépendances.
Chauffage cenlral. — Offres écri-
tes sous chiffre c. F. 18721
au bureau de l'Impaitial. i*?¦•.._

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir , un logement de 4 pièces .
cliambre de bains inslallée . bout
de corridor éclairé , balcon , ebauf-
fage cenlral. belles dé pendances ,
jardin nolas;er. Prix 90 lr. Quar-
tier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHT IAL. 11)67 1

On cherche ï

pension
el chambre

c l i r z  par i icu l îe rs , pouï dame el
entant  convalescent (3 ans) nen-
dant environ lll iours. — Offres
â Cane iiONlule 45*27. «Aie 'i

A LOUER
pour le 30 Avril 1U..5

rue Jacob-Brandt 56, ler étage da
7 pièces et cbambre de bonne.
Grand hall. Cbambre de bains
installée , chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peut-être
séparé en 4 et 8 pièces. - S'adres-
ser Bureau Gérance Konlana,
rue Jacob-Brandt 56. 18070

Zu verkauien

Heimuiesen
mit 6'/> Juch. arrondiertem Wies-
und Ackerlanrl .nebst neuem Zwei-
familienhaus . mit angebanter
Scheune. Elektrisches Licht und
.Yasser in Haus und Stall. - Nâ-

here A uskun f t  erteilt nnter Chif-
fre V. II. 20925, das Uureau des
IMPARTIA L. -0925

On achèterait

mobilier usage,
mais en bon élat. — Faire offres
M Case nostale 5192. 12

lanterne entres,
grand niodèi u est demandée à
acheter. — Faire ofires sous
chi f f re  R. G. 6 au bureau de
I'I MPARTIAL . 6

Femme de chambre **,_,«.
tous les samedis après-midi pour
nettoyer des bureaux. — Offres
sous chif lre  F. O. 1S au bureau
de I'IMPAHTIA L. 18

nhornh pnn meublées ou non,
-UttlllUlCù éventuellement avec
part à la cuisine , sont à louer au
centra de la ville. — S'adresser
au bureau de I 'IMPAHTIAL. 11

La personne fi % L̂?Z\
priée de venir le chercher Laiterie
de la Place , Passage du Centre 5.

20908

MoiiHieur  (>eoi-ffCH Usehler,
ingénieur , a El Kansera du Beth
(Maroc), et ses enfants.

MonMleur et Madame I .<1. -
\VasN«'i fa l l «> i i , au Dusset-
sur-Cbambrelien , et leur fa-
mille .

MoiiMicur et Madame l ouis
ll&Miler-L»-uba. » La ( .haux-
de-Uond s , et leur famille ,

émus par de si nombreux et si
louchants  lémoignages de sympa-
thie , auxquels il leur est impos-
sible de repondre aut rement  que
par le journal , prés entent a tous
ceux qui ont pri e part a leur
grand deuil , l'assurance de tout*
leur grat i tude.  7

RWHJSC tn naix , cher époux et nèrt.
Celebri-s t 'Eiernel . ear il est bon et

sa miséricorde duie éternellement
Pt LX Ull.

Madame Eugénie Ferrat-Scbaff-
rolh;

Monsieur et Madame William
Ker ra t -Burkh i i l t e r ;

Madame et Monsieur Emile  Pfan-
der- r-'errat et leur flls André ;

Madame et Monsieur Arnold
Mul le r  Ferrât ,

ainsi  que les familles Ferrât ,
Rossel , Duvoisin , Bûhler , Vuil-
leumier ,  Xissoi , Perrenoud ,Scbaff-
rotli . Eiler , Dueommun , Racine
et famil les  alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , du décès
île leur cher el vénéré époux ,
père , grand-père , frère , beau-lrère ,
oncle , cousin et parent ,

Irai Léon nui
3ue Dieu a repris à Lui , Mercredi

Janvier , & Va heures, dans sa
- ti™ ' année , apiès une longue et
douloureuse nniladie

Les Ep latures , Ie2 Janvier 1936.
L'inr.lnèraiion. SANS SUITE ,

aura lieu Vendredi 4 Janvier,
a 15 heures. - Départ a 14 11. 30.

Une urne  funéraire sera dépo-
sée devant  la maison mortuaire :
IHplaliireN-Jauiie '28.

be prési-ni avis tient lieu de
leitre de faire- part. 6

Le Comité du Vélo-Club
a < yoloptille » a le regrel d'in-
lormer ses membres du décès de

Monsieur Léon Ferrât
père de Monsieur Wil l iam Ferrât ,
président de la Société. 22



REVUE PU J OUR
Le voyage a Rorpe

La Chaux-de-Fonds , le 3 j anvier.
Un coup de théâtre sensationnel et heureux

s'est p roduit au début de l'an neul. Alors qu'on
croy ait le voy age de Rome remis de quelques
mois au moins, on app renait hier brusquement
que le ministre f rançais des Aff aires  étrangères
p artait p our Rome ; qu'un accord de pr incip e
était réalisé ; que M M .  Mussol ini et Laval al-
laient mettre la dernière main au règlement déf i-
nitif des questions coloniales et continentales
emp êchant l'entente comp lète des deux nations.

Que s'était-U p assé ?
Ceci d'abord , que M. Laval a continué op i-

niâtrement l'œuvre entrep rise p ar M. Barthou
et qui avait subi un sérieux retard à la suite_ des
j ournées tragiques de Marse ille. Puis le règle-
ment p acif ique de la Sarre et l'ap aisement heu-
reux àe. In. querelle hunsaro-y ougoslave : deux
succès dip lomatiques f ranco-italiens caractéri-
sés. Enf in l'erreur dip lomatique du Reich. En
ef f e t , au moment même où M. Mussolini hési-
tait encore à accepter la main tendue de la
France , l'Allemagne commettai t îa f aute insigne
d'avis er ie « duce » qu'il lui était imp ossible de
garantir l'indép endance de l 'Autriche. Cette dé-
marche de l'ambassadeur allemand p rovoqua
une véritable stup eur au Quirinal, en même
temp s qu'elle achevait de dessiller les y eux de
M. Mussolini. Force était bien de constater que
l'Italie n'avait p lus rien à gagner à soutenir
Hitler , ni â pra tiquer son habituel j eu de bas-
cule. En revanche elle conservait l'avantage, en
s'alliant avec la France, Pour obtenir en Af ri -
que les satisf actions qui lui sont dues et p our
stabiliser l'Europ e centrale dans les limites
d'une adap tation raisonnable aux nécessités p o-
litiaues et économiques.

C'est naturellement avec une très vive sa-
tisf action que la p resse italienne accueille la
nouvelle de l'arrivée prochaine de Pierre Laval.
Fin d 'inquiétude, impression de soulagement.
Satisf action de voir enf in pr endre f orme l'a-
mitié f ranco -italienne. Telles sont les exp res-
sions les pl us caractéristiques que l'on relève
et qui traduisen t nm seulement l'op inion de
la dip lomatie italienne, mais du p eup le qui sent
là un nouvel acheminement vers la p aix. Quant à
la pr esse f ran çaise, c'est avec la même satis-
f action qu'elle enreg istre le voy age de M.  La-
val à Rome, sur lequel elle f orme de grands
esp oirs. Sur ce que seraient les accords qui se
réaliseraient à Rome, le « Petit Parisien •>¦> don-
ne les détails suivants : Les résultats des en-
tretiens romains seront -consignés dans itn p ro-
tocole. Cet acte dip lomatique comp rendra un
accord des deux gouvernements sur l opp or-
tunité que soit conclue une convention entre
les p ay s de l 'Europe centrale, convention des-
tinée à asseoir la sécurité dans cette p artie
du continent et à garantir du même coup lin-
dép endance de l 'Autriche. Tous les voisins de
celle-ci , sauf la Suisse , qui est neutre , seraient
les signataires éventuels de cette convention.
La France, la Roumanie et la Pologne n'étant
p as limitrop hes de l 'Autriche, y p articip eraient
êsalement. mais à titre d'adhér entes.

Elle recevrait aussi l'app robation de l Angle-
terre en temps que membre de la S. d. N. et
signataire de la déclaration des trois p uissances
relative au maintien de l'intégrité autrichienne.

En outre, l'Autriche et ses voisins se garanti-
raient mutuellement et récip roquement le res-
p ect de leur indép endance p olitique et de leur
intégrité territoriale, ce qui constituerait p our
cette région de l 'Europe une aff irmation renou-
velée et sp éciale des p rincip es contenus dans
l'article 10 du p acte de la S. d. N.

Une autre p artie des accords de Rome, celle-
là bilatérale, ouvrirait les conventions f ranco-
italiennes concernant le statut des Italiens en
Tunisie, les rectif ications de f rontière au Tj i-
besti et sur la côte f rançaise des Somalies.

Les milieux britanniques, hongrois, tchécoslo-
vaques accueillent également la nouvelle avec
un emp ressement signif icatif .

On ne saurait à vrai dire que se réj ouir très
sincèrement du succès remp orté p ar M. Laval.
Non seulement c'est un p as vers l'alliance f ran-
co-italienne, mais un p as vers la stabilisation
europ éenne et vers la p aix. Pour la première
f o i s  qu'un ministre f ran çais des Af f a ires  étran-
gères retourne à Rome dep uis la guerre, il y ap -
p orte la p reuve d'une compréhen sion et d'une
bonne volonté cap ables d'op ér er sur le champ
dip lomatique une véritable résurrection : celle
de la conf iance et de l'esp oir.

On ne p ouvait désirer meilleur début, d'an
neuf .

Rcsurpe «le nouvelles

— Moscou lâche du lest... Mardi a été la p re-
mière j ournée de vente de p ain sans carte. Et
la p resse rapp orte que le p assage de l'ancien
sys tème au système de commerce libre s'est f ai t
sans incident. On conf irme d'autre p art que le
successeur du commissaire Kirov est un droitier
encore p lus accentué que lu victime qui avait
déj à éliminé Zinoviev.

— On vient de nommer un nouveau gouver-
neur de ia Banque de France : M. Tannery . Au-
cune modif ication de îa stabilité du f r a n c  n'est
à redouter.

— D'apr ès des renseignements p uisés à bonne
source, 20,000 p ersonnes auraient dû être tou-
chées p ar l'action d'ép uration en Al lemagne.
Mais ap rès réf lexion, M. Adolf Hitler aurait es-
timé qu'une action de cette envergure n'était
guère p ossible actuellement en raison des p ro-
j ets du gouvernement dans le domaine écono-
mique et en p olitique étrangère. Néanmoins on
p eut s'attendre â ce que dès le lendemain du
p lébiscite de la Sarre un nouveau remue-mé-
nage se nroduise en Allemagne.

— Enf in tout p araît ne p as vouloir se p asser
aussi tranquillement qu'on croy ait dans la Sarre.
Les incidents violents s'y  multip lient p résente-

ment. Souhaitons qu'ils n'entraînent aucune
comp lication f âcheuse .  P. B.

Tragique St Sylvestre
dans la Sarre .

Des échauffourées sanglantes
se produisent

SARREBRUCK, 3. — Au cours de kt j ournée
sont arrivés à la direction du service de l'inté-
rieur de la Commission de gouvernement, les
rapp orts de p olice relatant les incidents, p etits
ou grands , qui ont troublé la nuit du Réveillon.
Presque p artout, la p olice locale et la gendarme-
rie ont dû intervenir p our rétablir l'ordre , sé-
p arer des adversaires p olitiques et f inalement
dresser des p rocès-verbaux p our p ort d'armes
p rohibé , menaces, voies de f ait , etc. Un grand
nombre de contraventions ont été dressées.

Quelques membres du Front allemand qui en-
traient dans un caf é  le j our de l'An ont été ac-
cueillis p ar vingt-cinq p artisans du «.statu quo -»
munis de matraques, de barres de f er  et de re-
volvers. Des coups de f eu f urent tirés p ar ces
derniers. Un membre du Front allemand a été
grièvement blessé au ventre, un second aux
j ambes.

Trois communistes ont été arrêtés.
Une dizaine de balles ont été tirées â Lud-

weiler contre l'app artement de la directrice du
group ement f é m i n i n .  Un membre du Front al-
lemand a été attaqué et blessé p ar  un certain
nombre d'émigrés.

A Sarrebruck , des communistes ont brute un
drap ea u à la croix gammée. Lorsque la p olice
est arrivée sur les lieux , les auteurs de cette
manif estation avaient déj à p ris la f uite.
Ça se gâte... — Une proclamation allemande
Les postes de radiod iffusion de Francfort et

de Stuttgart ont publié , mercredi à 13 heures,
une proclamation invitant les Sarrois à retirer

leurs enfants des écoles françaises des mines
domaniales de la Sarre. Cette proclamation est
reproduite par le «Saarbrucker Abendb latt» , or-
gane du Front allemand, paraissant l'après-midi.

Ebouïement et déraillement sur
la ligne Lyon-Marseiile

LYON, 3. — La nuit de mercredi , à minuit 50
(l h. 50), un ébouïement s'est produit sur la
grande ligne Lyon-Marseille , entre les gares de
Vaudris et de Roche-de-Gondrieu , entre Vienne
et Valence. Le train 103-bis, Paris-Marseille, a
déraillé sur l'éboulement.

Cinq voitures ont été renversées. Les deux
voies sont coupées et la circulation est détour-
née sur la rive droite du Rhône.

Les voitures renversées comprennent deux
fourgons, deux wagons-poste et un wagon-res-
taurant

On ne signale que des dégâts matériels.

La première audience

NEW-YORK, 3. — Au procès Hauptmann , qui
paraît devoir durer au minimum six semaines,
la première audience a été consacrée au choix
des jurés . La plupart de ces derniers seront des
agriculteurs et des petits propr iétaires des en-
virons de Flemington. La petite ville de deux
mille habitants est envahie par les curieux. Le
colonel et Mme Lindber gh sont présents. Mme
Hauptmann , très pâle, tenant son bébé , assiste
également à l'audience.

La défense annonce qu'elle présentera un
alibi irréfutable.

Le premier témoin est l'expert qui examina
les 500 empreintes digitales relevées sur l'é-
chelle qui servit à l'enlèvement. Il déclare
qu 'aucune n'a de rapports avec celles de Haupt-
mann.

Chez Citroën. — Trois mille ouvriers
ont repris le travail

PARIS, 3. — Jeudi matin , aux usines Citroën ,
un peu plus de trois mille ouvriers ont repris le
travail à 7 h. 30. A la première heure , un ser-
vice d'ordre discret avait été organisé à la por-
te des ateliers. A 9 h. 30, les ouvriers n 'ay ant
pu réussir à se faire embaucher se sont rendus
à> un meeting tenu à la Bourse du Travail . Il ne
s'est produit j usqu 'à présent aucun incident.
Le consul letton n'a rien à voir dans l'affaire

Kirov
RIGA, 3. — De source officielle lettone on

dément qu 'un consul letton en Russie soviétique
soit mêlé à l'affaire Kirov. M. Bissonieck, con-
sul de Lettonie à Leningrad , dont le nom a été
cité par la presse étrangère , est actuellement en
vacances en Finlande et retournera prochaine-
ment rej oindre son poste à Leningrad .

Un incendie fait plusieurs victimes
NEW-YORK, 3— Un incendie don t on ignore

la cause a éclaté dans une maison de quatre
étages habitée par sep. familles nègres et une
famille blanche. Tous les habitants ont été sau-
vés. Après s'être rendus maîtres du feu , les
pompiers pénétrèrent dans l'immeuble , mais à
cet instant même celui-ci s'écroula , tuant deuxpompiers et en blessant 14, dont plusieurs griè-
vement.

Secousse sismique en Calabre
REGGIO CAL ABRI A, 3. — Une secousse de

tremblement de terre a été enregistrée mer-
credi matin à Reggio Calabria. Elle a duré quel-
ques secondes. Il n 'y a pas eu de dégâts. La
population a conservé son calme. La secousse
a été ressentie aussi à Messine et environs.

Un parricide à Hambourg
HAMBOURG, 3. — Le propriétaire d'un

grand magasin, M. Adolphe Wegiier , âgé de 77
ans, a été trouvé mort dans son logement. Il a
été constaté que la mort a été provoquée par
une fracture du crâne. En outre , le cadavre
portait des traces de strangulation. Le fils du
du défunt , soupçonné d'être l'auteur du crime, a
été arrêté.

Les ravisseurs
du petit Lindbergh

Xa Chaux-de-Fonds
Accidents de la circulation.

On signale deux accidents de la circulation
qui se sont déroulés pendant les fêtes de l'An.
Lundi soir à 18 h. 15, une collision s'est pro-
duite entre un camion et une auto française, à
l'intersection des rues Léopold-Robert et des
Armes-Réunies. La faute en est au mauvais
temps qui rendait la visibilité insuffisante
L'automobile a été considérablement abîmée, un
pneu fut crevé, le garde-boue arraché et le ra-
diateur enfoncé.

Le matin du ler j anvier, à 11 h. 40, une col-
lision qui pouvait avoi r des conséquences gra-
ves s'est produite au carrefou r des rues du
Puits et du Versoix, où une automobile est ve-
nue se j eter contre un camion. La limousine
fut traînée sur plusieurs mètres, puis renversée.
Par suite du choc, le réservoir prit feu. Les
quatre occupants de l'auto reçurent l' aide d'un
passant, qui les ti ra d'une position fâcheuse. Il
n'y eut heureusement pas d'accident grave à
déplorer. Le conducteur et une j eune fille fu-
rent légèrement blessés.
La neige.

La nature a pensé qu 'il n'était pas convena-
ble de laisser La Chaux-de-Fonds sans aucune
trace de neige un jour de l'An . C'est pour cette
raison sans doute que quelques flocons sont ve-
nus poudrer nos toits et nos rues.

Une couche de neige d environ 50 centimè-
tres encapuchonné les montagnes voisines et
permet à la foule des skieurs de prendre ses
ébats sur des oistes excellentes.

Le temps probable pour vendredi 4 j anvier :
Brouillard dans la plaine Température près de
zéro. Peu nuageux sur les hauteurs.

Le temps qu'il fera

l'année internationale 1935 débute bien

définir et préciser l'accord franco-italien déjà
conclu dans les grandes lignes

Le Palais du Quirinal, à Rome, où M Pierre Laval rencontrera M. Mussolini.

Un coup de théâtre
Alors qu'on croyait â l'échec

les négociations aboutissaient

PARIS, 3. — La vie p olitique rep rend sur le
coup de théâtre du dép art p our Rome de M.
Pierre Laval , lorsqu'on croy ait que les négo-
ciations avaient échoué. En ef f e t , invité p ar le
gouvernement italien, M. Pierre Laval , minis-
tre des Aff aires étrangères, a décidé de p artir
p our Rome aujo urd'hui je udi, à 20 h. 30.

M. Pierre Lavai aura d'importants entre-
tiens intéressant les deux p ay s et qui ont trait
à des questions de politi que générale en con-
clusion des conversations qui se sont p our-
suivies dep uis quelque temp s p ar la voie di-
vlomatiaue.

Le programme de l'entrevue
On confi rme à Paris les prévisions déj à pu-

bliées à Rome concernant le programme du
séj ou r de M. Laval en Italie. Le ministre des
Affaire s étrangères arrivera dans la capitale
italienne vendredi à 17 heures. Il sera accom-
pagné dans son voyage par ses collabora-
teurs immédiats : MM. Alexis Léger, secré -
taire général du Ouai d'Orsay, de St-Ouentin ,
sous-directeur d'Afri que et du Levant , et Ro-
chat. directeur du cabinet du ministre.

A la frontière , M. Pierre Laval sera salué au
nom du gouvernement italien par un haut fonc-
tionnaire du protocole , qui prendra place
dans le train officiel.

A son arrivée à Rome, M. Pierre Laval sera
reçu par M. Mussolini , qui tiendra à saluer
lui-même à: la gare le ministre français.

La j ournée de samedi sera vraisemblablement
la p'us impor tante du point de vue politique.
Elle sera , en effet , consacrée essentiellement
aux conversations entre MM. Laval et Mus-

solini. Les entretiens auxquels prendront part
les collaborateurs de M. Pierre Laval et plu-
sieurs membres du gouvernement italien se
poursuivront s'il y a lieu dans la j ournée de
dimanche.

Samedi soir , M. Mussolini recevra à dîner ,
au Palais de Venise, M. Pierre Laval et les
membres de la délégation. Le lendemain, M.
de Chambrun offrira un dîner à l'ambassade
de France.

Au cours de son séj our à Rome, M. Pierre
Laval fera une visite au souverain Pontife.
C'est vraisemblablement lundi que le pape Pie
XI accordera audience au ministr e des Affaires
étrangères français.

Le séj our de M. Pierre Laval prendr a fin
mardi à midi. Le ministre des Affaire s étran-
gères arrivera à Paris mercredi à 9 h. 20. Il
est vraisemblable qu 'il en repartira dès le len-
demain pour Genève, où il doit participer aux
travaux du conseil de la S. d. N.
M. Laval a reçu un blanc-seins pour mener à

bien la négociation
Au Conseil des ministres tenu mercredi ma-

tin à l'Elysée, M. Pierre Laval mit ses collègues
au courant "de l'état des négociations franco-
italiennes et reçut un blanc-seing pour mener
à bonne fin ces importants pourparlers.
lfl _r** L'accord porterait sur les questions colo-

niales et le statut de l'Europe centrale
Sur la substance même de l'arrangement

f ranco-italien, on observe dans les milieux of -
f iciels la p lus grande discrétion et ii semble
que rien de préci s ne sera révélé avant la ren-
contre Laval-Mussolin i Cet accord p orte aussi
bien sur les questions coloniales intéressant
sp écialement les deux p ays que sur l 'indépen-
dance autrichienne et l'Europ e centrale.

M. Pierre Lovai part pour Rome
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Sonia Henj e blessée

VILLARS s. Bex, 3.— Mlle Sonia Henj e, cham-
pionne du monde de patinage artistique , s'est
blessée à la main , mercredi matin , au cours de
son entraînement à l'Ecole internationale de pa-
tinage artistique de Villars. L'état de la bles-
sée nécessitera quelques j ours de repos.

Telle est la dernière des bonnes nouvelles
surgies en ce début d'an neuf

LONDRES, 3. — Un gentleman's agreement
est intervenu entre le gouvernement de l'Etat
libre d'Irlande et du Royaume-Uni , accord aux
termes duquel le gouvernement de Dublin im-
portera une quantité plus importante de char-
bons britanniques et la Grande-Bretagne im-
portera d'Irlande un complément de même va-
leur de bétail sur pieds. En outre, quand les ac-
cords conclus par le gouvernement de Dublin
avec la Pologne et l'Allemagne viendront à ex-
piration, ces deux pays cesseront d'envoyer
leurs charbons en Irlande. Cet accord a été
conclu après des négociations prolongées. Il est
généralement considéré comme constituant un
premier pas important vers le rétablissement
des relations normales entre les deux pays.
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L'Irlande et l'Angleterre
s'entendent ...
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