
Lettre de Berlin
La presse étrangère fait un tableau déforme de .Allemagne.

Une singulière manifestation de confiance. — La révolution ne saurait
être un état permanent. — L'évolution naziste.

gu'en résultera-t-il ?

Berlin, le 8 j anvier 1935.
Dep uis bientôt un mois, l'opinion étrangère est

mise en alerte par les nouvelles sensationnelles
qui p eignent en couleurs f ort  sombres la situa-
tion intérieure en Allemagne. A les en croire,
des troubles graves se seraient p roduits, la
Reichswehr serait en état d'alarme, des exécu-
tions massives auraient été ordonnées. Bref , l'on
ne serait p as très loin d'un bouleversement gé-
néral. Certaines de ces nouvelles, destinées â
une pr esse qui veut à tout p rix f aire de îa sen-
sation , sont f antaisistes. Elles sont regrettables
car elles présentent au public étranger un ta-
bleau déf ormé de l 'Allemagne au seuil de 1935.
La réalité est suff isamment éloquente p our qu'an
p uisse se disp enser de tomber dans l'exagéra-
tion et dans l'absurde.

Les autorités allema ndes sont elles-mêmes en
p artie resp onsables de cette situation. Dans un
p ay s où ta pr esse est sévèrement contrôlée et
ne p eut p ublier que ce qui est autorisé en haut
lieu, où les sources d'inf ormations f o n t  comp lè -
tement déf aut, où les bureaux chargés de rensei-
gner la pr esse étrangère nient ju squ'à l 'évidence
ou se rép andent en explications conf uses et con-
tradictoires , il ne f aut p as  s'étonner que des
bruits naissen t au moindre pré texte, s'enf lent,
grossissent et deviennent des montagnes. A la
veille du p lébiscite sarrois. le gouvernement al-
lemand s'est ému de ce qu'il appelle « une cam-
p agne d'excitation destinée à inf luencer les vo-
tants du 13 j anvier ». Toutes les inf ormations
rép andues sur l 'Allemagne ces temp s derniers
ne sont p as nées de cette intention. Mais que
dire de la manif estation organisée j eudi dernier
à Berlin dans le but, a-t-on déclaré, de rép on-
dre à l'agitation étrangère par une f ormidable
démonstration de conf iance envers le Fuhrer. Si
on voulait pr ouver quai que ce f û t  à l'op inion
étrangère , il f allait agir ouvertement et lm p ré-
senter des iaits. Ou'a-t-an f ait ? Dans le p lus
grand mystère , on a brusquement convoqué â
Berlin quelques centaines de chef s du p arti na-
tional-socialiste dont les noms n'ont d'ailleurs
p as été indiqués, on a réuni des généraux, des
amiraux, an a rappe lé télégrap hiquement des
ministres en congé. Tout ce beau monde s'est
rendu , sous la p rotection de milliers de miliciens
nationaux-socialistes, à l 'Op éra de l 'Etat ;; p our
p lus de sûreté, on avait même interdit de sur-
voler Berlin en alléguant le p rétexte f ort mala-
droi t d'exercices de déf ense anti-aérienne igno-
rés de tout le monde. Puis on a f ermé ies p ortes
du théâtre ; p endant plus d'une heure, on a ma-
nif esté dans le secret , p ersonne n'a été admis â
se convaincre de l'unité qu'on voulait p récisé-
ment p rouver. Finalemen t un communiqué f lam-
boy an t a annoncé au monde p erp lexe que tout
allait p our le mieux et qu'une manif estation de
conf iance sans p récédent dans l'histoir e alle-
mande venait de se dérouler.

Non vraiment, p our qui nous p rend-an ? Des
manif estations théâtrales ainsi organisées ne
sont-elles p as p ropr es, au contraire, à f aire
naître les bruits les p lus extravagants, â autori-
ser ceux qui doutent à douter encore p lus, à
f avoriser toutes les susp icions et à lustif ier
toutes les inquiétudes ? Nous voyo ns une f ais de
p lus que l 'Allemagne, quel que sait le rég ime qui
la gouverne, retombe touj ours dans les mêmes
erreurs de tactique et recour t aux mêmes f aus-
ses mises en scène dont elle reje tte ensuite sur
l 'étranger les conséquences regrettables p our
elle. .

Bien avant 1933, à une ép oque où le national-
socialisme n'était encore qu'un mouvement d'a-
g itation dêmagogimie . nous n'avons lamais con-
testé la po ssibilité d'une accession au p ouvoir
des « nazis *>. Nous avons touj ours soutenu p ar
contre que M. A dolp he Hitler et son p arti ne
po urraient eff ectivement gouverner qu'en revi-
sant radicalemen t leur doctrine. Les p rogram-
mes d'agitation ne p euvent être des p rogrammes
de gouvernement. Les f ai ts  ont de nouveau con-
f irmé cette vérité p remière. La p olitique ac-
tuelle du gouvernement Hitler n'a p lus rien de
commun avec l'Evangile national-socialiste que
l'on p rêchait avant le 30 j anvier 1933.

Le mois de mai dernier marqua un tournant
décisif p our le mouvement national-socialiste et
p our la p olitique allemande. M. Adolp he Hitler
annonça la lin de la révo 'ution et le commence-
ment de l 'évolution . M. Hitler avait raison car,
comme il l'a p récisé plus tard , la révolution ne
saurait être un éta t p ermanent ; îa vie normale
doit repren dre ses droits. Cep endant , les centai-
nes de milliers de p artisans qui s'étaient en-
thousiasmés aux discours révolutionnaires des
années d'agitation ne l'entendaient p as de cette
oreille. On ne p rêche p as en vain îa temp ête
p armi les mécontents, les déçus , les désespérés.
Les éléments radicaux comprirent bien vite aue

le gouvernement du Reich et ie Fuhrer s'orien-ï
talent dans une voie nouvelle. C'est alors que
commença la p olitique de f raction qui aboutit à.
la tragédie du 30 j uin. Comme nous l'avons in-
diqué alors, cette j ournée sanglante se termina
p ar le triomp he de îa Reichswehr sur les milices
du cap itaine Roehm. L'armée devint, selon la
p rop r e expression du Fuhrer, « seule qualif iée
p our p orter les armes de la nation allemande ».
Plus encore, elle devint le tuteur du régime.
Certes, de larges milieux parmi les milices ne
se sont p as résignés. Le f eu couve sous la
cendre. Mais que f aire en présence de la Reichs-
wehr qui observe et n'hésiterait p as à intervenir
si l'on s'avisait de nouveau de vouloir « j ouer
au soldat », comme l'a déclaré récemment le
général von Blomberg. ministre de la guerre.

Au p oint de vue économique, l 'évolution du
national-socialisme est plus f rapp ante encore.
Que reste-t-il des principes socialisants de la
libéra tion de « la servitude de l'intérêt » qui
avaient été les grands mots d'ordre d'autref ois ?
En quelques mois, M,  Schacht a balay é toute
cette démagogie. Les inspirateurs de l'économie
nationale-socialiste de la première heure ont dû
céder ia place aux rep résentants du capitalisme
d'Eta t dont M. Schacht s'est f ai t  le champ ion.
Rien n'a été p lus symp tomatique que la décision
du ministre de l'économie d'app eler , au moment
même où le Dr Feder , le p ère du p rogramme
national-socialiste de 1920 était « limogé ¦», le
Dr Trendelenbourg à de nouvelles f onctions of -
f icielles. Sous le régime de ia rép ublique weima-
rienne, le Dr Trendelenbourg avait été , pendant
dix ans. l'inspi rateur de la politique économique
allemande. En 1933, il avait dû céder à M. Fe-
der, précisément, le f auteuil de secrétaire d'E-
tat au ministère de l'économie. Et le Dr Schacht
s'appr ête à p oursuivre son œuvre d'élimination.
Le sort du Dr Walther Darré , ministre de l'a-
griculture, qui avait élaboré de grands p roj ets
de socialisation agricole, est. paraît-il . delà dé-
cidé. D'autres le suivront bientôt dans la re-
traite.

Simultanément, la p olice p olitique de M. Goe-
ring p oursuit énergiquemen t l 'ép uration du p arti
de tons les élémen ts malsains au qui ne sont
p lus désirables.

Oue sortira-t-il de cette « évolution » ? Les
diff icultés auxquelles doit f aire f ace le gouver-
nement de M. Hitler sont grandes, dans tous les
domaines. Toutef ois, ne nous égarons pas. .Je
comp rends les milieux étrangers qui. suivant
leurs sy mp athies p ersonnelles, accueillent avec
satisf action les nouvelles alarmantes sur l 'Alle-
magne. Je comp rends mieux encore que les mil-
liers d'Allemands qui ont dû quitter précipitam-
ment leur p ay s lors de l'avènement des nazis
se réj ouissent de tout ce qui est déf avorable au
régime.

Mais j e ne crois p as qu'il f aille s'attendre à
un eff ondremen t p rochain du gouvernement ac-
tuel. II semble p lutôt que l'évolution doive se
p oursuivre et que, peu à neu , l'Allemagne ren-
trera dans sa voie traditionnelle où l'armée el

l 'économie ont touj ours j oué les rôles de p re-
mier plan. En attendant le j our, que p ersonne ne
p eut pr évoir, où de nouvelles îorces contraires
p ourront s'organiser.

Pour l 'instant, attendons le 13 j anvier, qui
marquera un nouveau tournant du rég ime et de
t 'Allemagne.

Pierre GIRARD.

L'entrevue Laval Mussolini à Rome

A son arrivée à Rome, M. Laval , ministre des affaires étrangères, a été reçu par M. Mussolini,
chef du gouvernement it-dien.

ÉCJHOS
Serait-ce une fable inédite ?

Le directeur d'une maison parisienne de lo-
cation de films reç it , il y a quelques semaines ,
une série de nouveaux dessins -..mirés. N' ayant
pas le temps de les « visionner », il chargea son
secrétaire de se rendre dans la salle de pro-
j ection particulière de la maison et de voir ces
films.

Le soir, le secrétaire particulier rendit comp-
te de sa mission :

« Ces dessins sont tout à fait remarquables ,
dit-il ; ils renouvellent le genre , et les « Mic-
key» , «Silly Symphonies» et «Flip-la-grenouil-
le » sont rajeunis. Ces petits films représen-
tent les tables d'Esope , mises en dessins ani-
més. A mon avis, il faudait faire une grosse
public ité là-dessus .. •*•

Et le directeur de la firme de répondre :
« Esope ? C'est embêtant; encore un type à

lancer... »

On sait que beaucoup de gens — faute de pen-
sées plus gaies — se préoccupent de savoir com-
ment le monde finira.

Est-ce parce que le soleil cessera de briller et
qu 'alors la terre refroidie se transformer a en im-
mense frigidaire où nous gèlerons sur place ?

Est-ce au contraire parce que l'astre du jour
devenant de plus en plus chaud , nous serons voués
aux flammes étemelles dont parle l'Ecriture ?

Ou est-ce par novade ou par explosion comme
le souhaitait Schopenhauer : « Une cartouche de
dynamite dans ce monde pourri et tout sautera ! »

La dernière prophétie scientifique réduit à néant
toutes ces suppositions. Selon le professeu r Henry
Russel , la race humaine périra par asphyxie, mais
seulement dans un milliard d'années.

« Merci pour le sursis I répond en souri-nt La
Fouchardière. Si ça se passe autrement, il n 'y aura
nlus personne pour se paver la tête du professeur
Russel... A la vérité, et si l'on songe à tous les
gaz asphyxiants d'un effet foudroyant que la
science est en train de découvrir et de fabriouer,
il v a bien des chances pour que nous n'attendions
¦̂ as si longtemps. Cependant , ajoute l'humoriste
français , avant que nous disparaissions de la pla-
nète, il y aura bien des transformation s L'espèce
humaine sera pour ainsi dire divisée en deux va-
riétés : les hommes-oiseaux et les hommes-taupes.

Les hommes-oiseaux - se battront dans le ciel...
On ne peut espérer qu 'ils s'unissent , oubliant leurs
différences de plumage.

Les hommes-taupes vivront dans les entrailles
obscures de la terre, se nourrissan t de pissenlits
qu 'ils grignoteront par la racine , et n 'osant revoir
Ja lumière par crainte de perdre définitivement le
iour,

Ca pourra durer comme ça quelques siècles,
conclut La Fouchardière . Car l'humanité , étant une
•aie race, a la vie dure... »

Comme on voit, quand les savants et les humo-
ristes se mettent à parler de la fin de notre pauvre
monde, ils n'engendrent pas précisément des idées
drôles ou très optimistes , même très indul gentes.

Heureusement, pour le moment, il n 'v a pas de
quoi s'en faire.

Nous en reparlerons... dans un milliard d'an-
nées I .

Le p ire Piquerez.

Mb d\imj W)Mnl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • *. -l '»
Trois mois • • • •» • • • . ¦  ¦ 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr 4i> .— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mi»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct l« mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Instantanés de la Sarre

World-Co pyrl ght by Agence
littéraire internationale , Paris

(De notre correspondant particulier)

«Yes» se dit«Ya» ; comment dit-on «no»?«nein».
Chez nous «nine» veut dire «neuf» . Il me sem-
blait bien que c'était quelque chose comme un
numéro. A la gare de Sarrebruck un groupe de
quatre Tommies s'entretient amicalement avec
de j eunes Allemands en casquette nazi. Tant
bien que mal et avec force gestes les nouveaux
venus prennent leur première leçon d'allemand.
Ils viennent d'arriver avec un train de mar-
chandises et attendent sur le quai les deux cents
officiers et soldats d' avant-garde qui vont arri-
ver par train spécial « Et comment dit-on «du
vin » en allemand ? » demande un des unifor-
mes kaki.

«Wein » répond quelqu 'un ; et tous de rire
aux éclats. «Wein» répète le Tommie. Wein.
Wein ; il ne faut pas oublier ça; c'est essentiel!»

«Et du café ? interroge un autre moins porté
sur l' alcool.

«Kaffee» .
« Ah! ça, ce n'est pas difficile. Si ça continue,

nous parlerons couramment avant que les au-
tres arrivent ! » Bientôt dans un nuage de va-
peur le train spécial entre en gare ; c'est un train
français parti de Calais la veille à 21 heures
« Non d'un chien , j'ai des fourmis d.ins les mol-
lets» s'écrie un sergent du R. A. S. C. en sau-
tant du marche-pied. Mais j e ne regrette pas lç
voyage ! Les Français nous ont reçu comme
des princes ! Ce matin , à Thionville , on nous a
offert du café, des petits pains , du jambon , et
on a déj eûné en musique! Un vrai régal !

— Ou 'est-ce qu 'on vous a joue ? demande-
je.

— Le «Tipperary» bien sûr! et bien d'autres
choses ! Et quand le train a démarré nous
étions tous raides comme la j ustice, sans un
mot , sans un geste, à la grande surprise des pe-
tits français qui poussaient des «hurrahs» et
agitaient leur mouchoir Ils n'y comprenaient
rien ! mais c'était parce que l'orchestre à ce
moment jouait « God save the King ». Mainte-
nant la troupe se déverse , sac au dos, et va
prendre ses quartiers en ville ; la plupart des
hommes sont dirigés vers Brebach , faubourg
de Sarrebruck où de vieilles casernes ont été
hâtivement aménagées pour eux ; d'autres s'en
vont à Heinitz , près de Neunkirchen , l'endroit
le plus triste et le plus désert que j'aie j amais
vu. On y accède par la plus mauvaise route de
la Sarre et toute la région baigne dans l'odeur
malsaine du gaz. C'est là que j' ai rencontré.
attablés dans une guinguette où ils dégustaient
leur première bière allemande , une cinquantai-
ne d'hommes du régiment d'Essex.

Ils n'avaient encore pu pénétrer dans les
locaux qui leur étaient destinés, ceux-ci ne de-

vant être prêts qu 'à cinq heures. Enfin ils ont
pris possession de l'immeuble abandonné où
flottaient les couleurs françaises et y ont trou-
vé tout confort , des lits de fer rouilles entas-
sés les uns sur les autres et un unique robi-
net d'eau courante.

Il est vrai que tout cela va être amélioré et
que les poêles donneront bientôt quelque cha-
leur. Samedi arriveront les cantines. En atten-
dant , les hommes se familiarisent avec la cui-
sine sarroise, à l'auberge du Pays. Ils se de-
mandent avant tout s'ils sont là pour longtemps
et s'ils parviendont à dérider la population dont
le premier accueil ne fut pas des plus chaleu-
reux. Ce matin , les troupes britanni ques ont
défilé entre une double haie de police à che-
val derrière laquelle se tenait une foule immo-
bile et silencieuse. On sentait bien , ainsi qu 'un
iournal nazi de la Sarre a pris soin de l'écrire
à l'avance « qu 'il ne fallait pas s'attendre à
des relations cordiales entre les populations et
les troupes étrangères ».

Mais les soldats britanni ques sont résolus à
Forcer la sympathie en donnant partout l'exem^
pie d'une discipline parfaite et d'une conduite
sans reproches.

D. SEFTEN DELMER.
(Rep roduction , même oartieiïe Interdite) .

Les Tommies â Sarrebruck
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La Liquidation totale
des magasins de madame marguerite uieiii
8, rue Léopold-Robert, 8 « La Chau-t-de-Fonds
doit être bientôt prête , aussi sur tout ce qu 'il reste en-
core , il  n'est plus quesiion de rabais. Toutes lea offres
quasi raisonnables sont acceptées sans discussion.

Il reste encore environ '£%!

50 complets... 50 pardessus hommes
60 pardessus enfants... 30 culottes enfants
quelques pantalons ski pour hommes»,
quelques gilets laine.

Pour Ofoim-es
300 robes soie et lainage
30 robes fillettes
30 manteaux fillettes sans fourrure
10 manteaux fillettes avec fourrure
50 manteaux dames sans fourrure
40 costumes tailleurs... quelques chemisiers

quelques ensembles

A lous prix... vous entGndez bien à tous prix

Massage
Instfiiui Zelir

SERRE 62 '«M Téléphone 22.835

Démonstration gratuite
pour l'entrelien rationnel de la chaussure
avec les spécialités

,,WOLYM
Traitement des chaussures de sport, de
ski, en caoulchouc , en peau de daim et
Hunling-Call .encuirverniselargenlé . elc.

Samedi le 12 fanvler prochain
toute la journée

aux

COOPERATIVES REUNIES
Magasins de Chaussures

Rue Neute O 126

« Q L  
200 paires île Snow - boots

tV\ A î l n  tout caoutchouc, teintes __*__^ ______ ______
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Cours de péds*j»o _ie

Solfâge — Accom iagncmants g
M1"* Mathilde TRiPET 1

Prolesseur
ft Uno IVuma l)roz 85 ,

Accordéons d'occasion jgBfe  ̂ ¦
Après iriTen'aire noua onrons , proTô- A^Vj .: X

riant du nos stocks, nlus do 60 ao< or- />*%JB É̂détins dt; qua i 1 »' , _r ar;mus 1 an , mais ) S___&rfwïfk '* '-  ̂ layanl subi quel ques dùU.riora 'ions en- \&Ç<
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' xH !_-_rsuite d» leur exiwailion en vi.rino Ce:- tJp -̂^N i H_n SlJ*r_
instrumenta sonl presque neu s et -ven ^ <*if ' mOmŴ / *9-ï  I
dus a êc de pros rauals. Facilités de ^̂ 

à /__\Wmpaiement. Profitez de —̂- "̂ "s. /jn| B̂celle réelle occasion el Jjffi'"||--jt' ****s. \_. y B̂B
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convenant pas est reprise
ou trchanjjce dans lit 3 jours. 19067

FABRIQUE SUISSE D'ACCORDÉONS

"HEP€HI,E"I
CORCELLES (Neuchatel)

A \I p ï ï_\ __ _ \_r f *  ''"anse de décès
W t iIIUB tî , I I H J I O Condor ,

parfait eial aie marelle . equine
ment réf*l. meniaire . lorce 2' .. hn.
grand sport. — S'adresser a M
Fernanq (Jucha , rue d» Temule-
Allemand H-i. " 1<-

DPîl&i*f)IB o! '̂r 'e :l daimes
r-ull-liVII ou messieurs .
Service soigne. — S'ailresser ru«
du Parc 74 , au ler éiage , à droiie
(Vis-a-v is î le  la Gare). J54

Traîneani, :̂̂a Hunier , misses â tjras et lu|*e«
sont a Tendre cliez .U. E. Bernath .
Boucherie 6. 15ï

Cplla avec ou sans bride, en
ot -LSova, bon étal , esi demandée
;a iiclieter . — Faire offres écriles ,
avec r.rix. à M. Amstutz, Poste
L«-H l iu l tCH.  I5S

A
V p W Md l r p  2 étagères 1110
llillUl lj, nernes , avec

barres nickel , verres niseautés. —
S'adresser a la Confiserie, rue
Neuve 7. 1611

pprçAnnn Honnête, demande
I CI ùUl l l I c  blancbissatie de linge
à domicile , t .rix modérés. — S'a
dresser à M» " B. Bornand, rue du
Commerce 61. <W

r*llTl Ttl (irAn demande jeune f l l le
UUlllUICi UU pour les commis
Btons et d i f férents  Irav.mx. if>5
S'adr. au bureau de l'iMPAnTui..

UUllllG re- eai demandée dans
menaa^e soigné de 3 personnes —
S'ad resser au bureau de I'I M P A H -
TIAI .. 9H

Bonne û'eii fanls trèJseZieufliée

aimani beaucouo Jes enfants , dis
posée éventuel lement â se rendre
â l'étranger, trouverait  place dans
excellente lami l l e . — S'adresser
à la Droguerie Grazlano , rue du
Parc 9H. 60

Pj|]p On demanda une tille sé-
lllld rieuse , pour servir au Café
et aider aux travaux ue propreté
I n u t i l e  de se présenter sans bons
ceitiflca's , — S'adr. Café Coulet .
rue uu Paro 46 l'Ai

Sommeliéres , LttL
bre, français-allemand , p h o t o - c o -
pies , bonnes, filles de cuisine,
cherchent place — S'adr. Bureau
Peliije an. Tel. 22.418 lc>:t

Femme de ménage ï̂ ZZ
samedis après midi , pourneltoyet
des nurenux. - OITres sous chillre
F. D. 18, au bureau ue I'IMPAII -
TIA L li-

Dnnn 17p beau ler étage Est de
I fl.lv lu ( 4 chambres, cuisine,
corridor, w. -c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en ple in
soleil , est à louer pour le UU Avr i l
1935. — S'adr. cnez Mme Perret .
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18 J l

f nrfpmpnf de une chambre , cui-
JJ U QCHI C III sine et dépendances
est a louer pour le ler février. —
S'adresser a M. Henri Uugnon,
rue Fritz Couivoisier 40a. 71

Â lflIlP P avantageusement , 2
IUUCI , petites chambres avec

cuisine , pour date a convenir. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
46. au 2me étacte . 9S

A lnilPP P0ll r UTr 'la pisfiion de 2
IUUCl pièces , dépendances ,

dans petile maison tranquille au
soleil. — S'adresser Hirondelles
2 au ler élage. 137

A
lniinn dans maison d'ordre .
IUUCI , pour le 30 Avril  1935.

appartement de 3 pièces , corridor ,
w. -c. jniérieurs, éventuellement
ohambre de bains , cour , janlin.
— S'adresser rue de la Paix 41 ,
au ler étage , à gauche. 177

APpiriemeni, et toutes dépen-
dances , est a Jouer pour époque
i convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
ètage. à gauche. 1666U

f.linnihpo au centre , à louer, auiiaiiioi e, 1 0„ â  ,ila _ s.ailr
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 6'I

P.hpmhno indépendante, confor-
UUttlUUl D t able , est à louer,
20 lr par mois. — .S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. K

fh'JITlhra * louer avec pension
UllaUJUI C, sur désir. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au plainpied .
a gauche. 13c

fhamhro a louer , au centre, S
UUalliUl C fenêtres , au soleil ,
chauffée. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 16H

fihflmhPP * louera meublée, in-
UUaUlUl C dépendante , à person-
ne honnête Belle situalion. —
S'adresser rue du Parc 26, an
3me étage. lf>9

Phamhno l'e"° chambre meu
UUttIUUIC.  blée , au aoleil , chauf-
fée, à louer. — S'adresser a Mme
Muller , rue de la Serre 7, au Uni e
étage, a droiie. ltil

Piu tl.i I OPP û 0" chambra meu-
riCU'ttUCllC piée , chauffée , esi
à louer de suite. 167
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A
T/ p n r î p n  cause départ , mobi-
ÎCUUI C, lier, rideaux, linge ,

machine a coudre, fourneau. us ten-
siles de cuisine , vaisselle, articles
de lessive, ele. — S'adresser che?
M«" Liengme. rue du Parc 47. 64

Clr-jo avec piolets, en bon état , à
01.10 , -vendre. - S'ad. rue de l'In-
dustrie 11, an ler étage. 34

CVî o A vendre, 1 paire Hickory
OMù. ;) m lo. avec arêtes laiton .
5 lr. ; 1 paire bouleau I m '.(fi

avec arêtes laiton , 2.r> f r l'a l i i i H
Richard Mègroi, vissés sur chaus-
sures spéciales, pointure N« 43,
¦ ï> lr. — S'adr. rue Numa-Droz 1,
au 2me élage. n gauche 113

Â UPnflPP ' lava,)0 de chamhre
I C U U I C , de bains . 1 garni ture

de lavabo. 1 mannequin d'enfant
et 1 mannequin t ius i e  exten-
sible . - S'ad. rue du Progrès 49.
au 2me étage , a gauche. 37

knii p npnii f1 vei"1re. K ***1"01 n"1
r U U l Ucall ,lèle Germann . con-
viendrait  pour grande salle. —
S'adresser â M. ijugnon, rue
Fritz Courvoisier 4Ua. I i

Â UPnH p o d'occasion, nous-
I C U U I  0, SH ,| B VV,KH Gloria ,

poussette de chambre , chaise d'en-
Innt , ie lout en non étal , — S'a
dresser chez M.  K. Droz . Com
merce 103. dés 18 heures. 134

Magasin
A louer pour oe suite ou époque
a c o n v e n i r , un beau magasin bien
siuié , avec 2 grandes vitrines.  —
S'adra sser nour traiter et v is i ler
', l'élude Dr. A. KOLLti, rue
de la Promenade 'i. 97

A louer
pour le 30 Avril ou époque ;. con
venir, un loKcmenl de 4 pièces ,
cliambre de bains ins'allee. boui
de corri dor éclairé, balcon , chaul
fage ceniral. belles dépendances ,
jardin nolager. Prix 90 lr. Quar-
¦ier Nord-Est. — S'adresser an
nureau de I 'IM P A R T I A L . 1967 1

Vis-à vis du Musée

Envers 26
pour ie 30 Avril

2me éi age. 3 pièces tr. 53.—
S'ad. Marché 1. 3»' étage. 1778:-

A LOVER
pour le 30 Avri l  1935

rue Jacob Brandt 65, 1er étage de
/ pièces et cham tire da bonne
Grand hall.  Chambre de hain.s
installée , chauffage ceniral. Bal-
lons. Éventuellement peut-être
¦ieparé en 4 et 3 pièces - .S'adres
*er Bureau Gérance Fonlnna
i ue Jacoli Brandi ôô. lBu7u

A gouer
pour le 30 avril i

U b l l b  Jj) 2 chambres et cuisine

Pi.WaiËR -' -E'
ÉIS!ri8 lJ, r.:""~1$;
n... PT 3 chambres et cuisine.
rf ll l  Ul ^ou l corr 't-'or éclairé

L n
nL._ | rfl ¦* chambres et cui-

siinPfi IM «'"«• bnin c|,ai | f
. IIUUUI J J, tagecentral. 17413

Dnrhn* 10 * chambres et cui-MM IO, ^nt.iardin *Su
S'adresser é Gérancen et ('on-
teulieux S.A.. rue Léopold-Ko-
bert 32.

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

QD demande à acheler
l armoire à glace,
1 lavabo, .
1 buffet,
1 commode,
1 potager â bois.
Faire offre sous chiffre P. B 146
au hureau de l'I*-P-_tTiAx>. 146

MEUBLES
à vendre

|2 buffets a. 2 portes ,
3 armoires à glaces. 70
6 lits turcs , ielées ,
6 lî i a Louis XV et autres ,
6 fauteui ls  modernes.
2 chambres a coucher ,

commodes , toilettes ang lai-
ses, secrétaires , divans , ca-
nap és, régulateurs ,
4 lourotaux. — S'adresser

Meubles d'occasions
E. Andrey

1er Mars 10 a

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-
chard 11. 18734

Numa Droz 25
vis-a-vis  uu Collège P r i m a i r e , pour le 3U avri l . « pièces , VV .u
l'étaue , chambre a bains nou installée. Prix mouèrè. — S'adresser
Marché 1. au 3me étnge . 150^2

ALOUER
2ine élage de 4 pièces el dépendances , chambre de bains ,
chaufla ge cenlial, service de concieige. Bêl e situalion dans
maison d'ordre. — S'adte ser à Neukomm & Co, rue Jaquet
Droz 4?» . 1.(3

Groupe n'Epargne
„LE BOURGEON"

Il est accepté jusqu 'à fin février, les nouveaux
membres qui voudront se faire inscrire au Tea-Room
M. Boillat, 37, Daniel JeanRichard.
220 Pas d'amendes.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux , toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie , argenterie , app ire i l?  photo-
grap hiques, jumelles, gramop ho-
nes , disques, accordéons, etc,
etc. Prix très avantageux, t66yi'

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Tous les i «ours
les exce l l -n l s  et repaies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 20272

Brosserie k Gambrlnus
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Resriaurailon

Téléphona *JI  731.

Une AS-3Q50-U 2937

Laogoeélrangère
en «30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En oas
d'insuccès reslilulion de l'argent.
Dip lôme commercial en H mois,
di plôme langues en », M a t u r i t é .
Rpfftrenr.es. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.

Les annonces adressées
... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S.A.
Lausanne,

Tél. 33.326,
12. Place îii-Krançois.

Neuchâtel ,
Tél. 18.49 ,
Bue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18 ,
Kue de la Gare 34 H66

et Succursales,

p o u r  n ' i m p o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus qranie dlocrétlon .
Les utl ivB relatives sont
e.pédièee c h a q u e  so ir ,
franco, sans être ouvertes.

I 

Publicité
dans les journaux  du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits

M8)_^_-M--B--l-nB---I_B.H_-M____n

GEI
bol» dur née

1 fr. ï.- la pièce I
(pris au chantier)

I Donzé frères 1
ludUNtrie Ï l

; I Téléphon e îî 8:o 21". |



La mort de l'scuyer Plssluti
Ceux qui sont tombés en piste

Le monde , les familles du cirque , écrit Pierre
Voisin , dans « Paris-Midi », ont été douloureu-
sement émus par la mort de l'excellent écuyer
Pissiuti ; car tous les artistes de la piste se
connaissent , s'estiment ou même s'allient , com-
me dernièrement Carletto , fils de Caïroli , épou-
sait la fille de Paul Eratellini ; et lorsque l'un
d'eux meurt au travail ils se sentent tous tou-
chés par le même deuil.

Les cuivres sonnent et la piste resplendit sous
les proj ecteurs ; devant un public attentif et
connaisseur , une douzaine de chevaux habil-
lés de casaques obéissent à la chambrière. Un
des frères Amar est là, à la barrière , suivant
le spectacle d'un oeil distrai t et cherchan t ses
souvenirs.

— Pissiuti... c'est là, à Luna-Park, derrière
ma ménagerie qu 'il s'est tué , dans ce manège
où il donnait des leçons d'équitation. Un chic
type, si simple, si gentil , et si beau sur la piste.
Vous vous souvenez de ce numéro des gla-
diateurs, en maillot blanc sur leurs chevaux ?
Quel triomph e ! Et voilà. Il préparait un nu-
méro et répétait avec une femme pour la pre-
mière fois : 60 kilogs sur un seul bras tendu ;
la bête a fait un écart , la femme est partie en
arrière et il s'est cassé la colonne vertébrale
dans l'effort qu 'il a donné pour la retenir. Mal-
heureux , tout de même...

Ils sont plusieurs maintenant autour de nous :
pendant que le public rit aux cocasseries des
clowns.

— Et Yamata, tu te souviens ? Quelle sa-
crée bûche. C'est un trapéziste j aponais, mon-
sieur , qui travaillait sans filet. Un j our qu 'il
finissait son numéro , en se retenant à la  barre
par un genou et en tournant autour, elle s'est
dévissée sans qu 'il s'en aperçoive. Il a fait des
mois et des mois d'hôpital.

— Il continue , maintenant ?
— Evidemment C'est comme les -dompteurs.

Alfred Court vient de se faire méchamment
griffer par une panthère moucheitée; mais il s'en
tirera. » » »

Je les quitte pour retrouver à Médrano M.
Coûtant et Thomas-Moret , l'érudit du cirque.

— Pissiuti appartenait à une vieille famille
du cirque , comme tous. Sa mère avait traversé
la Neva sur la corde devant le tsar , et il était
allié à Boulicot et à Emile Loyal. C'était un
homme charmant et racé, et qui s'est vu cou-
rageusement partir.

Dans la petite pièce tapissée de photos élo-
quentes et parfois bien émouvantes, les sou-
venirs affluent et se précisent.

C'est Liliane LeitzeJ, l'admirable acrobate,
reine du trapèze, et femme du monde aux bi-
j oux magnifiques , aux voitures somptueuses.
Mariée à un des Codonas elle passait, seule,
avant eux , gagnait ses anneaux avec une cor-
de poudrée et resplendissait, belle , pure , auda-
cieuse et souple. Son mari vérifiait touj ours
ses agrès avant le travail ; il partit un jour
pour Amsterdam , laissant les Codonas à Ber-
lin . La soudure de l'anneau droit était mau-
vaise ; en fin de numéro , alors qu 'elle simulait
une chute et que l'anneau recevait une rude
secousse, la soudure s'ouvrit ; ce fut l'effroya-
ble chute. Depuis , à Barnum , lorsque revient
son tour , on éteint les trois pistes, les projec-
teurs éclairent son trapèze vide et l' orchestre
j oue la musique de son numéro.

C est Trubka , renversé par ses tigres , com-
me il faisait face au fils de Bengali qui ne vou-
lait pas travailler , voici trois mois. Dégagé par
Alfred Court , il ne reparut sur la piste que
ces j ours-ci.

C'est Cosmy qui en plein mois de iuillet , il y
a trois ans , arrosait ses ours blancs. Le haul
de la lance tombe ; il se baisse ; l'animal le p'us
proche l'abat d'un coup de patte qui le déca-
pite plus qu 'à moitié.

C'est Rastelli, j ongleur unique, surmené par
ses prodigieuses réussites , qui meurt pour s'ê-
tre piqué la hanche avec une fourchette en équi-
libre.

C'était l'autre j our le costaud des 4 Crad-
dock , Tricco , qui fait un saut périlleux si vio-
lent en quittant la piste qu 'il se déchire le ten-
don d'Achille , doit subir une opération doulou-
reuse et deux mois d'inaction.

Que de * morts, d'accidentés chez ces artistes
passionnés pour leur travail et qui ne peuvent
s'éloigner de la piste, leur vie ; et quel amour
du métier , de la chose bien faite , de la tradition.
N'est-elle pas émouvante cette Mme Conche.
ouvreuse à Médrano , qui à 14 ans décrochait
son trapèze au départ et chutait de onze mè-
tres, recommençait trois mois après, faisait de
graves chutes comme écuyère et perdait suc-
cessivement son frère et son neveu, tous deux
pour avoir raté des sauts périlleux. Elle s'appe-
lait Concetta Cardinale , alors; ct elle regrette
le bon temps.

La piste, cercle de lumières , de gloire et par-
fois de mort leur tient au coeur comme la mer
aux marins.

, '̂ t̂f t̂m—m

La pêche enjemps de crue
Carnet du pêcheur

Que deviennent en temps de crue les si nom-
breux pêcheurs aux goûts modestes , ceux aux-
quels la capture d'un beau gardon fait encore
battre le coeur ?

Beaucoup restent chez eux. Ils profitent des
mauvais j ours pour revoir leur matériel de la
dernière saison. Ils redressent une canne tordue ,
refont les ligatures , réparent leurs lignes. Tout
en manipulant les engins de leurs exploits pas-
sés, ils revivent les belles j ournées . de pêche
« Ah ! oui, le gardon qui a cassé cette ligne était
fameux , pour le moins deux livres ; quant à la
carpe qui a tordu cette belle canne en bam-
bou noir , c'était une «mémère d'au moins vingt
livres, digne de figurer au concours des plus
gros poissons. Et dire que si ceci, et si cela...
elle serait venue à l'épuisette. »

Le souvenir des j ours heureux aide le pê-
cheur sage à attendre sans trop d'impatience
des j ours meilleurs , mais tous les pêcheurs ne
sont pas si philosophes. Pour beaucoup, le sou-
venir d' une bonne j ournée passée n'est pas un
calmant , c'est un excitant qui leur fait recher-
cher une autre bonne journée sans délai.

Pour ceux-là, il n'y a pas de trêve que la
fermeture légale, car à part cela ils pèchent
tous les dimanches. Leurs chances de succès
sont minimes, mais elles existent et certains pê-
cheurs endurcis savent en tirer profit.
Par temps de crue, les pêches sportives: mou-

che, devon ou cuiller , sont inexistantes. Les sa-
vants les plus officiels nous ont bien prouvé, par
des rapports très documentés , que la vue n 'est
pas utile au poisson, mais celui-ci n'a certaine-
ment pas encore compris la beauté de l'argu-
mentation , puisqu 'il s'obstine à ne pas mordre
sur des leurres en mouvement , lorsque l'opacité
de l'eau empêche de les discerner. Le pêcheur
du bord de l'eau qui se base sur sa seule ex-
périence sait qu'en temps de crue , lorsque l'eau
est trouble , le poisson se dirige et se nourrit
à tâtons. C'est donc sur cette constatation qu 'il
doit baser sa tactique.

La première chose à faire est de rechercher
les endroits habités , chose relativement facile.
Il suffit pour cela de suivre la berge pour re-
pérer un remous calme, car c'est là que les
poissons fatigués de lutter contre le violent
courant viennent se reposer. Tous les remous
n'ont pas la même valeur et avant de commen-
cer à pêcher, il est nécessaire de sonder. Le
poisson, entraîné par la crue , suit en effet le
fond en se rapprochant du bord. Si le remous
abrité a sensiblement la même profondeur que
le courant voisin , il le remarquera en passant
et s'y engagera. Si au contraire le remous
a/brité est beaucoup moins profond que le lit de
la rivière qui le borde , le poisson ne peut pas
le remarquer en passant et ne s'y engage pas.

C'est pour cette raison bien simple , qu 'en
temps de crae la pêche peut être très bonne
dans un remous , alors qu 'elle est absolument
nulle dans un remous voisin , d'aspect tout aus-
si engageant; toute la différence de valeur ré-
side en la différence de hauteur de la marche
qui sépare l 'abri du lit de la rivière.

Une fois le bon remous trouvé , la pêche pro-
prement dite n'est pas très compliquée , car il
est naturellement impossible de rechercher un
poisson plutôt qu 'un autre : il faut se conten-
ter de ce qui voudra bien mordre. Or , parmi
les espèces qui , fatiguées par le courant , ont
dû chercher refuge dans le remous , il y a de
tout : de la brème, de la carpe , -du gardon , de
l'ablette et du gouj on. Tous ces poissons se
tiennent contre le fond et ne mordront que s'ils
sentent un appât savoureux leur frôler le nez.

Inutile donc d'employer de ces appâts raf fi-
nés si utiles quand le poisson voit clai r, comme
perle, graine de chénevis ou blé. Lés app âts les
plus effectifs sont la pelote d'asticots, le vei
de terreau et même dans certains cas le gros
ver de terre. Le flotteur ne sera là que pour
le principe, car il faut traîner d'au moins une
vingtaine de centimètres sur le fond. Dans de
telles conditions , la pêche manque de finesse;
la plupart du temps, la touch e ne se voit mê-
me pas, mais le poisson mord et se prend.

Au fait, pour le pêcheur, c'est surtout ce qui
compte.

RELIRE
Est-ce qu 'on pense encore à Edmond About ?

Est-ce qu 'on pense assez à lui ? écrit-on dans
le « Temps ». Le 16 j anvier, il y aura cinquante
ans qu 'il mourut. On citera des anecdotes à son
suj et. On évoquera certains incidents de sa vie
littéraire. On rappellera qu 'il fut dans la litté-
rature un des triomphateurs de l'Ecole norma-
le. Et on parlera probablement de «Gaetana» .
On parlera sûrement de «Gaetana», et de la chu-
te de cette pièce par les soins tumultueux de
la j eunesse du quartier latin. Oui , on parlera de
«Gaetan a» .

Mais l'affaire de «Gaetana » n'est pas toute
la vie littéraire d'Edmond About. 11 avait infini-
ment d'esprit , d' abondance , de facilité. Il eut
peut-être le tort d'avoir du talent dans tous les
genres. Comme il est utile de se spécialiser , de
se limiter ! On trouve , même dans les lettres ,
des hommes de mérite qui n 'éprouvent aucune
peine à se limiter. About en eût été bien inca-
pable ! Puis , il avait le tort de n 'être pas un
écrivain ennuyeux. L'ennui garantit un j uste
prestige aux auteurs durant qu 'ils vivent. Il
consacre leur supériorité après leur mort. L'en-
nui est un passeport pour aller à la postérité. Ce
passeport ne suffit pas touj ours, Dieu merci.
Mais il rend les plus grands services.

Hélas ! About n 'était pas un écrivain en-
nuyeux. C'était une faiblesse de sa nature. Une
faiblesse irréductible. Quand l'écrivain n'est pas
ennuyeux on le croit superf iciel , et quand on
le croit superficiel on tient pour démontré qu 'il
ne peut être que négligeable. Heureusement
quelques écrivains qui ne sont pas ennuyeux ont
franchi tous les barrages devant les siècles, et
ce sont eux , malgré tout , qu'on relit avec le plus
de plaisir. Mais on ne l'avoue pas. On a du
plaisir ; on n'a pas de courage. Si on l'avoue ,
on s'excuse presque du plaisir que l'on prend.
Eh bien , pour commémorer le cinquantenaire
d'About, relisez quelques-uns de ses ouvrages ,
et, comme vous avez du courage , vous avoue-
rez que vous y prenez beaucoup de plaisir.

Ils sont pleins de verve. Ils sont charmants.
Ils ne dédaignent pas de toucher parfois à la
réalité humaine. Ils ne sont pas tellement loin
de nous. Le seraient-ils qu 'ils devraient néan-
moins nous séduire. Et de simples articles d'A-
bout gardent encore une vertu d'actualité. On
dit que rien n'est plus éphémère qu 'un article
de j ournal. Quelle erreur ! Un article de j our-
nal est au contrair e éternel. La preuve en est
que bien des gens ont fait continuellement le
même article.

Voici , d'About , des considérations sur le j ury .
Elles datent de 1861. Elles sont exposées dans
la « Lettre d'un bon j eune homme à sa cousine
Madeleine ». Certes , les écrivains ne s'achar-
nent plus guère à écrire dans les j ournaux des
lettres à leur cousine. Deux ou trois continuent
pourtant cette sorte de correspondance. La
France est le pays de tous les progrès , mais
elle est le pays de toutes les traditions. Cepen-
dant , si nous avons aujourd'hui des considéra-
tions à émettre sur le j ury, — nous cn avons,
nous en aurons pendant longtemps ; n'avons-
nous pas touj ours des considérations à émettre
sur n 'importe quoi ! — il ne nous paraît plus
indispensable de les exprimer dans une lettre
à notre cousine. La cousine a j oué son rôle.
Elle était d'ailleurs gentille , l'inéluctable cou-
sine. Ce n'est pas sa faute si elle a vieilli.

Bref , la cousine Madeleine reçoit d Edmond
About tous les arguments possibles et imagina-
bles en faveur de l'institution du j ury . About a
l'air de badiner. Il est extrêmement sérieux. 11
ne dit rien que de sensé, de pondéré , de vala-
ble. Et il lui est aisé d'écraser son adversaire.
Car il a un adversaire , et qui n'est point sa
cousine. Il ne cesse pas d'être romancier en
étant sociologue. Il ne s'abstient donc pas de
créer des personnages alors qu 'il discute de
sociologie, et il s'accorde la satisfaction ravie
de les confondre et de ruiner devant la foule
leurs vieux préj ugés. Mais , parce que chez
About l'esprit emporte tout , il veut absolument
que ses adversaires aient de l'esprit comme lui.
et , pour qu 'ils n'en manquent pas, il va j usqu'à
leur en prêter du sien. Voilà un prêt aventu-
reux et dont on serait téméraire d'escompter le
remboursement. About , il est vrai , peut se per-
mettre d'être prodigue. Et , au fond , il ne prête
pas le meilleur de son esprit à ses adversaires .
Le meilleur , il le conserve pour son usage per-
sonnel. Il a ainsi de l'esprit de toutes les qua-
lités.

Mais examinez attentivement la lettre que la
cousine Madeleine a eu le privilège de méditer
la première , vous découvrez une étude défini-
tive , rapide, riante, sur le jury, et les arguments
sont si solides qu 'on n'a pas besoin maintenant
de les retourner pour les renforcer , et qu 'on
peut encore les employer tel s quels pour soute-
nir exactement la même thèse. C'est un suc-
cès, convenons-en , pour un écrivain qui n 'est
pas ennuyeux. Les autres finiront par l'envier.

ÉC_HOS
Une belle annonce

Une belle annonce que ces trois lignes d'an-
nonce parues dans un j ournal professionnel :

« Ex-préposé d'abattoir , clarinettiste de talent ,
officier d'académie , sérieux, capable, cherche si-
tuation quelconque mais stable. »

On voit très bien M. l'officier d'académie
jouant de la flûte aux boeufs qui vont mourir.

Chronique neuchàteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

en décembre 1934.
Demandes de places 4993 (4726)
Places vacantes 114 (165)
Placements 74 (122)
Chômeurs complets contrôlés 5680 (5099)
Chômeurs partiels 3475 (.3384)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
pulbl ics fédéraux et cantonaux 120 (110)
Les ohiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Les chinfres des rubriques « Demandes d'em-

plois » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitiveiment par leurs employeurs.

En communiquant ces chiffres à la presse,
l'Office cantonal du travail se permet de deman-
der à MM. les employeurs qui cherchent du per-
sonnel de vouloir bien s'adresser à lui ou aux
offices communaux de placement. Parmi les
nombreux chômeurs qui sont inscrits à l'Office
j antonal comme chercheurs d'emplois, se trou-
vent des éléments tout à fait qualifiés apparte-
nant à toutes les professions. Les inscriptions
d'employés de commerce et de bureau sont par-
ticulièrement nombreuses.

L'Office remercie, par avance, les personnes
qui voudront bien répondre à son appel .

Off ice  Cantonal du Travail
Neuchâtel.

Ess m de douleur
Posez-vous cette question :

Quand vous vous cognez , quand vous avez une
foulure , instinctivement vous vous frottez. Vous êtes-
vous demandé p ourquoi ? Peu de gens connaissent
l' explication : en vous frottant , vous laites affluer le
sang et vous créez ainsi de la chaleur autour de la
région endolorie Mais, pour obtenir un soulagement
durable, il ne suffit pas de fro *ter. même avec un
produit liquide. Parce qu 'ils s'évap orent , les liquides
ne peuvent pas entretenir la chaleur continue qui ,
seule, a une action permanente.

Employez la méthode Allcock : app liquez simple-
ment sur la région malade une feuille d'Emp lâtre Po-
reux Allcock Votre mal est aussitôt soulagé par la
chaleur. Vous pouvez conserver aussi longtemp s que
vous voulez l 'Emplâtre Allcock sur la peau.

Les Emplâtres A llcock soulagent par la cha/eur.1
lumba gos, rhumatismes , névral gies , raideurs muscu-
laires , maux de reins et refroidissements. 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMI'Oltï A\ I .  - t.rAce A ALLCOCK, les emplâtres
ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a cent
ains. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK esl une légère feuil-
le de toile enduite d'une matière révulsive compose©
le neul substances. Cette feuille s'applique à sec en
ilcux secondes. Vous pouvez la conserver sur la peau
aussi longtemps que vous voulez et l'oublier.

AS 3..0Î-8 D 16076

— On dit que les "hommes mariés vivent plus
longtemps que les célibataires.

— Alors j e dois devenir centenaire. J'en suis
à moa troisième mariage.

.«««•••••••••••••••• «••••••• ¦••«••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••• v*

Longévité

Dernières victoires au Cervin
par Giuseppe Mazotti , traduction du comman-

dant Emile Gaillard. 1 volume in-8 couron-
ne avec 32 reproductions photographiques
pleine page, en hors texte.

M. Mazotti passe en revue toutes les gran-
des entreprises dont fut l'obj et le Cervin, depuis
la période épique racontée par Guido Rey, no-
tamment celles qui utilisèrent , pour la gravir ,
les quatre faces de la célèbre pyramide. Pres-
que tout est donc nouveau dans cet ouvrage
et ce n'est pas là son moindre intérêt

Il y a beaucoup de morts dans ces chapitres,
mais aussi une vie intense à laquelle l'auteur
nous fait participer. Toute la terrible leçon de
l'alpinisme actuel est enfermée dans ces pages ;
autour de ces victimes de la montagne , l'auteur
a su créer un myth e ; il l'a fait avec dignité ,
comme un artiste, et aussi et peut-être surtout
avec la passion d'un vrai montagnard.

Les 32 superbes photographies reproduites en
pleine page, ont fixé d'une manière saisissante
quelques moments de ces conquêtes souvent dra-
matiques et quelques aspects inédits et curieux
du Cervin. (Attinger) .

BitolîograEfaMe

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin 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-
t aux délivrent volontiers l'exempl aire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement , il est moins
onéreux que le remboursement.

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

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

imprimerie COURVOISIER. La C-haux-de-Fondai
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EA CHAIU-DE FOND§
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion nous ômetlons au pair des

Obligations de Caisse 4 °/°
de noire banque , fermes pour 3, 4

ou 5 ans. 16943

tëcole de langues et tie sietio iki r tv iogra -i l i i e
BCM E D I C T

Rue Neuve 18. Téléphone 21.164

N O U V E A U X  C O U R S
Ouverture : lundi  14 mnvier  ÎDUB .
Classes min imu m de 2, 3 et & élèves. 1 heure par semaine.
Leçons particulières.
l.aiisuCN i
Ang lais , allemand, français , italien, espagnol,
.Sténographie : Aimé Paris et adapia iion à l'allemand.
l)ac ylograp lue . correspondance commerciale.
Uste fies cours , tarifs et renseignements nar la Direclion.
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corsets m mesure
nu <e__ r. worpe

,' diplômée de paris 1301?

dernières nouveauté»
1*3, rue daniel-jeanrichard, téléphone î l .313
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OKMAtVDE ? ; UES PKOUUITS

KUBLER & f
TRAVERS (canton <_ e Neuchâtel)

Maison fondée en 18BD

DISTILLERIE ET FABRIQUE
cie liqueurs et Sirops

SttJ-SiE : exclusivité p our le canton.
Tf *\M9: fins et courants .

ttrands Vins «fle ll&owursgosg-me
landeron «& C1*5

Saviânyles-Beaume»
Représentant pour Le L-ouie et La. Chauxa-de-Funds
M AlluM-t l l I laH au Reymond- .QW'-t

Crémerie Beau Siïe
EA CIBOIRG

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

Thé - café - Chocolat - Eaux minérales
Spécialités : Coupes Beau-Site

Biscuits • Cornets à la crème

Pour les skieurs , un drapeau hissé irès haut , aperçu de loin
à la ronde, indique  l 'emp lacement de la crémerie .

Une bonne soupe sera servie à toute heure. 76
Téléphone: La Clboprg 43.205. F. RUBATTEL.

Henri GRANDJEAN
La Chaux de-Fonds

Agent o ff ic iel  de ta Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Express Cy lilV.6

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct cb»q«e saroedi pour les
Etats-Unis et le Canada via L-e Havre

agence nrineivalo de i "Helvetia ,, Jransn orf s
¦̂à. »̂" m̂mmm̂ mw,m*,w im mm IIIM—mmMn hT<M7à—11-i»̂ _àn_a__g'aa

S*____ _*_ _ _ **. m\_ *r_*m-_— _*_mr_m, des p l ume s réservoir .
^L-UMBlSftB ¦l_t_6'B_î Bon fonclionnemenl ré-
*___________ U_H___Bm- *mU *9m. tabli au

PALAIS DES S^T\ f l  y ^Z \
PLUMES RESERVOIR ^ZJJA/ .  f f *JLibrairie YY/Ile,

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente .
les réparations des Plumes réservoir.

Hi l l  3 \ T H
SOCIÉTÉ SUISSE D'AS.
SURANCE S 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 loules  vos assurances , adressez-vous à :  3678

Emile SPICHIGER fils
3geni général . Neuchâtel, Seyon ti , Télé phone I1.U9 . ou a

I®iiis CHARRIERE
{nsnecieiir ,  Brévaril 5. Neuchâtel, Télé phone 11 (il).
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N-L_L_E D'UNE DANSKIfSE
PAR

Mai garet P E l l l a E U

Adap té de l'anglais pa r Louis d'Arvers
——, . , «» 

L'admiration qu'elle avait lue dans ses yeux,
dès la première minute de leur rencontre , n'a-
vait cessé d'aller en grandissant et avait un peu
apaisé la blessure faite à son amour-propre. Si
modeste uue fût l'hommage il lui rendai t son
équilibre féminin que Michel Quarrington avait
quelque peu ébranlé par son brusque départ.

Elle voyait certes bien qu'elle troublait ce
paysan qui n'avait j amais rencontré de femme
de son espèce, mais sans penser à mal, incons-
ciemment comme touj ours, malgré la leçon du
passé, elle acceptait son admiration et ses
soins.

Elle ne pensait pas que , une passion violente
une fois éveillée chez cet homme des champs
pouvait , être difficile à endiguer. II l'amusait ,
éloignait de sa pensée le souvenir d'événements
pénibles et, pour l'instant, c'était tout ce qu'il
lui fallait

XI
Storran de Stockbrldg©

La matinée était splendide. Le soleil s'éten-
dait comme un gros bouclier d'or dans le ciel
sans nuages ot une brise légère agitait à peine
Jes feuilles des arbres.

Pour contenter l'insatiable « Crinière cuivrée »
Magda s'était laissée conduire par tout dans la

ferme. Ils avaient rendu visite à toutes les éta-
bles et à une nombreuse portée de petits co-
chons roses très amusants ; ils avaient regardé
traire les vaches, puis chassés par un j ars iras-
cible , riant et hors d'haleine , ils avaient fui jus-
qu 'au j ardin où Juliane travaillait. Ils s'étaienl
laissés tomber à bout de forces , sur l'herbe à
ses pieds.

— Qilly, j e suis dans un état de déliquescence
morale et physique , déclara Madga en s'éven-
tant vigoureusement avec une feuille de chou,
Qu 'il' fait chaud ! Aussitôt que j 'aurai repr is un
peu d'énergie j 'irai me baigner. Voulez-vous ve-
nir ?

.Iuliane secoua languissamment la tête .
— Non , pas auj ourd'hui. Il faut que j e finisse

ce tablier pour mon fils. Et le chemin est long
d'ici à la rivière.

— C'est vrai approuva Magda , il faut traver-
ser trois champs interminables et lutter contre
les chardons et les autres herbes qui piquent
atrocement les chevilles. Mais tout cela est si
bien compensé par le bain et le repos au bord
de l'eau !

— Je crois que j e vais partir maintenant , s'é-
cria-t-elle en se levant d'un bond après quel-
ques minutes ; il faut que j e parte avant d'être
devenue trop paresseuse pour me mouvoir.

Juliane la suivit pensivement des yeux tan-
dis qu 'elle se dirigeait vers la maison. Jamais
Magda ne lui avait paru si nerveuse ; elle sem-
blait incapable de rester en place et cherchait
continuellement à s'étourdir. Elle se fuit elle-
même, pensa la j eune femme.

Une demi-heure plus tard Magda ressortait,
enveloppée d'un long peignoir de bain , un bon-
net rouge enturbannant ses cheveux bruns , ses
pieds nus protégés par des sandales... ces pieds
souples et petits, qui par leur grâce avaient fait
tant de ravages parmi les admirateurs de la
danseuse.

— Adieu ! s'écria-t-elle gaiement en faisant
signe de la main. Et elle sortit par une petite
porte qui s'ouvrait sur les champs.

Personne à l'horizon ! On ne voyait que les
vaches dont la robe brune luisait comme l'é-
corce d'un marron d'Inde sous le soleil ardent.
Elles regardaient de leurs yeux fixes passer la
silhouette drapée de blanc ; parfoi s un mouton
qui paissait tran quillement émettait un bêlement
apeuré en voyant une appar ition aussi inaccou-
tumée et s'enfuyait en toute hâte.

Magda poussait parfois un petit cri quand un
chardon particulièrement piquant ou une bran-
che de ronce s'attaquaient à ses chevilles nues.

Enfin , bientôt elle entendit le frais murmure
d'une eau courante , et en deux minutes elle at-
teignit le bord de l'eau.

La rivière descendait " en courant dans la val-
lée, cascadant sur les rochers en un véritable
torrent d'écume. Mais Magda savait trouver à
quelques mètres de là des petites anses plus
calmes où l'eau profonde et tranquille permettait
de nager sans danger.

Magda rejet a son manteau et se frayant un
chemin à travers les rochers moussus s'arrêta
un instant sur la rive ; son corps délicat moulé
dans un maillo t de bain rouge se détachait sur
le fond vert du paysage environnant. Puis elle
plongea et se mit à nager en descendant le cou-
rant par de longues brasses bien égales.

Elle se dirigea vers un endroit qu 'elle connais-
sait à une centaine de mètres plus bas, là où un
pont de bois était lancé sur la rivière et où la
chaleur du soleil n 'était pas atténuée par les
arbres. Elle voulait s'y arrêter et s'étendre pour
nn bon bain de soleil au sortir de l'eau glacée.

Elle venait de s'installer ^ sur un grand rocher
bien ensoleillé, lorsqu 'elle entendit passer sur
le pont un pas familier ; la silhouette de Dan
Storran apparut

Il s'arrêta brusquement en la voyant.
Pour les habitués des plages où le maillot de

bain , pourvu qu 'il soit correct , est presque uni-
forme , où les gens entrent et sortent de l'eau et
se sèchent sur le sable sans s'inquiét er des voi-
sins, l'attitude de Magda n'avait rien d'insolite
ni de choquant.

Mais pour l'homme des champs qu 'était Dan,
c'était une révélation inattendue et troublante.

Il restait à quelques pas d'elle , embarrassé
et comme un écolier pris en faute.

Il s'excusa en rougissant Mais Magda lui fit
un signe de la main aussi naturel que s'ils se
rencontraient dans le salon de la ferme.

— Je prends un bain de soleil après avoir na-
gé, c'est exquis ! dit-elle. Tenez-moi compagnie
un instant si vous n'avez pas trop de travail à
la ferme.

— Je n ai pas trop d ouvrage, non... mais...
Plus attentive Magda eût vu de l'étonnement

et presque de l'ahurissement dans • ses yeux.
Mais n'ayant pas la moindre gêne à se montrer
devant lui dans ce costume de bain comme tou-
tes les femmes de son entoura ge le faisaient quo-
tidiennement sur les plages à la mode , elle ne
perçu t pas son hésitation.

— Eh bien , si rien ne vous presse , venez me
distraire , dit-elle avec la même calme indiffé -
rence , et pour commencer , donnez-moi une ci-
garette.

Docilement , il vint s'asseoir près ' d'elle et
sortant son étui à cigarettes il lui en tendit une.
Mais sa main rencontra la sienne et il la retira
aussitôt. Il tremblai t ridiculement .

Pendant quelques minutes , il resta silencieux ,
puis il dit brusquement :

— Sans doute trouvez-vous notre campagne
bien monotone ?

(A suivre.)
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B. Zysset Jardinets 17
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l*enres de labr icui  jons, fraises pour
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pes de roues. Venl i la leur . modèle
réduit  n forte pression.
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Dr. GIDEUNSCH
Médecin-Chirurgien.

Ancien interne a l 'Hôpi ta l  de Bâle.
Ancien interna à l'Hô p ital  de La Gliaux-de-Fonds . 20

Mi 10D taliit de toiciilta 'l'iis ai tint de féviiei
Rue Kopolti lo&cri 8

Médecine générale. ¦ Accouchements.

Ole des Faillites do tek
L'Administration de la masse en faillite „Les

fils de L. Sandoz-Vuille", inauulaci ure  u'Uoi loyerit*. au Lu-
cie, otlre a vei ure ue gré a t *iè. en bloc ou par lots , le stock d' hor-
geria ai fourn i iu re s , ainsi que l' outillage et mobilier de bureaux et
alelif aTH. dépendant de cette massa.

Pour visiler et irai 1er. s'adresser au bureau de l'office soussigné
où les otïres seropt reçues jusq u'au 15 janvier 1935.

Le Locle, le. U9 décembre 1934.
OFFICE DES FAILLITES :

P 95 21 Le ?086l Le préposé : Toll Ed. Portion.



Chronique jurassienne
A St-ImSer. — Une nomination.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Nous apprenons que le Conseil municipal ,

dans sa séance d'hier. la première de la présen-
te année , a nommé M. Achille Qisiger , ancien
fondé de pouvoirs à la Nationale S. A. en
notre localité, comme nouveau préposé de la
Caisse communale d'assurance chômage. M. Qi-
siger qui est un enfant de St-Imier , a été choi-
si parmi 14 candidats.

Nous lui présentons nos félicitations.
A Bienne. — Coincé entre un char et un rocher.

Lundi , M. Joseph Gogniat était allé , en com-
pagnie de camarades chômeurs, chercher du
bois au-dessus d'Orvin. En descendant , dans la
soirée, le chemin du Sesseli, les bûcherons ne
purent pJtts , à un certain moment , retenir leur
véhicule qui , gagné par son poids , prit de la vi-
tesse , M, Gogniat , qui se trouvait dans les bran-
cards , fut atteint par le char et coincé contre un
rocher. On le releva avec une fracture du crâ-
ne et avec plusieurs côtes cassées. Il reçut les
premiers soins du Dr Bracher , puis fut trans -
porté à l'hôpital par les soins de l'auto sani-
taire.

Football — Trello Abegglen ne jouerait pas
contre l'Allemagne

Les chances de pouvoir compter Trello Abeg-
glen au nombre des joueurs suisses qui se ren-
dront à Stuttgart rencontrer le onze d'Alle-
magne , le 27 j anvier , sont de plus en plus min-
ces. En effet , le F. C. Sochaux l'eût volontiers
libéré à la condition d'obtenir le renvoi d'un
match de championnat fixé pour ce même j our.
Le renvoi n 'ayant pas été accordé , Trello ne
pourra j ouer avec l'équipe suisse. De ce fait ,
mercredi , à Zurich , le trio de l'attaque de l'é-
quipe A sera constitué par Hufschmied , Frigé-
rio et Kielholz.

Les adversaires de l'équipe A
Voici comment sera composé le onze qui ren-

contrera mercredi soir , à Zurich , l'équipe A:
Zsigmondi (Winterthour) ; Rappan (Servette) ;
Vernati (Grasshoppers) ; Weiler (Lausanne) ; En-
gel (Grasshoppers) ; Hart (Lausanne) ; Bœsch
(Berne), O'Neill (Young Fellow;*), Gross (Bien-
ne), Tax (Servette), Townley (Berne),

Notre équipe B jouera à La Chaux-de-Fonds
La rencontre Suisse B-Alsace, fixée au 17

mars, sera j ouée à Lausanne. Une rencontre
Suisse B-Ligue lyonnaise sera disputée le 30
mai à La Ghaux-de-Fonds.
Un match dirlsâ par deux arbitres. — Ce ne fut

pas concluant
Samedi dernier , à Chester , à l'occasion du

match amateurs Angleterre du Nord contre An-
gleterre du Sud , gagné 3 buts à 1 par l'équipe
du Nord , la partie a été dirigée , à titre d 'essai ,
par deux arbitres qui contrôlaient chacun une
moitié du terrain. Au cours de la partie , com-
me le j eu s'est passé fréquemment au milieu
du terrain , les arbitres ont pri s souvent des dé-
cisions contradictoires . Cet essai n'a pas paru
probant.

Ski — A propos de la tournée des sauteurs
Quatre Norvégiens, Allemands et Autri-

chiens, ainsi q ue] dix à douze Suisses partici-
peront à la tournée de propagande de saut
organisée par l'A. S, C. S. sur huit tremplins
du pays. Une partie des recettes sera versée
au fonds olympique.

La Roumanie aux courses de la F. I. S.
L'Association roumaine de ski vient de dé-

cider l'envoi d'une équipe aux courses inter-
nationales de la F. I. S. à Murren.
Athlétisme — Le record de Guhl homologué
Le comité d'athlétisme de l'ASFA vient

d'homologuer le record suisse de décathlon de
Guhl qui a totalisé, aux championnats d'Eu-
rope à Turin , 7347,47 points.

Tennis — Le tournoi de Salnt-Moritz
Voici les résultats de ce tournoi :
Simple messieurs : de Vries bat Dumont,

6-1, 6-0 ; Ellmer bat Henkel , 6-2, 6-4 ; Marcel
Bernard bn * de Vries , 6-4, 12-10.

Simple dames : Mlle Ingram bat Mme Ca-
ron-Culbert , 6-2, 6-0.

Double messieurs : Quintavalle - Martinelli
battent DuPasquier-Gold schmidt, 6-1, 5-7, 6-4 ;
von Cramm-Ltenkel battent Quintavalle-Mar-
tinelli , 6-3, 6-3.

Double mixte : Mines Fehlmann-Henkel bat-
tent Mme -Caron-Culbert-Fletoher, 3-6, 6-3,
6-3; Mlle Horner -M. Bernard battent Mme
Mac Ostrich-Andrews, 6-1, 6-4.
AutomobIHsme — Pas de Grand Prix de Genève

La maison Melorad n'ayant pas rempli les
obligations qui lui avaient été imposées par le
comité central de l'A. C. S. l'autorisation d'or-
ganiser un Grand Prix à Genève n'a pas été
accordée.

Cyclisme — Deux matches internationaux
Deux matches internationaux entre cyclistes

suisses et étrangers ont été conclus. Une ren-
contre Suisse-Italie sera disputée à Bâle , le
19 j anvier et le 26 janvier , veille du match
de football Allemagne-Suisse , un match Al-
lemagne-Suisse cycliste sera organisé à Stutt-
gart.

Pour le match Suisse-Italie , en demi-fond ,
Wanzenried et Henri Suter seront opposés à
Severgnini et Manera, Gilgen-Dinkelkamp et
Muller seront aux prises, dans un match om-
nium , avec Guerra-Martinetti et Malmesi. Un
match de vitesse amateurs entre Bambagiotti et
Kaufmann est prévu également,

A Stuttgart , en demi-fon d Moeller et Guzek
rencontreront Wanzenried et Lâuppi ; en vites-
se. Richter et Steffes matcheron t Dinkelkamp et
von Dach. Chez les amateurs , en vitesse éga-
lement , Merkens , Hoffman n , Kneer rencontre-
ront Kaufmann , Waegelin et Rummelé . U y au-
ra aussi un match entre les routiers Louis Geyer
et Paul Egli.

* SPORTS^

Radio-programme
Mercredi 9 Janvier

Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnasti-
que, 12,30 Dernières nouvelles. 12 ,40 Disques, 16,00
Concert. 18.00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'es-
péranto. 18,40 Disques , 18,50 Pour les j oueurs d'é-
checs. 19,10 A propos du 75me anniversaire de Berg-
son. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Soli de vibraphone.
20,15 L'art dramati que contemporain . 20,35 Concert
22,10 Le quart  d'heure de l' auditeur. 22,20 Disques.

Télédiff usion: 7,15 Francfort; Concert, 10,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 14,00 Bordeaux *. Concert. 23,05
Vienne: Concert. 23i45 Vienne: Chahuts.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,40 Concert. 17,10 Disques.
17,20 Concert de basson . 17,30 Disques. 17,45 Chants
de Jodel. 19,45 Concert. 21 ,00 Concert. 21.45 Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger: Bruxelles 21 ,00
Concert. Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin II 21,00:
Concert. Tour Eiffel 21,30: Concert . Strasbourg 21,30:
Concert

Jeudi 10 Janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique

pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Emission commune. 16,45 Sélections de
Véronique et des Cloches de Corneville . 18,00 Pour
Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18,45 Le rail
et la région de Villars -Bretaye, 19,00 Le quart d'heu-
re du violoniste. 19,15 L'actualité musicale. 19,40 Ra-
dio-chronique. 20,00 L'histoire de la symp honie . 20,35
Un quart d'heure d'optimisme. 20..50 Cabaret des sou-
rires. 21,15 (env.) Dernières nouvelles. 22,00 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Munich: Concert. 11,30 Lyon-la-
Doua: Concert. 15,30 Bâle: Musique de danse. 22,30
Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12 ,40 Con-
cert 15,30 Disques. 16,00 Concert. 18.00 Disques.
19.25 Disques. 21,00 Récital de piano ,

Emissions intéressantes à l'étranger: Munich 19,00:
Concert . Budapest 20,00: Concert. Londres Régional
21,00: Concert. Radio-Luxembourg 22,15: Concert .

Bulletin de bourse
du mercredi 9 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. .306 d. ; Banque Na-
tionale Suisse 610 d. ; Crédit Suisse 605 (— 1) ;
S. B. S. 472 (— 2) ; U. B. S. 302 d. ; Leu et Co
294 ; Banque Commerciale de Bâle 300 (0) ;
Elect/obank 546 (+ 1) ; Motor-Colombus 185
(— 1) ; Aluminium 1390 (— 10) ; Bally 750 d. ;
Brown Boveri 60 (— 3) ; Lonza 66 (—-2 'V_0 ;
Nestlé 773 (— 3) ; Indelec 560 (+ 2) ; Schappe
de Bâle 670 (0) ; Chimique de Bâle 3920 (+ 10) ;
Chimique Sandoz 5250 ; Triques ord. 305 d, ;
Kraftwerk Laufenbour g 670 (—10) ; Electricité
Olten-Aarbourg 765 ; Italo-Argentine 98 (0) ;
Hispano A-C 742 d. ; Dito D. 144 Vz (0) ; Dito E.
145 (0) ; Conti Lino 95 (0) ; Forshaga 60 d. ; S.
K. F. 156 d, ; Sécurities ord. 15 Vz (— Vz) ; Sé-
parator 47 ; Saeg A. 27 Vz. (+ Vz) ; Royal Dutch
285 (— 3) ; Baltimore et Ohio 44 Vz (—D ; Ita-
lo-Suisse priv. 147 (—2) ; Oblig. Z xh %  C
F. F. (A-K) 93%.

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

L'a-iiaire FonlalSoz
L'ex-colonel porte plainte pour faux

e. usage de faux

LAUSANNE, 9. — M. Arthur Fonj allaz a
communiqué mardi aprè s-midi aux j ournaux
lausannoi s la lettre suivante :

Lutry . le S j anvier 1935.
Monsieur le réd acteur.

Je vous Prie de bien vouloir p ublier ce qui
suit :

Les documents p ubliés p ar la p resse socia-
liste et p ortant mu signature sont des f aux.

J 'ai dép osé hier, 7 j anvier en main du j ug e
d'instruction du canton de Vaud une p lainte
p our f aux et usage de f aux.

Je n'ai j amais donné à qui que ce soit, ni ver-
balement ni p ar écrit , aucim renseignement
quelconque concernant notre déf ense nationale.

Veuillez agréer etc.
signé : A. Fonj allaz.

Une action civile de 20,000 francs
En outre , une action civile de 20.000 fr. de

dommages-intérêts pour diffamation sera dé-
posée par M. Fonj allaz contre M. Léon Nicole ,
la « Société de presse socialiste » et les « Im-
primeries populaires ».

Oui est Jacquier
On sait que l'on soupçonne assez fortement

le nommé J acq uier, qui fut employ é au fasci o
de Lausanne d'avoir fabriqué le document com-
promettant. « La Revue » d'avant-hier donnait
à son propos les renseignements suivants :

«Une enquête personnelle à laquelle nous nous
sommes livrés nous a permis d'établir , au comp-
te de l'ex-communiste et ex-fasciste Jacquier
— un étrange personnage comme nous allons le
voir — des faits au moins singuliers , de nature ,
croyons-nous , à intéresser l'enquête.

» Jacquier, un assez grand gaillard au re-
gard fuy ant , souvent vêtu d'une sorte de veste
de chasse et chaussé de leggings, haibite, on le
sait , à la rue du Jura , entre le Maupas et l'a-
venue de France.

» Client habituel d'un négociant libraire du
quartier , auquel il louait régulièrement les li-
vres d'une bibliothè que circulante — comme
n'importe quel client d'ailleurs — Jacquier , il
y a quelque temps, pr ia l'honorable commer-
çant de lui louer , au lieu de livres ordinaires ,
un atlas géographique de la Suisse, détaillé ,
ses moyens ne lui permettant pas de l'acheter.
C'était , raconta Jacquier , pour un travail qu 'il
avait à faire.

» Le commerçant, qui est absolument hors de
cause, est-il besoin de le dire , et qui n 'avait au-
cune raison de refuser , confia l'atlas à Jacquier
en le priant d'en prendre soin,

» Jacquier , en prenant livraison de l'atlas
(qu 'il restitua quelques j ours plus tard), acheta
en outre du matériel à dessin, papier carbone
et crayons de couleur.

» Le rapprochement de ces faits et de ceux
qui constituent l'affaire Fonjallaz est décidé-
ment troublant ,

» Ces derniers temps. Jacquier racontait vo-
lontiers qu 'il s'occupait de besognes de police ,
sans préciser d'ailleurs de quoi il retournait »

Jacquier demeure pour l'heure introuvable.
On croit toutefois qu 'il se serait réfugié en
Haute-Savoie. Lors de ses visites à Qenève , il
se serait présenté chez M. Georges Oltramare
et M. J.-E. Gross , chef de l'Ordre pol itique na-
tional , à qui il aurait offert les documents con-
cernant M. Fonj allaz-
L'instruction marche bon train — Elle sera ter-

minée sous peu
Poursuivant son enquête sur l'affaire Fon-

j allaz, le grand-j uge , M. Petitmermet , assisté
de son greffier , maj or Paschoud , a entendu
mardi M. Léon Nicole , prés ident de l'Union de
presse socialiste des cantons de Vaud et Ge-
nève et directeur politiq ue des j ournaux « Le
Trava il » et « Le Droit du peuple « , qui pu-
blièren t les articles accusant M. Fonj allaz d'a-
voir fourni au gouvernement italien certains do-
cuments intéressan t la défense nationale.

On interrogea ensuite M. J.-E. Gross. chef
de l'Ordre politi que national (O. P. N.) et ré-
dacteur du j ournal « Réaction », qui exposa dans
quelles circonstances les documents concernant
M. Fonj allaz lui furent offerts par M. Jacquier ,
ex-employé du bureau permanent du groupe de
Lausanne de la fédération fasciste suisse.

Puis a eu lieu l'interro gatoire de M. Choux,
dit Abel Sarrol , rédacteur au « Travail » :

Le lieutenant-colonel Petitmermet a dit au
repr ésentant de la presse : « Le régime militaire
m'interdi t toute déclaration qui ne soit pas au-
torisée par l' auditeur en chef de l'armée. Je puis
toutefois vous assurer que l'instruct ion va très
vite et qu 'elle sera terminée sous peu, mais il
faudra évidemment plus de temps pour rédi ger
mon rapp ort qui sera transmis au département
militaire fédéral. »

Un mandat d'arrêt contre Jacquier
LAUSANNE , 9. — Le j uge informateur du

canton de Vaud a lancé un mandat d'arrêt con-
tre Jacquier sous prévent ion de faux et d'usage
de faux dans l' affaire Fonjallaz.

Un camion se met en marche tout seul
et tue une passante

MOUDON, 9, — Un camion stationnant dans
une rue de Moudon , s'étant spontanément mis
en march e, est monté sur un trottoir et a at-
teint Mme Charles Braillard , âgée d'une cin-
quantaine d'années, qui , transportée à l'infirme-
rie de Moudon , y a succombé peu après son
arrivée.

le reluis de paner ainupOl
sur Ses vins

Ce que peut faire la Confédération

BERNE , 9. — Par une question écrite, M.
Grimm , conseiller national , avait prié le Con-
seil fédéral de dire ce qu 'il compte faire à l'é-
gard des autorités patriotes de certaines _ com-
munes vaudoises et valaisannes qui , d'après
les j ournaux , s'insurgent contre leurs devoirs
légaux en refusant d'exécuter les mesures rela-
tives à la perception de l'impôt fédéral sur les
boissons.

Le Conseil fédéral répond : Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance avec regret des infor-
mations de presse d'après lesquelles , dans quel-
ques cantons viticoles , diverses autorités com-
munales auraient refusé de se soumettre aux
obligations qu 'entraîne pour elles l'application
de l'impôt fédéral sur les boissons.
Les dispositions du règlement d'exécution con-

cernant l'impôt sur les boissons ont été pu-
bliées 11 y a quelques semaines. Les obligations
des contribuables y sont exactement définies ,

Le vigneron qui vend ses produits à des tiers
sans qu 'il s'agisse d'une «affaire commerciale»
(article 3 du règlement d'exécution) est exonéré
de l'impôt. Les contribuables doivent fournir à
la direction générale des douanes une déclara-
tion établie sur formulaire officiel.

En vertu des articles 35, 49 et 84 du règlement
d'exécution , les autorités des cantons , districts ,
cercles et communes ont le devoir de remettre
à cette direction les adresses des personnes sou-
mises à l'impôt et de tenir les formulaires offi-
ciels à la disposition de celles-ci. Ces autorités
ne pourraient que nuire aux contribuables en
s'abstenant de coopérer de la manière prescrite
avec la direction générale des douanes ; el'es
n'empêcheraient pas la perception de l'impôt.

Au cas où certaines autorités communales ne
s'occuperaient vraimen t pas des obligations qui
leur incombent, l'administration fédérale devrait
demander aux cantons dont elles relèvent de les
inviter à lui prêter leuir concours.

A l'égard des cantons, le Consej l fédéral fait
confiance aux liens de fidélité unissant la Con-
fédération et les Etats confédérés garants de la
Constitution fédérale.

L'actualité suisse

Hautes études.
Deux anciens élèves du Gymnase , M. Paul

Huguenin , du Locle, et M. Georges L'Héritier ,
de La Chaux-de-Fonds, viennent de terminer
leurs études à l'Ecole Polytechni que fédéra le ,
M. Huguenin a obtenu le diplôme d'ingénieur
mécanicien et M. L'Héritier celui d'ingénieur ci-
vil. Nos félicitations.
Inspectorat des écoles enfantine et primaire.

Nous apprenons que MM. Paul Buhler. inspec-
teur des écoles du 1er arrondissement et Geor-
ges Tuetey, inspecteur des écoles du IIme ar-
rondissement sont en congé pour cause de ma-
ladie.

En vue d'assurer, pendant l'absence des titu-
laires , les services de l'Inspectorat des écoles
enfantine et primaire , particulièrement impor-
tants pendant le dernier trimestre de l'année
scolaire , le Conseil d'Etat a chargé M. Ed.
Wasserfallen , ancien directeur des écoles enfan-
tine et primaire de La Chaux-de-Fonds. des
fonct ions d'inspecteur dans les deux arrondis-
sements.
Le froid s'intensifie.

Le froid s'intens ifie , Les sommets des préal-
pes ont enregistré j usqu'à 15 degrés au-des-
sous de zéro. La nouvelle couche de neige at-
teint dans ces restons près d'un mètre.
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Le marché international du bétail
Suisse. — Qrâce aux mesures prises par l'Of-

fice central suisse pour la mise; en valeur du bé-
tail de boucherie , une légère amélioration sem-
ble peu à peu se produire sur le marché des bo-
vins. Le marché et les prix se sont un peu raf-
fermis. Après un affaiblissement passager, le
marché des porcs gras s'est en fin de compte,
un peu raffermi , car , d'une part , on a commencé
la fabrication de salamis et autres préparation s
de viande, et, d'autre part , la demande de lard
et dé graisse s'est un peu améliorée.

France. — Tant sur les marchés des bovins
que sur celui des porcs, la situation ne s'est pas
notablement modifiée, par rapport au mois pré-
cédent.

Allemagne. — Comme tel est habituellement
le cas e,n cette saison, d'importants arrivages de
bétail de pâture ont de nouveau contribué, en
octobre, à peser sur les marchés de bétail de
boucherie. Malgré cela, l'écoulemen des bovins
a pu donner satisfaction, au cours de la période
envisagée. Le marché des porcs est resté fermé ;
les animaux lourds, en particulie r , se sont rapi-
dement vendus. Dans son ensemble, la situation
peut être considérée corrume ferme, sur le mar-
ché des porcs.

Angleterre. — En même temps que s'accrois-
saient les arrivages de bétail de pâture le mou-
vement de recul qu'avaient dénoté les prix sur
le march é des bovins s'est peu à peu poursuivi
j usqu'à la fin d'octobre. On a observé un affer-
missement croissant sur le marché des porcs.

Italie. — Les prix des bovins de boucherie ont
subi une hausse sensible p<ar rapport au mois
précédent ; en revanche, les affaires ont passa-
blement déçu, en octobre, sur le marché des
porcs, où les prix pratiqués ont été inférieurs à
ceux de septembre.

Autriche. — Dura nt le mois d'octobre, les
cours des bœuïfs et des vaches ont dénoté un vi-
sible affermissement. L'allure du marché des
porcs a pu, dans l'ensemble, donner satisfac-
tion ; les prix des porcs gras , en particulier , ont
haussé.

Tchécoslovaquie. — De même qu 'en septem-
bre, les affaires ont été généralement calmes,
en octobre , sur les marchés bovins , les prix se
sont bien maintenus. Sur le marché des porcs,
les cours ont dénoté passablement de fl uctua-
tions. Une légère amélioration s'est produite

dans le courant du mois, en particulier pour les
porcs gras.

Hongrie. — A l'affaiblissement constaté à la
fin de septembre sur le marché hongrois des
bovins a succédé un affermissement croissant
durant la première quinza ine d'octobre. Toute-
fois, les affaires se sont visiblement alourdie s,
dans la suite. Le marché des porcs gras est res-
té ferme en octobre.

Bulgarie. — Après le sensible accroissement
de l'offre qui s'était produit sur le marché de la
viande, déj à en septembre, par suite de l'atté-
nuation de la chaleur estivale, les arrivages ont
été en général assez abondants en octobre éga-
lement. Un affermissement a pu être constaté
sur le marché des bovins, durant la période en-
visagée. En revanche, il s'est produit un très
notable affaiblissement sur le marché des porcs.

Danema rk. — Dans l'ensemble, les affaires
ont été calmes, sur les marchés bovins. Les prix
des boeufs et génisses ont été un peu plus bas
qu 'à la fin de septembre, mais ceux des j eunes
vaches se sont bien maintenus. Sur le marché
des porcs, les cours ont marqué des fluctuations
sensibles, mais dans l'ensemble, l'allure des af-
faires a été pourtant meilleure qu 'au cours des
mois précédents.

Hollande. — Les marchés de bovins ont mar-
qué leur affaiblissement saisonnier. Il est ques-
tion de restreindre d'une façon plus accusée que
j usqu'ici l'élevage de j eunes animaux ; de cette
façon , il sera probablement possible de réduire
de 50.000 suj ets l'effectif des veaux. En outre
150.000 vaches portantes seront abattues ; à cet-
te occasion,, on éliminera en tout premier lieu ,
les animaux tuberculeux. De même, sur le mar-
ché des porcs, les affaires n'ont pas p<u donner
satisfaction. La tendance à la baisse déj à cons-
tatée en septembre s'est encore faite plus pro-
noncée, en octobre.

Pologne. — Par suite de l'accroissement des
arrivages de bovins de pâture , le marché a dé-
noté une tendance plus faible. Sur le marché des
porcs, l'affermissement constaté au début a éga-
lement fait place à un mouvement de baisse,
dans le courant d'octobre.

Etats-Unis. L'affermissement visible qui s ë-
tait manifesté depuis le milieu d'août sur le mar-
ché des bovins, s'est maintenu j usqu'au milieu
de septembre. Toutefois , par suite d'arrivage
croissant d'animaux dont la qualité laissait à dé-
sirer , les vendeurs ont dû faire des concessions.
Conformément aux mesures envisagées par l'E-
tat , en vue de venir en aide aux rég;ons attein-
tes par la sécheresse, plusieurs millions de gé-
nisses seront utilisées au cours des mois pro-
chains pour la fabrication de conserves ou la
préparation de viande congelée. Ces produits
seront distribués aux nécessiteux , et ne doivent
pas peser sur le marché. L'affaiblissement cons-
taté depuis la fin d'août sur les marchés des
porcs s'est maintenu ju squ'au milieu d'octobre.

L'art d'être fermier. — Un programme. — Une direction.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 7 j anvier.
Il n 'est pas cultivateur qui veut , comme en

toute activité industrielle , la charge de diriger
une exploitation rurale exige des aptitudes et
des connaissances. On risquerait la faillite im-
minente en confia nt la direction d'une ferme
à un professeur de danse, comme elle serait
inévitable pour le cultivateur qui voudrait se
transformer en tailleur sans avoir fait d'appren-
tissage.

Il existe un principe immuable en toute acti-
vité ; c'est qu 'un maître d'état doit posséder
des connaissances suffisantes pour faire hon-
neur à ses affaires et à sa profession.

Ces connaissances sont de deux ordres : la
techniqu e et la pratique , les premières s'acquiè-
rent par l'enseignement du maître d'apprentis-
sage complété par celui des cours de perfec-
tionnement; les deuxièmes ressortent du tra-
vail manuel et mécanique .

Nous voudrions dans cette première causerie
agricole de 1935, au moment où le fermier doit
prendre ses résolution s pour l'année commer-
ciale, et établir son programme de travail, in-
sister encore sur la nécessité de l'enseignement
technique pour le j eune paysan. A plusieurs re-
prises déj à , dans l«Impa rtial *», il nous a paru
utile de recommander aux pères de famille , de
procurer à leurs enfants , les connaissances tech-
niques qui leur font défaut à eux-mêmes, parce
qu 'ils n'ont j amais eu l'occasion de les appren-
dre.

Ah, combien souvent, de vieux agriculteurs
n'ont-ils pas ressentis leur infériorité dans les
questions qui ressortaient cependant unique-
ment de la science agricole ? Et cette infério-
rié fut la cause d'une perte importante dans
la production , comme dans la vente des pro-
duits de la ferme.

Les durs travaux du métier : le mécanisme
de la faux , de la pioche, du trident , de la brouet-
te, de la scie et de la hache, seront enseignés
prat iquement, mais péniblement aux jeune s pay-
sans, par le père de famille. Ils éprouveront
bien vite, la fatique de ces exercices de na-
ture à les décourager , parce que souvent ces
travaux sont au-dessus de leurs forces.

C'est précisément pour cela qu 'il faut appren-
dre aux fils d'agriculteurs , que leur état est le
plus noble de tous, et le plus utile à tous, com-
me nous le disions la semaine dernière.

Ce travail incombe à l'instituteur primaire
qui a une mission de tout premier ordre en
inculquant à la j eune génération , dès l'âge le
plus tendre , l'amour de la terre nourricière , l'a-
mour du travail des champs , les avantages
d'embrasser une carrière paysanne.

L'éducation agricole devrait otre rendue obli-
gatoire déj à à l'école primaire , car de celle-ci
dépend l'orientation et le goût de l'enfant.

On obj ectera que l'instituteur , qui n'aura ap-
pris à l'Ecole Normale , que le français , les
sciences naturelles , est peu qualifié pour ensei-
gner l'agriculture à ses élèves.

C'est vrai.
Mais pourquoi donc ne pas modifier ou com-

pléter le programme des écoles normales par
l' enseignement agricole ? Niera-t-on que cet en-
seignement serait aussi utile que celui qui obli-
ge l'écolier à apprendre que telle planète se
trouve à deux cent mille ou trois cent mille
kilomètres de la terre ?

Il est bien entendu que l' instituteur primaire
ne saurait faire un cours complet , et avec suc-
cès, de technique agricole à des enfants de six
à douze ans , mais ne réussirait-il qu 'à faire ai-
mer et comprendre le métier d'agriculteur aux
fils de fermiers , qu'il aurai t déj à rempli une
belle oeuvre.

Ces considérations seront retenues , nous l'es-
pérons, par le père de famille , par le fermier;
mais elles ne devront pas l'absorber au point
d'oublier que d'autres obligations sont à la ba-
se du succès qu 'il espère.

Si, à la fin de l'année, le paysan doit établir
son bilan , il commencera la suivante par un
travail non moins nécessaire : c'est celui d'opé-
rer une répartition judicieuse des travaux de la
ferme.

Beaucoup d'agriculteurs répartissent ces tra-
vaux à la bonne franquette , c'est-à-dire qu 'ils
exécuteront des labourages trop tôt ou trop
tard , comme ils effectueront des plantations
dans une saison peu favorable. En agriculture ,
aussi et surtout, il faut procéder par ordre ,
avec un programme bien arrêté. Il est évident
que le temps peut contrarier certains projets ,
mais en règle générale , chaque travail doit se
faire au moment où il offrira le plus de chan-
ces de succès.

On oublie trop souvent ce principe en agri-
culture, et nous avons constaté , à maintes re-
prises, que la négligence d' un fermier était
une des causes principales de sa ruine.

D'autre part, comme en toute affaire bien
conduite , une exploitation agricole doit avoir
une direction unique et sérieuse.

Un maître , une direction , une volonté assu-
reront les plus grandes chances de succès à la
ferme.

Al. QRIMAITRE

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

Oarolnre b cours
Durée 15 leçons 156 Prix 20 frs
Renseignements et inscri ptions : Cernil - Antoine 7

REPUBLIQUE ET CflHTOH DE NEUCHATEL

Département de l'Industrie
l.e Département de l'IndiiHlrie rappelle aux chef*

d'entreprise* qui oui du personnel au eliômaee. les dis-
positions lédéiales au sujet du guin normal qui doll êlre
Indiqué dans les déclaration» sut* la cause du renvoi el
daim tes déclarations pour chôtnaue partiel. (Art  pre-
mier de l'ordonnance lll du l'onsell fédéral ,  du *i(> sep-
tembre litS'i, article 8. alinéa 5 de l'ordonnance C du
Conseil fédéral du t.i oclobre 19:1.1, et article 4 de l'ar-
rêté Fédéral du 'il décembre 19.14.

Ce n'est donc pas le salaire réalisé ao moment du
congédiement qui doll êlre Indiqué comme gain normal ,
mais celui qne le chômeur nouerai! gagner s'il était
normalement occupé au moment de son Indemnisation
P lUtf l N 21)7 Département do l ' Industr ie .Salle du Conservatoire - ïrpAlecLre

La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
de M. E. VEUTHET

JEUDI 10 JANVIER, à 20 h. 30
Sujet:

L'Agonie des Religions
Bienvenue à. tous 197 Entrée libre

m*m**—W—mar*mmm—m——K———m—a—*mmm——————^a— *mm **m—m—m——————————B—..—m——
mmmimmmmJmmmm***VBBSBBHBIKSSs ^
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PENDANT LES JOURS FROIDS 
Un grog bien chaud au Rhum
ou 
du thé additionné de Rhum

llisi iléd .

Dhnm l • **" » "•" •¦" •^?50nUulUj H^r 5-- **50

(.B. *-* - i iUmUmÊmmm Ui 241

Ancienne et importante fabrique d'horlogerie offre

Association
à technicien de premier ordre pour diriger la fabricalion d'é-
bauches , pouvant s'intéresser financièrement pour remplacer
commanditaire. Situation financière saine. — Adresser oflres
par éct it sous chiffre B. D. 228, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 228

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 31 15774

ADJUDICATION
au Tribunal Civi l  de Besançon k' 'Ai janvia - r ] '.-)¦ 5 H M. nu matin

Belle usine , petfHe villa
Nombreuses dépen dances» couveri ea , terrain {oignant. Proximité ga-
re Besançon-Moulllère. Misa A prix tr. 100 000 — . Rensei-
gnements : Me Perrin, Avoue , Gd.'flue 72, Besançon (D.oabs|.

Ai 30u02 D 63

JSTM'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX r». .

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. 157B1

CORCELLES A
A louer de suiie, appartement ,

4 pièces , tout confort moderne ,
magnifique vue, chauffage géné-
ral. — Offres à CHNH postale
'29 rorcellèw 'N"ncliftiell. ISO

Pour cas imprévu,

à rendre on à loner
à personne sérieuse, 1 beau kios-
que de rapport , fermé et ebauf-
faule. — Ecrire sous cbiflre K.
BI. 239, au bureau da I'IMPA R-
TUI,. 239

A louer
pour lout de suile ou ponr

époque à convenir :

lEl MaiS lIt, r-ne
,
rs

ePÔl8 0U
14 4̂

L U HIIII - IL B II , sage de fabri que ,
bureaux , comptoir. 14015

NtiMU 30, l^d'en!^
ii ôt ou atelier. 14646
Mniri CI h ,ocaux * l'usage de fa-
IIUIU U L U , bri que, bureaux. 14647
Cnrrn fil K rs°''e cave indé pen-
..11. UJ , dante. 14648

L_ opolfl RoliBin3 a ) LSerbuj
reaux. 14649
Daiï 170 locanx à l'usage de fa-
rdlA IL., brique , atelier , etc. 14650

Piogiès 133-135, beaux garaf4eâi
IMIlllODaH US'îîr , 8̂?̂
Léopold-Robert 102, E ÎïïS
LÉOPOlÛ -ROlBlM ZO. l'r'/ed-ate-
lier. 14654

S'adresser Elude des Notai-
re» Alphonse lî l.wr ei Jean
PAYOT, rue Léonold Hoberi 66.

Belle occasion !!!

li VENDR E
1 petit fourneau pour corridor ,
avec tuyaux lr. 25. — et un four-
neau portatif 9â'55 cm. à fr. 45. —
les deux remis à neuf. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au • étage.

2- 7*

A louer
pour le 30 avril 1935

PflPP 7Q Beful '°Kement de m
It t l t 10 , ebarabreg. cuisine ,
corridor, W. G. intérieurs , cour,
jardin potager, toutes dépendan-
ces. 17158

Rali inno i(\ 1er de 3-4 cham-DdldUlt * IU , bres. chauflage
central. Belle si nation. 17159
Superbe Sui e étage de 5 chambres.

Temple Allemand 10, 2"de
é3

chambres en plein soleil. 17152

Fleurs 9, Lèlag8 de2cS
TflPPOflll Y Q 2me tf otgm, <*8 3
I C I l C a U A  O, chambres.
Pi gnon de 2 chambres. 17153

Gharrière 14, fe&Ç &f
intérieurs. 17161

BlflllPC \ Q R.-de-chaussée gau-
l lGUlû 10, che, de3 chambres.

17154

Jaqnet-Droz 12a, *vJ£8m&
17162

Terreaux 4a, $AA_£:
17155

Fritz Courvoisier 38 ar 2me
étage, de chambres. 17163

Industrie 17, £_£&%,
PI on rio R 3me étage, de S cbam-
riCUl ù U, bres. 17157

S'adresser à M. Itené Bolli-
ffer , gérant, rue Frilz-Gourvoi
sier 9.

A louer
pour le 30 Avril ou avant , rue
Jaquet -Droz 11, beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , dont une in-
dépendante , corridor , cuisine , cham-
bre de bains. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23. 19042

Colporteurs-
Voyageurs

pouvant s'adjoindre art icles inté-
ressants et laissant bénéfice ap-
préciable , sont plies de s'adresser
rue Léopold-Kobert 66, au 4me
étage, entre 9 et 10 h. du malin.

' 188

1 ajusteur (se)
1 chêveur

Irès haPile s sur verres de mon-
tres fantaisie sont demandés pour
travail suivi. — OtTres avec pré-
tentions de salaire sous cliiGfre
V. G . 204 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 204

Jeune fille
21 ans, sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage, cher-
che place dans bonne lamilie , si
possible à La Chaux-de-Fonds.
Pressant . — OITres sous chiflre
M. B. 238 au bureau de l'iu-
PaUiTIAL. 2'8

"BT
nnioB

Technicien, sachant diri ger
seul ébauche , eut demandé par
Fabrique importante. — Indiquer
prétentions sous chiflre !.. S. 229.
au bureau de I'IMPARTIAL . 229

Pour cas imprévu
famille de trois perHonnes
demaude à louer pour Avril
I W35. uans maison Iranqui l le .
quartier Nord, appartement
confortable . 3 pièces , w. c. inté-
rieurs el toutes dé pendances , rez-
de-chanssée exclu. — S'adr. rue
Numa-Oroz 17, au ler étage , a
gauche, de 10 a 12 h. 236

Baux à loyer. Irap . Courvoisi sï



WIS IMPORTANT 

Télédiffusion
(Radio par téléphone)

L 'A 'Iminis i r a l ion des Téléphones exnose dans ses locaux
tous les modèles d'apparei ls  de télédiffusion admis  en Suisse.

Ces apuare i l s  soin mis à sa disp osit ion par la «Société
Suisse pour* la Télédiffusion» rentes , n iée  A l .n C h a u x  de-
Fonda et envions , par Monsieur  Gérald. Etienne.
P 10.16N 276 Office (elOplionlque .M l( H VTEL.

[ & tas résultat.
obtenus à la satisfaction générale , doivent décider chacun à
favoMser une industrie locale , en déposant les cols dans
les Magasins : «K>8

Samuel Bloch, Ao Bon Génie , ...poinn 36,
I). Gostely, Chapellerie il l'Edelweiss . ..opold-Rolieit 8.
A. Jacot, CoÉciioiis , LÉo uolil - iîolj efî 47,
maison Moderne, dieniiseiie -Cl iapelieiie , L-Holi eit B2 ,
A. rilniuers, [iiemiseile -Chapellerie , liopold-Robert 72,
Teinturerie Piguet, iioma Droz 10 e! me neuve 3.
Le Locle : Chem bei fe Cha pellei le Brunner.
où vous les aurez en retour 48 heures après , lavés et glacés.

Patinoire de Beauregard
Ouverte. Belle glace
•287 Sa recommande.  Paul MARTIN.

ECOLE DE DANSE
¦,• ECEFFCL

Ouverture du 2me cours i mi'fanwier
Débutants , Per fec t ionnement  - Enseignement  de la CONGA

Renseignements,  i-nscri plions ; Progrès 99
Prix im cours 12 IrH. 15 leçons 268

Nos thés sont bons—
Ceylan orange Pekoë

le paquet 0.25 0.40 0.50 0.70 1. —
Finest Fiowery . . . le paquet 0.80
Fines! Darjee ing . » 3.90 1.1 0
Royal Monopol . » 2. —
Ty-Phoo » , 3. — 1 .50
Ceylan Orange Pekoë ouvert 100 gr. 0.65

Par kg. prix spéciaux pour sociétés
et clubs de montagne 272

Niaflasin US EGO

WILLIAM CATTIN
E»4»OHB»S 51

Â lnnpp  Pour itff juM, unr ez *
IUUCl , dé chaussée de ii clin (li-

bres , ja rd in  d'agrément , loutes
dépendances, corridor éclairé. —
Pr ix  avan tageux  a convenir. —
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL

P-201I-C «83

A l n i l P P  rue **" Doubs 61, bel
I U U C I , appar tement , 2"'élage.

4 pièces et balcon , pour le yu Avr i l
S' ad resser au ler éiage. 24;*)

A ln i lPP  Pm lr  'e a0 Avri l , lo^e-
1UUCI , ment  bien s i t u é  de

Il chambres  au 1er éiage et loutes
dé pendances. - S'adr. rue Numa-
Droz 17, au ler étage, a gauebe ,
de 10 ft 12 heures. 2*J5

P h a m h pû A louer , belle c h a m b r e
Ullallll.10. au soleil , avec chauf-
fage centra l , a Monsieur de loute
moral i té .  Pension sur désir. —
Ollres sous ch i f f re  A. P. 343, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 24H

nhnmh r n  B(illB R riinde to«n-
U l l t t U l U I O .  bre meublée, plein
soleil, a louer de suile. — S'adr.
rue  du Parc 29, au 2me ètage , ft
droite. 249

P ham h PA meublée, chauffée , au
•JUal i lUI C soleil , a louer pour le
ler Février ou date à convenir.
S'adr. rue Léopold-Robert 40, au
2me étage, n gauche 174

l ' h n m h PO meul|l8e, chauffée, au
UUt t l l lU ie  soleil , avec balcon, a
louer de suite frs. 20.- par moia.
— S'adresser rue de la Charrière
57, au ler ètage , à droite. 199*18

Pioii A fnprn  indé pendant eat à
r iCU't tHCIIC louer. Discrétion.
— S'adresser au bureau de I'I M-
P A H T I A L. 2o&

Â np n f l P P  belle chambre a man-
î c l l l l l o , ger composée d'un

grand buflel de service (8 portes).
I g rande  table  et l i  chaises , con-
viendra i t  pour pension ou restau-
rant ,  ainsi que plusieurs  aulres
meubles , lils complets, buffels ,
ch i f fonnière , lable , 1 traîneau so-
l ide , etc. — S'adresser chez Mme
Arnoux,  rue du Nord 193. 246

Oj rj n d'entams , à vendre, avec
ùMo pioleis, windjacke, panta-
lons sport pour jeunes gens. —
S'adresser rue des Bois H (Pré-
voyance); 130

Â VOnA n» • buf f e t , 1 cuisinière
Ï C U U i e , A gaz , 1 potager A

bois , 1 cha r ron» , livres , musique
aie  piano. — S'adresser rue Leo-
pold-Robert 114, au ler ètage , ft
droite.  274

A U p p i f l n n  pour cause de départ ,
I C U U I C , pi.mo, vélo de dame ,

l i t  d'eulant , skia. - S'ad. Côte 12.
au ler élage , u gauche. 278

Tp ftHVÛ un norte-monnaie. entre
I I  UU IC , Noël el Nouvel-An. —
Le réclamer, contre (rais d'inser-
lion , a M. E. Kaufmann , Joux-
Perret 20. 164

POMPES FUMES GEliÈiMES S. fl. - A. REMY I
rue Léopold-Robert 6 DiVi'J

Cercueils - Couronnes - s oceipe di tonte s lornuiités
Té9*«*¦>¦»«»¦»«! nuit »| jour ^».«'J«

Lu Fabri que de Boites or Baumann, Bengue-
! rel & Co, a le pénib le  devoir de I.ire part du uéces

de son t iuèie  collaborateur et ami

I Monsieur Jacques BODRQUIH 1
| survenu le 8 janvier 1935. à 2 h. '/*•

L' incinérai ion.  sans suite, aura lien le jeudi 10
janvier 10:15. a 1b h.

I La Ghaux-de-Fonds, le 8 janvier 1935. 227

Repose en paix , cher eaoux.
Madame Paul Favre.
Les Iamil les  Pt-rrel . Favre, Malhey, Perriard , Baillod ,
Mademoiselle Hélène Brossard ,

ainsi que les familles  parentes et alliées onl la profonde
douleur de faire part ft leurs amis et connaissances de H
la perte irré parable qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur  cher époux, frère, beau frére, oncle, cou-
sin , ami et parent ,

Monsieur Paul FAM-CEAME I
qne Dieu a repris ft Lui. mercredi, le 9 janvier , dans sa
6l°>* année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

La Uhaux-de-Fonds , le 9 janvier 1935.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu vendredi

11 courant, à 1b u.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile,

8 

mortua i re : rue du Grêt 31.
Le présent avis lient l ieu de letlre de faire-part . 282

Vtittei dono. car voua ne aaveg not
â guette hmi.e notre Seigneur doit venir.

f A l a t i h  chap. X X I V , v. _«

Madame Armand Roulet-Robert et ses enfants;
Monsieur AU Boulet et ses enfants, a La Chaux-do- ,

Fonds ;
i Madame et Monsieur Georges Nicolet-Roulat  et leurs

en lan t s ;
j Monsieur  et Madame Jules Dubois et leurs enfants ,
! aux Hau '.s-GenevHjrs :

¦jj Monsieur  Georges B o u l o t ;
Madame Vve Emile  Nicolet-Roulet , ses enfants et pe-

ti ts  enfan ts , a Vevey. Genève et Lausanne ;
I Mademoiselle Marie Roulet ;

Monsieur  et Madame Alfred Roulet et leurs enfants ;
i Mademoiselle Cécile Roulet ;

M Monsieur  Char l e s  Roulet;
Madame Vve Louise Jeanneret-Robert;
Monsieur et Madame Henri Robert-Sandox et leurs

enfan t s ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Sandoz leurs en-

fan t s  et pe t i l s -enfants ;
! Mademoiselle Jeanne Huguenin,  è Valangin,
' ainsi que les famil les  parentes et alliées, ont la grande

douleur de taire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté ép oux , père, beau père ,
grand' père , frère , beau-frère, oncle, cousin , paient et ami

I Monsieur 1ml IIET-IIT
que Dieu a repris subitement à Lui, mardi 8 janvier
19115, à à heures, dans sa 74me année.

Las Ponts-de-Martel , le 8 janvier 1935.
// n'Ml atoli le Ciel noua f a  ravi,

f loua 1» pieu , ont, mais regrrts superf lus ,
Prit de Jésus il s 'est endormi
St lei-bat nou» ne le verront nlus

i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 10
janvier ,  a la heures. Culte ft 12 h. 30, au domicile mor-

! tuaire, Grand'Rue N' 23.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 267

LOCAL
A louer de sui le  ou A convenir

local pour 15 ouvr iers , avec fon-
derie. Conv iendra i t  pour mou leu r
de holies ou mécanicien.  10Ï9I
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ..

A IOUER
pour de sui le  ei 30 avr i l  proebain
Uni 18. ler et 2me étage gauche.
I) p ièces , al > ôve balcon.  Uni 14
rez-de-chaussée droi te ,  3 pièces ,
alcôve éclairé , loules dépendances
cour , lessiverie, elo. — S'adresser
rue du Bocher 20, au 2me élage ,
A droi ie.  71"

Coffre - fort
On cherche A acheter un tel

d'occasion. — S'adresser à Hl.
Pégurri, Bourg 6. I ai iHamie

AS MbUlb L 260

ON CHERCHE
A ACHETER

d'occasion , en bon élat. une ta-
ble A rallonges. — Faire offre dé
la i l lèe  avec prix sous chi f l re  lll.
O. 'itl'i au bureau de I'IMPAHTIAL

2i_2

Couronnes bracelels
Serais acheteur de lois de

couronnes bracelels assorties. —
Faire offres , aveo prix,  a Case
postale 20180. La Cliaux-tle-
i"oti<is. p-anao-c 2M

H S BJ ¦"_">£ Livres f rançais , al-
LB II ta. lemands, ang lais el
italiens, a vendre A bas prix. —
S'adresser rue Philippe-Henri
Malhey  3. 18"i

H VPIIlIrP cos tume  de sk i s
l\ VC llUl C, pour j eune  f i l le
de 14 ans . fr. 12. — ; d ic t ionna i re
géograp hique  de la Suisse, six
grands volumes, trés hon é ta t .
Prix tr. 65.—. 215
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dame de compagnie,
d' un  certain û ge, honnôie et de
continuée , esl demandée auprès
de daine. — Faire of l r rs  sous
chif f re  I*. P. 14't, au bureau tie
I 'I MPAHTIAL 212

Professeur de Piano
donne  leçons a 5 fr. par mois. —
Offres sous chif l re L. A. S'il).
au bureau de I'I MPAHTIAL. 240

On demande • '..»•_ ,?£ ™e
aider  au ménage. — S'adresser à
Mme Schneider, rue Léopold-Ho-
bert 90. 218

lonno  f l l lo  propre el act ive , pou-
UCUllt * UUD v„nt  coucher chez
ses parents , est demanuée de su i t e
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 en lan t s .  — S'adresser le
mal in .  Succès 19A, au 2me étage
i gauche 216

lonno fl l lo de 15*1B ans' r°-JCU11C UIIC buste et de bonne
volon té , d i sponib le  tous les jours
est demandée pour I ravaux  de
ménage. Bonne occasion d' an-
prendre  la cuisine. Ent rée  de aui
ie. — S'adresser à M. Steiner.
« A u  P r i n l e m n s i » . en v i l le .  201

A lnnpp ^ 
,r par mo] u . Pelil

IUUCI , logement de 1 ebambre
et cuisine. — S'adresser Tèle-de
R m  7. au ler étage. 22-

Â lf l I lPP Prieurs beaux loge-
1UUCI , ments  de 2 et 3 piéces.

Prix avantageux. Maison tran-
quil le.  — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 247

Etal M UJ ianviei 1935
J RO VIES SES OE IVIARIAQE

Landry ,  Marcel -Roger , horlo
aer . Neuchà l e io i s , ei canin J - un -
ne-Héléne . Bernoise.  — V i n l l e u
mier , Paul-André, horloatr Ber
nois et Neuchà le io i s .  et Veuve ,
Yvonne-Germaine , Neuchàialoise.

DÉCÈS
Eplatures  .'W7 V u i l l e m i n . en-

fant  mor t .ne  f é m i n i n  t i l le  de E n i i -
le A r t h u r  et de Jeanne-Margueri-
te, née G i n d r i i u x , Bernoise. —
M2Ô2. Dtivunel , iiee Scherienlieb
J u l i e - A u g u s l i n e , épouse de Paul-
Au gus i e , Neucl i àle lo ise . née la 12
mars  1879. — Incinération. Bour-
quin, Jacques -Al l re l , époux de
M a l h i l d e - aleaime . née Mat they
Dorei , ne le 17 avri l  1877.

DEMOISELLE
27 ans , d> - bonne famille , bien ,
excellente cuisinièie , clie t che
place dans ménage chez. Mon-
sieur seul bonnes rélérences
— Ollres sous clnllie A. K.
2r>o, au bu t eau de riilPAR
TIAL 2N_

Horlo ger complet
connaissant  p a r f i i l e m e n l  toules
les p a r in s  de ia montre ,  cherclie
place ou . éventuellement, t r ava i l
a domici le , C e i l t f i c u l s  à di .siio-d
tion — Eciire sous chi l l re  U. E
2Î5, au bureau de I'IM P A R T I A L .

A IOUER
une n i a i -on  n ier t  s i tuée ,  pouvant
servir d 'entrepôt , évenl i i - l lemeni
de garage. Des t r a n s f o r m a t i o n s
peuven t  êire.demandées suivant
l'usage 11 u preneur .  — S'adresser
à M. l im i t e  Leuba, agent d
droi t ,  rue de la Sene 43, 271

A loyer
dès m a i n t e n a n t  ou époque

â cou venir:

Place René 6, l,eres
é

.
la

cButsfnce:ara
8mn elau'e. Li chambres , cuisine.

LÊOPOlfl*rt llO,ehtmbres
R

eaf
sine.

iWiie '3 el 5, * _1? j &
Granges 9. «"&• 3 chambres '
Ffilz Courvoisier 20, ,era»v.,
cuisine.

Fiilz -Courvoîsler 21a, garage.
Pour le 3U avril 1935.1

Rne dn Commerce . Ltltiz-.
bre ue bains , chauflage central

Pla[e i1enve6, rr'esé, ŝinecb"m"
DSTf 1*1 '"'0 é,aK °> 4 ebambres.
"Ull  JJ , cuisine ,

Kez-de-chaussée, local.
f in t inno  Q rez-de chaussée, 4
liluiiIjC d 3| chambres , cuisine.

.S'adr. Elude Itené JACOT-
G l I l l a l . A i n i O I) , n o t a i r e  rue
Léopold-Kobert 1)5.
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Logement
Dioderne , 3 pièces , chauffé
salle de bains installée , esl à
louer pour de suite ou époque
à convenir. —S' adiesser rue
de la Serre 83, au 3me élage,
à gauche , de 14 à 20 \ h.

24H

Colombier
Pour date à convenir, A louer

joli ler élage de 3 4 pièces, prix
Far mois tr. 70— . Demander

adresse sous 1034 IV it Puhl i
cit aH , La Chaux-de I''<IU (I M .

P 1U"J4 N 252

Logement
Fiancés cherchent à louer

pour  fin Avr i l  IH3Ô. logement con-
venable  do 2 pièces , dans  les pr ix
de 50 a tiO fr m a x i m u m  par mois.
Ecrire sous chil lre li. J. Ï31 , nu
bureau de I'IMPARTUL. 271

OH Cil
UH I I I C  possédant presse t» dé-
couper qui  s' in téresserai t  a la
fabr icat ion u'uii ar t ic le  technique
de grande consommat ion .  — Ecri-
re sous Case Gare 300. Lau-
sanne AS 35010 L -A .'.*

EnuBlODDes ,,ié, ĉreur
UU'lUM'b.ltltC (. '. o r i lVOJSl l . i l

Wftf&L*aÊ*mè f*
"t.lû8

ConcessBonnaire
demandé pour le canlon de Ne uchâ te l  et .Jura Bernois pour
nouve l  apparei l  de publ ic i té  breveté. Gros rapport .  Travail f ac i l e  ei
mise au courant  par la maison Nécessaire nour  i rai ier  Frs 1500 —
;, 2(«io _ .. Ecrire A ( a»e 373 Gare I .Rouanne. A S 45002 i, 2BI

Pour Chaux-de-Fonds et environs,  je clierclie

Représentait
sérieux , pour la vente d 'huile pour aulos el indus t r ie l le .  Affa i re  sé-
r ieuse et ne hon r a n n n r t .  Pressant.  — Faire offres écr i tes  sous chif
fre P. 3000 C, à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 261

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

au centre de la Vil le : 255
1er ETAGE, de 7 chamb., bains, chauff. central.
2m« ETAGE, de 7 chamb , bains, chauff. central.

S'adresser Etude RENE JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire. 35 Rue Léopold Robert P. 2036 C,

A IOUR
dès main tenan t  ou époque a convenir :

Rue de la Promenade 11
REZ-DE-CHAUSSEE, de 3 chambres, cuisine.

dépendances, S.'ifi
1" ETAGE, de 6 chamb, cuisine, dépendances.

S'adresser Etude RENE JACOT GUILLAR-
MOD, notaire, 35, rue Léopold Robert. P 2025 C

WË̂ W l_E SPIRITUEL ^83

F ALFRED POULINA
 ̂

EN „CHAiR ET EfcS ©S " A
g  ̂ BIENTOT A 25t jM

^̂ k LA CHAUX-DE-FONDS JËÈË

Magasin
d'angle, avec uran ies devantures,
'rès bien situé. A louer pour le
bl Octobre 1935. 3J

S'adresser Bureau Crivelli,
't r rh i i p r l a a . rue  i te  la Paix  7K

Timbres-poste
Le» HmbrcH-poMle  pour

co l l e c t i ons  NO v e n d e n t  rue
\iuna Di 07, 71, au »¦• étage.
Iteau el uraud choix.

Pelles américaines
1res pratiques pour monler des chauiïours . Peuvent aussi
seivir de lacloir;  fieu encombrantes , facile à eniiioi ler dans
un coffre d'aulo. Vendues seulement fr. 1.— net , jusqu '.i
épuisement du stock. ^57

1 magasin d'électricité COLLARD
PARC 52, (entrée rue Jardinière)

Téléphone 22.488 Téléphone 22.488

Tu vars , chère énoi tse et tendre maman.
A ta l'amitié en larmes . Dieu , tielas, t'a

trou loi .nltve *.
Maintenant donc ce» trois choses demeu-

rent ¦ la foi . t 'esnerance . la charité ; ta p lus
' grande des choses, c'est la charité

J. Cor. X I I I , 13.
| Monsieur Paul Duvanel et ses filles;
; Mademoiselle Yvonne Duvanel , a Zurich;
i Mademoiselle Suzanne Duvanel ,  a Berne;

Monsieur  et Madame .lames Duvanel;
Mons ieur  Augus t e  Calame-Duvanel , à Bienne;
Monsieur et Madame l'hurles Seiler-Duvanel et fa-

m i l l e , à Reconvilier;
Monsieur et Madame A r t h u r  Jobin-Duvanel et leurs

enfanta , à Suin t  Biaise;
j Monsieur et Madame Laouis Vaucher-Peter, à Nen-
! c h M o l ;
| Monsieur et Madame Paul Junod-Schertenlieb, à
i Enges;
! Monsieur et Madame Paul Niederhauser-Scherten-

I Â lieb. A Chézard ;
| Madame Caroline Wasem et famille, à Neuchâtel,
I ainsi que les famil les parentes et alliées, ont la pro-
i fonde douleur  de Iaire part  à leurs amis et connaissan-
j ces, du grand deuil  de leur bien-aimée épouse, maman,
S soeur , belle-soeur, tante, cousine et parente,

I*lcB*dlannte

I Paul Duvanel
née Julie Schertenlleb

qne Dieu a rappelée à Lui , subi tement . Lundi 7 Jan-
vier , à 19 heures , dans aa W," année.

j La Chaux-de-Fonds , le 7 Janvier  1935.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Jeudi

IO courant, A 14 heures. Départ du domicile u
W h. 45.

i Une urne  funéra i re  sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Numa-Droz SO. y.jo

j Le présent avis t ien t  lieu de leltre dé faire-part.

..̂ ^-SSnjjgSS '̂/ Fabrique dc cercueils

f ĵj g F. MAITRE-LÉVI
Collegre Hi. Tél. -.̂ . (VJ") n o u r  et n u i t )

Cercueils faux-bois depuis 35 frs
Toutes ila imnri ' lia'S et lorm-aliiéo . i.oi'Mllflrd auto.

Que la volonté soit fa i te
Repote en paix.

Madame et Monsieur lacobGloor-
Nobs, leurs enfants et petits-
enlanls,

oni le pénible devoir de fa ire part
A leurs amis et connaissances, du
décèa de leur chère fille , mère,
sœur, belle-sœur et tanle,

Madame

Cécile GLOOR
que Dieu a reprise à Lui , Mardi
K J a n v i e r , à 14 heures, dans sa
\', a ' année, apièa une longue el
p c u i n l o  malait ie .

La Chaux de- Fonds,
le 9 Janvier  1935.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura  lieu Vendredi 11 Janvier,
a IS h. 30. A Si-Aubin.

Domicile mortuaire : Hôp i t a l
de la lléroche 270



RE 'UE PU J OUR
Les succès <de f * \.  Laval

La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier.
Les j ournaux de ce matin f o n t  le bilan des

résultats enregistrés p ar la diploma tie f ran-
çaise p endant ces trois derniers_ mois et celui
des conversations de Rome f a i t  p articulière-
ment l'obj et de leurs commentaires.

En moins de trois mois, constate le « Jour
nal ¦* dans son éditorial, M. Laval a trouvé une
solution p our assurer au p lébiscite de la Sarre
le maximum de chances de tranquillité. Il a
trouvé une solution qui a ap aisé l'orage de
l'attentat de Marseille. Il vient de réaliser au
milieu de très grandes diif icuités le rapp ro-
chement f ranco-ital ien. C'est une série qui
comp te dans les annales de la dip lomatie.

La question «Ju clésarrnemeot

a été posée

Les j ournaux persisten t d'autre p art à croire
que les bases de négociations f utures au suj et
dn désarmement ont été ietêes â Rome.
. Le « Matin » écrit : « C'est sur. la question

du désarmement qu'a échoué à Genève l'entre-
p rise de coopéra tion p ermanente avec l 'Alle-
magne. C'est p ourquoi le p acte consultatif f ran-
co-italien est d'ores et déj à étendu aux ques-
tions qui concernent la limitation des arme-
ments. Les engagements p ris sous cette f orme
constitueraient le po int de dép art des négocia-
tions qui vont se rouvrir à Londres le 20 j an-
vier. »

Les entretiens de Lon-drçs

Selon r« Echo de Paris -», on ne doute p as
à Londres que les entretiens que M M .  Flandin
et Laval vont y avoir doivent p orter sur le
p roblème du réarmement allemand, sa légali-
sation devant être concédée au Reich bien
qu'avec certaines réserves contre p romesse du
retour de l'Allemagne à Genève.

Et ce jo urnal f ai t  remarquer : « Par consé-
quent les ministres f rançais f eront bien d'arri-
ver à Londres avec un p rogramme p récis exr

^p osant clairement les garanties de sécurité
qu'exige la France. »

U* Oeuvre » exprime un avis Identique et
p récise : « M. Laval irait, dit-on, négocier à
Londres â la f in de ce mois, avant de pr endre
date p our aller à Berlin au cours du mais p ro-
chain. »

Le colonel n'a pas trahi

C'est l 'impression qu'en ont la plupart des
person nes qui ont suivi de près cette af f a i re
Fonj allaz , déclenchée comme on le sait p ar un
pe rsonnage équivoque, nommé Jacquier, et qui
eut le soin de disp araître en Savoie , aussitôt
que la bombe f u t  lancée.

Les corresp ondants de Berne annoncent que
le Conseil f édéral a reçu de nombreuses lettres
por tant la signature authentique du colonel Fon-
ja llaz. A Première vue, elle paraît très dif-
f érente de celle qui se trouve au bas du docu-
ment publié par « Le Travail ». De p lus, le tex-
te de ce document p èche pa r  sa naïveté.

Il a peut-être çaffé

En revanche, il est possible qu'au cours de
ses voy ages en Italie , M. Fonj allaz. f asciste en-
thousiaste, naïf , imp rudent et g af f e u r, ait pr o-
noncé des parole s qui, amp lif iées, déf ormées,
transf ormées, ont servi de base à des insi-
nuations perf ides. Par ailleurs, le f ai t  que le
colonel a reconmi avoir disp osé de f onds re-
cueillis notamment à Milan p our mener camp a -
gne en Suisse contre la f ranc-ma çonnerie, est
sévèrement jugé , écrit la « Tribune de Lau-
smnnp, ».

A l'Extérieur
Kiepura est gravement malade

VARSOVIE, 9. — On apprend que le célèbre
ténor Kiepura est gravement malade en Polo-
gne. Il serait atteint d'encéphalite léthargique.

La catofwîîe ferroviaire
cn 11. P. S. S.

Il y a eu 23 morts et 59 blessés

LENINEGRADE, 9. — Un rapport off iciel  In-
dique que 17 person nes ont trouvé la mort dans
l'accident de chemin de f er.

Six des personnes grièvement blessées ont
succombé dep uis , ce oui porte à 23 le nombre
des morts. On compte 36 personnes griève-
ment et 23 légèrement blessées. Onze wagons
et une locomotive sont détruits.

Au total , huit arrestations ont été op érées,
dont celles du mécanicien et de ses deux ai-
des, qui n'ont p as  observé les signaux, du chef
de la station de Torobino et d'un aiguilleur.

Un quai s'effondre dans un fjord
norvégien

OSLO, 9. — Mardi après-midi , à la suite d'un
glissement de terrain , tout le quai du port de
Drammen , long de plusieurs centaines de mè-
tres, et les entrepôts de la verrerie de Dram-
men ont été précipités dans le fiord. 4 per-
sonnes auraient perdu la vie. Deux ont été sau-
vées au dernier moment.

On croit que le glissement de terrain est dû à
un changement du fond de la mer à la limite
précise du terrain sur lequel sont situées les
usines de verrerie de Drammen. On *se demande
avec anxiété si un autre bâtiment dans lequel
sont emmagasinées toutes sortes de variétés
rie verre ne va oas s'écrouler à son tour.

R.®$ Suisse
L'affaire de détournements au Service d'es-

compte Montreux-Aigle
VEVEY, 9. — Basé snr le verdict du j ury una-

nime, déclarant l' accusé auteur et coupable de
détournements pour une somme totale de fr.
19,388.— au préj udice du service d'escompte de
Montreux-aA.igIe , et de faux et usage de faux , le
tribuna] criminel du district de Vevey a con-
damné à t rente mois d'empr isonnement, sous dé-
duction de 155 j ours de prison préventive, à dix
années de privation des droits civiques à la to-
talité des frais et à une indemnité de 6.50 francs
au Service d'Escompte de Montreux-Aigle, pour
frais d'intervention pénale, Charles-Oscar Lé-
geret , cinquante-huit ans, gérant du Service
d'escompte, arrêté le 6 août 1934 à la gare de
Lausanne, à son retour du Tir fédéral .

L'accident mortel du Grand
Saint-Bernard

Jusqu'à présent aucune avalanche n'était
descendue où l'accident se produisit

MARTIGNY, 9. — Quatre sportifs ouvriers
qui chaque année faisaient des excursions pen-
dant leurs vacances, étaient arrivés vendredi à
Orsières et avaient demandé par téléphone à
l'Hospice du tQrand-St-Bernard des renseigne-
ments sur le temps. On leur conseilla d'atten-
dre j usqu'à samedi. Le samedi donc, ils télé-
phonèrent à nouveau et on leur annonça que
le temps était favorable. Comme d'habitud e, les

moines allèrent à la rencontre des skieurs à
mi-chemin. Ils restèrent le dimanch e à l'hospice ,
puis partirent en excursion le lundi sur le ver-
sant italien. Après une heure de marche en ski,
ils montèrent sur une neige merveil ' euse. Ils
ne suivirent pas l'arête dangereuse , mais res-
tèrent sur les pentes de la montagne.

Tout à coup une masse de neige de 400 mè-
tres de longueur et 150 mètres de largeur s'a-
battit dans la vallée avec un bruit  assourdissant
et vint se briser contre les rochers de l'autre
versant de la vallée, soulevant des nuages de
poussière. Les skieurs voyant le dange r prirent
une direction latérale, mais furent rej oints par
l'avalanche et Hans Jenny fut entraîné par la
neige. L'un des rescapés alla chercher des se-
cours auprès des gardes-î r ontière italiens et
cinq hommes accoururent. Limacher se rendit
ensuite à l'Hospice pour demander là aussi du
secours. Les moines, au nombre, de 25, parti-
rent avec une sonde sur les lieux de l'accident
Après deux heures et demie d'efforts acharnés
et de recherches systématiques, on retrouva
l'endroit où se trouvait le skieur, à trois mètres
de profondeur. Les fouilles durèrent une heure
et demie et malgré tous les efforts des moines,
Jenny ne put être ramené à la vie. Les moines
déclarent que de mémoire d'homme aucune
avalanche n'est descendue en cet endroit

Un cantonnier tué par un train
CHEXBRES, 9. — M. Hilaire Jordil , sous-

ohef cantonnier aux C. F. F., marié et père de
plusieurs enfants, a été happé et tué mardi
après-midi par un train entre Puidotix et Chex-
bres.
Une fabrique de chicorée détruite par le feu

RENENS, 9. — Un incendie , dû au surchauf-
fage d'un torréfacteur , a détruit mardi après-
midi une fabrique de chicorée à Crissier. Les
dégâts sont considérables.

Chronique neuchàteloise
A La Sagne. — Accident.

(Corr.) — Un jeune garçon de La Sagne,
J.-L. von Bergen , fils de M. A. von Bergen ,
boucher , qui était en skis dimanche après-midi
aux alentours du village, a fait une chute malen-
contreuse et s'est cassé une j ambe. Il reçut les
premiers soins de M. le Dr Delgrande et fut
dirigé ensuite sur La Chaux-de-Fonds pour une
radiographie. Celle-ci a révélé une fracture du
tibi a gauche.

Nous adressons au j eune blessé nos voeux de
prompt et complet rétablissement

Terrible occident d aviation. -11 personnes tuées
n. ronfallaz porte plainte ponr faux el usage de taux

Avant le plébiscite sarrois
Un démenti du Dr Kœnig

SARREBRUCK, 9. — La « Saarbrucker-
Zeitung » publie une déclaration du Dr Koenig
concernant l'affirmation de M. Max Braun
suivant laquelle il aurait déclaré que le man-
dataire du Fuhrer en Sarre M. Burckel , serait
prêt à faire voter le Front allemand en faveur
du statu quo. Le Dr Koenig assure qu 'il n'a j a-
mais reçu pareille mission et ne fut jamais
l'homme de confiance de M. Burckel ou d'une
instance allemande quelconque. L'affirmation de
M. Max Braun est fausse. Le Dr Koenig a char-
gé un avocat de porter plainte pour fausses dé-
clarations contre le sus-nommé et contre le
rédacteur Schulte.
Une note du Vatican. —. La neutralité sera res-

pectée
L'« Osservatore Romano » publie la note sui-

vante: «Malgré nos déclarations réitérées ,
on continue de répandre des bruits mettant en
doute la neutralité et l'impartialité du Saint-Siè-
ge dans la question du plébiscite sarrois. Nous
tenons à répéter une fois de plus que ces bruits
sont dénués de tout fondement. Le Saint-Siège
est resté absolument à l'écart de toute mani-
festation organisée en Sarre dans un sens ou
dans l'autre. Le Saint-Siège veut uniquement que
chaque fidlèle règtfe son attitude d'après les
commandements de sa conscience catholique. »

Les «Américains» arrivent
Des électeurs venus d'Amérique sont arrivés

ce matin de Berlin , où ils avaient passé quel-
ques j ours. Une foule de plusieurs milliers de
personnes les attendait à la gare. Un opérateur
de cinéma filma la scène et la foule se mit à
entourer sa voiture , à chanter des hymnes pa-
triotiques , à saluer à l'hitlérienne et à pousser
sans arrêt le cri de : « Hei! Hitler ! »

Lorsque la police, qui laissait faire la foule ,
reçut l'ordre de faire circuler, il y eut quelque
résistance. La police reçut des renforts et réus-
sit , après l'arrestation de quelques exaltés, à
faire s'écouler le flot des manifestants. La dis-
persion ne se fit que très lentement , aux cris
de « Heil Hitler ». Il n'y eut aucun incident gra-
ve.
Comment fonctionnera le plébiscite — Une

conférence pour les journalistes
Mardi après-midi , les membres de la presse

sarroise et étrangère avaient été conviés par
la commission de plébiscite à une conférence
qui s'est tenue à la Wartburg. Devant la commis-
sion de plébiscite au grand complet , M. van der
Mandere, contrôleur, a rappelé la façon dont les
opérations du plébiscite auront lieu. Puis M.
Blehr , contrôleur , a traité de la façon dont les
862 urnes, contenant les bulletins de vote, se-
ront transportées à la Wartburg où un comité de
la commission de plébiscite les recevra et dres-
sera procès-verbal dès leur arrivée.

Puis l'orateur exposa de quelle manière on
procédera au dépouillement des votes et cita
les personnalités qui seront présentes à ce
moment. Il y aura notamment une délégation
du Conseil de la S. d. N.. le commandant des
forces internationales , les consuls étrangers. Les
calculs seront effectués par 300 chiffreurs neu-
tres, dont le travail sera contrôlé par 60 con-
trôleurs.

On espère que les résultats seront procla-
més entre 9 et 11 heures du matin , le 15 j an-
vier. Ils seront communiqués en même temps
à la S. d. N .et à la presse.

T_E"~ De nombreux votes annulés
SARREBRUCK, 9. — Mardi encore de nom-

breux votes ont été annulés. C'est ainsi que la
femme d'Un fonctionnaire de l'arrondissement
de St-Wendel n'a pu exercer son droit de vote,
parce que en prenant ses papiers d'identité dans
sa sacoche, on put voir sa carte de membre du
Front allemand.

Un avion s'abat sur un
groupe de soldats

Onze tués, quinze blessés

KARACHI , 9. — Un avion qui eff ectuait des
manoeuvres d'attaque contre des troupes en
marche, est venu s'abattre sur un pelot on de
soldats. Onze d'entre eux ont été tués et quin-
ze grièvement blessés.

jStŝ  Un magasin attaqué dans le centre de
Madrid

MADRID, 9. — Seize bandits ont attaqué de
nuit un magasin situé au centre de la ville. Ils
ont tenu en respect le propriétaire et les ven-
deurs. La police les a surpris quand ils étaient
en train de s'emparer des fonds se trouvant dans
les caisses. Une fusillade s'engagea au cours de
laquelle un agent fut tué et un autre griève-
ment blessé. Trois personnes ont été blessées
par des ricochets.
Le brouillard empêche les transatlantiques

d'entrer dans le port de New-York
NEW-YORK, 9. — Treize transatlantiques

dont les grands paquebots anglais «Empress of
Britain» et «Maj estic» sont empêchés par un
épais brouillard de faire leur entrée dans le
port de New-York. Aucun avion n'a pu pour la
même raison quitta l'aéroport de New-York.

Le séisme de Turquie
Des villages ont été anéantis

STAMBOUL, 9. — Etant données les dif f icul-
tés des communications entre les p rovinces et
Stamboul, les renseignements complémentaires
au suj et du séisme du 4 janvie r p arviennent tar-
divement . D 'ap rès les dernières inf ormations,
voici le bilan des dégâts causés dans la région
de Marmara : 40 maisons totalement détruites.
Ceux de l 'île de Marmara et de quelques loca-
lités, dont celle de Dj imali, ne sant pas encore
recensés. Aux alentours des localités de Pacha-
liman, Harmanli , Poy razlar et Tauzla, de nom-
breux villages, dont les maisons sont construi-
tes sommairement, ont été complètement anéan-
tis.

Dans l'île de Marmara la population est
terrorisée

D'après les détails complémentaires par-
venus de différentes régions et de Mar-
mara, où se trouve fépicentre du der-
nier séisme, celui-ci présente 1e caractère
d'un véritable désastre. Les dégâts sont énor-
mes et la population qui se trouve sans abri est
terrorisée devant la persistance des secousses
et des grondements souterrains. Elle se prépare
d'ailleurs à quitter définitivement l'île de Mar-
mara. Les villes voisines envoient des secours
et des bateaux spéciaux transportent les sinis-
trés fuvant de nouveau** désastres.

Autour de l'affaire Stavisky
M. Prouharam, ancien procureur de
la République, doit démissionner

PARIS, 9. — Le bureau de la commission
d'enquête Stavisky a eu , mardi après-midi, une
entrevue avec M. Pernot, garde des sceaux,
au suj et des dossiers dont la commission avait
demandé communication.

Le ministre de la justice a remis notamment
à M. Guernut le dossier concernant la grâce
obtenue par Poulner , l' un des comparses de
Stavisky, condamné à huit ans de travaux for-
cés.

D'après les premières indications résultant
d'un examen rapide du dossier, M. Prouharam,
ancien procureur de la République , et auj our-
d'hui conseiller d'Etat , n'aurait pas fait d'op-
position à la mesure de faveur prise à l'égard
du condamné.

La commission sera sans doute amenée à
rechercher s'il n'y a pas d'autres responsabi-
lités d'ordre administratif ou politique enga-
gées à cette occasion.

D'ap rès l'« Ech o de Paris » , le Conseil des
ministres a décidé de p rovoquer la démission
immédiate du conseiller d'Etat Prouharam qui.
p ar une mesure de f aveur exceptionnelle, a au-
torisé Poulner â résider à Paris, bien que cet
individu f û t  interdit de séj our.

Mardi, M. Prouharam a f ait valoir ses droits
à la retraite. Cette demande a été agréée pa r
le gouvernement.

Le retour de M. Laval
Il est acclamé par une foule enthousiaste

PARIS, 9. — L'express de Rome est arrivé à
Paris à 10 heures 32, salué par les acclamations
qui montent de ta f o u l e  : Vive la France, vive
l'Italie, vive Laval. Tout le monde veut être le
premier à f éliciter le ministre des af f a i r e s  étran-
gères et c'est M. Pietri qui lui adresse le p re-
mier compliment, p uis Mgr Maglione jo int ses
f élicitations. Le service d'ordre a f ort  af f a i r e
p our maintenir la discipline dans cette f oule
enthousiaste.

Dans la Sarre les discussions sont engagées

Xa Ghaux~de-f onds
Devant les Assises.

L'affaire d'avortement qui provoqua la mort
d'une j eune personne allemande , de passage en
notre ville , sera ju gée prochainement. Nous ap-
prenons en effet que les deux prévenus vien-
nent d'être transférés des prisons de La Chaux-
de-Fonds à la Conciergerie de Neuchâtel.
Un commissionnaire peu scrupuleux.

Au suj et du vol d'or signalé hier , la Sûreté
donne les renseignements suivants :

En 1930, un jeune garçon de 15 ans, qui fai-
sait les commissions dans une fabrique de boîtes
de montres or de notre ville, avait perdu un
paquet contenant de l'or.

Trouvé par un autre commissionnaire, le mor-
ceau d'or contenu dans le paquet fut coupé et
présenté au Contrôle, qui constata que la matiè-
re précieuse était de l 'or 18 karats.

Questionné sur la provenance de cette ma-
tière, le commissionnaire déclara qu 'il l'avait
trouvée à la rue de la Paix et que c'était tout
ce qu'il possédait. Une perquisition faite à son
domicile ne fit rien découvrir.

Or , un de ces j ours derniers , à la suite d'une
chicane, un ami du commissionnaire au courant
du précieux dépôt , le dénonça à la Sûreté. Une
nouvelle perquisition permit de découvrir , dans
une malle, le solde du morceau d'or , valant 600
francs .

Pour tenter de se j ustifier, le peu scrupuleux
citoyen déclara qu 'il ne connaissait pas la va-
leur de cette matière qu 'il croyait être du lai-
ton. Il sera poursuivi pour détournements d'ob-
j ets trouvés.
Nos hôtes.

On signale la présence à La Chaux-de-Fonds
de deux personnes très connues dans le monde
des sportifs. Il s'agit d'une part du sympathique
coureur cycliste français , champion profession-
nel, Reymond Louviot , en séj ou r dans notre
ville pour y prati quer les sports d'hiver. Le re-
nommé « Tour de France » s'adonne l'après-mi-
di au sport du ski et le soir on peut le rencon-
trer à la patinoi re de la rue du Collège. D'autre
part nous avons la visite de M. Barbier , de Di-
j on, champion de France d'escrime. Mais il
n'est pas venu pour les sports, ce sont les af-
faires qui l'ont attiré dans notre cité pour une
huitaine de j ours. Tous deux rencontreront cer-
tainement chez nous le meilleur accueil.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour Jeudi 10 janvier :

Plus froid et sec. Eclaircies.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S * di. matin:

Mercredi 9 janvier
Vue des .Alpes et Cibourg : Chaînes indispen-

sables.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles » . La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.


