
Lors d'un récent concours de beauté, Miss Lib
Lee fut élue reine de Shanghaï pour 1935.

Miss Shanghaï

les beaui travaux tt'ari

Le gigantesque pon t reliant San- Francisco à Oakland (Calif ornie) .

C'est une merveilleuse et formidable réalisation de la technique moderne. Ce pont, qui a plus de
2000 m. de long, aura été construit en 18 mois au cours desquels divers problèmes extrêmement
difficiles auront été résolus. Son prix s'élève à 38 millions de francs. Aussitôt que le pont sera

ouvert à la circulation, deux lignes maritimes reliant actuellement les deux cités seront abolies.
: .

R propos de l'affaire Fonjallaz

On pouvait lire hier dans le «Journal de Ge-
nève» cet entrefilet qui résume excellemment
l'essence de la nouvelle «affaire» Fonjallaz que
l'agence « Insa » montait hier en épingle :

« La presse socialiste , renseignée sans doute
'I dT un ancien membre de l'organisation fascis-
te que dirige M. Fonj allaz (qui n'est d'ailleurs
plus colonel), accuse celui-ci d'avoir «livré» au
gouvernement italien des «documents de stra-
tégie militaire» . Elle publie un «fac simile» d'un
ordre signé par le colonel , concernant la re-
mise d'un de ces documents. Le Département
militaire fédéral a ordonné l'ouverture d'une
enquête afin d'établir si ces accusations sont
fondées. Avant de nous prononce r, nous atten-
drons les résultats de cette information. Si elle
révèle des faits graves, nous serons les pre-
miers à réclamer des sanctions, mais, ce n'est
pas sur la base des informations d'insa qu 'on
peut se former une opinion. On se rappelle , en
effet , que le camarade Schneider avait été mys-
tifié par un lieutenant de Zurich et qu 'il avait
publié une lettre fabriquée par ce dernier et
dirigée contre le colonel Wille. »

En vérité , il ne fait guère de doute que les
nouvelles « révélations » lancées par l'agence
Insa visent pour une part à la sensation et pour
une autre part à saper la défense nationale. La
votation sur la prolongation des écoles de re-
crues aura lieu dans deux mois. Dès lors — et
une décision de parti empêchant une campagne
en règle — ou se livre dans certains milieux à
une opposition qui ne recule devant aucun
moyen : révélations corsées, truquages de let-
tres, incidents personnels ; tout est bon pour
créer à la veille de la votation un état d'esprit
hostile à une réforme que les Chambres ont
votée et qui a pour but de renforcer notre pré-
paration militaire que les socialistes français et
belges donnent volontiers en exemple lorsq u 'ils
évoquent l'armée défensive et populaire par
excellence.

But discutable si l'on songe à ce qui se passe
autour de nous, aux préparatifs belliqueux que
poursuivent certains de nos voisins.

Mais surtout détestables moyens et qui ju-
gent ceux qui les employent. Il est à souhaiter
que l' enquête ouverte par le Département mili-
taire aboutisse promptement. Si les faits révé-
lés sont exacts, le fasciste Fonj allaz devra
être puni et stigmatisé comme il le mérite. S'ils
sont faux , il est à souhaiter que là aussi les
autorités interviennent et prennent des sanc-
tions. Car la Suisse ne veut ni espions fascistes
ni agences ou j ournaux à tout faire. Il importe
de barrer la route aux uns et aux autres avant
qu 'ils aient totalement empoisonné l'atmosphère
du pays et qu 'ils l'aien t rendue irrespirable.

Paul BOUROUIN.

Le pays réclame la vérité

é: CMO s
Problème de logique

C'est un véritable problème de logique : le-
quel des deux a mangé l'autre ? Voici ce qui
est arrivé : un pêcheur du Maryland a trouvé
une grosse coquille d'huître. Dans cette co-
quille , solidement fermée, 11 a trouvé un pois-
son. La reconstitution de ce drame marin est

la suivante : un poisson attaque une huître en-
tr 'ouverte ; celle-ci se referme en empr ison-
nant le poisson. Elle avait donc mangé le
poisson. Mais celui-ci prit sa revanche et la
mangea à son tour. Quand le pêcheur ouvrit la
coquille , il n 'y avait plus qu 'un poisson. Ques-
tion : lequel des deux a mangé l'autre ?

Les difficultés financières révélées par les débats
des autorités communales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, montrent à quel point la situation des
deux cités est compromise. Si le chômage n'est pas
vaincu ou si l' état de choses actuel se prolonge, il
leur faudra de longues années pour se remettre à
flot.

C'est pourquoi les Communes se sont tournées
une fois encore du côté de la Confédération pour
lui demander de leur venir en aide. Oue répondra
Beme ? On l'ignore. Il est vrai qu 'avant même
de connaître cette réponse un journal du Bas —
« l'Express » pour ne pas le nommer — a entre-
pris, sous la signature de l'Oncle Hector, une vé-
ritable campagne pour dire que le Conseil fé-
déral ne pourrait probablement répéter autre cho-
se aux Communes horlogères elles-mêmes que oe
qu'il a déj à dit à d'autres : « II m'est impossible
de vous prêter de l' argent. Je ne suis pas banquier.
Aide-toi , le Ciel t 'aidera... »

C'est une opinion.
Nous en avons une autre.
En effet ceux qui parlent comme le Journal du

Bas oublient que les Communes horlogères qui
supportent auj ourd'hui le poids de l'adversité, ont
payé durant les temps prospères la presque totalité
de l'impôt sur les bénéfices de guerre: près de cinq
à six cent millions , grâce auxquels, la Caisse fédé-
rale renflouée put tenir le coup et venir en aide à
tous ceux qui réclamaient sa manne.

A ce moment-là, on prit aux régions horlogères
les bénéfices qu'elles avaient réalisés et qui eussent
pu constituer un fonds de prévoyance et de réserve
appréciable. Mais auj ourd'hui sous prétexte de di-
sette générale on ŝ  refuse à les aider plus long*
temps et on les surtaxe au contraire. Ainsi non seu-
lement les contribuables chaux-de-fonniers acquit-
teront un impôt fédéral de crise, mais encore un
impôt cantonal de crise et pour comble de bonheur
un impôt communal de crise... Trois tours de vis
supplémentaires au pressoir sans parler des impôts
ordinaires , directs et indirects. Comme disait l'au-
tre c'est beaucoup de crises et beaucoup d'impôts
pour un seul homme...

Aussi ne faut-il pas s'étonner si les Communes
industrielles dans la « pommade » élèvent respec-
tueusement leur voix jusqu'à Berne et demandent
d'être entendues avant d'être condamnées F

i On a assez prôné l'horlogerie, et le fisc en a as-
sez profité au temps heureux de la prospérité, pour
qu 'aujo urd'hui l'Etat témoigne aux Communes obé-
rées autre chose qu une indifférence polie et pour
que certains financiers eux-mêmes qui ont de l'ar-
gent à perdre dans toutes les combines louches se
lettent sur cette occasion unique de mettre leur pa-
triotisme en action.

Le f ière Piquerez*

b d'uniâdèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un nn . Fr. 16.80
Six mol» • 8.40
Trois mol » *»-20

Pour l'Etrangori

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • •  12.15 Un mois • 4.KO

Prix réduits poui certains pays,
se renseigner b nos bureaux.

Compte de chèques postaux !V- B 325

:

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel ai Jura

bernois iï et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 80 ct la mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Folklore moniodnard

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1935.
Sur le premier rep lat du Mont- Sagne se sui-

vent quelques f ermes. La plus vieille occup e le
troisième rang, vers l'est, à partir de l'ancienne
hôtellerie du lieu. On l'app elle la «Sorcière ».
C'est le typ e p arf a i t  de la maison j urassienne
â cheminée étroite. On en chercherait vaine-
ment une p areille dans tout le Jura.

Au milieu du X VIIIme siècle, Evodie Perre-
noud l 'habitait 'en indivision ' avec son f rère
Abram, marié et père de quatre enf ants. Ils
f aisaient très bon ménage. Evodie s'ef f aça i t
avec discrétion. En dehors des rep as et des
veillées, elle restait conf inée dans la chambre
du haut, sauf p endant les gros f r o i d s  de l 'hi-
ver . Très éprise d'indépendance, elle avait p ré-
f éré le célibat. A vrai dire, sans une amère dé-
ception, elle eût imité ses contemporaines.

Les p arents Perrenoud avaient laissé un-
belle situation à leurs héritiers. Evodie pouvait
vivre de ses revenus. Elle lisait beaucoup, voy a-
geant aussi passablement, non point pour le
seul p laisir d'appre ndre à connaître son pays,
mais p our se procurer de la littérature sur la
botanique médicale. Evodie en était vivement
curieuse, à l'exemp le de son père, connu au
long et au large p ar des cures merveilleuses.
Sa bibliothèque occup ait une grande armoire,
p einte en brun, avec des motif s f loraux rouge
vif .  Trois gros volumes, à dos de cuir, en cons-
tituaient le trésor. Evodie ne p ermettait â p er-
sonne d'y toucher. Ils renf ermaient des plantes
sèches, collées sur carton. Chacune était ac-
comp agnée d'une notice soigneusement calli-
grap hiée , à laquelle, au cours des ans et des
expéri ences, s'étaient aj outés de nombreux
comp endia.

L 'herbier avait été commencé p ar le p ère
d'Evodie. Celle-ci l'avait considérablement aug-
menté. Sa f ine écriture contrastait avee les
caractères appuy és de T aïeul.

L'occasion déclenche parf ois  les vocations.
Un j our d'automne, des Rep rises, monta

j usque chez les Perrenoud la belle-f ille de l'an-
cien Jeanneret. La nuit tombait. Le bétail était
f ourragé dep uis p lus d'une heure. Comme elle
tirait les rideaux de sa f enêtre, Evodie vit arri-
ver la visiteuse , qm l'interpella tout essouff lée :
« Pauvre de nous ! s'écria-t-eUe, oubliant de
saluer. Notre dernier va peut-être mourir. 11 est
tombé en descendant l'escalier de la grange et
tt n'arrête p as de saigner du nez. On a pour-
tant tout essayé : des clef s sur la nuque, des
compresses f roides, un bain de pied chaud, de
la charpie dans les trous de nez ! Rien n'y a
f ait.  Le pe tit est devenu tout moindre. Ses
jambe s ne le porten t p lus ll a déj à les veux
qui tournent. Je n'ai p lus p u  y tenir et l'ai couru
d'un trait chez vous, sûre que vous viendriez
quand même à notre secours. Il ne f aut  pas que
Daniel meure ! »

Evodie étai t devenue toute blanche. Elle con-
naissait bien la nouvelle venue. Quelque douze
ans aup aravant , à la même place, une exp lica-
tion orageuse avait séparé po ur  touj ours Evo-
die Perrenoud de Pierre Jeanneret, f iancés de-
p uis le Nouvel-An. Que s'êtait-il p assé ? Hélas !
quelque chose qu'on n'eût j amais attendu du
f i ls  de l'ancien. Pierre avait subi l'envoûtement
d'une domestique. Et une p aternité certaine
l'avait contraint, sur l'intervention du p asteur
et des p arents de la donzelle de l 'ép ouser en
toute hâte.

Evodie avait cruellement souf f er t .  Malgr é
Vêloignement du temp s, elle ne p ouvait regar -
der l'angle du j ardin sans se rapp eler la scène
tragique qui avait brisé sa vie. Et c'est au même
endroit que se tenait, auj ourd'hui, implorante ,
l'odieuse rivale de iadis !

Un terrible combat se produisit dans l'âme
d'Evodie . Une mauvaise voix lui disait : « Tu
tiens enf in ta vengeance. Tu n'es p as médecin.
Laisse aller cette f emme. Ta resp onsabilité se-
rait trop engagée. »

Une autre voix, impérieuse, s'exclamait au
contraire ainsi : « Cet enf ant est innocent.
Pourquoi lui imputerais - tu la f aute des pa rents ?
Devant le malheur , il n'v a p as de ressentiments
qui tiennent. Rends le bien nour le mal. Et dé-
p êche-toi ! le p etit s'anémie rapidement. Tu
sais ce qu'il f au t f aire. Prends des f euilles d'or-
tie dans le p etit séchoir . Tu les pulvérisera s et
tu les malaxeras avec un p eu d'huile. Puis , tu en
f eras un tamp on que tu introduiras dans les na-
rines du petit Daniel, comme tu l'as lu si sou-
vent dans l'herbier. Va vite ! »

Evodie ref erma le guichet de la f enêtre, tout
en disant à la f emme de l'attendre dehors.
Quelques minutes après, sans mot dire, toutes
deux marchaien t à grands p as du côté de la
Loge. Elles coururent même à la descente de
l'Ecouâne.

Le p etit Daniel geignait, appuyé contre son
p ère, tandis que l'aïeule ép ongeait un f ilet de
sang ininterromp u. Les f rères et sœurs cons-
ternés avaient la tête aff aissée et les bras bal-
lants, comme s'ils assistaient à une chose inexo-
rable. L'ancien Jeanneret broy ait ses mains
calleuses. De temps à autre, il secouait la tête
et crisp ait ses ép aules, désespéré.

Evodie dit sèchement bonsoir en entrant. Elle
demanda un linge et de l'eau f roide , ainsi que de
l'huile sur une assiette. En hâte , elle p étrit de la
p ondre d'ortie et en f i t  deux sortes de bouchons *
qu'eUe introduisit dans les narines du p atient,
apr ès en avoir retiré des tamp ons de charpie
tout rouges. Puis elle comprima les ailes du
nez entre le cartilage et attendit.

Un silence prof ond régnait dans la cuisine.
On entendait seulement le grésil du bois sec et
le tic-tac d'une horloge Personne ne remuait
même le petit doigt. Les yeux étaient f ixés al-
ternativement sur le visage du petit Daniel et
d'Evodie.

L'attente, imp atiente , dura une dizaine de
minutes.

Quand Evodie enleva le p remier tamp on ei
qu'il ne coula p lus de sang, un Ah ! de délivran-
ce s'échapp a des po itrines. Ce f u t  une j oie dé-
bordante au retrait du second. Evodie y coup a
court d'un revers de main. Il f allait , dit-elle, ne
p as pr ovoquer d'émotion chez le petit et pa -
tienter encore

Un pe u p lus tard l'enf ant était au berceau,
où il s'endormit de suite.

Evodie se déroba â tout remerciement. « Gar-
dez soigneusement cette poudre , déclara-t-elle
en se retirant . Vous p ourrez en avoir de nou-
veau besoin , car le p etit a le sang qui arrête dif -
f icilement de couler. 11 y a des natures ainsi. »

Pierre n'osa f aire un p as p our l'accomp agner.
Ce f ut  l'aïeule qui la reconduisit jus qu'à la mai-
son du Mont -Sagne.

Le quartier, p uis tout le village, connut l 'heu-
reuse intervention d 'Evodie. Elle f u t  dès lors
souvent sollicitée de prêt er assistance.

Evodie eut de la p eine à se f aire aux circons-
tances. Il lui semblait qu'elle ne restait p as
dans son rôle de simp le curieuse et d'observa-
trice. Mais te succès leva p etit à p etit ses scru-
p ules. Sa rép utation devint bientôt considérable.
On venait la consulter de loin.

Les années p assèrent. Evodie n'échappa
p oint aux inj ures du temp s ni à la malice des
gens . De méchantes langues l'accusèrent de
commercer avec le diable. Elle était cap able
avec son Grand-Grimoire, prétendaient-ils, d'ar-
rêter un cheval au galop et de f aire avorter une
vache.

Il n'en f allut pa s davantage , les rides et la
j alousie aidant , pour que la brave et généreuse
F.vodie Perrenoud. f u t  assimilée à une sorcière.
Et la maison où elle p ratiquait les p lus hautes
vertus chrétiennes f u t  bap tisée , déjà de son vi-
vant, du nom de Sorcière.

Cette appe llation malheureuse a p ersisté, mais
ceux qui savent , quand ils passent devant la
vieille f erme du Mont-Sagne , lèvent leur cha-
p eau.

Henri BUHLER.

£a forejére du J-Tont-f aéne
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Ici; des Files in Locle
L'Administration de la masse en faillite ,,Les

(Ils de Im. Sandoz-Vuille", inanutaciur t )  d 'horlo> >uriM , uu Lu-
cie, ulîr e H vn j  m- f île xré n gré. en bloc ou par lots , le stock d'bor-
«erle ei fourni iures . ainsi que l' outillage et mobilier de bureaux et
ateliers , dépendant de cette masse.

Pour visiter et traiter , s'adresser au bureau de l'office soussigné
où les ollres geront reçues jusqu 'au 15 janvier 1935.

Le Locle, le 29 décembre 1934.
OFFICE DES FAILLITES :

H 95 21 Le 20861 Le préposé : Tell Ed. Pocho».
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i% t f _p__ _j _PT- pour 10 ouvriers ,
JIIUHJI situé rue du Pro-
grès 4. Prix frs. 50.—. S'adresser
a M L. Macquat , rue des Fleurs H

18372

A lnnpp pour le 31 Janvier
"UUBI 1935, parc 47 , rez.

de chauussé a d' une chambre , al-
côve et cuisine, — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. aisss

Lanterne «ïï^,
grand tno iélf est demanaèe il
acheter. — Faire ollres sous
Chillre R. C- 6 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 6

Rfi l inP * 'ou ' fa'rB demandée .DUllllC dans petit ménage soi
gue . — Ollres aous chiffre A. Z.
201(10 au bureau de I'IMPA R-
TIAL. M0910

Bonne d'enfants. d™.™A
aimani  beaucoup les enfants,  dis-
posée éventuellement à se rendre
à l'étranger , trouverait  p lace dans
excellente famille . — S'adresser
à la Droguerie Graziano , rue du
Parc 98. 60

Femme de chambre "iJ^
tous les samedis après-mid i pour
nettoyer des bure aux. — Offres
sous chifire S1'. D IS au bureau
de I'IMPAHTIA L. 18

Plats neuve l , KS,,,
grand vestibule éclairé, vastes dé-
pendances, W. -G. . l'intérieur ,
buanderie bien installée, séchoirs ,
à louer, dans maison d'ordre , pour
date à convenir , — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Au, Place Neuve 2, (Art è l
des trams). 1990?

A lfll lPP ''e su ''e ou à convenir ,
IUUCI rue de la Promenade .

un beau logement de 2-3 pièces .
S'adresser rue du Parc 84, au
2me étage , à droite 55

Appartement , If ëg * it-
dances , est ;i louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaae. à gauche. 16653

A lflllPP pour  le ler Mil '- 1 io'IUUCI gement de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 85,
au plainp ied , à gauche. 26

Beau logement , ^fn^devant le Musée , de 4 pièces , cui-
. sine, alcôve , w.-c. intérieurs , cor-
ridor; lessiverie modern e et dé-
pendances, a remeure pour le 30
avril prochain A prix avanta-
geux. — Prière de s'udresser â
M. Lucien Droz , rue Jacob-
jj r andt 1. 16

4 n JPPP Q c'lam bre de bains ,
piÇl/Cù , terrasse , balcon , les-

siverie. Prix 1rs. 75.-. Disponible.
— S'adresser à M. L. Macquai .
rue des Fleurs 6 1*171
I f l t ipniPnf de une chambie , cui-
JUU gCUlCUl sine et dépendances
est a louer pour le ler février. —
S'adresser a M. Henri Bugnon ,
rue Frilz Couivoisii ;r 40a. 71

fHinmhnn au centre . A louer , à
UlldllIUI D , i ou 2 lits. - S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 64

P h a m h p o  indépe ndante , confor-
Ull dUlUI C table , est à louer ,
2U fr par mois. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 53

rled-iHerre éeniea «ôw .m-
tre. D, E. 20884, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20884

r h a m h r o  Petite chambre meu-
IMIdllIUI B. 1,149 et chauffée au
soleil, est à louer. •- S'adresser
rue Numa-Droz 39, au pl u innied.

20921

On cherche à louer r™0.
lire 1935, un logement de 4 piè-
ces, confort moderne , avec bal-
con ou jard in , qu art ier  de la
Croix -Bleue , rez-de-chanssée ex-
clu. -- S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 68

Ail nh crnho chambre conforta
Ull (j UKIUUe b ie . ail 30|eil. Cen-
tre de la ville. — Offres sous chif-
fre G. 15. 20439 au bureau de
I'I MPAR TIAL . 2043Î)

01r{ A vendre , un costume cpm-
OaL p let nour jeune fllle , taille
i-i. Prix 17" fr, 36
S'adr ,  au bureau de I'IMPARTIAI .

PftlirnCflll " '«Pi're . g™nd IUO -
rUUl UCttU ,|èla Germann,  con-
viendrait pour grande salle. —
S'adresser A M. Bugnon, rue
Fri t?  (lourvoisier <( ia.  li

Sommelière
de confiance , active et lidèle par-
lant français et allemand chen'he
place dans restaurant .  Enlrée »
ênnvenir — S'adresser l\ l'rltMln
Rl i i l l r r .  Pension du Môlr  10
IVeuchAlel, P 4U8 1 N 20484

Monsieur seul cherche

ménagère
de boope famille , pour la tenue
de son ménage . - Adresser oflres
sous chiffr e P. S. 13, au bureau
da I'IWMIU*. ', s..» ?a

â louer
Pour de Hutte ou époque à

convenir
Dn JY 7R HOU S -SO I Est . 1 cham-
r t t lA I U , bre et cuisine.  19240

D. -Jeanrictiard i7 ,beau B
^

e.
TllPO 9 sous-sol Sud â l'usage
Ulll C û , d'entrepôt. 19i!43
r .ha r ri ppp fi 2me étase Nori1 'Ullttl I lCI C U, i chambre. 19243
D n n H n  Q^ Jeréta sie de 3 cham-
UUI1UC Ul , très et cuisine ,
av u n ia p eu x  19244

Nnma-Droz 41, JS' I'iïTmbS
el cuisine . 19̂ 45

Général-Dufour 10, Kr
bres et cuisine. 19216

Gibraltar B, ^SaStf»
cuisine. 19247

T.-Allemand 91, irtfta
chambres et cuisine. 19248
Pllif Q '(fi lerétage Sud, Och am.
t U I ID I U , i)res et cuisine. 19249
fLihr > aHai> R rez-de-chausaèfi de
UlUld l ld l  U , 3 chambres et
cuisine. Kiaao

Numa-Droz IftWSKSB
et cuisine. 19251
Dapn Qfl Ume fttap . fi ouest , Solui m
T a i t  Ou, bres et cuisine . 19252
DopA i {\Ji rez de-chaussée BatI t t l l)  IU T, de 3 chambres et
cuisine. 19253

F. Courvoisier 64, l'Z éA.
cuisine , chauffé. 19254

T.-Alleman d 101, ÎTfEJÏ
bres et cuisine. 19255

D.-Jeanrichard 39, %t MdT
4 chambres cuisine , bains , cen-
tral , concierge 19256
Rn p h f l P 'K ler étage . 4 cham
UUWlCl 11, bres . cuisine. 19257

F.-Courïoisier 1, X-<eme

4 chambres et cuisine . 19258

F.-Courïoisier l bergaRr8ds
avec devanlure s . 19250

Combe-Grieurin 33, rX2E,rtB
Est de 2 chambres et cuisine ,
w. -c. intérieurs . 19260
Paur le 31 Décembre 1935 :

T.-Allemand iUgS^J:
parlement .  Avantageux.  19261

Pour le 30 Avril  1935 1

Combe-Grieurin 37, T^chambres et cuisine, 19262

Général Dufour 10, XfMée,
3 chambres et cuisine. 19*83
inr Marc A Pignon , 3 chambres
ICI tuai û *, et cuisinse, 19264

F.-Courïoisier 22 a, ztsée
de 3 ebambres , cuisine. 19265
Pllj fn OQ 3me étage ouest de
i UllO ÛU , a chambres et cui-
sine. 19266
TfifP 11 ler àtage ouest, y cham*
VJUIC u , bres , bout de corridor ,
cuisine. 19267

A,M. Piaget 40, rsf igT
3 chambres et cuisine. 19268
tfrujnrc 98 3,,,e éta Re- 4 cii"Mi-Lll ïCl ù iQ, bres , cuisine. 19369
P .ha p r iû ro  ^S 

2me étage Esl de
V J U a i l l C I C  IU , 4 chambres , bout
de corri ' ior éclairé, cuisina, 19270
PflrP OA 3me étage ouest de
It t l U OU , 3 chambres et cui-
sine. 19271

Manège 16-18, '̂ ."tT^chiimbies  et cuisine. 19/72
nnuhs US ame éta «e de
l /UUUO ItU , y chambres et cui-
sine 19273
PîIPP i(\/L 2mH é,"R'1 Est de 3
I al u IU T, chambres et cuisine ,
balcon. 19274

Aurore 11, atelierB et bur
^7x6

S'adresser à M. P. Feisuly.
gérant , Paix 39,

fi louer
pour le 30 avril 1935
apparte ment à proximité de la Pla- !
ce du Marché, comprenant 4 cham-
bres , chambre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dépendances ,
Chauffage central. — Ollres écri-
tes sous chillre C. F. 18721
au bureau ds rimpaitial. i8?2i ,

A louer
pour le 30 Avri l ou époque it con-
venir , un logement de 4 pièces ,
chambre  de bains inslallée , bout
de corridor éclairé , balcon, c h a u f -
fage centr al , belles dépendances ,
jardin potager . Prix 90 fr. Quar-
tier Nord-Est . — S'adresser au

' bureau de I'IMPARTIAL. 19671

|A  LOUER
j pour le 30 IV 1935

Buissons 15 ¦

| 1er étage, 3 chambres
I cuisine et dépendan-
I ces. Chauffage central,
jjj S'adresser au maga-
I sin rue Daniel-JeanRi-
n chard 11. 18734

ADJUDICATION
au Tribuu.l i i l ivn i Besançon le 24 |anvn r iU ô H U. iu  matin.

Belle usine, perfide wlllco
Nomli ¦ us - ¦leneii. IHDI_" iroitvpi'ies, terrain loiginini , Proximité ga-
re Besançon-Mouillère. Mise à prix lr 100 <K)0 — . Hensei-
gnem eiiis ; Me Perrin, Avoue , Qd, 'Rue 72 . Besançon (Doubsl.

A.-5 .10002 D 63

Sténo - Daclylopaphe
connaissant l' allemand et le français est demandée de suite ,
dans grands magasins de la Ville. — Adresser offres avec
prétentions de salaires , photo graphie et copies de certificats ,
sous chiffre A. Z. 8» au bureau de I'IMPARTIAL. 83

Collaborateur
est cherché pour l'exploitation d'une entreprise d'au-
tomobiles , avec apport de fr. 5000.—. — Ecrire sous
chiffre A. S. 1703 J. Annonces Suisses S. A.,
Bienne, 34, rue de la Gare . «5

Niiimcfl Droz 25
vis-à-vis au (j ollége Primaire , pour le 30 avril , 6 pièces . W.U n
l'étase , chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
March é  I. au  Mme étane IWK2

"';rigP'prSiTu langue allemande
ainsi qu 'ang laise , Italienne ei espagnole, etc (Jours commer
ciaux.  banque et branche hôtelière. Enseignement ind ividuel
très sérieux. Dinlôme. Demandez prospectus gra tu i t  a Ecole
de Commroe Gademaun Zurich. SA IHR90 /. % 014
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UQl,EuK HyQi£'I^B_B_____Bn esl pas un a o er i t i t  /^V. ^^^^Pen lancement L. es an- titiÊvi.mmŜt.
i~ i nées l'ont imposé et Ip^yj gjjf'
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 ̂
vous l'ont fait  préfé- '̂ m̂ ^En rer. R e s t e z - l u i  tou ^L POWRA'

JPBBB  ̂ iours fidèle. k^y^^^V

"UES de la FEMME"
LE RETOUR D'AGE

1 Toutes les femmes connaissent les
X^ÇiSjK^K dangers qui les menacent à l'é poque

r l̂ Êk. \ du KETOlJU »'AGE. Les symp-
I \M '&!vmi \ '̂ meH Sl)nl  "ien connus . C'est d'abord

Sr&t iép '  llne Sftnsa ''on d 'é touffement  et de
\ iw  ̂ / H'iflooalio n qui étreint la gorge , des
f̂fîlln^' ^ boull 'ées de chaleurs qui montent  an
^SjgwlffijJ J^ visage pour faire placo à une sueui

Exieerceporlraîl froill e sur t0«l le <;or PB - Le venlre
l .- —^'¦ -"i devient douloureux , les règ les se re-
nouvellent Irréguiiéres ou trop abondantes , et bientôt la
femiiie la plus robuste se trouve allalblie et exposée au*
pires dangers, d'est alors qu 'il faut , sans plus tarder,
«aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous no cesserons de répéter que toute lemme qui

atteint l'âge de quarante ans. même celle qui n'éprouve I
nuoun inniaise, doil a des intervalles réguliers , faire ! i
usage de la JOUVENCE (le l'Abbé SOUUY si elli
veut évilei" l' afllux subit du sang au cerveau , la con- j
'j estion . l'a t t aque  d'apoplexie , la rupture  d'anévrisme , elc. ¦ j
Qu 'elle n'oublie pan que le sang qui n'a plus son cours
Habituel so portera de préférence aux parties les plus fai-
llies et y développera les maladies les plus pénibles : Tu ; i
meurs, Métrite. Fibrome. Maux d'Eslomac, d Intestins. | !
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l 'Abbe SOUUY se Irouve dan? |
loutes les pharmacies , aus prix ci dessous: !

P1UX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.SO suisses : \
» PILULES. » 3.— » I

Dépôt ffénéra l pour la SUISSE : Pharmacie des
ItERGUES. '-il , Quai des Bergues , à Geoève,

| <î ian exlaer la véritable JOUVENCE DS l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbô Soury

\ et la signature Iflag, Dumontier en rouge. I
^toftUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA RFMPLACEP__#

VV^Î TA O" connaisseur 
est 

exigeant et _

VW' ^̂ Jj^gk ne fume que BRUNETTE. Douce à lo

'̂̂ jjÉSpfl&J îlHk 9
or

ge' de goût agréable et aromatique,
%f\%rSy j«Btt>^m BRUNETTE a été conçue pour plaire

\V^ï ÊaWjA Ws aux  (D '(JS ex '9eants des amateurs do

\ Vkî_!!̂ ™ff ^k 
Dégustez-là , vous en serez enchanté

g ^P̂ rot  ̂

et 
n 

en voudrez plus d'autre.

\fotP 15©*f ^t̂ Vy /̂ f  F A B R I Q U E S  D *
TABAC Ri UNICS-a.  Jim

Son emballage cellophane SOLKURI.
Imperméable la maintient

constamment fraîche

IU.W4

A louer
de ftaite ou A convenir.

PmflPM Q3 rez-de-chaussée »
n Uftl Cû Vu , pièces, corridor ,
cuisine. 19400

Progrès 93a, TSSïïfc.
dor . cuisine

rignoo de "-J piéces. corridor ,
cuisiue .

Progrès 90a, ffftSSTSi
ProgrWioea, î T corr,
dor , cuisine.

TûPPPflll T W, aecond é'3  ̂ ^6 4
l l i l i C a i l A lil, pièces et cuisine.

1940 1

Prndrôç 47 ler èta ^B de 6 piÈ"I I Ugl vu TI ) ces , veslibule , cui-
sine, cour, belle situat ion. 19402
PpÔt ilL lflr é,a"e f'ise, de3 piè-
VJlCl  I T1) ces, corridor , cuisine

19403

18P SlaPS l ia, pièces et cuisi-
ne. 19404

MAJU] W1A rez-de-chaussée ouest ,
HUI U U T, Je 8 pièces , corridor ,
ouisine, 194U&

Vm\ R 1er étage ouest , de 3
Dît ", pièces et cuisine , 19MB

fïfillhc! Q sous sol bise d' une
UUUUO o, pièce et cuisine 19407

O f n n H  i t)  ler étage de 4 pié'
Oltll lU lu , Ces, corridor , cuisi-
ne. 19408

S'ad. à M. ErneHi llcnriopd.
gérant , rue de la Paix 88.

A louer nour  le 1er Mai 1985,

bel
ipartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces Situation ensoleillée. ~- S'a-
dresser rue Fritz - Courvol-
sler 7, au 3me étage. 17ô6t5

Vis-à-vls du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2ine étage, 3 pièces tr. 53.—
S'ad. Marché 1. 3»' étage. 177811

Bons Cigares

I ehei

Une I.éopold Robert 1-
flace de la 20874

Fontaine Monumentale

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 6 Janvier 1935

église (Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

l l  II. Culte pour la jeunesse.
G R A N D -TKMPLB. — 9 b. 80. Culte avee prédication , M. Paul Ecklin.

11 li. Cu l te  pour la jeunesse.
EPLATUKES — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

11 h. Catéchisme.
VALANVRON . — 14 h. Culte aveo prédication . M. Paul Ecklin.
ICcoLKs DO DIMANCHE à 11 h , dans les Collèges de l 'Abeille , de la
Charrière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.

K^ liNe Indépendante
TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux ,
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avee piédicaiion . M. G. de Tribolet.
LES EeLATUREs. — TBMPLK 13 '/< h- Culte aveo prédication , M. Jean-
Daniel  Burger
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

ICgline Catholique romaine
7 h. Messe.
8 b. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution. ,
9 h. 45. Office , Sermon trançais.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
lleutscho Kirche

tf Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr . Taufen.
il Uhr , Kinderlehre.
11 Uhr , Sonnlagschule in Collège Primaire.

église Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
(E piphanie)

8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' inesse chantée. Sermon.

Il h. Caléchisme A l'Eglise.
17 h. 80. Vêpres avec instruction.
Tous les matins , Messe a 8 h- 30.

ISiHchôli . .UetlifidlNtenhirche (Evangelische Frelklrehe)
(rue du Propre* illi)

9 Uhr 45. Predigt.
Miltvvoch 20 Uhr 80 iVHianzgebetstunde.

Société de leuipêraucn de la Croix-Hleiie
Samedi 5 janvier a 20 h , a la Grande Salle de la Croiï-Bleue,

(Progrès 48), Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
tr ai te  spirituelle.  Sujet : Le Dieu des vallées et des montagnes. Pré-
sidence de M. da Tribolet.

Dimanche 6 janvier  à 20 h. Réunion mensuelle présidée par
M. de Tribolet. Harmonie et Chœur mixte.

ICvaii fr el iMclie  s tadtiuiHMloiiHkapelle (Envers SI)
iVprm als  Eglise Moravei

Sonntag Goitesdienste 10 und 15 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.

Ujflise Adventinte du ?¦• Jour-
(Temple Allemand 37)

samedi 9 i/, h, iïcole du Saimm. — lu l/« h , Culte, — Mardi 20 h.
Réunion de prières , - Vendredi 20» . h. Etud e bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz UKi
, h. Réunion de Prières — 9'/« h. Réunion de Sainteté. U h. Réu-

nion de la J enne  Armée. — 20 h. Réun ion de Salut.

Oftristficro Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h, 15

Léopold-Robert 38-a 7U3

"i

Accordéons d'occasion jrôR  ̂g
Apfêa inventaire nous o lirons, pro va- _A^ uo ^nant de nos stocks , plus de 60 acc-j r- Uj ~%Ws$_m -\'détm q de qua'i'é , ;:aranns 1 an , liiais ^^^^TfÇWH ¦$& l

ayant subi quelques iltHiiri ora ' io pa on- ^&f*r ' ^H ~ "V
suite d9 Jeur esiiDsitiûii en vi t ri » e Ces C^^"^1)] "HH St^C^instruments sont presque neui a et ven ^ t*/ ' * & 9 J r / ^ f f l
dus avf T de vm* rabai». Pn ililës (le *<^ j  /JSÊ, Hpaiemept. Profitez de *m»\m V '̂^ '̂v /MÈ.celle réelle occasion et j fî^^t-**"*N. ^^-Jf '-îtiema H'lM- 'ioua sans tar- -_-̂ 3H|HË% *s. feG _ni«J«|der notre grand «-atalogue ^~^Z HJt 'll-̂ ^ > TBBSHB
d ai-conloon p <i*ocç,asion ^^~^ ^  ̂f ^MTnute ne (^BBDBHHP I
c^nrepant pas estr apri ae
ou eaban^êe dans U.$ 3 iours. "S07

FABRIQUE SUISSE D'ACCOROtONS

"HEUCULE"!
CORCELLES (Neuchâieli

P5S Benzine et Pétroles S. ft.
\OtrJ IWIFIFWPTO^^
\~y Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire! 10784

in en a -itsiïSm



Merveilles biologiques

Tout borprpe peut devenir çéaot* — Cboc
électrique contre apoplexie* — Ue secret du

rfturp&tisrne f  — Dernières nouvel-
les «le la rnédecine.

Le Dr. Rowntree ut le miracle de la croissance
Nous n'en sommes pas encore tout à fait là.

Tranquillisez-vous votre fi ls de 4 ans, n'est pas
encore près de vous regarder avec pitié du haut
de sa grandeur et vous pouvez encore tranquil-
lement lui donner quelques taloches. Cependant ,
d'étonnants horizons ont été ouverts par le Dr
Léonard G. Rowntree , de l'Institut de Médecine
de Phi ladelphie. Dans un congrès de spécialis-
tes de l'activité des glandes endocrines, ce
savant a fait une communication sensationnelle
sur ses expériences sur des souris eit des rats.

71 a réussi à élever des rats immenses qui
eurent des petits de grandeur normale ; de mê-
me des souris dont la vitesse de course est
6 fois celle des souris normales.

Ils naissent avec des dents
Dans la troisième génération , il observa des

rats qui naquirent avec des dents et qui , âgés
de 6 heures seulement, étaient déj à recouverts
de poils. Après 10 j ours, ils étaient aussi rapides
que les rats adultes. Là encore , la vitesse de
croissance se trouvait sextuplée. Comment cet-
te croissance rapide fut-elle obtenue? Le Dr.
Rowntree assure qu 'il a inj ect é aux nouveaux-
nés et, dans quelques cas, aux femelles avant
qu 'elles mettent bas, un extrait de la glande
thymique. Une ou deux inj ections ¦suffisaient
pour obtenir ces phénomènes troublants. Or la
glande thymique est une des moins connues
qui soient. Elle est connue chez le veau sous
le nom de «riz de veau*. Cette glande à sé-
crétion interne est située derrière l'os pectoral ;
c'est à son activité que semble due la crois-
sance, chez l'homme aussi bien que chez l'ani-
mal, avant la maturité physique.

Un avenir rempli de géants
Si vous laissiez libre cours à votre imagina-

tion , un avenir extraordinaire s'ouvrira devant
notre esprit. Ce qui est vrai pour les rats peut
parfaitem ent l'être également pour les hommes.
Un enfant traité avec des extraits de cette glan-
de sera à cinq ans un j eune homme athlétique
et à dix ans, il sera un homme à la fleur de
l'âge.

Imaginez votre petit garçon, à dix ans, un
vrai géant , avec une puissante moustache !
Mais tranquillisez-vous, nous n'en sommes pas
encore là ; ce ne sont là que des fantaisies un
peu futuristes , mais réalisables, absolument
réalisables.

Un petit choc au coeur
On parle beaucoup ces temps derniers de la

reviviscence des cadavres, ou plus exactement
des êtres atteints de létargie. La méthode de
l'aiguille d'or a été appliquée plus de cent
fois dans le cours de ces deux dernières années
au Beth David Hospital de New-York. Il y a
quel ques années ,la science découvrit que le coeur
possédait une sorte de station électrique de ré-
gulation dirigée par un groupe de cellules dans
le ventricule gauche de cet organe. Souvent ,
l'arrêt brusque du coeur n'est pas autre chose
qu 'un court-circuit au sens propre de ce terme.

C'est sur ce fai t que se fonde la méthode de
l'aiguille d'or. En introduisant cet instrument
dans le ventricule droit du coeur , on provoque
de légers chocs électriques qui frapp ent le côté
gauche du coeur et déterminent une détente; à
ce moment le coeur recommence à battre.

Des chiffres impressionnants
Il a été calculé que l'application de l'a'guille

90 secondes après l 'arrêt du coeur donne des
résultats dans 90 % des cas. De la 90me secon-
de à la 5me minute , les chances sont encore de
70 % , tandis que pour tous les autres procédés ,
elles ne sont plus que de 30 %. De la Sme à la
6me minute , tous les autres procédés ont
échoué. Seule l'aiguille d'or donne encore 30 %
de réussites. Le plus grand succès a été obtenu
une fois quinze minutes après la «mort» .

Le secret est dans les chevilles
A Londres , un Dr W. Locke fait parler de lui

par ses massages de chevilles contre le rhu-
matisme. Il ne masse que les chevilles; et cela
pour les raisons suivantes. Lorsque dans l'arc
du pied , quelques petits os se déplacent , ils
exercent une pression sur les extrémités de
certains nerfs imp ortants du pied. Cela cause
à son tour des troubles dans le sang, si bien que
les muscles et les tissus se trouvent chargés
des dépôts toxiques provo quant les rhumatis-
mes. Au Canada, ce médecin a remporté des
succès retentissants et tout porte à croire qu 'il
étonnera aussi le monde européen.

Autres merveilles et miracles
Ils sont légion , ces temps-ci. A Sydney, un

médecin a réparé un pied écrasé avec du fil
d'argent et des emplâtres. Dans l 'infirmerie de
Newcastle vient de mourir un vieux mineur at-
teint de cancer et auquel des chirurgiens
avaient refait entièrement le tube digestif qui
lui permettait de se nourrir lui-même. A Tréhé-
bert , un homme sauva la vie de sa nièce griè-
vement blessée dans un accident d'auto en sa-
crifiant la peau de ses deux cuisses.

Ainsi la médecine et la chirurgie accomplis-
sent-elles quotidiennement les plus précieux
des miracles.A 51, Eisa], à 10 ans, il

On sculpte aux Etats-Unis un
monument colossal

Quatre présidents en granit dans les
Montagnes Rocheuses

Depuis la plus haute antiquité , les peuples
élèvent des statues et des monuments qui sont
destinés soit à s'assurer la protection des dieux
soit à commémorer les grands événements ou
des hommes célèbres . Les Grecs ont bâti le
colosse de Rhodes , les Egyptiens ont construit
dans les sables les Pyramides et les Sphinx,
De nos j ours, les chrétiens ont élevé sur des
montagnes d'énormes « Christs-rois » bénissant
les foules accourues en pèlerinage. Les Etats-
Unis, qui ont touj ours eu une propension mar-
quée pour le gigantesque , tiennent à avoir le
record dans ce domaine comme dans tant d'au-
tres. C'est pourquoi ils sont en train d'achever
un monument qui ne manquera pas de frapper
les imaginations populaires : l'hommage colos-
sal aux quatre présidents les plus populaires ,
Jefferson , Washington , Lincoln et Théodore
Roosevelt.

Ce monument national , on est en train de
l'achever au mont Rushmore dans les monta-
gnes Rocheuses. Le groupe des quatre prési-
dents a été taillé en haut-relief dans une paroi
de granit presque verticale aménagée à cet
effet à coups de cartouches de dynamite. Sous
le groupe, sur une surface plane de 35 mètres
de hauteur et 25 mètres de largeur , on a gravé
en lettres à tout j amais ineffaçables une histoire
résumée de l'Amérique depuis ses origines. Ce
chef-d'oeuvre de laconisme, on se souvient sans
doute qu 'il est dû à Calvin Coolidge, le plus
taciturne et le plus concis des présidents amé-
ricains.

Les dimensions des statues sont véritable-
ment impressionnantes : de la tête aux pieds el-
les mesureront environ 140 mètres. La tête de
Washington qui est terminée actuellement, a
vingt mètres du menton au sommet du crâne.
Quant aux boutons de son veston , ils ont deux
mètres de diamètres...

L'idée de cet étrange témoignage de recon-
naissance nationale revient à un historien , Dea-
ne Robinson. EHe fut d'abord assez mal accueil-
lie dans les milieux officiels , mais elle fit peu
à peu son chemin dans le pays. Le mont Rush-
more attira de nombreux visiteurs et finalement ,
en juillet 1927. les premiers travaux furent en-
trepris grâce à des souscriptions privées. Entre
temps, M. Deane Robinson avait découvert le
sculpteu r Gutzon Borglum et celui-ci s'était
chargé avec enthousiasme de mener à bien l'en-
treprise

Les chantiers sont à pied d'oeuvre depuis 7
ans. Pour réaliser le modèle de M» Borglum.
qui a lui-même six mètres de haut , il a fallu
recruter de nombreuses équipes de spécialis-
tes. La roche est attaquée par de puissantes
foreuses électriques et l'on fait sauter à la dy-
namite des blocs entiers. Les ouvriers , qui doi-
vent monter et descendre constamment le lonç
de la paroi, sont assis dans des paniers mobi-
les suspendus à des poulies et on les arrête à
vo'onté devant le nez de Lincoln ou le f ront de
Roosevelt ou la bouche de Washington. Ils sont
bien entendu attachés à leurs sièges , de sorte
qu 'ils ne ris quent rien, même s'ils ont le ver-
tige ou une faiblesse.

Ce monument uni que en son genre aura-t-il
une valeur esthétique ? Il semble bien que ses
réalisateurs ne se sont pas préoccupés de la
question. Il se trouve en tou t cas dans un pay-
sage pittoresque et c'est déj à quelque chose.

A. P.

Une situation à laquelle il faut
absolument remédier

On nous écrit:
La surface utile de la Suisse est constante —•

mais la population croît. Depuis longtemps déj à ,
notre population a dépassé la limite qui lui
permettait de se nourrir uniquement des pro-
duits de sa propre agriculture. Depuis longtemps
aussi, les chiffres croissants de la population ,
de même que le développement technique avec
ses besoins en matières premières touj ours nou-
velles ont rendu impossible une autarchie suis-
se. Dans la première moitié déj à du siècle
dernier , la Suisse, d'Etat agricole devint Etat
industriel. Elle passa au rang des pays ex-
portateurs. En fait , la Suisse dépendait de plus
en plus de l'exportation , car celle-ci faisait vi-
vre des couches de populations augmentant sans
cesse. D'autre part , l'accroissement de la po-
pulation exigeait également une augmentation
de l'exportation. Quel est maintenant le rapport
de l'exportation et de la population du point de
vue statistique ?

En 1850, la population résidente de la Suisse
s'élevait à 2,4 millions , soit 58 personnes par
km2, et si l'on ne considère que la surface pro-
ductive du pays, 75 personnes par km2 de sol
cultivable. En 1888, la population avait crû à
2,9 millions de personnes, ce qui faisait 91 per-
sonnes par km2 de sol cultivable. En 1900, la
Suisse comptait déj à 3,3 millions d'habitants ,
soit 103 par km2 de sol productif ; en 1910, elle
en comptait 3,75 millions, ou 117 par km2 de sol
productif ; en 1920, il y avait par km2 121 per-
sonnes. Le recensement fédéral de 1930 indi-
qua le chiffre de population de 4,06 millions ,
soit 127 habitants par km2 de sol cultivable.

Ces chiffres montrent d'une façon précise que
les Suisses sont , à un degré touj ours plus éle-
vé, dépendants de l'industrie et de l'exporta-
tion. Or , le développement de l'exportation a
été tout différent. En 1897, par exemple , notre
exportation s'élevait à 693 millions de francs ,
en 1898 à 724 millions , en 1899 à 796 millions.
Dès lors, elle augmenta sans cesse. En 1906,
notre exportation s'élevait à 1075 millions de
francs , en 1910 à 1196 millions, en 1913 à 1367
millions. Dans la première année de guerre , el-
le baissa quelque peu pour augmenter ensuite
très fortement. En 1916, l'exportation suisse at-
teignit 2447 millions de francs. Le point culmi-
nant fut atteint en 1919 avec 3298 millions de
francs ! L'exportation put se maintenir pendant
quel que temps à cette hauteur , puis commença
à baisser. Les années 1925 à 29 virent une lé-
gère amélioration. Sitôt après , la crise app arut
à l'horizon et les chiffres d'exportation dégrin-
golèrent d'une manière inattendue. En 1931, ils
étaient encore de 1349 millions , en 1932 de
801 millions et en 1933, après déduction des
chiffres du trafic de perfectionnement et de ré-
paration , plus que de 754 millions de francs.

Ce phénomène a été en outre accompagné
d'une chute des prix. Ces chiffres d'exportation
nous ramènent à ceux de 1898-1899, mais no-
tre population a sensiblement augmenté depuis
cette époque. On comptait alors quatre Suisses
par million d'exportation. Au cours des trois
bonnes années, la proportion était de 1 à 1,
c'est-à-dire qu 'il y avait un million d'exporta-
tion par habitant. Auj ourd'hui , ce million doit
être partagé entre six Suisses ; la part de cha-
cun diminue d'autant.

Quelles sont les conséquences de cet état de
choses ? La population de la Suisse ne peut
être diminuée ; le sol productif , d'autre part , ne
peut être sensiblement augmenté. Il nous reste
l'impérieux devoir d'augmenter dans la mesure
du possible notre exportation. Nous devons em-
ployer toutes nos forces à adapter notre indus-
trie d'exportation aux conditions du marché
mondial. L'initiative de crise avec ses charges
financières , si elle était acceptée, ruinerait com-
plètement notre industrie d'exportation.

La baisse de jos exportâtes
Un mari à la page !

— Ça va, cette vie conj ugale ?
— Très bien. Ma femme est charmante. Elle

m'aide à cuire, à nettoyer et quelquefois elle
me donne un coup de main pour la lessive.
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... mais une p lante trop icale q tf an nourrit en
versant quelques gouttes d'eau sur le curieux
p lateau récep teur qu'on aperç oit ici. — Cette
curiosité naturelle vaut plusieurs milliers de

f rancs.

Ce n'est pas une bête..

Des veinards !
Il y a des gens qui ont bien fini l'année et re-

çu des étrennes sur lesquelles ils ne comptaient
pas trop, certainement.

Mgr Oberti , évêque de Saluzzo, vient de ga-
gner un million de lires dans le dernier tirage
des obligations italiennes 3,50 %. Déj à, l'excel-
lent prélat avait gagné cent mille francs à un
tirage d'obligations du Trésor.

— Les pauvres, a-t-il dit, seront récompen-
sés.

Un autre que la chance a favorisé, le «ca-
pitaine » Billard qui , de Rouen à Sens et de
Sens à Rouen , tire les péniches à bord de son
remorqueur, «Le Motrix», a gagné un million à
la Loterie des Régions libérées. «Je vais enfin
me reposer », a-t-il déclaré.

A la Loterie du Nouvel An , à Stamboul, le
gros lot a été gagné par le concierge, le cuisi-
nier et trois détenus de la prison centrale de
Stamboul. Il s'agit de six millions , soit un mil-
lion deux cent mille francs pour chaque parti-
cipant. Si, avec une pareille somme, les déte-
nus n'achètent pas une conduite !...

FAITS
DIVERS

Daniel Baud-Bovy : « Les Belles Amours »
En un temps où la spécialisation est à l'ordre

du j our, l'opinion tend à enfermer l'écrivain
dans une catégorie étroite et définie. Qu'il en
sorte , on a tôt fait de le traiter de polygraphe,
ou , tout au moins, de laisser tomber dans l'om-
bre du violon d'Ingres, la part de son oeuvre
qui échappe à la spécialité dont on prétend le
faire prisonnier. C'est ainsi qu 'il semblera
étonnant , peut-être , qu 'au moment où l'on vient
de publier les « Maîtres de la Gravure suisse »,
un ouvrage du même auteur , d'un caractère
très différent , soit offert au public. L'obj ection,
déj à, a été faite : « Un livre de nouvelles de
Baud-Bovy ? — Que ne donne-t-on plutôt des
études annoncées depuis longtemps sur Pradier,
sur Barthélémy Menn ? ». Sans hasarder de
comparaison — comparaison n'est pas raison
— on a pu répondre à ce conseil préventif :
« Les Menus Propos » auraient-ils dû nous pri-
ver des Nouvelles Genevoises ? Et le violon
d'Ingres de Philippe Monnier, est-ce dans «Mon
Village » qu 'il chante, ou dans « Venise au
XVIIIme siècle » ?

Rendant compte, récemment dans le « Jour-
nal de Genève », des « Maîtres de la Gravure
Suisse », René-Louis Piachaud félicitait leur
auteur d'avoir su aborder l'histoire de l'art en
poète. Et n 'est-ce pas en poète aussi qu'il nous
a conté ses voyages en Grèce, ses escalades
dans les Alpes ? Faut-il rappeler qu 'il a été aux
beaux j ours des « Petites Revues », un des fon-
dateurs de P« Idée Libre » à Paris, de «La Mon-
tagne » et de « La Voile latine » à Genève ?
Que le « Poème alpestre » et « Le Château d'a-
mour », ses premiers essais, ont précédé de dix
ans «Le Nain du Hasli» et « Les Armaillis », si
magistralement mis en musique par Doret ?

Avec « Les Belles Amours », Daniel Baud-
Bovy plonge à son tour dans le passé à la re-
cherche du temps perdu.

(Editions Alexandre Jullien , Genève, ffr. 3.)
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Margai-et P E D L E R

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

Enfin la voiture fit un brusque tournant et
passa entre deux bornes de granit depuis long-
temps privées de la grille qui , j adis, devait les
réunir , et s'arrêta devant une maison blanche
d'aspect accueillant.

Par les fenêtres grandes ouvertes, on aper-
cevait à l'intérieur des rideaux blancs retenus
par des .rubans couleur de lavande. , Aux murs
des roses rouges , roses et blanches grimpaient
j usqu'au premier étage.

Au-dessuâ de la porte d'entrée des guirlandes
de chèvrefeuille en boutons défiaient la supré-
matie des roses dans leur épanouissement. Dans
l'ombre fraîche de la porte ouverte apparais-
sait une svelte jeune femme.

Juliane né devait j amais oublier la première
impression qu 'elle ressentit en voyant Jane Stor-
ran. Elle avait l'air si simple , si j uvénile , atten-
dant avec un peu de nervosité l' arrivée des
voyageuses. La lumière du soleil filtrant à tra-
vers le feuillage de chèvrefeuille , posait sur ses
cheveux d'un blond cendré des taches mouvan-
tes d'or, un sourire timide , à peine esquissé ar-
quait ses lèvres, tandis qu 'elle s'avançait avec
un peu d'hésitation pour souhaiter la bienvenue
à ses hôtes,

— Vous excuserez mon mari, dit-elle, il a été
obligé d'aller à Escuter auj ourd'hui, c'est ce qui

l'a empêché d'être à la gare pour vous recevoir
à votre arrivée.
Madga et la j eune femme formaient un curieux

contraste que Juliane remar quait: l'une habillée
d'une robe de cotonnade faite évidemment par
elle , avait l'air si timide et si j eune, qu 'elle ne
donnait pas l'impression d'être une femme ma-
riée ; l'autre , vêtue d'une robe dont la ligne
impeccable et l'élégance des moindres détails
indiquaient la bonne faiseuse , avec sa tran quille
assurance et son petit air instinctivement domi-
nateur , se plaçait très au-dessus de la femme de
Dan Storran.

— Voulez-vous entrer ? le domestique s'oc-
cupera de vos bagages.

Jane avait prononcé ces paroles d'une voix
touj ours timide , mais cette timidité était atté-
nuée par un désir évident d'être accueillante.

Elle précéda les voyageuses pour leur mon-
trer le chemin à travers le grand salon aux
poutres basses, et toutes trois , suivies par «Cri-
nière cuivrée» , très intéressé , gravirent l' esca-
lier de chêne qui conduisait au premier étage.

— Voici vos chambres , dit Jane s'arrêtant à
l'entrée du corridor , j' espère qu 'elles vous
conviendront , j e les al rendues aussi agréables
que possible Mais naturellement... dit-elle en
regardant Magda d'un air confus , vous les
trouverez bien différentes de celles de votre
appartement de Londres.

Magda eut un charmant sourire.
-f* Je suis sûre de les aimer , répondit-elle en

j etant autour d'elle un regard d'approbation sin-
cère.

Les pièces étaient très simplement meublées ,
mais elles étaient plaisantes et fraîches , avec
leurs toiles de Perse fleuries ; leurs plafonds
nouvellement repeint formant des angles bizar-
res et inattendus leur donnaient un charme
étrange. Les draps un peu rudes , mais immacu-
lés exhalaient un léger parfum de lavande.

— La vue seule paie le loyer ! observa Ju-
liane allant à une des fenêtres entourées de treil-
lis , et regardant le paysage devant elle.

— J'espère que vous n'avez pas trouvé que
le prix de pension était exagéré , demanda Jane
avec un peu d'embarras. Je... nous n'avons j a-
mais eu d'hôtes payants avant vous, et j e ne
savais vraiment pas ce qu 'il fallait demander.
Mais j 'espère que vous serez satisfaites et bien
à votre aise ici, aj outa-t-elle timidement.

Il y avait quelque chose de très touchant dans
sa candeur , dans son désir de plaire : Magda
la rassura vite.

— Je n'en doute pas, dit-elle en souriant.
« Votre maison est délicieuse avec son air

vieillot , je pense que c'est très gentil à vous de
nous permettre de partager pendant quelque
temps votre demeure. Nous passerons là de
très agréables vacances.

Jane Storran ignorait totalement que cette
j olie femme , mince et gracieuse , aux cheveux
noirs , à qui elle avait loué des chambres, était
la fameuse danseuse Magda Sambelli , car celle-
ci avait loué sous le nom de Mlle Vaiin court ,
qui était en réalité Son vrai nom , mais elle était
attirée par le charme irrésistible de Magda.

— Tant mieux , dit-elle simplement ; nous
avions bien peur , j e vous l'assure, en mettant
l' annonce à laquelle vous avez répondu ! Dan
était tout à fait opposé à ce proj et.

Son front uni eut un petit pli de contrariété.
— Depuis que nous sommes mariés nous n 'a-

vons pas eu de chance dans cette ferme ! la
pluie a perdu toutes nos récoltes l'an dernier,
et nous avons perdu plusieurs bêtes de prix...
j 'ai pensé que cela nous aiderait un peu de pren-
dre chez nous , cet été, des hôtes payants. Mais
Dan n 'approuvait pas cette idée.

— Moi j e comprends très bien pourquoi , dit
Juliane, il voulai t naturellement garder sa mai-
son et sa femme pour lui seul! Et j e pense... dit-

elle en souriant , qu'il n'y a pas longtemps que
vous êtes mariés.

Jane Storran devint toute rose. C'était évi-
demment une petite personne très sensible ; le
sang courait et disparaissait sous sa peau claire,
à tout propos.

— Non , il n 'y a pas très longtemps, mais nous
avons été très heureux , en dépit de notre mal-
chance avec cette ferme. Après tout , dit-elle,
bravement , c'est ce qui importe le plus.

— C'est même la seule chose qui importe
vraiment , dit Juliane. En pensant à son passé si
doux , ses yeux avaient pris une expression très
tendre.

Regardant la j eune femme avec plus de sym-
pathie encore, elle aj outa vivement :

— Il ne faudrait pas que notre séj our vous
cause trop de fatigue ! vous n'avez pas l'air
trop robuste...

La j eune femme aux yeux bleus et son teint
de rose donnait en effet une impression de fra-
gilité. Il semblait qu 'un coup de vent un peu
violent la pouvait renverser .

— Oh ! j e me porte très bien , assura-t-elle.
Au début , le travail de la ferme m'a semblé tiès
pénible. Je n'y étais pas habituée. Mais nous
n'avons pas les moyens de prendre une domes-
ti que de plus Voyez-vous , dit-elle en rougissant
plus vivement encore , j'ai épousé Dan malgré
la volonté de mes parents, par conséquent nous
ne pouvons pas accepter leur aide bien qu 'ils
nous l'aient offerte.

— Je ne vois pas pourquoi , obj ecta Magda.
Puisqu 'ils désirent vous aider , c'est qu 'ils ne
font plus d'obj ection à votre mariage.

— Certes, ils nous aideraient bien volontiers ,
mais étant donné les circonstances , Dan serait
très fâché. Il veut se j ustifier vous comprenez ,
il veut p rouver qu 'il peut à lui seul pourvoir
aux besoins de sa femme il est trop fier pour
permettre que j 'accepte quelque chose d'eux.

(A suivre.)
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Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133 , (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux , S. A., rue Léopold -Robert 32. .5774

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. lft76 1

Commerce à remettre
Gause départ , a remett re de suite bon commerce de laiterie-ohar-

cuterie épicerie-primeurs de bon rapport , sur passage très fréquen-
té. Affaire intéressante pour preneur sérieux et solvable. — Offres
écrites sous cbiffre P . 399i C. à Publlcflas. La ( haux-de -
Ponds. P2011 Q 109

I

™ isr H ciller à Lausanne ^bon miig.i nln d'a l imenta t ion  et vins , pour cause d'âge . !
S i tua t ion  centrale au carrefour de 4 rues , long
bail , bê le cl ienièle ville et campagne, marchandises de
cboix On peut traiter comptant  à de très favorable»
conditions. Extension et adjonction d' a r t i c les  de dro
guérie ou autres faisables. — Ecrire cn toute discré '
t îon sous chiffre T. M. 41. au bureau del'ltnpar
tial . La Chaux-de-Fon ' i s .  (Agences s'abstenir] , vl

A louer
pour tout de suite ou pour

époque it convenir :

1er lis Mt, i?e'rôts m um
hnmïï.'rKssiï1
bureaux , comptoir. 14845

Hôtel de-Ville 30, rcïj feî
pot ou atelier 1464b
Nfilfl fi? h locaUx à l'usage de fa-
I1U1U UL U, bri que , bureaux. 14B47
On rrn fil grande cave indépen-
J cl lK UJ , danle. 14048

LéopoIii lloliBrt lSa^tËserbu-
reaux. 14649
D fl lV 170 l°caux à l' usage de fa-
rQIA II 3, brique , atelier , elc. 14650

Progrès 133-135, beaux gara&
KGQ10I13I1X 11, 'ffi ouvriers. 1465V

LBopom-llflliBrl i02I frage c,i1
^UNMM n rS£{kt»

lier. 14654

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse IJLA tV ' ' ei Jeau
PAVOT, rue Léouold-llobert 66.

JH LOUER
pour a v i l i  iLi .ij , beau ler étage ,
Parc Sô, de ¦( pièces au soleil avec
loutes dé penuances . w. -c. inté-
rieurs.  — S'adresser „ M. Léon
Richard , rue du Parc «3. 178̂ 4

A iouer
de suite ou à convenir :

Nfllllin 1 --i"" étage de 2 chambres,
lltfulï Ji cuisine. Ï0518
Tmroa HV Ml pignon 2 chambres.
ICIICUUA i% cuisine, alcôve 20519
Inriiittrin 11 3me étage de y ou 4
I I IU UJI I I Q II , chambres, cuisine.

20520
Ollitt 70 fignon . 2 chambres ,
r l l l l j  L - ,  cuisine. 20521
DlliÙ 1R lo Beraea'a de y et i
rllllu lu , chambres , cuisine , re-
mis H ueu/  avec w. -c. intérieurs.

2052;

Ifl QlISîriB J4, lues , cuisine . 20523
Infi l l f î f l f ]  3fl logements deHchani-
llIliUllllc JU , bres. Cuisine , et oi-
gnon Ue 2 chambres , cuisine. 20524
Rnn llD ?fl rez c'e-cliaussèe I II
IIUIIU" LU, ebambres , cuisine.

20525
Darr Hl) l,eaux locaux indus-
ruIL iJUi triels à prix avanta-
geux. 20526

S'adr. à M.. Harc Humbert.
gérani , rue Numa-Uroz 91

A louer
pour la ilU avril  ou plus vite sur
¦ iésir , bel appar lemeut  de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Brandi ,  près Parc des
Crèlet s . — S'ad. liuri-au Géran-
ce Fontana. rue Jacou -Brand '
55. 17741
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(.'..affaire Fontallaz"
(De notre corresp ondan t de Berne '

Berne, le 4 j anvier.
Journée d'accalmie dans la « grosse af f a i r e  y

soulevée p ar les révélations de l'agence Insa sur
le comp te de l'ex-colonel Fonja llaz. La pr esse
d'extrême-gauche contemp le l'ef f e t  produit avec
une satisf action évidente et se tresse quelaues
modestes couronnes. Le « Travail », lui, bat le
tam-tam et annonce, des inf ormations encore
p l us  intéressantes en priant ses f idèles lecteurs
de retenir d'ores et déj à les numéros. La « Tag-
wacht » se ref ranche touj ours derrière l 'Insa.
Quant à la pr esse non socialiste, elle ne p araît
p as  encore convaincue de l'authenticité du docu-
ment p ublié. On suppose le « colonel . Fonj allaz
cap able de bien des impr udences, dans l'ardeur
de sa f oi de néop hy te ; on ne te croit p as tout
de même aveuglé ou stupide au p oint de signer
en toutes lettres son diplôme d'esp ion et de dé-
noncer un de ses agents.

L 'énigme de la « Vallée d'Orbe » n'est toujours
p as résolue. C'est-à-dire que p ersonne n'a en-
core p u  indiquer quels renseignements on p ou-
vait livrer à une puissance étrangère sur cette
contrée. Le corresp ondant genevois du «Bund»
donne de cette mys térieuse indication une inter-
p rétation pou r  le moins originale : il croit qu'il
po urrait s'agir simplemen t d 'inf ormations stur
les résultats de la pr op agande f asciste dans le
nord da p ays vaudois. J 'avoue que cette thèse
ne me séduit guère. Les succès de nos « f as-
cistes » seraient-ils si imp ortants dans ces dis-
tricts j urassiens p our j ust if ier  un rapp ort sp é-
cial au gouvernement italien ? On me p ermet-
tra d'en douter.

En attendant , M. Fonja llaz, que certains di-
saient déj à en état d'arrestation p arce qiion ne
p ouvait plu s le trouver à son domicile à Lutry,
a donné signe de vie et mis en branle la j ustice
pénal e et civile du canton de Genève. Voilà
donc Thêmis qui pr omènera son trip le f lambeau
sur cette ténébreuse af f a i re, puis que la iustice
militaire enquête de son côté. Avec cela nous
f inirons bien p ar avoir de la lumière et p eut-être
bien l'occasion de rire un brin, pour commencer
l'année. Je ne vous dis p as encore de quel côté
seront les rieurs. Q. P.

L'initiative pour la protection des
contribuables

BERNE , 5. — Voici le nombre des signatures
récoltées dans les cantons pour soutenir l'ini-
tiative constitutionnelle dite de protect ion des
contribuables (référendum financier) ; Berne
16,663; Vaud 16,086; Zurich 16,055 ; Bâle-Ville
7301; Saint-Gall 6399; Neuchâtel 5577; Genève
5382; Argovie 4718; Lucerne 4365 ; Bâle-Cam-
pagn e 3371 : Soleure 2716; Friboura. 2614; Va-
lais 2401 ; Schwyz 1588 : Grisons 1540; Thurgo-
vie 1257; Schaffhouse 1245; Glaris 1048; Ap-
penzell (Rhodes-Extérieures) 1002; Zoug 957;
Nidwald 657 ; Obwald 428 ; Tessin 302; Appen-
zell (Rhodes-Intérieures) 167.

Genève et les banques. — Aucune
décision n'a été prise

GENEVE, 5. — Au suj et de la réunion entre une
délégation du Conseil dEtat et des représen-
tants des différents établissements financiers , la
chancellerie du canton de Genève publie le
communiqué suivant :

« Une entrevue a eu lieu hier après-midi sous
les auspices du département fédéral des finan-
ces entre une délégation du conseil d'Etat et les
représentants de certains établissements ban-
caires établis à Genève. ' La Banque nationale
suisse était représentée par le vice-président de
la direction générale. Les différents délégués de-
vant s'en référer à leurs mandants , aucune dé-
cision n 'a pu être prise immédiatement.»

Condamnation de j eunes vaiirlens
MEILEN , 5. - Le tribunal de district a con-

damné 4 j eunes récidivi stes âgés de 20 à.  25
ans , auteurs de nombreux vols commis dans
des établissements de bains , vestiaires et auto-
mobiles et pour grivellefies à des peines allant
de 14 j ours de prison à 14 mois de maison de
travail.

Deux de ces individus ont déjà été condam-
nés à une année de maison de travail par le
Tribunal de Lausanne pour vol d'une automobile
dans le canton de Vaud.

Chronique neuchâteloise
Noces d'or.

Le ler janvier , entourés de la plupart de
leurs enfants et de quelques petits-enfants , M.
et Mme Christian Burki , à Cernier , ont eu la
jo ie de célébrer dans l'intimité le 50me anni-
versaire de leur mariage , le 29 décembre 1848
M. le pasteur Gauguin , qui au cours des années.
a eu comme catéchumènes leurs neuf enfants ,
dont l'un a été victime de l'épidémie de grippe
en octobre 1918, alors qu 'il était à la frontière ,
a célébré un culte de circonstance et leur a
remis , au nom de l'Eglise, la belle Bible illus-
trée par feu le peintre Ph, Robert.

Originaire de Radelfingen (Berne ) , M. Burki
est Venu jeune encore à Cernier , où il s'est éta-
bli comme maître-tailleur et depuis 48 aùs il

est ancien dévoué de la paroisse allemande du
Val-de-Ruz.

Tous nos voeux les plus sincères aux véné-
rables jubilaires.
Aide financière agricole.

L'aide financière en faveur des agriculteurs
dans la gêne, organisée sur la base des arrê-
tés fédéraux des 30 septembre 1932 et 28 mars
1934, et sur la base des décrets du Grand Con-
seil des 21 novembre 1932 et 14 février 1934,
sera continuée en 1935.

Les cultivateurs du canton, qui sont dans la
gêne ensuite de la crise agricole , peuvent ob-
tenir tous renseignements en s'adressant au
Conseil communal de leur domicile pendant le
premier trimestre de 1935.
Au Locle. — Collision.

(Corr.) —- Vendredi matin, à 9 h. 30, une col-
lision s'est produite à l'interseotton des rues
Andrié et Daniel Jeairridiard entre un attelage
et une auto. Par suite de l'état des routes,
l'auto ne put éviter l'attelage qui débouchait sur
la rue. Le cheval fut proj eté à terre mais ne
fuit que légèrement blessé. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale accuse réception ,

avec vifs remerciements, des dons suiv&rfts , re-
çus pendant le mois de décembre, en faveur des
chômeurs nécessiteux.

De la Maison Corrodi , un beau lot de vête-
ments pour dames, du magasin Aux Arcades, 6
pullovers de laine , valeur fr. 90.—; de la bou-
cherie Bedaux, Paix 81, un beau lot de charcu-
terie.
Anonyme, par Restaurant du Terminus 10.—
Anonyme 10.—
Anonyme 10. -
D'un groupe de fonctionnaires postaux 117.—
Anonyme . 10.—
De M. Chs Peduzzi , maître ramoneur ,

abandon d'une facture 2.50
D'une partie du personnel de la Laiterie

Coopérative et fromagers (39me ver-
sement) . . 29.—

D'une maman de Fontaines, des vête-
ments et de Nelly , « pour un ou deux
petits gosses » 0.50

De M. A.-R., par l'entremise de l'Office
du travail L—

Produit d'une collecte faite à l'occasion
d'un repas de fiançailles 20.—

D'un groupe de Chaux-de-Fonniers habi-
tant Montreux 12 —

La carte-relief des Montagnes neuchâteloises.
La Société des Bureaux de renseignements

pour le canton de Neuchâtel s'est intéressée fi-
nancièrement (tr. 1300 payables en deux annui-
tés) à l'édition d'une carte-relief des Montagnes
neuchâteloises , d 'une fort belle venue , en colla-
boration avec les communes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle , des Brenets et des Ponts , l'As-
sociation pour le développement de La Chaux-
de-Fonds , la Société d'embellissement du Lo-
cle, la Société de développement des Brenets
et divers autres groupements des Montagnes.
Cette carte , qui a paru l'année dernière , a été
tirée à 20,000 exemplaires et a déj à été large-
ment diffusée , puisqu 'elle est j ointe à tous les
envois à l'étranger et en Suisse faits par le bu-
reau de renseignements.

Le mouvement de la population chaux-de-fon-
nière en 1934.

Le bureau de I'état-civil a l'amabilité de nous
soumettre quelques points de statistique con-
cernant le mouvement de notre population.

En 1934 on a enregistré 367 naissances, dont
206 garçons et 161 fillettes. Sur ce nombre 11
faut déduire 11 enfants morts-nés. Il y eut l'an-
née dernière 3 paires de j umeaux dont 2 mix-
tes.

586 personnes ont convolé durant l'année der-
nière. Les plus jeunes personnes sont 5 dames
de dix-huit ans. C'est entre 26 et 30 ans que l'on
compte le plus grand nombre de personnes se
mariant. (11 y en eut 146, soit 80 messieurs et
66 dames). Si nous passons à l'extrême nous
comptons 6 personnes, 4 messieurs et 2 dames
qui avaient plus de 60 ans le j our de leurs no-
ces.

Les décès s'élèvent au nombre de 401 soit
182 hommes et 219 femmes. Dix enfants n'a-
vaient pas atteint l'âge d'Un mois lorsqu 'ils sont
morts , On ne compté que trois décès entre deux
et quinze ans.

Un résumé nous indique que 26 personnes
sont mortes entre l'âge de 40 et 50 ans , 56 en-
tre 50 et 60 ans, 86 entre 60 et 70 ans, 67 en-
tre 70 et 80 ans. 46 entre 80 et 90 ans. Sept
personnes de plus de 90 ans sont mortes l'an-
née dernière. La personne la plus âgée était une
dame de 97 ans,

Une comparaison avec l'année dernière nous
montre qu 'il y eut cette année 29 naissances de
moins , 6 mariages de plus , 6 décès de moins,
20 promesses de mariage de plus et 7 divorces
de plus (74).

Art pharmaceutique.
Dans sa séance du 4 j anvier 1935, le Conseil

d'Etat a autorisé le citoyen Edouard Ludwig,
originaire bernois, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Vuagneux est de service le
dimanch e 6 janvier , ainsi que toute la semaine,
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
. „ m*m A -^. __^ t_ 1 , 
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Les matches de dimanche
Young Boys-Bâlé.
Bienne-Grasshoppers.
Nordstern-Servette.
Concordia-Berne.
Young Fellows-Lugano.
Carouge-Chaux-de-Fonds.
Locarno^Lausanne.

Ski
La Coupe Femina (course de descente pour

dames) disputée à Zermatt , a été gagnée par
Mlle Lisbeth Seiler {Zermatt) en 3' 47". La
course de descente Rlffealp-Platten , pour mes-
sieurs, a été gagnée par l'Anglais P^igh en
T 40".

A Grindélwald , les courses organisées par le
Club suisse féminin de ski pour le titre na-
tional et ouvertes aux concurrentes de toutes
les nations, auront lieu à Grindélwald les 12
et 13 j anvier. Les associations anglaise et au-
trichienne ont donné leur adhésion et l'on peut
s'attendre à des épreuves intéressantes. La
course de descente sera organisée le 12 j anvier
et le slalom le 13.

A Leysin, la classique course de fond orga-
nisée par le S. C. de Leysin aura lieu diman-
che 6 j anvier. Le départ sera donné à 9 h. 30
près de la gare de Leysin-Feydey..

' SPORTS

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction , ello
n'engaae pas la journal.)

Harry Baur dans «Le Greluchon Délicat» à la
Scala.

Tirée d'une pièce de Jacques Natanson , «Le
Greluchon délicat» est une comédie dramatiqu e,
non seulement de la plus heureuse veine, mais
dont la mise en scène a été confiée à notre com-
patriote Jean Choux. Le magistral réalisateur de
Jean de la Lune a fait preuve , une fois de plus,
de son extraordinaire habileté et de sa connais-
sance parfaite de l'effet dramatique , dans cet-
te production qui s'avère comme une réussite
complète. Il faut dire d'ailleurs que l'interpré-
tation est hors pair: Harry Baur , l'inoubliable
Jean Valj ean des «Misérables» , y déploie avec
autorité ses puissants moyens de grand comé-
dien — c'est une de ses meilleures créations.
Alice 'Cocéa , délicieusement perverse, j oue avec
beaucoup d'intelligence , de tact , de grâce et Paul
Bernard est un charmant «greluchon» , sincère
et gracieux. Ce trio admirable anime ce film au-
quel on peut prédire d'ores et déj à une car-
rière triomphale.
Au Capitole : «Nuit de Mai».

«Nuit de mai» est une admirable fantaisie mu-
sicale , pleine de poésie, de fraîcheur et de ro-
manesque. Une aventure galante qui , à lépoque,
défraya la chronique scandaleuse de la Cour
d'Autriche , a servi de thème à cette excellente
réalisation. L'interprétation réunit des vedettes
dont les noms seuls sont urt gage de succès: A
côté de Kate de Nagy, touj ours gracieuse et char-
mante, Fernand Gravey, son désinvolte parte-
naire et de Lucien Baroux , le grand comique, il
faut citer Annie Ducaux, Monette Dinay et Ale-
xandre Rigault , qui contribuent à faire de «Nuit
de mai» , Un divertissement de premier ordre.

Apollo : Fr. Albert , Charlotte Suza et Tonio
Genaro dans « C'était à Heidelberg par une bel-
le nuit d'été », une grande et passionnante co-
médie dramatique.
Restaurant de l'Ancien Stand.

Samedi 5 et dimanch e 6 janvier , grand bal de
clôture organisé par la société Union Chorale
dans la grande salle du ler étage. Orchestre
Max Heglin.
Métropole.

Afin de satisfaire les nombreux clients qui
n'ont pu trouver place pendant les fêtes de l'An ,
la direction de la Métro , continue samedi et
dimanche ses variétés concerts , avec la renom-
mée troupe neuchâteloise qui , sous l'experte di-
rection de Blondel , a refusé du monde pendant
toutes ces fêtes. Si vous désirez passer une
agréable soirée, venez samedi et dimanche à la
Métro.
Cinéma du Cercle ouvrier.

Dès ce soir jusqu 'à jeudi «La fiancée du Dé-
sert» , roman d'un genre spécial.
Au Barcelona.

Ce soir, au Barcelona, et à la demande gé-
nérale, l'excellente musique de danse de Bert
Hilton and His boys. Mardi 8 jan vier, derniers
concerts de ce formidable super-jazz, dont le
succès est sans précédent.

Cours de ski du Ski-Club.
Adultes : samedi , 14 heures , et dimanche,. 9

heures, Usine du Foyer (près des Abattoirs).
Enfants : 14 h. 30, Réservoir des Tourelles.

Communiqués

Radio-progjE'amma
Dimanche 6 janvier

Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.
10,00 Culte protestant . 11,15, 12,40 Disques . 15,00 La
Vallée de Joux et les sports . 15,45 Concert. 18,00 Dis-
ques. 18,30 Causerie religieuse. 19,00 Récital de pia-
no. 19,30 Le dimanche sportif 20,00 Récital de vio-
loncelle. 20,30 Le docteur Albert Schweitzer. 20,50
Concert d'orgue . 21,25 (env.)Dernières nouvelles. 22,00
Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6.55 Hambourg: Concert. 17,00 Lugano
Concert. 22,10 Paris PTT. : Soirée théâtrale; 23,30
Concert.

Radio Suisse alémanique; 10,45 Musique de cham-
bre . 11,55 Disques. 12,40 Concert. 13,30 Concert. 16,00
Concert. 18,00 Concert. 19,05 Disques. 21.10 Récital
de violon .

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 16,00
Concert. Radio-Paris 17,45: Concert. Strasbourg 18,00:
Concert: Budapest 20,10: Concert. Rome, Naples, Ba-
ri, Milan II , Turin II 29,45: Opérette. Londres Ré-
gional 22,20: Concert.

Lundi 7 janvier
Radio Sitise romande: 7,00 Leçon de gymnastique .12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert 16,00 Con-

cert. 18,00 Entretien féminin . 18,20 L'heure des en-
fants. 18,50 Concert . 19,30 Quelle profession à don-
ner à nos Jeunes filles. 19,50 Radio-chronique. 20,00
Causerie. 20,15 Concert. 21.nn Le voyage en che-
min de fer . 21,30 Dernières nouvelles. 21,40 Concert.

Télédiff usion: 7,15: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua-
Strasbourg: Concert. 22,15 Lyon-la-Doua; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert . 17,00 Chants. 18,00 Disques. 20,00
Concert 21.10 Théâtre avec orchestre.

Emissions intéressantes d l'étranger: Paris PTT.
13,15: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert . Lyon-la-
Doua 21,30: Concert. Radio-Alger 22,05: Opérette.

Mardi 8 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique

pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert . 17,05 Concert 18,00 Maréchale-
rie. 18,25 Séance récréative pour les enfants. 18,45
Disques. 19,00 L'originalité de la phil osophie de Ch.
Secretan . 19,20 Le Foyer , pour aveugles faible s d'es-
prit. 19,40 L'Aventure en ski. 20,05 L'Office national
suisse du tourisme vous parle. 20,15 Vieilles pierres ,
vieilles chansons. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25
Pour l'heure où les enfants sont couchés .

Télédiff usion: 7,15 Munich : Concert. 11,30 Lyon-la-
Doua: Concert. 15,35 Zurich: Concert. 22,30 Cologne:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert . 16,00 Concert. 18,00 Disques.
20,00 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger : Budapest 37 ,00

Concert. Vienne 19,35: Concert. North Régional 20,45
Concert. Londres Régional 21,00 Soirée russe. Poste
parisien 21,15: Concert .¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦BaanaoaHnmaHHHaai
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i«0 Bâle . 3 Pluieprobable V. d'ouual
548 Borne 2 D Calme
687 Coire 2 Couverl »

1543 Davos - 5 Neige »
US* Fribourg 1 » »
394 Genève 2 Couveri »
476 Glaris 1 Neige »

1 109 Gœschenen. . . .  - 3 Bourr a sques lit mit» V. d'ouesl
5BH Interlaken . . . .  2 Nei ge Calme
995 La Ghaux-de-Fd s - 1 » »
460 Lausanne 4 Couverl »
208 Locarno 8 Trés beau »
338 Lugano . . . . . .  2 » »
4119 Lucerne 2 Pluieprobable »
398 Montreux 3 Couvert »
4H2 Neucliâlel . . . .  3 » »
505 Kagaz 1 ; Neige »
673 St-Gall 1 . •

1856 St-Mori tz  - B Nuageux Bise
407 Scliallliouse . . .  2 Pluieprobable Calme

1606 Schuls-Taraap . . - 5 Nuageux Bise
537 Sierre 0 Couverl V. d'ouesl
56'2 Thoune . . . . . .  3 » Calme
389 Vevey 5 Pluie » -

1609 Zermatt - 6 Qques nuage- »
410 Zurich 3 Nuageux V . d'ouest

UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE...
et chaque chose ii sa p lace. Ue même pour
l'encaustique CRISTAL à l'eucal yp 'ns ,
sa place est uans chaque monage ; ménagères
économes , vous prendrez un goùi nouveau n soi-
gner votre intérieur si vous utilisez CRISTAL.
Il donnera à votre log is tout l'éclat du crislal.

Demandez & votre fournisseur :
CRISTAL i 'j, kg. = fr. 1.50. 1 kg. = fr. 2.70
LAKDOR i Vi kg. = fr. 1. . 1 kg. = fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bullet in de versement, pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut,  les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement . U est moins
onéreux que le remboursement.

Trois mois fr. 4.25.
Administration de « L'Impartial », La Chaux-

de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.



cf l/ llo / la Science!

Dernières trouvailles inattendues ou
pittoresques de la Science en marche

Mariés par un mort
De l'Amérique nous arrive l'histoire suivante :
La fille d'un ministre protestant du nord de

l'Etat de New-York, étant sur le point de se
marier , était allée passer quelques j ours chez
des amis du Sud. Il était convenu que le cler-
gyman devait officier lui-même au mariage de
sa fille

Pendant l'absence de celle-ci, il tomba subi-
tement malade et fut bientôt à l'article de la
mort. Il voulut néanmoins tenir sa promesse
de célébrer le mariage de sa fille et faire en-
tendre sa voix à la cérémonie.

U Se fit alors apporter un phonographe et ,
devant l'appareil , prononça les questions d'u-
sage aux mariés et les paroles sacramentelles
du mariage. Puis il mourut paisiblement.

Sa fille rentra , enterra son père et se maria
une semaine ensuite. Ce fut la voix de ce père
défunt qui , par l'intermédiaire du gramophone,
prononça les paroles enregistrées. Cet appareil
était placé sur une table, la table devant la-
quelle se serait tenu le clergyman , et il en sor-
tit, prononcées comme par une voix d'outre-
tombe, les paroles d'usage.

Le gouvernement de l'Etat de New-York a
reconnu comme parfaitement valable ce ma-
riage où la science est, on peut le dire, venue
à la rescousse du sentiment.
Le pollen des Heurs reviforé par l'électricité
C'est du moins le savant Abbé Moreux, di-

recteur de l'Observatoire de Bourges, qui nous
l'affirme. Un biologiste italien , Monsieur Albert
Pirovano, eut l'idée d'employer l'électricité sous
toutes ses formes : substances radioactives,
Rayons X, et ultra-violets, courants de haute
fréquence. L'amplification de la fécondité est
incontestable, dans nombre de cas, de même que
l'acidération de la marche naturelle des muta-
tions.

En multipliant les expériences, peut-être arri-
vera-t-on à bref délai à obtenir de nouvelles va-
riétés de plantes d'ornement , et surtout de fruits
encore inconnus. Nos chimistes ne réussissent-ils
pas tous les j ours par synthèse des parfums qui
imitent ceux des fleurs et, qui plus est, des es-
sences dont les arômes étaient j usqu'ici incon-
nus et que la nature livrée à ses seules ressour-
ces ne réalisera probablement j amais..

Le chapeau parapluie
C'est actuellement la mode en Europe — de

la part , du moins, de pas mal de j eunes gens —
de ne pas craindre de sortir tête nue, même si

leur opulente chevelure — ou encore leurs che-
veux bien ondulés sont exposés aux intempéries.

Le parapluie , lui non plus , ne connaît pas beau-
coup plus la vogue que le chapeau. Les pardes-
sus sont caoutchoutés et les générations moder-
nes ne tiennent pas beaucoup à s'encombrer de
ces vieux et surannés appareils contre la pluie.

En Corée, tout au contraire, le chapeau joue
un rôle d'importance.

II est différent pour chaque classe sociale. On
en chance à chaque heure de la journée ou pour
accomplir un acte quelconque. Les femmes por-
tent un petit bonnet plat orné d'un gland d'or. La
coiffure est représentative de l'esprit coréen.
Les hommes mariés nouent leurs cheveux sur le
sommet du crâne et les maintiennent par un
serre-tête ; les « fang-pan » (les lettrés) et les
grands personnages portent un bonnet de crin
très fin en cône tronqué et coupé sur le devant.
C'est par-dessus cet échafaudage qu 'on met un
ahaioeaii bizarre, asseiz semblable à nos cha-
peaux hauts-de-forme, mais aux bords et au
sommet plus plats.

Longtemps, les Coréens, comme les Chinois
et les Japonais aj outaient à leur équipemen t une
sorte de petit parapluie peu encombrant. Mais
cette année, la mode coréenne a trouvé mieux :
c'est, quand il pleut de recouvrir cette coiffure
d'wi comet à larges bords protecteurs en papier
huilé.

Le tout est retenu par un ruban qui se noue
derrière l'oreille...

Et voilà réalisé d'un même coup le double
problème du chapeau et du parapluie !...

Henry de FORGE.
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Bitolio ëraisliie
Pays et peuples d'Angola

par Th. Delachaux et Ch.-E. Thiébaud
Ouvrez un atlas à la page de l'Afrique. Entre

l'Atlanti que , le Congo belge, la Rhodésie , les
sources du Zambèse et l' ancien Sud-Ouest alle-
mand , vous voyez la tache régulière de l'An-
gola, colonie portugaise. Si vous consultez main-
tenant les plus importants traités spécialisés,
vous constatez qu 'ils en disent bien peu de cho-
se...

C'est dire l'intérêt profond qui guidait la Deu-
xième Mission Scientifique Suisse en Angola. De
leur voyage d'exploration , MM. Th. Delachaux
et Ch.-E. Thiébaud reviennent les mains plei-
nes : un pays découvert , des aventures, des
êtres , des coutumes , des payages neufs pour ali-
menter notre curiosité et, trésor matériel , des
photographies , des collections ethnographiques.
Ces richesses, ce livre-ci les distribue au grand
public.

Cet ouvrage est riche des qualités des deux
auteurs qui l'ont écrit. M. Delachaux unit deux
qualités souvent exclusives: l' artiste et le sa-
vant. L'art lui vaut son renom de peintre , sa
carrière officielle dans l'enseignement et de
nombreuses activités accessoires. Mais ceci
sans porter préj udice à la zoologie vers laquelle
ses goûts l'ont toujour s impérieusement porté
et qui lui vaut un poste à l'Université de Neu-
châtel et celui de conservateur du Musée d'Eth-
nographie. M. Thiébaud apportait à l'expédition
cette audace et cet élan qui appartiennent à
la jeunesse. Ses études scientifique s , son poste à
l'Institut de Géologie le préparait fort bien à ce
voyage qui fut couronné par sa nomination à
la commission d'archéologie préhistorique.

Leur journal de route constitue la trame mê-
me de ce volume qui retrace la marche et les
conquêtes d'une aventure scientifique en ses
buts. La loyauté du texte et de l'observation
n 'en exclut pas la vie. On sera frappé du mou-
vement de cette narration. Les auteurs ont ce
coup d'oeil qui va droit à l'intéressant , délimite
une scène ou un tableau , retient le détail évo-
cateur. Ils ne livrent point pêle-mêle impres-
sions et vues scientifiques. Ils savent la valeur
du choix.

Choisis parmi 2500 photographies, les 80 re-
productions en héliogravure font la part du pay-
sage comme des habitants. Les dessins à la plu-
me qui ornent le texte , oeuvre de M. Dela-
chaux, figurent quelques obj ets caractéristiques
qui n 'ont encore été reproduits nulle part.

Enumérons en feuilleta nt au hasard: voici
de lentes savanes, des paysages d'eaux muettes ,
des campements sous les arbres immenses , des
passages de rivière, le dernier soubresaut d'une
girafe haute de 5 mètres. Voici le sourire de
Mme Nandjala , épouse principale du roi Eiam-
bo, tout un défilé de coiffures dont le caractè-
re indique l'âge et la race , des femmes aux bi-
j oux de bois et de coquilles. Voici des scènes
de vie ménagère , de cérémonies , de divination;
ici une femme passe son examen de sorcière, là
un malade se fait soigner par le sorcier...

ÉCJHOS
Ils s'étaient vus !

Ce créancier s'est présenté vingt fois chez
l'un de ses clients sans obtenir le moindre
acompte sur une somme rondelette. La domes-
tique répond invariablement :

— Monsieur n 'est pas là.
Hier , le fournisseur voit son homme à la fe-

nêtre. Il gravit quatre à quatre l' escalier . Et,
de nouveau, la domestique de lui répondre:

— Monsieur n'est pas là.
— Ah ça! j e l'ai vu à sa fenêtre.
— Possible. .. Mais lui aussi, il vous a vu !

Le chef de la p olice j ette un dernier coup d'œil sur ta carte p our voir si toutes ses dispositions
sont pr ises sur l'étendue du territoire.

Awani Me plébisci te

EWËÊ&jgm 
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kflice COCEA «erf Paul BERNARD dans II AUIICII DUIHUA

_^m IES*. n___j H ______ ¦ /_£____! ________________ ttiFfct. BU ______________ flH H H àtik ÊLW WÊÊ. W dans  un film charmant, nuancé de poésie, de fraîcheur et de romanesque

filiEliiJCflOfi PËiiïCJI? mm |D m n m, g» |y| JSA m
mèuie de caractère a l'aciion puissante et dramati que d 'après la pièce de Jacques NATANSON .' ,' . lî Lr/V-'î ¦ ! '• :X-< r̂~j 1HF*T«! SMK ES

qui lut traduite en 17 langues. ESU IH j %r W r j  ĵ 
|r y^J 

g l_ _ _ _J ¦ 9 SET Â 6un film conçut et réalisé selon les règles éprouvées de la comédie psychologique moderne ! ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ^̂
Film parlant français . 42 Une production de l'Alliance Cinématographique Européenne, parlée français H
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Crémerie Beau-SHe
B-A CIOOVRQK

sur ia route cantonale, a mi chemin des gares
La Cibourg et Renan

Thé - taïé ¦ Chocolat - Eaux minérales
Spécialités : Coupes Beau-Site

Biscuits - Cornets à la crème

Pour les skieurs , un drapeau tiissé lrès haut , aperçu de loin
à Ja ronde , indi que l'emp lacement de la crémerie.

Une bonne soupe sera servie à toute heure. 75
Télép honer La Oibourg 43 205. F. RUBATTEL.

AU „TERMINUS" Léopold-Robert 61
Samedi et Dimanche (Midi et Soir)

Potaqe g-| ffi fJft
Ciwetf de lièvre fW JS JQWË

Nouilles &u beurre B B ¦ ŒHHW W
90 Dessert WBfflW"efMiHIM llllllll' II1 '"I f H

A E'EYOIEE DOR
Dimanche 6 Janvier

D A NS E
Se recommande . 114 Alcide WIDMER.

AU ..TERMINUS" Léopold-Robert 61
Samedi soif 5 Janvier

DANSE ̂  ̂DANSE
SOUPERS TRIPES — POULET — CHOUCROUTE GARNIE

Dimanche matin aprt-H midi el noir 89

GRANDS COgCIEltTrg

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMfLIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de Ponds Téléph. 2y.3ô<j

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour. Fr. B.— a 6.60 (4 repas)
Consommations ils 1er choix. Spécialité : Charcuterie tla campagne

Crème , gâteaux , croules aux Iraises tous les jours . 10188
Radio-Gramo-Coneert. - Tennis. Se recommande. KITTER

L'IMPARTIAL. — Prix au numéro 10 cent.

Cinéma du Cercle ou» - maison du Peuple
La Chaux de-Fonds

Be s«a«mi«e«fla â feudl

LA FIANCÉE DU DESERT
Un fll m 'l'aventures -t d'amour 107

Restaurant L O U I S  HAMM
Charrière ©S

Dimanche dés 15 heures

ĵ Ê ^̂ -wmmm
Bonne musique

icianedi soir : TRIPES
10) ' ^e recommande.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunions de janv ier 1935

Du lundi 7 au jeudi 10 janvier au Temple indépendant
Du vendredi 11 au dimanche 13 janvier au Temple national

Tous les soirs à 20 h 1li

Deutsche Allianzversammlungen
Monlag 7. Janu ar in der Stndtmissionskapelle.
Miltwoch 9 Januar in der [Tlethodistenhapelle.
Freitag ll. Januar in der Deutschen Kirche.

Begmn je 20 l/4 Uhr. . 14

à VARIETES METROPOLE |
Samedi 5 et dimanche 6 Janvier

1 GRANDS 1

CONCERTS
H la demande générale

1 La Troupe Neuchâteloise i
Oir. : Blondel IOB

Soli - Duos - Trios - Scènes comiques ra

Culture phpique
Institut ZEHR

Serre 62 um Tél. 22.835
Demandez un échantillon du nouveau ____^VW

24 ROUGE à 35 cts JW?
la qualité forte 3 |&

Dana tous las magasins de tabao ^A2U0ôkl Z 20376 ŜGBMH

S«BBme«ai soir

TRIPES
Café-Restaurant du
m* RAISIN
Hôtel-dé Ville 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier.
Ariste BOhier

Tons les fours
les i'XC " ll-nls H! répuips

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 20272

Brasserie li Mm
Léopold-Robert 24

On VPIIII à l' emporter

Restauration
Télé phone 'il 731.

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
qui voudraieni nouer dea connais
sances en vue de mariage Dis-
crétion. Case postale transit 355,
Berne. SA-3422-B 62



AU BflRCEISNA
nrirgnir •"" ' n i i "" ,

BERT HILTON
AND 11$ BOYS

OE SOIR

PANSE
MARDI 8 JANVIER 118

entrée 0,45 D ERNIER S CONCE RTS

Monsieur Louis GOLLIOT,
Madame et Monsieur J .  GREVÈRE et

leur fils.
I 1 Madame Vve A. BAUMANN et sets en- I

fants,
: profondément touchés de la sympathie qui leur a été ;
I témoignée dans ces jours de cruelle épreuve , remercient j
; b ien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i j

à leur grand deuil el en gardent un souvenir recon-
Hj naissant .  1

La Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1935. 115

Phamhna On cherche à louer
UllalllUI C. au cuire de la ville,
dans maison d'ordre , une belle
grande chambre au soleil , eonlor-
lablement meublée , ou deux pe-
tites contigues . de préférence avec
chauffage central et bains. — Of-
fres à case postale 1394, en Ville.

128

A ï ï f lnHrf l  "" appa reil de radio
tt KC11U1G , .Mèdt at or» , 6 lam-
pes, al ternatif ;  un fourneau avec
luyaux , un théâtre gui gnol , une
poussette de poupée , un berceau
idem , une lanterne magique ,
grands rideaux à tirage , lustres
d'occasion. - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au ler étage , le
mal in .  84

A VPn dPP cause dé part , mobi-
I CUUI C, ij eri rideaux , linge,

machine a coudre , fourneau,usten-
siles de cuisine, vaisselle , articles
de lessive , etc. — S'adresser chez
Mml Liengme. rue du Parc 47. 64

Â nonr lpû Kltis neufs , d'occa-
ÏCUUI D, sion , 2 m. ef 2 m. 10. -

S'adresser rue de l'iist 14, au ler
étage , a gauche. 112
OTr io A vendre , 1 paire Hickory
OiUû. 2 m. 10, avec arêtes laiton,
','b tr. ; 1 paire bouleau 1 m. 95.
avec arêtes laiton , 25 fr . Patins
Richard Mègroz , vissés sur chaus-
sures spéciales, poinlure N" 43,
H5 fr. — S'adr. rue Numa-Droz 1.
au 2me étage, a gauche. 113

P n t n r f a n  A vendre potager sur
rUlagGl.  pieds . 2 feux et bouil-
loire , remis A neuf et 1 plaque de
foyer avec armoirie et daté 1738.
— S'adr. i\ Mme A. Bering, rue
Général-Dufour 4. J17
Il ilHItirtlHiBII 11 11 ¦ IIIIIIIHMI»^—EM
Pp p fj ij de la Vue des-Alpes aux
I Dl UU Hauts-Geneveys une chaî-
ne d'aulo , — Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
de I'I MPARTIAL . 99
n m im iti iii h iii niii i n II  iimn ¦¦¦!
fll p /wi rr A ' la semaine paasee , un
l l U U l C , paquet contenant des
cadrans . ~ Les réclamer , comre
frais d'insertion , rue des Fleurs
18, au rez-de chaussée, 59

f lnh anr i â  ^ e soir du Nouvel-An ,
EitUdU gC â l'Hôtel du Cheval-
Blanc , un parapluie de dame avec
initiales H. H. — Prière d'en fai-
re le contre-échange à l'Hôtel du
Cheval-Blanc. 25

La Société de Musique
«LA LYRE» a le pénible devoir
île faire part a ses membres d'hon-
neurs, prolecteurs, passifs et ac-
tifs , du décès de son regretté
membre d'honneur et actif ,

Monsienr Georges CATTIN
survenu dans sa 50me année.

L'enterrement aura lieu Di-
manche 6 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Eman-
cipation 49.
102 Le Comité.

On achèterait

mobilier usage,
mais en bon élat. — Faire offres
a Casa nostal e 5192. 12

Achat
de Soldes
en tous genres et fonds de maga-
sin. - J. It VU St l  V soldeur. Pa-
lud 14, Lannanne. - Télé phone
magasin 31.355, appartemeni
31.357. AS-35004-L 123

A Wf llfll*P causs de décès ,
/-* Ttj llUI li, moto Condor ,
parfait  élat de marche, équi pe
ment réglementaire, force 2'/t in p.
grand sport. — S'adresser à M.
Fernand Cuche, rue du Temple-
Allemand 63. 19

MAfSlin^C 0n demande
t IUY>aRllBl»9. à acheter un
Iour p auiographe , un tour d'ou-
tilleur , un balancier. — Faire of-
fres écriles sous chiffre S. B. 137.
au bureau de I'I MPARTIAL . 127

SnmrtlPliÔPO On demande jeuneOUIllIIlblItJI «. fllle de confiance ,
pour servir au Café. - S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAI.. lil

.lo iino f l l la  0n demande uneUBUU B UUC. jeune fllle sérieuse
comme aide de cuisine. — s'a-
dresser le soir après 7 heures au
Restaurant Végétarien, rue Daniel
JeanRichard 5. H9

Rnnn p * 'QUt fa're Bacha nt cui-uut l l ic  re _ est demandée dans
ménage soi gné de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 96

Â lflnPP J oli P' K nQn d e  l chnm-IUUGI , t)ra e i cuisine, — S'a-
dresser a M. Bill, rue Numa-
Droz 126. au 4me étage. SI2

A ln i l PP  f our data à convenir ,
ft IUUCI bel appartement au so-
leil , remis a neuf. — S'adresser
rue du Grenier 3, au 2me élage.
___^ 103

F .flrfom pnf de 2 chambres, al-
LlUgCUlClH côTe éclairé et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois ,
situé Versoix 3 a, — S'adresser
Grenier 6, au 2me étage. 9H

f.hamhrPC meublées ou non .
UlI t tUlMlCO éventuellement avec
part à la cuisine , sont à louer au
centre de la ville . — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 11

Grande chambre lnnd0énpemneduab/éeé
ou meublée , balcon , chauffée par
central général , eau courante sur
demande, est a louer de suite ou
é convenir. - S'ad. au Terminus ,
rue Léopold-Robert 61. 91

f liamhPP 'Dépendante à louer ,
Ullall lUI o a monsieur honnête ei
solvable, — S'ad. rue du Parc 33.
au 2me étage , a gauche. 88

A LOUER
pour de suiie ou 30 Avril, beau
logement de 4 pièces, aveo tout
confort moderne. — S'ad. rue du
Parc 112, au ler étage. 13

Niiisin
à louer pour ue suite ou époque
à convenir , uu beau magasin bien
silué , avec 2 grandes vitrines. —
d'adresser, pour traiter el visiter,
a l'Elude Dr. A. VOLLE, rue
da la Promenade 2. 97

H louer
pour le 30 avril :

Çprrp QQ »
llullli JJ' 2 chambres et cuisine

pyjaiiï t—ii;
lniliis!i l{,ï„ri",",ii
n... rn 3 chambres et cuisine.
rflll II/ houf corr'<ior é«'niré

L

ll.L.,1 Cfl 3 chambres et cui-
HnnDTl iU sine . bain , chauf-

. HUUUI  J J, fage central. 17413
Dnnhn* 10 4 chambras et oui-

llll lo, i,iardin dK
S'adresser i\ Gérances et Con-
tentieux S.A. , rue Léopold-Ko-
bert 32 

A EOUER
pour de suite et 30 avril procha in
Est 18, ler et 2me étage gauche.
3 pinces , alrôve balcon. Est 14.
rez-de -chaussée droile , 3 pièces ,
alcôve éclairé , loutes dépendances
cour , lessiverie, elc. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage,
à droite. 76

R louer
dans quartier tranquille pour avril
1VI3 ) ou époque à convenir , loge-
ments de 2-3 et i pièces , corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie , cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2rae étage , a
droite. 77

Kiosque
à fruits

très bien situé , A remettre à de
favorables condilions , ù personne
sérieuse et débrouillarde. — Kcri-
re n case postale 403, Ville. 87

belle occasion ff!

9 VENDRE
l petit  fourneau pour corridor ,
avec tuyaux lr. 25.— et un four-
neau portatif 95165 cm. û fr. 45.-
les deux remis A neuf , — S'adr.
rue de l 'Industrie 5, au 2»> étage.

Ti

Domaine
1095 are s, i\ vendre près Yver-
don. - S'ad- Etude C. Decker,
notaire, Yverdon.

AS HB|/i H L  iffl312

Baux à loyei. imp. Courvaisiei

HOTEL DE lil PAIX
CernSer

DIMRNCHE 6 .JRMVIER 1935

B A L
L'enterrement du Nouvel-An par
le célèbre orchestre PRIMAVERA
qui fit fureur pendant les fêtes.

.Résultat du concours 110
Dégustation du blanc 34 en

bouteilles. Prix spécial. P164-1C

Brasserie de la Serre
SERRE 12

Dimanc he 6 Janvier , dès 15 h.

Orchestre AlDerly's ne

Anthracite 10

^Spécialité pour fourneauxoirixrE-ar
Ë. ffleyer-Franck

Itonde 1Z. Tél. 24 315 101

Ecole de Coire
(II . Kobert, prof - d iplômé , Mau-
pas Suis, tél. 33 383, Lausanne.
.Enseignement sérieux. Ondula-
tion, coupe , mis en plis , etc. Per-
manente. AS-45001-L 125

Case postale
26.539

TRAMELAN
Achats et ventes , représenta-

tions , voyage, expertises , réalisa
lion rap ide de lois , montres , mou-
vements , ébauches et boites.

SA-6319-J 50 

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vous
à l 'Ar«uH de la Presse, rue
du Rliône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Suooés rapide eteer
tain. JH3Q:fô0- A 1636:8

Décalqueur (se)
connaissant ia partie â tond, esl
demandé de suite par la Fa-
brique de Cadrans émail
BAHBGZAT-JCVET. à Fleu-
rier. 811

Jeune
employé de bureau

(évent employée) capable
ei expérimenté, esi demandé.
Condilions ; Langue maternel le
française , correspondance dans
les langues française , a l lemande
et i tal ienne de laçon parlaite , no-
lions d'anglais demandées , par-
lait s ténograp he et ducly lographe
habile , jeune homme faisant  pren-
ve d ' ini t iat ive , habi tué  k tra vail-
ler indé pendamment , exactement
et rapidement. 108
Adresser olfres à la main avec
cur r icu lum vil», p hoto , référen-
ces et p ré ten t ions  à la Direc 'ion
da la C A L K N D A R I A  S. A. , pre-
mière fabr ique  suisse de calen-
driers. Immensee (Schwyzl.

Femme
de chambre

sachant coudre el repasser , eHt
cherchée pour service person -
nel , début  Janvier , bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser A
[»!»• de WEEDE, Jouxtons  par
Lausanne. A-S-:>500t>-L 124

Pensionnaire
On cherche famille honotà

ble acceptant fllleile de 13
ans, bien élevée el de bonne
santé , dès Pâqu es, comme pen-
sionnaire permanente. — Of-
fres détaillées sous chiffre O,
F. 554B , à Orell Fuss-
li-Annonoes, St-Gall.

SA ,1/121) ti 121

Pour Bellinzone . on cherche

jeune fille
sérieuse, 18-24 ans , p o u r p e t i i  mé
nage, Gags lr . 40 par mois avec
augmenia t ion , — Oflres . si possi-
hle avec p hoto ,  i Mme Oeble.
Casa Pedrini. Ilelllnzone. 122

SA 112899 O 

Administration de L'IMPARTIAL :
uompie de Cbè quea postaux

¦Vfo 325

Etat Ciyll dDj_ _iapiBi 1935
PROMESSE DE MARIAGE

Buzzi , Gildo - Laurent - Emile ,
cordonnier , Genevois et M at they-
ile-1'Endroit , Jeanne-Flora. Neu-
chàielolse.

DÉ0E8
8250. Ualti n . Georges-Auguste ,

époux de Ju lia-Eli se , née RoiUe i ,
Bernois , né le 9 septembre 18H5.

¦g«Egli
Samedi 5 Janvier , à 20 heures

Réunion d'Edification
et de Prières

Dimanche 6 Janvier , à 20 h- .

Réunion mensuelle
Ges deux réun ions seront présidées

par M. de Tribolet 104
Réception de nouveaux membres

Harmonie et Qhoeur mixte

Tont hii
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt  à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et trai tement de
l'épuisement sexuel, Prix fr. 1.50
en timbres-pos ie. franco. — Edi-
tion Silvana. IJériNan 453,

A ^ - - '^026-G 17925

Wm ponr lions
Pantalons pour enfanta , jeu nes

gens et messieurs. Transforma-
tions, Raccommodages. Repassa-
ges. Travail proninl et soigné. Prix
modérés. — H. MAIIVO. rue flu
Progrès 8-1. Tél. 'i^ . 'iî'i. 100

/«at mjy 0m>. m mm

Honde 1. — Télé phone 22,117
la livre

Filet de cabillauds — .70
Cabillauds entiers —.80
Golins 2.50
Soles, portions 3.—
Soles pour filet 3.—
Filet de sandres 1.30
Palées 2.40

Poulets de grain
Poulets de Bresse
Poules tendres
Canetons
bapins extra

Marchandise très tralche.
82 Se recommande.

g% /î Au magasin de Comest ibles

If II DE U SERBE fit
i™^* il aura vendu

m» eouiets
de Bresse

i ti. 4.60 lt kg.
Se recommande, 80

Mme E, FENNER Tel. 22,454

Collectionneurs
de timbres-posie

Demandez mes mastnifif iues roi•
lect ions à choix de ou 01)0 tlillè-
rent s dmPres- poste , avec t'0-80 •/•
rabais  d' aprèa les catalogues Je
prends les francs miisses en naye
nient avec 25o/o auR menla i ion .  H
cause du chan ge vous achéierez
presque pour rien A. VVelsz. Vien-
ne (Autriche ,  Giûne Torgasse ^4
PomfHch 149. 85

Progrès 37
2"« élage de 5 piéces , confort mo-
derne . A louer de sui te  ou énoque
â convenir. — S'adr. A la Direc-
tion de la Banque Cantonale, rue
Léopold-Rohert 44. p3U60c 19904

auv bourgeons de sapins
caimenr la

IBS SEUIL S VERITABLES
PORTENT LA ^ggUl~¥PSgg£

^w^" Tripe cuites I
wjr ' Lapins du pays Jj

DUMAIVOEZ LES PHODSJITS

TRAVERS (caotoo 4e Neucbâtei)
Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Grands Visas «Se BB«»uMrg«»^mc!
Ean^eron «& Cle

SawîÉnii'les'Beauines
Représentant pour 1-e I-oele et La Chaux-rle-.Foncls :
iM A l h c r t  Hll.ll an Reymond .  iOnJfr

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier: M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubîn.

Acheter en confiance un /  *\
^chauffe-eau , c'est choisir - - . . - - .»

la marque de toute sécurité

CumulusMU
Nous produisons depuis ^JL^/^r -V
peu un modèle de qualité \̂ _ Z\_^~^^
encore supérieure : le boiler
ûCumulus" garanti de la rouille.

Bureau technique de Genève, rue Oj day 12
SA 7847 X I-II20

Dessins et Modèles — Marques de fabrique

Ancien empe.rt à cui/ icf -  / "di '.rai de tu l 'ro vr^ t,  ,nteuectuelle
Rue de la Cité 20, &_à«eB»<Kw«e Télép hone n.wu
M- Butîniou reçoit pera onnallemanl . IOUR lea mardi» , de 2 h. A
5 h. à son bureau de Y» Oliaux-de-Fonda , rue Neiiye 18 (Télé
plions 21.164). Sur demande, rendez-voua aur nlace pour leb
n U t res looiil i lRR de la réR ion , ' AS :)49I A 70f)

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

C I V I L E  A ZURICH
Pour IOII I KS VOH u sHuian n e s , adressez-vous rt ; 11678

Emile SPKCMGER fils
agenl général . Neuchâtel, Seyon B, Téléphone 11.69, ou i

Eouis enmitisiEiœ
Inspecteur, Brévard 5. NeuchAtel, Tél èphone 11.1»

MEUBLES
â vendre

12 buIletR a 2 portes ,
à armoires à glaces, 70
6 lits turcs , j etées ,
6 liis Louis XV et autres ,
6 fau teu i l s  modernes ,
2 chambres a coucher ,

commodes , toileti aa anglai-
ses, secrétaires, divans , ca-
nap és, régulat eurs ,
4 fourneaux .  — S'adresser

Meubles d'occasions
C Ancfreçi

1er Mars 10 a

11 tau mobilier
I l''r. 690. - Chambre  à cou
1 cher , neuve , soignée , moder-
i ne et comp lèle avec grand lil
1 de mil ieu,  matelas el duvel
I extra, 1 belle armoire  à gla-
I ce, 2 portes , 1 lavabo mur-

! | lire et glace, 1 lable rie nui l ,
I 1 descente de lit très épaisse .

HH 2 chaises, le loul pour le
j lias prix de fr  <»S)0 .~ .
I Fr. 4'ift,- Salle n manger
I composée d' un jol i  bullet de
I HHrvic e , has. 5 norle s , 1 la

MM hle à allonge . 6 chaises. 1
B ¦ superbe couche moderne

I avec 2 cousama carrés , rn
Ba couverte moquette , le loul
ËQ lr. 490,— Chambre A cou-

I cber moderne a lits jumeaux
I avec l i te r ie  de q u a l i t é , ar

fjSA moire , 3 portes , coi ffeuse ,
I ranimii lo , 2 tables de nui l
I plaquées cristal , le loul fr

I IOO , — S'adresser a M. A.
O l.eilenborff, Grenier 14,

l'ôléphone 'J3.047, 47

I
Lafami t ledefeu  Mademoiselle Estelle

BARFUSS, profondément touchée des mar- :
ques de sympalhie reçues, remercie sincètement

I ! toutes les personnes qui ont pri s part a son grand
B deuil. 81 ;

Jïevott en p aix.
I Madame Georges Gattin-Roulet et ses filles. Mesde-
i moiaellea Berlhe -Alice et Marie-Jeanne Cattin; H
'• Madame et Monsieur Ariste Châtelain Cattin j
i Maiiemoiselle Jeanne Cai t in ,  à Paris;
j Madame et Monsieur Louia Maire-Roulet , leurs flls
| et famille, au Locle; i

BsH Madame Paul Calt in-T urban et famille , à Hambourg ; f S Ê
Bg Monsieur et Madame Georges Bourquin-Wyss et «¦

I famille ,
I ainsi que ies familles parentes et alliées , ont la pro-
! fonde douleur  de faire part  â leurs amis et connaiasan- i !
j oes, du décès de leur bien cher époux , père , frère, beau- '
i frère , neveu , oncle , cousin et parent ,

1 Monsieur Geones GAïl I
HB que Dieu a repris à Lui . Jeudi , à 21 h. 15, après une Hl

J courte maladie , dans sa bO»" année.
! La Gbaux de-Fonds, la 3 Janvier 1936,

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche i
i j 6 couranl , a 14 b. — Départ du domicil e a Id b. ao.
11 Une urne funéraire  sera déposée devant  le domicile j

mortuaire : Uue de l'Umauci palion 49. 57
Le présent avis tient lieu de let t re  de faire-part .

| Nous avons le regret d 'aviser nos membres actifs . K9
j honoraires et philanthropes du décès de :

Monsieur Georges CATTIN
i membre aciif de iLa Paternelle», s.iciélé neuchâ
1 leloise de secours mutuels aux orphelins '
' L'enlerrement sans suite, aura lieu dimanche 6

courant, A 14 beures. 120 i
! Le Comité de «La Paternelle».



REVUE PU J OUR
La première bornée «le 1935

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier 1935.
Le chef du Dép artement militaire f édéral a

donné connaissance vendredi au Conseil f édé-
ral des mesures prises sur la base d'une dénon-
ciation contre l'ancien colonel A. Fonj allaz.
Tous les j ournaux ont parlé de cette af f a i re  p as-
sablement trouble. Si les f aits  montés en ép in-
gle pa r les j ournaux socialistes correspond ent
à la réalité , une enquête militaire suivie d'une
sanction s'imp osera tout naturellement. Pour
tinstant le Département mWaire a ordonné
une Instruction préliminaire qui p ermettra, le
cas échéant , d'ouvrir une enquête pénale. Cette
instruction préalable a été conf iée au lieutenant-
colonel Petitmermet, grand juge de la lre divi-
sion. M. Petitmermet , qui a été nommé récem-
ment ju g e f édéral , est pa rticulièrement qua lif ié
po ur mener cette enquête du f ai t  qu'il a f onc-
tionné au parque t. Une chose est certaine, c'est
qne le camarade Corthésy dont il est f ait men-
tion dans le document devant compr omettre le
chef f asciste vaudois existe réellement et qu'il
a j oué un certain rôle , p as très brillant il est
vrai .dans ta colonie suisse de Milan. Les mi-
lieux off iciels  ne p euvent, j usqu'à clôture de
l 'instruction p réalable, se p rononcer sur la va-
leur réelle de la dénonciation socialiste.

l_e messaoe du président Roosevelt

Le président Roosevelt a lu vendredi â midi
devant te congrès un message dans lequel il
pr omet « un p lan américain f ait pour le peuple
américain ». Ce pl an comp orte la f usion en une
seule vaste administration de tous les orga-
nismes provisoires de travaux p ublics et de
secours actuellemen t exis tants af in d'entrepren-
dre un vaste p rogramme de travaux p ublics des-
tiné â remp lacer presqu e totalement les secours
de chômage et préparant une oeuvre de plus
longue haleine qui consistera à assurer aux in-
dividus « la sécurité , des loisirs raisonnables,
un niveau de vie décent ».

Un çrand espoir

L 'entente qui se noue à Rome, écrit « Le Jour-
nal » n'est qu'un point de départ , le commen-
cement d'une oeuvre de collaboration continue,
pour rappeler le mot prononcé pa r M. Pierre La-
val au Sénat. Mais quel magnif ique esp oir luit
sut le berceau si longtemp s resté vide ! Que
d'années écoulées depu is que l'on souhaite ar-
demment un rapprochement f ranco-italien !
Pourquoi? Parce que l'essentiel manquait , c'est-
à-dire la f oi  dans le maintien de l'ordre établi.

Xa Ghaux~de~ponds
A propos de référendum.

Nous avons signalé hier l'initiative de jeu-
nes citoyens de la ville qui se sont réunis dans
un cercle pour discuter de l'éventualité d'un ré-
férendum au sujet des centimes additionnels vo-
tés par les membres du Conseil général. Nous
pouvons ajouter que ces jeunes personnes agis-
sent d'une façon indépendante , c'est-à-dire sans
qu 'un parti politique soit engagé dans ce mou-
vement. Nous croyons savoir qu 'aucune décision
n'a été prise au cours de l'entrevue de vendredi
soir. D'autre part nous ne pouvons annoncer de
façon certaine si un référendum sera oui ou non
lancé. Ajoutons à titre d'indication que le délai
référendaire n'est pas encore expiré.
Le mauvais temps.

Adieu les petites fleurs de gentiane, les pâ-
querettes et vive le ski, car l'hiver est là. La
neige est tombée en abondance et la ville est
recouverte d'un tapis épais de 40 centimètres
environ. Sur la hauteur un bon mètre de neige
est tombé, ce qui ouvre de belles perspectives
aux nombreux sportifs de notre région.
Temps peu favorable .

La situation météorologique générale n'est
pas favorable. Auj ourd'hui tout le versant no>rd
des Alpes, jusqu 'à la plaine , est très nuageux.
La neige est tombée jusqu'à 500 mètres d'al-
titude. Dans les montagnes, il est tombé de 50
à 90 cm. de neige nouvelle. Seul le versant sud
des Alpes est clair. Peu de modifications sont
attendues pour dimanche.

Un accident mortel près du patinage

Un triste accident s'est déroulé la nuit dernière
à la rue du Collège, à proximité du Patinage.
Des automobilistes bernois, qui passaient à cet
endroit vers une heure du matin, eurent la sen-
sation d'avoir passé sur le corps d'une per-
sonne.

Ils constatèrent qu'en effet l'auto avait écra-
sé un homme, complètement recouvert de neige,
et que par conséquence ils ne pouvaient aper-
cevoir.

La police fut immédiatement avertie et quel-
ques instants plus tard M. Béguin, juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises, accom-
pagné du Dr Matthey, arrivait sur les lieux du
drame pour procéder aux constatations d'usage.

Le juge d'instruction a l'amabilité de nous
communiquer les renseignements suivants :

Cette nuit à 1 h. 30 les occupants d'une au-
tomobile bernoise qui roulait de la Chaux-de-
Fonds vers le Vallon de St-Imier annoncèrent au
poste de police de la Place de l'Hôtel de Ville
qu'ils avaient découvert un homme mort au mi-
lieu de la route du Collège près de l'étang du
Patinage. Rendu peu après sur place en compa-
gnie du Dr Matthey, de la police locale et de
la police de sûreté, le Parquet procéda aux pre-
mières constatations et à la levée du corps qui
fut dirigé ensuite à la morgue de l'hôpital. L'en-
quête a permis d'établir que la victime, Ch. B.,
boîtier , né en 1879, domicilié en notre ville a
été tuée sur le coup vers les 1 heure du matin
par une voiture automobile dont le conducteur
a pris la fuite. La victime était debout au mo-
ment du choc. La police de sûreté entreprend
les recherches d'usage.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonds

L'affaire de l'Ouest africain a été jugée hier
PARIS, 5. — Les condamnations suivantes

ont été prononcées hier après-midi par la lime
Chambre correctionnelle, dans l'affaire de la
société commerciale de l'Ouest africain, pour
abus de confiance :

Gaston Seguin , admin istrateur-délégué, 2 ans
de prison , 25,000 francs d'amende. François
Marsal , ancien président du conseil, adminis-
trateur , 18 mois de prison, 20,000 francs d'a-
mende. Lucien Fontaine, président honoraire du
conseil d'administration , 15 mois de prison, 20
mille francs d'amende. Duvernet et Poncin, ad-
ministrateurs, un an de prison et 10,000 francs
d'amende. Charles Grandiean, directeur de la
Banque française de l'Afri que, pou r recel, 6
mois de prison et 5000 francs d'amende.

Dans le haut commandement de 1 armée
française

PARIS, 5. — D'après le « Matin », il est pro-
bable que le général Weygand , atteint le 21
j anvier par la limite d'âge de 68 ans, sera ad-
mis à siéger j usqu 'à 70 ans au conseil supérieur
de la guerre. Le général Huré, commandant su-
périeur des troupes du Maroc , entrera au con-
seil supérieur de la guerre et le général Ga-
melin deviendra vice-président de ce conseil.

Le général Huré se verra en même temps
confier l' inspection générale des troupes de
l'Afrique du Nord , dont le titulaire actuel , le gé-
néral Georges , succédera au général Gamelin à
la tête de l'état-maj or général de l'armée.
L'affaire Stavisky. — Des oppositions rejetées

PARIS, 5. — La Chambre des mises en ac-
cusation a rej eté les oppositions formées par
trois des inculpés de l'affaire Stavisky : Du-
barry, Gaulier et Romagnino, qui réclamaient
leur mise en liberté provisoire.

Epouvantable drame de Sa folie
Une mère lue ses trois enfanls

.CADIX, 5. — Au village de San Fernando
une jeune f emme a tué ses trois enf ants dans
une crise de f olie. Elle a noyé l'aînée âgée de
4 ans et le p lus j eune âgé d'un mois dans une
bassine pleine d'eau. Elle a égorgé le second ,
âgé de deux ans avec un couteau de cuisine ,
p uis apr ès avoir habillé les trois cadavres elle
les a soigneusement alignés à terre.

La meurtrière a été arrêtée au moment où
elle allait se j eter dans la mer. Elle a été
écrouée .

A i'Extérieur

Le colonel Lindbergh accuse fermement Hauptmann
Un accident mortel à La Chaux-de-Fonds

il la veille dn plébiscite de U
Sarre

La définition du statu quo

SARREBRUCK, 5. — La commission de pl é-
biscite f era aff icher samedi soir une p roclama-
tion rapp elant à la popu lation sarroise les règles
ci'ivant lesquelles Sef f ectuera le vote p lébisci-
taire du 13 j anvier. Les règles s'app uient sur le
règlement du 7 juillet 1934 , avec les modif ica-
tions suivantes intervenues les 7 août et 13 dé-
cembre.

La pr oclamation contient une chose essentiel-
lement nouvelle, à savoir une déf inition du statu
quo, c'est-à-dire du rég ime p olitique qui serait
celui du territoire de la Sarre si la maj orité se
prononçait p our le maintien du régime actuel.
En voici les termes :

« Le Conseil de la S. d. N., dans sa séance du
6 décembre 1934, a adop té le rapp ort de son Co-
mité, ll est dit , dans ce rapp ort , qu'une décision
du Conseil de la S. d. N., en f aveur du maintien
du régime créé p ar le traité, aurait p our con-
séquence de transf érer à la S. d. tt. la souve-
raineté sur tout le territoire de la Sarre ou sur
une p artie du territoire.

Il est dit, en outre, dans le même rapport , que,
du f ait que la S. d. N. p osséderait la souverai-
neté sur le territoire, il s'ensuivrait qu'elle au-
rait, dans l'avenir, le p ouvoir de disp oser de
cette souveraineté , dans la mesure comp atible
avec les stip ulations du traité et en accord
avec les p rincip es sur la base desquels la sou-
veraineté sur le territoire lui serait conf érée.

Les questions qui seront posées
La p roclamation repr oduit également un mo-

dèle app roximatif du bulletin de voie, ainsi con-
çu :
Société des Nations Leagae of Na tions

V olhsabstimmnngskommission
des Vœlkerbundes

Ensuite viennent les trois questions rédigées
en allemand et qui seront po sées aux électeurs :

a) maintien du régime j uridique actuel (statu
Quo) ;

b) union avec la France ;
c) union avec V'Allemagne.
En f ace et à droite de chacune de ces ques-

tions est imprimé un cercle noir, avec l'intérieur
blanc.

Tout au bas du bulletin se trouve l'indication
suivante : « L 'électeur f ait une croix dans le
rond blanc qui correspond à la solution de son
choix. »
Le prince de Loewenstein est prié de s'en aller

Le prince Hubert de Loewenstein , de natio-
nalité tchécoslovaque , qui publie à Sarrebruck
un j ournal anti-hitlérien intitulé « Le Reich », a
été prié vendredi soir de quitter le territoire de
la Sarre dans les 48 heures. Cette décision a
été prise sur la demande de la commission du
plébiscite , qui a jugé que l'activité politique du
prince de Loewenstein en, Sarre était inadmissi-
ble du fait qu'il est étranger au territoire .

MM. Flandin et Lavai â Londres
Ils s'y rendraient vers le 20 janvier

PARIS, 5. — Suivant des renseignements de
bonne source, il semble que la visite de MM .
Flandin et Pierre Laval aux hommes d'Etat bri-
tanniques se situerait aux environs du 20 cou-
rant et que , de toute manière , elle aurait lieu
avant la fin du mois de janvier.

La terre a trembSé
En Turquie, des secousses sismiques

provoquent de la panique

STAMBOUL, 5. — Les secousses sismiques
ont été ressenties à Ankara , Brousse, Smyrn e,
Rodosto, aux Dardanelles , en Thrace orientale
et dans d'autres localités voisines. Selon cer-
tains sismographes , I 'épicentre serait distant de
Stamboul d'environ 80 kilomètres. De nombreu-
ses p aniques se sont p roduites dans les cinémas ,
les salles de bal et les établissements publics.

On les a ressenties cn Bulgarie
Vendredi soir, le Bureau central météorolo-

gique a enreg istré trois secousses sismiques
dont I 'épicentre se trouve à 440 km. de la capi-
tale, dans la direction du sud-ouest , vraisem-
blablement en Turquie. Des secousses ont été
ressenties f ortement pa r les personnes qui ha-
bitaient les étages élevés des maisons.

Dans les districts de Philippopo li et de Bour-
gas la population s'est réf ug iée en pl ein air , n'o-
sant , durant des heures , regagner les maisons.
On ne signale pas de victimes.

L'avalanche homicide
4 skieurs munichois en sont victimes

INNSBRUCK, 5.—Neuf personnes qui suivaient
un cours de ski dans les Dolomites , au Malga-
Ciapela, près de la frontière autrichienne, sous
la direction de l'instructeur Luber, ont été sur-
pris par une avalanche et ensevelis. Six ont pu
être retirés vivants, mais blessés. Quatre ont
péri. Ce sont l'instructeur Luber, une demoisel-
le Doris Gnod, l'étudiante Fritz et l'étudiant
Gotschalk, tous de Munich.

L'arrivée de M. Laval à Rome
Enthousiaste réception à la gare

ROME, 5. — M. Pierre Laval est arrivé à
Rome à 19 heures 05 précises. Il a été reçu par
M. Mussol ini qui , accompagné 'de M. Suvich,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, et du
baron Aloisi , et des membres de son cabinet,
l'attendait sur le quai . Il a été également reçu
par le comte de Chambrun et M. Charles Roux ,
ambassadeurs de France auprès du roi et au-
près du Saint-Siège.

A la sortie de la gare, la foule a acclamé le
ministre français, criant : « Vive la France »,
« Vive Laval ».

L'accueil sympathique de la presse
La presse italienne est unanime à saluer avec

une chaude sympathie l'arrivée de M. Pierre
Laval et à montrer confiance en l'issue des con-
versations qu 'il va avoir avec M. Mussolini.

Le « Giornale d'Itaiia » dit que l'on peut af-
firmer que les prochains entretiens du Palais
de Venise ont pour l'Euro-pe la valeur d'un acte
substantiel de paix et de collaboration interna-
tionale.

Le « Corriere délia Sera » adresse, lui aussi,
son salut cordial de bienvenue à la nation fran-
çaise tout entière et exprime sa conviction que
les entretien s de MM. Laval et Mussolini seront
un facteur de paix.

Enfin la « Stampa » écrit que le voyage de
M. Laval est la preuve de la compréhension
française des points obscurs de la poli tique eu-
ropéenne et de la position prise par l'Italie.

Les vibrantes manifestations
de la fouie

L'arrivée de M. Laval à Rome a suscité une
vibrante manifestation devant la gare, où une
foule énorme était réunie avant l'heure de l'ar-
rivée du train.

Maintenus à quelques mètres par un impo-
sant service d'ordre , les cris rythmés de «Du-
ce» et de «Laval » s'alternent , mêlés à ceux de
«Vive la France» et se prolongent j usqu'à ce
que les deux hommes se soient éloignés en au-
tomobile. Le ohemin qui mène M. Laval de la
gare à son hôtel est entièrement dégagé par
une double haie de carabiniers. Derrière ceux-
ci , la foul e salue encore le ministre français.
Celui-ci à peine arrivé à l'hôtel , s'est entretenu
avec l'ambassadeur de France pendant que ,
sous le balcon de l'hôtel , une foule touj ours plus
dense s'amasse et attend.

• Les entretiens de demain
Dans' les entretiens qu 'ils auront demain et

après-demain écrit !'« Eoho de Paris », MM.
Mussolini et Laval aviseront sans doute à ce
qu 'il convient de faire pour réussir. L'entrepri-
se est complexe car elle nécessite la conciliation
de deux thèses adverses : celle de la. revision
territoriale et celle de l' intangibilité des po-
teaux-frontière . Nous voulons espérer que lors-
que MM. Laval et Mussolini en auront fait le
tour , l'antinomie des diplomaties française et
italienne tendra à s'effacer.
Ce que craint Rome — La germanisation de la

Yougoslavie
Enfin l'« Oeuvre « dit qu 'une véritable inquié-

tude est provoquée à Rome par la pensée d'une
germanisation — jugée touj ours possible par
certains — de la Yougoslavie et susceptible de
s'étendre aux Etats voisins, de cette dernière.
De cette crainte , aj oute ce j ournal, naît à l'é-
gard de la Yougoslavie la meilleure bonne volon-
té. La perspective d'une garantie mutuelle des
frontières italo-yougoslaves ne semble soulever
à Rome aucune protestation. Au contraire. Par
ailleurs la question du protocole de garantie de
l'Autriche est extrêmement populaire dans tous
les milieux romains.

Devant De tribunal de Flemington

L'assassinai du petit .
LindDerôh

Le colonel accuse Hauptmann — II reconnaît
voix

FLEMINGTON , 5. — La troisième j ournée du
procès Hauptmann a commencé par la déposi-
tion du colonel Lindbergh , que Hauptmann a
dévisagé intensément. Lindbergh a retracé l'his-
toire de la nuit au cours de laquelle son enfant
a été enlevé, puis celle de son entrée en rela-
tion avec un des ravisseurs. Il a identi fié la
voix de Hauptmann comme étant celle qui ap-
pela le Dr Condon au cimetière de St-Raymond.
Sous cette accusation , Hauptmann rougit. Lind-
bergh ajoute que la voix était celle d'un hom-
me ayant un accent étranger. Après examen
de la lettre demandant le versement de la ran-
çon , lettre qu 'il a reconnue, le colonel a rap-
pelé qu 'il a reçu une seconde lettre chez M.
Jasfie Condon. La défense a procédé à un con-
tre-interrogatoire de Lindbergh.

Me Reilly, avocat de Hauptmann , lui deman-
de brusquement : Colonel êtes-vous armé ?

Lindbergh a répondu négativement.
Un autre son de cloche — Le public manifeste

sa surprise
Me Reilly, avocat de la défense, annonce

qu'il prouvera qu'Hauptmann n'a rien à voir

avec le crime et que le crime a été organisé
dans la maison du colonel Lindbergh par 5personnes dont il ne peut pas révéler les nomsmaintenant.

L'avocat interroge l'aviateur au sujet de ses
domestiques. Le colonel Lindbergh répond qu 'il
engagea sans recommandations un valet nommé
Weatley, décédé en 1934 , puis Me Reilly se dé-
clare surpris que l'enfant qui était malade le soirde l'enlèvement n'ait pas été gardé en son ber-
ceau. 11 demande au père s'il savait que le chauf-
feur danois Ellison , travaillant pour la famille
Morrov , se rendit à Hopewell entre le ler et le
3 mars 1932, accompagné de Betty Gow. Le
colonel répond qu 'il le savait Me Reuilly révè-
le ensuite que Violet Sharp e, domestique de la
famille Morrow sortait avec le valet Wheatleyet qu'elle se suicida plus tard.

L'atmosphère de la salle est différen te de cel-le d hier et le public , malgré des rappels à l'or-dre , manifeste souvent et bruyamment sa sur-prise et son hilarité.
La fermeté du colonel Lindbergh

La fermeté du ton avec lequel le colonelLindbergh répond aff irmativement à Me Reillylui demandant s'il croit Hauptmann coupable,impressionne vivement l'assistance, ainsi que lefait que l'avocat ne cherche pas à réfuter l'iden-
tification d'Haup tmann par l'aviateur sur un in-dice apparemment aussi fragile que sa voix.

Le procès ajourné à lundi
La suite du procès d'Hauptmann a été ajour-

née à lundi.

L'escroc Poulner donne de ses nouvelles. _ Il
ne veut pas se suicider

PARIS, 5. — M. Ordonneau, juge d'instruc-
tion, a reçu une lettre d'Henry Poulner , lettre
dans laquelle l'escroc en fuite déclar e qu 'il a
l'intention de quitter la France, mais qu 'il ne
veut pas se suicider. Dans cette lettre , fort
longue, Poulner proteste de son innocence et
fournit des précisions sur son rôle auprès de
Stavisky et de Mme Stavisky . Un j ournal du
soir a également reçu copie de cette missive,
mais l'avocat de Poulner , Me Paul Gaye, con-
trairement à ce qui a été annoncé, ne l'avait
pas encore reçue dans la soirée.

RI. Laval à Rome.- L'enUtousiasme de la foule
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Vue-des-Alpes : Nouvelle neige. Passage dif-

ficile.
Cibourg : Nouvelle neige. Passage difficile.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles » , La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.


