
Après le plébiscite «Se la Sarre

La Sarre a voté. — La commission du plébiscite pendant le dépouillement du scrutin. De gauche à
droite *: Mrs Vanra ' MM. 'Henry, Rhode et de Jongh.

Genève, le 17 janvie r .
Le retour de la Sarré à l'Allemagne s'est ef -

f ectué dans des conditions qui excluent toute
médiocre chicane. L'Allemagne récup ère un ter-
ritoire manif estement sien ; non seulement la
maj orité globale en f aveur du rattachement au
Reich est énorme, mais encore il n'est p as une
seule commune qui ait marqué un sentiment
contraire. Enf in, si l'on tient comp te d'une op -
pos ition très vive au rattachement due seule-
ment à l'absolutisme exclusif da régime hitlé-
rien, on est amené à conclure que les Sarrois
étaient unanimes â désirer de redevenir Alle-
mands. ,

Un pas de clerc

II f aut conclure de cela que Von a f a i t  un p as
de clerc en France lorsque, pour se tenir à l'illu-
soire espérance que le p lébiscite tournerait
pe ut-être en f aveur  de la Société des Nations.,
on a pr oclamé que les Sarrois pourraient émet-
tre comme un vote d'attente en se prononçant
p our le statu quo. C'était intervenir assez mala-
droitement dans la politique intérieure alle-
mande que de paraître demander de la sorte
aux Sarrois de se pr ononcer contre le rattache-
ment à l'Allemagne tant que l 'hitlérisme y ré-
gnerait. Et cette maladresse disait suf f isammen t
d'autre p art l 'étendue de Terreur dans laquelle
on tombait en croy ant à une sérieuse baisse de la
p opul arité du régime hitlérien. Quand donc se
dêcidera-t-on , ou si Ton p réf ère, se résignera-t-
on à j ouer avec les cartes qu'on a ?

L'absence de politique réaliste

Ce qui rend si diff icile le redressement- euro-
p éen, c'est la p ersistance d'une politi que qui
s'acharne à prendre ses désirs pour des réalités
probables et proches. Le rapprochement f ranco-
italien a été reculé de plusieurs années p ar
l'obstination du cartel à croire la prise du p ou-
voir par M. Mussolini ép hémère ; bien entendu
l'exp érience italienne n'a servi de rien ; on n'a
cessé de prédire la chute de M. Hitler comme
on avait f a i t  celle de M Mussolini. Ainsi , au lieu
de baser la p olitique extérieure sur ce qui est
dans Tordre de la politi que intérieure, on a p er-
du un temp s extrêmement pr écieux à attendre
que ce qu'on aurait désiré qui f û t  devînt le f ait
p our agir selon les imp ératif s de la raison.

Il a bien f allu, en ce qui est de l 'Italie, se ré-
soudre, sous la p ression du péri l allemand, à
causer sans plus longtemps attendre un chimé-
rique retour à la pr étendue démocratie libre, la-
quelle n'aurait été au reste que la renaissance
de l'ef f ray ant désordre qui avait marqué la f in
du gouvernement de M. Giolittl. Espérons que le
vote de la Sarre remontrera clairement cette
f ois qu'il serait absurde de continuer à escomp -
ter la chute de M. Hitler , ou, pour p lus exacte-
ment dire, celle de la Reichswehr qui. avec ou
sans lui, maintiendra inf lexiblement l 'Allemagne
dans les voies où la p olitique de ses anciens ad-
versaires désunis lui a p ermis de l'engager, si
Tunion interalliée n'est p as recimentée.

Les f autes de cette p olitique crèvent les y eux;
l'Allemagne n'est redevenue ce qu'elle est p arce
que ses vainqueurs n'ont rien eu de pl us p ressé
que de se tirer dans les j ambes à p eine avaient-
ils échapp é au p éril de la déf aite. Ce n'est p as
sur Tassagissement d'une nation à laquelle leur
prop re sot tise a p ermis des esp oirs criminels
qu'il f aut  maintenant tabler p our la f aire rentrer
dans le concert europ éen ; c'est sur leur seule
ap titude à redresser leurs erreurs que les ex-
Alliés doivent f aire f ond p our que la situation
redevienne enf in normale.

La main tendue du Reicb

Incontestablement, le retour sans équivoque
p ossible de la Sarre à l'Allemagne doit et p eut
p ermettre à la consolidation de la p aix, — qui
vient de rencontrer, dans l'accord f ranco-italien
de Rome, une p remière et pinssante assise —,
de se poursuivre le pl us f avorablement qu'on
p uisse espérer. M.  Hitler a eu la sagesse de
commenter le victorieux plébiscite du p oint de
vue international en disant qu'il n'y avait p lus
désormais, entre la France et l'Allemagne, de
raison f oncière de querelle. Mais la main qu'il
tend ainsi à la France ne p ourra être loy ale,
sinon dans l'intention du moins dans le f ait,
qu'autant que l'Allemagne ne se trouvera plus
tentée de repr endre une p olitique brutale. Et il
n'y est qu'un moy en : l'existence d'une f orce
internationale solidement organisée.

Cette f orce il est impossible que la Société
des Na tions en soit armée tant qu'elle n'est p as
universalisée et tant que le retour à un proto-
cole général d'assistance et d'entf aide mutuelle
ne peut être escompté. Ce n'est donc que p ar
un regain d'étroite solidarité entre les trois
grandes p uissances occidentales que l 'Allema-
gne po urra réaliser la nécessité de son assagis-
sement. Pour ma p art, je ne crois pas que M.
Hitler ait des arrière-pensées lorsqiTil se rallie
à la thèse de la nécessité de la p aix, mais je
crois qu'il est indispensable que Ton f acilite à
T Allemagne son évolution vers les solutions pa-
cif iques en lui enlevant toute chance de les ob-
tenir par les voies belliqueuses. Ap rès l'avoir
constamment, depuis dix ans, induite en tenta-
tion p ar une p olitique sans boussole, il f aut l'in-
duire à la sagesse p ar une p olitique qui accorde
tous ses violons.

L'Angleterre roet |& charrue
i ¦ ¦ ¦ ¦

. . » i . ¦ ¦• • n

, ,  devant les bœufs

Or, que voyons-nous, à p eine l'atmosp hère
s'éclairât-elle ?

N ous voy ons les hommes dEtat anglais pro -
clamer la convenance d'une repr ise du désar-
mement dans des coiulitions telles que l'Angle-
terre ait le moins de p articipation active à ap-
p orter à la garantie de la paix européenne.
C'est une f uis de p lus vouloir remettre la char-
rue avant les bœuf s . Et une f ois de p lus s'avère
le p éril que f ait courir à la p aix  l'af f r o n tement
des par tis.

Les conservateurs anglais redoutent le triom-
p he des travaillistes, de nouvelles élections
ayant lieu , s'ils ne p euvent se p révaloir de
l'existence d'une convention de désarmement
devant une op inion p ublique qui, incapable de
rien compr endre à la p olitique europ éenne, tom-
bera dans le pa nneau lorsque les travaillistes
dénonceron t, dans la carence de Genève, l'im-
p uissance des conservateurs à se libérer des
p uissances d'argent représentées comme es-
comp tant les prof its de nouveaux conf lits. Voilà
p ourquoi l'Angleterre va recommencer à vou-
loir le désarmement coûte que coûte, et la p aix
dût-elle y trouver son tombeau.

On voit miellé rude p artie va devoir j ouer â
Londres M. iMval. S'il entre dans le poi nt de
vue britannique, ll rej ettera l'A llemagne dans
les p ires calculs ; s'il résiste, il courra risque
que l 'Allemagne croie de noirveau p ossible une
mésentente pr of onde entre Paris et Londres et
agisse en conséquence. Il n'y a dès lors de salut
que dans l'accentuation du rapp rochement entre
la France et l 'Italie.

L 'Angleterre ne se convaincra de l'inanité de
son ef f or t  absurde de réaliser un désarmement
« électoral » que si elle rencontre, résolues à

n'en pas courir la périlleuse aventure, les deux
grandes puissances militaires de l'ouest euro-
p éen.

II n'est p as, hélas ! que l 'Allemagne qu'il f aille
aider à ne pas f aire de f olies. L 'Angleterre a
grand besoin, elle, dé voir un p eu p lus loin que
le bout de son nez.

Tony ROCHE.

La myopie britannique et le chemin de la paix

Le déclin d'une industrie
Calvaire des brodeurs suisses

Les brodeurs a façon du Rheintal st-gallois ;et ;
des régions avoisinantes ont organisé, ces j ours
derniers, une manifestation impressionnante
pour attirer l'attention , une fois de plus, sur la
situation critique dans laquelle se débat l'in-
dustrie de la broderie. On se souvient peut-être
qu 'il y a quelque temps , lès brodeurs , dans un
véritable accès de désespoir , avaient occupé
les ponts du Rhin , pour empêcher par la force
que les commandes d'ouvrage ne s'en aillent
au Vorarlberg, qui produit à bien meilleur
compte que la Suisse. Depuis lors, la situation
s'est singulièrement aggravée encore, bien que
la Confédération ait déj à pris un certain nom-
bre de mesures de secours et en ait annoncé
d'autres. Les brodeurs à façon sont de plus en
plus convaincus que la convention passée en
mars 1933 entre la Suisse et l'Autriche , loin
d'améliorer leur situation , n'a fait que l 'aggra-
ver encore, puisque , — contrairement à ce que
1 on avait espéré, — la maj eure partie des com-
mandes continuent à être exécutées dans le
Vorarlberg. Ils demandent donc auj ourd'hui
que cette convention soit dénoncée sans retard
ou tou t au moins modifiée sur certains points ,
de façon que l'on puisse garder chez nous le peu
de commandes d'ouvrage qui arrivent encore.

L'industrie suisse de la broderie gravit un
véritable calvaire. Elle était jadis l' industrie la
plus florissante de la Suisse orientale; elle est
aujour d'hui à peu près complètement ruinée, et
les différentes actions de secours entreprises
par l'Etat n'ont pas pu la préserver de la
d?j aj ence, bien que des centaines de machines,
qui travaillaient autrefois à plein rendement ,
aient été démolies et mises au vieux fer. C'est
la défaveur persistante de la mode, bien plus
encore que la crise, qui lui a porté un coup mor-
tel. A l'heure actuelle, ce qui reste encore de
cette industrie lutte désespérément , car il s'agit
pour elle d'une question de vie ou de mort.

On ne saurait évidemment prendre pour bon-
ne monnaie tout ce qui se dit , dans l'excitation
dit moment, au cours d'une assemblée de pro-
testation. Les milieux des brodeurs à façon ne
tiennent peut-être pas suffisamment compte de
tout ce que les autorités ont déj à fait en faveur
de l'industrie de la broderie , ni du fait que les
subventions les plus nourries sont impuissantes
à remettre sur pied une industrie qui décline
parce que la mode a changé. Mais, d'autre part ,
on comprend fort bien le mécontentement , voire
l'irritation qui s'empare des . brodeurs suisses
lorsqu 'ils voient le Vorarlberg, qui est pourtant
soumis aux mêmes dispositions contractuelles ,

manoeuvrer de façon à leur «souffler» les com-
mandes. Les brodeurs protestent donc contre
une disposition de la convention autorisant le
Vorarlb erg à opérer une ristourne sur l 'impôt
sur le chiffre d'affaires et contre un autre arti-
cle stipulant que pendant toute la durée de la
convention , aucune des parties ne pourra modi-
fier les dispositions ta rifaires contractuelles par
des subsides aux brodeurs ou aux exportateurs.
Cet article a empêch é jusqu 'ici nos autorités
d'étendre à l'industrie de la broderie « l'assis-
tance chômage au moyen de travaux produc-
tifs» , , aussi les brodeurs sont-ils d'avis que les
pourparlers avec l 'Autriche devraient porter
tout d'abord sur cette question.
• Il est bien difficile de prévoir d'ores et déj à
quelle sera l 'attitude de l'Autriche et dans quelle
mesure elle fera droit aux desiderata de la Suis-
se au cours des pourparlers qui vont s'engager.
Il faudra , en tout état de cause, que nos né-
gociateurs défendent avec la dernière énergie
les intérêts de notre pays. Et les brodeurs es-
pèrent vivement que si les pourparlers entre
les deux pays ne donnent pas les résultats es-
comptés , on leur viendra en aide , d'une manière
ou d'une autre, ' car la situation actuelle est inte-
nabl e et ne saurait se pro longer.

ÉCHOS
La mort d'une grande cantatrice

On annonce la mort de la célèbre cantatrice
polonaise, Mme Marcella Sembrich-Kachanska.

Mme Marcella Sembrich était bien connue à
Lausanne où elle résida pendant quelque temps
à Chamblandes , dans la propriété du Verger ,
auj ourd'hui le « Manoir ». Elle était née le 18
février 1858 à Wisniwezyk , en Qalicie, où son
père , Casimir Kachansky, était professeur de
musique et violloniste. A l'âge de quatre ans,
elle commença à jouer du piano, à dix ans du
violon. En 1870, elle entra au Conservatoire de
Lemiberg, buis poursuivit ses études à Vienne ,
où en 1875, elle commença ses études de chant ,
qu'elle poursuivit à Milan. En 1877, elle débuta
dans « Les Puritains » au théâtre italien d'Athè-
nes. Eile étudia le répertoire allemand et depuis
chanta sur les plus grandes scènes du monde
entier. Elle avait quitté Lausanne pour se re-
tirer aux Etats-Unis , où elle se voua à l' ensei-
gnement et au concert. Au théâtre et au con-
cert, elle avait pris le nom de sa mère.

Le botaniste afghan qu'on aperçoit plus haut est
sans doute le frère de ces savants américains qui
projettent de mettre la nourriture en pilules. En
effet il a découvert au fin fond du Thibet un vé-
gétal dont une modeste portion suffit pour nourrir
un homme pendant I 5 j ours.

C'est le cas de dire avec Molière : « Ah ! le
pauvre homme ! »
Passe encore lorsqu'on n 'a rien d'autre à se mettre

sous la dent. Mais voyez-vous par exemple qu'en
lieu et place d'un menu de noce ou un menu de
Noël savamment composé, le maître d'hôtel dé-
pose délicatement dans votre assiette 5 granules de
couleuT différente.

— Le N° 1 , vous dirait-il , représente un savou-
reux homard. Le N° 2 une minestrone tout ce qu'il
V a de plus italienne. Le N° 3 une demi-livre du
olus appétissant cuissot de chevreuil. Le N" 4 un
bon morceau de blanc de poulet et le N° 5 une
glace vanille. Surtout ne vous trompez pas, ça
nourrait " vous rester sur l'estomac. Et si vous avez
soif , voici un comprimé de Chambolle-Musigny
sortant tout droit de nos laboratoires...

Non seulement vous vous refuseriez à avaler
cette pharmacie. Mais vous la jetteriez à la tête du
maître d'hôtel. I ' ml i

Cependant si on laisse faire les savants , les bo-
tanistes et tous les alchimistes modernes, le monde
en viendra là. Depuis que la machine a détrôné le
bras, certains foins lucides ne rêvent plus que de
donner aux hommes une nourriture de robot . Le
nombre de calories de chaque plat leur suffit . Peu
importe la saveur, le goût , \s plaisir qu'éprouve
celuj-ci ou celui-là d'apprécier un bon rumsteack
ou une agréable côtelette ! Tout est mené à la
manette, concentré en tablettes et absorbé à l' aveu-
glette. C'est l'automatisme pillulaire électrique et
catastrophique !

Il est possible que sous prétexte d'aller vite, tou-
jours plus vite, cm de dépenser moins en reculant
au delà du possible les_ limites du bon marché, on
oblige un iour l'humanité — une humanité harce-
lée, pauvre et sans ioie matérielle ni gaîté morale
— à se contenter de ce régime. Mais fë souhaite
avoir cassé ma pipe bien avant.

Car vraiment la pilule me paraîtrait trop amère !
^ 
Et ie ne tiendrais plus à vivre dans un monde

où 1 on n'apprécierait plus l'odeur d'un simple rôti
entouré d'un bon plat de frites !

Le p ère Picmerez.

jf e d \unjùèanl

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger:

Un «n . . Fi. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et te mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

Abdul Khalique-Kaan
guerrier afghan , prétend que lors d'une récente
expédition botanique il a découvert à lui seul
300 plantes nouvelles , parmi lesquelles l'une
qui serait capable d'entourer et d'écraser
l'homme assez imprudent pour se prendre dans
ses replis. Aibdui Khalique est acmellement à
Londres, où il exhibe sa collection , en même
temps qu 'un végétal découvert au Thibet et
qui suffirait , pris par petites doses, à nourrir

un homme pendant quinze j ours.

Un botaniste afghan



I oral "oyr a,e"er' a looer de
LUbai SUii6i bien éclairé, chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu
blés ou autre, également comme
local de gymnastique , Sur désir,
appartement dans le même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 744

A WPns1r-> fiè"«si5a grasse
WCIIIII tj pour la bou-

cherie. — .-l 'adresser à M. Louis
Gerber , Renrises 3. Télé phona_____ 
Fninipr 'i*3 '' chevaux ,  a ven-
1 UIIIICl ifre 11 l'année. - S'a-
die«««r Terreaux 41. B87

Tlo cniio ou cour époque à con-
UC OUIIC yenir, à louer un bel
appartement de 4 ou 5 pièces, 1er
étage. Chauffage central général.
Prix très Intéressant. - S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL 743

Revisions de Motos,
plus bas prix. Révisions lie vélos ,
complètes , à 7 fr. — Se recoiii-
man r lc .  H. Liechti , garage, Hô
lel-de-Ville. 176HU

Pour cause de départ L
dre magasin d'épicerie, légumes ,
bonne pe lite affaire , prix intéres
snnt.  — Offres sous chiffre P C
730 au bureau de I'IMPARTIAL .

730

Orandecave, i,°K'
S'aitreBser au Manant a Wille-
PVolz 770

Ecurie avec remise,
Collège 3. a muer. — s'adr. au
MiisriiN Ïn Wille-Notz. 771

®^
*° 

Il lOll.I, logement
3me étage , 4 pièces. Situation
centrale , en plein soleil , chaulfage
central , bains installés. — Offres
sous chiffre J. R. 742, au Bureau
de I'IMPARTIAL. m

A î l K i P I K P Q  Ires habiles snrver
nJUiMGUoCo res de montres fan-
taisie , ei ouvrier sur glaces In-
oaNHableH , connaissant irès bien
la panie sont demandés pour
travail soigné. - OfTr,es sous chif-
fre A. J. 051, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 6bl

Commissionnaire 7e1: d'éco.e11'
est demandé. — S'adr. Ep icerie
A Gigon , rue uu Parc 104. 649

Appartem ent. V^rC
rez-de-chaussée ensoleillé de trois
chambres, corridor éclairé ei tou
tes dépendances. .— S'adresser n
Mme Imer , rue du Progrès 2i. 75b

l ftdûmpnf B8HU loReraen* (*e
UUgClllMil ,  3 pièces, corridor ,
esl à louer pour Avri l  1935 ou
date à convenir , dans maison d'or-
dre. Belles dé pendances. Prix
avantageux. — S'adr. rue Frilz-
Gourvoisier36 . ler élage , à gauche ,
enlre 18 et 19 heures. 747

A Inn op f>our le 30 Avr i l  P ro"l\ IUUCI , chain , rue du Nord 110
appartement soigné . 6 chambres .
belles dépendances , grand jardin .
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple - Allemand Bl , au
ler étage. BIB

Paro 7Q hPî>u l8r •i',1i?e ^st *̂ H
I 0.1 L l u , 4 clinmlires , cuisine ,
corridor , w.-c intér ieurs , j a rd in
pota ger , beau dégagement , en nlein
Boleil , est à louer nour le 30 Avri l
19ii5. — S'adr. cliez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'il
14 11. ou après 19 h. 1853 1

A k  flll P P Serre "« Pour 'e BlJ
lUllcl , avril ,  logement de 3

pièces, w. -c. intérieurs , maison
d'ordre. — S'adresser au yme éta-
ge, a gauche , même maison , jus
qu'a 14 heures et dès 18 heures

132

A lf l l lPP  appartements . 3 pièces
IUUCI , bout de corridor éclai-

ré, w.-c. intérieurs , au centre. —
S'ad. rue Daniel-Jean-Richard 13,
au ler élage a gauche. 444

f|n nffnn â personne de toute
Uu U1H G confiance , cher dama
seule , belle chambre meublée ,
avec déjeuner et souper , en échan-
ge de l'eniretien du ménage. —
Offres écrites sous chiffre C. O.
556 au bureau de I'IMPAHTIAL.

556

A lflllPP rez-d R-cuauaR*,e ' deus
lUllt l , chambras , cuisine, dé-

pendances, soleil levant , - Prix
33 fr. par mois. — S'adresser Au
Bon Marché, rue Léopold-Rn-
beri 41 ___
A lflllPP  ̂

lr V& r mois , pel ii
IUUCI , logement de 1 chambre

et cuisine. —S'adresser Tèie de
R n  7. au 1er élage. 22

A lfll lPP bel appartement , trois
IU— ICI j pièces, w-c intérieurs .

et loules dénendances. — S'adreB
«er rue des Terreaux 18, au ler
étHge. à gauche. Gi.O

Appartemen Ut&dS-
douces , est a louer pour époque
4 convenir. — Pour vuiler, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16B53

Â lflllPP avantageusement . 2 pe-
1UUC1 tites chambres avec cui-

sine, pour date à convenir. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
an 2mo étage. 750

nhflmh pp A -oner - loi" cbam-UliaiiiUl B, bre meublée , au so
leil. Pension sur d*sir. 745
S'adr. au bure au de I'I MPARTIAL

flh î imhPfl  meublée , a _ soleil , aUllttUlU l D |0uer à personne tra-
vaillant dehors . — S'adr . après
17 heures, rue de la Paix 81, au
3me étage , a droile. 668

Pifid-A -fprpp A l0"er* au cen-r iCU tt t e i iC  tr e. chambre in-
dépendante et chauffée. 68H
S'adr . au bureau  de I'IMPARTIAL

(In Ph f lpp h o chambre meublée ,
UU W1C1U1- au soleil , indépen-
dante , maison d'ordre. — Offres
sous chiffre D E. 746', au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 74B

Poor cause de départ , Vre11
mobilier complet : chambre à cou-
cher , ciiambre à manger , à l'état
de neuf. - A la même adresse, un
magnifique logement de 2 pièces ,
cuisine , w.-c. iniérieurs et dépen-
dances , est â louer. 585
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Skis et patins , ^JS.»
sures No 40, excellent état sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL / 620

Rflh à vendre, en bon élat , fr. 30.
UUU _ S'adresser A M. S. Rebe-
tez , rue Fritz Courvoisier 5. 658

Dame seule chercne pour en-
irée immédiate ou époque a con-
venir ,

Personne
de confiance , connaissant la cui-
sine et les t ra vaux d' un ménage
«oigne. — Faire offres avec certi-
ficats el si possible pl iolographie
sous chiffre A. IV. 641 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 641

Appartements
1, 2 et 3 pièces

au soleil , ler. p la in-p ied ,
dé pendances .cour jardin ,

lessiveiie;
en outre , petit logement ,
1 chamlire , corridor el
cuisine , écluiré el chauffé,
ban prix.  Date d'entrée

a convenir
S'adresser la malin , rua
du Doubs 131, au plain-

pied. 640

A louer
pour le 30 avril  ou nlu s  vile sur
désir , bel appariemeni de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
lall ée , chauffage ceniral et toutes
dépendances . Concierge. Si tua t io n
rue Jacob Brandi , près Parc des
Crèieis. — S'ad. Ituri-au Géran-
ce Foulauu, rue Jacou Braiidi
oo. 17741

A vendre pour cause de ma-
ladie, 1res bon

Caf.-Restauraitl
situé en plein centre d'une ville
du Jura Bernois renommée pour
ses loires , avec bonne clientèle.
Affaire irès sérieuBe a enlever de
suite ou a convenir. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTI AL . 661

Caisse
enregistreuse

est demandée à acheter d'occa-
sion. — Ecrire BOUS ch i f f r e  !M. G.
740 au bureau de I 'I MPARTIAL .

740

TRIPES CUITES
tous les samedis

Non cuites sur commande.
Viande et naiiclsses de pre-
mier choix au prix du jour.
Se recommande, W. Cbrintea.
La Ferrière. Téléphone 2.39.
Place du Marché, vis-à-vis du
banc de la Coopérative. 808

t ¦ .

w ^BB_ __9

KnSL w^̂  Mai!, y_9_

I IJe bouc émissaire
El ; Quand tout ne va pas comme on le voudrait, on cherche

toujours quelqu'un sur qui jeter la faute : c'est le «bouc
émissaire» 
Eh, bien ! aux yeux d'un acheteur, c'est souvent la vente
de soldes qui joue ce rôle. Il faut avouer que pas mal de
ventes de ce genre causent de cuisantes déceptions . . .
mais ce n'est pas une raison pour que les négociants
loyaux en pâtissent 

Non, il ne faut pas oublier que les commerçants qui se
respectent (et il y en a) appliquent leurs principes d'hon*
nêteté aussi bien pendant les ventes de soldes que pen«
dant le reste de l'année • . •
C'est pourquoi vous devez savoir qu'il y a, en ce mo-
ment, chez . . .

i? i :< ___
_ÊB 9_P __ S_
èBB&B Wf ^n^̂ ^-̂ X̂ r̂j V̂ ^iV̂ L^̂ ^Lfff ^̂ ^̂ Lwilf ^: f Ê

I sous forme de Grande Vente de Fin de Saison
du 15 au 26 janvier 1935, avec des rabais de

H 10, 20 et 30 % sur les excellents vêtements PKZ

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, rue Léopold.Robert

72 

ACHETEZ
JUDICIEUSEMENT
/y^IZSsî ^^^  ̂ Jamais asp iralenr à pousbière , de cette
\^k-|__^i^__i___|iWt-N qua lité,  de cet te  capac i té  de ne t toyage  n 'a

llH__yi_KsMB5j *̂ été aussi bon marché.  Tous les derniers
t-rm--^^_^i^ perfectionnements.

Demandez démonstration de l'aspirateur
1HARELLI. Garanti 3 ans. Pri_ : frs 325—

Facilités de paiement

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS PARTOUT
Usine électro-mécanique PAUL /BSGHBACHER,
lech , rue Léopold- lloberl 9a. La Chaux-de-Fonds,

Téléphone 32.154
Itépare. rebobine, transforme tons moteurs et appareils

électriques. Travail garanti. Livraisons rapides 637

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE

,-<f -f^-.. Echangez vos
^̂ S|̂ ^v anciennes

Une tasse de **«*
désaltère _-_-__----__-_-_--_-_-_-_---__.
réchauffe _____-_-_________-_-___.
est économique =_______-_-________

Goûtez noi théi
Rist. ___,

Oiseau de Paradis „
avec 1 bon 50 gr. -.80 "mi A

avec 2 bons 100 gr. 1,30 ¦¦ I 7
Mélange anglais 4 n__>

125 gr. 1.40 1-26
Paquets cellophane , ..

avec 1 bon 200 gr. 1.60 1.44
Thé au détail £in

1000 gr. 7—  O.JU

Demandez un échantillon du nouveau _^b.

24 ROUGE à 35 cts 3?f
la qualité lorte Ĵ ___

Dana tous les magasins de tabao SA iJDOôiZ 2CW7e _„S B

zmsihÉ_ 4

n_noiiHn. -i_BHgni_ni
Fr. 50.— par mois

A louer pour le 3U Avri l
nrocliain . bel appartement ,
2me éia RO , au soleil , 3 piè-
ces, euisine. vesi i i iul e  éclai-
ré et toutes dépendances.
Lessiverie. — S'ailresser it
lime Vve 11. TltlBOLIOT
rue des U ran ges 6. 4t}U

w R vendre
av an t u r i f lus H i i i en i  p lus ieurs
chambres a coucher et a
manger depuis 1rs . 295.-,
une série uivans moquelle
depuis frs. 55.-. fauieui ls
depuis  frs. *J5. -, canap és
frs. "i5 -. bureaux en Ions
genres , tables en tous gen-
res, de bureau,  â rallonges
depuis frs. 35.-, li ts  Dois
et fer , meubles de bureau ,
chaises en tous genres , (5 su-
perbes chaises an t i ques , une
console avec glace , plusieurs
salons dont un an' i que , com-
moiies , secrélaires noyer de-
puis frs «5.-, toi let tes  de-
puis frs . i'I.-, buffets , ta-
bleaux , glaces, etc. , elc

S'adr. a M Ch. Ueyeler,
meubles . Industrie I. Té-
léphone 33.146. 543

\

le ta actarilÊon solsse
Nos marqu as (iêpôsfëfl ;

"HERCULE"
"RENQQ"
"GLORIA"

Grande facilités de paie-
ment , l'i .  10.— a. lr. 15.-
par mois , Nouv eaux mouè-
les. Nouveaux iirix. 3 ans
de garantie.

Fabriqua suisse d'A ccordéons..HERCULE"
CORCELlE/ deuchâtel)
Grand catalogue illustré

N» 38 envoyé gratis sur de-
mande. 196(56

KepréHenlan lH :
Pour La l'.hnux-de-Fonds :

M 1" Wallher, Chemin
de Fer 16.

Pour Le Locle: Ch. Gabe-
rel . D. - ieanricl iHrd 27.

684

Kl R *̂ 8r_^̂

^V.IJON ?ODERNEV
) A N D R É  P E R D. O U D

LA CHAUX-DE-F0ND5

Soldes
à tous les

rasions
817

f  S
RADIO

EINERT
LAMPES m KEPARATIOKB
Iserv. techn. 1er ordre, us-

V J

m~ SARRE
Coke Sarre V> qualité

calibre 20/40
fr. 5.— les 100 kg.

par 1000 kg.
fr. 4.8 0 5r>4

Beaux troncs foyard extra sec
fr. 6.— les 100 kg.

Georges GYGI
Parc 98 Tél. 23.645

SARRE ___j

LEÇONS
Piano , Harmonium , Orgue , Cla-
rinette , Orchestrations , Transpo-
sitions . Direction de sociétés Prix
modérés. - Mas SCIIKIMBET.
orof. . rue i l n  .Sole il :i . 482

CHTIPEnUX FEB1IHH
Porc SI

Superbe choix de chapeaux en toutes teintes.
à fr. 5.—

1S261 Mme BESATI.



Une station touristique
et climatique

ELs_ Vue «les Alpes
La Ghaux-de-Fonds , le 18 j anvier 1935.

La neige a incidemment mis au premier plan
de l'actualité locale et même régionale l'amé-
nagement de la Vue des Alpes comme station
de sports. Il s'agit d'une question depuis long-
temps débattue dans de nombreux milieux. Elle
fut en effet l' obj et d' un examen attentif de nos
autorités communales ; elle est inscrite d'autre
part dans le programme d'action de l'A. D. C.
et, de plus, des particuliers s'en sont ^ 

forte-
ment préoccupés. Plusieurs proj ets ont été dé-
posés et présentent des suggestions intéressan-
tes. Ceux qui prétendent donc qu 'ils ont lancé
une initiative lorsqu 'ils parlent de nouveau de
la création d'un hôtel à la Vue des Alpes , ne
sont que des entonceurs de portes ouvertes.

Pourquoi , remarquera-t-on peut-être , puisque
des proj ets existent et sont connus depuis plu-
sieurs années , n'a-t-on rien tenté jusqu'ici pour
permettre la réalisation de l'un d'eux ? Est-ce
le côté financier qui bride l'élan des premières
démarches ? Pas du tout. Le problème est as-
sez complexe du fait que des difficultés surgis-
sent dès qu 'il s'agit d'acquérir les terrains ap-
propriés. Il serait illogique et même imprudent
de construire un hôtel à la Vue des Alpes sur
l'un des versants de ce passage. Sa place est
au sommet et pas ailleurs. Or, cet endroit qui
dépend de la commune de Fontaines , a le dés-
avantage d'être grevé de servitudes. Et cha-
cun connaît les embarras et les obstacles qu 'il
faut franchir quand il s'agit de lever des ser-
vitudes. On n'en finit plus avec les oppositions .

C'est ce qui est survenu ses derniers temps,
lors des pourparlers qui se sont engagés à réi-
térées reprises en vue de racheter l'hôtel ac-
tuel pour le remplacer par un établissement
touristi que ayant beaucoup de dégagement et
capable de retenir la clientèle étrangère.

Il est de toute évidence que depuis le déve-
loppement des sports et de la circulation rou-
tière, la Vue des Alpes offre tous les avanta-
ges et toutes les promesses d'une station tou-
ristique très courue , à condition bien entendu
qu 'on y trouve bon gîte , bonne table et des ter-
rains de j eu bien aménagés.

Comme nous l'avons souligné, ce ne sont pas
les idées et les projets qui manquent , mais le
terrain adéquat. Ah ! si une entente pouvait se
conclure, il est certain qu 'en quelques mois la
Vue des Alpes deviendrait ia station rêvée, où
les automobilistes feraient volont iers une halte
prolongée, où les sportifs se rendraient en grand
nombre.

La Vue des Alpes se trouve dans une situa-
tion climatique et naturelle très privilégiée. Un
air tonique, vivifiant y règne constamment ; on
y j ouit d'une vue merveilleuse sur notre agreste
Jura et sur le panorama féerique des Alpes, d'où
le nom bien porté de notre grand passage neu-
chàtelois. D'autre part les buts de promenade
ou d'excursion sont nombreux et variés et com-
prennent une vaste étendue de sites pittores-
ques et de sous-bois agréables.

Tous ces avantages permettent d'exploiter^
l'établissement -durant tonte l'année. Car la
Vue des Alpes, par ses agréments naturels et
son excellente situation, à l'instar de Gbésières
ou de Villars , peut fort bien devenir une station
ouverte en tonte saison.-

Pendan t la belle saison on y recevrait les
personnes désirant profiter d'une cure d'air ré-
génératrice et fortifiante. Les hôtes pourraient
aussi s'adonner au sport du tennis, et l'on pour-
rait même entrevoir la création d'un terrain de

En hiver, l'on peut s'adonner naturellement
à la pratique du ski dans des conditions ex-
ceptionnellement favorables. Des pistes pom
bobs et luges peuvent être facilement aména-
gées. Et les tennis peuvent aisément se trans-
former en patinoires.

Rien ne manque donc au bonheur des spor-
tifs dans tous ces proj ets qui , espérons-le, ver-
ront bientôt leur réalisation.

Nogère.

SPORTS^
Ski — Comment les skieurs peuvent effectuer

leurs grands sauts
Le saut moderne commence par un élan à tou-

te vitesse. Le départ du tremplin , dont le pa-
lier est court , n 'est pas seulement relevé, il se
fait le corps pencné en avant de manière à le
faire supporter par la résistance de l'air comme
dans le vol à voile. La partie inférieure de la pis-
te est abordée en glissant. La résistance de l'air
aide le corps à se, redresser et à terminer en po-
sition noirmale de descente.
Hockey sur glace — 15 nations se mesurent

sur la glace de Davos
15 nations se sont définitivement inscrites pour

les Championnats mondiaux de hockey sur gla-
ce de 1935 à Davos (19-27 janv ier), à savoir:
l'Allemagne , l'Autrich e, la Belgique, le Canada ,
la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'I-

talie , la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la
Roumanie, la Suède, la Suisse et la Tchécoslo-
vaquie. Une participation aussi nombreuse n'a
j usqu'ici j amais, été enregistrée pour un cham-
pionnat mondial ou européen.

FOOTBALL
Séchehaye est trop occupé

On a beaucoup commenté le fait que Séche-
haye n'a pas été choisi pour le match Allema-
gne-Suisse à Stuttgart. On a dit qu'il était en
baisse de forme et que la Commission techni-
que ne pouvait plus retenir son nom. Et l'on
aj outait qu 'eu égard aux services rendus par
Séchehaye, on aurait dû lui épargner cette mar-
que de discrédit au moment où il entreprend un
commerce auquel son prestige d'international
pouvait donner du relief. Tout cela est infirmé.
La réalité est plus simple. Séchehaye n'a plus
le temps de s'absenter plusieurs j ours, surtout
le samedi. Cet excellent j oueur continuera sans
doute à porter les couleurs nationales pour les
matches internationaux j oués en Suisse.

Trelio j ouera-t-il à Stuttgart
Au cas où Abegglen III ne pourrait pas quit-

ter l'équipe de Soehaux pour aller à Stuttgart
le 21, on propose de le remplacer par Abegglen
II ou encore par Poretti , qui sont tous deux
en forme. On propose aussi que Weiler II cè-
de sa place d'arrière à Weiler I qui , en ce mo-
ment, paraît mieux disposé. Ces propositions
n'ont rien de révolutionnaire , puisque tout se
passe dans le cadre des familles.

Grasshoppers aura le plus grand stade de
Suisse

L'inauguration du stade Hardturm des Grass-
hoppers aura lieu le 7 avril prochain. On sait
que les tribunes en avaien t été incendiées par
malveillance. Grasshoppers , malgré le départ de
son président M. Escheren a profité pour refaire
mieux. Le terrain pourra contenir 40,000 specta-
teurs. Ce sera le plus grand stade du pays. Le
dimanche après l'inauguration , savoir le 14
avril, se j ouera sur ce terrain le match Hon-
grie-Suisse. Ce sera la première fois qu 'en Suis-
se on verra 40.000 personnes à un match. Il est
probable que Grasshoppers organisera une fête
d'inauguration , peut-être avec un grand tour-
noi , à condition que l'A. S. F. A. accepte de
renvoyer le match de championnat Grasshop-
pers-Locarno.

èOMOS
Voyage de noces qui duré douze ans

Deux époux mariés à Munich en 1925 sont,
depuis ..cette date, en voyage de noces. Sitôt
après la cérémonie nuptiale, le couple s'est mis
en route et a traversé à pied la Belgiqu e, la
France. l'Espagne , l'Autriche, l'Italie, la Hongrie,
la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, la Tur-
quie , la Syrie et l'Irak et a atteint Bagdad, où
une souscription a été ouverte par des compa-
triotes. Grâce à cet argent, les voyageurs ont pu
acheter deux bicyclettes ; mais la possibilité
leur étant ainsi offerte d'accélérer leur allure,
ils ont allongé leur itinéraire. En 1930, les deux
époux sont arrivés à Calcutta , d'où ils se sont
dirigés sur la Birmanie , le Siam, la Chine et le
Japon. De là, ils ont gagné les Philipnines et ont
«mifin entrepris le voyage de retour. Ils comptent
être rentrés à Munich en 1937, auquel cas leur
voyage de noces aura duré douze ans.

REVUE IDE LA PRESSE
Les lettres «Je Napoléon sont-elles

fausses ?

C'est la question que se p ose Jean Bernard
dans le « Démocrate » sans toutef ois oser se
risquer à une aff irmation f ormelle qui mettrait
les exp erts en délicate p osture.

A Paris, ceux qui trouvent le temps de
s'attacher aux petites choses, discutent la
question fort délicate de savoir si les fameu-
ses lettres de Napoléon à Marie-Louise
achetées si chèrement à une vente publique
à Londres, sont bien authentiques et si on
ne se trouve pas — du moins pour une par-
tie — en présence de faux . Je sais des gens
fort compétents qui partagent cette dernière
opinion. On aurait dépensé plus d'un million
pour recueillir dans nos archives des lettres
manuscrites truquées. Au surplus, il doit
exister des doutes puisque quatre experts
ont été chargés de les examiner de près. La
précaution est prudente , mais un peu tardive ,
c'est avant la vente qu 'il aurai t fallu agir;
maintenant il est un peu tard. Supposez que
ces honorables experts concluent que l'on a
acheté des faux , comme la vente a eu lieu
à Londres , comment récupérer l'argent
versé ?

Ces erreurs sont assez fréquentes et le
Louvre en a été plusieurs fois victime. Vous
vous rappelez , avant la guerre la fameuse
tiare de Staïtupharnès , déclarée avoir appar-
tenu aux premiers empereurs d'Orient, qu 'on
avait payée un million — c'est un prix cou-
rant — et qui après avoir été déclarée au-
thentique par les premiers experts de Paris
fut reconnue fausse , après que l'ouvrier rus-
se, qui l'avait fabri quée, fut venu le démon-
trer d'une manière irréfutable en en confec-
tionnant une autre exactement pareille. De-

puis, on ne montre plus la tiare ; on l'a relé-
guée, je ne sais plus où, mais cela n'a pas
augmenté le prestige des experts.

On pourrait rappeler bien d'autres exem-
ples, notamment un des derniers , celui de
trois beaux tableaux attribués à Fragonard ,
payés aussi un million , comme d'habitude , et
qui, après discussion, examens minutieux et
expertises contradictoires , ont été reconnus
aussi faux que la tiare dans leur genre. Le
Louvre a entrepris un procès contre le
marchand qui a vendu ces trois toiles faus-
ses, mais cet antiquaire ne veut rien savoir ;
il a le million , il le garde et aj oute que d'ail-
leurs il a payé des commissions assez im-
portantes à des intermédiaires qu 'il nom-
me. Si ce procès est j amais plaidé on ne
s'ennuiera pas.

Bou<4ry près «-le Genève î

M. Gaston Martin vient de consacrer un ou-
vrage, présentement publié dans T« Oeuvre », à
Jean-Paul. Marat, « l'œil et l'Ami du Peup le ».
Les p rendères p ages en sont attachantes. Mais
p ourquoi f aut-il qiie nous tombions en arrêt de-
vant cette curiosité géograp hique :

Une érudition minutieuse et attentive trou-
verait sans doute à glaner encore sur la
vie de Marat , né à Bon dry, près Genève, le
24 mai 1743, d'un père sarde et d'une mère
d'ascendance française.

Boudry p rès de Genève ?
M. Gaston Martin est sans doute de ces Fran-

çais aimables qui ne connaissent la Suisse ro-
mande qit"à travers la Société des Nations.

Il f audra l'inviter â la prochaine Fête des
Vendanges p our hd appre ndre que Boudry esl
encore p lus p rès de Neuchâtel que de la capitale
des p eup les.

Après le voie «le !«¦ _____________

L'arrivée à Genève de la ootrnmission plébiscitaire.

La commission du p lébiscite, qui avait quitté
Sarrebruck mardi à 19 heures, p ar train sp é-
cial, est arrivée à Genève hier à midi. Un wagon
scellé amenait les caisses renf ermant les rap-
p orts off iciels , et '60 caisses de bulletins de vo-

Wambaugh (E.-U.) ; M

te qui devront être brûlées en présence da
Conseil de la S. d. N.

Sur le quai de la gare de Cornavin, on re-
connaît , de droite à gauche : MM.  Henry , p ré-
f e t  de Porrentruy ; Rhode (Suède) ; Miss
. de J ongh (Hollande) .

Etant donné l'intérêt considérable que susci-
tait cette consultation populaire, il n'y a rien
d'étonnant qu 'un nombreux public se soit rendu
mercredi à midi à la gare des C. F. F. pour as-
sister à l'arrivée des urnes sarroises. Mais en
fait , ces urnes n 'ont pas été sorties de leur wa-
gon plombé et elles resteront sur une voie de
garage, surveillées par la police j usqu'au mo-
ment où le Conseil de la S. d. N. décidera vrai-
semblablement devant le vote massif de la po-
pulation sarroise , de ne pas procéder à une vé-
rification et d'envoyer les caisses de bulletins
de vote à la fabrique de papier Bristlen , à Ver-
soix.

L'assistance a fait un accueil très sympathi-
que aux membres de la commission de plébis-
cite, à son président M. Rhode , et à son vice-
président, M. Henry, M. Peit, directeur de la
section d'informations de la S. d. N., qui les
a reçus à la gare , a bien fait de les remercier
avan t que le Conseil ne le fasse lui-même dans
la séance so'ennelle qu 'il eût dû tenir mercre-
di après-midi pour adopter le rapport du Co-
mité des Trois , auquel on doit une très, vive gra-
titude pour son action intelligente et pacifique.

Le résultat du plébiscite a été si catégorique
que le Comité des Trois et le Conseil de la So-
ciété des Nations ne pouvaient que ratifier so-
lennellement le rattachement de la Sarre à l'Al-
lemagne. Sans doute , il faudra encore quelques
semaines pour mettre tout au point , aussi les
membres de la Commission de la Sarre qui ont
pris part à la séance du Conseil de la S. d. N.
repartiront-ils au début de la semaine prochai-
ne pour achever cette besogne.

Le « Journal de Genève » écrit au suj et du
rôle de la Suisse dans le plébiscite sarrois :

« La Hollande et la Suède étant des pays
germaniques , il pouvait paraître nécessaire de
placer dans la commission un Suisse de langue
française. D'autre part , M. de Jongh étant so-
cialiste , il était bon de faire contre-poids à cet-
te tendance au moyen d'un homme d'apparte-
nance conservatrice. La religion j ouant un rôle
dans le plébiscite , il était naturel qu 'avec les
protestants de Hollande et de Suède travaillât
un Suisse du Jura catholique. Tel fut le savant
dosage. Mais ajoutons aussitôt qu 'il eût été
sans obj et si M. Henry ne s'était pas montré
entièrement à la hauteur de ses lourdes res-
ponsabilités. M. Henry a le sentiment du sérieux
de la mission qui lui était confiée. Il a été ap-
précié par ses collègues parce qu 'il a voulu et
su répandre autou r de lui une atmosphère cor-
diale de détente et de pacification. Il a le sens
de la dignité humaine et du respect qui lui est
dû . Aussi son affabilité , qu 'on sent si sincère ,
lui a vite gagné les coeurs , tandis que sa com-
pétence forçait l'admiration.

M. Henry fut président de la commission
pendant deux mois, novembre et décembre
1934. Il prit alors une série de mesures impor-
tantes et fort utiles. Il s'occupa des bureaux de
presse de la commission et réorganisa la liai-
son avec Genève.

M. Henry se trouvait devant une tâche déli-
cate. Par son doigté , il a su non seulement main-
tenir les traditi ons de la Suisse, mais aj outer à
son prestige moral. Par la dignité et la sincé-
rité de son attitude , il a su faire j ouer à son
pays son rôle traditionnel , celui de l'apaise-
ment. »
i«M (..<1Ha«..« *..o.( .gi...t *.t.«.«.» O.H ..H..M.H.. »

Aux dernières courses hipp iques de Calcutta, le
maharadj a de Bhutan et sa f emme étaient p ré-
sents, portant leurs costumes pittores ques, où
te goût oriental se mêle curieusement à celui de

l'Occident.

la rencontre de l'Orient et de l'Occident

L'Impartial iir.ni.Tpara" 6n
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
Un jeune Anglais victime d'un accident mortel

KLOSTERS , 18. — Mercredi un jeune Anglais,
N. A. C. Baddington , de Londres , qui était en
séj our depuis quelque temps, avec des amis, à
Klosters , partit faire un tour en ski. 11 prit le
chemin aboutissant de Parsenn au chemin de
fer rhétien près de Klosters , où une plaque in-
dique que l'endroit est dangereux , plaque que le
j eune homme ne remarqua pas. 11 se trouva
ainsi sur la voie ferrée , alors qu'un train arri-
vait au même moment. Le convoi s'arrêta ; Bad-
dington se colla contre la paroi de neige, mais
il fut happ é par le troisième wagon du train qui
s'était remis en marche. Jeté violemment à ter-
re, il fut grièvement blessé et mourut le soir
même à l'infirmerie de Davos, où il avait été
transporté.
Une nouvelle plainte contre le «Droit du Peuple»

LAUSANNE, 18. — M. Georges Cortési , in-
dustriel à Milan venu à Lausanne, a porté plain-
te civile auprès des autorités j udiciaires du
canton de Vaud 1 contre le j ournal « Le Droit du
Peuple ». M. Cortési demande une indemnité
de 8000 francs équivalente à celle déjà deman-
dée dans le canton de Genève à la charge du
j ournal «Le Travail» , pour diffamation et inj u-
res.

Union de Banques Suisses
ZURICH, 18. — Les comptes de l'Union de

Banques Suisses pour l'exercice 1934 accusent
un bénéfice net de fr. 2,866,885.70 (y compris
le report) contre fr. 3,515,594.49 l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration propose de
répartir un dividende de 3,142 % sur le capital-
actions de fr. 80,000,000.— (année précédente
4 %) et de reporter à nouveau fr. 353,285.70.

Le rapport d'exercice donnera des renseigne-
ments détaillés sur le bilan de la banque.

Chronique neuchàteloise
Tremblement de terre.

L'Observatoire de Neuchâ tel annonçait qu 'u-
ne secousse sismique , à 10 kilomètres du chef-
lieu , avait été enregistrée dans la nuit de mer-
credi à j eudi . Nous apprenons que ce trem-
blement de terre a été ressenti à Cornaux et
à Cressier.
A Saint-Biaise. — Un homme tombe d'une ter-

rassé.
Aux environs de 21 heures, la police locale

était avisée qu'un homme gisait sans connais-
sance à la Grand'Rue.

Une rapide enquête permit d'identifie r la vic-
time : un nommé E. Schick , de Neuchâtel , em-
ployé aux abattoirs de l'Ecluse. En état d'é-
briété , il était tombé sur la chaussée d'une ter
rasse où il s'était aventuré , faisant une chute
de près de cinq fnètres.

Au poste de gendarmerie , il reçut les premiers
soins d'un médecin et fut conduit , touj ours sans
avoir repr is connaissance , à l'hôpital des Ca-
dolles. Son état , hier soir , était très sérieux.
On redoutait une fracture du crâne.
Un tableau de Meili acheté par l'Etat français.

L'Etat français vient d'acquérir dans l'expo-
sition du peintre suisse Conrad Meili à la Gale-
rie Druet à Paris, une composition «Avant le
bal » pour le Musée du Jeu de Paume.

A propos de la Chambre suisse
d'horlogerie

Nous avons reçu les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre numéro du 16 ja nvier , vous repro-
duisez un entrefilet du j ournal «Le Jura » si-
gnalant qu 'il serait question , pour remplacer M.
Ed. Tissot à la présidence de la Chambre Suis-
se de l'Horlogerie, dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds, de faire appel soit à M. Victor Henry
préfet de Porrentruy, soit à M. Eugène Péqui-
gnot , du Département fédéral de l'Economie pu-
bl ique, à Berne.

Cette communication laisse un peu trop per-
cer le désir de nos voisins du grand canton de
voir un des leurs succéder au président actuel ,
et cela dans un but facile à comprendre .

Nous tenons à rappeler qu 'il a toujours été de
tradition depuis 1908, époque à laquelle la
Chambre Suisse de l'Hor logerie est devenue un
organe permanent , de nommer à sa tête des
hommes très au courant de l'industrie horlogère
et de ses besoins. En effet , M. Fritz Huguenin
était secréta ire de la Chambre Cantonale Neu-
chàteloise de l'Industrie lorsqu 'il fut appel é à la
première présidence de la Chambre Suisse ; M.
Paul Mosimann avait été pendant 20 ans dans
la fabrication d'horlogerie ; il était , de plus , con-
seiller national ; M. Edouard Tissot fut pendant
10 ans le secrétaire de M. Paul Mosimann, avant
de lui succéder.

D'autre part , le président nommé — et cela
même dans le cas d'une présidence semi-per-
manente — devrait , par raison d'opportunité ,
résider dans la localité où la Chambre a son
siège. Il importerait , enfin , qu 'il soit un de nos
représentants aux Chambres fédérales , où les
intérêts patronaux horlogers ont certainement
besoin d'être défendus à de nombreux égards.

Les circonstances actuelles rendent difficile le
choix de la personnalité qui remplira toutes les
conditions précitées ; il semble dès lors qu 'il se-
rait préférable de laisser aux organes compé-
tents le soin de la désigner et de ne pas répan-
dre dans le public des informations prématu-
rées.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considératio n distinguée.

Un groupe d'intéressés .

SPORTS
Billard Championnat suisse des trois bandes

La Fédération Suisse des Amateurs de Bil-
lard a confié cette année au Club de La Chaux-
de-Fonds l'organisation du Championnat suisse
qui constitue une éliminatoire et ime qualifica-
tion pour le championna t d'Europ e amateur de
cette spécialité.

En effet , les champions de chaque fédération
nationale sont invités offi ciellement à paticiper
au Championnat d'Europe qui aura lieu à Ams-
terdam le 21 mars prochain. Ensuite les six pre-
miers de ce' tournoi auront le droit de prendre
part au Championnat du Monde qui se disputera
à Alger le 27 avril.

Pour arracher le titre de champion suisse, six
spécialistes des trois bandes se sont inscrits et
la lutte promet d'être vive.

Vendredi de 18 heures à minuit, samedi de 10
heures du matin à minuit et dimanche enfin les
finales de 10 heures à 18 heures environ.

Une modeiste finance d'entrée sera perçue
pour permettre aux organisateurs de couvrir 

^
une

partie des frais et des places assises seront éga-
lement mises à la disposition du public. Aj ou-
tons que le jeu aux trois bandes est très specta-
culaire et que. ce championnat sera certainement
suivi par de nombreux curieux.

* * *
Le premier match de cette compétition inté-

ressante s'est disputé jeudi soir dans la salle
de billard du C. A. B. de notre ville.

Après une partie très serrée A. Tripet a rem-
porté la victoire par 50 points contre 38 effec-
tués par M. Wirz.

Football — Les équipes nationales
La Commission technique de l'A. S. F. A. a

formé les équipes qui rencontreront l'Allema-
gne le 27 j anvier à Stuttgart et à Lucerne. Bien
que la partie du 7 ne fut pas prometteuse , les
hommes qui formaient l'équipe ont été en géné-
ral reconnus , la commission technique étant d'a-
vis que sur un terrain en bon état on pouvait
s'attendre à un meilleur rendement.

Formation de l'équipe A:
Bizzozero (Lugano) ; Minelli et Weiler I

(Grasshoppers) ; Guinchard (Servette) , Jaccard
(Montreux), Loertscher (Servette) ; Amado et
Poretti (Lugano) , Frigerio (Young Fellows),
Xam (Grasshoppers) et Jaeck (Bâle) .

Equipe B :
Schlegel (Young Fellows); Gobet (Berne),

Buhler (Lucerne) ; Bichsel (Lausanne), lmhof
(Berne), Binder (Grasshoppers) ; von Kaenel
(Bienne), Spagnoli (Lausanne), Billeter (Berne),-
P. Aebi (Derendingen ) et Friedli (Olten).

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pan de notre rédaction, eUo>

n'eucage pas le journal.)

Nous apprenons qu 'une fabrique suisse cons-
truit  un nouveau fourneau de chauffage trans-
portable , chauffant- partout sans cheminée et
sans installation. Une démonstration publique
de ce fourneau de chauffage Idéal aura lieu sa-
medi , le 19 j anvier 1935 chez MM. A. et W.
Kaufmann , Quincaillerie , Marché 8, La Chaux-
de-Fonds. 477
Un film missionnaire au Temple de l'Abeille.

Dimanche prochain à 20 Vi heures sera proj e-
té sur l'écran du Temple de l'Abeille un film
dont on dit grand bien : « Yulan , histoire d'une
je une Chinoise» . Nous connaissons les paysages
chinois par des peintures reproduites sur des
vases ou sur des tasses à thé... Mais voici qui
est beaucoup plus intéressant: un film avec, ses
scènes animées de rues, de métiers , de person-
nages divers. Voici le christianisme pénétrant
dans le pays des pagodes et des faces jaunes.
Voici enfin une jeune fille dont la vie est une
suite d'épisodes douloureux ou charmants... Ve-
nez voir ce spectacle. L'entrée est gratuite , mais
la collecte est recommandée de façon très pres-
sante, car elle est destinée à l'oeuvre importan-
te de la mission de Bâle.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« L'Amour en cage », avec Anny Ondra, René
Lefèvre , André Berley, etc., etc. Un film extrê-
mement gai , animé d'un entrain endiablé, parlé
et chanté délicieusement en français. Anny On-
dra , dans un double rôle, se trouve - mêlée à
maintes situations plus que désopilantes. Un
film que vous ne manquerez pas, il influera en
bien sur votre santé par ses situations irrésisti-
bles. Dimanohe matinée.
Métropole-Sonore, dès ce soir.

« Roeambole » roman captivant avec Jim Gé-
rald, Rolla Norman, Maxudian, Ginette Gaubert,
etc., etc. et le fameux jazz Roland Dorsay et ses
Cadets. Un film d'aventures mouvementées très
passionnantes à suivre. Dimanche matinée à 15
h. 30..
Au Slmplon-Sonore.

Dès ce soir et j ours suivants , une production
Roger Richebé , distribuée par D. F. G. Ge-
nève , Raimu dans « Minuit Place Pigalle », avec
Gaston Dubosc , Lyne Clevers, R. Tréville , Hé-
lène Robert , etc. Une nouvelle réalisation so-
nore , parlée et chantée en français , du roman
célèbre de Maurice Dekobra. Un spectacle du
meilleur goût et des plus divertissants. Un suc-
cès de vrai et bon cinéma.
Dans nos cinémas, cette semaine.

Scala-Sonore-Parlant : Le puissant attrait de
l'aventure vous conduira voir Jean Murât , et
Brigitte Helm dans « Le Secret des Woron-
zeff », avec Madeleine Ozeray et Vladimir So-
koloff. Une passionnante et mystérieuse comé-
die dramatique. Production de l'Alliance Ci-
nématographique Européenne , parlée français.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Un grand film spor-
tif : Georges Carpentier , l'ex-champion du mon-
de de boxe , dans «Toboggan », avec Ariette
Marchai , Paul Amiot et Raymond Cordy. Ce
film , que les sportifs aimeront tout particuliè-
rement , saura séduire tous les publics par son
côté dramatique et sentimental et par l'intérêt
constant du scénario. Parlant français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.

Apoïîo : « Le Baiser qui tue », le grand film
d'intérêt national et social . L'oeuvre la plus
impressionnante que l'écran muet ait j amais
produite. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Au Théâtre dimanche , en matinée et soirée.
Unique gala , avec le concours de Lys Gauty,

la célèbre vedette de la chanson française , créa-
trice du « Chaland qui passe », des duettistes
Edi et Jan et du pianiste virtuose Gelbart.

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre. Tél. 22.515.
Grande fête vénitienne.

Rappelons que le Club des Patineurs organi-
se pour demain samedi , à 20 heures , une grande
fête vénitienne sur la patinoire de la rue du
Collège. Balais , numéros comiques , Polonaises,
j eux et feux d'artifices , etc.
Temple indépendant. — Culte spécial.

Tous les élèves du Catéchisme sont invités
à assiter, dimanche , au culte de 9 h. 30, au
Temple. Ce culte spécial a été organisé à l'oc-
casion d'un concours de dessins sur ce suj et :
« la Bible » et auquel une centaine d'élèves du
catéchisme ont pris part. Les membres de la
paroisse pourront visiter l'exposition de ces
dessins, dans la grande salle du Presbytère,
dimanche , à la sortie du culte , de 11 heures à
midi et de 13 h. 30 à 15 heures — Les résul-
tats du concours seront annoncés aux élèves
du catéchisme à 11 heures , au Temple et les
prix distribués

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 18 janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,10
Chronique touristique. 13,15 Concert. 13,35' Deux sa-
xophones et piano. 13,40 Orchestre Musette. 16,00
Concert 18,00 La pose de la menuiserie. 18,25 Mu-
sique récréative 19.00 Chronique touristique et spor-
tive. 19,15 Concert. 19,30 Musique champêtre. 19,40
Les maladies vénériennes 19,59 Prév. météorologi-
ques. 20,00 Récital de violoncelle 20,30 Concert. 21,15
(env.) Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Musique variée. 15,30 Zurich: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40
Concert. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 17,10 Concert.
21,10 Concert. 21,30 Concert. 22,00 Concert

Emissions intéressantes à l 'étranger : Vienne 19,25;
Concert . Bucarest 20,10: Concert. Varsovie 20,15:
Concert Bruxelles 21,00: Concert Radio Nord-Ita-
lie 21,00: Concert. Bordeaux 22,00: Concert. Londres
(Droitwich): 23,20: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 18 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 259 (+4) ; Banque Na-
tionale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 588 (— 2) ;

.S. B. S. 460 (— 2) ; U. B. S. 260 (0) ; Leu et
Co 255 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 188
(— 2) ; Motor-Colombus 184 (0) ; Electrobank
546 (_ 2) ; Aluminium 1408 (+ 3) ; Bally 755 d.;
Brown Boveri 55 ; Lonza 66 (— V2) ; Nestlé 778
(+ 5) ; Indelec 555 (— 2) ; Schappe de Bâle
610 (+ 12) ; Chimique de Bâle 3970 (— 15) ;
Chimique Sandoz 5440 ; Triques ord. 295 d. ;
Electricité Olten-Aarbourg 770 ; Italo-Argentina
93 y_ (_ 1 i/2) ; Hispano D. 144 ; Dito E.
144. H ;  Giubiasco Lino 48 d.; Forshaga 60 d.;
S. K. F. 164 ; Am. Européan Sée. ord. 15 (0) ;
Séparator 50 o. ; Saeg A. 26 (— V2) ; Royal
Dutch 287 (— 2) ; Baltimore et Ohio 40 H ; Ita-
lo-Suisse priv 149 (0) ; Oblig. 3 y_ % C. F. F.
(A-K) 94.50 %.

Bulletin communiqué à titre d'Indication oar
<a Banque Fédérale S 4.

Bulletin méîéorolonwue des CF. F.
du 18 Janvier n 7 lieureN du malin

Al.it. 
STATI0NS ffmp. TEMps VËNT

. -280 Bàle . 1 Brouillard Calme
543 Berne . . . . . . .  1 Couveri Bise
587 Coire . . . . . . .  - 5 Qques nuages Calme

1543 Davos -14 » »
632 Fribourg 0 Nuageux »
394 Genève 3 Nébuleux .
475 Glaris - 8 Qques nuage." »

1109 Gœschenen. . . .  - 5 TrèB beau »
56(3 Interlaken . . . .  - 3 t »
995 La Chaux-de-Fd8 - 1 Nuageux »
450 Lausanne 2 Très beau »
208 Locarno 1 J> »
338 Lugano 1 » »
439 Lucerne - 1 Nébuleux »
398 M o n t r e u x . . . . .  0 Très beau »
î82 Neuchàlel . . . .  3 Couvert Bise
505 ttagaz - 4 Nuageux Calma
673 St-Gall O Couvert .

1856 Sl-Morilz -15 QqueB nuages »
407 Sclisifibouse . . .  2 Couveri Vent d'Est

1606 Schuls-Tarasp. . -12 ' Nuageux V. d'ouest
537 Sierre - 4 Très beau Calme
562 Thoune - 3 Qques nuages »
'S89 Vevey 0 Très beau »

1609 Zermatt - 9 » »
410 Zurich 2 Couvert »

i ————————————_——__———_—
___¦__—__.
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Un congrès de la Fédération Suisse romande
des amateurs de théâtre à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis plusieurs semaines déj à , le Club litté-
raire de la Société suisse des Commerçants ,
prépare activement sous la présidence de M.
Marius Manghera , l'organisation du XlVme con-
grès de la Fédération suisse romande des so-
ciétés théâtrales d'amateurs. Ce congrès se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds les 11 et 12 mai pro-
chain. Le comité d'organisation qui comprend
des représentants des sociétés locales affiliées
à la F. S. R. S. T. A. (la Littéraire de la Pa-
ternelle et la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple) a obtenu l'appui des autorités cantonales et
communales.

Voici comment se déroulera dans les grandes
lignes cette intéressante manifestation du Théâ-
tre amateur romand.

Samedi, à midi aura lieu la réception des con-
gressistes, à la Permanence. Buffet C. F. F., lime
classe. A 20 Y* h. précises , aura lieu une soi-
rée de gala à la salle communale , soirée qui
sera suivie d'un bal au Cercle de l'Union.

Dimanche matin aura lieu l'assemblée des dé-
légués à l'Aula de l'Ecole supérieure de com-
merce, puis un apéritif d'honneur et enfin un
banquet officiel dans les locaux du Cercle de l'U-
nion. La soirée de gala sera remplie par la
représentation de plusieurs pièces exécutées par
quelques-unes des meilleures sociétés affiliées à
la Fédération suisse romande.

On se souvient du succès remporté il y a
quelques années par le concours des amateurs
romands qui s'était déroulé en- notre ville. Nul
doute que cette année-ci également , le congrès
de la F. S. R. S. T. A. ne trouve dans nos murs
un accueil aussi cordial et un succès aussi com-
plet.

Aj outons que la présidence d'honneur du co-
mité vient d'être acceptée par Monsieur le Con-
seiller d'Etat Antoine Borel , chef du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Le bureau est constitué de la façon suivan-
te :

Président: Manghera Marius , Combe-Grieu-
rin 45.

Vice-Président: Vogt Charles.
Secrétaires: Mmes Rutti-Urte et Manghera

Renée.
Caissier: Jaggi Georges.
Assesseurs : MM. J. Jacot-Barbezat , délégué

de la Littéraire de. la Paternelle , A. Roulet , délé-
gué de la Théâtrale de la Maison du Peuple.

Commissions :
Réception : Présidence: Manghera Marius.
Gala : Présidence: Vogt Charles.
Presse : Présidence : Bour quin Paul.
Loterie : Présidence : Mlle Jeanneret-Wespy.
Logements et subsistances : Cosandier Edgar
Bal : Présidence: Pahux Eugène.

Renversé par une auto.
Quelques élèves des Eplatures j ouaient hier

matin aux environs de 10 heures pendant la ré-
création. Plusieurs d'entre eux s'aventurèrent
sur la route au moment où passait une automo-
bile conduite par un voyageur de commerce de
Neuchâtel. Le jeune Fernand Droz , âgé de 11
ans. habitant Eplature s grises 15 vint se j eter
contre le phare avant gauche de l'automobile.
Le conducteur arrêta sa machine le plus vite
possible , mais l'état glissant de la chaussée fit
déraper l' auto sur quelques mètres.

Le j eune écolier qui s'était cramponné au
phare a subi une forte commotion , mais n 'eut
heureusement aucune blessure. Des soins lui
furent prodigués par le Dr Mathez .

ICURONIQUE ,
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Nous ne disons pas Nous sommes les meilleurs mat ché Mais voici nos prix 
vous connaissez certainement nos qualités recommêes. Alors Jugez vous-même

PRIX COURANT POUR NOTRE VENTE DE BLANC 1935
Débui de la ¥ei__e samedi 19 Janvier

VOT" Venez voir dans nos vitrines le célèbre clown Raviolini el le photograp he Auguste scène humoristi que animée, du plus haut comi que

¥oile* lingerie Coni.il Plarfelcns Eii&ées au mèire
Toile réel une largeur 7i> cm. le mètre 0 45 0 35 0.15 Coton croise retors extra larg. 120 cm. le mt 2.50 1.75 1.35 Rssule-maiiis«v bordure rouge ou eom le mt. 0 50 0.30 0.20
Toile blanchie » 75 cm. » U.50 040 025 Colon croisé retors extra » 135 cm. . 2.75 2.35 1.75 Essuie-mains mi-fil  de l 'Eiiimeutl ial exlra » 0.90 050 030

SbirHiw extra » 80 cm ' » 0 90 0 75 0 55 «oton croisé retors extra . 150 cm. » 2 95 2.50 1.95 Essuie-services à carreaux extra » 0.70 0 50 0.25
Macoo superbe 

* 80 cm! « 120 O!Oô 0.50 Mi-fl l  croisé retors exlra • 135 cm. > 4.50 3.75 2.95 Essuie-services mi-fl l  exlra > 1.25 0.75 0 45
Toile soi- lingerie , toutes teintes » 1.50 1.25 0 80 M l-fil croisé remrs extra » 150 cm. » h 95 3.95 3 25 Essuie-servicés pur fil sup érieur » 1.95 1.50 0.70

Yoiies pour draps EEnfourrages
. . .  . j  . ,  ... , _ . IRA «_, i„ _,A ,.„ i Fj i n OK A c*-. Basin , qualités recommnndable n largeur 120 cm. le mètre 1.50 1.25 0.65Go on écru. double fi largeur oO cm. le mètre 150 0.95 0.55 Basj n i J_|„_ recomman iiables % 135 cm. , 1.75 1.40 0.80Coton ecru . double fll » 180 cm. . Ï M  .60 0 80 Basin quall ,éR reconimand able a » l r,0 cm. . 1.95 1.50 1.15Coton ecru , double fil » 200 cm. » 3.50 -\5t 50 Damassa qua li tés  merveil leuses » 135 cm » 3 50 2 r 0  145Coton blanchi , extra pour oreillers » 120 cm. . 1.85 50 1.- Damassé, qual i tés  merveilleuses » 150 cm. » 3.90 2.95 l.!0Coton b ancln . d o u . e  fl » 155 cm. » 2 9. 185 0.95 Indienne fleurettes , extra-croisé » 135 cm. , 195 1.40 0.85Coton b anem . double fil » 175 cm. » .< 5J 2 50 20 Indienne fleiiretles. exlra croisé » 160 cm. » _.2a 150 1.-Colon blanchi , double fll > 00 cm. » 3.90 i.W 1.8U i.ouiil croisé , pour aberges » 120 cm. *> 2 50 L» 120
™ - '5! ^'ra , - .- , , , ,  * *, 

C
^

- " / ??, o n -  ̂
Cou,il croisé * P°ur 

*-''*-W 9 » >¦* «m- » 2.95 2 25 145Mi-h i. anchi . double chaîne » 80 cm. » 4.60 2.95 1.90 Coutil croisé, pour aberges , 150 cm. » 3 25 2 50 195Mi-fll  b anchi. double chaîne , 200 cm. • 4 9o J.oO 2.25 Sarcenet satin exlra , fond de duvet » 135 cm. » 3 95 2 95 1.95Pur fil belge extra » 180 cm. . ;, 50 4.75 3 20 Sarcenet salin exlra . fond de duvet i 150 cm. » 4.50 3.60 2.36

.___ Essaie mains réclame Draps de lif ^"et^^Vmr :;SuelQ_) Toile écrue -—-
I^P la coupe de 5 mètres A AA soinle et 

dou.llei , le drap, 140X190 cm ««Cr V ,, ou i,i e cha îne . q„.*,lne exlra larR £ nn ^PP
pour ^F-TF^P Le drap, 150X210 cm. 2.99 Le drap, 170X210 cm . 3.90 150 cm.. ÎO mètres ponr fr W9»

Couvertures de Iii Plumes - Edredon - Kapoch
(Jouveriures gris-beige , avec bord grandeurs 140 x 190 cm. 5.90 4 90 3 90 . Plumes ordinaires pour coussins, oreillers la livre 1.10 0.75 0 ô=j
Couvertures laine , gris-beige , aveo bord » 160 x 205 cm 13 90 1190 7.90 Plumes bien épurées , nour oreillers , traversins > 3.— 1.9,1
Couver iures Jacquard » 140 x 190 om. 15.90 13 90 9 50 Mi-duvei  édredon pouf .luvets » 6 90 2 PoCouvertures laine , jac quard » 150 x 205 cm 29. - 19.— 11.90 Edredons pour duvels , qual i té  extra » . 9.75 7.7g
Couveriures laine , jacquard , supérieure » 170 x ^20 cm. 39.— 29. — 17- Kapock véritable Java , exlra pur » 1.60 0.9o

Draps de Iii confectionnés Nappages - Rideaux - Flanelle coton, etc.
Toile écrue, double fil grandeur 150 x __0 le dra p 2.95 2 50 156 Nappages au mètre , grande largeur le mètre 3.95 2.95 195
Toile écrue. double fll » 1-0 x ____ » 3.95 2.96 2.30 Rideaux filet , marquisel te , guioure » 4 50 2.50 0.20
Toile blanchie , exlra ' » 156 x 220 » 3.95 2.95 2.20 Reps pour gran is rideaux t 2.95 1.90 1 46
Toile blanchie extra » 180 x 250 » 4.95 4 25 3.75 Flammés soyeux pour grands rideaux » 4.90 3 50 1.75
¦ Coton blanchi , avec jours et broderie » 5.90 4 50 2.70 Flanelle coton , lingerie a rayures » 0 90 0 60 0 30

A i i -  . . o rï, .m àtn Oxford exlra , chemises pour hommes » 195 1.25 0.55Colon blanchi avec festons » 8.90 5 90 2 . 0  Flanelle colon , blanchie , exlra , 120 0.75 0.40Mi-fil blanchi , ourles a iour ou feslonnés » 17.50 12.50 8 25 Finette croisée , blanche ou couleur > 1.60 1.25 0 55
Couvre-lils , nids d'abeilles , belle quali té » 9 90 6.90 4.25 Colonne pour tabliers de cuieine » 1.50 0.95 0 55
Couvre-iils . filet , marquiset ie , etc., grand chic » 59.— 29.— 9.90 Molleton pour draps ou pour table » 2.75 1.95 0 90

laies - Fourres Nappes «ni Serviettes Lunées - Lavelles
Taies u 'oreiller s , loile blanche la laie 1.2 > 0.7o 0.45 ! Laveiu s tissus éponge , grand choix 0 :«J 0.20 0.10
Taies d'oreillers , ourlées â jour » 2.95 1.95 0 70 Nappes blanches , 130 x 180 cm. U nappe 6.90 4.50 1.75 Linges de toilet te , nid d' abeilles la dz. 3 90 2 40
Taies d'oreillers , festonnées » 2.95 1.95 0.95 NapDe s blanches , 130 x 160 » 9.90 5 90 1.95 Linges de toilette , nid d'abeilles , blanchi » 8 75 5.90 3.90
Taies d'oreillers , riche broderie » 2 90 :.90 0.60 _. f ..„• ,„ " Linges de toilette , éponge, réclame 1 9 90 7.1)0 5.75
Traversins en basin extra le traversin 2.50 1.76 0.95 Serviettes blanches , ourlées la douz. 12.50 7.50 4.40 Linges de toilet te , éponge , supérieur » 39. - 22,â0 13 76
Garnitures 3 pièces en basin (fourre , trav. oreiller) 9 90 7 .50 Services à thé : 1 nappe et 6 serviettes 26.— 13.— 4.60 Linges de cuisine, belle qua l i t é , mi-f l l  1 15 50 960 3.H5
Fourres int i ienne , fleurettes la fourre de duvet 5.95 3 60 KT. _„ _. „„_„;„,.„„ _„ ., „ „, „; „, ,h „, w 2 Linges de cuisine ,essuie-main s .extra.mi-fil  > 10.90 8.75 3 40
Fourres en nasin ou damassé , extra » 6.90 4 90 0 70 Nappes et serviettes assorties , pur fil ou mi-fil . choix énorme Drap de hain . tissu éponge extra le drap 15.90 8 90 5.90

r_SCTSBB9H_lH-BE£an_---HiKH-BS«
Spécialité de trousseaux complets nos trois trousseaux : Progrès 125 pièces pour 285 *r*î Idéal 125 pièces pour £ft*_F5 1rs et Mascotte 150 pièces pour 590 f'S

représentant trois trousseaux parfait , venez les voir, ils vous enchanteront par leur piix et leur bienfacture.

MAGASINS de ia BALANCE S. a.
B.CB maison spéciale «lu rilssu

_BS/!„I,AWC_E ÎO, la Chaui-de<Fonds clevani l'arrêt «les .trams
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SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

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

RiSiEl
Place du Marché 83i

1 lot de Camisoles z^Jre!:..!oars. 0.95Il 1 loi de camisoles epx. d?mes ... quaii .'é 1.25
lUI Uu ullulllluuu américaines , couleur .. I .

1 loi de Chemises mèé^r.*..̂ !r..qu?: 1.25
1 lot de Chemises r-f1̂ "68 laine déca - 2.50
Caleçons et Camisoles sas pou:.... 1.75
î lot de cnaussettes 6muesai.n:..p?ur .1,om . 0.95

I lui Uu DdlllS neau , pour dames , nappa... .  U.OU

1 lOl d'ECharDeS pour dames 0.95
1 lot de Crauates 0.95
BUu laine ot soie , toutes teintes I .UU

Que chacun profite I Marcel IHONIER.

Bauclierie Place de rKôtel de Ville Ns* ^Samedi 19 janvier _̂ &t&î$ÊMÊs&im

viande d'une jeune génisse ^_^p*™_|
depuis fr. 1.— . l.SO ie demi kn l/ iP  ̂ l^^HplToujours biBn assortis tn t landi de »sau et i, porc trais II f / -rf w^WÊm
TB-iives cui.es Êiîf M w Ê

On porte a domicile Téléph. 21.501 '&^____WÊÊ_t_f m ^
812 Sa recommande A. Hlld Fil». ^^^^^ T$ljjr

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Sept chambres
A louer pour le 30 avril , superbe ler étage, chambre

de bains , balcon , grand corridor en plein centre.
S'adresser an Bureau René Bolliger. gérant, rue Fritz-

Courvoisier 9. 823

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

(rar^|__4 Socâété d'Agriculture
kj/ f ^Z J L i l lf f l  " s' ' > ' vendu xamedi sur m IMare Uu
l/ YI J/V'̂  Marché, devant I 'I MPAIITIAL. la

•PV*»CVi JW« wiande d*«Bni<e

Jeune pièce de Détail de re qualité
de ll .SI» H 1.3*1 le nemi-kilo

Se recommandent : Jean-Louln Gerber, Les Pieu Crosetle».
821 l.e desservant : tVumn ASISTUTZ.

MAGASIN

Perret -Savoîe
1er Mars ?

Sois!
Gants, Sous -vÊîem enîs

Gilets de laine
795 EEtiar oBs , Bas.
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LA CHAUX-DE-FOND5

soldes
à tous les

rayons
-17

«, 
ClUD

k Alpin
(F Suisse

Course au
Weissenstein

Samedi et dimanche 19 61 'AI
janvier. Klo

Réunion des narlici pums . ven-
dredi IS janvier, a VÎ0 '/, heu-
res au local . Ilolel de Purin.

Sommiers
27 ans. préseniam bien el con-
naissant les deux langues , cher-
che place — Ecrire sous chiffre
S. O. 741. au bureau de I'I M -
PARTIAL 7U

Tous les articles annoncés par la

ne figurent pas seulement dans les
annonces, mais sont

réellement
en magasin.

Vienl de rentrer:

Fourres en indienne croisée 3.75SI5 135 x l70 cm. à Pr. *ÊF m « *-W



LA MO IDE
Quelques mots sur la lingerie

La chemise-culotte, ap rès un court instant
d'abandon semble de nouveau connaître les
f aveurs de la mode. A la vérité, d'ailleurs, les
p arures compos ées d'une chemise de jour et
d'une courte culotte séparées ne se f ont pas
moins non plus , mais on aime posséder les deux
p our les mettre tour à tour suivant ses pré f é-
rences personnelles et la robe que Ton p orte.

Les chemises-culottes révèlent, en général,
une j olie coup e qui suit bien la ligne du corp s ;
dans certains cas, d'ailleurs, cette coup e est p ri-
se en plein biais, pour obtenir un ef f e t  plus
« moulé » encore.

Bien entendu, si Ton a l'occasion de revêtir
une robe du soir assez largement décolletée
dans le dos, il f aut p révoir pour l'accomp a-
gner, des p arures de lingerie également échan-
gées très bas de ce côté ; la même remarque
intéresse la combinaison si on en p orte une
sous cette toilette. II est vrai que l'on nous pr o-
p ose, à cet ef f e t , un jup on nouveau , très long
et en tissu léger comme la mousseline ; il s'ar-
rête â la taille dans un mouvement d'emp ièce-
ment très collant , ce qui supp rime ainsi toute
diff iculté.

Que dirons-nous encore au sujet de la linge-
rie, si ce n'est que les chemises de nuit sont
touj ours emp reintes de la p lus charmante f an-
taisie ; simples ou élégantes , elles révêlent tou-
j ours quelque idée nouvelle et si Ton adop te mê-
me le genre chemisier, très net , on les agrémen-
te alors d'un jo li chif f re  brodé en couleur, lors-
que la p arure est blanche.

A prop os d 'initiales, signalons que la mode
actuelle précon ise souvent des lettres assez
grandes qui semblent étf rêes, soit en hauteur,
soit en largeur. Dans bien des cas aussi, on
aime à leur donner un aspec t rappelant les ca-
ractères chinois.

CHIFFON.

Recettes et conseils
Légumes en ragofit

Une livre de tomates, 250 grammes de bon-
nes pommes de terre , 250 grammes de carottes,
deux verres d'eau tiède , bouquet garni , une
cuillerée de farine , une tasse de bouillon , sel,
poivre , estragon haché , persil.

Ay ant coupé les oignons en tranches, faites-
les dorer dans une casserole contenant , selon
les goûts , beurre ou graisse. Saupoudrez de fa-
rine et aj outez les tomates pelées, épépinées ,
coupées en morceaux , les carottes coupées en
tranches et les pommes de terre en quartiers.
Mouillez avec l'eau tiède , assaisonnez. Aj outez
le hachis d'herbe , d'échalottes et , facultative-
ment , d'ail. Donnez une heure et demie de cuis-
son et servez en saupoudrant de pluches de
cerfeuil .

Utilisation des vieux j ournaux
Gardez précieusement les vieux journaux.

Ils sont utiles pour de nombreuses besognes et
remplacent avantageusement les vieux chiffons.

Les cuivres, par exemple, astiqués et passés
aux j ournaux , sont magnifiques. Les vitres frot-
tées avec un j ournal trempé dans l'eau, puis
essuyées avec un j ournal à sec, sont parfai-
tement nettes.

Les o:r ĝttio:ri i5t <H& X B L mode

ûour la villa
at

ckour le sp ort
Deux ensembles

coquettement
harmonisés -

A gauche : Jaquette en lainage
vert , garniture renard noir j upe

lainage noir , chap eau Suzy.
Modèle Paquin. Paris.

A droite : Costume de sp ort, p an-
talon pe tit quadrillé noir et vert ,
veste en lainage vert , parements

en duve/inc blanc , chapeau
f eutre vert.

Le triste sort d'une ancienne
chanteuse d'opérette

Une femme, qui eut tout Vienne à ses pieds,
vient de nourir  dans un asile de pauvres à
Czernowitz , en Roumanie.

Mariette Johanny, fille d'un pasteur de Bo-
hême, avait eu , dès sa seizième année , le goût
du théâtre et s'engagea dans une troupe d'opé-
rette viennoise. Elle fut remarquée par le ténor
Piccaver , qui l'épousa au bout de peu de temps.

Pour son malheur , elle rencontra un cheva-
lier d'industrie roumain , du nom de Stourdza ,
qui lui fit croire qu 'il appartenait à la haute
société roumaine. Divorcée de Piccaver et de
Jakabffy, elle épousa Stourdza qui , peu après,
fut mis en prison.

C'est alors qu 'elle fit la connaissance, à Mon-
te-Carlo , du duc de Westminster , l'homme le
plus riche de l'Angleterre, qui se proposa de
l'épouser.

Mais l'opposition latente de la cour de
. Buckingham empêcha le duc de mettre ce pro-
j et à exécution. Ils se séparèrent.

Après ce dernier avatar , la j olie Marietta
s'était adonnée à la morphine et c'est ruinée ,
brisée de corps et d'âme, qu 'elle vient de mou-
rir à Czernowitz , où elle était allée rej oindre le
beau Stourdza , qui venait de sortir de prison.

Une nouvelle qualité de verre
Un chimiste anglais est parvenu à faire du

verre d'une qualité toute , particulière qui per-
met de le nommer « verre plastique ». Il a les
particularités que voici : On peut le tailler , le
couper , le travailler comme l'ivoire, on peut l'a-
mincir à volonté et le rendre maléable, il est
incassable et plus transparent que le verre ac-
tuellement employé en optique.

Alphonse XIII divorcerait
On mande de Rome:
L'ex-reine d'Espagne n'assistera pas au ma-

riage de sa fille , l'infante Béatrice , à Rome.
Le bruit court avec insistance dans les mi-

lieux autorisés que l'ex-roi d'Espagne, Alphon-
se XIII , a, en effet , introduit en Cour de Rome
une demande d'annulation de son mariage et
qu 'il vit d'ores et déjà séparé de la reine.

Jusqu 'à présent , le Vatican affirme n'avoir pas
été officiellement saisi de cette demande.

On sait qu 'Alphonse XIII avait épousé le 31
mai 1906 la princesse Victoria-Eugénie de Bat-
tenberg, qui lui donna plusieurs enfants , trois
fils et deux filles. L'un des fils mourut l'an pas-
sé dans un accident d'auto et un autre — le fils
aîné, prince des Asturies — se maria à une ri-

che Américaine du Sud. Le bruit de son pro-
chain divorce court également. Une des in-
fantes , Béatrice , a épousé à Rome le prince
Torlonia , et un des infants. Don Jaime, épousera
en mars, également à Rome, la vicomtesse de
Dampierre.

FAITS
DIVERS

Comment on transforme un vase
en lampe

Pour las maîtresses de maison

Vous avez certainement sur le coin d'une
étagère, dans un placard ou au fond d'un gre-
nier , un vase inutilisé ; transformez-le en lampe.

Ce petit travail, très amusant à faire , vous
demandera un peu de patience, mais peu de
frais.

Procurez-vous :
Un transformateur, sorte de bouchon dont

le dessus est recouvert d'un disque de cuivre ,
le dessous est en caoutchouc; un raccord à ba-
gue, laissant passer le fil ; une douille pour y
monter l'ampoule ; un fil électrique de longueur
nécessaire; une ampoule ; une carcasse d'abat-
j our, un abat-jour acheté ou préparé par vos
soins.

Après avoir réuni ces matériaux , mettez-vous
à l'ouvrage.

Fixez le transformateur sur votre vase en
l'enfonçant comme un bouchon. En tournant
le disque de cuivre , le caoutchouc s'élargit et
adhère parfaitement à la paroi du vase.

Puis passez le fil électrique par la bague du
raccord et à l' intérieur du raccord lui-même.
Tirez le fil et fixez-le sur la douille après l'a-
voir dépouillé de la gutta-percha et de l'enve-
loppe de coton qui l'isolent. Mais ne dégagez
que la petite partie nécessaire à dénuder le fil
qui se trouve pris sous la vis ou enroulé autour
d'elle. Dès que les deux fils se réunissent , ils
doivent être parfaitement isolés pour éviter tout
court-circuit. Les deux vis elles-mêmes sont sé-
parées dans la douille par de la porcelaine.

Quand le fil est fixé, faites glisser le rac-
cord et vissez-le dans la douille. Puis fixez
l'autre extrémité du raccord au transformateur.

Et voici votre lampe presque entièrement
montée...

Il vous suffit d'adapter la carcasse de l'a-
bat-jour à la douille, de mettre une ampoule
et de placer l'abat-jour que vous aurez ache-
té ou que vous aurez préparé vous-même.
.. «•.....«.«....««...«...«.«....««.....«... .........«.......«.«. ••¦D

Justice égale p our tous

Ce qu'elles pensent

Je ne songe guère à m'apitoyer sur le sort des
femmes qui ruent et à qui la presse fait souvent
trop d'honneurs en leur réservant plus, de place qu 'à
celles qui travaillent une vie durant en donnan t
l'exemple de l'humble devoir accompli...

Mais pourquoi ne pas dire que certaines lois sont
injustes vis-à-vis des femmes et qu'il importerait
d v remédier ?

Ainsi un journal français dénonçait l'autre jour
le traitement moyenmageux infligé à la triste Vio-
lette Nozière qu'on laissera tout doucement mourir
de faim. Et il observait de surplus que la peine de
réclusion à perpétuité qui est appliquée aux fem-
mes ne va pas au delà de 10 ans quand des hom-
mes sont en cause. En effet pour ceux-là après 10
ans c'est la Guyanne, la vie à ciel ouvert. Mais, ce
à quoi la loi estime que les hommes ne peuvent
résister devient supportable ' quand il s'agit de pri-
sonnières. Que pensez-vous de cette anomalie ?

J'en ai trouvé un_ autre échantillon dans un pro-
cès qui se déroulait récemment devant une cour
d'assise de l'Europe centrale.

Poussé par la misère un jeune couple avait com-
mis un crime. Rien d'excusable dans cette chose
horrible , sinon une enfance malheureuse. Jean (20
ans) et Marie (25 ans) — c'est le nom et l'âge
des meurtriers — avaient été élevés dans de pau-
vres foyers où l'on manquait de tout et par-dessus
le marché de cette tendresse si nécessaire au coeur
humain. Lui, à force de travail était parvenu à fai-
re apprécier la hardiesse de ses idées et la fraîcheur
de son sentiment artistique comme décorateur de
théâtre. Elle, après une dure enfance gagnait hon-
nêtement sa vie comme vendeuse et petite employée.
Ils s'étaient connus, aimés, mariés. Deux petits or-

phelins qui se débattent dans la jungle... Et la faim
autant que l'absence de l' éducation familiale, de
santé physique et morale , leur avait fait un soir
commettre un atroce forfait.

Vint la cour d'assise et 1 on vit alors leur ins-
tinctive noblesse de coeur doublée d'un grand
amour. Jean innocentait Marie et Marie innocen-
tait Jean.

— C'est moi le coupable disait Jean. Je suis
plus instruit qu'elle,_ elle ignorait tout, elle n'a rien
fait, condamnez-moi.

— Le crime c'est moi seule qui l'ai commis ré-
pliquait Marie, c'est moi la plus âgée qui ai en-
traîné mon mari , c'est moi qui suis responsable
pouT lui dont la vie fut plus difficile rnie la mienne
et qui n'avait pas de santé.

Mais la justice exigeait une sanction exemplaire.
Tous deux furent condamnés à mort. Et c'est alors
qu 'intervint ce que j'appelle l'inhumaine et stupide
pitié de l'homme. Jean fut exécuté et Marie vit: sa
condamnation commuée en détention perpétuelle,
parce qu'elle était femme !

Comme si la punition de vivre séparée de l'être
qu'elle aimait, murée dans un sombre cachot n'était
pas mille fois plus effroyable que la mort.

De l'épouvantable désespoir manifesté par la j eu-
ne femme et des paroles qu'elle prononça lorsque
le jugement lui fut communiqué les avocats ont tiré
la conviction que réellement elle n'avait pas partici-
pé au crime et qu 'elle s'était volontairement accu-
sée pour partager le sort de son mari. C'est pour-
quoi une révision du procès est en cours... Mais
comment ne pas s'émouvoir du sort tragique de
cette femme, de cette malheureuse, victime de son
amour et à qui sa « situation privilégiée de femme »
valait — comme à Violette Nozière — une aggra-
vation de peine. Serait-ce trop demander aux hom-
mes qui font les lois que la justice soit égale pour
tous... et pour toutes.

Soeurette.

C'est effrayant comme nous sommes, petit à
petit , emprisonnés dans le filet des actes j our-
nellement répétés. Schopenhatier.
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MAGDA
FILLE D'UNE DANSEUSE

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  50

PAK

Margaret P EDL E R

Adap té, de l'anglais par Louis d 'Arvers

Une voûte de rosiers grimpants conduisait
dans la partie éloignée du jardin où elle dirigeait
ses pas ; la poussière de ces petites fleurs bril-
lait comme des grappes d'étoiles empruntées a
la voie lactée. Magda se baissa en passant
pour éviter une branche retombante. Puis en
se redressant , en levant la tête, elle s'arrêta net,
soudain immobile , à une vingtaine de mètres d'el-
le, sur un banc de pierre , Dan Storran était as-
sis.

Sur le banc baigné de lune, d'une blancheur
irréelle, sa silhouette immobile se détachait noi-
re et sombre comme celle d'une image de deuil ;
les larges épaules étaient inclinées, ses mains
j ointes pendaient entre ses genoux , son mas-
que blême, révélé sans pitié par la claire lumiè-
re de la lune était contracté en plis amers qui
résultaient de sa lutte intérieure. Dans les plis
de sa bouche, et sa mâchoire j etée en avant , on
lisait un certain triomphe acquis non sans ef-
forts.

Magda pendant quelques minutes l'observa en
silence. Elle s'expliquait maintenant pourquoi
elle avait trouvé la porte ouverte , Storran n'é-
tait pas rentré à la maison de la nuit. Elle devi-
nait quelle lutte l'avait forcé à chercher la com-
plète solitude du j ardin. Elle pensait deviner aus-
si à la suite de quelles pensées ses lèvres s'é-

taient contractées en cet étrange pli de triomphe
ironique. 11 lui avait donné l'ordre de partir...
alors que chaque atome de son être désirait
qu 'elle restât. Et il était fier et heureux d'avoir
gagné cette bataille.

Un petit sourire amer se j oua sur le visage
de la j eune femme. Les hommes étaient tous pa-
reils ! Ils adoraient une femme à cause de sa
beauté , de son charme particulier... ils lui dres-
saient un autel devant lequel ils s'agenouillaient.
Puis quand ils s'apercevaient que leur idole n'é-
tait qu'un être humain, un être semblable à eux,
avec des défauts et des imperfections héréditai-
res ou acquis , ils abandonnaient, méprisaient et
partaient !

Celui-là ne pouvant pas partir , la congédiait
comme une servante et triomphait d'avoir pu
le faire !

Un défi brilla dans les yeux de Magda ; son
orgueil blessé si cruellement et de toutes fa-
çons ce jour-là , se cabra et voulut une revanche.

Légèrement, effleurant à peine l'herbe de ses
pieds nus elle se glissa en courbes harmonieu-
ses ju squ'à celui qui croyait la braver, et com-
mença de danser.

Storran bondit sur ses pieds ; il la regarda ,
médusé puis soudain eut un cri. Alors seule-
ment elle s'arrêta posée sur un pied en se pen-
chant étendant ses bras arrondis comme pour
l'attirer puis , avant qu 'il ait pu la toucher , elle se
retira pas à pas comme une sylphide.

Storran venait de voir ce que personne enco-
re n'avait vu avant lui : la Sambèlli dansant
au clair de lune comme elle seule savait dan-
ser, et pour lui seul !

Il ne connaissait rien de l'art, rien de la scien-
ce qui rendait parfait chaque souple mouvement,
et donnait un sens au rythme de ces mouve-
ments, mais il était homme et un homme amou-
reux qui essayait de lutter contre ses senti-
ments.

D'un bond il traversa le bosquet plein d'ombre
qui entourrait la pelouse et la rattrapa. Alors
elle se retourna.

— Voulez-vous touj ours que j e parte, Dan
Storran ?

Il y avait dans sa voix une nuance d'ironie
triomphante , mais son triomphe dura peu et
très vite elle eut peur et comprit sa faute.

— Oui, mais avec moi !
Au son de cette réplique , à son regard qui

était celui d'un fou , elle mesura sa faiblesse à
elle en face de sa force et recula vivement

Mais il l'eut vite rej ointe.
— Vous m'aimez ! Si vous ne m'aimiez pas,

vous n'auriez pas fait cela ! vous m'aimez, mais
il faut me le dire , répéta-t-il, scrutant son visage
avec une sorte d'avidité.

Elle rassembla toutes ses forces pour le dé-
tromper... et le détromper de telle manière qu 'il
comprenne tout de suite l'étendue de son er-
reur.

— Non , ]e ne vous aime pas, btorran ! Je ne
vous aimerai j amais, vous vous êtes mépris si
vous avez cru cela.

— Je me suis mépris ! répéta-t-il, tout accent
de triomphe disparu , je me suis mépris ?

— Oui , vous ne m'avez pas du tout comprise .
— Je ne vous crois pas !
— Mais il faut me croire, insista-t-elle. C'est

la vérité, la vérité absolue. Je ne vous aime
pas et ne vous aimerai j amais.

Il la regarda, une flamme de folie dans son
regard. . -

— Alors quel jeu avez-vous j oué pendant tou-
tes ces dernières semaines ? Qu'est-ce que tout
cela signifiait ?

— Rien du tout.
—¦ Vous mentez ! répliqua-t-il avec fureur. A

moins... à moins que ce soit cet homme, ce
maudit étranger qui est venu auj ourd'hui ?

— Davilof ? non, mon pauvre Storran, dit-
elle d'un petit rire mal assuré, si vous me con-
naissiez mieux vous sauriez... que jamais ma
conduite ne prouve ou signifie quoi que- ce soit !

Il négligea l'explication.
— Alors , dit-il , vous vous êtes moquée de

moi ?
Magda resta muette. Ces paroles prononcées

avec effort , contenaient une menace qui l'ef-
frayait

— Répondez-moi ! insista-t-il. C'était cela ?
— Je pense que oui, bégaya-t-elle.
Il se rapprochait d'elle , de plus en plus, au

point qu 'elle s'attendait à être frappée.
— Vous ne m'aimez pas ? vous en êtes sûre ?

répéta-t-il , réprimant avec peine sa fureur.
Elle eut peur.
— J'en suis sûre... parfaitement sûre, dit-elle

courageusement, bien qu'elle tremblât de
frayeur , je voudrais vous convaincre , Dan...

— Et moi, je veux seulement avoir une cer-
titude, répliqua-t-il.

Cette façon précise et méthodique de lui ré-
pondre la frappa d'une véritable terreur. Elle
leva les yeux vers lui et le spectacle qu 'il lui
offrit lui coupa la respiration.

Il est fou ! pensa-t-elle horrifiée.
— Savez-vous ce que vous avez fait Mada-

me ! Vous avez brisé ma vie. Brisée, entendez-
vous ? Jane et moi nous étions heureux avant
votre arrivée. Maintenant nous ne le serons plus
j amais. Sans doute avez-vous brisé d'autres vies,
j e le crois... mais cela ne vous arrivera plus.
Je serai le dernier ! Il vaut mieux que les fem-
mes comme vous meurent !

Ce disant il étendit ses longs bras et la saisit.
— Non, ne vous débattez pas ; cela ne servi-

rait à rien, vous savez !
(A suivre.)

1 1 louer pr le 30 avril 1935
Cnrrp 71 *ne étage . 4 chambres.
JCIlC LL, corridor , cuisine. 694

DUIT ?1 ler *^' aKe. 3 chambres ,
rOlt  i l ] corridor , cuisine. 695

Priîf 11A rez-de-chaussée , 3 charn-
rQll IJHi bres . corridor, cuisine .
ctiHinbre de bains, chauffage cen-
tral , concierge. 696

DUTT ilfi rPZ 'd e chaussée , 3 cbam-
i Dit UUi lires, corridor , cuisine .
charnnr* ue bains , chauffé , con-
cierge. 697

Drirr 11R :,me éla ge. 2 chambres
rull Uu , iwridor .cuisine .chiim-
IIIVI ue nains , chauffé , concierge.

698

Drirr 1_1 rez'c'e-*:haussée, 3 cham-
rû l l  r*iJ, ures , corridor , cuisine ,
chambre de bains, chauflage cen-
iral. 699

HfllU fl'UrOZ j|, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 700

HOraa DfOZ ^rhres.t f ridt ĉul
'

sine. 701

Ininft&tS-ftfiS:
sine. 702

ciiMhH. 70Î3

nUÉ-0r0Z l4r
m

b^
Ke

corr?d
a
o
m
r;

cuisine , cn auibre de bains, chauf-
lage ceniral.  704

fiDina-Iltoz l'19( 2nie
ŝ
ge

co
3rri1do

mr:
.¦i i isine , chambre de bains, chauf-
lage ceniral.  70o

n U y i d i  14/, bres , corridor , cui-
- i no 706

Nord iin 2me étage . 3 chambres.HUIU 143, corridor , cuisine. 707

Nflifl 111 rez"(le chaussée, 3 cham-
iluill I J I , bres , corridor , cuisine.

708

F. Courvoisier 29, ^._ï£U
cuisine. 709

Fritz Courvoisier 38, 8CL3
cuisiue. 710

AfO Ot-BI llB 10, ft£__&, cor -ritlor . cuisine. 711

(lllff irn tC 2me élage, 3 chambres
nUlUlc lu , corricor , cuisine , bout
de corridor éclairé , chambre de
bains , chauffage central. 712

fllirnrO 1R *er **,a°e' ^ cha mbres .lililUli j lu, corridor , cuisine , bout
de corridor éclairé , chambre de
bains, chauffage central. 713

UklJltaBl! 45, ^clSres.
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central . 714

Combe-Grlenr in 43, s™ ,&**,
corridor , cuisiii e, chambre de
bainB , chauffage ceniral , 71b

ChamiK 1Q 2me èta %e- a cham-
LII Q IIljJ g 13, bres, corridor , cuisi-
ne. 716

D.-PJonrpo 1!i, ler ctBmebr
4es,

corridor , cuisine , alcôve , cham
bre de bains, chauffage central.

717

D. -P. Boornoio l9, 3rchàmgebre8.
alcôve éclairé , corridor , chambre
de bains , chauffage central. 718

W-Bnndt 85, rez2decit=:
corridor , cuisine. 719

TDÎTDÎIIIY fi rez ''*e chaussée, une
Ib lIcOUA 0, chambre , cuisine.

720
f t n t f  1 BOUS -SO I , 2 chambres ,
rdli I , cuisine. 721

PrOIDBfliilll! 3Z, b
e
res:

,a
cîuis^^-

[tendances. 722

ffit fl fi 2me '''a8e• 4 chambres ,
LUIU 0, alcôve, cuisine , dépen-
dances. 723

ïlf Bnm 7 ^
me étage, 3 cham-

-I. Ilslll I , bres, cuisine , 724
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod , gérant rue du Parc 23.

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et â conserver)

Cette r u b r i q u e  esl réservée aux abonnés dont le numéro
ne fi gure pas encore sur ia LISTE OFFICIELLE

Neuchâtel
4.54 HÉGl]l.\. Mlle  A., prof, de peintu re sur porcelaine ,

Promenade-Noire 10.
15.11 BEUTIIOLET . Mme Albert , Deurres 64.
45.19 UESSOULiW V, Alp honse, adj. dir. Postes , re-

irané . Sablons 35.
45.08 GMiNEL . Albert , professeur , Verger-Rond 10.
45.15 GUGGEIt . Will y. Faubourg de la Gare 5.
45.10 IIOltlSHEIIGEIl , M., chef bureau services indus-

triels , rue Matile 32.
45.14 JONES,Mme Léonard , Boine 14.
45.09 LIMGKIÎ Mené , gérances, comptabilités .

Fabys 111.
43.46 MATTHEY, Samuel , laiterie des Epancheurs ,

Euancheurs 5. •
45.06 MESSEItLI . Renée et Marcel , salon de coiffure

pour dames et messieurs , Seyon 9a.
45.83 iHOiVMIElS. Ar thu r , coiffeur , Seyon G.
45.13 SEGESSEMANN, W., domicile, ler Mars 18.

_«_ Chaux-de-Fonds
•43.166 CALAME, Ar thur , rue du Doubs 69.
'£3.029 l'A VUE- BUL.EE, A., fils , secr. soc. suisse des

commerçants , rue du Doubs 77.
-2.495 GOGiV'IAT. J. R.. automobiles , Parc 74
34.301 KAUFMANN. Albert , agriculteur , Les Re-

prises 16.
i l .304 EANFItANCHI , Joseph , pompes lunèbres . Bel-

Air 20.
34.164 LESQUEKEUX-BOUKQUIN. R., Numa-Droz 21.
33.716 MOKF. Frédéric , photographie , Montbr i l lant  3.
33.83? ItEICIIENBACII , Daniel , instituteur , le Bas-

Monsieur 2.
34.453 RÉBAT . Léon, fabrique de fraises et mécanique

de précision . Léopold-Robert 114.
34.303 BEYMOND . Maurice , Parc 54.
33.916 ROSSEL. Mlle Rachel . négociante , Nord 110. '
33.477 IUIEFIEU.V, Félix , Primeurs , Parc 55.
33.340 STAUFFEU. Emile, représ, autos, Temple-Alle-

mand 89.
23.581 TKEUTIIAKUT , Louis, agriculteur , Clermont.
33.812 V1ETTE. A., dir. Interchangeable S. A., Com-

he-Urieurin 47.

¦Le locle
31.27 1 ANDEI.EI , Henri , Berrun. -!' , Bournot 5.
31.841 BLASEIt .  Gottfried , salon ue coiffure , Côte 12.

Cornaux
79.25 COLLEGE de Cornaux.

Couvel
78 BOBEL, Camille , le Burele.

Plancemont (Couvet)
108 DBEYEB . J., agriculteur , Auge Belin.

no-iers-frovers
126 LEIM», Will y. pasteur . Diacre du Val de-Travers-

rédacleur de l'oEcho des paroisses natio-
nales! .

Dombressora
Moul il' .A ruin (l'omhrCH.soii)

109 MONNIEIt. Jean . Chalet du Mom a 'Amin.
Derrière Pertuis (Dombresnon)

110 TANNE H frères. Derrière Pertuis
Joux du Plane (l)onibrenHoii)

117 TANNER . Paul , agriculteur.  J .u ix-du  Piâne.

Neufeville
87.255 ANOKEY , P.. scieri e el commerce de bois fen

cas de non réponse appeler 87 310)
87.123 KUFFEK . W., comestibles , Grand'Rue 86.

Soi ¦__-«_¦¦¦»¦««*
320 EBBEAU. Daniel , caissier-comptable.

La taxe d'abonnement au télé phone est payable par
mois. Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6.90 suivant l'im-
portance du réseau pour un raccordement comptant une
P 152 2 N siat ion murale ordinaire . 761

_.__»_w_—Kn_<OH_ _̂E_M1«_HB_^1—_OHHHHH__HMMMl_l_lVl_l_HH__S—

A louer
Léopold Robert 78. 3me élage de 3 pièces, chambre

de bains , chauflage centra l et dépendances. Service de
concierge.

Léopold Robert 80. 3me étage de 3 pièces, chambre de
bains et dépendances. Service de concierge. 428
S'adresser aux Bureaux de la Brasserie île la

Comète S. A., rue de la Ronde 28.

A louer
pour époqne à convenir:

NDIIUD ? 3me élage , 4 chambres .
llbUVb L, chauffage central ,
cl iai r inre de bains. 520

Pour le 30 Avril 1935 :

C0Ée-Gli61li ) ch
n
a
e
mbr

a
eïb

t
ain^

nisiailé , cnautlage central , balcon.
1er élage de 3 chambres , mê-

me confort . 521

Rue dn Connu, Wix»
niiiri  i n s i a l l é , chauffage central ,
h a ï r o n s  Nord et Sud. 52^
Ilniihf IH 3me é,a *?e' 3 cha*ni -
UUUUa IJJ, bres, chambrede bain ,
chanff. i i 'H central , service de con-
cierge 523

RUE «Il M, 3
a
cPhPambrr 'av ec

alcove . chambre de bains chaul-
fage central , balcon-véranda. 524

S'adr. Bureau CRIVELLI ,
architectes , rue de la Paix 76.

A louer
pour de suite el 30 avril proenain
Est 18. ler et 2me étage gauche.
3 pièces, alcôve balcon , loules
dépendances , cour , lessiverie, elc.
—. S'adresser rue du Rocher 2U ,
au 2me élage , à droite. 76

H louer
dans quartier tranquille pour avril
193) ou époque à convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie, cour, etc. — S'adresser rue
du Rocher 20. au 2me étage , à
droite. 77

Journaux illustrés
et Revues à veudre après lec-
lure a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

ht logements
â louer

ponr époque A convenir

11 f"D 1 pignon de 2 chambres.L U I G J, 19717

plPIIft  I 3me étage de 2cham-
1 ICUIJ  J , bres. 19718

Fritz-Courvoisier 22, *»¦
chauibr i s . n m i s  a neul. 19719

Industrie 24, £?*¦£
Fiiiz-taoiia/E"
chambres 19721
n ,«,,i, H_ 2me élage , deux

PMKMll _^ i5&
FiDIir Ç I 2me élaKe ' 1 cham-
l l-tlill I , bre, cuisine. 19723

FlilHllHBiil 24, =r
2 grandes chambres. 19724
riniian 1C ler «u 2rae élage
I P iï\ Il gauche , 2 cliam-
l lfaUll ) IJ , bres. 19725
Elmimi 11 rez-de-chaussée
l IPIIlV 11 droite, 2 chambres.
l lGUll) IJ , corridor. 19726
Clniirci D "8r é'age gauche de
| l U I I I  \ U 2 chambres, corri-
I ICUIl) D, do,,. 1972'
IHJiial.în P 3me étage , troisDiislnt 6, «r £$

3 chambres

FiiiHiiioiiil,ïï
plein soleil , jardin .  19729
n«--!.ni. 4(1 rez-de-chaussée

PlOSIBS 11 °Umf8mc âpïee,e-re-
meut a neut.  19730

iïD„lMfl l5,Br
son tran quil le  19731

EMIR 14, ^eJrC
Industrie 17, a^iss
Terreaux i i% éiag e - s
Ml ES* S
Clniirn C rez de-chaussée, re-
rlPI l lV I m's a neuf , corri-
I lbllll) J, dor. 19736

FÈ-toraiii38a,3s
en plein soleil , jardin. 19737

FlDIirï 1 3*ne élage vent .
l l-llli) II , corridor. 19738

r lDUF Ç 1 2me élage , au soleil.
l ICUIl) J, corridor , 19739

ihn-hiz 53,3S£
rie. 19740

S'adresser au Bureau René
Bolliger, gérant , rue Imiz-
(iourvoisier 9.

Magasin
très bien situe , avec entrée d an-
gle el grandes devantures , à louer
pour le 31 Octobre 1935. — S'a-
dresser Bureau CBIVELLI, rue
de la Paix 7tt. 525

Baux à loyer. Imp. Courvolslei

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

W.A CHAUX-DE-FONDS
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

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

Obligations de Caisse 4°/«
de notre banque , fermes pour 3, 4

ou ô' ans. 16943

PENDANT LES JOURS FROIDS 
Un grog bien chaud au Rhum
ou 
du thé additionné de Rhum

ItlMl lll-ll.

DU ffl (,?rr 5.- fdol¦wiïssr à- ft.50
@__ t_______ \ m

A l WmlÈ lMlM
/ )  l ^^*****A Pour votre plaisir et

y h *> votre santé, portez un
iJL^s3-3»~ costume ski bien im-

*̂*^̂ ^  ̂ prégné. Prix modiques

|ï)AJA de. &U4, teintucUc !

Dépôt: AU PETIT BENEFICE, rue Léopold-Robert 34

|SOLDES|
Une série belles Lampes à pied, Lampes

de table et de piano, uepui s fr. 5.— net.
! Voyez notre vitrine spéciale

I Magasin COLLRRD S
Parc 52 (Entrée rue j ardinière)

H Téléphone TC.4&8 «Ai Téléphone .2.488 '



NYON
(fAVOI

Magasins à louer
dans le meilleur quartier des a t -
t ires (Conviendraient pour tous
genrts de commerce. - S'adresser
Etude Rurn ie r  & Rurki . no
iiires'. Nyon A-3MK7 L 79*

A louer
pour le 30 avril 1935

Dn pn r/Q Beau logement de 4rfl.l v l u , chambres, cuisine,
corridor. W. O. intérieurs , cour,
jardin potager , toutes dépendan-
ces. 17158

Ral nn pp i(\ ,er de 3-4 cham-DdldilLt) IV , bres, chaullage
central. Belle Bi>uation. 17lb9
Superbe 2me étage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, a",de
é,:;

chambres en piein soleil. 17152

Fleurs 9, bre Sè.,aBe de 2 chm&
Terreaux 9, Œde 3
Pi gnon de 2 cliambres. 17153

flharri ^pp M 2me étaKe de :)
Ullttl I lCI C IH , chambres, W.C
intérieurs. 17161

PlflllPC W R -dé chaussée gau-l lCUI ù 10, ch«, de 3 chambreB.
17154

Jaquet-Droz 12a, T,Û5£
17162

Terreaux 4a, i^frfiA
17165

¦

Fritz Courvoisier 38 a, 8me
étage , de chambres. 171bV

Industrie 17, gïR%i
Fleurs 5, 3brsé,age, de2 m57

S'adresser à M. Ilené Itolll-
ffer , gérant , rue Fritz-Coui voi
sier 9.

Kiosque
à fruits

très bien situé , â remettre ¦ de
lavorable s conditions , a personne
sérieuse et débrouillarde. - Ecrire
a ('axe postale 40:î . Ville 517

Immeubles
et wendre

Annpnnjcn Villa neuve. 6cham-
n u i C I U l C l . bres, beau dégage
ment. 20103

U Tniipno Chalet meublé.lUllI UB. 4 chambres e' vé-
randa. Dégagement 32UO m*. 2010Ô

Corcelles Gare. Lm.i?eduebl7e ap°-parlements et garage. 20I0B

M f l l i n l i â t o l  Maison de maître ,
HBUlllulBl. i« chambres , parc
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

Mnlu i l l i oPC Immeuble de vingt
i ïlaj llll lcj, .  cliambres. Meublé
don viendrait  pour pension, sé-
lour d 'été ou Société . 20108

Maison ¦ Monsieur. jA«S p d.
5 cliambres , jardin 20109

V TnI fin Drm Immeuble locatifIdl-UG- ulli. avec HôteMlafé-
Bestaurant. (î rami  dégagement

20110

Quartier du Succès, ltSu "
H appartements  el I alelier. 20111

Quartier des Crêtets. ™_z
rie 2 appartements , grand jardin

20112

Quartier Bel -Air , ^îHJVp0-"
parlements . 2011.

Pour rensei gnements , s'adrei-
ser a Gérance» el 4 onien-
lleiix 8. A., rue Léopoid-Ko-
pert 32.

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

Annonces-
Suisses S. A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12, Place .Si-François.

Neuchâtel ,
Tél. 18.49,
Rue de l'Hô pital 7.

Bienne,
Tel. 42.18,
Rue de la Gare 34 I4B6

et Succursales ,

p o u r  n ' i m p o r t e  quel
journal . Bont assurées de
la plus aranie discrétion .
Les ulltvs relatives sont
expédiées c h a q u e  soir,
franco , sans être ouvertes.

J. iDiistroI!
Articles en Caoutchouc et

Gultapercha
41, rue Léopold-Robert

Liquidation lolale
autorisée par la Préfecture
pour cause de CESSATION de
commerce.

Rabais considérable
L'agencement est aussi à

vendre. 568

Office Commercial
Crédits

Casino B, Yverden
Téléphone *..M4

Prêts commerciaux et hypothé-
caire» aux meilleures condition!.

Toute» all_ lr (>H commer-
<*lai<*N ,

IMiiMleura commerceN a re-
mettre. AS. 0OUO6-6 G. 792

Produit , d'alimentation
Epicerie Courante -

Comestïiiles - Produits .'Italie
Sur grand passage, beau

magasin , agencement de loul
premier ordie recettes laciles
à remettre dans de bonnes
conditions , pour raison d'âge.
— Ei nre sous chitlre P.
1415 4 L., n Publieitas , Lnu-
nmiitiA, pour recevoir tous
rensei gnements , invendue.
elC. AS 350J0 L 791

A LOVER
Restaurant
sans alcool

dans importante  locali ié uu Jura
Bernois. - Ecrire sous chif f re  A.
L 7K4 au bureau ue I'IMPAH -
TIAL 7t>4

; Aciuellemen l

! Ml9111C9IIX fourrure depuis A9* " i

i 1 U®h t̂ : **, 15>.— I
§ I Robes de soie ** ».5° 1
i 1 Robes «le bal ** ?.so 1
P 1 Blouses M, 5.— i

1 ¦¦¦¦ *¦!%A unies gcx OO¦ JM1|#12» et fantaisie depuis %M»

1 i Pu.iovefs ** $.9° I
i i Peignoirs '** 4L50 1

Nous sollicitons votre visite et vous I
i I prions de vous r e n d r e  comnte de
! j notre beau choix ; ne serait-ce qu 'à

titre documentaire. Noire personnel Pour être bien servi,
i vous rensei gnera aimablement sans achetez chez le
! e ng a g e m e n t ,  et , vous aidera avec spécialiste !

compétence dans vos achats. 828

1 relîwaqen „,  1
mmmmmmm Ĵ SUCCESSEUR 

de 
| j

i iir__ï^r*X_li!EilliL 1
La maison n'a pan de snccurwale

I

Au Gagne-Petit |?gggggjgpf.M
6, Place rieuDo , 6 ^̂ f 1̂

Tél. 2i 3-i«

Notre 1

UEHTE DE BLMI C I
continue I

QUELQUES P R I X :

Toile écrue le mètre 0.20
Toile blanche le mètre 0.30 I
Toile de draps écrue, double chaîne, 150 cm... .  0.60 B
Toile de draps » » » 180 cm 0.85
Toile de draps blanche 165 cm 1.15
Draps de lit écrus, 150/220 cm., ourlés 1.50

180/240 » » 2.25 ;
blancs, 165/240 » » 2.75

180/240 J» » 3.75
165/240 » brodés 3.50 j

Taies d'oreillers brodées, 60/60 cm 0.95
Bazin blanc rayé, pour enfourrages 120 cm 0.75

135 cm 0.85

Linges de toilette coton, le mètre 0.25
mi fil , le mètre 0.35

Essuie-services carreaux rouges, coton 0.30

mi-fil ourlés 45/85 cm. la 1/2 dz. 2 45
Linges nids d'abeilles 40/80 cm 0.35

Nappes blanches 130/160 cm., ourlées 2.10
Serviettes ourlées, 60/60 cm., la demi-douzaine 2.10
Draps de molleton qualité prima , 150/220 cm. 2.95
804 170/240 cm. 3.95

- . _

La Campagne
Aux abords immédia ts  de

la vil le appartement 5 ou
6 chambres à louer, soleil ,
véranda , parc , poiasj er , pour
tamil le  ou lea rooin, accès
direct route Neuchàiel , un
quai i  d'heure du cenire , pour
époque a convenir. Eau, élpc-
iriciié.  — S'adresser a M**
SANItOZ . Les Olives , Cou-
vent ^9 . les lundi , mardi ,
jeudi , vendredi , de 14 à 16 h.
Tel. ïl.935. 818

Rprès avoir vu tout ce qu 'on annonce
Rprès avoir lu toutes les annonces
retournez à la

GRANDE maison
et vous constaterez qu 'il y a

Blanc et Blanc
, Le blanc de la Grande Maison n'est pas le blanc

de tout le monde, il bat tous les records. m

La Commune de la Chaux de-fonds
4*_F.FBtE A -LOUER

poar de nulle ou pour !•" 3<* avril 1935

Apparfemenfs modernes .V,.-».ïï£.
èçiaué, avec on sans cliamnre ue nains , avec on sans chaullage cen-
tra l , danR le quar i ier  Ue l'ouest , ainsi que :

1
I__-f _>m_>BI# de 3 chambres , chauffa ge ceniral et chambre
lUzgf/BlIÇIII de bains a la rue du Locle.

I lOQeiUeni de 3 chambres et cuisine Charriè re 18
fiaraiinf pour une ou deux machines dans le quartier deuarages i-ouat

S'adresse r  n la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. en-fini " e a«e 44fi

Exploitation de Bois
L'Blat de Neuchâtel met en soumission l'exploitation (façonnage

transport et emnilage) des couoes marquées dan» les forêts suivantes -
Creux au Ploine
Son_l»u*-l«:
Bu.» des Dan

Pour visiter les counes . s'aures ser au garde forestier M. Marcel
GIH.-MtDIMI t . rue du Parc 67. en Ville
, . Les sou missions seront reçues j u s q u 'au Mardi Ï3ct.. au Bureau

du soussigné, où les cahiers des chaîn es  peuvent être consultés.
La Chaux de-Kond s , le 17 Janvier 19135

801 L'Inspecteur des l'orets du V»« Arrondissement

SOLDES
Economiquement acheter
c'est profiter de nos
belles qual i tés  de
PULLOVERS
C H E M I  S E S
G U Ê T R E S
B R O D E R I E
GANTS , ETC.
que nous vous offrons

3I1IX 839Arcades
L f l  C H f l U X - D E - F O N D S

1̂ B-BBBBB~eeeBBBBBBeB_eKaMH-ee^

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

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes il' enlants , cuisinieies
pour maisons pailicu lièies. hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeune s gens pour la campagne , magasins
et hôtels, seront Irouvé s rapidem ent par une
annonce duns le

Zof ïnger Tagblatt
à Zohngue , grand jo urnal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feui lle d 'Avis rie la Suisse centrale Cet
organe offre giâce à son lorl tirage , une publicité
des plus efluaces dans le canton d'Aigovie et toute
la Suisse centrale. oiu

C O M M U N E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Taies des clviens
Il est rappelé aux iniéresses qu 'en vertu ries disposinons léga-

les, la laxe annuel le  dans la circonscri n lion communale , esl fixée •'à Fr. 25.—, pour le rayon local et A Fr. 12.50 pour
les environs, non-compris  les irais il 'enren isiremeui el ue mar-
que au collier.

Les chiens âgés de 6 mois et plus, en circulation ou
lenuH enfermas, de n a r Ue <W non soin soumis â la laxe de même
que les chiens malades. — Les ventes et muta  lions en cours d'exer-
cice doivent pgalemeni être annoncées dans la quinzaine.

lieue taxe 'toii  eue acqniliée n la Caisse de la Direc-
tion de Police, rue ri» Marché iH lente è' >«>- jusqu'au
Jeudi 31 Janvier 1935, à midi, au plus tard.

Uts poinsiiiies serom exercées contre ceux qui n'auront pas
pay é la taxe à l'expiration de ce délai

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 19J15.
7H9 DIRECTION DE POLICE.
______________________________________________ _



I Dans nos cinémas, tous les soirs, du 18 au _4 j anvier  1935 | É53H
| SCAia SOWOSe aE-_*AgeB.AW¥ ~"

|j|gj fl P̂J _̂__\ 
gc APÏffotC aOWOtt __-¦»/&«€ ^WJ B tfl

Le puissant attrait <Ie l'aventure vous conduira voir Un grand film sportif GeOr ê§ CARMENTIER
Jean MURAT et Brigitte HELM dans "ex - champ,on du ~cnde de bo- -

I LE SECRET Dit WORONZEFF 1 ̂ m TOBOGGAN »? m
j ™™J^™^"^"» WW

WWmW 
WW ~t V̂-t-I^B V iAaetoH ¦ ivec ArleMe Marchal , Paul Amioi tt Raymond Cordy §1*9avec Madeleine Oieray et Vladimir Sokoloff ; _ .. , , —-— , ,. . . ._ Le film que les sportifs a imeront  toui part iculièrement , saura séduire tous les publics

Une passionnante el mvsier ieuse  comédie dramat ique  Par 80n cô,è dramati que el sentimental el par l ' intérêt constant du scénario.
I Film de l'Alliance Cinématographique Européenne , parlé français ii~ Parlant français !M 8-12 I

| NIAriNÉi§: Samedi e< Dimanche, à 15 heures 30 ! i HHHIIMUH 1*1 A _•¦«____ : Dimanche, à 15 heures 30 ¦_-_-_-_ I

^
--BBWBbKM t̂lMil'S!̂  ̂

AP@H.O 
__aBB-SB-MB.-WMMBM-,-^̂  1

¦ R 11 M lf iS Rli _0_ I5Î 18 'HT ffil BR Le 9rand f,lm d'intérêt national et social.
|| m * SLi Mm _T_, 9 3r W-f SN* TQ& mJ «fi 9 WJ ___/ L'œuvre la plus impressionnante que l'écran muet ait jamais produite. ll i m ii m

3 -~ MATINÉE i Dimanche a 15 heures 3Q <t> | B_____l

¦¦ * SIMP LOH - SO NORE #"*
Dès ce soir Vendredi 18 Janvier et jours suivants

Dimanche, Matinée à 15 h. 30

Une production Kojïer Itiehebé. Distribuée par D. F G. Genève

R A 1 1*1 U dans

Minuit, Place Pigalle l
avec Gaston Dubosc, Lyne Clevers, R. Treville, Hélène Robert, etc.

Une nouvelle réalisation sonore , parlée et chaînée en Français ,
d'après le roman célèbre de Maurice I IK K Olt i t . -Y. j

Un spectacle du meilleur goûl et des plus divertissant. Du vrai et bon cinéma.

Location d'avance 8*6 Téléphone 22.456

! A MIETEOIPOILIE-^SOINOIRIE k

i JJ__ \̂J0J^ Jt-Jr-fl ____^ 
D6S aven ,ures "¦0>|ïem3n , *i *iS

11 nwi*0 i»si";; I^_W U. _iJT TS iWlsL y ^̂  fl ^ i* ' es ' vra lme nl un film qui por te~y 8 M M f Sf( f \  \ i_\ t_} \  infaill iblement sur le public , i: I
I <-̂

~^N ̂ ŵÉf - W,B \- J P_k _B —_ vous lienura en ha le ine  j u squ 'au >
\j f ^£_ ) ,  *jf K \ n mK/&'\  dénouement.

'** r—ÛÉÊ^ÊI. ̂ ciïO-̂ vf ^ lë!^  
Rolla Norman - 

Jim Gérald !
I '̂ î ^̂ ^ "̂ \̂^% P̂^̂ ^̂ te_i 

Maxn<lian " fii,,e,,e Gauhert j

\\W
:?§/~ 

îwW Tf
1 Éf âSff li Wum et le célèbre jazz , de renommée

! '/^ '̂ mwn **&* mÊÊX__ ^ Entrée : 
75 

centimes ;:

I

Cfilfiât II *B vl,rinBS wM-f à Ij|| |y| *| y ei ies prix m nous ni oins ! ! 1
POUï dames : tannin: P OUI enfants : I

Tabliers "zrf ïvz Chemises îs^Aï Puiiouers ""i oSs/nianciies 2.5U ¦¦»*W man che  tes. pop. •¦*'" p' garç ou filles *¦«'w

cnemises foiir- ss Crauales je 45 ciiemises ^vTQs

I

avec n r ode r i e . -.5*0 ' «J. -85 •"*** ,oule3 (,,-aiiueiirs. 1.570

pantalons ^"IO O Brelfil,es """"¦ 1'" Ta_oers-tnTwfl oRhrtlle „ e 1.60 i.-sv chaussettes * An "ianc ,j * granï ¦¦ys
Cisemises ip % « ]r - u7"' ,aU Pulamas PT fir _ ;_:,„,„, ii maisie . 2.95 CamiSOleS ™ 

f gg EÎS3.95
pyjamas no v̂ 3.50 ÏJS Ï̂ '̂t  ̂ Chemises !__ ?% » IChemises ara gg HBîfit 3.95 - r ««*. 1-95
sup brod. Ion". L**» pyjama, flanelle ¦,„_*,.. CHaUSSOnS *™ 

* -?_%
Bas ineet so,e 1.90 D!!iaS lS4.50 ^SSm 1.50
Chemisas « Qe; 50O Chem. rra£il ;vft Tabliers iardinia : 7g
île nui i  iiaeite. OB %7  ̂ 8, col p 3  ̂ 2.9B ¦fc»*frM pargunneta, ¦* w

____¦

Solde ! UDsdde Drap croisé mollet. Sïïf^si- z^Dentelles fl QC nt 0 C(1 Pas do marcban-
le m. fr 2.50 a ÎO et. 4.0U Gl ~.UU dises démodées ! ! !

AU LILAS BLANC E T̂I

^aaaaa—aaa«»a»«aaaaaaa»«aaaaaaaaaaaa

S Temple Indépendant «
Dimanche 20 janvier à 20 heures J

i Conférence avec projections lumineuses !
% Un voyage en Amérique du Nord 2
§ par M. E. von Hoff , pasteur J
2 Cordiale invitation à chacun 830 '

L.o-aeia»»»»»-..!!!». ,̂,,.,.,.,,,.,!,,.:

Culture piipipc
Institut ZEHR

Serre 62 1404a Tél. 22.835

f̂Ul-j—_ —(r_r_ —r_ _rB _H_r_i demain sur la Place du Marché
-fUPffM W CiBUI 1S banc entre le magasin Kurlh et

VÏAMOE DE RORC
A den prix trè« avaiilaîteux. Snéci alilé de

saucisse à la wi«B_»<ilte et «BU foie
Se recommande.
Charcuterie de la Charrière S. A,

857 Willy Matthey

I i$-o£d&s
i Visitez nos rouons et nos 6 vitrines

1 Aux Galeries do Versoix
1 Sleémdex €e§ prix

Soldef Bretelles pour hommes 25 cts.
9 Soldes Cravates dessins assorti s 50 cts.

1 Soldes PuSi-over sans manches pour hommes Fr. 2.—
i ff_?ï _îï__ ? Casquettes pour hommes . Fr. 1. - et 1.50

H Soldes -M. u c o oc; SfBlfleS Chapeaux pour hommes . . . . Fr. 3.25
Solfies Chemises popeline soie Fr. 6.25
Solfies Chemises 2 cols, plastron double . . Fr. 3.75

| SoBffieS Gants de dames, façon mousquetaire Fr. 1.25
_ o_ iï_ï !î-*. Chemises américaines pour dames . 95 cts.Solfies _, ,  _ . . _ __ ,
Sf»lfles Caleçons Eskimo pour dames . . .  75 cts.
Soldes Camisoles laine pour dames . . Fr. 1.25
Soldes Pull-over coton pour enfants . . . Fr. 1.95

m SoBdeS Pull-over laine long , manch. p enfants Fr. 4.25
ft^ fiffil * Pull-over pour dames , long , manches Fr. 5.25
Soldes Chemises de jour en finette . . . Fr. 1.25
Soldes Chemises de nuit pour dames . . . Fr. 1.95
Soldes

1 ISÎ3S TAPIS TAPiS
«**_S

C* Tapis de table , grandeur 36x36 cm. . 45 cts.
i Soldes Tapis de table , * 80x80 cm. . 60 cts.

Soldes Tapis de table , » 90x90 cm. . 75 cts.
Soldes Tapis de table , » 120x30 cm. . 60 cts.

BB ¦ : , ¦ ; ^

Uu Ulm exirèiii ' -uit-ni ua i . ..nime u ' un entrain endiablé avec

ANNY ONDRA

1 L'AMOUR EN CAGE 1
' parlé et chanté  délicieusement en Irancais

Très frais, très mouvementé, très vivant , ce film déclanche irrésistiblement le rire
le plus éclatant.  8-16

Dimanche matinée à 15 heures 30

I AU PROGRAMME : L-3 CÏÇJSlS fit ÏS FOUrfîîît GROS SUCCÈS iTj
TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
esl réparée
neiloajêe
redressée

d«Brcie
f»is «dos-cie

:i la H)«33
Librairie-Papeterie

V" C. Luthy
Bonne mcompe

est payée à personnes pou-
vant fournir adresses de jeu-
nes (illes Iréqu ^nlanl sérieuse-
ment OU récemment (lan-
cées. Discrétion absolue.
Ecrire Comptoir du l.in
S. A. Manufacture de trous-
seaux, Lausanne. I8âb

Restaurant dflsSports
Charrière 73 I323t

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande. \V. illeMK< >rli.

Communejle La Sape
Mise auCoDCours

Ensuite de démission honora-
ble du t i tu la i re  actuel , le poste
de concierge du Collè ge des En
Ire-deux-Monts est mis au con-
cours dès ce jour. ,

Le cahier des charges neul êlri-
consulté au Bureau communal ,
lous les jours jusqu 'à 18 Heures

Knlrée en fonctions : ler Mai
1915.

Les offres de service devront
parvenir au Conseil communal ,
jusqu 'au IMeroreilt 23 Janvier
li) .ib . a 18 lieuref.

L'enveloppe portera la mention
«Con cours».

La Sagn e, le 17 Janvier 1935.
8W Connell communal

Vente permanente
de lingerie , habits, manteau)!, toi-
les, rldeauj c , tapis, tableau -t , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, |umelles, gramopho-

I nés , disques, accordéons, Ma ^hi-1 
nés à écrire , a.'pirateurs, etc., etc.

. Prl* très avantageujt. 16OH:.'

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
ayant reçu imnne iuB lruciion et
ayant si possitile quelques notions
de la langue alleman de , pourrai!
enlrer comme a|) |»i*<*nli-loiir-
n i lur is te  dans maison u 'expur-
laliou en gros d 'ouiils et fourni-
lures d'horlogerie de la vi l le  -
Faire oflres sous chiffre O F 841 .
au bur eau de I'I MPAHTIAL . «41

Dans village du Vi gnoble , bord
du lac, à louer

1 HIIÏ
neuf , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , chauffage central , j ar-
din potager parc d'agrément .
proximité du tram Prix tr. 50.— .
Oflres sous chiffre A. C, 234 au
bureau de I'IMPARTIAL. 234

IÔDÀT
A looer de suiie ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîies ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

H VENDRE
t paire pantalon (l' équitation , ainsi
qu'une capote (manteau), lailie 50,
le tout en bon état et a prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL, m

Couronnes bracelets
Serait acheteur de lots de

couronnes bracoieis assorties. —
Faire offres , avec prix , à Case
postale 20.186, La Chaui-
de Fonds P-'-'076-C n4 lf

fln comptant!
Demande à acheter
i iul îet de service , armoire i glace*
secrélaire , buffet, commode , bu-
reau plat ou américain cliamure
a coucher , salle a manger , elc. —
S'adresser par écri-. sous chi f l ru
lt. A. '216, au bureau de 1*1M
ffAAXUi.. 21b



Bananes
5(0 et le kg.

Oranges, légèrement fortes .
30 el. ie kg. . 4 kg. pour I fr

Mandar ines  Irès douces . 45 et.
le kg., 5 livres pour I lr.

Pomme*! raisin , 'citron. 30 el-
le Kg . -i kg pour 50 et.

Pe t i t s  polM veris, 75 et. la
grande bulle.

Ha r i co t *  verlB . 80 et la g* b.
Haricots  évapores , comme des

Irais , 80 et. le paquet pour
3 personnes.

Caro t tes  rouges , 25 et. le kg.
Choux raves délicieux. 15 et.

le kg., 7 kg. pour 1 lr.
('houx. 3 sortes . 30 et. le kg.
Malaga doré , fr. I 25 le litre.
V e r m o u t h  lin , lr. I 50 la bout.
Asti exlra , lr. 1.80 la bouteille.
Oeuls imp.. irès DOUB et gros ,

O > et. In don7 ,-iin> "
AU MEILLEUR MARCHÉ

ler Mars 11 K78
Se recommande. Futile Slfltll

La Charcuterie
du Bois-Noir

vend bon et bon marché

BAISSE
sur toute la viande de porc

Beau gros veau
Ménagères profitez I

Se recommande.
859 Oscar RAY,
Cure 2. Téléphone 24 Kit» .

Ou demande une bonne

Sllllti
Enirée de suile. — Ollres sous

chiffre lt. III . 848, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 848

On demande de suite , une

j eune fille
pour aider au ménage et servir
au calé — Offres avec phologra
phie au Calé-Restaurant du
Soleil. Porrentruy, Télépho-
ne 2.98. 849

Horloger - liileor
débrouil lard , 20-25 ans , routine
sur montres-réveils et pendules ,
disposé a v i s i t e r  c l ien tè le  parti-
culière , pourrait  se créer position
intéressante. Pelit capital néces-
saire. — Ecrire A Case poslale
Mo. 10366. . «64

M i'ÈIËS
mécanicien ou faiseur d'élamnes
ayant  déjà occupé le poste de chef
d'ébauches est demandé de suile
— Faire offres détaillées sous
chiffre L. K. 880 au bureau de
I'IM P A H T I A L . 88

Bureaux i Ateliers
La Humilie  Cantonale offre

à loue r, de suile ou époque à con-
venir , différents locaux a l'usage
de bureaux et ateliers. — S'adres
ser a la Direction , rue Léopold
Ilobert 44. P 2 78 G 876

Logement de 4 pièces
à louer pour de suite ou époque
â convenir avec chambrette éclai-
rée, chambre de bains inslallée ,
chauffage central , silué rue Numa-
Droz 161. au ler étage ;

Même adresse,

1 atelier sous sol
pour 8 a 10 ouvriers. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 161, au ler
étage, à droile. 832

A LOUER
près du Parc deB Crêtets.

Jaeob Brandt 59, un apparte-
ment de 1 pièces avec lout con-
fort  moderne.
Jacob-Braodt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jaeob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Itue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
garage au prix de lr. 15.—
Itue de la Huche, grands ga-
rages.
Itue l<'ritz-Courvoisler 62, ap-
partement de 'i pièces, prix réduit
fr. 42 —.

S'adresser à Fontana. rue Ja-
eob-Brandt 55. 838

IffllRH
6 à 7 pièces , chambre de bains,
chauffage central , â louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux , rue du Grenier 14. so93<

Administration de L'IMPARTIAL :
l '.ompte de Chèques postaux

¦VI» 325

A louer
pour le 30 avril, rue du Parc 91,
2me étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc
ï l  _557

Logement
demandé

pour fin avril , 4 chambres , bain-
confort moderne , s i tuat ion enso-
leillée. — Offres détaillées , avec
prix ,  sous chiffre  P. I9!K> C.
â Publl ellaH. La Chaux-de-
¦Vondw . H -7

JPP  ̂Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accompagn ée d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del ' IOTPARTIAL

Professeur de Piano
donne leçons a D lr. par mois. —
Offres sous chiffre I». S. 811,
an tinrenu de I'I MPARTIAL . 811

M V ÎKirP 2 paires de skis
/•_ KCIIUI G neufs , 2 m. el
2 m. 10 — S'adresser Est 14, au
ler élage, a gauche. 807

Ondemandeàacheter
2 vélos usages , mais en non état.
S'adresser a M. Louis Cattln.
Le Roéehet. 813

I Affll * l0 "er Pour 'te « II i -
LUt«tll> le ou époque à con-
venir , a la rue du Puits 12, un
local de 2 pièces très bien éclairé .
— S'adresser à M. E. (Jalame-Per -
ret , rue du Pure 12. 8lil

I flînP Smyrne lr 0 50 net l'e-
LUIIIVJ cbeveau â la Trico-
|. use rue du ler Murs  6. vW

U n H i ç fp  Maison de Ja p lace.UIUUIOIG. cherche une modiste
très expérimentée. - Faire oflreB .
uvec rélérences et préleniion s ,
sous chiffre J II. 805, nu bureau
de I'I M P A R T I A L  805
-BBB_S_BBB«r-_S-S«8B_B_S_S_S_

Â lfll lPP Pollr '8 "0 avril , â mé-
IUII0I nage de deux personnes ,

pelil appartement de deux cham
bres et cuisine. — S'adresser chez
Mme Lagnaz , rue Numa-Droz 115

827

Superbe appartement ïïu%
3 chambres , bout de corridor éclai-
ré, tourelle, w. c. iniérieurs , bal-
con, est a louer pour le 30 avril
dans maison d'ordre ; vue imnre-
nable — S'adresser chez Mme
Zweife l . Passage de Gibrallar 2b
ou au Bureau René Bolliger , gé-
rant ...rue Friiz-Courvoisier 9. 824 '

Départ. Pressant , $S *_
30 Avril , bel appar tement  en
plein soleil , <2me éïage. 3 cham-
bres, balcon , grande alcôve éclai-
ré, tv.-c, iniérieurs , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue
Avocat-Bille 12, au 2mé étage, à
limite.  • 819

Beau logement , fcfigy:
devant le Musée , àt 4 pièces , cui-
siné , alcôve, w.-c iniérieurs. cor-
ridor ; lessiverie moderne et dé-
nendances . ,n remet t re  pour , le 30
avril  p rocha in  à prix avanta-
geux. — Prière de s'adresser à
M. Lucien Droz , rue J acob-
Brandt 1. " X65

Â 
Ini inn Puils  12. pour le 30
IUUCI , Avril 1935. le *¦¦ élage

comnosé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. - S'adr. a M... E. Ca-
lame- Perret , rue du Parc 1*2. Hb2

Jolie chambre èïSâ
louer pour le ler février ou date
J convenir à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Léopold Robert 40,
au 2me étage , a gauche. 751

PhnTnhrP meu *)'ée est ¦ louer.Ullu.ll.UI D avee pension sur dé-
sir, a demoiselle ou monsieur  sol-
vable. A la même adresse on cher-
che à faire des heures. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée , a gauche. 863

rtn it lhrO A louer de suile , bel-
UUdlIlUI C. le chambre avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de la Serre 47, au ler élage. 837

Fourneau portatif , SK
mandé , en lion état. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 833

La Société tien Patrons
itouiai i tt ers  de La Chaux-
de-PoudH. a le chagrin d'inlor-
iner ses membres du décès de

Ariette FISCHER
fillette de l'ami Charles Fischer,
membre actif de la société.

L'incinération sans suite aura
lieu samedi 19 courant a lb' h.
874 LE COMITÉ.

Grande fête vénitienne
o r q a t j i s é e  p a r  l e

Club des Paiineurf

9nmliV,iJ.%»t?iïi??iïïi* Patinoire de la rue du Collège
Ballets — Muméros comiques — Polonaise» — Jeux — Feux d'artifices
Pour les patineurs PRIX HABITUELS. — Une collecte en faveur des chômeurs
sera ta i i a  pa i in i  les sni -ctiili ' iirs . 868

Massage
InsiiMii-f Zelir

SERRE «2 i-MJM Téléphone 22.835

f™»1} Benzine et Pétroles S. A.\JOrj ! - : ! ' : ' '"" N r̂ P[01* fe[01111 fle m  ̂ SÛ|1™rB
Dépositaire i 10724

HEHRI GHAHPJEAI1 \S^«

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. Aé, rue Léopold-Robert 32. 15751

VENTE DE BLANC
dès le 25 janvier

10%
sur tous nos articles

Vve JOHN PERRENOUD
TROUSSEAUX LÉOPO-D-ROB£RT 37

515

Librairie (ALAME Papeterie
H LéoP -Roberi. LA CENTRAL E Tei. 22-.02*

(vis-à-vis du Casino)

C* fll FIE C* flrî -t,es avantageux
¦ 1 11 i 1S 1 Maroquinerie , Jeux , Jouets

hM % 3 M a S m âh3 Articles de Bureaux see
VOYEZ NOS DEVANTURES

Watts Sëé__4

Pommes, Poires
Il sera vendu demain samedi vis a vis de la Fontaine , une grande

qii i in t i lé  de belles
¦Pommes 5 legs pour fr. 1.-
Belles poires 4 kâs pour fr. I. —
882 Se recomman de . AMBUHL,

j Temple Indépendant
DIMANCHE 20 JANVIER , à 9 h. 30

Cuits spécial
avec les élèves du catéchisme

Cordiale Invitation. 871

Club des Amateurs de Billard
Serre 64 ¦=- Serre 64
Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Janvier

Championnat
suisse de billard

A U X  T R O I S  B A N D E S
Première catégorie sur billard matoh

Prix d'entrée fr. O.SO rwir journée. Places assises fr . O.SO. 822
_BnHBBy_HHB_n_H_l_,__ 1_H_i_^_BHM__ 1_^

B-BB-B-BBH-BBi-HRHBHi

En ce nul
prix

très très bas
pour tout ce qui concerne la

Fourrure
Réparations

Transformations
Montage - Renards

850

<& BOEUF EN DAUBE
Wx% AVEC CORNETTES AUX(
^yfeS7^

Eure 
FRAIS

-̂~-J FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

SA 3fX) St. 20150

; L'Eternel t'avait donnée , l 'Eternel t'a
re/irtse , que le nom. du l'Eternel soit béni.

Job i, v Si.

Monsieur et Madame Charles Fischer et leurs j
petits G.tston et Roger , |

j ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la dou- ' !
i ; leur de faire part à leurs amis et connaissances de

| la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur
! chère petite

I ARIETÏE5 1
| que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui jeudi , 17 j| janvier , à l'âge de 3 H» ans, après une pénible

i j maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1935.

j | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
19 courant, k 16 heures.

j Départ à 18 h. 45.
| Prière de ne pas faire de visites.

Une urne lunéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Puits 16. 879

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par t.

-;;,:::.; CHOUCROUTE "T" ESCARGOTS B™e fiAMBRlNUS -=- WTIIIITIM
d'une bonne garnie excellents renommés du %_BBVI HMmll m Vw une SOIGNÉE

Rne il«i«w»»«__€_-_*«l-eBr_ au» YAMbaalaam* ««,«3-

Vous...
qui apprenez l' alterna»!!
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , TOUS
liroz avec profil

Le Traducteur
Journal al lemand-Iran
çais pour l'étude com pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" Ci. Luthy,
rue Léopold Bolierl 48.
La ___________ !___, 

Ilot \
Caspelles

de qualité i
1.5© 2.50

3.50
jusqu'à épuisement

Etat- Civil du 17 j anvier 1935
NAIS8A.MCE

Bailut. Jo setie Gii by. fille de
Louis-Jules , horlo ger el de Ga-
brlelle-Alice , née Guyaz , Bernoise

PROIV1ES8ES DE 1H1ARIAQE
Robert . Gramlpierre . Willy

René menuisier . Neucliâlelois el
Balzarelti Julbi  Elisabetn . Tussi-

La Boucherie
BAUME

-Les Breuleuv.
viendra Samedi sur la Place du
Marché , avec la

Mi'ue jtne lË
Ire qui i l i lé , au pr ix  de 80 et. n
fr. 12Ô te V, kg. — Fumé
de Bœuf extra.

Se recommande , 858
ISA r .il H, LPH Breulpnx

GYGAX
vendra Ni i incdi  au .Marché, de-
vant le magasin Kurtb  :

Poulets de grain
Irais , tendres , vidés

Fr. 3.20 le kg.
Lapins extra
Fr. 2.80 le kg.
87 Se r.-command.'.

Mu cherche AS-5UU Iti-C t51

Polisseuse
électrique

220/380 volts . 3 HP. — Oflres n
M. Auer. GHHIt , l a i iHaii i ic .

irâjM I Timlires poste

H»T^^ ̂ \\_\_M

duppoMi <Lè$ehi

iSn>iKei-c&evùîêe4

Jxmt po ux _e p ied
860



REVUE PU J OUR
Après le plébiscite

La Chaux-de-Fonds , le 18 j anvier.
Quelques incidents se sont p roduits en Sarre.

On a même tiré sur un ex-partisan du statu
quo. Mais seuls les communistes paraissent
être victimes de ces p ersécutions. On ne p eut
donc encore se p rononcer sur les suites réelles
des p romesses f aites p ar Hitler. C'est p ourquoi
M. Pierre Laval a tenu hier à manif ester p ubli-
quement une certaine anxiété en remettant le
p roblème des réf ug iés à la S. d. N. Il f aut
bien reconnaître que T Allemagne ne f ait rien
p our ap aiser les méf ian ces. Ni Hitler ni Gœbbels
n'ont caché qu'ils f eraient du p lébiscite une p la-
tef orme pour monter à l'assaut du traité de
Versailles. « La Sarre n'est p as un p oint d'arri-
vée, a dit le chancelier, c'est une ligne de dé-
p art. » Et le ministre de la p rop agande a aj outé :
« Nou s avons conquis Berlin, p uis le Reich, puis
la Sarre ; nous saurons aussi nous tailler une
bonne p lace en Europe. » On comprend que sur
les bords de la Seine, même les p lus f avorables
à un rapp rochement f ranco-allemand ont levé
l'oreille. M. Laval a rép ondu catégoriquement à
Genève. Mais 'heureusement une entente est inter-
venue. Les négociations commerciales entre la
France et l'Allemagne commenceront le 21 j an-
vier à Berlin. Au suj et des sentiments exacts
du Reich , on lira avec f ruit l'interview qu'Hitler
vient d'adresser , à un j ournaliste anglais.

Résurpé «le nouvelles

— M. Motta a de nouveau déf endu à Genève,
avec son éloquence et son talent coutumiers, la
thèse suisse sur les dommages de guerre. Aucu-
ne décision n'a été pr ise.

— On signale la mort , à Annecy, du sénateur
f rançais Fernand David. Homme d'Etat très dis-
tingué , le déf unt était l'adversaire acharné de la
Suisse dans la question des zones.

— M. Max Braun voulait p arler à Paris, dans
un meeting, sur la dissolution des ligues f ascis-
tes. On Ta p rié de se disp enser d'intervenir dans
les aff aires f rançaises. La leçon de la Sarre au-
rait pu suff ire.

— Lloy d George a f ait Mer sa rentrée sur la
scène p olitique. Le vieil homme d'Eta t gallois,
qui a le p lus contribué à brouiller les Alliés ap rès
la guerre et à semer la bisbille sur 'le continent ,
a p réconisé l'entente comp lète avec les Etats-
Unis et une guerre de tarif imp itoy able contre
toutes les nations qui susciteraient des diff icul-
tés au commerce britannique. Il est d 'avis qu'Hi-
tler et Pierre Laval méritent toute conf iance et
que leurs déclarations sont p leines de p romesses
p our la p aix de l'Europ e. Enf in , f ollement accla-
mé, te versatile Lutin s'est livré à une critique en
règle de tout ce qui est f ait actuellement en An-
gleterre p our sortir de la crise. Lui , verrait beau-
coup mieux et beaucoup p lus grand...

Les assistants ont déclaré que le vieil homme
n'avait j amais été p lus j eune, qu'il p araissait
moins sarcastique, plus p athétique et que si son
discours manquait de base du côté d octrine, H
avait assurément du souff le et de l'insp iration.
On verra si cela suf f i t  à modif ier la situation en
Angleterre. P. B.

La S. d. H. homologue les résultats du plébiscite
Importantes déclarations de A\. Laval

Ce que propose le Comité
des trois

L'Allemagne réoccupera la Sarre
le 1er mars

GENEVE, 18. — Après une interruption de
séance le Conseil de la S. d. N. s'est réuni à
nouveau j eudi soir p our entendre le rapp ort du
comité des trois relatif à la Sarre . Ce rapp ort
p ropo se au Conseil de décider : 1. l'union à
l'Allemagne de la totalité du territoire du bas-
sin de la Sarre tel qu'il est déf ini à l'article
48 du traité de Versailles , dans les conditions
découlant de ce traité et des engagements
sp éciaux ; 2. De f ixer au ler mars 1935 la date
de la réinstallation de l'Allemagne dans le gou-
vernement, du territoire du bassin de la Sarre ;
3. De charger son comité d'arrêter, en con-
sultation avec le gouvernement allemand , le
gouvernement f rançais et la commission de gou-
vernement de la Sarre les disp ositions requises
en vue du changement de rég ime dans le terri-
toire en vue des modalités d' exécution des en-
gagements ci-dessus mentionnés.

Dans le cas où ces conditions n'auraient p as
été arrêtées à la date du 15 f évrier 1935, le co-
mité soumettrait ses p rop ositions au Conseil
qui pr endrait les décisions nécessaires en con-
f ormité des p aragraphes 35 et 39 de l'annexe
à l'article 50 et des engagements sp éciaux
pr is p ar les deux gouvernements à l'occasion
du p lébiscite.

M. Pierre Laval a la parole...
M. Pierre Laval , ministre des affaires étran-

gères de France, après avoi r remercié la com-
mission de gouvernement pour le tact et le ¦dé-
vouement dont elle fit preuve, a déclaré notam-
ment : Le plébiscite a eu lieu . Le vote est clair
et la volonté qu 'il exprime est catégorique. Le
conseil de la SDN doit décider le rattachement
de la Sarre à l'Allemagne. En résolvant le pro-
blème de la Sarre sur son véritable plan inter-
national , la SDN a servi une fois de plus la cau-
se de la paix.
La France est prête à négocier le transfert de

la Sarre
Le rôle du conseil n'est pas terminé, pour-

suit M. Laval. Le comité des trois devra nous
proposer les conditions du transfert de la sou-
veraineté et préciser les formes diverses de la
liquidation du régime actuel. Les questions à ré-
soudre sont nombreuses et complexes, mais les
négociations antérieures en facilitent la conclu-
sion définitive. Le gouvernement français est dès
maintenant à sa disposition.

Le problème des réfugiés
L.e chef du gouvernement du Reich s'est adres-

sé avant-hier aux Sarrois et leur a dit qu'aucune
souillure ne doit s'attacher à leur retour à la

patrie allemande. En tenant ce langage le chan-
celier Hitler a voulu, j 'en suis sûr , marquer sa
volonté d'éviter toutes représailles contre ceux
qui ont usé de la liberté d'opinion et de vote que
leur conférait le traité. Le règlement final ne
doit point laisser d'amertume. Dans un esprit
d'humanité, la France a p ris sp ontanément des
mesures p our recevoir les réf ug iés, mais U f aut
qu'il soit nettement entendu que le p roblème
des réf ug iés de la Sarre , s'il venait à se poser,
est et reste de caractère international. La solu-
tion en incomberait à la SDN. Le gouvernement
f rançais compte dès auj ourd'hui saisir le conseil
d'un aide-mémoire sur ce p oint.

La France reste sur ses gardes
M. Laval prend acte des déclarations du chan-

celier Hiter selon lesquelles le Reich n'a pas de
revendication territoriale à opposer à la France.
Le rapprochement entre nos deux pays, dit l'o-
rateur , est en effet l'une des conditions essen-
tielles de la garantie effective de la paix en
Europe. La France ne prétend pas porter la
moindre atteinte au souci légitime qu'un grand
peuple doit avoir de sa dignité , mais l'histoire lui
révèle qu 'elle doit vivre dans la sécurité. Les
autres nations ont le même droit . Aucun gou-
vernement ne doit éviter à prendr e sa part dans
la conclusion de pactes qui ont précisém ent pour
obj et d'assurer à chacun des pays signataires
les garanties réciproques indispensables. Bien-
tôt , nous rechercherons quelle forme concrète
peut être donnée aux accords de Rome pour
que le bienfait soit étendu à tous les pays in-
téressés. La France reste prête à assumer sa
responsabilité dans l'organisation solide de la
paix.

La voix des autres pays
Successivement, les représentants du Royau-

me-Uni , de l'URSS, de la Pologn e, du Danemark
et de la Tchécoslovaquie se sont associés aux
déclarations de M. Laval et ont exprimé leurs
remerciements à la commission de plébiscite et
à la commission de gouvernement de la Sarre.

Finalement , le conseil approuve chacun des
paragraphes du rapport.

On ne parlera pas de la
démilitarisation

On constate que la question de là démilitarisa-
tion du territoire de la Sarre n 'est pas particuliè-
rement mentionnée dans la résolution du Conseil
de la S. d. N., ni dans le rapport. Allemands
et Français se sont entendus pour dire qu 'elle
se trouve réglée par ie fait que la disposition
du traité de Versailles sur la démilitarisation de
la rive gauche du Rhin s'applique à ce terri-
toire.

Les autres questions en suspens seront ré-
glées par la voie de négociations qui auront
lieu soit à Rome, à Sarrebriick ou à Bâle, selon
le caractère de ces questions.

En Suisse
Un homme écrasé par le train

LAUSANNE , 18. — Le mécanicien du train de
marchandises venant de Berne et arrivant à
Lausanne à 20 h. 20 a avisé le bureau de la gare
qu 'il avait vu,' trop tard malheureusement , le
corps d'un homme étendu sur la voie, à la sor-
tie ouest du tunnel de Qrandvaux , sur lequel le
tram a passé.

Le juge de paix de Lutry s'est rendu sur les
lieux et a procédé à la levée du corps. Il s'agit
du nommé Ami Bolomey, né le 4 septembre
1916, agriculteur et vigneron , domicilié chez
ses parents au lieu dit Boutettes , sur Lutry. Le
corps a été transporté au domicile des siens par
les employés C. F. F.

Un incendie à Schafffhouse
Une parqueterie en flammes. — On des-

cend une femme de 80 ans par la fenêtre.

SCHAFFHOUSE. 18. — Jeudi soir le feu a
éclaté dans le local de séchage de bois de la
parqueterie Qonon à Oberwiesen, près de
Schleitheim. Le feu prit rapidement une grande
extension. La poussière de bois causa une ex-
plosion provoquant elle-même une fumée ex-
traordinairement épaisse. Un contremaîtr e a
eu un commencement d'asphyxie. Une femme de
80 ans dut être descendue par la fenêtre du
premier étage , les escaliers ayant pris feu. Les
pompiers parvinrent à maîtriser rapidement l'in-
cendie Les dommages atteignent néanmoins une
cinquantaine de mille francs. Deux grands four-
neaux servant au séchage du bois ont été com-
plètement détruits. Les machines ont également
assez souffert.

A l'Extérieur
L'affaire Cotillon-Bony — Me Legrand
demande l'inculpation de l'ex-inspecteur

PARIS, 18. — Me J. C. Legrand , le nouvel
avocat de Mlle Cotillon , vient d'adresser au j u-
ge d'instruction une lettre dans laquelle il récla-
me l'inculpation de l'ex-inspecteur Bony dans
l'affaire de chantage.

Après le meurtre de Kirov
La condamnation de Zinoviev. — Dix ans

de détention
MOSCOU, 18. — Le tribunal suprême de Le-

ninegrad a établi l'existence à Moscou d'un
groupe secret contre-révolutionnaire, ayant à
sa tête « Le Centre de Moscou », sous la direc-
tion duquel agissait «Le Centre de Leninegrad» ,
dont les principaux participants ont été condam-
nés dans l'affaire de l'assassinat de Kirov.

Le tribunal a condamné Zinoviev à dix ans
de détention, Kamenev à cinq ans et les dix-
sept autres accusés à différentes oeines.

Le procès Hauptmann
La thèse de l'accusation renforcée

FLEMINGTON, 18. — La seizième j ournée du
procès Hauptmann s'est ouverte devant un pu-
blic restreint à cause de la neige. Les témoins
entendus ont été l'ouvrier nègre William Allen et
le fermier Wilson qui ont trouvé le cadavre du
bébé Lindbergh à Hopewell. L'accusation s'est
efforcée de démontrer l'exactitude de la thèse
selon laquelle l'enfant aurait été tué dans le dis-
trict d'Hunterdon et non ailleurs, comme l'a pré-
tendu la défense.

Le colonel Lindbergh a écouté la description
de la découverte du corps de l'enfant sans lais-
ser paraître son émotion.

Le Dr Charles Mitchell, qui pratiqua l'autop-
sie du cadavre , a déclaré que l' enfan t avait suc-
combé à une fracture du crâne.

Ce témoignage renforce la thèse de l'accu-
sation suivant laquelle l'enfant se serait tué en
tombant de l'échelle qui servit à son enlève-
ment

La situation dans la Sarre
On continue à craindre des représailles

SARREBRUCK, 18. — La crainte de rep ré-
sailles a contraint un certain nombre de f amilles
sarroises et d'émigrés du Reich à se réf ug ier
dans les bâtiments des mines domaniales.

Ainsi, à Sulzbach, 170 p ersonnes environ , p ar-
mi, lesquelles des f emmes, des j eunes f illes , des
enf ants , sont actuellement enf ermées dans un
vaste bâtiment des mines, en p lein centre de
Sulzbach. Un garde p ris p armi les hommes veil-
le devan t la p orte f ermée à clef .

Les vivres sont app ortés chaque matin p ar  les
soins d'une œuvre de secours.

Les réf ug iés ont déclaré avoir été molestés
p ar les nationaux-socialistes Cest alors qu'ils
ont p ris le pa rti de se réf ug ier dans les bâti-
ments app artenant aux mines domaniales où ils
se sentent p lus en sécurité que dans leur p rop re
maison.

L'un d'eux a déclaré que, mercredi , trois in-
dividus l'ont accosté dans la rue. l'ont inj urié et
lui ont déclaré que, dans trois j ours il serait p en-
du. Des f emmes ont f ait des récits identiques.

Le bâtiment où ils se sont réf ug iés of f r e  le
sp ectacle d'un immense et p itoy able p halanstère
où règne une véritable anxiété.

Le même f ait s'est p roduit dans un autre heu
non loin de Sulzbach , à Camp hausen , où tme
soixaf itaine de p ersonnes ont dû hnr devant
l'hostilité des nationaux-socialistes et se réf u-
gier également dans les bâtiments des mines
domaniales.

Le régime douanier n'est pas modifié
Contra i rement à ce que certains j ournaux

ont annoncé, le régime douanier de la Sarre
n'a pas été modifié dans son principe par
le résultat du plébiscite.
JSS-̂  Un incident de frontière — Deux gendar-
mes sarrois sont surpris en territoire français
Deux gendarmes sarrois p atrouillaient dans

la f orêt de Simbach, pr ès de Gudingen, en di-
rection de Sarregnemines , lorsqu'ils ap erçurent
deux f emmes en territoire f rançais. ¦ Voulant
s'assurer de l'identité de ces f emmes, ils p éné-
trèrent environ 25 mètres sur le territoire f ran-
çais. Les gendarmes f rançais, qui étaient en
f action non loin de là, les entourèrent et les
arrêtèrent. Des p ourp arlers sont en cours p our
obtenir la libération des deux gendarmes sar-
rois.

Xa Ghaux~de~p onds
Le référendum aurait abouti .

On nous communique les renseignements
suivants. :

Le comité référendaire porte à la connais-
sance des électeurs qu 'il a déposé le j eudi 17
j anvier à la Chancellerie communale les listes
concernant le référendum lancé contre les cen-
times additionnels et les nouvelles charges fis-
cales communales.

Un premier contrôle de ces listes a dénombré
1701 signatures. Le nombre légal des signatu-
res, soit le 5 % de la population , est de 1613.
En conséquence, le référendum aurai t abouti.

Mentionnons qu 'il s'agit du référendum lan-
cé par le comité indépendant de tout parti po-
litique.
La population de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de l'année dernière , La Chaux-de-
Fonds a subi une diminution de 575 habitants.
On comptait en 1933 un total de 34,274 habi-
tants pour le district , tandis qu 'en 1934 la popu-
lation était de 33.699 âmes.

Voici le tableau de recensement.
La Chaux-de-Fonds 32,248 (32,796)
Les Planchettes 267 (262)
La Sagne 1,184 (1,216)

Cour d'assises.
La Cour d'assises se réunira avec l'assistan-

ce du jury, le lundi 28 j anvier à 9 h. du matin.
Elle siégera à huis-clos, sous la présidence de
M. Claude Dupasquier , assisté de MM. les ju-
ges G. Dubois et G. Perregaux. Elle s'occupe-
ra de la délicate affaire d'avortement de La
Chaux-de-Fonds , pour laquelle sont mis en cau-
se un docteur de la ville accusé d'avortement
et d'homicide involontaire et une personne d'ori-
gine allemande prévenue de complicité d'avor-
tement.
Eclipse totale de lune.

Demain , soit samedi, aura lieu une éclipse to-
tale de lune en partie visible chez nous. On sait
qu 'une telle éclipse ne peut se produire qu 'au
moment de la pleine lune. La terre se trouvant
entre la lune et le soleil intercepte la lumière de
ce dernier et porte ombre sur la lune. Voici les
heures des différentes phases de cet intéressant
phénomène :

Entrée de la lune dans la pénombre, 13 h. 38,7
m. ; entrée de la lune dans l'ombre 14 h. 53,2 ;
commencement de l'éclipsé totale 16 h. 3,5 ; mi-
lieu de l 'éclipsé 16 h. 47,1 ; fin de l'éclipsé totale
17 h. 30,1 ; sortie de l'ombre 18 h. 40,7; sortie
de la pénombre 19 h. 54,7.

Dans notre région la lune se lève à 17 h. 10 m.
c'est-à-dire un peu après le milieu de l'éclipsé.
Nous pourrons donc observer la fin de l'éclipsé
totale.

Le temps probable pour samedi 19 j anvier :
Situation stable. Clair sur les hauteurs. Mer de
nuages au-dessus de la plaine. Vent modéré
d'est à nord-est. La température baisse lente-
ment.

Le temps qu'il fera

Bulleti n touristique
Etat général de nos rouies, d S A du matin:

Vendredi 18 j anvier
Vue des Alpes et Cibourg : Chaînes indispen-

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

Ckaax-de-Fonds. Tél. 22683.

Une Interview d'Hitler
«L'Allemagne ne veut pas la guerre»

LONDRES, 18. — Un correspondant du
« Daily Mail » a interviewé le Fuhrer , chance-
lier Hitler , à la Maison brune de Munich , et l'a
interrogé sur la situation européenne telle
quelle ressor t au lendemain du plébiscite sar-
rois. Faisant allusion au discours qu 'a prononcé
le Fuhrer au matin du 15 j anvier, le j ournaliste
anglais lui a fait part des craintes de certains
pays de voir cette nouvelle politique de paix
servir de façade à la préparation de la Reichs-
wehr à la guerre.

— Estimez-vous qu'il soit possible de prêcher
la paix pendant dix ans et de lancer tout à coup
un peuple dans la guerre , déclara Hitler , j e
connais trop bien les horreurs de la guerre. Au-
cun profit ne peut j ustifier les sacrifices et les
souffrances que la guerre traîne avec elle et
les résultats de quelque conflit européen que ce
soit seraient une catastrophe encore plus ter-
rible dans l'avenir que dans le passé. Mon but
est le bien-être de mon peuple. Je veux affir-
mer deux choses : Pour sa part, l'Allemagne
ne troublera j amais la paix. Si quelqu'un nous
attaquait , il tomberait sur un nid de frelons ,
car nous aimons au moins autant la liberté que
la paix.
«Comprenons-nous au lieu de signer des pactes»

Je suis d'autre part convaincu qu 'en adoptant
une méthode de compréhension et de respect ré-
ciproque on atteint de bien meilleurs résultats
que par des accords compliqués. Nous avons
d'ailleurs fait des offres répétées aux Etats voi-
sins afin de conclure avec eux des pactes de non
agression mutuelle.

L'Allemagne reviendra à Genève...
Le j ournaliste a demandé au chancelier Hi-

tler quelles étaient les conditions d'un retour
éventuel de l'Allemagn e à Genève.

C'est avec un peu d'âpreté dans la voix qu 'Hi-
tler répondit :

— Ni moi, ni personne en Allemagne n'avons
l'intention de poser des conditions pour re-
tourner à la S. d. N.. La seule question pour nous
est l'égalité des droits absolue. Ce n'est pas une
condition , c'est le bon sens même. Aussi long-
temps que le national-socialisme existera en Al-
lemagne cette attitude ne changera pas! Je veux
aj outer que la discrimination que l'on fait en-
tre l'égalité morale et matérielle est considé-
rée par le peuple allemand comme une insulte.

L.: «fudlité» du Traité de Versailles
A propos du plébiscite sarrois, le chancelier

a déclaré :
— Il a démontré la futilité du traité de Ver-

sailles. 
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