
CH RON IQUE H O RLOGËRE
Noire ex_n»«-»_r^«a_fi«siîa «HB 1934

Augmentation de 2! % en quantité et de 14 % en valeur. — Les prix
tendent à se stabiliser. — Perspectives d'ensemble favorables.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier 1935.
L'année 1934 s'est bien terminée. Dep uis le

mois de sep tembre, les exp ortations ont régu-
lièrement pris de l'amp leur. En décembre, com-
me on l'avait laissé prévoir ici, elles ont f rôlé
les deux millions de p ièces. Le contraste est vil
avec les 580,000 de j anvier.

Décidément, la situation s'est redressée.
L'exp ortation a atteint en 1934 un . total de

14,370.314 p ièces.
Comp arativement à 1933, l'amélioration est

d'environ deux et demi millions de p ièces, soit
21 %.

En valeur, les résultats sont moins f avorables.
Sans les articles au p oids, Us se p résentent
comme suit :

1934 Fr. 93,068,761.— ' '
7933 Fr. 81,866 ,450.—

La mieux-value dép asse 11 millions de f rancs,
soit 14 %.

Cette disp arité s'est traduite p ar  un f léchis-
sement du p rix moyen, de f r .  6.90 en 1933 à
f r .  6.47 en 1934. La baisse atteint 9 % en chilf re
rond.

Dep uis le milieu de Tannée, les p rix moyens
ont suivi une marche ascendante. De moins de
ir. 6.50, ils ont p assé à f r .  6.70 en décembre.

L'augmentation est de p lus de 1 ¥> %.
Il f aut attribuer cette mieux-value à une p lus

f orte exp ortation d'articles de qualité.
La p ression de l'of f r e  tend à se f aire moins

âp re aussi. De divers côtés, on nous signale une
disp osition de la clientèle à lésiner moins sur
les p rix.

La rep rise de la montre de qualité et l'orien-
tation des p rix de la montre courante sont des
signes f avorables. Ces deux f acteurs se rencon-
trent avec ce que nous écrivions la semaine der-
nière aa suj et des p rix de gros — en arrêt à la
baisse — et des pr ix à l'intérieur des Etats, en
voie déquilibre international.

L'horizon s'est êclairci. On n'en voudra p as
au soussigné d'être resté dans l'exp ectative ius-
qu'à p résent. Il ne s'est p as cru le droit d'évo-
quer des p ersp ectives f avorables avant de p ou-
voir le f aire avec le maximum de sécurité.

Le tableau ci-dessous donne le détail des ex-
p ortations en 1934 et 1933.

Nombre de pièces exportées
1934 1933

Montres de p oche métal 3,022 .006 2,873,295
» argent 84.857 85,984
» or 36,372 46 .396
» av. comp l. 81.933 50,677

Montres-bracelets métal 5,630,408 4,758,030
» argent 86.585 153,454
» or 280,270 260 ,638
» av. compl. 23,940 15J48

Mouvements nus 3,038,622 2,059,546
Montres p our autos 172,122 189 ,085
Autres montres 76,512 106,491
Boites métal 1,726514 1,160,740

» plaquée s or 54,438 22,806
y > argent 21.016 62 ,548
» or 34,719 32,525

Total 14,370,314 11,877 ,563
Augmentation 2,492 ,751
Nous avons group é et rapproché plu s bas, les

catégories pr incip ales de notre expor tation.
Nombre de pièces
1934 1933

Montres de p oche 3.225.168 3.056.552
Montres-bracelets 6.021.203 5.187.470
Mouvements nus 3.038.622 2.059.546
Montres pour autos 172.122 189.085
Autres montres 76.152 106.491
Boîtes 1.836.687 1.278.619

Total 14.370.314 11 877.563
Laissant de côté les montres p our automobi-

les et les autres montres (sp écialités et f antai-
sies) , on constate un décalage très marqué de
certaines p ositions. Nous le mettons en relief
dans le tableau que voici :

Augmentation des montres de pocfi e 5 %
» des montres-bracelets 16 %
» des mouvements nus 47 %
» des boîtes 44 %

Ces chiff res f ont  comp rendre p ourquoi les mi-
lieux de la boîte s'ef f orcen t  d'obtenir des me-
sures en vue de f reiner l'exp ortation des mouve-
ments nus.

L'augmentation de l'exp ortation des mouve-
ments nus se p arallélise avec celle des boîtes,
44 % p our les boîtes , et 47 % p our les mouve-
ments nus.

A l 'importation, les boîtes ont diminué de
465.000 en 1933 d 429.000 en 1934.

On p eut s'exp liquer l 'importation de boîtes en
p laqué or, mais on s'étonne du f ort  contingent

de boîtes métal, soit 255.000 p ièces, heureuse-
ment en diminution sur 1933 : 321.000.

Les articles au p oids, sans les p endules, hor-
loges et réveils, ont f ourni u\n total de 25£8 quin-
taux en 1934, contre 28.75 quintaux l'année p ré-
cédente. On se trouve en pr ésence d'une baisse
quantitative. Il n'en est p as de même au p oint
de vue des valeurs , qui ont passé de f r .  230,000 —
à 396 ,000.—.

Comment exp liquer ceci ?
Baisse en quantité 11 %
Augmentation en valeur > 70%

Les statistiques de 34 et de 33 ne sont p as
établies sur les mêmes bases. En 1934 , on a in-
troduit des subdivisions, qui ne p ermettent p as
de comp araisons absolues. On p eut toutef ois se
livrer à des app roximations, en group ant d'une
p art les ébauches et les p ièces détachées brutes,
et, dautre p art, les p ièces détachées f i n i e s,
ainsi que les chablons.

Et l'on constate que Xaugmentation en valeur
p orte avant tout sur les piè ces f inies et chablons,
qui n'ont p rogressé que de 7,58 quintaux â 8,80,
tandis que les valeurs ont crû de 124 mille f rancs
à 278.000.

Pour les obj ets bruts, le recul atteint un p eu
p lus de 5 quintaux , les valeurs p assant de
106.000 f ranc s à 117.000.

Pour f aciliter les rapp rochements , nous avons
sép aré les p ositions à la pi èce des p ositions au
p oids. Si nous les additionnons, l'exp ortation to-
tale ressort à f r .  109 millions pour 1934, en avan-
ce de f r .  13 millions sur 1933.

Henri BUHLER.

ÉCHOS
Une auto passe-partout

Avec le désir ardent que l'on a aujourd'hui
de connaître l'avenir, on profite du nouvel an
Pour demander leurs prévisions à tous ceux qui
dirigent la marche des affaires.

On a interrogé Henry Foird :
L'automobile actuelle qui a tant évolué de-

puis trente ans, a-t-elle trouvé sa forme défini-
tive ?

— Non. Je ne considère pas qu'elle puisse l'a-
voir avant dix ans. J usque là , vous assisterez à
des modifications de détail , qui seront, au fond ,
sans importance. Mais, dans dix ans, vous ver-
rez naître l'auto passe-partout. Ce sera, n'en
doutez pas, un événement, une révolution. Ima-
ginez une voiture, qui roulera sur les routes
comme celles d'auj ourd'hui, mais qui pourra se
transformer instantanément en avion pour par-
oourir les espaces ou en bateau pour traverser
les rivières.

Trois moyens de locomotion en un seul ! Trois
fois plus de chances de se casser la tête !

Une histoire de trésor
Depuis des années courait une légende étran-

ge dans le canton et la ville de Passau, en Al-
lemagne; une ferme des environs était hantée
par un fantôme si tenace que le fils du fermier ,
peu de temps après la mort de son père, avai t
dû abandonner la ferme et que, depuis, nul n'a-
vait tenté de la racheter.

Or, on vient de déterrer dans les terrains
qui l'entourent le cadavre d'un homme. Cet
homme n'est autre qu 'un valet de ferme , qui
s'engagea là uniquement pour y retrouver un
trésor dont il avait connaissance. Il eut le tort
d'en parler au maître , qui était terriblement
endetté et, lorsque le trésor fut retrouvé , ce
dernier paya d'un coup ses dettes et fit restau-
rer sa ferme au grand étonnement des voisins.
Cependant , le trou fait dans la terre se refer-
ma, aussitôt après la découverte fructueuse,
sur le cadavre du valet. Et maintenant , la fer-
me va retrouver , sans doute, un propriétaire. ..

Allemagne, Allemagne L.
FcMllicion miMlcai e< IM*gir««lir«B

Plus que maint autre pays de l'Europe, l'Alle-
magne continue de montrer nombre de visages,
qui enchantent les uns et affligent de plus en
plus les autres. A cette heure surtout , si l'on
en juge d'après la trop copieuse série d'actes
incompréhensibles qui se succèdent avec une
fréquence déconcertante et qui sont, à parler
sans ambages, une grave menace tant pour les
valeurs religieuses que pour les valeurs cultu-
relles ou artistiques.

On voudrait passer sous silence de tels écarts :
on ne le peut plus, parce que l'on en souffre
avec beaucoup d'autres, nullement germa-
nophobes. Et l'on parlera avant tout pour don-
ner sa sympathie à tous les Allemands actuel-
lement jugulés dans leur propre pays, qu 'ils
servent pourtant d'un coeur généreux et d'un
noble esprit. Non pour le plaisir d'attaquer , moins
encore pour donner dans la critique facile.

Ne reprenons que quelques faits : les attein-
tes à Brahms , à Haendel , à Mendelssohn , à
Furtwàngler et à Barth. pour ne rappeler que
les plus, graves. Ils montreront , sous un j our
que l'on voudrai t moins cru, jusqu 'où peut al-
ler l'aberration quand la politique — une cer-
taine politique — se mêle de régenter le génie
ou les plus robustes talents de l'heure.

On n'a pas oublié , l'an dernier , le refus de
maints Allemands de s'associer à la commémo-
ration , dans leur pays même, du centenaire de
la naissance de Brahms, auteur du... « Requiem
allemand » ! Parce que ce dernier a eu , paraît-
il, des ancêtres israélites ! On n'a pas oublié
les séances désormais mémorables où tel tri-
bunal naziste a repris , les uns après les autres,
les multiples oratoires du.„ Saxon Haendel... pour
savoir si leur inspiration hébraïque n 'était pas
en contradiction avec la politique actuelle du
Reich ! On n'a pas oublié les attaques virulen-
tes contre l'exquise « Ouverture du Songe d'une
Nuit d'Eté » du Hambourgeois Félix Mendels-
sohn-Bartholdy, incriminée parce que compo-
sée, dans une grande époque de romantisme
allemand... par le fils du juif Mendels ! On n'a
pas oublié les circonstances qui ont obligé le
grand chef d'orchestre Furtwàngler à quitter ses
hautes fonctions et les graves mesures qui lui
ont fermé les frontières du pays qu 'il a pour-
tant si vaillamment servi. On ne pourra de
longtemps oublier l'offense faite à la fois à la
conscience et à la culture par la destitution
de Karl Barth : erreur si monumentale qu 'elle
a aussitôt scandalisé, dans les deux continents,
tous ceux qui croyaient de semblables moaurs
à tout j amais impossibles 1 ;

Tous ces faits — nous ne mentionnons que les
plus connus — sont évidemment la conséquen-
ce d'une crise de croissance, de fièvre et de
passion politique. Plus exactement d'un dérè-
glement comme on n 'en vit pas depuis long-
temps. D'aucuns, incapables , à cette heure, d'in-
dépendance de j ugement, ou férus de seule po-
litique naziste , se refusent à constater les ra-
vages amoncelés et les multiples dangers, pour
le présent et pour l'avenir , du plus lamenta-
ble régime qui soit : celui de la force , de la
violence, de l'exclusivisme. Ou bien ils exal-
tents leurs présentes idoles, ou bien , à l'abri
de tout danger, ils tentent d'excuser — gageure
combien puérile ! — tant d'actes arbitraires.

D'autres, qui vivent en Allemagne même et
qui sont parmi les forces les plus vives de la
nation — ils sont plus que j amais, dans ce
temps agité, les gardiens du flambeau spirituel
et culturel — refusent héroïquement de se sou-
mettre et continuent de lutter avec une foi ,
une intelligence et une constance qui leur valent
chez eux et hors de chez eux,, la vive admi-
ration de tous les esprits libres. Ceux-là le sa-
vent : ils ont dans tous les pays de très nom-
breux amis qui , de diverses manières, les sou-
tiennent dans la défense des valeurs spirituelles
qu 'il importe plus que jamai s, à cette heure, de
faire triompher.

Laissant les faibles à leurs passions ou à
leur pauvre attitude , ne songeons qu 'aux se-
conds, dont la victoire est dores et déj à as-
surée parce que l'Esprit (sous ses multiples
formes) finira par l'emporter dans la lutte pré-
sente. Et disons-leur et notre ardente sympa-
thie et la vive admiration que nous professons
à leur endroit. On les aime, on suit leurs lut-
tes avec une attention de chaque j our parce
qu 'ils défendent avec une énergie farouche les
valeurs les plus sacrées qui soient : celles de
la conscience et de la culture , qu 'ils veulent
sauver dans leur pays même, dont ils restent ,
quelles que soient les rigueurs du temps pré-
sent, les nobles fils. Ils émeuvent d'autant plus
ces vaillants , qu 'ils s'écrient incessamment , pa-
raphrasant le vieux cri millénaire : « Allema-
gne , Allemagne : sauve-toi , toi-même, et rappel-
le-toi ton grand passé, tes multiples génies, tes
plus nobles conquêtes ! » Et épargne enfin au
monde civilisé le spectacle actuel , « qui te di-
minue tout en portant atteinte aux droits in-
tangibles de l'humanité » !

? * *
Jusques à quand la crise durera-t-elle et

quand donc les plus précieux serviteurs de l'Al-
lemagne seront-ils libérés de la lourde angois-
se présente ? On appelle cette heure de ses

voeux les plus pressants. En attendant, qu 'ils
soient plus vaillants que jamais tous ceux qui
ne se plieront j amais devant la force d'où qu 'el-
le vienne et de quelque nature qu 'elle soit !
Quand il est question de l'Esprit , la station, le
sommeil ou la lâcheté sont interdits à l'hon-
nête homme.

Charles SCHNEIDER.

Plus de cartes de pain à Moscou

On sait qu'en a aboli récemment les cartes de nain
à Moscou. — Voici une acheteuse quittant la
boulangerie avec le premier pain qu 'elle a pu se

procurer sans ticket.

J'ai rencontré hier mon philosophe de la rue
Léopold-Rabert qui arpentait le Pod d'un pas
pressé.

— Où allez-vous ? fis-je .
— Je cours après les 548 Chaux-de-Fonniers

qui ont quitté la ville en 1 934. Ce n'est pas que ie
me frappe ni que la solitude m'effraie. Tant qu 'on
sera encore quatre pour faire un yass, le « chiffre
de population» me suffira . Mais je voudrais tout
de même bien savoir...

— Quoi donc ?
— Pourquoi ces 548 sont partis et où ils sont

allés ?
— Peut-être avaient-ils un filon dans le Bas.

La vigne a bien donné l'année passée. Qui sait ?
« Ils » se sont faits vigneron ? Ou bien ils sont
allés plus loin. A l'étranger... Ils ont changé de
métier et d'horizon. Et dans dix ans on les verra
revenir en auto ou...

— En char à bras... Non, M'sieu Piquerez,
m'est avis que vous n 'y êtes pas. Peut-être chan-
taient-ils comme Bersin « J'ai ma combine... »
Mais ils savaient que les pierres sont dures par-
tout, à la Tschaux comme à Pari s, à Chicago
comme à Pforzheim. Alors s'ils s'en sont allés,
c'est qu'ils en avaient marre de voir que chez nous
l'esprit d'initiative se meurt, qu 'on n'entreprend
plus rien, et que la seule industrie qui marche en-
core, c'est l'enguirlandée politique, ciselée avec
amour et pondue avec délectation. Tenez , M'sieu
Piquerez, vous allez voir ce qu 'ils vont se sortir
lundi et mardi au tribunal à propos des blagues
du 18 septembre. Et une fois cet abcès crevé,
vous me direz ce qu'ils se passercn; à propos du
référendum, et sur toutes les initiatives fédérales
qu'on votera cette année, et sur tous les menu»
incidents et accidents qui surgiront...

— Mais c'est la vie politique, mon ami.
— Drôle de vie, et comme -j e comprends ceux

qui en ont assez d'entendre touiours les gens se
disputer, s'engringer, se combattre et se battre
alors que la maison se vide, que les foyers s'é-
claircissent et qu'il faudrait plutôt s'entr'aider et
se serrer les coudes. îe voudrais jus tement entre-
prendre un de ces 548 pour voir ce qu 'il avait dans
le ventre ou plutôt ce qu 'il n 'avait plus...

— Ce serait une belle interview.
— Belle ou pas, ça m'est égal. Mais dites donc,

oère Piquerez, vous ne pourriez pas mettre
dans T« Impar » une petite annon ce ainsi conçue:
« Perdu en 1934, à La Chaux-de-Fonds : 548
âmes. Prière de les rapporter à l'état-civil. Bonne
récompense. »_ Qui sait, peut-être qu 'en leur pro-
meittant l'abolition des querelles politiques et la sup-
pression des centimes additionnels r1...

La commission est faite .'
Le p ère Piquerez.

b d'MnjâôèaM

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six moli > 8.4»
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Si* 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-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 2S mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



PI.[. lln.,^eSk
grand vestibule éclairé , vastes dé-
pendances, W. -C, à l'intérieur ,
buanderie bien installée , séchoirs ,
à louer , dans maison d'ordre , pour
date à convenir. — S' adresser
tu magasin de chaussures Soder-
von An, Place Neuve 2, (Arièi
des hains). ugt»
-HlR» jT>.ftir-t Appareil dn tv—
fnOIOi por tage 9/ 12
ODluri itfUr a rideau 1/1000 Bec
object i f  Murer , t. 5.5 complel
avec châssis , à l'état de neuf esl
à enlever au D I US bas prix d'oc-
casion. — S'adresser de 12 '/i à
13 '/j el après 18 heures, chez M.
13. Kohli, Agassiz 7, (Succès).
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Grande cave, ^;
S i i . j i . S K e r  au il.a^.isiii Wille-
BjOlg 770

Ecurie avec remise,
Coilè i»e % à louer. — s'adr . au
illasrasin Wllle-Nolz. 771

I nnal pour ateller > a louer de
LUUd.1 suiie , bien éclairé , chauf-
fage central général. Conv iendrait
également nour remiser des meu
bies ou autre , également comme
local de gymnastique , Sur désir ,
app arlement dans le même Immeu -
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I ' IMPARTIAL. 744

Pj l lp  sachant bien cuire , cher
riilu» che place dans bonne fu-
mille. — Ecrire à Mademois elle
Laure Richard , Orêiels l i a  H2V»

Ifi l ino U f l l l f f O  demande travail a
UCUUC Ï C U . O  domicile , horloge-
rie ou autre , éventuel lement  rela-
verait la vaisselle contre les d î -
ners. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 625

fin phprphp P|ace Pour ieune
Ull tUCIUUC fllle sorlant des
écoles au printemps comme ap
prenlie vendeuse. Même adresse ,
on demande a acheter une table
à rallonge. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . itti'-i

Sommelière. M?^.8 ft:
pre et sérieuse pour pelit calé
Références exigées. - Ecrire BOUS
chi f f re  A. lt. «>55, au bureau de
l 'Î MPAIiTIAI , .  655

r .nmmcrpa demande jeune fllle
UUI111_1C1 UC pour les commis-
sions et différents travaux. 76')
S'adr. 'au bureau de I'I UPARTIAL .

i nnrnnt io  couturière deman-
ûp p i C U U C  dée. — S'adresBer au
bureau de I'IMPARTIAL. 796

Â IflllPP Pour '8 3̂  Avril  1*15,
lUllcl . un appartement de

4 pièces, bout de corridor éclai-
ré , cuisine el dépendances. Prix
modique. - S'adr. rue du Progrès
li7. au ler èiage , a gauche. 607

A lnnPP ^e 8lll 'e- logement de 3
IUUCI ebambres , cuisine , cor-

ridor éclaire , chauffage  central.
Baisse jusqu 'au 30 Avri l  1935. —
S'adresser rue des Tunnelg 21
chez Mme Scballenberg. 6^6

Appartement , 2, te X'è"
dances , est u louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaoe . à gauche. 16653

Bel appartement , eltz:°'
eiage , 3 chambres , balcon , grand
alcôve éclairé , w.-c intérieurs el
toules dé pendances , lessiverie ,
cour et jardin , a louer [iour le
30 Avril ou a convenir. Pres-
sant. — Ollres écrites sous chif-
fre II. C. 767, au bureau de
I'I MPARTIA L. 16?

rhnmhro». A.louerensemt>leaou
UllalllUI Cù, séparément . 3 cham-
bres pour le 30 Avril 19J5. - S'a-
dresser à M. . , Rloaux , rue du
Grenier 14. 20934

r h am hp û  meublée, à louer , con-
UllallWI B forlable , chauffage
central , prix modéré. — S'adres
Ber rue Léopoid-Kobert 59, au 2"
élage , a droite. 639

fhamh PP A louer , bellect -nnibre
Ul l t t l l lUl  C, aa soleil , avec chauf-
fage central , a Monsieur de toule
moralité Pension sur désir. 775
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

rh n m hrn  meublée et chauffée a
•JUttUIUlC louer , 20 fr. par moia.
— S'adresser rue du Parc 9, chez
M. F. Sleiner. 7ô9

Ph ini riPP meublée , au soleil , in-
UlIttlllUI C dépendante , a louer de
suite. - S'adresser rue Friiz-Gour
voisier 2l , au .me étage , a gau-
che 8UU
______-----H______ B_______________________ .

Fourneau à pétrole *J 7lZ:
tue du Parc 112, au 4me élage

621)

Cl-jn à vendre d'occasion . Ickory
O&iS en parlait elat , 2 m. 10. —
S'adresser rue du Nord 31, nu
ler étage . 628

R i fl i 'i PU '"P8 736. '°ut ne "f- un
IltlUlU accordéon, un gramopho-
ne. ainsi qu 'une table , à vendre
faute d'emploi. — S'adresser rue
du Parc 26. au Sme étage. 762

Â VO nriPP faute d'omp loi , _ n
ïDimi C fourneau éleclrique

eu bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humbert.
rue Numa Droz 91. 504

1 UB nr le i avril ll
Léopold-Robert 58, a^l__T
chambres , eorridor , chambre de
bains. 678
Paru R ler ^

ta £e, 3 chambres.
rai l U, corridor. 679
D n p n  04 2rae élage , 3 chambres
Idl U _.], corridor. 680
Parn 711 ame éla se' ' cham
I al U I U, bres. corridor , alcôve
éclairé. 681
Dn «A Q\ ïto» étage . 3 cham bres .f û l l /y l , alcôve éclairé, corri
ilor , cuisine. 682
Dara -tiR fane élage, 3 ebam-
r t l l t  1TU, bres, corridor , cham-
bre de bains ins l allée. 683

lu lU I TI , bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains chauffage
central t-84
Parn .0. ""e "ta ^e- •'' cham-
l a l U  lui , hres , bow-window,
chambre de baina. 685
PaPP .'.4 roz - de - chaussée, 8
l a i t  lut . chambres , corridor ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , concierge. 686

Nnma-Droz 49, ___XL *tif
côve, corridor .' tië7

Nnma-Droz 132, %*£» h
corridor 68!»

Nnma-Droz 167, ^r"corridor , chambre de bains , cbaul-
fage central. 689
MnnrHR.  l»r étage, 3 chambres
H U I U  lui , corridor, tiixj
Wnpri •.77 sons-sol, 2 cliambres .11UIU 1 M , corridor. 691

Prnfîr^ \W\ 2ms éta
*e- al l U g l Ci. lui , chambres , corri -

dor, alcôva . 693

Combe-Grieurin 431 Tcham
g
-

bres , corridor, chambre de bains
installée , chauffage ceniral. 664

Jacob-Brandt 91, .'C™.
cuisine 665
rthamno 4Q rex-de-cbaussèe, 2
UUallipa IU, chambres , corri-
dor. 66(i
nhamn *3 4 Q 2me è,a8B. 8 ohBm "U_ l_ lul |Ju 1 O, „res > corridor. 665

D.-P. Bonrqnin 13, Ychir
bres, corridor , chambre de bains,
chauffage ceniral. 66b

D.-P. Bourquin 15, •££*
2 chambres. Corridor 669

G r.lifr.nn 8 rez-de-chauaBêe ,
.-UU1UU1 0, a ebambres , cui-

sine. 670
f r o n t o n  9fi rez-de-chaussée,
Ul olIlGI it\), a chambres , oui-
sine. 671

F.-Courvoisier 83, ^i 4
chambres , cuisine , corridor. 672

F.-Courvoisi er 29 b, airCb„m-
bres . corridor , cuisine, 873
TcPPOfllI Y R ler é,aKa » 2 ch arn-
1 Cl I CttUA U, bres, cuisine. 674

nhapripp i . IL 2me éla »*e' 3
Uliai I l C I C  T, chambre, cuisine,
corridor. 675

Petites Crosettes i, TZt^,
i chambres , cuisiue. 676

DOUbS 158, gar_ g(, 677

d'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , ruedu Parc SfcJ.

;

 ̂
^^CffljA _J___ \

"̂ B_\ S^SRRBbM_M^__fl-_----_---_3_-S-K<._^K 13̂ ,

I Xe bouc émissaire
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 I 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, U 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*

i dant le reste de l'année 

C'est pourquoi vous devez savoir qu'il y a, en ce mo-
ment, chez 

g i;< E .
¦9
f sous forme de Grande Vente de Fin de Saison
H du 15 au 26 j anvier 1935, avec des rabais de

10, 20 et 30 % sur les excellents vêtements PKZ

LA CHAUX.DE-FONDS , 58, rue LéopoId«Robert

72

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO lemnnes . il y eu a OO qui sont atteintes de
Tumeurs Polypes, Fibromes et autres engor-

-_Sn#=^. gaments , qui gênent plus ou inoins la
/_f / -*at&\ | menstruation et qui exp li quent les

À /~~» %, Hémorragies et les Pertes presque con-
I h-^fi \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.

\ il_i ___S 1 ka FK l n n l e  se préoccupe peu d' abord
V-Spâr / l'8 ces inconvénients , puis , tou t  à coup,

\ _*St-Br__t»_- / 'e Ten 'rfl commenco a gro ssir ^t les
t̂-aM-_BB B̂r malaises redoublent. Le Fibrome
^^BSSIy  ̂ se développe peu a peu . il pèse sur

_ . , ,„;, les organes intérieurs , occasionne desEnlger ce portrait | douleura a„ ,bas.ven ire et aux reins.
La malade s'affaiblit et des perles abondantes la forcent
a s'aliter presque continuellement.
AUF FAIDF ? A toutes ces malheureuses il faut
****** r"ll,B g dire et redira : Faites una

JOUVENCE OE L'âBBE SOÉ
N'bésit fz pas . car il v va de votre sanin . et sachez bien

que la J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY , compose»)
de plantes spéciales , sans aucun poison , esl faite exprès
pour loutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes . Fibromes , Hémorragies , Perles blanches . Règles irrè-
gulières et douloureuses . ïrounles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, alourdissements . Cha-
leurs , Vapeurs . Congestions . Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
i Hyg lèni t ine  des Dames. La boite 3 fr.

La J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY se trouva
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-Hagitons ;

P1UX : le flacon L I Q U I D E . Ir. 3 SO suisse
» PILULES » 3.— -

Dénôt général pour la SUHSE : IMiarautcle des
Herçrues, 21, Quai des Bergu»s . ftenève.

Bien exiger la verltabio JOUVENCE da l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag DU -AOIMTIER en rouge. 2634

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER g

Sage-femme M~ NICOLET
Accouchements - Ventouses - Piqûres - Veilles

.4 TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

rue du Progrès 117
Téléphone 93.523 662 Se recommande.

Sj lf êmU, ^2Sp*Sj& Ĥk |̂yJB__kN,

/ifi [̂ ^[-^_il-f' i_-v frêne choisi > comp lets
(_BB*^w5fî mPS _H^ avec fixations rég 'a-

NB' l__l__-S__i_-5 [____¦ W) ^'es' Pour ac'u 'tes - ^e"\ .j i_ .iii __ .il ilil w »____| maJmm\ *j  
pu js j 0 f ts |. paife

Sommelière
27 ans, présentant bien et con-
naissant les deux langues , cher
clie place — Ecrire sous chiffre
S. O. 341 , au bureau de I'I M-
PAWT1AL. 741

A louer
pour de «mile ou pour épo-

que _ couveuir :

InuuSirlB ZO, de 3 cha mbreB
8
ei

cuisine. 309

liopolû-Ilo&ert 36, 3rt£?ï;
grand locul et ueux pelils a l'u-
sage de bureaux ou d'ateliers
Chauffage centr al. 310

Hltoml 105, Savnrdépen3.,
Cn f ï n  ini . sous-sol Sud à l'usage
dCllU lllj , d'enirep ôt. 312
Rnfhf l f  7 p i gnon de 3 chambres
llULimi L et cuiBine. 313

InlUl.l.lB _0, bres et cuisine. 314

Corabe-Grieuria 33, T^U
Est de 2 cliambres et cuisine. 815
rîîhr a lf_ r lî ^

me étage Sud , de
UIIJl Q ll Q l J, 3 chambres et cui-
s ine . 316

ilHlliSÎl lB LU, Est de 3 ebambres
et cuisine. 317
r . i h n _ l f a n  R rez-de-chaussée de
UlUl dlldl U, 3 chambres et
cuisine. 318

Inu Dstrie 28/m
3
e
rmbarees e,

cuisine. 319

T.-Allemand 21, *?£££_ e,
cuisine 320
rini ihf Ul lar é,a8e de 3 t*»m-
liULlU. If.J , bres et cuisine. 321
Rnptif -p { . Ier éta -?e- i cham
IlUlillCI 11, bres . cuisine. 322

Daniel -JEaniItliaii. 17, *z "y :
D cliHmUres . chambre de bains.
cui«ine . 323

F.-CooivoisiEi 64, ^mbV
cuisine , ceniral .  324

Pour le 31 Janvier 19:15 :
Çppro -iflF . Pignon , i chambres
ù C I l t )  1UJ, et cuisine. 325
Hnilho iÙ aous-sol ouest de
UUUUa 1 l'I, 2 ebambres et cui-
sine. 326
Nfl i'fl r\ !l pif inon Esl, 1 chambre
HUIU J % et cuisine. J27

Ullmaii 112, •ffi'ïïSss
d'alel ier  et appar tement .  328

Pour le 30 Avril 1935 :

Â,M. Piaget 65, 'Sfffft
chambres et cuisine. 329

Wfm WA 10Ï, A&
Ea-Droz l O O . ^Esfde"6"
3 cbanibre s et cuisine. 331
Dnpn 0f \  1er étage ouest de
la l u OU , 3 chambres et cui-
sine. 332
Dn j in fij. ;, niH élage ouest de 3
l a i t  Ot, chambres , cuisine. 333
InHiwtri p ^Q '2mô éla «a 0UeBl
l l lUUùll H) 1», da 3 chambres et
cuisina. 334
Illlill<.fPlO S. "r étage ouest de
lllUUûll lC "*, g chambres et cui-
sine. 335

F.-Courvoisier 22 a, ^̂ 1;̂
de 3 cliambres , cuisine. 331)
Un JY Q\ 1er étage ouest , 3 ehatn-
l alA 01, bres et cuisine. 337

Numa Droz 41, $ÈTmt *
ei cuisine. 338
l'fitp fl 1er élage ouest. 3 Cham
LUlo u , ures el cuisine. 33»
p . ij y  OQ lerélageouesl , 3cham
l ali OU , près et cuisine. 340
rii.llh« <i8 yme élaKe de
UVUliù 1*0, 3 chambres et cul-
sine. 341
Hnilho RR reï-de-chaUBsée de
UU U Uù Uu, 4 chambres et cui-
sine. 34^
0 n p ti n Q 3m. étage Est, de 3 ou
Ocl I C  u, 4 chambres el cuisine ,
w. -c. intérieurs.  343
In» lï]a>« Ij ler étage de 4 cham-
Itl IIIQD J, bres et cuisine. 344

L-Robert iOO, "iïsiïïï?
Magasin , arriére-magasin , 3 cham-
bres, 2 alcôves et cuisine. -34.*>

S'adresser â M, P. l'eiSHly
gêranl, rue de la Paix 39.

A louer nour le ler Mai 1U35,

bel

Appartement
de 4 piéces . cuisine et dépendan-
ces Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Priez - Courvol-
«ler 7. au 3me étage. 17566

A louer
pour le 30'Avril ou époque n con-
venir , un logement de 4 pièces,
chambre de bains installée , bout
de corridor éclairé, balcon , chaul-
fage ceniral , belles dépendances ,
jardin nolager. Prix 90 lr. Quar-
tier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1967 1

A IOUER
.Superbe appartement 4 pièces ,
avec chambre de bains installée,
chauffage central, concierge dans
la maison, pour fin avril , pour
cauBe de dé pari imprévu. Condi-
tions exceptionnelles. — S'adres-
ser Paix 127, 3ine étage, à gauche.

A EOIIER
Restaurant
sans alcool

dans importante localité du Jura -
Bernois. - Ecrire sous chiffre A.
I. 7iS4 . au bureau de I'IMPAR -
TIAL 764

APPUI
moderne . 4 pièces , chauffage cen-
tral , salle dé bains , véranda , jar-
din , est à louer pourie 31 Murs
ou plus tôt , cause de dé part . 90 lr.
S'adresser rue du Doubs 119. au
rez-de-chaussée , o droite 772

A LOUER
i pour le 30 IV 1935

Buissons 15
S ler étage, 3 chambres
f cuisine et dépendan-
| ces. Chauffage central.
1 S'adresser au maga-
1 sin rue Daniel-JeanRi-
¦ chard 11. i«734
i___n__-niBn_-m«-S]-__na

I Ce beau buffet de service
à portes bombées

I superbe isbt e n allonge . 6
grand es chaînes de cuir, le
oui frs. 450. -, divan lure
mobile ou couche moderne
uioqiielle 1rs, 35. . (10.-.
70 » UO. -. j etée moquette
1rs. 'J.O.- et 'i&.-, armoire »
«lace 2 et 3 porles frs. 135
150 . et •J-iO.-, 1 coiffeuse
noyer , 3 glaces 1rs. 130.
I ebambre à coucher com-
nlèle avec 2 lits jumeaux
matelas bon crin, armoire i
glace, lavabo, lable , de nui!
1rs. 580. - , bureau ministr »
frs. 110.-.

S'adresser à M. A Lel-
lonbèrff. rue du Grenier
I I Téléph. "13 047 f l

M louer pour fin avril
Mont&rillant 1

ler élage de û chambres , ebambre de bains , cbauflage central , et
alelier de IOO m2, avec établis posés Ou louerait séparément . — S'a-
'Iresser nu rez-d p -chaus sée 527

A»JU»ICilL¥ION
au Tribunal t . iv i l  de Besançon le 24 janvie r  I935. !) h. du matin.

Belle usine , tpeilde vlBla
Nombreuses dêpen'd!_nees couvertes , terrain joignant. Proximité  ga-
re Besançon-ÎHoxilllèro. Mise â prix fr IOO (IOO —. Rensei-
gncmui i lB  : Me Perrin, Avoue , Gd. 'Rue 72 , Besançon (Dnubsj .

A^ -M 02 D 63

La Commnne de lo Chani-de-fonds
OFiFitC A LOUER

pour de su i le  on pour le 30 avril 1035

/ipparfemenfs modernes ïiAstr^
HCtaite, iv-c ou sans cbamtire ue nains , avec ou «ans chauffage cen-
tral , dans le quart ier  de l'ouest , ainsi que :

1 9-Tàlf _P_fT1_ P _ n_ f  de 3 chambres , chauffage centrai et chambre
¦V<év»IIIClll de bains a la rue du Locle.

I BW5jCÏIS»C_ !_I de 3 chambres et cuisine Charrière 18.
_fî.tl_ r_fl {$.PC Pour une ou deux machines dans le quartier de

.S'adresser H la Gérance des Immeublef- communaux,  rue
lu Mar ch »  18. an 2ni " P'aae 446



Personne ne dit mieux?...
Vente aux enchères

(Correspondance particulière de l'Impartial)

IV
Nous avons vu des couleurs vives entourées

de tons gris, de la peinture linéaire et du clair-
obscur , du réalisme brutal en opposition avec
de la poésie et l'harmonie idéalisé. — Inspec-
tons maintenant le génie inquiet et nerveux de
van Qozen. Cet Hollandais , ce vagabond tour-
menté qui vivait au fil de l'eau , a laissé au mon-
de de grands ciels brumeux remplissant les
trois quarts du tableau. Les authentiques van
Gozen sont des toi les neutres et incolores. Les
amateurs s'empressent d'acheter les trois pay-
sages que leur offre l'adj udicateur.

Grimmer , nous le connaissons à peine et
p ourtant un paysage de lui nous enchante. D'un
arbre à l'autre les feuilles sont traitées diffé-
remment , les tons bleus dégradés sont magni-
fiques. Une belle scène pastorale que nous lais-
se là cet artiste.

Par ces quelques Dirch et Frans Hai s nous
voyons la Hollande renouvelée , changée. C'est
brusquement , aux environ de 16O0 que les Hai s
s'installèrent dans l'histoire et créèrent une
école nouvelle , une peinture à touches larges
et vigoureuses. « Oui dit mieux » Qui dit plus ?
Ce n 'est pas pour vous, Monsieur! Un franc de
plus et cela vous appartient...» Les Hais sont
vendus.

Le tableau suivant : «une nature morte» ae
Heern , fait palpiter les dames.

Nous revoici en Angleterre... avec l'intrépide
Hogarth , le « cockney » de Londres, ce gail-
lard effronté , à la lèvre sensuelle , qui veut se
passer de toute imitation étrangère. Personne
ne connaissait mieux que lui le pavé de Lon-
dres, ses pintes et ses bouges. Son éducation
était faite des spectacles de la vie. Jusqu 'à tren-
te ans il ne fit que battre les rues de Londres
en curieux passionné de la comédie humaine.
Et soudain , Hogarth trouva sa voie en lançant
« la vie d'une fiUe », roman en six tableaux. 11
grava ses panneaux , les planches s'enlevèrent
et ce fut le grand succès. Il exploita son fond
d'observations morales et pittoresques. Le chro-
niqueur des vices s'achève en moraliste. Une
démonstration par les- yeux, disait-il , fait plus
d'effet sur l'âme que les raisonnements d'un mil-
lier de volumes. Il traite le cynisme de la ver-
tu dans toute sa candeur. Pourquoi démontrer
la comédie humaine ?.... Hogarth disait que la
vérité est touj ours bonne à dire et que c'est
tant pis pour les beaux esprits qui préfèrent
les paradoxes. Il met la peinture au service des
idées. Qrâce à lui, l'Angleterre eut un peintre
populaire. Une toile représentant « la taverne»
nous démontre bien la personnalité de Hogarth.

Houdecoeter , le plus superbe décorateur de
la Hollande , qui s'entendait comme personne
à ébouriffer un plumage, nous fait l'honneur
d'une merveilleuse « basse cour ». Ce tableau
nous enchante , tant par son incroyable per-
fection de technique , que par son suj et. Tous
l'admirent et beaucoup le convoitent. A qui ?...
Adj ugé., dix mille six cents francs.

L'inspection des oeuvres l'une après 1 autre ,
nous laisse mieux pénétrer l'artiste. Pour cha-
cun d'eux nous ressentons autre chose. Cha-
que fois nous sommes surpris , émerveillés...
parfois déçus... Les sensations se succèdent et
s'imprègnent dans notre esprit ; tellement vite,
trop vite... la première est encore vivante qu 'en
voici déj à une autre..., toute différente.

Pieter de Hoogh nous introduit dans son art
du clair-obscur. Il inventa le portrait de l'es-
pace aérien , compris entre quatre murs diver-
sement éclairés.

Voici deux spirituels portraits de l'Anglais
John Hoppner.

Tour à tour défilent devant nous Huchten-
burg, Hubst , Isabey et Kalf. Ce dernier se spé-
cialisa dans les batteries de cuisine et natu-
res mortes.

Nous entendons quelques voix féminines...
elles surenchérissent. La nature morte d'Hen-
riette Knipp a du succès auprès des dames.

Un fervent admirateur de Laurent obtient
ce gracieux et doux portrait de « jeune fem-
me » pour la somme de quatre mille francs.

Dans Jeanne Ledoux nous retrouvons l'es-
prit de Greuze.

De beaux pendants de Lucas van Leyden at-
tendent leurs amateurs. « Ecce Homo » et « Ma-
ter Dolorosa ». — L'atelier de van Leyden nous
présente encore un petit panneau de l'école hol-
landaise , du XVIe siècle, intitulé « la Flagella-
tion ».

Judith Leyster, l'imitatrice de Frans Hais ,
laisse presque confondre son oeuvre avec celle
du maître. Elle nous offre ici une petite pein-
ture fort sp irituelle.

Luttichnys nous laisse une belle nature morte
pour mille vingt-cin q francs.

Maes, le maître de Francfort Marrata Meyer
et Mieris se suivent

Voici Molenear , l'élève de Frans Hais et le
mari de Judith Leyster. II se révèle à nous
avec un talent considérable.

Six paysages de nos Flammands et Hollan-
dais, Molyn , Momper et van der Neer se dis
persent et trouvent asile chez différents col-
lectionneurs.

De Nicolas Neufchâtel , nous obtenons « un
portrait d'homme », d'Ochtevelt « un intérieur»
et de van Os « une nature morte ».
(A suivre) . LUI ERZINGER.

BEVUE OIE LA PRESSE
Uo secret : se dépasse !

Méditons les sages p aroles de S. P. (« La
Croix » ) :

Le pessimisme est un peu partout. On ne
sait que critiquer et se plaindre. Pour un
marcheur à l'étoile, vous trouvez cent pro-
phètes de malheur.

Et pourtant , «la vie est à monter et non
pas à descendre» . Guynemer , qui s'y con-
naissait , a dit : «Il y a une limite aux for-
ces humaines , une limite qu 'il faut touj ours
dépasser.»

C'est le mot que reprenait le P. Eymieu
dans son ouvrage posthume sur I'« Art de
vouloir» , quand il intitulait son épilogue :
«Le métier de l'homme est de se dépasser.

Paroles de vérité et de vie ! Elles dévelop-
pent le mot de Cinq-Mars : «Ou monter , ou
mourir.»

Le cbôrpaqe dans l'industrie borloçère

Af. Alb. Amez-Droz publie dans le « Journal
de Genève » un article où U conf irme l'améliora-
tion que signale notre collaborateur et ami le
Dr H. Biihler. « De véritables révolutions tech-
niques ont en ef f e t été accomp lies, ces dernières
années, dans les méthodes de f abrication, écrit-
il, et c'est sans doute à cela qu'il f aut attribuer.
en p artie tout au moins, l'amélioration enregis-
trée dans la situation de l'horlogerie, qui est
de nouveau armée au p oint de vue industriel
p our aff ronter victorieusement tous ses concur-
rents étrangers. » Puis il aj oute touchant le
chômage :

Un des problèmes les plus angoissants est
celui du chômage. Oui n 'a en effet , eu le
coeur serré, en voyant ces ouvriers privés
de leur gagne-pain , déambulant , sans but ,
dans les rues , contraints à une inaction per-
nicieuse , dont ils attendent le terme avec
impatience.

Le plus fort chiffre de sans-travail enregis-
tré en 1929 dans l'horlogerie a été de 1100
décembre) ; en 1930, la vague de chômage at-
teint déj à 4051 ouvriers (décembre) ; en 193]
elle touche 9858 ouvriers (décembre), en
1932 elle en attein t 14.028 (décembre) pour
monter encore à 16.371 en février 1933 et
redescendre à 10.965 en octobre de la mê-
me année. Le plus grand nombre des s.ans-
travai 1 enregistré en 1934 a été 13.027 (jan-
vier), et le plus faible 9745 (octobre).

Souhaitons donc que 1935 amène de nou-
velles réductions dans le nombre des ou-
vriers sans travail, et que ceux-ci retrou-
vent peu à peu le chemin de l'atelier ou de
la fabrique.

Dans l'hôtellerie

La crise du tourisme en Suisse romande , qui
va s'aggravant, ne devrait laisser p ersonne in-
dif f érent .  La « Revue suisse des Hôtels » , bien
p lacée p our en j uger, j ette un cri d'alarme :

Nou 1 nous demandons si le grand, public
et si les autorités elles-mêmes se rendent
clairement compte de tout le tragique d'une
situation pareille , d'abord pour les porteurs
d'actions et d'obligations des entreprises dé-
pendant du tourisme et ensuite pour les bran-
ches économiques dont le sort est lié plus ou
moins à celui des hôtels et des transports.
Il faut à tout prix ranimer le tourisme en
Suisse, si l'on veut que notre pays réussisse
à traverser la crise actuelle sans faire un
lamentable naufrage. Mais pour cela deux
choses sont indi spensables avant tout: dimi-
nuer le coût de la vie, réduire le coût des
transports.

La reine et son gendarme

Savez-vous qu'à Cléry (Côte d'Or), une p e-
tite f erme est exp loitée p ar une reine et un gen-
darme, son mari ? Voici l'histoire, un p eu triste,
qui commence dans un archip el enchanté , se
continue dans l'exil sous le ciel de France et se
ter mine dans la gêne... selon le « Petit Pari-
sien ».

Quand S. M. Salimba, nièce d'une autre
«souveraine» plus fameuse, Ranavalo , qui
régnait sur Moheli , île française de l'Océan
indien , quitta son royaume au moment de
la colonisation des Commores , elle épousa
un gendarme français , Camille Paul et sui-
vit en France son mari — selon le Code et
l'amour.. Mais le gouvernement français ju-
gea que la cession de ce « royaume » valait
bien rme dotation annuelle de... 4800 francs.
Hélas ! depuis le temps, à l'indice 6, la ren-
te ne vaut plus que 960 fr. Aussi !a reine-
-fermière et le gendarme — d'autant plus
qu 'ils ont maintenan t deux enfants — souf-
frent comme tous les paysans français des
difficultés de l'heure . Ils voudraient bien que
le gouvernement se montrât un peu plus gé-
néreux.

AAWi&rdaire ou rrj iséreux ?

L'« Oeuvre » se p ose cette question en p ré-
sence du prod igieux essor du machinisme. Si
l'on comp are ce que la machine a mis à disp o-
sition de l'homme de 1905 à 1935, on s'ap erçoit
en ef f e t  que la p idssance à consommer p ar unité
était de 8000 calories U y a 30 ans. Elle est
auj ourd'hui, avec la vapeur et l'électrif teation,
de 160,000 calories. Rien qu'en 15 ans la p uis-

sance humaine a été multipliée p ar 10. Demain
seras-tu milliardaire ou chômeur ? demande
l' « Oeuvre ».

« Chaque jour , chaque invention étend son
domaine. Et chaque j our, une nouvelle in-
vention , développant un nouveau monde , re-
met celui-ci en question. Notre prodigieuse
technique croî t selon une rapide progression
géométrique , tandis que notre petite raison
sociale n 'a j usqu'à maintenant cherché à la
suivre qu 'en obéissant à une lente progres-
sion arithmétique. Lorsque la machine fait
dix pas, Ja bête humaine qui trotte derrière
n'en fait qu 'un... L'homme crèvera-t-il de
cette impuissance à élever ses spéculations
au niveau de ses créations ? C'est une lutte
de vitesse entre le Temps et les caboches...
Le bonheur est là , derrière ; ou la mort. Age
d'or ?.... Fin du monde ?...

Les histoires marseillaises

On raconte touj ours de nouvelles histoires
marseillaises. Celle-ci serait-elle vraiment, com-
me « Paris-Midi » nous l'aff irme , la dernière ?

Donc, Ma rius et Tintin se rencontrent sur
le Vieux-Port :

— Hé! Marius , qu 'as-tu fait de ton diman-
che ?

— Mon bon , lui répond l'autre , je suis al-
lé aux Martigues , où il y ayait un concert
public et on jouait du Jean-Sébastien Bach.

— Hé ! dit l'autre, ça n 'a rien d'extraor-
dinaire, du Jean-Sébastien Bach, on en j oue
toutes les semaines à Marseille.

— Oui , reprend Marius , mais, cette fois ,
j 'ai eu le plaisir de voyager , en revenant de
Marseille par le train de 20 h. 32, avec l'au-
teur.

— Avec l'auteur , dit Titin , ironique , avec
l'auteur , tu veux m'en faire croire !

— Je t'affirme que j e suis revenu par le
train de 20 h. 32 avec Jean-Sébastien Bach.

— Gros menteur, va !
— Menteur ! Et pourquoi menteur ?
— Pourquoi ? Parce qu 'il y a un mois qu'il

est supprimé, le train de 20 h. 32 !
— --- - - -  

Voici un Anglais , M.  Rarton, démontrant, les
mérites de son invention — deux p etites roues
qui se relèvent ou s'abaissent à volonté — p er-
mettant aux cy clistes de rester assis, pieds sur

les pé dales, lorsqu'ils veulent s'arrêter
un moment.

Les inventeurs se démènent

Le „Musée des Parvenus"
Billet parisien

A New-York, on vient de créer un «Musée
des Parvenus» , un musée où seront conservés
les souvenirs de tous ceux qui , partis de rien ,
arrivèrent, par leur intelligence , par leur acti-
vité , par leur chance aussi, à la fortune.

Chez nous, ce terme de «parvenu» a plutôt
un sens péj oratif. L'opinion est rarement indul-
gente pour l'homme qui , sorti d'une condition
modeste, atteint aux plus hauts degrés de l'é-
chelle sociale. Le moins qu'on lui reprochera , à
celui-là — si l'on n'a pas autre chose à lui re-
procher — ce sera d'avoir eu de la veine.

De la veine... c'est bientôt dit. Encore faut-il
quand on en a savoir en profiter , être capable
de «pousser sa chance» . Combien d'hommes
étaient partis , guidés par une bonne étoile, et
qui , pourtant , se perdirent en chemin !

Pour désigner celui qui atteignit au but, glo-
rieux ou fortuné par la route du travail et de '
l'intelligence , de la volonté et de l'honneur , ce-
lui qui a réussi uniquement par son effort per-
sonnel , il nous manque un mot. Et c'est pour-
quoi , lorsque nous voulons exprimer cette idée ,
nous empruntons à nos voisins les Anglais une
expression qui la traduit de façon on ne peut
plus précise. Nous disons un «self made man» :
un homme qui s'est fait seul , qui doit tout à
lui-même.

De ces hommes-là, nous en avons plein notre
histoire. Presqu e tous nos maréchaux de l 'empi-
re, étaient des «self made men».

Enfants du peuple , fils de petits bourgeois,
de modestes commerçants , leur prodigieuse des-
tinée ne les surprenait pas. Ils étaient conscients
de leurs mérites. Et l'un d'eux, l'un des plus
simples , des plus honnêtes et des plus dignes,
Lefebvre , fils d'un petit aubergiste alsacien,
traduisait un j our ce sentiment avec une élo-
quence singulièrement concise : A un noble , qui
se vantait devant lui de l'ancienneté de sa fa-
mille , Lefebvre répondait, avec cette fierté
spontanée qui est celle des âmes fortes:

— Vous avez des ancêtres, vous... Mais, moi,
j e suis un ancêtre !

Nous sommes loin de ces temps quasi-légen-
daires. Mais, dans toutes les branches de l'ac-
tivité sociale, ceux qui sont forts , ceux qui veu-
lent , ceux qui travaillent, peuvent auj ourd'hu i,
plus qu 'autrefois encore , caresser l'espoir d'at-
teindre aux plus hautes destinées.

Les royautés de droit divin s'effondrent les
unes après les autres, mais il est d'autres sou-
verainetés qu 'on peut conquérir en nos sociétés
démocratiques : ce sont celles du travail , de la
science, de l'art.

De même qu 'au temps de l'époque impériale ,
tout simple soldat avait son bâton de maréchal
dans sa giberne, de même, de nos j ours, l'hom-
me politique ou l'industriel , l'artiste ou le sa-
vant peuvent faire les rêves les plus orgueil-

leux. Pou r que ces rêves se réalisent , il ne faut
par fois que de l'intelligence , de la volonté, un
peu de chance, beaucoup -de travail.

La p lup art des rois de l'industrie améri-
caine furent fil s de leurs oeuvres ; ils ne du-
rent leur loyauté qu 'à eux-mêmes. Leurs parents
ne possédaient rien.

Le père d'André Carnegie, pauvre tisserand
d'Ecosse , n 'arrivait pas à nourrir sa famille ;
celui de Rockefeller était un peti t agricul teur,
si pauvre que pour augmenter ses ressources,
il était obligé d'envoyer son fils travailler chez
les voisins.

Le père de sir Hiram Maxim , l' inventeur mil-
liardaire , était un petit meunier. Celui de Mac-
kay, le roi de l' argent , était un misérable Ir-
landais , chargé de famille , qui exproprié de sa
maison , arriva sans un sou en Amérique. Ce-
lui de .Gordon Bennett , le richissime proprié-
taire du «New-York Herald» , avait débarqué
à Boston les poches vides. On raconte qu 'il
resta d'abord deux j ours sans manger, jusqu'au
moment où il eut gagné quelques sous dans la
rue.

Et les fils de tous ces émigrants devinrent
pourtant riches à milliards. Mais combien mi-
sérables lurent leurs débuts dans la vie, et quelle
énergie ne leur fallut-il pas pour dompter la
fortune!

Le « commodore » Vanderbil t ,qui fonda l'im-
mense fortune de la famille , gagna sa vie, dans
sa j eunesse, jusqu 'à l'âge de quinze ans, en
vendan t des j ournaux dans la rue et en gardant
les charrettes de maraîchers. Astor , le premier
de la dynasti e, n'était qu'un petit représentant
d'une maison anglaise aux- Etats-Unis ; Titus
Sait, le fondateur de Bradfort , où il a main-
tenant sa statue, exerçait l'humble état de cour-
tier en laines ; Georges Flower , qui créa Chi-
cago, exp loitait une petite ferme ; James Baird ,
qui fut le plus opulent métallurgiste d'Ecosse,
n 'était lui aussi , qu un simple maraîcher lors-
que en labourant son champ de ses mains, il
découvrit la houille qui devait faire sa fortune;
Joë Ladue , le fondateur de Dawson-City, .'«in-
venteur» de l'or du Klondike , n 'était qu'un mi-
sérable trappeur.

Edison , que son prodigieux génie inventif a
fait illustre dans le monde entier , débuta» dans
la vie comme train-boy, c'est-à-dire petit hom-
me d'équipe au «Railway of Canada and Cen-
tral Michigan» .

Or, dans l'art et dans la science, aussi bien
que dans l'Industrie , il est de ces souverainetés
conquises à force de génie et de travail. Et l'on
ne citera j amais assez l'exemple de tous ces
hommes , qui sortis du peuple , en dépit de leurs
débuts modestes, parvinrent, par des chemins
les plus divers , à la fortune et à la gloire. On
ne dira j amais trop ce qu 'ils subirent de pri-
vations , ce qu 'ils accomplirent d'efforts pour
fai re triompher leur ambition, leurs espéran-
ces, leur idéal.

Le «Musée des Parvenus» est donc une ins-
titution utile. Il ne saurait être, pour ,1a j eunesse,
de meilleure leçon de morale et d'énergie que
l'histoire des « self made men » des « parvenus »
qui ont mérité de parvenir .

Ernest LAUT,
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dans maison d'ordre

*pour le 30 avril 1935 ou plus vite :
super be apparlement de 4 pièces, chamhre de bains installée ,
chambre de bonne , chauffage central. Service de concierge.
Prix avantageux.

Beau magasin , situation centrale. Conviendrait tout
spécialement pour salon de coiffure.

S'adresser bureau Chs. Ment ha , rue Neuve 3. , 886

FOIRE SUISSE
BALE 1935
30 MARS - 9 AVRIL

U n e  a n n o n c e  d a n s  le

Catalogue officiel 1935
•e « II « a u s s i  i m p o rl onle
que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
inléressés «ait commerfanis
un guide précieux et un aide mémoire d'une riche
documentation. Son tirage est de 9000 exemplaires.

Tous renseignements pour prix de page, etc., vous
sont fournis rapidement par les 47a

ANNONCES SUISSES S. A.
L A U S A N N E , rue Central* 8, Téléphone  a3 .3_ 6
Régie  des annonces  du Cata lo gue  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces 1 2© JM_ <_nrl«_r 1939
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Vain queur île la „Coupe des Alpes" El 183314
6 et 9 CV, 4 vitesses, 4 roues réellement indépendantes

TRACTION AVANT

depuis Frs. 4.500.—
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ATTENTION !
Vos casiers sont vicies ;

Le moment est venu de vous
réapprovisionner à bon comp.
te en vins suisses de la grande

année 1914
AUVERNIER 1er choix
MOLIGNON (SION)

authentiques
encavès en moûts,

livrables aux soutirages Février, Mars

NEUKOMM te.
45, RUE JAQUET-DROZ, 45

vous les fourniront
Passez vos commandes dès maintenant

TELEPHONE: 21.068
VOYAGEURS : G. MONNIER

C. STEFFEN.
CV Echantillons sur demande ~a_a
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FUNKTON «t aonc
L'Appareil Suisse
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Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. .5751

ExplGifatjgn de Bois
Ij 'Kial de Neuchâtel met en soumission l'exploitation (façonnage

transport et empilage) des coupes marquées dans les forêts suivantes:
Carce-H- emua Moine
S«-»nml»caille_
BEScBâ® «Be ISan

Pour visiter les coupes, s'mlresser au garde forestier . M. Marcel
GlItAtlDlKU . ruo du Parc 67. en Ville.

Les soumissions seront reçues jus qu'au Mardi lt et., au Bureau
du soussigué , où les cahiers des charges peuvent être consultés.

La Chaux de-Fonds , le L7 Janvier 1935.
80i ..'Inspecteur des Forêt» du V" ArrondlHHement

Ecole Mille dlricullure
CERNIER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE . Cour» théoriques et

pratiques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perlectionner dans cette profession. Ini-
tiation à tous les tr avaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, cl-ari-oi-oage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 36 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS OE PKATICA.IVTS : Durée un se-

mestre.
Di plôme ou certificat de capacité à la fin des études
Pour rensei gnements ou prospectus , s'adresser à la Direc-

tim» de l'Ecole, A Cernier. P. WX!0 G. 845

: nwMrrrmwÊÊatmnmtîriUTtWirmmTnnir"

dlVftiflin A des Plumes réservoir.
V^J_iHalilMV.H«LBQ_> Bon fonct ionnement  ré-
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PALAIS DES /_2|S /) y ŷ^\\
PLUMES RESERVOIR ^S))y \ /\  f f ')

Librairie j Y !  UG
La Maison spécialisée dans l'achat . Ja vente.
les réparations deR Plumes réservoir /
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Culture phQslqoc
Institut ZEHR

Serre 62 lim Tél. 22.835

Tool bu
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérê t A lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en limbres-posle , franco. — Edi
liou Silvana , IlérÏNau 453,

„S-H5«8J8-G 17925, 

LEÇONS
Piano . Harmonium.  Orgue . Llla-
rinette . Orchestrations. Transpo-
sitions. Direction de sociétés Prix
modérés. — Max SCIIKIMBET.
prof. , rue du Solei l -\. 422
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v o u s  p e r m e t t e n t  de
v o u s  p r o c u r e r

= L a  R a d i o
===¦ Le  G r a m c»
===•= L'Inf ilrumeni
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qae vous convoitez

Voyez nos étalages et // j4Zv***
venez nous consuls . parc 43 u Rob> 5<,

Oflice des Fcursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente d'une
maison iwec café

.leudi 7 février 1 3»35, à 14 h , à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à St-IMIER , il sera ptocédé à la venle aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrils , qui appartiennent
à Dame Olga Moser- Ueichenbacher , ancienne aubergiste au
dit lieu , savoir :

Une maison d'habitation comprenant 6 logements et 1 café
(Le National ) , silué à St-Imier au quar tier du Lion d'Or, avec
assise aisance et trottoir. L'estimalion cadastra le est de 1rs
87.690.-. L'assurance conire l'incendie de lr 88.100.-. Quand
à l 'estimation des experts , elle esl de lr 78.800.-. Font parlie
également de la présente vente , tous les accessoires im-
mobiliers qui servent à l'exploitation du ca/é et dont l'estima-
tion est de fr. 709.—

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M. M. Wille. huissier
à St.Imier. Le cahier des condilions de vente peut-être con-
sulté au bureau de l'Office de Courtelary. p. 1-7. j . Et .

Le préposé aux poursu ites : H. BI.AIVC.

I 

Henri eDANDJEAN I
La Chaux de-Fonds

Aient o f f i c i e l  de In Compagnie généra le transatlantique ISS i
et de la Canadian Pacific Expruss Cy I07s!8 Kg ;

Expédition d'Horlogerie 1
Wagon direct chaque sarrjedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre H

&_ enee nrinoinaie de l 'Helvetia „ Transp orts

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Chronique Fédérale

Tnufoors à propos
<fe ,,1'âfiâire"
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 18 j anvier.
Au palais fédéral la politique chôme encore.

L'élan n'est pas encore donné et, les premières
séances du Conseil présidées par M. Minger
n'ont laissé que peu de choses aux j ournalistes à
se mettre sous la dent. Ainsi , vendredi matin ,
avant dix heures déj à nos six sages avaient ter-
miné leurs délibérations (j e dis six, car M. Mot-
ta se trouvait à Qenève pour défendre les droits
des sinistres de guerre) , et le tableau pour les
chasseurs de renseignements se réduisait exac-
tement à rien du tout.

Aussi , puisque le monde officiel se montre si
avare, rabattons-nous dans les domaines de
l'« officieux ». On peut y rapporter .quelques
échos concernant la fameuse « affaire Fonj al-
laz » si maladroitement montée qu 'on oubilie
par moment de s'indigner pour en rire. Je vous
dirai tout d'abord qu 'on s'étonne de constater
« l'absence » prolongée du sieur Jaquier. Le
faussaire était pourtant connu de la police, puis-
qu 'il a déj à été l'hôte de la société dans plu-
sieurs établissements , dont un pénitencier. On
ne croi t pas que le petit trafic auquel il s'est
livré lui ait procuré de quoi filer j usque dans
les Améri ques. Et pourtant, il reste introuvable.
Voilà un gaillard qui sait se cacher. A moins
qu 'il ait su où aller se cacher dans un de ces
petits coins où son arrivée ne devait provoquer
aucune surprise. Il doit y avoir par le monde ,
des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que Ja-
quier collabore effectivement à l'enquête mili-
taire . On peut dire que les circonstances ou les
malchances de la police servent fort bien les
intérêts de ces gens-là.

Et tout cela retarde le dépôt du rapport que
doit présenter M. Petitmermet. On l'attend avec
curiosité , ce rapport, parce qu 'il fournira éven-
tuellement , les bases d'une enquête civile sur
l'activité des fascistes suisses et les ressources
financières du mouvement. Mais, il semble bien
qu 'une fois le Parquet fédéral mis en branle ,
il n'arrêtera pas ses investigations aux cou-
lisses du fascio helvétique. Il s'occupera plus gé-
néralement de ces organisations qui , sous un
fallacieux couvert , activent à l'aide de moyens
sur la provenance desquels il serait très inté-
ressant d'être fixés, une propagande dont doit
profiter l'étranger. Il s'agit, en tout premier lieu ,
cela va sans dire , de la propagande communis-
te. Et si , en dernier lieu , il devait sortir de cet-
te «affaire Fonjallaz» une opération de police de
grande envergure contre tous les amateurs de
pêche en eau trouble et en particulier, contre
les agents de la Illme Internationale , nous gar-
derions à M. Nicole les sentimenst que nous a irons
déjà exprimés ici pour les moyens dont il use,
mais nous lui brûlerions, pour le résultat inat-
tendu auquel il est arrivé, un beau cierge de
cire rouge. Q. p.

Une plainte de M. CortMsy
M. Georges Corthésy, industriel à Milan, ve-

nu à Lausanne , a porté plainte civile auprès des
autorités j udiciaires du canton de Vaud, contre
le j ournal « Le Droit du Peuple ». M. Corthésy
demande une indemnité de 8000 francs équiva-
lente à celle déj à demandée à Genève à la char-
ge du j ournal « Le Travail », pour diffamation
et insultes.

Mortel accident de luge
OLTEN, 19. — Une luge occupée par trois

écolières est venue s'écraser contre un arbre.
La j eune Hilde Siegenthaler succomba à une
fracture du crâne.' Ses deux camarades furent
légèrement blessées

A la Banque Fédérale
ZUR ICH, 19. — Le Conseil d'administration a

approuvé le bilan et le compte de profits el
pertes de l'exercice 1934. En dehors de l'em-
ploi du bénéfice réalisé par le rachat et l'an-
nulation d'action à des provisions de prévoyan-
ce, il a été prélevé pour amortissements un
montant de Fr. 1.652.282.54 (Fr. 1.923.424.52 en
1933) sur le bénéfice de l'année. Le solde dis-
ponible du compte de profits et pertes s'élève
ensuite à Fr. 3.857.096.04 (Fr. 4.743.824,65 en
1933), y compris le solde reporté de l'exercice
précédent

Le Conseil propose la distribution d'un divi-
dende de 3 % à valoir sur le capital-actions de
Fr. 75.000.000.— ; le solde de Fr. 1.607.096,04
(Fr. 1.519.824,65 en 1933) est à reporter à comp-
te nouveau.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Nos chanteurs à la lête juras-

sienne de Saignelégier.
(Corr.) — Deux de nos sociétés de chant, la

Chorale de Tramelan-dessus et le Chœur
d'hommes de Tramelan-dessous ont pris cette
semaine la décision de parti ciper à la fête j u-
rassienne qui aura lieu en j uillet prochain au
chef-l ieu des Franches-Montagnes. _ La bannière
jurassienne que nos chanteurs détiennent de-
puis la dernière fête en j uillet 1930 à Tra melan
sera de cette façon dignement escortée à Sai-
gnelégier où elle sera solennellement remise
aux organisateurs du 20me concours.

Chronique Ij orhgère
A la Chambre suisse de l'horlogerie

Une information lancée à Bienne laissait en-
trevoir qu 'on allait appeler à la présidence de
la Chambre suisse de l'horlogerie , M. Henry,
préfet de Porrentruy, ou M. Eugène Péquignot ,
secrétaire du département de l'Economie pu-
blique, à Berne.

A ce propos, le «Démocrate» a reçu la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur
Le « Démocrate » a reproduit une informa-

tion parue dans le « Jura » du 15 ianvier 1935.
selon laquelle il serait question de confier à un
Jurassien la présidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Deux noms auraient été pronon-
cés dans les milieux compétents : celui de M.
Victor Henry et le mien.

Permettez-moi de vous faire observer qui si
mon nom a été prononcé , c'est à mon insu. Je
n'ai j amais songé une seconde à échanger le
poste intéressant que j 'occupe contre celui dont
parle le correspondant du « Jura ».

Veuillez, je vous prie, publier la présente let-
tre dans votre j ournal et agréer. Monsieur le
rédacteur , l'assurance de ma considération très
distinguée.

Eug. PEQUIGNOT , avocat,
Secrétaire du Département fédéral

de l'Economie publique.

SPORTS^
Ski. — Le nouveau tremplin des Combattes

à Tramelan
(Corr.) — Edifiée par les soins du Ski-Club

de Tramelan H y a deux ans, la piste de saut
des Combattes a été, au cours de l'été dernie r,
complètement rénovée et transformée. Ce tra-
vail est tout à l'honneur de nos skieurs qui fon t
de louables efforts pour attirer chez nous les
amateurs de sports d'hiver.

Les matches de dimanche
î»a table des pronostics

Le hasard faisant bien les choses nos prévi-
sions de la semaine dernière se sont presque
réalisées. C'est donc sans crainte des commen-
taires que nous reprenons notre tâche.

Avant d'entrer en matière , nous tenons à sou-
ligner que nos débats sont publics et que cha-
cun peut y assister , sans contrainte, même en
prenant des notes sur papier jaune avec signa-
ture illisible. ,

C'est avec le plus vif plaisir que nous avons
salué à notre table de délibération la présence
de Ficelle, ce qui nous permettra- dorénavant
de connaître les appréciations d'un ex-interna-
tional et de posséder un quatrième j oueur pour
le schieber fiscal et réglementaire.

Pour mettre au point toutes choses, nous dé-
clarerons solennellement que le groupe des pro-
nostics n'est pas une société par actions et qu 'il
se réunit chaque semaine sans distinction de
j erseys.

Cette déclaration faite, nous confierons, à nos
aimables lecteurs que notre quatuor pour sa pre-
mière séance a chanté à l'unisson ce qui , à la
longu e, peut paraître monotone. Aussi sommes-
nous d'accord de faire des vocalises quotidien-
nes dans des tessitures différentes , ce qui nous
permettra par la suite de discourir dans des
tonalités dissemblables. Quel beau concert de
pronostics nous ferons lorsque Cousin sera de-
venu ténorino, Ficelle oaryton-martin, Hans
basse noble, et Nogère contre-utiste.

En attendant en un parfait accord maj eur ,
nous avons chanté les louanges de Servette ,
Lausanne et Lugano , qui jo uent sur leur «sol» et
pourront «re-do-ré» à nouveau leur blason sur
le «do» respectif de Bienne , Young Boys et
Carouge.

Berne tiendra le diapason haut à Young Fel-
lows ainsi que Grasshoppers à Concordia.

Bâle aura la note dominante dans sa rencon-
tre avec Nordstern.

Quant au F. C. La Chaux-de-Fonds il a mis
un point d'orgue — jusqu'en mars — sur la
suspension des matches prévus dans notre ville.
De ce fait Locarno n'aura pas à se déplacer.

Nogère.
Billard . — Championnat suisse des trois bandes

Le championnat suisse de billard 3 bandes
continue à se dérouler dans les spacieux locaux
du C. A. B. Vendredi, le champion du monde
Aeberhard battit nettement Wirz de La Chaux-
de-Fonds par 50 à 19, avec la moyenne de
0,505. Puis à 20 heures, les 2 Bâlois Werhmann
et Gahlinger firent im dur combat qui se ter-
mina par la victoire imprévue de Gahlinger par
S0 à 48.

Ensuite Aeberhard fit un match de toute
beauté contre Reuch, de Lausanne, et le battit
par 50 à 22 avec la moyenne de 0,657. .

Samedi dès 10 heures, les matches continuent.
L'après-midi entre Tripet et Werhmann et en-
tre Aeberhard et le perdan t du match précé-
dent à 22 heures. Les finales auront lieu diman-
che dès 10 heures à 18 heures.

Hockey sur glace — Un beau match à
Beauregard

Un match très intéressant de Hockey sur
glace aura lieu dimanche après-midi, dès 14 h.
30, sur l'excellente patinoire de Beauregard. La
rencontre mettra aux prises le Basleir Schlitt-
sohtuh Club et l 'équipe première du Hockey
Club La Chaux-de-Fonds. Cette dernière, bien
que s'étant reconstituée depuis quelque terras*.
seulement, se trouve en bonne forme et a prou-
vé récemment sa valeur en battant Young-
Sprinters de Neuchâtel. Quant au club bâlois, il
est formé de j eunes éléments qui pratiquent
avec style et une bel le fougue le jeu du hockey.
Nombreuses seront donc les personnes qu 'atti-
rera cette manifestation doublement intéres-
sante, puisque le hockey demande de l'élégance
et de grandes qualités sportives. La composition
de notre équipe locale restera la même que les
dimanches précédents.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rMaotton, ePo

n'eneaffè paa le journal.)

Yulan, histoire d'une Jeune Chinoise.
C'est le titre du film qui sera proj eté diman-

che, à 20 H h. au Temple de l'Abeille, par les
soins de M. P. Buchenel , agent de la Mission
de Bâle . Invitation cordiale à tous.
Temple Indépendant — Conférence E. von flo...

Dimanche soir à 20 heures, le public de no-
tre ville aura le privilège d'entendre M. le pas-
teur E. von Hoff raconter son récent voyage
en Améri que du Nord. Le conférencier a par-
couru quelques-uns des centres importants des
Etats et du Canada et il en a rapporté des
impressions fort intéressantes. 11 veut bien nous
communiquer sous la forme de proj ections lu-
mineuses , les photographies qu 'il a prises lui-
même au cours de son voyage.

C'est une agréable et instructive soirée en
perspective , qui ne man quera pas d'attirer de
nombreux auditeurs. Chacun est très cordiale -
ment invité. La collecte sera en faveur du
Messager et du Bulletin.
Continuation et réveil. — Conférences B. de

Perrot.
Lundi et mardi 21 et 22 crt., chaque soir à

20 heures au Temple de l'Abeille , M. de Per-
rot , agent de la Mission intérieure de France,
évoquera les impressions profondément ressen-
ties que lui laissée sa récente visite des lieux

saints, si bien qu 'il a pu écrire, dans la con-
clusion d'une admirable p laquette résumant ses
souvenus : «Je  suis rentré de mon séj our de
trois semaines en Palestine avec une nouvelle
Bible, un nouvel Evangile et un nouveau Christ
Au cours de ce voyage, aucun lieu ne m'a plus
profondément ému que le Calvaire et la tombe
du Christ. La vision de la sainte colline est un
secours et une force. Le souvenir de la tombe
vide exalte l'oeuvre du ressuscité ». Chacun
assurément voudra entendre la parole chaude
de ce conférencier aimé, que rehausseront en-
core, si possible, de belles proj ections.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 et 20 heures à
la Brasserie de la Serre par le V. C. Excelsior .

Samedi de 16 à 24 heures , au restaurant du
Terminus, par le Vélo-Club «Chaux-de-Fonds».
Eglise évangêlique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu dimanche
matin à 9 V£ h. et la Réunion de réveil le soir
à 20 h. avec ce suj et: « Quelques obj ections au
Baptême du St-Esprit ! » Le choeur prêtera son
concours. Chacun est bien cordialement invité
et le bienvenu.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 22 courant à la chapelle Méthodiste
(Progrès 36) aura lieu la réunion hebdomadaire
d'édification et d'appel. Suj et: Jésus-Christ, le
vrai sabbat. Chacun est très cordialement invité.
Programme de grand gala.

A la maison du peuple, pour samedi et diman-
che, 18 artistes en scène. Ce sera un succès sans
précédent ; tout y contribue : qualité des ar-
tistes, productions variées en chant , danse, mu-
sique , sans oublier une surfine partie comique
tenue par le célèbre Natol , personnage multi
fantaisite obtenant partout un immense succès
de fou-rire. Et l'orchestre Strj elka composé de
15 musiciens russes, il vous ravira par sa mu-
sique et ses chants slaves. Dautre part , les Sis-
ters B, sont l'élégance même, leurs costumes
sont chics, leur beauté fascinante. Voilà un vrai
programme attractif , plaisant et divertissant ,
que vous ne devez pas manquer de venir voir
samedi et dimanche.
« Le Secret des Woronzeff »...
avec « Le Secret des Woronzeff » la Scala tient
un film d'une mise en scène de tout premier or-
dre, d'une réalisation parfaite et un scénario
dont les péripéties sont d'un intérêt touj ours
croissant, qui captiveront les spectateurs ama-
teurs de comédies d'un genre romanesque et
dramatique. Brigitte Heim , touj ours aussi sculp-
tural e, dans un rôle tout particulièrement pour
elle, Jean Murât , dans deux rôles d'une grande .
diversité , Madeleine Ozeray et Zokoloff prêtent
à ce film leurs caractères passionnés et une
conscience admirable. La construction impecca-
ble de cette bande et les belles images de la Ri-
viera, sur laquelle elle fut tournée en font un
spectacle -dont vous sortirez certainement en-
chantés.
Georges Carpentier dans « Toboggan » au Ca-

pitule.
Episode réaliste de la «Zone», grandeur et dé-

cadence dans la carrière de la vedette sportive
moderne, types et mœurs d'aujourd'hui, autour
de ces spectacles dont s'enivrent les foules, il y
a dans « Toboggan » une reconstitution exacte
et vibrante de certains milieux. Ceux qui n'ont
pas de ferveur spéciale pour les sensationnels
matches de boxe, peuvent encore trouver dans
« Toboggan » une série -de visions admirable-
ment évoquées et d'émotions sincères et pro-'
fondes dans une action fort bien conduite et une
interprétation des plus brillantes réunissant
Georges Carpentier et Ariette March ai avec
Paul Amiot et Raymond Cordy. Un fil m à n©
oas manquer
Apollo.

Le grand film d'intérêt national et social « Le
Baiser qui tue ». L'oeuvre la plus impression-
nante que l'écran muet ait j amais produite.
Lys Gauty demain au Théâtre.

C'est donc demain dimanche, en matinée à
15 h. 30 et en soirée à 20 h. 30 qu 'aura lieu
l'unique gala par la célèbre vedette de la chan-
son française Lys Gauty, grand prix du disque
1933. avec le concours de Edi et Jan, duettistes
virtuoses , et de A. Gelbart , pianiste virtuose. Il
reste de bonnes places de toutes catégories. Lo-
cation ouverte au magasin de tabacs du Théâ-
tre de 9 h. à 19 h. Tél. 22,515. 

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Crémation.
Nous extrayons du rapport annuel de la 18me

assemblée de délégués de l'Union des sociétés
suisses de Crémation les renseignements sui-
vants, concernant notre ville :

« Il existe à La Chaux-de-Fonds deux socié-
tés, l'une, la Société neuchâteloise de créma-
tion s'occupe de l'exploitation du Crématoire,
l'autre , la Société anonyme du crématoire , est
propriétaire de l'immeuble, a la charge de son
entretien et de son cimetière et la gérance des
divers fonds créés en vue du développement
de l'incinération.

La deuxième moitié du massif sud du cime-
tière cinéraire a été aménagée en 1931 et 1932.
M. le peintre Charles L'Eplattenier a été l' au-
teur du plan d'ensemble. Le coût total de ces
travaux a été de fr. 55,565.55.

Le comité chaux-de-fonnier , vu sans doute
les ciconstances cruelles de l'industrie horlo-
gère dans la métropole de la montre , a été très
large dans la remise des taxes d'incinération.
En 1931, il en a accordé 9 pour fr. 360, en 1913:
12 pour fr. 470, et (en 1933 : 25 pour fr. 1095.
Une sous-section s'est fondée au Locle et, à
l'occasion de l'agrandissement du cimetière du
Locle, le Conseil général a prévu un massif
spécial pour recevoir les urnes avec, dans sa
partie supérieure , un mur cinéraire.

La Chaux-de-Fonds lutte contre les émissions
de fumée , et cette société a fait une statistique
à ce propos. En 1933, sur 227 incinérations fai-
tes au mazout, il y en a eu 72 % sansi fumée ,
10,67 % avec une légère fumée et 17,33 % avec
une fumée assez intense. La société compte
1193 membres à fin 1933. Elle s'est augmentée
de 59 membres à fin 1931 82 en 1932, 79 en
1933, et diminuée de 122 membres , par 8 dé-
missions et par décès de 1931 à fin 1933.

L'augmentation est de 98 membres.
II y a eu à La Chaux-de-Fonds, en 1933, 396

décès, 224 inhumations , 172 crémations , soit du
43 % contre 41 % en 1932. La société neuchâ-
teloise à La Chaux-de-Fonds possède 67 ac-
tions du crématoire de La Chaux-de-Fonds. Le
Crématoire S. A. possède de nombreux fonds ,
fonds "de renouvellement , fonds de décoration ,
fonds de redevances d'incinérations , fonds pour
incinérations gratuites.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 20 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

I CHRONIQUE ,

-_-_-—_. .-—.,. r——»< t..

du 10 Janvier a 7 heure» du matin

e
A
n"m. STATIONS ff™ ; TEMPS VENT

280 Bâle - 4  Très beau Calme
543 Berne - 6 Couvert Bise
687 Coire - 4 » Calme

1543 Davos -12 Très beau »
632 Krlbourg . . . . .  - 7 Couvert Bise
394 Genève . . . . . .  - 3 Nébuleux »
475 Claris - 4  Couveri Calme

110» Goeschenen. . . .  - 7 >
56t> Interlaken . . . .  - 8 Nuageux Bise
995 La Chaux-de-Fds - 8 Très heau Calme
450 Lausanne - 1 j Nuageux »
208 Locarno. . . . . .  3 • *338 Lugano 0 Très heau »
439 Lucerne . . . . . .  - 6 Nébuleux »
398 Montreux 1 » »
482 Neucuâlel . . . .  - 4 Couvert Bise
505 Uagaz . . . . . .  . - 5  » Calme
«Ti Si-Gall - 7 » Bise

1856 Sl-Morllx -16 Nuageux
407 Schallhouse . . .  - 6 Trés beau »

1606 Schuls-Taraap. . - 9 Couveri Calme
537 Sierre - 6 » .
562 Thoune - 4 Nuageux Bise
389 Vevey - _ » Calma

1609 Zermatt -11 Très beau •
410 Zurich - 7 Nuageux Bise

Bulletin météorologique des C. F. F.



Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants , cuisinières
pour maisons parliculièies , hôtels et pensionnats
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zof inger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et. toute
la Suisse centrale. t - it »

I 

Pensionnat de jeunes filles JANNECK " I
Gelterkinden ( Bâle - Campagne ) !

Etude approfondie de la langue allemande, anglaise , oom
meree, piano. Section ménagère, eto. Sport. Climat fortiflant
séjour de vaoanees. Cuauftage central. Prix modéré. j

Prospectus oar AI. ©t Mini ' Lenk, SAl3915l-i 20337

Demandiez un échantillon du nouveau j g P ^F f a ,
24 ROUGE à 35 cts JW?

la qualité forte m
Oans tous lea magasins de tabao SA 29062 Z 20876 __ 

B

SeaBBBedi SOî H*

TRIPES
Café-Restaurant du
c»». RAISIN

Hôtel-de-Ville 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier.
Ariste Bùhler.

Vous les i«»«H_rs
les ttkft 'IlKiil S et ré putés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 20272

Brasserie do Subis
Léopold-Robert  24

On vend à l'emporter
Restfaurarflon

Téléphone 21.731.

Commission Scolaire
et

Soit, des {tin. natoi.ll..

Conférence publique
Hardi 'Il janvier 1935

a 20 h. 15 précises 829

AmptiittiéâlrB fln CoUège Primaire

La transfusion du sang
par M le D' SECIIETAN

+M-ki
Samedi li)  Janvier , à 20 heures

Réunion d'Edification
et de Prières

prés, par iVI . Luglnbuhl . pasteur.
Musique vocale

s
Dimanche 20 Janvier, à 20 h.,

RéuDl on lie la Croix -Blene
présidée par M . Itill

Chant et musique (violon et piano)

Au Cinéma, n'oubliez jamais
d'emporter PIX, ia pasliile au
goût exquis , vous préservant de
la grippe. La boîle 55 ct. dans
loules le» oharmaciea. — Acent
nour la Suisse : Droguerie
PERROCO S. A., ci-devani
Viesel S. A. 893

Journaux illustrés
et ICevues à vendre après lec-
lure a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX DE-FO.MDS

Samedi es dimanche 3 représentations

1 LES 2 SISTERS B |
ènlgmatique couple de danso , le plus élégant

et le plus gros effet artistique

STRJELKA"
I ORCHESTRE RUSSE DE BALALAÏKA

16 music iens
chants, musique et danses populaires russes

| NATOL |
comique muiti-tantaialste grimacier ,

sltfleur , Imitateur , blagueur 919

18 ARTISTES EN SCÈNE
Entrée 75 cis Enfants 30 cts

Le soir, les représentations se terminent a 2ci h.

Tempie Indépendant
DIMANCHE 20 JANVIER , à 9 h. 30

CuEfe spécial
avec les élèves du catéchisme

Cordiale invitation. 871

SALON DE xSv .
T ____££_?*&;_.Hntome % ~

mammmmmmmm tmmrmmumimiïmm ^
ra_n_r-iuiraaisBiLàiiuuuiwiiMLUiiuiuiN **v

SERVICE SOIGNÉ POUR DAMES ET MESSIEURS

PERMANENTE «WEliA JUNIOR"
l e d e r n i e r , le p lus p e r f e c t i o n n é  des a p p a r e i l s

Mise en plis Ondulation Coupe
Décoloration Teinture, spécialité Acajou

Serre »® (Ancienne Maison Massé) Tél. 22.976
«16

ACHETEZ
JUDICIEUSEMENT

jy^OT î^̂ Êg r̂îv Jamais aspirateur à poussière , de cette
f̂i_. _3'KS _Hs)I»i_5  ̂ qualité, de cotte capacilé de nettoyage n'a

"̂~__8*S^̂ ĵ ^̂  été aussi bon marché. Tous les derniers
•a-»_SâS||gSM_» perfeciionnemauts.

Demandez démonstration de l'aspirateur
IHARELLI. Garanti Z ans. Prix frs 225.—

FacilitéH de paiemeut
REPRÉSENTANTS DEMANDÉS PARTOUT
Usine électro-mécani que PAUL iESCHBACHER,
tecli., rue Léopold-ltobert 9a. La Ghaux-de-Fonds,

Téléphone .2.154
Répare, rebobine, transforme tont» moteurs et appareils

électriques. Travail garanti. Livraisons rapides 637
ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE
~~~~*~~~~t~~~~"~~~~~~~~~~»~~~~*—-"—-i-~~P~~---~~-»-~~-»~--~~~--r~

Chalet - Pension - Tea Room

HilMEMG
Gdea-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Télèpb. 83.350

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

Belles chambres pour séjour , Fr. b.— n 6.50 (4 repas)
Consommations do 1er choix. Spécialité : Charcuterie tt. campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Concert. - Tennis. Se recommande. It_TTt.lt

Brasserie de là Serre
(Serre 12, ler étage)

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier
à 16 heures et 20 heures

Matches au Loto
organisés par le 635

"V.-O. Excelsior

I \
Antienne Brasserie „MULLER" (Serre 17)

Wm- mûK -H.EJS_l_l£Rl_ni

Dimanche ÏO Janvier, dès 15 h. ;0 el 20 h. 30
¦ 

m

918 Se recommande. Fritz HUGUENIN.

| 5 A m » -E E

Samedi, orand souper auH îrspes
A l'occasion de

H.ainaiii il. la aile In le. filage, rénovée
La maison se recommande en même temps pour Comi-

tés, Petits banquets. p 2079 c 875

Grande f ontaine

RESTAURANT LOUIS HAMM SïK'îî!
Dimanche «£. A fj ^WÊ A 

«9 
ORCHESTREj«s |i | J a y my m m. TELLY MUSETTE

15 heures mWm W «W B̂ Bi 1̂ «BT __S__B 9,5 recommande

A E'ETOMEE PO R
Dimanche 20 -Ianvier

ta Muk mVwm ^*m_\ (P8*_ %___ £_. m&mmV m **Œ- mmmj £Ê HCZ-.mummW f l r»  f f l  TÊÈ *<m_ W  _ _ _ _
:Se reeommande, 911 Alcide WIDUIER.

K*Vj»- J S--' mmmmmPÊ̂*̂ mmmW *^^^mi] _̂____B_\_ \^m̂&mBammSi
flw;K_T £ . __f % A_ \ _ H _T '_  Tl r'i_ _ \\
¦ Mlt̂ jP^  ̂ vm\ §S Wi la 1̂ $M !¦_ HMFB
B» '•' • ĥ. rifanfj"»œ->r"'¦__Bta..-J—' ;_A_ ___i

- \  Ht] .-M r.i

CONTINUATION St REVEIL
Lundi  et mardi 21 et 22 courant , chaque soirà iO h.

au ¥œ_m.s»Be «¦« l'Abeille

2 conférences auec proieclfons
par M. Bd. de PERROT

Sujets : Lundi , Mon voyage en Palestine.
Mardi , Sur les sentiers de la Judée et de la

Galilée.
Invitation cordiale à la population. 835

Eglise évangêlique
RUE LEOPOLD - ROBERT 11

D I M A N C H E  20 JANVIER 1935
à g h. 3o : Culte,
à 20 h. : Réunion  de réveil

Quelques objections au Baptême du Saint Esprit
Le chœur prêtera son concours.
Chacun est bien cordialement invité.  872

Herzliclme Eînladuné
zum Beauche der

EvangelisationsVortrâge
in der

Stadtmîss lons Kapelle , rue de l'Envers 37
La Chaux-de-Fonds

geliHllen von
Herrn Prediger F U H R E R , ans IMnrten

V. Montag den 21. bis Sonntag den 2 7. Januar
Begicn je Abenns i!0 '/i Ulir-

820 ï)aw ( «mile der Siadlinission.

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 22 courant, à 20 h.

Grande réunion
«ir«é«2If _Œ«__ i«»_T. e_t d'appel

SUJET Jésus-Christ le vrai sabbat
Le chœur Mixle «Fraterniié Chrétienne» prêtera son concours.
Chacun est bien cordialement invité. 917

Librair ie CALAME Papeterie
51, Léop.-Robert. LA CENTRALE Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)

C* ftl UC C* Articles avantageux

1S II II I 1 Maroquinerie , j eux, Jouets
%w% M E â M Ë âm§ Articles de Bureaux »;b

VOYEZ NOS DEVANTURES

J8wHj88|liipjBSM î_ »̂S  ̂ SrjSj^̂  Dans nos cinémas, tous les soirs, du 18 au 24 janvier- 1935 p aiNnl PMn P B̂wHB-MW^
m___ i_f iia__ WtSW ^M scaiA sowosi-Ë--î»Atn._L/-i%ï JÉ^JUKS M ĵg f̂fl ĝggg ĝ^g^Aa»B_r^iiL_Ë-»<»r%Oiii«-^^

Le puissant attrait de l' aventure vous conduira voir Un grand film sportif OeO-TggCS CARI®-ENTIER
J%,nn mnm AT %\t Briqif iv HELM dans rex " champlon du mcnde de boxe J

^I Li SiCRIT DES WOSIOliZEFF I "ŝ m TO)BO€.€«AN H»  ̂m
« S"*».. I _ WW&& W T1_FB^^̂ B ¦¦iM „vec ilrled<el*larchal . Paul Amlotf et Raymond Cordyavec rfadeleine Ozerag et Vladimir Soholoff _ ., ¦ —— , ,, . . .___ ! Ce film, que leR nporiils aimeront toul particulièrement , saura séduire tous les publics

Une tmsaîonnante ei myntériease eomëdie dramati que ^
ar BOn côtè dramati que et sentimental et par Hnlérôt constant du scénario.

I Film de l'Alliance Cinématographique Européenne, parlé français 19*" Parlant français ~~M S 2̂ I

I I»HA S'- rt,__!Ei_»: Samedi el Dimanche , à IS heures SO | | ¦¦ ! MAïliÉl. : Dimanche, à 15 heures 30 HWIWW

H H? Éllil«ll tffe RTH Hf MT B? 
~

B 9rand fi lm d'intérêt national et social.
H/ flLf sSW /m M 5P HU «  ̂ _̂w ®/ B B U Mv  L'œuvre la plus Impressionnante que l'écran muet ait jamais produite, mil—lll ll HUM

__ WîÊËi!Êimm\ WÊSÊkWSË lP3y$\ USaKB «f -MATINÉE i Dimanche a 13 heures 3Q __j_~|



Beau logement. ZA™
devant le Musée, de 4 pièce», cui
sine , alcôve , w.-c intérieurs , cor-
ridor ; lessiverie moderne et dé-
pendances , II remet lre pour le 30
avril pro i-lialu à prix avanta-
geux. — Vriére de B'adreeser n
M,. Lucien Droz, rue Jacob-
Brandt 1. M55

A IflllPP Puil9 12' Pour !? W
A lUUCl | Avril 1935. le-¦•étage
comnoss de 3 piéces, cuisine el
dépendances. - S'adr. é M. E. Ca-
lame-Perret , rue du Parc 12. riB2

Â lnti D Ti "°"r lB 8° A'»-". rn<î
lUl lGl , du nord 41», beau

logement moderne , lerétage , lout
au soleil , de 3 chambres spa-
cieuses, alcôve , chambre de bains ,
oalcon. corridor , cuisine et dé-
iiendiinces. — S'adr. rue du Pro-
grès 45, su 2me élage. 881

I nr ium oni PrAB (ie la P |BCe du
UUgCUlCUl. Marché , logement
uu 1er étage , de 3 pièces, au so-
leil , éventuellement 4. à louer pour
le HO avril. Prix très intéressant.
— S'adresBer rue du ler Mu ru
12 B au Mme élage 7?6

A lfl I l f iP  avantageusement, loge
IUUGI ment de 2 petites cham-

bres, cuisine, dépendances , dans
maison tranquille et ordrée. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er étage. 889

Bel appartement 0Td7erpièee8B6
chauffage central , chambre du
bains, eau chaude installée , A
louer pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa Droi 77, an
2me étage. 910
__*_________________¦__¦¦_¦_-

Jolie chambre r^irâ
louer pour le ler février ou date
n convenir à monsieur Bérieux.-—
S'adresser rue Léopold Robert 40
au -hue étage, à gauche. 7bl

rhfltTlhrP meublée est à louer .
UliuUlUlc aveC pension sur dé-
sir , a demoiselle ou monsieur sol-
vable. A la même adresse on cher-
che à faire de» heures. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au
rez de-chaussée, a gauche. 86;!
j  ' 

l.ndP iiiPîl i demande. 3-4 piô-_-UgG.-J IJ.J l ces. soleil , bains. —
Faire ollres. avec prix , sous chif-
fre Il P. 915, au bureau de
IIMPAIITIAI . 9 |fl

(Ht n nihro meubiee, -Uilépeu-
«JUttlIlUI C dante , au cenlre. est
demandée par demoiselle. Ecrire
sous chiffre A.--C. 890, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL . 8110

On demande à louer çZ\t
un appartement de U chambres ,
avec bout de corridor éclairé, ou
4 cliambres. — S'adr. rue Numa-
Droz 51, au 2me étage , à droite.

8H7

Merci a lous les amis qui onl
entouré d'nflVclion la vieillesse
de Alad«»moiNelle Caroline
ItlJComiUiY et ont fleuri sa
tombe .

La famille reconnaissante
La Coudre Neuchâiel .

914 le 18 Janvier 19».

La tiocleié <I» SM rai unis
lloulaiittert. do La Chaux-
iie-1'oiKis , a le chagrin d' inlor-
tner 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 16 h.
874 LE COMITÉ.

Lou ez l 'Jiltrnel
l'a 160

Madame Laure Huguenin et son
lils .

Monsieur Gaston Huguenin , a
Verdun (FrancB),

Madame et Monsieur Arthur  Hu-
bert , leurs enfanls et petits-en-
fanls , a Bienne ,

Monsieur Huguenin  et ses en-
fants n Moi teau ,

ainsi que les .familles Huguenin .
Huber t , Tail lard ei GreBly. oni
la douleur de Iaire part a leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur»

Emanuel HUGUENIN
leur  cher époux , pore , beau-frère,
oncle, purent  et ami enlevé e leur
allecllnn. le 18 courant , à 16 heu-
res, après Uue longue et pénible
maladie.

Là Chàux-de-Fonds ,
le 18 janvier 1935.

L'enterrement. SANS SUITE ,
aura lieu le lund i  'Zi courant.
a 13 heures 30. 932

Una urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.
rue [Vi.ii.a-Droz 93.

Lé présent avis lient lieu de
lettre de faire-part.

\f____________ f _Mî________ \
_ri_wnU_l

UHÛS

Machines
à sertir

A vendre d'occasion , quelques
machines de différentes marques ,
loules en bon élat. — Adresseï
oflres sous chiffre A. P. 933.
au bureau de I'I MPARTIAL . 93!

1! VENDRE
1 paire pantalon d'équitation, ainsi
qu'une capote (manteau), taille 50 ,
le tout en bon état et a pnx avan-
tageux. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 843

Produits ùjifllati
Epicerie Courante -

Come stlliles - Produits d'Italie
Sur grand passage, beau

magasin , agencement de (oui
premier ordre recettes laciles
à remettre dans de bonnes
conditions , pour raison d'âge.
— Ecrire sous chill re P.
1415-4 L., n Publicitas , Lan-
SS.I-.H>, pour recevoir tous
renseignements, inventaire ,
etc. - AS mm L 791

A vendre pour cause de ma-
ladie, très bon

ttttM
situé en plein centre d' une ville
du Jura Bernois renommée pour
ses foires , avec bonne clientèle.
Affaire très sérieuse a enlever de
suite ou a convenir. — S'adresaer
au bureau de 1S_.PAI.T1__., 6t)l
-___M_a__._B__________________l

Couronnes bracelets
Serait acheteur de lofe de

couronnes bracele ts assorties. —
Faire offres , avec prix , à < n-»<-
postale 20.183, La Chaux-
de l'ondw P-207(.-C 846

nu comptant!
Demande ci acneter
buftet  de service , armoire ;i glace ,
secrétaire , buffet , commode , bu-
reau plat ,ou américain , chambre
à coucher , salle n manger , elc. —
S'adresser par écril sous chiffre
II. A. -210. au bureau de I ' I M -
P A H T I A L . 21B

Caisse
enregistreuse

est demandée a acheter d 'occa-
sion. — Écrire soiis chillre IM. G.
740 au bureau de I 'IMPARTIAL .¦ 740

On demande il acheter
Tour outilleur

sur table
Offres détaillé—-S avec prix a

Vlltlor t .allet li,  Langmu ll slr .
Min leuz/ltale. 92'. i
n—_» I I I - I I I I I I - "" —̂———————————————
A vendre l$TWî!
i_ m. IU — S'adiesser Est 14, au
ler étage , a gauche. 80/

I t lf i î ia ^ '°"
br P°ur de sui-

Ltl t-fll» le ou époque à con-
venir , a la rue du Puits \'i, un
local de 2 pièces très bien éclairé.
— S'adresser à M. Bi CaLatna-Per-
ret , rue du Pare 13. 8W

I __.tH._P S iny ine  lr 0 LiO not l 'u-
LUIIIC cbeveau à la Trico-
teuse, rue du ler Mara 6. 809

DafinÉD mm „nrh o GRAHD ro^Tcrn ©E HOCKEY SUR GLACE § Entr_e .

S. MS BASLER SCHLIITSCIH-CLUB - LS CHAUX-DE FONDS HOCKEY-CLUB :
Etat- Civil _ ii l 8janïier l93 5

MARIAQE CIVIL
Gùbeli . Al l ier l -Paul . commis-

St-Gullois  el Freitag, Klara-Ama-
lia. Neuchâteloise.

OÉCÈ8
Incinération.  Fischer , Ariette ,

fille de Karl-Friedrich et de Ma
ria -Alice née Snéck; Wurtenher-
geoine , nés le '24 septembre 1911.
— 82Ô5. Terraz . Gèrard- Qah iiel .
fils de Gabrie l -Aimable  el de Yvon
ne-Henèe née lacot Desconib -s ,
Neuchâtelois , né le '26 octobre
.934 — 82o6 Bourquin , Gharles ,
époux de Lydie née Hugi ienin-
Dumi i l an . Bernois et Neuchâte-
lois . né le 2-i novembre 1870.

GRAINES
pour oi$iaux

toutes triées et
ventilées 2 fois

Be ;iu mélange à
-.60 le kg.

PERROCO
' MARQUE DÉPOSÉE '

Droguerie PERROCO
(ci-devant  Viesel S. A.)

succursale a Bienne. 891

Soldes
Crêpe de Chine

soie nu i ri relie
i.oo

le urètre

Crêpe de Chine
soie naturel le
ÏS.O©

le mètre

Crêpe Marocain
superbe qualité

4.00
le mè|r.e

Coupons
¦> . choix intéressant

flu «er a Soie
Léopold - Robert 27 1

Silka S. A.
909 S

I 

Articles
de nettoyage

Ensuite d'achats intéres-
sants , nous oflroiis :
C morceaux savon Mar- -
¦3 seille , r2"/0 hu i l e , nu
?J siros morceaux de fl QC
%) 5110 gr. . . . , .. U.qu

I
botie . 1 livre , cire fl QC
a parquet U.UU

O nattes niPla ltiquep U.UU I

4 _ > rus louleaux pa- fl flC 1
ni"r hyiiiémqii" U.uU ¦

6
cnilloi iH M pous- I
x ière , quali té très fl ne jjj

simp le U.UU 1

2
seipiliiere s uuu- fl Tî ¦hles U . fU  B

It lONM CM lt l l l i l i l l  llios-
>.i 'H il'itppai'leitieill. Ar
I I CI CM divers pour ncl -
loyilue, bon marché
SavoiiN ft barbe. 40 cl.

i.j .T.e. 88T)
l.atnes de l'aNoli'N ,

10 piéces 40 ct.
1 1

Bazar
Neuchâtelois

_________¦_______________>¦

ENCHERES PUES
à Sa HcB-t9<e

Le Mardi i"î Janvier 1935.
dès 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants :

Lits comp lets , commodes , ca-
napés , tables diverses, lavabo,
buffets , 1 secrétaire , chaises, ré-
gulateurs , glaces , cadres , lino .
batterie de cuisine , etc., etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

16132 Ch- Sieber.
-TT— iiiii iiin -i-i n. II I I I I 1 n ' -bii ^j aiai-MT'

JEUNE ILE
est demandée 16-18 ans, pour
aider au ménage dans une fa-
mille de 3 personnes, bonne
situation. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Ecrire avec
photo à M. G. Délia Bal-
da-Mengisen, Fabricant ,
Granges (Soleure). 9'2U

Occupation
lucrative par la fabrication et
vente d'un excellent produit
alimentaire. Nécessaire 400.-
francs. — Faire offres sous
chiffre P. 2221 J.» a Pu-
blicitas , St-Imier. 924

Onchercheplaoe
pour nlusieuis jeune *» gens de
la Suisse allemande , désirant ap-
prendre la langue française. —
S'adr. a M. Frilz Pernhard .
rue Léopold-Robert UO. 766

On demande de suite ,  une

jeune le
pour aider au ménage et servir
au calé — Ollres avec photogra-
phie au  Café-I!e»l..ura._ ! du
Soleil. Porrentruy, Télépho-
ne 'Z . 'JH. 849

JEUNE HOMME
ayant reçu Donne iiiBU' uciion et
ayant si possible quelques notions
de la langue alleman ie , pourrait
enlrer comme apprcntl- lour-
u i lu r iNle  dans maison d 'expor-
ta t ion  en gros d' outi ls  ol fourni-
lures d'horlogerie de la ville. —
faire offres sous chiffre O l<' 841,
au bureau de I ' I M P A H T I A L . H41

Pour trouver à peu de (rais .
Situation Intéressant-
Suisse ou étranger , adressez-vous
à I 'A I'K U M  de la Prenne , rue
du Rhône '£ô, Genève, où des
milliers d» journaux sont Jus
chuque jour .  Succès rapide et eer-
min.  .1 H «OHM)-A, 163611

Horloger - Hiiir
débrouillard , 'X)- 'ib ans , routine
sur montres-réveils et pendules ,
disposé a visiier clientèle parti-
culière ,  pourrai t  se créer position
intéressante. Petit capital néces -
saire. — Ecrire A Case postale
No. lOUft,1). 8M

il d'ébauches
mécan icien ou faiseur d'éiampes
ayan t  déjn occupe le poste de chef
d'ébauches est demandé de suile
— Kaire offres détaillés;! sous
chiff re  L. N. SSO au bureau de
I'IMPAHTIAI . 88

4 AVIS ?
aux Fabricants d'Horlogerie
Qui sortirait des lerminages de

5 à 10 lignes , a M. J. Pcrrel-
Genlll. termineur , Cbavannes 13
Neuchâtel. P-UU-N 844

A loyer
pour lout de Ht i i te :

PrftfJrpi. •i9 (. 2rae éln!»e' a !'iè11 Ugl C!> 1-0, ces. balcon. 897

p0
-
t 3 2i

sous sol. 3 pièces. 
gg8

Rua ll Q.ta -l Ier éta >ïe' 3 ¦li*<:es-
DedU OllC 0, alcôve éclairé. 899
Eu OU I TH plusieurs garages. 90U

Pour le 30 avril 1935 :

Manège 20, ?r éta8B dB 4 $."
Sophie-Mairet 0, gLf 8^]
Teitr p 'i ler étage ' a piècea -
Progrès 20, l9r éta^3 Pléc 4̂

S'adresser Etude Dr. A. Bol
le. notaire , rne de.la Promenade 2

LUX
A louer, pour le 30 Avril

1935. rue du Parc 7C>, beaux
locaux à l'uNiiu e de bureaux ,
alelier ou nalle de Hociélè.
Peuvent être divine», an Rré
du preneur. Chauffage cen-
tral. — S'adr. rue du Parc 76.
au magasin. W)6

Deux beaux appar tement».
l'un de 4 a 6 pièces , dans maison
d'ordre , jouisHani d' une belle si-
tuat ion avec vue ,,  exposé au so-
leil , dégagement , baicon, jardin ,
chauffage central et toutes dépen-
dances , en retrait  de la rue , à
proximi té  de la gnre et du tram ,
de préférence â petit  ménage tran-
quille , disponible pour le prin-
temps.

Un autre de 3 piéces , dans mai-
son neuve , près de la forêt , ma-
gnifique si tuation ,  vue très é ten-
due , confori moderne , jardin  et
garage , disponible de sui te  ou épo-
que a convenir.

S'adr. a M. Ami HOQUItilt .
pronriélaire, Peneux 854

Kiosque
à fruits

très bien situé , à remettre i de
favorables conditions , a personne
sérieuse et débrouillarde. - Ecrire
â Cane postale 403. Ville 617

Bureaux et Ateliers
La Ital ique Cantona le  olfre

à louer , de suile ou époque à con-
venir , différents locaux â l'usage
de bureaux et alelier s .— S'adres-
ser à la Direction , rue Léopold
Hoberl 44, P 2 78 G 876

Logement
demandé

pour fin avril , 4 chambres , bain»
confort  moderne, si tuation enso-
leillée. — Offres détail lées , avec
prix ,  sons chiffre P. I91M) C ,
A Piiblieitan . La Chaux-de-
IOIII I N ^77

A remettre oour cause de décès ,

Cordonnerie
bien out i l lée , avec Ins ta l la t ion  dé
machines. - Adresser offres BOUS
Chiffre P. 1 109 N., ft Publicitas .
iWiH-liaM-l P -IIO D - N "I H 'I

On cherche
apparlement , 4chambfea , conlort ,
p lein centre, pour automne. - Of-
fres sous chiffre !¦! G ponte
remlaute. M)7

Pfil
3 fourneaux * grille , avec uiyaux.
plusieurs gros et petits ètaux ,
2 transmissions comp lètes , long
I tn. 80 et -1 m. 70, 25 mm., ohez
M Meyer- Franck, Ronde 23.
Téléphone 24,345. 931

HURNI X
Machines à coudre
Plafl , Mundlos , Bernina. 913

t im— nini ¦¦¦¦¦¦¦iiww _M.imgiia__.̂ ---wnM

Soldes
- 5

Uuez nous rien que de
vèriTablea

Soldes
Une visite sans aucun enga-
gement vous en convaincra.

Entrée libre

Salin des Ventes
Serre 28

LA CHAUX-DE FONDS
H8i 

Les enfants de leu Madame veuve H
Henri KORMANN, A Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et les familles alliées,

| remercient bien sincèrement loutes les personnes qui
leur oni témoi gné leur symnathie  pendant les jours de

|H deuil qu 'ils viennent da traverser.
Ils conserveront un souvenir reconnaissant à H

} Mlle !.. Cucha , Directrice de l'Asile et à M. le pasteur
Ghérix . a Dombresson , nour les soins et le dévouement
qu 'ils ont témoignés â l'égard de leur Mère bien-aimée.

Le 17 Janvier 1935. 855

L'Sterntl l' avait donnée , l 'Eternel l'a
rtprist . que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, v. SA,

Monsienr et Madame Charles Fischer et leurs
petits Gaston et .loger,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère petite

AR1ETIE
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui jeudi , 17
janvier , à l'âge de 3 !/_ ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura heu samedi

19 courant, à 16 heures.
Départ à IS h. 45.

Prière de ne pas faire de visitée.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Puits 16. 879
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊm
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^̂ ggSSgS|S¥jfe' Fabrique de cercueils

g!!!!! F- MAITRE-LÉV S
Collé!|irt' ll> , l "i  ..'.it -!.' i |uur ei ûUli

Cercueils faux-bois depuis 35 frs
r_u|ps ' l étn: irr tn-p M I Inrni " I I I PB . l '.o rh iUard  anto. I
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Le travail f û t  sa vie.
Monsieur et Madame William Stucki et leurs en-

; fants , à Bienne ,
j Monsieur Charles Stucki et Ba fiancée,
I Monsieur  et Madame Jules Slucki et leurs enfants,

Monsieur Marcel Stucki ,
13 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

de douleur de faire part & leurs amis et connaissances
B du décès de

I Madame me fie* MSI
née WEGMULLER

leur très chère mère , belle-mére, grand-mère , soeur, bel-
le-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue et pénible maladie, samedi ie 19 jan-
vier, dans sa ï l m e  année.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 janvier 1935. \
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Lundi le K

21 courant, à 13 beures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Neuve lO. 920
! Le présent avia lient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Madame Lina
H GUERMANN - DUCOMMUN, prolondé-
H ment touchée de la sympathie qui lui a été lé- H
"h moignée clans ces jours de cruelle épreuve, remer-
H cie bien sincèrement tous ceux qui ont pris part à
H son deuil. Elle leur en gardera un souvenir re- m
nj connaissant.

Les Ponts-de-Martel et La Ferrière, le 18 Jan-
! vier 1935. 922 I

Aon ee n'est pas mourir que d'aller vern
son Dieu el ds dire adieu d cette sombre

.' terr e pour entrer au séjour de ta pure tu- ¦£
miire.

1 Mademoiselle Marie-Klisa Méroi,
Monsieur et Madame Edouard Muller-Mèroz et

'.y leurs enfants , B
| Monsieur et Madame Georges Hœfel-Méroz et leurs j

enfanls ,
! Monsieur et Madame Frilz Rabus-Méroz,
i Monsieur et Madame Désiré Dulière-Méroz , à

W Gourcelles (Belgi que).
Monsieur et Madame Raoul Henry-Méroz et leur

| ûls , é Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Perregaux-Maller , ID
Les familles Méroz , Segessemann , parentes et al- , |

| liées ont la profonde douleur de faire part é leurs H
! amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils
I viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

I MJOfu II-1EIH I
H leur chère mère, grà-id' mèrô, bélle-sœur , lant é , cou- H
Sjj fl sine., tlécèrtèe aujourd'hui à 8 h. lb, après quelques

jours de maladie. I
La Chaux-de-Fonds , le 19 Janvier 1935.
L'enlerrement . SANS SUITE , aura lieu lundi 31

j courant, a la Vs heures.
] Une urne , funéraire  sern déposée devant le domi-

cile mortuaire Hue tie Uu l-Air  'i'I.
| Prière de ne pas fa i re de visites ,

Ni fleurs, ni couronnes. 934
I Le présent avis tient lieu de let tre de faire-part.

lerminafles
Cffliiiclres

Nous sortons i_raintiédlia-f>eii(i<eiBi-f
séries lermin:iges 3 » / , , . V*. 8 V4» 8 '/«, 10 l/g» On fournit
tout. — Offres avec prix à Case postale 1 42©8, La
Chaux-rle-Fonilf»). 927



REVUE PU I OUR
D< _ SarrebrùcK à Gerj ève

La Chaux-de-Fonds , le 19 janv ier.
L 'exode des réf ug iés de la Sarre n'a pas en-

core l'amp leur qu'on attendait. Mats quelle tris-
tesse navrante dans ces dép arts terrorisés, dans
ces f uites épe rdues dans la nuit . Max Braun
qui est â Genève — la Suisse ne lui a p as relusé
l'entrée comme le prétendait i"« Oeuvre » —
évalue à 20.000 le nombre de ceux qui s'en iront.
Mais ce chif f re est manif estement exagéré. La
S. d. N. attend. Elle interviendra si la né-
cessité s'en f ait  sentir. En général on est très
heureux à Genève — et à Londres et Paris aus-
si — de la solution aui est intervenue hier et qui
liquidera le transf er t de la Sarre au Reich dès
le ler mars pr ochain. Quant au Reich il arbore
l'allure du grand vainqueur « qui tout attend
et à qui tout , est dû» . «Iû Société des Nat ions n'a
lait que son devoir », écrit la « Bôrsezeitung » .
C'est i juste. Mais on pouvait le penser et le dire
autrement. Décidément on se demande si l'Alle-
magne saura p our une f ois agir autrement que
p ar renversement psychologique de toutes les
valeurs. On attendait d'elle certains gestes con-
ciliants que les paroles d 'Hitler laissaient espé-
rer. Et voilà que dès le lendemain les bêtises
commencent. On p arle de Vienne, (TEupen et
Mal médy, etc., etc. Il est vrai que le Fuhrer a
f ai t  une déclaration importan te donnant en ex-
emple les bonnes relations qui unissent l 'Alle-
magne à la Pologne. Cela sous entend que la
question du « Corridor > ne se p ose plus. Et nos
amis polonais en auront certainement été aussi
satisf aits que tous les sincères amis de la p aix:
Mais p ourquoi ensuite laisser p arler Goebbels
qui annonce que les nazis ayant conquis Berlin,
le Reich . la Sarre , asp irent à f aire leur petit
chemin dans le monde ?

De telles provocations appellent des rép liques.
Aussi le « Corriere délia Sera » écrit-il que

topin km p ublique italienne est surp rise p ar les
étranges déductions que certains milieux alle-
mands veulent tirer de la victoire de la Sarre.

« L'opinion publi que italienne, précise ce j our-
nal , ne p eut admettre que — le délicat pro blème
de la Sarre liquidé —- on en veuille soulever
d'autres et que l'on patrie sérieusement d 'incor-
po rer au Reich tous les territoires où l'on uarle
allemand, à commencer p ar  l 'Autriche. Le p ro-
blème autrichien n'a rien à voir avec celui de-
là Sarre. Ou mieux encore : Le problème de la
Sarre existait ei celui de l'Autriche n'existe p as.
'L'Autriche n'a j amais f ait  pa rtie du Reich. L 'Au-
triche p ossède sa vie p olitique et économique
p rop re. Elle veut être indép endante et elle doit
l 'être dans l'Intérêt du monde entier et de l 'Al-
lemagne aussi. Le plébiscite de la Sarre doit
constituer la dernière aventure de la nouvelle
Allemagne. II n'y a point de place p our de nou-
velles aventures en Europ e, entièrement absor -
bée par  l'œuvre de la reconstruction. »

Genève, it est vrai, reste muet et sy billin.
Beaucoup d'entretiens p articuliers de tous

entre tous. La Petite Entente se rallierait aux
pacte s de Rome. Le diff érend italo-éthiop ien se-
rait sur le poin t de s'arranger. Et la séance du
Conseil de ce matin p ourrait bien être la der-
nière de la session.

Résuroc «de nouvelles

— Dep uis qu'il a prononcé son discours de
f Belf ast, M. Lloy d George se f a i t  app eler le
Roosevelt anglais. Mais la presse anglaise sou-
rit... A la p lace de ce bon vieux Lloyd , je me
méf ierais de cet accueil poli «?/ j e pr éf érerais
'quelques sérieux coups de boutoir.

— On croyait M. Mallarmé , ministre du Ca-
binet Flandin compromi s dans les af f a ires  Sta-
visky. Mais l'incident paraît momentanément
apa isé. 11 est po ssible que M. Mallarmé — qui
l'est beaucoup moins que son nom pourrai t le
laisser suppo ser — ait été imprudent. Mais la
po litique maladive du soupç on f a i t  de sérieux et
p arf ois inj ustes ravages outre- ]ura.

—Le général Gamelin est devenu généralis-
sime des armées f rançaises en remp lacement
du général Weygand , attein t par la limite d 'âge.

P. B.

De Hoitai Sarnlsji réfugient en France
Un drame de l'alcoolisme en Savoie

Le procès Hauptmann approche de sa fin

Le procès Hauptmann
à Flemington

-,'a!torney estime avoir suffisamment
prouvé la culpabilité de l'accusé

Bruno Hauptmann pendant qu'on le mesurait à
l'anthropométri e et qu'un disque enregistrait le son

de sa voix et ses réponses.

FLEMINQTON , 19. — Le premier témoin a
été un cartographe , M. Henry Eichin, qui a don-
né des détails topographiques sur le lieu où
Hauptmann habitait ainsi que le Dr Condon et
où la rançon fut versée.

Le sergent J. Wallace, agent de la police d'E-
tat , a relaté les circonstances de l'arrestation de
Hauptmann le 21 décembre 1934.

Avant sa déposition l'attorney a déclaré qu'il
était prêt à terminer l'exposé de la thèse de
l'accusation estimant avoir suffisamment prou-
vé la culpabilité de l'accusé.

Un vif incident
A l'audience de vendredi un vif incident a été

pr ovoqué par Mme Haup tmann qui s'est écriée;
« Vous mentez, Madame, vous mentez ¦» au mo-
ment où Mme Aechenbach, qui habitait prè s de
la maison d'Hauptmann , a certif ié que la f emme
de l'inculpé vint la voir deux jours après l'en-
lèvement du bébé Lindbergh et lui dit qu'elle et
son mari revenaient d'un voyage.

Poursuivant ses dép ositions Mme Aechen-
bach a dit qu'à son retour de voy age, Haupt-
mattn boitait. On sait que l'accusation af f i rme
qu'Haupt mann s'était blessé en tombant de l'é-
chelle qui servit à l'enlèvement et avait tué l'en-
f ant  dans sa chute.

Une explication plutôt tirée par les cheveux
¦Hauptmann a reconnu avoir écrit lui-même

l'adresse et le numéro de téléphone du Dr Cou-
don qui étaient notés au crayon sur un panneau
d'un placard de sa maison, aux dires de l'ins-
pecteur Bruckmann de la police de New-York et
de Benj amin Arac, secrétaire du procureur de
district de Bronx, qui s'appuya sur le compte-
rendu sténographique de l'interrogatoire de
Hauptmann après son arrestation.

D'après le compte-rendu, Hauptmann, inter-
rogé sur la raison qui l'avait poussé à prendre
ces notes compromettantes, a répondu : « L'af-
faire l'intéressait , les i ournaux en étaien t pleins
et, probablement, j'étais en train de lire un
j ournal , debout, appuyé contre un placard quand
j'ai copié ces numéros. »

Plusieurs policiers de New-York ont montré
au ju ry les billets de la rançon, les boîtes de
conserve et les chiffons qui les renfermaient
quand ils furent découverts chez Hauptmann.

Encore des témoins
Un employé de l'agent de change Steiner-Rou-

se à New-York a dit qu 'Hauptmann avait un
compte dans cette maison par l'intermédiaire de
laquelle il spéculait à la bourse, il transféra ce
compte au nom de sa femme. Interrogé par Me
Reilly, l'employé dit qu'il vit Isidor Fisch avec
Hauptmann cinq ou six fois , mais que Fisch
n'avait pas de compte chez Steiner-Rouse. Il n'a
pas eu connaissance que Fisch ait remis de l'ar-
gent à Hauptmann. Il reconnaît cependant que
ce n'était pas impossible.

Un employé de banque de New-York où
Hauptmann eut un compte, d'abord à son nom,
puis à celui de sa femme, a dit que le compte
s'élevait à 203.90 dollars la veille du paiement
de la rançon, le 12 avril 1932, et que ce compte
était de 2.528.35 dollars à la fin de la même an-
née.
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L'eiode Sarrois
Tristes et résignés les réfugiés s'entassent

dans les centres d'acceuil

SARREBRUCK, 19. — Le mouvement d'émi-
gration des Sarrois se p oursuit. II est particu-
lièrement intense dans les p etites localités.

Le consulat f rançais de Sarrebruck travaille
sans arrêt à établir les sauf -conduits p our les
émigrants ou les p assep orts p our les commer-
çants qui se p résentent toujours en grand nom-
bre. Une succursale du consulat a été installée
à la direction des mines domaniales, sp éciale-
ment p our les Sarrois molestés ou menacés.
L'qff hience y est aussi grande qu'au consulat.

L'arrivée des réf ugi és sarrois se p oursuit à la
f rontière f ranco-sarroise, notamment à Forbach
où, comme à Sarreguemines, a été installé un
centre de secours.

De nombreux Sarrois ont dû , leurs p ap iers
n'étant p as en règle, retourner en Sarre. Un
convoi de réf ug iés a été dirigé sur le Midi de
la France.

Un pr emier contingent de 29 réf ug iés sarrois
est arrivé en gare de Toulouse.

Persécutions et dissolution à Sarrebruck
Les locaux de la « Volksstimme », à Sarre-

bruck, ont été mis' sous scellés par la police.
Cette opération serait en rapport avec la fail-
lite du j ournal qui est attendue.

M. Kohler, président d'une société d'études à
Neunkirchen, a eu cette nuit toutes les vitres de
sa maison brisées à coups de pierres.

Le parti socialiste de Neunkrrehen a été
dissous.

Tableau de misère
Un j ournaliste décrit le désarroi des réf u-

giés dans le centre d'accueil de Sarreguemines
où l'on a même dû transf ormer la salle du tri-
bunal en dortoir et en cantine :

Une grande lassitude se peint sur leur visage ,
ll y en a qui dorment la tête entre les mains,
d'autres ouvrent des valises et en tirent des
bouteilles de vin et des victuailles. Ils mangent
machinalement , les yeux vagues et les gestes
lents. Quand l 'huissier les appelle ils gravis-
sent en traînant le p as les deux marches qui
les mènent devant le tribunal. Le styl o à la
main, les inspecteurs leur f ont subir un long et
minutieux interrogatoire. Ils n'ont aucune d if f i -
culté à tirer de leurs pa tients tout ce qu'ils veu-
lent savoir. Ceux-ci se livrent entièrement à
l'autorité. Ils racontent leur vie, leurs luttes,
leurs décep tions ; ils f ont des conf idences. Ils
donnent l 'impression d'un troupe au désemp aré
p rêt à accep ter la tutelle de n'imp orte quel ber-
ger, pourvu qu'on les traite humainement. Au-
jo urd 'hui, un p remier dép art a lieu p our le Sud-
Ouest . Il f era p lace nette à Sarreguemines qui
attend d'autres contingents de f uyards.

Jpfl!?"*' Vingt mille émigrants ?
M. Max Braun , chef socialiste des partisans

du «statu quo» en Sarre, qui se trouve actuel-
lement à Genève, a reçu vendredi après-midi les
représentants de la presse internationale. II
propose que la S. d. N. constitue une commis-
sion non officielle qui serait chargée de s'oc-
cuper de la minorité persécutée dans la Sarre.

M. Max Braun estime à environ 20,000 le
nombre de personnes qui devront émigrer à la
suite du plébiscite. H propose que l'Association
internationale des journalis tes désigne deux ou
trois représentants qui seraient chargés d'ai-
ler en Sarre pour se rendre compte de la ter-
reur hitlérienne qui, d'après lui y règne.

~)8!F** Un homme assassiné
Près de la f rontière f rançaise, un gendarme

sarrois a découvert un homme qui avait tenté
de passer la f rontière et qui avait été griève-
ment blessé d'une balle de revolver.

250 émigrés sarrois sont arrivés vendredi à
Sarreguemines. 100 ont été dirigés sur Stras-
bourg et 120 autres sur Toulouse.

De Forbach, 280 émigrés sont p artis en trois
convois sur Toulouse.

Un vapeur danois en feu

LONDRES, 19. — Les services radiotétégraphi-
ques de l'amirauté annoncent qu'ils ont capté
un message émanant du vapeur « City of Nor-
folk », d'après lequel le bâtiment danois « As-
tra », qui se trouve environ à 40O milles à l'est
de Terre-Neuve, lance des signaux de détresse.

Aux dernières nouvelles, on espérait attein-
dre vers 5 heures de l'après-midi l '« Astra », à
bord duquel un incendie aurait éclaté.

Du secours
Le bateau danois « Astra », de 2398 tonnes,

est en feu à la suite de l'explosion de la chau-
dière, à 250 kilomètres de la côte de Terre-
Neuve.

Le vapeur « Andania », de la compagnie Cu-
nard , qui se trouve près du lieu de l'explosion ,
a annoncé qu 'il atteindrait I'« Astra » dans un
délai de cinq heures. Il n'a pas Indiqué le nom-
bre des membres de l'équipage.

_Bft̂  Après une catastrophe ferroviaire, —
Un cheminot condamné à mort

MOSCOU, 19. — Dans le procès intenté aux
dix employés de chemin de fer qui ont provo-
qué la catastrophe ferroviaire de Rostov, un

accusé a été condamné à être fusillé. Huit accu-
sés sont condamnés à des peines de prison de
trois à dix ans et un accusé a été libéré. Le ju-
gement constate que la catastrophe est due au
manque de discipline des employés condamnés.
Deux audacieux bandits. — Un vol à main ar-

mée à Hambourg
HAMBOURG, 19. — Pendant que le comp-

table des mouliins du Reich prépara it la paie
des employés, un homme armé d'un revolver
pénétra dans le bureau , s'empara de l'argent,
se fit ouvrir le coffre-fort dont il prit le con-
tenu. Un autre individu se trouvait devant le
comptoir , empêchant quiconque d'entrer ou de
sortir. Tous deux sautèrent dans une automo-
bile qui les attendait et prirent la fuite en em-
portant une somme de 10,000 marks.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à H h. du matin:

Samedi 19 janvier
Vue des Alpes et Cibourg : Chaînes indispen

sables.
5. A. C. Peter et Co, « automobiles » lu

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Chronique jurassienne
Croix-Rouge à St-Imier.

Le Dr Mieville , maj or sanitaire à St-Imier,
ayant donné sa démission de membre de la
Croix-Rouge suisse, le Conseil fédéral en a pris
acte avec remerciements pour les services ren-
dus. Le Dr Mieville sera remplacé par le Dr
Paul Vuilleumier , colonel des troupes sanitaires,
médecin à Montreux-Territet.

A l'Extérieur
Un drame brutal en Savoie

Un paysan assomme sa femme. — Il la laisse
agoniser pendant vingt-quatre heures

CHAMBERY , 19. — A Sainte-Reine, massif
des Bauges, un drame dû à l'alcoolisme et à des
questions d'intérêt , a causé la mort d'une cul-
tivatrice, Joséphine Bazin , âgée de 51 ans.

Le ménage Bazin était très divisé et c'est au
cours d'une discussion que Ernest Bazin , âgé
de 56 ans, frappa avec une pioche sa femme à
la tête.

C'est dans la soirée d'hier, vers 18 heures, que
les gendarmes du Châtelard furent appelés par
le garde-champêtre de Sainte-Reine , que Bazin
était allé chercher, lui disant que sa femme
avait été tuée d'un coup de pied de cheval. Mais
un médecin déclara la chose impossible. Les
gendarmes questionnèrent alors Bazin qui avoua
que dans l'après-midi de mercredi, entre 15 et
16 heures, il s'était querellé et battu de nouveau
avec sa femme et l'avait violemment frappée
à la tête avec une pioche. Le meurtrier , sans
s'occuper de sa victime, qui n 'était que blessée,
soigna ses bêtes et monta se coucher. Le lende-
main, il vaqua à ses occupations de cultivateur
et, suivant ses propres aveux, ne donna aucun

soin à la malheureuse qui respirait touj ours,
mais très faiblement. Ce n'est que lorsqu 'il vit
qu 'elle ne bougeait plus que Bazin alerta le gar-
de-chaniDêtre. plus de vingt-quatre heures après
son geste criminel.

Bazin a été écroué à la prison de Chambéry.

Chronique neuchâteloise
Nomination militaire.

Dans sa séance du 18 j anvier 1935, le Conseil
d'Etat a nommé, rang du 31 décembre 1934, au
grade de premier-lieutenant d'infanterie du
landsturm, le lieutenant de Montmollin Jean-
Pierre, né en 1892, domicilié à Neuchâtel.
Cambriolage d'une coopérative de Neuchâtel.

Au cours de la nuit de j eudi à vendredi , un in-
dividu dont l'identité n'est pas encore connue, a
pénétré par la porte d'un local contigu , qu 'il a
forcée, dans la succursale des Parcs 57 de la so-
ciété coopérative de consommation. 11 a fractu-
ré un tiroir et fait main basse sur un coffret
contenant une somme d'environ 500 francs. La
police procède à une enquête.
Une trouvaille bizarre.

Jeudi soir , au cours d'une tournée, la police
a trouvé au quai Philippe Godet quatre pneus
de camion abandonnés au bord de la chaussée,
et les a déposés à la Préfecture.
Le rapport de la Commission financière.

La Commission chargée de l'étude du projet
de réorganisation financière de l'Etat , s'est réu-
nie j eudi après-midi et a adopté définitivement
son rapport Ajoutons que c'est le 7 février
prochain que le Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur cette grave question.
JJBP  ̂ Accident à La Sagne.

De notre corresp ondant de la Sagne :
Un j eune garçon de la Sagne, E. Jeanrenaud,

f ils de M. Philippe Jeanrenaud, gendarme , qui
était en ski hier après-midi , a f ait une chute
malencontreuse et s'est cassé une j ambe. Il re-
çut les premiers soins de M. le Dr Delgrande
qui diagnostiqua une f racture du f émur  droit.
Le j eune Jeanrenaud f u t  dirigé hier encore sur
l'hôp ital de La Chaux-de-Fonds. Nous adressons
au je une blessé nos vœux de promp t et comp let
rétablissement.

Xa Ghaux~de~p onds
Une belle initiative.

Nous apprenons qu 'une collecte est faite par-
mi d'anciens et dévoués membres du regretté
F.-C. Etoile , afin de racheter les trophées ga-
gnés par cette société. Voilà une belle initia-
tive à laquelle nous souhaitons le succès le plus
complet.
Un peu de prudence, les enfants !

Beaucoup d'enfants montrent en cette saison
hivernale une audace qui se change en grave
imprudence. En effet , il n'est pas rare de voir
des lugeurs ou des patineurs s'accrocher der-
rière une automobile en marche et pourtant un
faux mouvement ou une défectuosité de la route
pourraient causer de sérieux accidents. Les pa-
rents feraient bien de mettre en garde leurs en-
fants contre le danger de telles pratiques.
Une mauvaise chute.

La nuit dernière , quelques minutes après mi-
nuit , M. William Spori, habitant notre ville , des-
cendait le Chemin de Pouillerel. L'état glissant
de la route lui fit faire une chute douloureuse.
Il fut obligé de requérir les soins du Dr Ulrich ,
lequel constata une luxation de l'épaule. Il orr
donna le transfert du blessé à l 'hôpital.

Nous adressons à M. Spori , nos voeux de
prompte et complète guérison.
Le temps pour dimanche.

Après une nuit assez claire dans plusieurs
parties du nord-est de la Suisse, la température
a subi une forte baisse et le thermomètre est
descendu dans la plaine à moins 10 et moins 9
degrés. Sur les hauteurs la tempér ature est re-
lativement plus chaude , mais la b'se souffle for-
tement. Le Saentis signale une température de
— 9 degrés. Il n 'y a pas eu de chutes de neige
importantes. Le temps va rester froid et ne
subira pas de grands changements.



Le Dispensaire
Service de secours pharmaceutiques aux
malades nécessiteux soignés à domicile

(Tableau â découp er s. v. p. et à conserver p our
consultations éventuelles) .

Le Dispensaire donne, sur demande, les re-
mèdes prescrit s par les médecins aux malades
indigents recommandâmes, domiciliés dans la
commune , sans distinction de nationalité , ni de
religion.

En 1934, 442 malades, dont 176 neuchâtelois ,
238 confédérés et 28 étrangers ont obtenu des
secours pour une somme de fr. 4131.10.

Les recettes constituées par des dons, legs
et cotisations de membres actifs et passifs, sans
aucune subvention officielle , sont en baisse
comparativement à 1933; elles atteignent 3125
francs 05. Le comité enregistre donc un déficit
de fr. 1006.05 et se préoccupe de l'avenir finan-
cier de l'oeuvre ; car il ne peut se résoudre à
réduire son aide aux infortunés qui recourent
à lui en ces temps angoi.ssants. Confi ant , mal-
gré les difficultés présentes et vaillant pour
continuer sa tâche d'entr 'aide matérielle et mo-
rale , il remercie intensément tous ceux qui l'ont
soutenu de leur intérêt bienveillant : comités et
particuliers généreux , fidèles membres passifs,
sociétés de couture des Eglises nationale et in-
dépendante , et il recommande à tous son utile
institution. Les dons, même les plus modestes
et les adhésions de membres passifs sont tou-
j ours reçus avec une profonde reconnaissance
par toutes les dames du comité.

Quant aux demandes , les malades indigents
voudront bien se conformer , d'après leur domi-
cile , au tableau ci-dessous qui règle le service
de secours.

Tableau de répartition :
Présidence pour 1935: Mlle Laure Sandoz,

Promenade 10.
Mile Adèle Mathez , Buissons 11 : Place de

l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôte! de Ville. — Boi-
nod , Convers.

Mme René Ruchti , Grenier 30-bis : rues de la
Boucherie, du Rocher, de la Promenade, du
Manège, du Banneret , ruelle du Repos — Re-
prises , Grandes et Petites Crosettes.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 11) : rue Neu-
ve, Plaoe Neuve, rues du Marché , de la Balance ,
du Versoix, du Premier-Mars, Passage du Cen-
tre, rue du Stand. • ¦ '

Mme Baillod-Mermod, me David-Pierre Bour-
quin 1 : rues de la Loge, des Régionaux , du
Commerce j usqu'au No 17, Jacob Brardt jus-
qu 'au No 12, des Crêtets j usqu'au No 32, Da-
vid-Pierre Bourquin , ruelles des Jardinets , des
Buissons , rues de Beau-Site, de la République ,
du Grenier , impasse des Clémaitites, chemin
des Tunnels , impasse des Hirondelles, rue des
Olives, chemin du Couvent , Bld. de la Liberté.

Mme Gilgen , Crêtets 77 : rues des Che-
mins de fer , des Entrepôts, du Commerce depuis
le No 51, Jacob Brandt depuis le No 55, des
Crêtets depuis le No 65, des Ormes, des
Champs, de l'Helvétie , de la Réformation , des
Vieux-Patriotes, Winkelried , — Foulets, Epla-
tures grises.

Mme ri utter Mayor, Serre 45 : rues de 1 En-
vers, Jaquet-Dro z, Daniel-Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu 'au No. 76, de la Serre j usq u 'au No.
93, du Parc j us qu 'au No. 81, de la Paix j us qu'au
No. 81, Numa-Droz j us qu 'au No. 71.

Mme Brandt-Hirsch y, Temple-Allemand 51 :
rues du Progrès j usqu'au No. 49. du Temple-
Allemand jusqu'au No 53, du Doubs iuso u'au
No 93, du Nord j usqu'au No. 114, Alexis-Marie
Piaget, ruelle Mon .brillant, rues des Tilleuls, de
Ja Montagne , Chemin de Pouillerel — Sombaille,

Mlle Eva Coulon , Paix 37 : rues Numa-
Droz depuis le No. 73 j usqu'au No. 115. du Pro-
grès , depuis le No. 51 jusqu'au No. 113, du
Temple-Allemand depuis le No 53 j usqu'au No
109. du Doubs depuis le No. 97 j usqu 'au No. 145,
du Nor d depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle Marie von Bergen , Serre 112 : rues Léo-
pold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz, de la Serre depuis le No 94, du Parc de-
puis le No 82, de la Paix depuis le No 83. —
Eplatures j aunes. Crêt du Locle.

Mme Meylan, Numa-Droz 171 : Rues Numa-
Droz (depuis le No 116) , Breguet , du Progrès
(depuis le No 115). du Temple Allemand ) depuis
le No 111). du Doubs (depuis le No 147), du Nord
(depuis le No 165), de la Combe-Grieurin , du
Signal , de l'Aurore , des Tourelles , de Tête de
Ran, du Chasseron , du Réveil , du Tertre , du
Succès, du Cernil Antoine , Agassiz, Président
Wilson , chemin des Cheminots, rue des Recret-
tes. Chemin des Postiers, Quartier de la Re-
corne.

Mme Paul Bayer , Collège 21 : Rues du
Vieux-Cimetière, du Pont, de l'Eperon, de la
Cure, de la Ronde , du Collège, du Puits. —
Joux-Perret , Bas-Monsieur.

Mme Edouard Cellier , ler Mars 16-c : rues
de l'Indu strie, des Terreaux , des Fleurs.

Mme Nydegger-Vuille , Epargne 14 : rues de
la Charrière . des Moulins , Pestalozzi. ruelle de
la Retraite , rues Avocat-Bille. Célestin-Nicolet ,
Dr Dubois , des A rbres, de l'Epargne, Sophie-
Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai, des Ro-
ahettes, des Combettes, du Douze Septembre,
des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des Hêtres,
des Frênes, de Bel-Air , des Sorbiers, de la Con-
corde, du Ravin , Philippe-Henri Matthey, du
Premier-Août , de l'Emancipation , des Vingt-
deux-Cantons , du Crêt Rossel , Stavay-Mollon-
din, du Bois-Gentil. Beauregard. — Bulles, Va-
lanvron. Côtes du Doubs.

Mme S^hneider-Nicolet. Chapelle 4 : rues
Fritz-Courvoisier . des Granges, de la Chaoelle,
de l'Est , du Crêt, de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale. Docteur Kern . Généra l Herzog. de Belle-
vue, des Arêtes, de Gibralta r , Passage de Gi-
braltar , rues Général-Dufour, du Jura, de la Pla-
oe d'Armes.

Une série de révélations sur Hitler
et son entourage

JFeH__f» «t* documenta

II
Une attaque contre Goebbels

La nomination de Goering au grade de gé-
néral , sous la présidence de Hindenburg, était
un coup de Fritsch , qui ramenait ainsi sous son
autorité l'ancien capitaine en retraite. Depuis
lors, Fritsch a également réussi à prendre sous
son contrôle le ministère de l'air , fondé par
Goering, en tant qu 'administration indépendan-
te; au cours des dernières semaines, il a mê-
me placé dans le ministère , comme observa-
teur , un de ses hommes de confiance, car les
réarmements insensés entrepris par Goering
avaient suscité la réprobation des généraux
eux-mêmes, et le budget de l 'air , qui partait du
ler avril , était déj à complètement épuisé le
ler août.

La Reichswehr a vu sa puissance s'accroî-
tre tellement, au cours des deux dernières se-
maines, qu 'elle fait éditer un j ournal : « Nous
autres volontaires de 1914 », dirigé par le com-
mandant Foertsch , et que le public s'arrache
qu 'on y attaque Goebbels et d'autres chefs (I) .
La direction de la Reichswehr a également
porté plainte contre le ministre de l'instruction
publique Rust , qui ferait donner à la j eunesse
une éducation peu propre à former des carac-
tères de soldats.

Mais la Reichswehr n'est pas seule. Depuis
que les généraux se préparent à remplacer le
régime actuel , c'est-à-dire depuis la mort de
Hindenburg, ils surveillent la formation de
groupes constitués principalement d'anciens
combattants et d'hommes du Stahlhehn , qui ne
forment pas un tout , mais que maintien t déj à
un réseau aux mailles solides, groupes conduits
par des hommes que Hitler destitua en 1933 et
qui , depuis lors, sont devenus ses ennemis mor-
tels. Cette ligue désarmée — ou non encore ar-
mée — dont la cohésion est faite seulement
d'une haine commune contre Hitler et de vo-
lonté d'ordre , comprend tous les partis politi-
ques à l'exception des communistes. Les grou-
pes qui se sont organisés au cours des derniers
mois sont auj ourd 'hui assez forts pour éditer
un j ournal bi-mensuel dont le dernier numér o
comptait trente-huit pages écrites à la machine
et qui a été répandu à plusieurs milliers
d'exemplai res; la tendance du j ournal est d'ail-
leurs plutôt sociale que capitaliste et les buts
qui s'y expriment sont assez confus; seule est
constante la haine contre les maîtres de l'heure.

Les deux puissances du pays, le régime et
la Reichswehr, connaissent parfaitement les pré-
paratifs faits par l'adversaire en vue du com-
bat décisif. Hitler ne peut plus comnter , en réa-
lité , que sur sa « garde du corps », forte de 5000
hommes ; mais , même parmi ceux-ci , l'indigna-
tion règne depuis qu 'il a fait arrêter que 'ques
hommes de moeurs dépravées , dont Brûckner.
l'ennem i de Heiner , assassiné le 30 j uin , cepen-
dant qu 'il épargnait des amis personnels , tels
que Rudolf Hess, Baldur von Schiraoh, Qriïn-
gens (directeur du Théâtre National) .

Hitler a.fot§
On sait qu 'une action terroriste analogu e à

celle du 30 j uin avait été préparée ; mais ce
qu 'on sait moins, c'est que ce massacre, qui de-
vait frapper des chefs de l'armée et des princes
de l'Eglise, ne fut empêché que grâce à l'inter-
vention rapide de certaines forces. Ce fut le
premier succès positif des con t re-révolution-
naires; ils eurent connaissance du plan au dé-
but de décembre et ils le firent échouer grâce
à l'intervention de la Reichswehr. Au cours de
son action." celle-ci fit emprisonner quatre cents
nommes de la Tchéka. La situation est à ce
point tendue qu 'un homme comme von Tschir-

(1) Signalons, toutefois , que le journal a été in-
terdit par Goebbels et que le commandant Foertsch a
dû faire amende honorable dans un article où il pro-
testait du loyalisme de la Reichswehr à l'égard du ré-
gime. (N. d. I. R.)

schky, le collaborateur de M. von Papen, qui
aurait déj à dû être exécuté le 30 j uin, n'ose plus
quitter Vienne pour se rendre en Allemagne.
La mise en état de siège du ministère de la
Reichswehr , dont la nouvelle est parvenue à
l'étranger , était en relation avec cette action
entreprise par les généraux.

Hitler cherche à gagner du temps, car il sait
très bien que lui et ses amis iouent cette année
leur tête. Comme naguère à l'intérieur , il va
maintenant à l'extérieur promettre tout à tout
le monde. Déj à , quand von Papen se rendit à
Vienne, lui et. Hitler promirent le retour des
Hohenzollern , mais à Doorn le kaiser refusa ,
pour lui et sa famille, d'accepter la couronne
des mains d'un tel Fuhrer. Les signes annon-
ciateurs sont nombreux. Le départ de Furt-
waengler en est un; la démission de Krupp, la
fuite de Thyssen en sont d'autres, et on peut
même prévoir, pour les prochaines semaines, la
démission de Schacht Celui-ci a d'abord de-
mandé le renvoi de Darré et de Ley, dont les
lettres de congé seraient prêtes et signées de-
puis Noël.

Schacht, de tous le plus ambitieux , a si bien
reconnu la situation, qu'il a refusé l'offre que lui
faisait Hitler de devenir chancelier , tandis que
lui resterait Reichsfûhrer. On comprend la peur
que Hitler a maintenant des attentats. Le ma-
tin du Nouvel-An , il n 'osa même pas, comme le
faisait le kaiser , passer la revue des troupes
dans le Lustgarten, mais les fit défiler dans la
Wilhelmstrasse.

Lorsque , dernièrement , son train tamponna
un autocar , entre Brème et Berlin , tous ses com-
pagnons de voyage s'attendaient à voir le hé-
ros national descendre et aider aux mesures
de secours ; mais il resta tout le temps — plus
d'une heure — assis dans son wagon-salon.

Vers la fin du régime
Auj ourd'hui , après deux ans de régime hitlé-

rien , toutes les classes de la population sont
déçues, plusieurs sont emplies d'amertume et
quelques-unes sont assoiffées de vengeance ;
dans ces conditions , la position de Hitler sera
ébranlée de l'extérieur, même si le plébiscite
de la Sarre doit lui apporter 75 % des voix. Il
faut se dire qu 'il y a dix ans , en Haute-Silésie ,
98 % des Allemands votèrent pour l'Allemagne,
et les Sarrois sont connus pour leur nationalis-
me. Cela n'empêchera cependant pas Hitler de
célébrer tout résultat supérieur à 50 % comme
une victoire ; il reprendra aussitôt après avec
énergie son action contre l'Autriche , action à la-
quelle Papen voudrait qu 'on renonçât. Le géné-
ral von Fritsch. qui est un chrétien convaincu ,
saisirait alors cette occasion , ou toute autre
que lui fourniraient les nombreux troubles pro-
voqués par l' agitation religieuse, les persécu-
tions , les confiscations et aussi les rivalités lo-
cales entre anciens membres des S. A. et sol-
dats de la Reichswehr pour proclamer l'état
de siège. Hitler et tous ses collaborateurs , pour
autant qu 'ils n 'auraient pas fui à bord des avions
tenus touj ours prêts à cet effet , seraient alors
les prisonniers de la Reichswehr.

Les deux raisons , la politi que et la tactique
qud arrêtèren t les généraux en août 1934, tom-
bent alors et rien ne les empêche plus d'agir.
Il se peut qu 'on garde Hitler seul encore quel-
que temps. Peu après cette révolution , il se-
rait emprisonné et l'on constituerait un direc-
toire avec des personnalités dont on peut dé-
j à citer les noms. Le Reich serait alors réta-
bli : on abolirait d'abord les lois contre la li-
berté de la parole et de la presse, contre les
j uifs et contre les partis politiq ues ; on convo-
querait une assemblée nationale et le général
von Fritsch se retirerai t de lui-mêmeTûn nou-
veau gouvernement , qui regagnerait laTOnfiance
du monde , permettrait à l'Allemagne de reve-
nir lentement à une situation meilleure.

Hitler tombera sans doute au cours de l'an-
née qui vient, non pas à cause de ses promes-
ses insensées, mais à cause de sa mauvaise foi.

Bibliographie
J.-E. Chable. « La Chaîne de l'Amour »

Un volum e in-8 couronne , br. fr. 3.50, rel. fr. 6.
10 exemplaires sur pap ier Lafuma , numéro-
tés de I à 10, br fr. 12. — Edition s Victo r
Attin ger , Neuchâtel.

Six nouvelles composent cette « Chaîne de
l'Amour » que J.-E. Chable nous donne auj our-
d'hui. Dans ce li.vre d'une belle unité et pour-
tant divers et varié , il a mis sa profonde sensi-
bilité , son esprit d'observation aigu et cette fine
ironie mêlée de tendresse qui se retrouve dans
tous ses ouvrages. Le style de ces nouvelles
est sobre, imagé et direct , le récit rapidement
mené. On vit intensément dans cette ambiance
amoureuse; on espère, on rit , on pleure avec
ceux et celles qui portent la «chaîne de l'amour».

Le talent de Jacques-Ed Chable s'est aussi
mûri au cours de ses longs voyages. Il est re-
venu de son tour du monde riche d'expériences
et de sensations que. pour notre plus grand
plaisir , il nous communi que dans ses livres. Il
nous a d'abord donné des livres exotiques
pleins de poésie, de fraîches visions et de puis-
sance évocatrice. « L'Anémone de Mer » ra-
conte la déchéance d'un blanc dans les îles pa-
radisia ques des mers du Sud, sous l'influence du
climat trop doux et d'une Indigène trop jolie.
Ensuite J.-E. Chable a consacré son talent à
nous faire participer à une aventure de sport ,

d'amour et de contrebande dans les paysages
de la Haute-Engadin e : ce fut « L'Avalanche ».
dont le succès n 'est pas près d'être épuisé.

« Pour l'amour de lu] »
Roman par Jean Caria. Un volume ln-8 couron-

ne, broché , fr. 3.50. rel. fr. 6.—. Editions
Victor Attinger , Neuchâtel.

Ce nouveau roman de l'auteur d'« Evolyne
aux douces mains» ne passera pas inaperçu.
Car on y retrouve le même charme , la même
habileté à agencer une intrigue romanesque qui
ont assuré le succès de Jean Caria.

« Pour l'Amour de Lui ! » histoire poignante
de deux êtres d'élite que le destin j ette dans
de tragiques situations.

Conseillé par une mère mondaine , Pierre de
Kerdran , j eune écrivain célèbre, place son art
au-dessus de l' amour. Mais il est bientôt pris
entre deux sentiments ; celui de préparer une
oeuvre littéraire en contractant un mariage de
convenance , ou de céder à l'amour qu 'il sent
grandir dans son coeur. Car il redoute la trop
grande séduction de l'ardente et délicieuse Sa-
bine , son amie d'enfance.

Pierre de Kerdran hésite. Echappera-t-il à
l'emprise de l'amour ? Celui-ci , encore une
fois, sera-t-H plus fort que la sage raison ?
C'est ce que voudront savoir les lecteurs de
« Pour l'Amour de Lui ».

Un mari bien encadré

C'est le portrait de mon cher mari. A gauche,
notre certific at de mariage et à droite, celui
de notre divorce.
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RADIO-PROGRAMME
Samedi 19 Janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-que. 12,30 Dernières nouvelles 12,40 Concert. 16.00Concert. 18,00 Feuilleton pour les petits. 18,20 Pournos pelits col lectionneurs. 18,30 Cours d'anglais. 18,45Causerie phil athéliste 19,02 Sonnerie de cloches 19,05La gymnastiq ue féminine. 19,20 Reportage. 20,15 Ré-cital de violon. 20,45 Les grands chefs-d 'oeuvre del'anti quité et du moyen-âge. 21,15 Les noces de Jean-nette. 22,05 Musique de danse.
Télédiff usion : 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-

la-Doua: Concert. 14,00 Bâle: Concert
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-

ques. 14,00 Concert 16,00 Concert . 18,00 Disques.
19,00 Sonnerie de cloches des églises de Zurich. 20,30
Concert

Emissions intéressantes d t étranger : Vienne 18,00:
Concert. Radio Nord-italie 20,45: Opéra. Radio-Lu-
xembourg 21,20: Concert. Budapest 22,40: Concert.

Dimanche 20 janvier
Radio Suisse romande: 9,35 Sonnerie de cloches.

11 ,15 Disques. 12,30 Dernière s nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 15,00 Concert. 18,00 Le prix du temps. 19,10
Concert de musique religieuse . 19,40 Le dimanche
sportif. 20,00 Récital de piano. 20,30 Un quart d'heu-
re d'optimisme 20,45 Concert. 21,15 Dernières nou-
velles. 22,15 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion : 6.35 Hambourg: Concert 17,00 Pa-
ris PTT.: Concert ; 22,25: Concert

Rad io Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 17,00 Concert 19,02 Concert
20,15 Concert. 21 ,10 Chansons populaires.

Emissions intéressantes d l'étranger : Paris PTT.:
16,00: Concert. Rome, Naples , Bari, Milan II, Turin
II:  Concert. Radio-Paris 18,30; Concert. Prague 20,05
Concert. Munich et les autres stations allemandes
21,30: Concert.

Lundi 21 janvier
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles , 12,40 Concert 16,00
Concert. 18,00 Entretien féminin. 18.20 L'heure des
enfants. 18,50 Concert. 19,30 Société coopérative des
oeufs el volailles et importations 19,50 Radio-chroni-
que . 20,00 Concert 21,00 La musique à l'école. 21,25
Concert. 22, 10 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Francfort :  Concert 10,30 Gre-
noble: Concert. 11,30 Lyon-la-Do tta: Concert. 15,30
Bâle: Disques. 22,15 Lyon-la-Doua: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques .. 15,30 Disques. 16.00 Concert. 17,00 Disques.
17,30 Chansons. 20.00 Opérettes. 21,25 Concert

Emissions intéressantes à Tétranger: Leipzig 20,ÎOf
Concert. Tour Ei ffel 20,30: Concert. Varsovie 21,00:
Concert. Stuttgart 24,00: Concert .

Avez-vous remarqué comme, dans notre lit-
térature, les expressions où revient le nom du
chat sont péj oratives ? Il y a un préjugé im-
mémorial contre l'âme du chat. Chez nos aïeux
e,t chez le bon La Fontaine, il tenait les rô-
les de fripon et d'hypocrite. Le seul mérite
qu 'on lui reconnut était de tuer les souris. On
le supportait, on ne l'aimait pas. Les gamins dans
la rue le lapidaient , lui attachaient une casse-
role à la queue. Au moyen âge, on lui trouvait
l'air démoniaque , on le donnait comme compa-
gnon aux sorcières. Au 18e siècle, dans le peu-
ple, l'amour des chats ridiculisait la mère Mi-
chel : Il fallait être folle pour pleurer un chat
perdu !

Mais le siècle dernier l'a réhabilité. Sans ces-
ser d'admirer les qualités du chien , les artis-
tes, les délicats , les coeurs fiers qui ont la pu-
deur et l'orgueil de leurs sentiments, ont sen-
ti ce que j'ose appeler la supériorité morale du
chat ! On s'est avisé enfi n combien, dans sa
faiblesse et sa petite taille, ce discret compa-
gnon de l'homme savait garder son rang et sa
dignité , se montrer sociable sans bassesse, ne
donner sa confiance qu 'à bon escient, mais alors
la donner entièrement ! Depuis Loti et Baude-
laire , il est devenu un signe de ralliement : Ses
amis formen t à travers le monde une confrérie
secrète, une communauté spirituelle. Une ex-
position de « chiens, de chevaux ou d'oiseaux »
est une assemblée de spécialistes de l'élevage
de ces animaux , attirés par l'argent ou par le
plaisir des yeux . Une Exposition « de chats »,
c'est autre chose, c'est une église, une franc-
maçonnerie. Aimer le chat , c'est tout un pro-
gramme de propreté morale et physique, une
aristocratie autrement certaine que celle de la
naissance ou de la fortune. Elle indique une fi-
nesse nerveuse qui ne trompe guère...

La réhabilitation du chat

NOURRISSONS LES PETITS OfSEAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaïu-de-Panrf*
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Margaret P E I I L E K

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

Il continuait de parler tranquillement , mais
elle sentait son bras gauch e la serre r plus for-
tement. Retenant ses bras à elle le long de ses
côtés pour qu 'elle ne pût se défendre , sa main
droite glissa j usqu'à la naissance de son cou.
Elle essaya de se dégager en tordant désespé-
rément son corps qu 'il serrait fortement.

— Je vais vous tuer. Cela vaudra mieux, dit-
il avec le calme de la folie.

Magda sentit qu 'elle allait mourir. Il était inu-
tile de crier. Avant qu 'on lui eût porté secours,
si toutefois l' on entendait ses appels ce qui était
douteux , Dan aurait accompli sa vengeance.

En quelque s secondes son cerveau prit une ac-
tivité étonnante, une clarté anormale. Elle allait
vers la mort... inévitable , inéluctable.

Elle sentit que la main de Dan serrait sa gor-
ge et résolument elle cessa de se débattre et
resta immobile sous son étreinte. Après tou t la
mort ne lui semblait pas tellement à redouter !
La vie n 'était pas si agréable. Ou 'était-ce qu 'un
moment d'angoisse comparé à une vie de souf-
france !

Mais soudain les mains de Storran retombè-
rent, il cessa de retenir son corps flexible et pas-
sif ; il recula.

— Je ne peux pas ! murmura-t-il d'une voix
sourde. Je ne peux pas.

Magda vacilla un instant tout étourdie puis
elle regarda la grande stature de Dan Storran.
Elle avait repris pour vivre l'indifférence qui lui
était coutumière et qu 'elle avait montrée quel-
ques instants plus tôt pour mourir. Un léger
sourire ironi que flotta sur ses lèvres.

— Ainsi vous renoncez ? demanda-t-elle tran-
quillement.

Storran la regarda fixement :
— Par Dieu ! Je ne crois pas que vous soyez

une femme ! s'écria-t-il d'une voix profonde.
Elle le considéra attentivement , en touchant

légèrement des doigts les marques rouges que
les mains de Storran avaient imprimées sur son
cou blanc.

— Je me le demande parfois moi aussi... dit-
elle tranquillement II me semble que je n 'ai pas
les sentiments communs aux autres femmes. Ce-
la m'est tout à fait égal, vraiment d'avoir...
comment avez-vous dit cela? d'avoir brisé vo-
tre vie et j e crois aussi que cela m'aurait été
égal d'être étranglée.

Elle s'arrêta , puis fit quelques pas vers lui.
— Maintenant vous savez la vérité. Voulez-

vous touj ours me tuer. Dan Storran ?... ou bien
puis-j e partir ?

Il s'éloigna brusquement d'elle.
— Partez murmura-t-il d'un ton bourru. Al-

lez au diable !
XIII

Le lendemain
— Magda , comment avez-vous pu ? La voix

de Juliane était empreinte d'effroi sincère. Vous
devriez avoir honte de vous-même !

Assise sur le lit aux pieds de Juliane , Magda
les mains croisées sur les genoux fit un signe
affirmatif.

— Je suppose que j e devrais avoir honte. Je
ne sais ce qui m'a poussée à agir ainsi... sauf
lorsqu'il m'a proposé de quitter Stockbridge !

Je n'ai pas l'habitude d'être... mise à la porte,
vous savez !

— Dieu sait que vous n'avez pas cette ha-
bitude - ! dit Juliane tristement. Ce serait une
bonne médecine pour vous si vous l'aviez !

a Je vous disais hier , reprit-elle d'un ton in-
digné , que nous ferions mieux de parti r d'ici. Et
pour combler la mesure il fallait que vous alliez
danser dans le clair de lune devant Storran.
Pensez-vous qu 'un homme dans des conditions
rareilles soit capable de conserver sa raison ?
Surtout lorsqu 'il est plus qu 'à moitié amoureux
de vous !... J'aimerais pouvoir vous battre Mag-
da !

— Je partirai d'ici , quand vous le voudrez ,
dit soudain Magda en sautan t à bas du lit Ar-
rangez les choses, Juliane , j e partirai quand
vous voudrez.

Cette passivité ne lui était pas naturelle. Ju-
liane pensa que pour une fois , elle se sentait in-
capable de faire face à la situation qu 'elle avai t
fait naître.

— Sans doute j 'arrangerai tout, dit-elle d'un ton
résigné. Comme d'habitude c'est vous qui cas-
sez la porcelaine, et c'est quelqu 'un d'autre qui
doit ramasser les morceaux.

Magda se pencha vers elle et l'embrassa.
— Vous êtes si gentille. Gilly, dit-elle de cet»

te façon charmante à laquelle il était difficile
de résister. Cependant, reprit-elle la voix gra-
ve, il y a quelques morceaux que j e suis obli-
gée de ramasser moi-même.

Et sans attendre de réplique elle sortii vive-
ment , pour terminer sa toilette matinale en lais-
sant Juliane perplexe , se demandant ce qu 'elle
avait bien pu vouloir dire.

Une demi-heure plus tard , lorsque les deux
femmes descendirent pour déjeuner , elles ne vi-
rent pas Storran. Il était parti de bonne heure à
son travail , expliqua Jane, au grand soulagement
de Magda.

Sans faire aucun commentaire, Jane reçut de
Juliane la nouvelle qu 'elles allaient quitter la
'ferme de Stockbridge le j our même. Très calme,
elle se mit en devoir de prendre les mesures
nécessaires pour leur départ ; elle envoya à As-
chemcombe pour commander la voiture de « La
Couronne et les Cloches » pour les conduire à
la gare, cependant qu 'elle établissait leur comp-
te.

Lorsqu 'elle présenta sa note , d'un air tout à
fait naturel et qu 'elle se mit en devoir d'y coller
un timbre et de signer la facture , personne ne
se serait douté combien il lui était pénible d'ac-
cepter l'argent de Mlle Vahncourt. Au fond de
son coeur elle savait que chaque fraction de
cette somme avait été gagnée aux dépens de
son propre bonheur.

Près de la grille, en regardant s'éloigner la
vieille voiture qui emportait ses hôtes, elle sen-
tit en son coeur un petit frémissement d'espoir.

Ce matin de bonne heure , Dm lui-même lui
avait dit avant de parti r pour son travail :

— Renvoyez ces gens ! U faut qu 'ils soient
soi tis de la maison avant mon retour. Si c'est
nécessaire, payez-leur une semaine d'indemnité.
Nous pouvons le faire !

Il était donc évident que lui aussi avait com-
pris le danger que courait leur bonheur , si Mlle
Valincourt continuai t de rester à Stockbridga
II ne revint le soir que fort tard ; Jane était as-
sise près de la lampe , en brodant délicatement
de petites robes d'enfant. Elle les cacha vive-
ment en l'entendant et s'emparant d' une paire
de chaussettes se mit à la repriser. Elle ne pou-
vait pas encore partager avec lui ie secret de
cette joie merveilleuse qu 'elle éprouvait. Il fallait
d'abord qu 'il y eût entre eux une explication net-
te. Il fallait en revenir au point où ils en étaient
avant l'arrivée de Mlle Valincourt afin que rien
ne vint troubler la douceur de l'avenir.

(A suivre.)
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Dimanche 20 Janvier 1933

' Une .Nationale
A BEIU-B — 9 h. 30. CU U M ,.vec prédication . M. Marc Borel.

11 U. Gulte pour la jeunesse. "
17 h Séance missionnaire avec film pour les Ecoles du Dimanche.
2u l 4 h Conlerence avec film , M. Paul Buchenel. agent de la

Mission de Bâte.
URAND -TEMPIJ:. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M Paul Siron.

11 n. Gulte pour la jeunesse.
EPLATURES — Journée missionnaire interecclèsiasli que en laveur de
la Mission Suisse dana l 'Alrique du Sud. 9 h. 4o. Gulte avec prédi-
cation . M. Bovet , missionnaire.

11 h. Catéchisme.
SO h. Gonlere n ce missionnaire.

ECOLES DU DIMAHCHB a 11 n. dans les Collèges de l'Abeille, de la
Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

l'.K liNe Indépendante
r___PT-_ . — 9 h. 30. Gulte avec prédicalion , M. von Hoff.

II  b. Catéchisme.
ORATOIHE . — W h. 30. Gnlte avec piédicalion . M. Primault.
LES EPUTURBS. — TEMPLE 10 h. Culte imereccléaiaslique présidé
par M. Bovet.

- 18*/. U. Gulte avec prédication , M. Jean- Daniel Burger.
SALLE DD PRESBITéME — y h. Réunion de prières.
Mercredi  Si II K l m l ù  biblique.
KCOLES DU DIMANCHE H 11 fi. a la Croix-Bleue , aux collèges de la
d'arrière et ue l'Ouest, â l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et a
Gibraliar.

ttoliNe Calliolit iue romaine
7 h. Messe.
S h Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 fi. iô. Office, Sermon français.

13 h. UO Catéchisme.
14 b. Vêpres et Bénédiction.

Oeutoche Kirche
•J Uhr 30. Gottesdienst.

II Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
II Uhr. Sonniag8chule in Collège Primaire.

tiffltae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Urat id ' mesHs chantée. Sermon.

U h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. 30. Vêpres et iiiBlruclion.
fous les matins , Messe a 8 h. 30.

Uiscliôll . tletliudiHleukirchf» (Evangelische Freikirche)
(rue tlu Kroure» 8t>)

i) Uhr 45. Predigt , Herr Schaad . Biel.
15 Uhr. Frauen und Tôehlerstunde , Schwester Hulda.
dilfwoch au Uhr 30 Bioelatunde.

Société lie tempérance  de la Crolx-lllene
Samedi 19 ianvier a 30 h. à la Grande Salle de la Croix- Bleue

(Progrès 48) Kéuuion d'Edifi cation et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Musi que vocale. Présidence de M. Luginbuhl , pas-
leur.

Dimanche 20 janvier à 20 h. Réunion habituelle présidée par un
groupe d'amis. Musique vocale et instrumentale.

EvautfeliNC.it '  S ia iI t t . i i . sMioi iN l .apcl le  (Envers 37,1
I Vorraals  Eglise Moravei

Sonntag 10 und 15 Uhr Gotiesdienste.
Sonntagsschule II  Uhr.
rôchlerverein 16 Uhr.
Montag bis Sonntag ECvangelisations-Versammlumgen.

HgrllMe Ad l'en liste du 7"" jour
ITemple Allemand 37)

îamedi 9 '/» h. Ecole duSaon au — lu ij ,  n. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi <JU ' . h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa- Droz LMi
I h. Réunion de Prières — i) 1/, ti. Uéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenne Armée. — 20 h. Réunion de Salut.


