
La vie en Suisse
En quoi la réintégration de la Sarre nous intéresse. —
Sécurité d'abord ! — Notre franc et nos finances, —

La nécessité d'une police politique fédérale

Sur le chemiti de l'exil. — L'exode des Sarrois. Un passage de réfugiés à la douane de Forbach.

La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier.
On a déj à signalé que la rentrée de la Sarre

dans le giron du Reich aurait po ur notre hôtel-
lerie des conséquences heureuses. Mais il n'y a
pas  que cet asp ect-là du p roblème. La nouvelle
f rontière sarroise présente, en ef f e t , au p oint de
vue stratégique f ranco-belge, de sérieux dangers.
C'est po urquoi la Belgique vient de pousser ac-
tivement la mise en état de ses déf enses et la
f ortif ication de sa f rontière avec p oints d'appui
bétonnés, constituant un prolongement des ou-
vrages du f ront des Vosges. Les grandes voies
d'invasion étant donc barrées de Bâle à Liège,
M ne resterait po ur une invasion allemande éven-
tuelle que le p assage p ar  la Suisse. Le danger
stratégique de la Sarre vient donc renf orcer l'o-
p inion que des sacrif ices sont nécessaires p owr
mettre notre armée à la hauteur des circons-
tances et pour af f i r m e r  notre volonté de p ro-
tection de la neutralité, ll ne manque p as du
reste d. esp rits p révoy ants p our le dire. Ainsi
on p ouvait lire l'autre j our dans la « Berner
Tagwacht » un grand article de M. F. Schmi-
dlin pr enant carrément positio n p our le renf or-
cement de la déf ense nationale et la p rolonga-
tion des écoles de recrues. « Je ne me f âche
nullement, écrivait ce dernier, si quelqu'un p ré-
tend qif une armée suisse, même bien entraînée
et bien équipé e n'est cap able de ne rien emp ê-
cher. Mais cela pe rsonne n'en a la preuve et le
métier de prophète ne ^est-il poin t souvent ré-
vélé décevant ? On p eut en tout cas tout aussi
bien soutenir la thèse contraire et dire que seul
le maintien d'une armée suisse pu issante f era
réf léchir les états-maj ors étrangers, pa r la
crainte de se mettre de nouveaux ennemis à dos.
Entre les deux opinion s, l'expérience tragique
seule p ourrait trancher. »

On voit donc que beaucoup de citoy ens, parmi
les p lu s  sincèrement ép ris de p aix ef de désar-
mement, tendent de p lus en p lus à adop ter ce
pr ogramme : « Sécurité d'abord ! » Ap rès le
retour de la Sarre comme avant.

_ . _+ * _ •

Il n'y a cep endant pa s  que notre sécurité mi-
litaire qui soit en j eu ces temp s-ci, il y a aussi
la sécurité f inancière. La conf ian.ce a été quel-
que p eu alarmée il y a huit j ours p ar  la déci-
sion de la Banque Commerciale de Bâle de ne
pa s verser de dividendes et de cesser de rache-
ter ses p rop res actions en Bourse. L 'événement
lui-même n'avait, p araît-il, p as autrement d 'Im-
p ortance et pr ovenait d'un mouvement d'humeur
à l'égard de la nouvelle loi bancaire qui res-
treindra dans l 'intérêt du p ay s certaines libertés
et f acilités dont l 'économie générale n'a que trop
souf f er t .

Mais l 'événement vu sous l'angle de l 'intérêt
p ublic a justif ié amp lement l'opinion de ceux qui
p rétendent que la situation du f ranc suisse dé-
p end de p lus en p lus de la f açon dont on saura
sauvegarder nos f inances et gérer le ménage de
l 'Etat. Telle est la p remière condition du main-
tien du f ranc. Quant à p rendre p osition p our une
déf lation plu s f or te ,  encore p lus f orte et tou-
jour s p lus f orte,  comme certains le voudraient,
il n'en est p as question. Nous croy ons beaucoup
p lus à l'eff icacité d'une déf lation p artielle con-
tinue et modérée, f avorisée p ar une extension
momentanée des crédits . M. Flandin est en train
de f aire en France à ce suj et une exp érience qui
mérite d 'être suivie p uisqu'elle constitue un
moy en terme entre les compr essions désastreu-
ses et l 'inf lation qui ne le serait p as  moins.

Peut-être la Sidsse sera-t-elle amenée un lour
à réadapt er son f ranc dans le cadre même du
bloc-or au titre d'une dévaluation monétaire rai-
sonnable, dont le f ranc hôtelier, par  exemp le, a
f ourni le typ e . Nos industries d'expor tation souf -
f rent en ef f e t  d'un telle carence qvtiX f a u t  à tout
p rix envisager des solutions leur p ermettant de
tenir .le coup , et de se réadap ter aux pr ix du
marché mondial. Ce serait la manière la moins
douloureuse de procéder...

• « •
Enf in p armi les soucis que cause à la Suisse

sa posi tion de « plaque tournante de l'Europ e »
et le voisinage immédiat de certaines dicta-
tures, on ne saurait manquer de souligner cer-
tains asp ects caractéristiques de l'alf aire Nlccde-
Fanj allaz. Il ressort nettement de la f uite de
Jacquier et des cachotteries p olitiques da chef
du gouvernement genevois que le Conseil f édé-
ral ne p eut p lus compter sur les autorités et lu
p olice de certains cantons p our assurer le res-
p ect de l'autorité sur le territoire de la Conîé-
dération.

Dès lors pour quoi rtenvisagerait-on p as la
réalisation de la police politi que f édérale, limi-
tée à ces conditions pa rticulières et qui consis-
terait non à mobiliser des contlngems de trois
ou quatre cents détectives, mais un groupe d'une
dizaine de policiers au courant de leur métier ?

C'est momentanément la leçon la plus claire
qiïon p uisse tirer des f aux de Jacquier que
Nicole entendit utiliser dans un but d'agi-
tation p olitique, au lieu de remettre le dossier
immédiatement au Parquet f édéral comme
c'était son devoir de pr ésident du gouvernement
et de chef resp onsable de la po lice genevoise.

Paul BOURQUIN.

A l'ombre de la Coupole...

Où Ton reparle de la démission de M. Schulthess
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 22 j anvier.
Les accords de Rome et le plébiscite de la

Sarre avaient chassé de l'actualité certaines
questions de politique intérieure , pourtant fort
importantes. Mais, les voici revenir au premier
plan et d'abord , celle de la démission de M.
Schulthess.

On se rappelle qu 'en décembre, sur la foi mê-
me des déclarations faites par le chef de l'écono-
mie publique , plusieurs journaux ont annoncé
cette démission pour le mois de mars. Mais, M.
Schulthess lui-même s'est plaint que ses inten-
tions aient été déformées et s'est défendu
d'avoir été aussi catégorique qu 'on le préten-
dait. Le dernier jour de la session, les présidents
des groupes parlementaires firent encore une
démarche à la suite de laquelle renaquit l'es-
poir de voir M. Schulthess conserver son porte-
feuille j usqu'à la fin de la législature. Les élec-
tions générales on lieu en octobre. On ne sait
pas encore si le nouveau Parlement offrira la
même constellation politique que les Cham-
bres actuelles, il paraissait donc indiqué que le
soin de désigner un successeur à M. Schulthess
fût laissé aux Conseils renouvelés.

' de l'activité de M. Schulthess. Il n'en serait cer-
tes pas de même, si cette activité devait se
prolonger j usqu'à la fin de l'année.

Nous admettrons donc que le grand journal
bernois n 'écrit pas à la légère et qu'à la ses-
sion de mars, la «crise ministérielle» sera ef-
fectivement ouverte.

La situation sera alors bien confuse et les
quelques listes publiées, où la fantaisie d'un j our-
naliste était donnée comme un acte de candida-
ture ne prouvent rien sinon qu 'aucune person-
nalité ne s'impose indiscutablement.

Mais, il est d'autres questions que la ques-
tion de personne et , précisément , le «Bund» en
soulève une et des plus importantes. Il se de-
mande si le parti radical doit continuer à re-
vendiquer la maj orité au sein du Conseil fédéral
et, partant , s'il serait bien inspiré en cher-
chant dans ses rangs le successeur de M. Schul-
hess. Et il répond lui-même à cette question
en écrivant : «Nous sommes d'avis que la re-
présentation radicale au Parlement est mainte-
nant trop mince pour que le parti continue à
porter entièrement des responsabilités gouver-
nementales touj ours plus lourdes. Cela sur-
tout si l'on considère que l'application de la
clause d'u rgence empêche le peuple de se pro-
noncer sur les problèmes les plus graves, ce
qui peut avoir pour conséquence une tension
croissante entre le gouvernement et le souve-
rain. Il n 'est pas absolument nécessaire que le
parti radical fasse toujours les frais des chocs
résultant de cette tension. C'est pourquoi , il
faut en renonçant à un siège, adapter la repré-
sentation gouvernementale à la représentation
effective du parti. »

Le congrès radical suisse se réunit dans dix
j ours. L'opinion catégorique des radicaux ber-
nois y sera certainement l'obj et de nombreux
entretiens- En tout cas, voilà l'idée lancée. Res-
te à savoir si elle provoquera une décision de
principe avant la session de mars déjà. Q. P.

Mais , dans son numéro de lundi matin, le
«Bund» , organe des radicaux bernois , annonce
comme certain le départ de M. Schulthess avant
la session de juin. Notre confrère de la ville
fédérale veut être le premier à prendre congé
du haut magistrat et lui adresse des éloges qui
ne laissent guère l'espoir de voir M. Schulthess
rester plus de trois mois encore au gouverne-
ment. Jugez plutôt : « M. Schulthess peut pren-
dre sa retraite avec le sentiment d'avoir servi
le pays avec un entier dévouement, d'avoir di-
rigé d'une main heureuse l'économie du pays,
à travers les difficultés de la guerre et de l'a-
près-guerre et d'avoir ainsi , par son excellente
administration , sauvegardé le bien-être du peu-
ple.» On le voit, le «Bund» parle déjà au passé

Au Japon

L'administration des postes de Tokio a récemment
institué le système de la boîte aux lettres ambulante
sur bicyclette. Les habitants sont informés du pas-

sage du véhicule par mégaphone.

On prétend que la recherche de la vérité est pas-
sionnante...

Si j' en crois les journalistes de toutes nuances
qui assistent au procès des incidents du 18 sep-
tembre, ça n 'a pas tout à fait l' air d'être le cas. Les
pauvres ne se sont jamais autant ennuyés. Les in-
terrogatoires et les dépositions se succèdent sans
qu 'intervienne le moindre de ces incidents sensa-
tionnel s qui remuent les foules ou mettent, comme
on dit , de l'électricité dan s l' air. Les avocats n'ont
pas encore eu l'occasion 'de se hausser à la ré-
plique foudroyante, au mot historique ou à la
grande éloquence. Et si l'on en croit certains té-
moignages, le 18 septembre au soir, en cette
terrrible et sombrrre nuit , brrr..., il ne se serait
rien passé...

C'était un rêve, un j oli rêve...
J'avoue que le paradoxe me paraît en l'occuren-

oe un peu poussé. Mais en fin si l'on veut prendre la
chose par le bon côté... Et si la vérité sort de
son puits toute nue, avec le sourire, eh bien j e
la saluerai avec les sentiments les plus chastes et
les plus respectueux._ Mais après cela il faudra
tout de même souhaiter que l'ère de tolérance ré-
ciproque . dont parlait M. Staehli , l'âge d'or de la
pacification des esprits, arrive à s'instaurer dans
nos murs où retentissen t trop souvent des échos de
nolémiques virulentes.

Ce qui ne veut pas dire que tout le monde
doive avoir la même opinion que Machin o>u Truc
ou qu 'il faille adopter uniformément tel ou tel motd'ordre. Pour ce qui me concerne, je ne sais
rien de plus embêtant que les gens qui sont
toujours d'accord ou qui vous disent : « Vous sa-
vez, moi , là-dessus, je n'ai pas d'opinion. » Le
moment est venu au contraire où l'on ne peut plus
se passer d'avoir une opinion et où l'on ne respecte
que ceux qui ont le courage de la défendre en ne
se laissant pas marcher sur le pied...

^ 
Mais il semble qu 'on puisse également dif-

férer d'avis sur un certain nombre de suiets poli-
tiques, moraux ou sociaux — pourvu qu'on ne
touche ni _ à la démocratie ni aux chemises ! 
sans se faire traiter aussitôt de s...acripant , d'assas-
sin ou de vendu I

Sinon autant vaudrait prendre alors un billet sim-
ole course pour une île déserte, de préférence pas
aussi peuplée que celles des Galapagos !

Le . ère Piquerez.

h d'umlùmnl

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour lie Suisse:

Un on Fr. 16.SO
Six mois » 8.40
Trois mois • 4.ÎO

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 1_. .5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 3Z5

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1- et le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames • . . .  60 ct le mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

Le roman d'amour de Napoléon
écrit par lui-même

Les lettres inédites de l'empereur
, à AYârie-L-ouisei..

. . ' i ' ¦ ~ : ' * '<
World-Copyright by ; Agence

littéraire internationale, Pari.1-
L'Etat français s'est rendu acquéreur de la

correspondance de l'Empereur Napoléon !
Telle est la nouvelle tant attendue par les

intellectuels français qui , sachant que ces let-
tres avaient été déposées à Londres, craignirent
que l'Etat ne puisse les acquérir en bloc...

Et ces . lettres qui , il y a quelques semaines,
étaient parties de Paris via Londres, nous sont
revenues...

J'ai pu, non sans une émotion intense, pren-
dre connaissance de quelques-unes de ces let-
tres inédites.

La campagne de Russie... 1812 !
L'Empereur est parti pour le grand voyage,

il laisse à Paris le Roi de Rome, à peine âgé
d'un an et, cependant, si dans la conversation
il se soucie de la santé du petit roi, il ne
laisse rien transparaître dans ses lettres.

Le 8 septembre 1812, il écrit à Marie-Louise:
Ma bonne amie.

Je t'écris sur le champ de bataille de Bo-
rodino. J'ai battu hier les Russes, toute leur
armée forte de 120,000 hommes y était La
bataille a été chaude. A 2 heures de l'a-
près-midi , la victoire était assurée. Je leur
ai fait plusieurs milliers de prisonniers et
pris 60 pièces de canons. Leur perte se peut
évaluer à 30,000 hommes. J'ai eu bien de.s
tués et des blessés. Caulaincourt. le gou-
verneur des pages, a été tué, je lui avais
donné le commandement d'une division , j e
n'ai de ma personne pas du tout été expo-
sé. Ma santé est bonne , le temps un peu

•froid. Nansouty a été blessé légèrement.

Adieu , ma bonne amie. Tout à toi.
Borodina , le 8 septembre (1912). N.

Mais le père de famille va se substituer au
guerrier , et le 27 Juin 1813 il écrit de Dresde :

Ma bonne amie.
J'ai causé bien longtemps avec Metter-
nich ; cela m'a fatigué. Ma santé est cepen-
dant bonne, ce que tu me dis de la jalousie

;¦¦ du petit roi m'a fait rire. Je voudrais bien
le voir, embrasse-le pour moi trois fo ;s. As-
tu vu au Jardin des Plantes l'éléphant ?
J'espère que dans peu de j ours on va négo-
cier la paix. Je la désire , mais , il faut qu 'el-
le soit honorable. Adio, mio bene , tout à
toi. N.

Dresde, le 21 juin (1813).
(Voi r la suite cn deuxième f euil le)
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conrenant pas est reprise
ou échangée dans \è% 3 iours. {0667

FABRIQUE SUISSE D'ACCORDÉONS

"HERClJ__ _ i"|
CORCELLES (Neuchâ el

lU'aie (•lt.1 Vl l ' l l  toutes gmiiueur s pour ueiou , elc.
MAI ADAM (i OlHMt OiW r.: nour trottoirs et cours.
SAISI, bl de maçonnerie er SAHLIi île paveur .
¦Celle (;i(OISI _ et (U IAVIUII pour cours et chemins.
SAIU.I. MAIttYI.UX i .VIergell pour tennis.
Uelle TKIdi l .  VÉiiET.AI.IÎ nour jardins ,  caisses, elc
ItAI.I AST. IMIOltlt l *:  A l iATIIi .  PI_ .ll.Cl_ A TltOUS |.ou>
ltOty.i l l_ .LHS Livraison u domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les enlrepreneurs peuven t faire leur macadam
aoudronné chez nous. — S'adresser a

Concasieuse PERRET-MICHELIN
•soit a l'exploilation Helvétie -b, Tél. *__.773 ou au hureau étiez M.
Perret-Perria , Loele 29. Tel. 21.191. ,

f)p ciiifp ou no o ré poque à coo-
lie -Ullc venir , à louer un Del
appartemenl de 4 ou 5 pièces , 1er
étage. Chauflage central générai.
Prit très intéressant , - S'adr. au
Bureau de l'IMPARTIAL m

I <rk -T__ -l ^ louer pour de sui-
LlfliUl» te ou époque à con-
venir , a la rue du Pui t s  1*2, un
local de 2 pièces très bien éclairé
— S'adresser à M. K. (Jalaine-Pe r
rel . rue du Parc 12. 861

Collrc^orl. _ ?_ «_ '_:
1er d'oecasion . un grand coûre-
tort a 1 ou 2 pories — Indiquer
les dimensions.  — Offre â Case
postale 11015. 9W

l'i l l o n n n i 'l Qui donnerai t  leçons
-i l l t / I l l t t l iU . , conditions avanra-
geuses — Oll res, avec prix, sous
chiffre II. IV . 983, au bureau de
I'IMPARTIAI* *i*8 t

MnritQfp Waiaon ue la f ) iace -111UU 1-LC. cherche une mo lisie
très expérimenlée. - Faire oflres .
avec références et ir rélen iions ,
sous chiffre J II. 805, au liurerm
de I 'I M P A R T I A I ,. 80Ô

Bel appartement , V_ _r
élage . y chambres , balcon , grand
alcôve éclairé , w.-c. intér ieure ei
toutes dépendances , lessiverie .
cour et jardin , a louer po ur le
BO Avril  ou à convenir. Pres-
Hai et .  — Offres écriles sous chif-
fre lt. C. 707, au bureau de
I'I MPARTIAL . «8Î

A inimn l,our le ao Avr i l  pro-
lUUCI , chain , rue du Nord 110.

appartement soigne, b chambres ,
belles dépendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple-Allemnnd Bl, au
ler étage. 61(5

Paro' 7Q beau ler *^,ase ^sl d*lal  U I - ,  4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c in tér ieurs , ja rd in
polager , beau dégagement , en pl ein
soleil , esl à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. cirez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. lt&il

Appartement. ^Ziril*:
rez-de-chaussée ensole i l lé  de trois
chambres , corrinor éclairé et tou
tes dép endances. — S'adresser a
Mme Imer , rue du Progrès2i. 75ô

Â lnilPP avan,a geusement , loge-
lUU - l  ment  de 2 petites cliain-

bres , cuisine , dé pendances , dans
maison t ranqui l le  et ord rée. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. «HH

Â lnilOP p0"r le :11-' Avr' L. rue
IUUCl , du Nord 43, beau

logemenl moderne, ler éiage , loul
au soleil , de 3 chambres spa-
cieuses , alcôve , cbamhrede  bains ,
balcon , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue du Pro-
grés 45. eu 2me élage . 881

Â lfll I QP '¦'h'18 '2. pour lo 30
lUU.l , Avri l  1935. le ¦-•• étage

compose de 3 piècee , cuisine el
dé pendances. - S'adr. à M. E. Ca-
lame-Perret , rue du Parc 12. Srj2

Àppartemeflt , eV«oute.Si_!
dances , est n louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étape, à gauche. 16tî53

PhamllPP meu-hlèe est à louer .
UlldlllUI C avec pension sur dé-
sir , ri demoiselle ou monsieur  sol-
vable A la même adresse on cher
ehe à faire des heures. — S'a-
dresser rue Numa Dioz 19. au
rez de-chniissée , a gauche. 863

P S  fin ;l venc're' cordes croisées ,
ft" . noir , beau son . non état .

— S'adresser rue Combe-Grieu -
rin 25, 938

Fourneaa portatif , db,?unrneeaRtr dè:
mandé , en lion élat. — S'adresser
au nureau de I 'I MPAHTIAL . 83*J

Â n n n f T pn 1 Ht . 1 commode, cui
I GllUI. ,  ainière a gaz . buffe t

pour la campagne , 2 micromèlres .
(ivres pour mécanicien. 974
.'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
__e__-_Ee_e_-____e__ee______-e_ee_-__-ee_eeee__i__eeee________ee_-BK_i

r ln cherchez wm
le 13 rr 14 et 14 à 16 ans , dans fa-
-nilles de paysans (prote alanl s)
'ls auraient l'occasion d'appren-
Ire l'allemand ; éventuellement de
'réquenler l'école. — S'adresser a
Mme M , Moser-Raiz , Eichholz h/
UeHsen. (Soleure). 951

Guiilleor
Faiseur d'Etampes
Je lre force , ayant  de nombreuses
innées de p ra t ique , connaissant  a
bnd la fabricat ion de l 'ébauche
Eterchangeanle , cherche place
le suile ou époque a eotiVewr
!_ lertifliats et références a dispo-
li tion. — Ecrire sous chilTre li.
X. 075, au bureau de I'IUPAH -
riAi.. 975

A louer
iour le 30 Avril ou époque a con-
trenir , un losement de 4 pièces ,
ihambre de bains insr allée . boni
ie corridor éclairé , balcon , chaul-
lage central , belles dé pendances ,
Iar din polager. Prix 90" fr. Quar-
tier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAI-. 19671

S A LOUER j
| pour le 30 IV 1935 j

Buissons 15
i ler étage, 3 chambres |
i cuisine et dépendan- i
I ces. Chauffage central. H
I S'adresser au maga- 1
g sin rue Daniel-JeanRi- 1
m chard 11. i87 <4 I
\K__m___________ m___________________ m -————-,......

A louer
dans maison d'ordre

pour le 30 avril 1935 ou plus vite :
supei be appariem ent de 4 pièces , chambre de bains inslalièe ,
chambre de bonne , chauffage cenlral. Service de concierge.
Prix avantageux.

Beau magasin , silualion centrale, Conviendrait toul
spécialement pour salon de coiffure.

S'adresser bureau Chs. Mentha , rue Neuve 3. 886

A LODER ponr le 30 avril 1935
Léopold-Robert 58, ^..'t^ '
chambres , corridor, chambre de
bains. 678
Dn nn R 1er étage , 3 chambres
î a i t U , corridor. 679
PaPO 91 -me étage, 3 chambres
rdl l _ l , corridor. 680
Dnj in 7Q -me étage . 3 cham-
i 0,11 l\t

^ bres. corridor , alcôvn
éclairé. 681
Dnp n (H rdme élage , 3chambres ,
l 0,1 V Vl _ alcôve éclairé , corri
dor , cuisine.  68ri
Dnrn  \{R 3me étage, 3 cham-
l d i t  ITU, bres. corridor , cham
bre de bains insiallée . 68;i
PflPP I 4r7 *mB *',a"e• " cham-I tl lL r  I T I , bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains chauffage
central . (84
Dnrn  ¦) (]< ime étage, 3 cham-I (Il v lui , bres , bow-window.
cliam nie de bains. 685
Pfl PP t . 4  rez - de-chaussée , 31 ai u lUti , chambres , corridor ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral,  concierge. 686

Nama-Droz 49, JS*__ __ . ,__.
i*ôve, corridor. 687

Nuraa-Dro z m/i^iT *
corridor B8S

Numa-Droz 167, crambraeRse."3
corridor, chambre de bains , chauf-
fage central .  Bail
Nfir i l (R*! '«r élage , 3 chambresI . U I U  101, corridor. 690
N flPfl .11 sous-sol, 2 chambres .11U1U 11 I , corriilor. 691
Prn ^PM \M 2ms étaKe * 2I l U g I C- 1-1, ohambres , corri
dor. aicôve . 6t);t

r Combe-Grieurin 43. 3r__LT
bres, corridor , chambre de bains
installée , chauflnge central. 664

Jacob-Brandt 91, n"̂ ^,cuisine 665
P.hnmnc  *IQ rez-da-chausaèe , 2
Ul l t t l l i p .  10_ ebambres, corri-
dor. 666
f 'hamno id 2me élaKe > 3 d> anl -
Ulidllipù 1 -, ores .corridor. 66i

D. -P. Bourquin 13, 8r_p-
bres, corridor , chambre de bains ,
chauffage cenlral. 66b

D.-P. Bourquin 15, •£_£_*'i cliambres , corridor. 669

G nnfnnn 8 rez-de-chaussée ,
.-I/UIUUI 0, •_> chambres , cui-

siue. 670
flronipp OR rez-de-chaussée ,
Ul Clil-I _U, y chambres , cui-
sinn . 671

F.-Courïoisier 23, S-ÏÏ* 4
chambres, cuisine , corridor. 672

F.-Couryoisier Zg b, 2?:,̂
lires , corridor , cuisiue. 673

Tpppp flii r f i  ler é,aK-8, 2 cli ASl1 Cl I CdUi U, bres, cuisine. 674

flhn pri p rp S, 2me élage * 3.liai l ICI O T, chambre , cuisine
corridor. 675

Petites Crosettes 1, z_t_ _
¦l chambres , cuisine. 676

Doubs 158, garage. 677
? 

S'adresser à M, A Jeanmo-
nod, gérant , ruedu Pnre 2rl

¦

ATTENTION !
Vos casiers sont vides :

Le moment eat venu de vous
réapprovisionner a bon comp-
te en vins suisses de la grande

année t 93f r
AUVERNIER 1er choix
MOLIGNON (SION)

authentiques
encavès en moQts,

livrables aux soutirages Février, Mars

NEUKOMM sco
45, RUE JAQUET-DROZ, 45

vous les fourniront
Passez vos commandes dès maintenant

TELEPHONE : 31.068

VOYAGEURS 9 G. MONNIER
€. STEFfEN.

_m Echantillons sur demande -«ea

iM (ALAME ma
si, Léop. -Robert. LA C E N T R A L E  T«, 22.024

((vis-à-vis du Casino)

S 

III flC P Articles avantageux

Il il S B Maroquinerie, Jeux, Jouets
U AJ If li II Articles de Bureaux m

VOYEZ NOS DEVANTURES

CÉaln,leÈii!
Ceux que cela intéresserai t de

prendre pension , ulner et souper ,
pour 60 lr. par mois , sont priés
d'écrire sous chilTre C P, 9.3.
au bureau de l 'IuPAnnAL. — Cu-
rieux et pas sérieux s'abstenir.
Aflaire I rès sérieuse. 973

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau^, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; - écrire, a: pirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux- ">f > '- ':'

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dea Granges 4

La Chaus-de-Fonds

Tous Oes 9a_>u_rs
les i X i v l l rn l s  „\ re paies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

n La -083-

Brasserie lu Gambrinus
Léopold-Robert 24

On fernl a l' emporter
R_ss-l_-i_jiB-_->_fl«»m

Téléphone 21.731.

Baux à loy... imp. Conivoisiei

/oldes
Pour faciliter la vente ,

nous vous prions de p r en -
dre note que nous sacri-
fions les journées suivantes

pour vous
Mardi le 22

Mercredi le 23
pour la venr e des

Cou pons de linoléum
Tapis

Milieux llno lénms
Jeudi le 2 ._

Vendredi le 25
Tables fantaisies

Tables de fumeurs
Buffels de service

Gramos, Radio occasion
Samedi le 26
Chambres i coucher

Salles à manger
Divans, Fauteuils

Tous ces arlicles de fabri-
cation garantie. 9H7

PROFITEZ
Il y va de votre intérêt

Continental
B, rue du Marche

J_ippOA_. %_W

_ 2>ih&&-cAeviM&i

Txxut pou. __- p ied

Soldes
Chez nous rien que de

vérilables

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

Entrée libre

Salle des Ventes
Serre 28

LA CHAUX-DE FONDS
K8-J 

A louer
pour le 30 Avril 1935

DllitC 17 *er élaK e <ie ^ cham-
rllll .  K, bres, cuisine , dépen
.In n CHR 493
TorrD/Ill Y IJ rez-de-C|,ansaée de
I t l Icû i lÂ  I _ ,  il chambres , cui-
sin e, dé pendances. 494

De mièle ou k convenir :
HOHUD 1 *̂ °" fila "e de 2 ebambres ,
iltj llsu J . cuisine , dé pendances.

495
TnirnallV 1/5 pi Rnon 2 chambres .
l.ll.dUA 1., cuisine , alcôve , dé
nenilances. 496
Inr î i io l rjn 11 3me étage de 3 ou 4
luuiiSIU. Il , cham ores , cuisine,
dépendance». 497
Dliît. 70 P' anon ' ^ chambres ,
rllllo -_ i cuisine , dépendances.

498
DllT î C IR '°Bemen,s de 3 et -z
rllll» IU, chambres , cuisine , re-
mis a neuf , avec w. -c. iniérieurs.

499

Industrie % ^t^ltz i
( leii ' innces . 500

lDW- 3fl, L?ercu!sit
3
.!a,d:

iinon de .chambres, cuisine. 501
RnniiO 711 '¦ez de chaussée I 3
(UIIIIIK L . chambres, cuisine, dé-
pen ninces. 502
Diff HO ',e,lux locaux indns-
1 UU ijUi iriels k prix avanta-
geux. 503

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour tout de nuile :

Progrès 123,17 _ _ _ _?. _%
pont g2i

sous.sol . 3 pièces. 
gg8

R ani l  Q î f o  Q ler élage . 3 nièces.
Ocdll ùllC 0, alcôve éclairé. 899
En outre plusieurs garages. 90<J

Pour le 30 avril 1035 :

Manège 20, ?r é,ag6 de 4 ^ï
Sophie-Mairet 0, %_ **»_ _
Teitre S, Vr é,aBe, 2 p iéceVi
Progrès 20, ler élage ' 3 piéc

^
S'adresser Etude Dr . A. Dol

le, nolaire.  rue de la Promenade 2.

Logement ie 4 pièces
à louer pour de suite ou époque
A convenir  avec chambretle éclai-
rée, chambre de bains installée ,
chauflnge cenlral , silué rue Numa-
Droz 161, au 1er étnge ;

IXéme adresse,

I atelier sous sol
nour 8 a 10 ouvriers. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 161, au ler
étnge . à droite. 832

A louer
pour de suite ou

époque a convenir

David-Pierre Bourquin 13 et 15.
beaux logements modernes de 2,
3 ou 4 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains, chaulfage
central.

S'adr. è M. A. .leanmonod .
gérant , rue du Parc 23 939

H VENDRE
1 paire pantalon d'équitation, ainsi
qu'une capote (manteau), taille 50,
le tout en bon élat et a prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau
de l'IMPARTIAL. m

Machines
à sertir

A veudre d'occasion , quel ques
machines de différentes marques ,
loules ert bon état. — Adresser
ollres sous chilTre A. P. 933.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9ri'l

MEUBLES
Chambres a coucher , lits en lous
genres, buffels , armoires a glace ,
li ts  turcs , fauteuils ,  divans , ca-
napés, commode», lavabos , phar-
macien , cuisinière À gaz, four-
neaux ,  elc . — S'adresser chez M.
ANDREY, Achats et Van les .
tapissier, 1er Mars 10A. 738



Le roman d'amour de Napoléon
écrit par lui-même

l_.es lettres inédites de I' ernpereur
à A\arie-L-ouise...

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(Snite et fia)

Mais voici une lettre poignante qu'il écrit à
Troyes, le 25 Février 1814, pendant la campa-
gne de France :

Ma bonne Louise,
Le froid qu 'il fait est bien désagréabl e pour
nos pauvres soMats qui sont obligés d'être
à cheva l nuit et j our. Ton père était à
Troyes fort triste et assez mal portant , il
voyait peu les Russes. Il ne t'aime pas. Tu
ferais bien de lui écrire et te plaindre à lui
de ce qu 'il ne te donne pas de ses nouvel-
les ; qu 'il t'a oubliée , que pourtant il pour-
rait, tout en faisant lest affaires de sa mo-
narchie , nous aider , qu 'il faudrait qu 'il fût
raisonnable et eût une volonté et ne pas
être l'instrument de l'Angleterre et de la
Russie. Enfin , écris-lui fortement et recom-
mande lui tes intérêts et ceux de ton fils.
Dis lui en même temps que l'on est résolu
à mourir plutôt que de faire une paix hon-
teuse et déshonorante , que ce n 'est pas
d'ailleurs d'une bonne politique parce qu'el-
le ne durerait pas. Adieu , mon amie, tout à
toi. * N.

Troyes, le 25 (Février 1814), à 2 heures
après-midi.

Mes troupes sont entrées à Bar-sur-Seine
et à Vandeuvre.

Parmi d'autres lettres, celle-ci qui fut inter-
ceptée et qui fit perdre la bataille à l 'Empereur.
BSiicher eut même la cruauté de la faire porter
à Marie-Louise accompagnée d'un bouquet de
fleurs!...

Mon amie,
J'ai été tous ces j ours-ci à cheval Le 20

j'ai pris Arcis-sur-Aube. L'ennemi a atta-
qué à 8 heures du soir le même j our, .le
l'ai battu et lui ai fait 4.000 morts. Je lui
ai pris 2 pièces de canon, il m'en a pris 2,
cela fait quitte.

Le 21, l'armée ennemie fut mise en ba-
taille pou r protéger la marche de ses con-
vois sur Brienne et la Marne. J'ai pris le
parti de me porter sur la Marne entre les
armées alliées, afin de les pousser plus loin
de Paris en me rapprochant de mes places.
Je serai ce soir à Saint-Dizier.

Adieu , mon amie. Un baiser à mon fils
N.

(Bar-sur-Aube, 23 Mars 1814).
Voici les heures tragiques de Fontainebleau,

il annonce à Marie-Louise l'avenir qui lui est
réservé...

Ma bonne amie,
J'ai reçu ta lettre. Tes peines sont toutes

dans mon coeur , ce sont les seules que je
ne peux supporter ; tâche donc de sur-
monter l 'adversité.

Ce soir j e t'enverrai l'arrangement qui
a été fait. On me donne l'Ile d'Elbe, et à
toi et ton fils Parme, Plaisance et Quastalla.
C'est un obj et de 400,000 hommes et 3 ou
4 millions de revenus. Tu auras au moins
une maison et un beau pays lorsque le sé-
j our déplorable de l'Elbe te fatiguera et que

j e deviendrai ennuyeux , ce qui doit être
lorsque je serai pilus vieux et toi encore
j eune.

Meternich est à Paris. Je ne sais cù est
ton père. Il faudrait (t' arranger (?) pour
le voir en route. Si tu ne peux avoir la Tos-
cane et que tout soit bien réglé, demande
lui la propriété de Lucques..

Adieu mon amie, je pense à toi et tes
peines sont grandes pour moi. Tout à toi .

N.
Fontainebleau , le 11 (Avril 1914) , à 9 heu-

res du matin.
La dernière lettre celle de l'Ile d'Elbe avant

le grand départ pour Sainte-Hélène.
Ma bonne amie,

J'ai reçu ta lettre n° 13 dattée du 10 août.
Tu dois en avoir reçu des miennes depuis.
J'ai appris avec plaisir que Corvisart était
avec toi. Je suis ici dans un hermitage à 600
pieds au-dessus de la mer , ayant le coup
d'oeil de toute la Méditerranée , au milieu
d'une forest de chateigniers. Madame est
dans le village 150 pieds plus bas. Ce sé-
jour est très agréable , ma santé est fort
bonne. Je passe une bonne partie de la j our-
née à chasser. Je désire bien te voir ainsi
que mon fils. Je verrai avec plaisir Isebei ,
il aura de très beaux paysages à dessiner.

Adieu , ma bonne Louise, tout à toi.
N.

La Madonna di Marcianna, le 28 Août
(1814). Je te remercie de ce que tu m'as en-
voyé.

Plus tard. Napoléon exilé, qui ne devait plus
revoir Marie-Louise, parla encore quelquefois
de celle dont le règne, confia-t-il à Las-Cases,
fut fort court, mais dont elle dut bien j ouir,
ajouta-t-il , car n'avait-elle pas la terre à ses
pieds... Dan s son dernier souffle , l'ombre de Ma-
rie-Louise disparut totalement de son esprit, et
il murmura seulement : Joséphine.-

Les syndicats et le projet de
réorganisation militaire

Une question d'actualité

La décision du comité central du parti socia-
liste suisse (rejet du proj et de réorganisation
militaire) est très fraîchement accueillie dans
d'importants milieux syndicaux.

L'.Helvetische Typographia» , organe de l'u-
ne des plus puissantes organisations ouvrières,
celle des typographes, prend position, avec vi-
gueur , pour le projet de réorganisation : «Nous
ne pouvons nous décider sur la base des fantai-
sies, des finasseries j uridiques et des -intérêts
politiques de quelques politiciens de carrière qui
cherchent à couvrir leur indigne j eu de phra-
ses transparentes. Seules des têtes bouchées
(Steckkôpfe) inaccessibles aux leçons de l'ex-
périence , peuvent représente r et défendre un
point de vue qui consiste à livrer le pays sans
défense à un quelconque dictateur fasciste..»

Le même périodique prévoit que si le con-
grès socialiste de Lucerne ne se prononce pas
contre la dictature et pour la défense nationa-
le, les syndicats s'éloigneront de lui : «Ils auront
beau s'agiter, nous prendrons le chemiin de
l'honnêteté et de la prudence qui nous conduit ,
nous , syndiqués , à la certitude que la défense
nationale est une nécessité ».

La «Schweiz. Metallarbeiter-Zeitung» , qui par-
le au nom de dizaine de milliers d'ouvriers, pu-
blie , de son côté, un article dont nous détachons
les lignes suivantes :

«Il n'est pas besoin de poser aux travailleurs
suisses la question de savoir s'ils préfèrent l'e-
xistence en régime bourgeois, en Suisse, à celle
qui leur serait faite si des étrangers prenaient
possession du pays ; leur réponse ne fait aucun
doute. La conclusion que nous devons tirer de
cet état de fait , c'est que nous devons prendre
parti pour la défense nationale. Cela signifie
que nous ne devons pas refuser à la nation les
moyens de mainteni r l'intégrité du territoire.
Toute autre attitude serait contraire à la rai-
son, équivaudrait , dans un autre domaine, à re-
connaître la nécessité de l'instruction populaire
et à refuser , simultanément , les crédits indis-
pensables au paiement des maîtres et à la
construction d'écoles... Ceux de nos collègues
qui ne sont pas encore décidés à voter en fa-
veur du projet de réorganisation devront exami-
ner si les quelques incidents qui se sont pro-
duits dans notre armée sont suffisants pour jus-
tifier le rejet de tout perfect 'onnement de nos
mtilices et la prolongation des écoles de re-
crues en particulier. »

C-fe-aiftsgtâoiifflaf Suisse
des ..vois bandes

Chronique du billard

les 18, 19 et 20 janvier 1935

Le Championnat suisse des trois bandes s'est
disputé du 17 au 20 j anvier 1935 dans les spa-
cieux locaux de l'actif Club de La Chaux-de-
Fonds. L'organisation a été ce qu 'elle est habi-
tuellement à la Métropole horlogère , c'est-à-
dire aussi parfaite que possible, grâce à la col-
laboration de tous les membres du Club. Tous
les concurrents s'en sont retournés dans leur
foyer avec un obj et d'art , don de quelques
généreux mécènes de la société.

Le championnat s'est terminé dimanche soir
à 6 heures , par la victoire prévue du champion
d'Europe Aeberhard , qui n'enregistre que des
victoires , sans avoir été inquiété par ses ad-
versaires, la partie finale exceptée. En effet , du-
rant ce match qui fut palpitant à souhait , nous
vîmes aux prises deux hommes fermement dé-
cidés de gagner et auxquels les spectateurs
fort nombreux ne ménagèrent pas les applau-
dissements.

Le Bâ'ois Wuhrmann , qui en cas de victoire
sur Aeberhard , arrivait en barrage avec le
champion, s'est montré d'une audace extraor-
dinaire, multiplian t les coups de fantaisie qui ,
grâce à son coup de queue extrêmement puis-
sant , arrachaient des cris d' admiration au pu-
blic. Avec un tout petit peu de chance , vers la
fin de la partie , et peut-être Un peu plus de
pondération dans l'exécution des points, il au-
rait pu arracher la victoire. 11 termine du reste
à 4 points seulement de son adversaire.

De son côté, Fred Aeberhard nous montra
dans cette belle partie toute l'expérience et la
routine qu 'i! a acquise au contact des cham-
pions dans les j outes internationales. A la fou-
gue de son partenaire , il opposa un calme iné-
branlable , soutenu par un j eu de défense de
tous les instants , qui aurait démonté n 'importe
quel autre joueur que Wuhrmann. Ce fut une
partie passionnante, qui nous donna une idée
de ce que peut être un championnat d'Europe
où tous les j oueurs sont très près l'un de l'au-
tre et en tous cas aussi forts que notre cham-
pion suisse.

Voici les résultats techniques définitifs :
ler F. Aeberhard , Paris , 5 victoires, 0,55(i

moyenne générale.
2me H. Wuhrmann , Bârle, 3 victoires, 0,427

moyenne générale.
3me Q. Gahlinger, Bâle, 3 victoires, 0,375

moyenne générale
4me A. Tripet , Ghaux-de-Fonds, 3 victoires,

0,368 moyenne zénéral-.

Sme M. Wirz , Chaux-de-Fonds, 1 victoire,
0,268 moyenne générale.

6me M. Keusch, Lausanne, 0 victoire, 0.265
moyenne générale.

Fred Aeberhard, champion suisse depuj s plu-
sieurs années, se classe de nouveau en tête, en
battant le record suisse de moyenne générale.
Joueur absolument complet , tant au point de
vue du coup de canne, que sous le rapport de
conception du jeu , il est actuellement le seul
j oueur suisse capable de figurer en excellent rang
dans une compétition internationale. Les voeux
de tous les sportifs suisses l'accompagnent
dans les championnats mondiaux et européens
qu 'il va disputer les mois prochains.

Hans Wuhrmann est un j oueur volontaire et
courageux, qui deviendra très dangereux pour
le tenant du titre , s'il veut s'app liquer encore
davantage. Sa belle série de 9, égalant le re-
cord suisse, démontre nettement ses possibi-
lités.

Q. Gahlinger est la révélation du tournoi. A
une exécution parfaite , il allie un sang-froid peu
commun, qui en font un matcheur redoutable.
Son camarade de club put le constater à ses
dépens.

A. Tripet ne réussit pas aussi bien que l'an
dernier, malgré qu 'il améliore sensiblement sa
moyenne. Il possède touj ours un coup d'oeil in-
faillible et une adresse dans la bande-avant que
l'on rencontre rarement.

.-.Marcel Wirz , qui faisait son premier cham-
nionnat , n'a pas encore les qualités d'un joueur
de première catégorie, mais il s'est très bien
défendu , et l'expérience aidan t, il pourra bien-
tôt s'aligner à armes égales avec ses concur-
rents.

AL Keusch n'a pu donner sa vraie mesure
dans ce tournoi. Cela vient surtout du fait qu 'il
ne s'entraîne pas sur un billard de match , mais
sur un petit billard. Nous le reverrons avec
plaisir dans un prochain championnat , certains
qu 'il peut faire beaucoup.

Nous devons signaler que de l'avis des
j oueurs, le matériel mis à leu r disoosition était
absolument parfait, çrâce à l'habileté de Jean
Bechtold.

Chronique neuchâteloise
L'assemblée des délégués des Musiques neuchà-

teloises.
Dimanche après-midi a eu lieu à l'Hôtel de

Ville de Neuchâtel , sous la présidence de M.
Lucien Pietra, président cantonal , l'assemblée
annuelle des délégués de l'Association canto-
nale des Musiques neuchàteloises. Les 40 sec-
tions de la Cantonale étaient représentées cha-
cune par deux délégués , preuve évidente de
l'intérêt que vouent les musiciens à leur asso-
ciation... quand ils le veulent bien !

Les 80 délégués adoptèrent par acclamation
le rapport très complet présenté par le prési-
dent cantonal sur l'activité du comité cantonal
et la vie de l'association durant l'exercice 1934.

Le rapport de caisse, présenté par M. Char-
les Bauer , caissier cantonal , fait ressortir que
la fortune de l'association se monte à fin dé-
cembre 1934 à fr. 1777 54. A propos de finan-
ces, l'assemblée décide , par 46 voix contre 23,
le maintien pour 1935 de la cotisation supplé-
mentaire de 50 cts. par membre.

Un rapport fort intéressant , et très applaudi
lui aussi, a été présenté au nom de la Commis-
sion musicale, par M Edouard Marchand, son
président.

L assemblee procéda ensuite au renouvelle-
ment du comité cantonal , nommé pour deux
ans ; le comité sortant de charge a été réélu à
l'unanimité et acclamé. Il est composé comme
suit :

Président : M. Lucien Pietra (Fleurier) ; vi-
ce-président : M. Edmond Petitpierre (Neuchâ-
tel) ; secrétaire : M. Numa Jeannin (Fleurier) ;
caissier : M. Charles Bauer (La Chaux-de-
Fonds) ; M. Hermann Guggisberg (Le Locle) ;
M. Arnold Mentha (Dombresson) ; M. Geor-
ges Junod (Côrtaillod).

Les sections de Chézard-St-Martin et de
Serrières ont été nommées vérificatrices de
comptes pour 1935.

Enfin, la remise des médailles aux vétérans
a donné lieu à l'habituelle et touchante céré-
monie.

Parmi les vétérans cantonaux (médaille pour
25 ans d' activité , nous relevons les noms sui-
vants :

Vétérans cantonaux
(Médaille pour 25 ans d'activité)

Charles Muller , Avenir , Couvet.
Louis Fusier , Armes-Réunies, La Chaux-de

Fonds.
Hermann Guggisberg, Armes-Réunies, La

Chaux-de-Fonds.
Walther Perret , Armes-Réunies, La Chaux-

de-Fonds.
Jules Reuille, Armes-Réunies. La Chaux-de-

Fonds.
Georges Receveur. Armes-Réunies, La Ch.-

de-Fonds.
Emile Sattiva , Armes-Réunies, La Chaux-de-

Fonds.
Edmond Petitpierre , Croix-Bleue, Neuchâtel.
Albert Sciboz, Croix-Bleue, Neuchâtel.
Charles Jaccoud, Union , St-Sulpice. ê
Joseph Betteo, Tessinoise, Neuchâtel.
Louis Trabord , Tessinoise, Neuchâtel.
Georges Eymann. Union instrumentale, Le Lo-

cle.

Vétérans fédéraux
(Médaille pour 35 ans d'activité)

Léon Niederhauser , Helvétia , Couvet.
Edmond Guinchard, Espérance, Cressier.
William Donzé, Croix-Bleue, Neuchâtel.
Angèle Campodonico, Tessinoise , Neuchâtel.
Henri Inglin , Union instrumentale , Le Locle.
David Perret, Union instrumentale , Le Locle.
Edouard Sandoz, Union instrumentale , Le Lo-

cle.
Alphonse Monard, Militaire , Neuchâtel.
Aj outons que l 'assemblée des délégués avait

été précédée le matin d'une non moins copieu-
se séance du comité cantonal , de la commission
musicale et de la rédaction du «Musicien Neu-
chàtelois ».

____________!_______¦ _Wk ______________ ¦_> .

SPORTS^
Les championnats suisses de lutte libre

Ceux-oi ont définitivement été fixas au same-
di 23 mars (aprèè-midi et soir , à la Salle com-
munale de Plainpalais) . Plus de 250 lutteurs de
toutes les régions de notre pays se sont inscrits
et, depuis tantôt un mois, les sélections régiona-
les ont débuté. Ce n'est pas là une sinécure lors-
qu 'il s'agit de porter son choix parmi tant de
candidats. Une grande partie des gymnastes qui
ont pris part à la dernière fête fédérale de lutte
(aux caleçons) à Berne en 1934, sont au nombre
des candidats et s'il fut un temps où la Suisse,
romande pouvait revendiquer une certaine pa-
ternité de lutte libre et clamer l'honneur de
posséder des champions incontestés, il faut re-
connaître que nos confédérés de langue alleman-
de ont réalisé des progrès certains dans ce do-
maine depuis quelques années.

La Suisse est divisée en quatre régions, dont
la partie romande forme un des arrondisse-
ments. Dans celui-ci, chaque localité a le soin
de fixer le choix de ses candidats , qui défendront
ensuite leur chance dans une réunion cantonale.
Les représentants cantonaux (un par catégorie et
il y a sept catégories) se rencontreront ensuite
le 3 mars à Vevey, où sera constituée l'équipe
représentative romande.

Après le déploiement d'une telle organisation
qui se déroulera simultanément dans les quatre
régions de notre pays, nou s aurons à Genève
seulement les hommes qualifiés à la suite d'ex-
ploits personnels, représentants officiels et nous
pouvons certifier que, tout en restant corrects,
les combats vont revêtir une âpreté certaine.

Les championnats d'Europe se tiendront cette
année à Bruxelles , et il est certain que la Suisse
s'y fera représenter dans les sept catégories.
Une année avant les Jeux olympiques, la ques-
tion revêt un intérêt capital et tous les pays qui
s'intéressent vivement à ce qui se passe dans ce
domaine chez nous ont l'intention de déléguer à
Genève, le 23 mars, des représentants.

A fin 1934. une équi pe suisse s'est rendue à
Fribourg-en-Brissau, donner la réplique à une
sélection de l'Allemagne du sud. Aucun de nos
représentants n'y connut de défa ite, malgré là
réelle valeur des athlètes allemands.
• Nos gymnastes aux engins, comme les gym-
nastes-lutteurs, vont certainement, sans orgueil
démesuré être les hommes qui donneront à Ber-
lin , en 1936, le plus de points à nos couleurs.

La douleur TIREE
par la chaleur...

Si vous avez des rhumatismes , des névralgies , des
courbatures , des points douloure ux , si vous êtes su-
j et aux lumbagos ou autres douleurs musculaires ,
vous savez ce que c'est que de souffrir. La science
a établi que , pour ca 'mer une douleur aiguë , il fal-
lait décongestionner la région sensible par une cha-
leur prolongée , permane nte Les produits liouide s s'é-
vaporent , souillent le linge, ne soulagent pas long-
temps. Essayez donc la méthode Allcock, le fameux
Emplâtre Poreux Vous pouvez le garder sur la
peau toute la nuit toute la j ournée

Une feuille d'Emp lâtre Allcock dégage une chaleur
concentrée , pénétr ante , p ermanente qui taft affluer
le sang, décongestionne , soulage les douleurs 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPORTA""..'. - lirace a ALLCOCK, les enipliUres
ne son! plie s aujourd'hui ce qu'ils étaient il T a centnus. 1, 'I.inp lAir t »  Poreux ALLCOCK esl .me légère
leuille de toile enduite d'une mat <_>re révulsive com-
posée de neul siilislances. Cetie leuille s'appli que à
sec en deux secondes. Vous pou v e_ . la conserver sur
la nenu aussi longtemps que vous voulez el l'oublier,

Suffragettes*
Le droit rie vote . Mesdames, vous intéresse on
ne vous intéresse pas. Pour marcher avee le
propres, essayez la nouvelle encaustique
CRISTAL r l'eucal yplus . Vous lui donnerez
n coup sûr voire voix. Elle sera votre élue et
remplira brillamment son mandat , sans causer
de déception a ses éleclrices .
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL i Vn _¦?¦ = fr. l.SO. 1 kg. -.Tr. 2.70
LAKDOR i _ kg. = fr. 1 1 kg. -= fr. 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Margaret P ËU L E R

Ad apté de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Peu à peu à mesure que passaient les jours,
«lie pensa moins aux événements de Stockbrid-
ge, Les reproches de sa conscience qu 'elle avait
éprouvés assez vivement aussitôt après son re-
tour à Londres, s'atténuèrent et devinrent moins
fréquents. .

Il était naturel qu'il en fût ainsi.
L'automne ramenait l'agitation et la bouscu-

lade mondaine et ces mille et une exigences ac-
caparaient ses pensées et son temps. La direc-
tion du théâtre Impérial était très entreprenan-
te et avait l'intent ion de présenter dans le cou-
rant de l'hiver une série de ballets dans lesquels
Magda devait être la grande vedette.

Absorbée par son travail et par le plaisir très
vif que lui procurait l'art qu 'elle aimait , Magda
oublia tout à fait la ferme et ses habitants.

Pour les autres, pour Dan et Jane , son séj our
avait été une terrible catastrophe , pour Magda
ce ne fut dans sa mémoire qu 'un incident.

XV
Courants contraires

L'hiver s'était éloigné ; puis le printemps avait
fait place à l'été et juin , les bras pleins de fleurs,
transformait la terre en un j ardin.

La voiture de Magda filant sur la grand'route
passa à travers champs.

Elle se dirigeait vers Netherway, charmant
petit endroit de la côte du Hampshire, où lady
Arabella possédait ce qu'elle s'amusait à appe-
ler un «cottage campagnard».

C'était une vieille et délicieuse maison de
style Élisabethéen.

Le « cottage » de lady Arabella , qu'elle avait
baptisé .'« Hermitage », comportait un grand
nombre de pièces et tout le confort possible.

Les j eunes gens qui faisaient partie de la
société de lady Arabel la recherchaient vive-
ment les invitations d'été à l'Hermitage ,

Cette année-ci fut un désappointement géné-
ral en constatant qu'elle avait quitté Londres
très tôt et qu'elle avait limité ses invitations au
trio de l'Abbaye.

Elle déclara que sa conscience commençait à
lui reprocher le nombre d'aventures matrimo-
niales imputables à l'Hermitage. Elle voulait se
reposer tranquillement et j ouir de ses vacances
égoïstement.

Magda était donc en chemin pour la rej oindre.
Juliane était restée pour fermer la maison et
distribuer leurs gages de vacances aux domes-
tiques. Aussitôt que les choses seraient en état ,
« Crinière cuivrée » et elle la rej oindraient à
l'Hermitage.

Magda pouvait a peine croire qu une année
déjà s'était écoulée depuis qu'elle avait été ac-
cueillie par les roses du Devonshire. Il lui sem-
blait que ce jour d'été si chaud où elle avait
quitté Londres pour se réfugier dans une ferme
était bien loin.

Elle avait appris que l'on peut emporter avec
soi sa souffrance et qu 'un changement de pay-
sage ne parvient pas à vous faire oublier un
visage aimé. Michel n 'était pas revenu. Il était
resté à l'étranger et il n'avait j amais témoigné
par lettre ou par tout autre signal qu 'il se rap-
pelât son existence. Magda en était venue à
se demander s'il était à j amais sorti de sa vie.

Un souffle d'air chargé de senteurs marines
entra par la vitre baissée et elle sortit brutale-
ment de sa rêverie pour s'apercevoir que la voi-
ture gravissait la colline sur laquelle était per-
ché l'Hermitage.

Lady Arabella l'attendait sous le porche et
l'accueillit avec j oie Elle semblait de charmante
humeur et il y avai t dans ses yeux un scintille-
ment mi-malicleux , mi-coupable , qui faisai t pen-
ser que son exubérance j oyeuse pouvait avoir
quelque cause que l'on découvrirait ultérieure-
ment.

— Si vous étiez pauvre , je croirais que vous
venez de faire un héritage, remarqua Magda en
la regardant avec attention. Mais comme ce
n'est pas votre cas, je voudrais bien savoir
pourquoi vous avez l'air satisfait d'un enfant a
qui on vient de donner un j ouet nouveau. Allons ,
marraine , avouez ! Quel est le secret que vous
cachez au fond de votre sac ?

— Oui, c'est un secret, avoua gaiement lady
Arabella, Mais j e puis vous le confier , à vous.
Venez.

Magda souri t, et entra avec elle dans une
pièce au fond de laquelle se trouvait un cheva-
let , supportant le portrait de sa marraine bien
près d'être achevé.

C'était vraiment un merveilleux portrait , l'ar-
tiste avait pénétré derrière les traits de son
modèle pour arriver j u squ'au fond de son âme.
Tout était là : ruse et malice mondaine , sens
critique et bonté native. Toutes les caractéristi-
ques de lady Arabella. Il y avait même un peu
plus...

Le portrait sur le chevalet était celui d'une
femme qui avait entrevu le miracle de l'amour
et qui avait été privée de sa réalisation.

Immobile, Magda restait devant le chevalet en
s'étonnant de la puissance divinatoire de l'au-
teur du portrait. Tout à coup elle sut qui l'avait
peint II lui semblait qu 'elle l'avait deviné de-

— Oui , il est ici depuis trois semaines pour
faire mon portrait. Ce portrait vous est destiné.
J'ai pensé que vous aimeriez le voir lorsque
vous n'aurez plus l'original.

Magda se retourna brusquement vers elle.
Toute son affection pour sa marraine était tout
à coup' en alerte.

— Oue voulez-vous dire ? demanda-t-elle an-
xieusement. Vous n'êtes pas... vous n 'êtes pas
malade, marraine ?

(A suivre.)

puis le moment où elle avait posé son regard
sur la toile. On ne pouvait se méprendre au ta-
lent, à l'habileté de Michel Quarrington.

— Ne trouvez-vous pas qu 'il est bien ressem-
blant ?

Les paroles brusques de lady Arabella la rap-
pelèrent à elle-même.

— C'est quelque chose de plus encore, mar-
raine. Comment avez-vous pu avoir Michel
Quarrington ? Je croyais... sa voix trembla lé-
gèrement , mais elle s'affermit à force de volon-
té, je croyais qu 'il était à l'étranger

— Oui , il était absent. Mais maintenant, dit-
elle rapidement , il est à l'Hermitage.

— Ici ?
Magda détourna la tête pour que lady Ara-

bella ne vît point la rougeur qui recouvrit son
visage presque aussitôt remplacée par une pâ-
leur inquiétante.

— Michel... ici !
Son coeur battait si fort qu 'elle suffoquait , la

pièce sembla vaciller autour d'elle. Puisqu 'il
était ici, il n 'ignorait pas qu 'elle y serait aussi ,
par conséquent il ne pouvait la haï r entièrement!

Un espoir fou l'envahit tout à coup. Peut-ê-
tre,., peut-être le bonheur n 'était-il , après tout ,
pas trop lointain !

La voix de sa marraine coupa l'émotion qui
l'agitait tumultueusement.
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER*
MAISON QU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

Irais Jeunes Filles nues
une dèsoiiilanie comédie 9*_ l

de Lundi à Jeudi Entrée 45 cts

Une tasse de thé
désaltère ,
réchauffe 
est économique ________________________

boulez nos thés
Rlwl. OM,

Oiseau de Paradis jjZZj
avec 1 bon 50 gr. -.80 "-72

avec 2 bons 100 gr. 1.30 1 ¦¦ 7
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SUR TOUS LES ARTICLES

(sauf couverts argent massif) 1031

Bijfliitt r mua FUS
L'IMPAftML Prix du numéro 10 cent.

mHÊmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g mO QI-ANDÊ ig^
2 w&) ^^_ W^ &éàcietfX cf arônw

» S. .MANDEZ LES PttOHUITS

£B_f HrffiHc ^O 39 ISiS____R__ai_v JXêêT -___. JBsf *̂"

fRAVCRS Ccaotoo «le Neucbâtel)
Maison fondée en 18(13

DISTILLERIE ET FABRIQUE
cie Liqueurs et Sirops

_\_]_ tW. : exclusivité pour le canton.

VINS : fins et courants.
Grands Vins «fiée Baurcio âne
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FOIRE SUISSE
BALE 1935
30 M A R S  - 9 A V R I L

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

Catalogue officiel 1935
e s-  a u s s i  i _m po r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
Intéressés et conannerçants
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 472

- ANNONCES SUISSES S. A.
L A U S A N N E ,  rue Centra le  8, T é l é p h o n e  33.336

R é g i e  des an n o n c e s  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces : 20 -.aa _,_rl<__*_r E®_ 55

VENTE DE BLANC
dès le 25 janvier

10%
sur fous nos articles

Vve JOHN PERRENOUD
TROUSSEAUX L_iOPO-.D-ROB-.Rr 37

515

ILU - RHABILLEUR
expérimenté est démandé pour l'Italie. — /^dresser
offres avec références, sous chiffre J, P. 1016 au
bureau de l'IMPARTIAL. îo iii

Appartements lins
et garages chauffés

3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à convenir,
situés à la rue du Nord 183 a-189. — S'adresser
au Bureau Biéri , rue du Nord 183, s. v. pl.



L'actualité suisse
6 ans de prison à la mégère I

AIGLE , 23. — Le tribunal criminel du dis-
trict d 'Aigle a condamné à six ans de réclu-
sion, sous déduction de 158 jo urs de prévent i-
ve, à 20 ans de pri vation des droits civiques,
et aux f rais, Madeleine Leyvr az, tailleuse, 43
ans, divorcée, pr évenue de tentative d'homicide
p our avoir à Corbeyrier sur Aigle, le 17 août
dernier , dans l'intention de se venger de ses
parents , attiré dans sa grange et j eté dans une
f osse d 'aisance, p our le noyer en lui p esant sur
la tête et lui marchant sur les mains p our l'em-
p êcher de se sauver , le p etit Robert Boumoud ,
9 ans, qui ne f u t  sauvé que grâce à des voi-
sins accourus â son secours.

Où le plébiscite finit...
GENEVE, 23, — Les 539.300 bulletins de vote

des électeurs sarroi s tran sportés de Sarrebruck
à Genève , et entreposés à la SDN, ont été remis
mardi à une fabri que de papier de Versoix. Le
transport de ces bulletins a été effectué sous la
surveillance d'un fonctionnaire de la SDN et de
plusieurs gendarmes, Les bulletins de vote ont
été vidés dans une cuve sphérique et transfor-
més ainsi en pâte à papier.

Un lac gelé
PFAEFFIKON (Zurich) , 23. — Le lac de Pfâf-

fikon est gelé.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un accident de ski.

(Corr.), — Lundi soir , par une obscurité as-
sez épaisse, deux j eunes filles se Jugeaient en
bas le chemin de la «Fin», proche de Dom-
bresson , lorsqu 'elles s'aperçurent tout-à-coup
qu 'un skieur arrivait sur elles à toute allure. El-
les voulurent se tirer de côté, mais trop tard. Le
j eune skieur entra violemment en collision avec
elles, et chacu n fut précipit é à terre.

L'une des j eunes filles a la figure en assez
mauvais état , et une forte douleur à l'épaule.
Le skieur , lui , qui avait aussi des confusions au
visage, fut plusieurs minutes sans connaissance
Les deux victimes de cet accident furent con-
duites chez un samaritain, où le docteur arriva
bientôt.

Cette aventure n'aura pas, semble-t-il, de
suites graves , mais elle doit être un sérieux gar-
de-à-vous pour les jeunes gens, par trop in-
trépides , qui s'aventurent sur la neige en l'ab-
sence du clair de lune.
Les recettes baissent sur la Directe, — II y a

même un déficit.
Pour la ligne Berne-Neuchâtel, les recettes

en 1934 ont atteint 1,942 ,380 f r ancs contre
2,064,826 f ran cs en 1933, et les dépenses en
1934 1,785,975 f r ancs contre 1,768,728 f rancs
en 1933, soit un excédent de dép enses de 17,246
troncs. En 1933, il y avait un boni de 122,445
f rancs.
La Neuchâteloise, Compagnie d'Assurances sur

la vie, à Neuchâtel,
Le capital des propositions souscrites en Suis-

se, au cours de 1934, est en augmentation de
25 % sur celui des affaires examinées en 1933.

La production totale (affaires suisses, étran-
gères et indirectes) se monte à fr. 13,812,000.—
contre fr , 12.981.000 — en 1933.

Devant le Tribunal
Les incidents du 18 septembre

L'audience de mardi après-midi

La maj eure partie des témoins cités mardi
après-midi sont interrogés par Me Vincent. Ils
déclarent que les troi s prévenus communistes
n'ont pas jo ué le rôle de conducteurs du chahut,
le soir du 18 septembre.

La liste des témoins étan t épuisée, M. Etter,
président , demande aux avocats si d'autres
preuves seront encore déposées.

Me Payot cite alors un article paru le 17 fé-
vrier 1934, écrit par M, Braichet , et concer-
nant les événements d'Autriche. Le président
donne lecture intégrale de cet article.

Déclaration des plaignants
Au nom des quatre plaignants , M. Eddy Bauer

déclare :
« Nous ne sommes ni hitlériens, ni fascistes ,

ni même frontistes. C'est la raison pour laquelle
nous voulons nous placer dans le cadre de
nos lois et nous confier en pleine confiance dans
le j ugement du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

En entendant certaines dépositions , on croit
rêver et il semble que rien ne s'est passé le 18
septembre.

Il semble aussi , à entendre ces témoins, que
c'est mon geste ou celui de M. Braichet qui ont
déclenché le tumulte . Or il est indéniable que le
chahut fut déclenché spontanément , bien avant
ces gestes.

On ne peut morceler les événements de la
soirée. Ils forment un tout, Notre liberté de
réunion a été violée deux fois, nous avons été

Injuriés, nous avons été frappés et nous de-
mandons justice aux tribunaux neuchàtelois.

Nous demandons que nous, citoyens et con-
tribuables suisses, nous puissions jouir de la plé-
nitude de nos droits constitutionnels sur toute
l'étendue de notre sol national. »

Le réquisi.oîre
Il est piquant de constater , s'écrie M.

Piaget, procureur général , que c'est préci-
sément dans la salle d'où partirent en 48 ceux
qui allaient à la conquête de leur liberté , que
doivent être répr imés les abus commis le 18
septembre , où l'on attenta au droit de parole
et au droit de réunion.

Ces événements , dit-il , ont soulevé une indi-
gnation générale dans tout le pays. Aussi , ne
faut-i l pas s'étonner que le Conseil d'Etat se soit
ému, que le ministère public fédéral se soit ému
du fait qu 'on a exigé par la menace que des ci-
toyens suisses, réunis au Buffet de la Gare ,
donc sur territoire suisse, quittent cet endroit.

Il est incontestable que le droit de réunion
a été violé. Dans une ville aussi réfléchie que
La Chaux-de-Fonds, il est regrettable que des
citoyens en soient venus à des moeurs an-
térieures à 48.

Le terme de réunion doit être retenu dans
son sens générique.

Même deux personnes peuvent fort bien avoir
une réunion et ont alors le droit d'être proté-
gées par la police.

Le procureur relève que des menaces précises
ont été faites à la gare lorsque les manifes-
tants annoncèrent aux tenanciers du Buffet
qu 'ils donnaient aux membres de l'O. N. N.
un délai de dix minutes pour quitter les lieux
sinon tout serait brisé.

M. Piaget regrette que les personnes qui
provoquèrent les manifestations tumultueuses
du 18 septembre ne soient pas toutes sur les
bancs des accusés,

Le rôle j oué personnellement par chacun des
prévenus est ensuite examiné par le ministère
public.

Evard a secondé par ses discours l'activité
de Jaquet. L'accusé a proclamé avec courage
ses principes et pris ses responsabilités L'at-
titud e de R- Gafner est différente , Il veut pré-
tendre qu 'il a j oué un rôle de pacificateur ,
alors qu'il ressort clairement des débats et de
l'enquête qu 'il a sa part de responsabilité dans
les événements qui se sont déroulés au théâtre
et à la gare.

Celui qui a la plus grande part de responsa-
bilités est incontestablement H. Jaquet , qui
j oua le rôle de meneur. Il n 'était pas mandaté
par le parti socialiste. Par contre , il est établi
par les déclarations d'Evard que le sabotage
de la conférence fut décidé par la j eunesse so-
cialiste.

Pour le procureur , les principaux responsa-
bles sont Evard. H. Jaquet et R. Gafner.

Les prévenus Magnin, Béguin, Burnier ,, Ma-
léus et P. Hirseh sont pour le procureur des
accusés de second plan.

Il se montre indulgent pour Rose Vuattoux
et pour le j eune Stauffer ,

Le procureur confirme ses réquisitions écri-
tes. 

Les plaidoiries
Me Vincent

L'avocat communiste de Genève défend les
prévenus Evard , Magnin et Béguin.

Les faits du 18 septembre , dit-il , sont nés d'u-
ne situation politique. La conférence de l'Ordre
nati onal pouvait pa raître aux ouvriers chaux-
de-fonniers comme une provocation , car tout dé
montre que l'O. N. N. constitue un mouvement
fasciste.

On a dû reconnaître qu 'on empruntait au
fascisme une phraséologie démagogique contre
les grands bazars , et contre les Israélites.

Me Vincent rappelle les manifestations hou-
leuses qui se déroulèrent lors de la conférence
Loruïot. Aucun procès ne fut intenté .

Le défenseur cite plusieurs articles , parus
dans la presse fasciste et qui étaient de virulen-
tes attaques contre ]e marxisme. Il ne faut donc
pas s'étonner que les communistes cherchent à
entraver la propagande onéniste.

Le principal argument de sa plaidoirie s'ap-
puie sur l'allégation suivante. Si la contradiction
avait été accordée, aucun incident n'aurait surgi.

I] dénie que le droit de réun ion ait été violé
à la gare. Il n'y eut nas d'entrave à ce droit du
fait que les personnes qui se trouvaient au pre-
m ier étage du buffet étaient , pour lui, de sim-
ples consommateurs.

Disons que l'exposé de Me Vincent fut clair ,
brillant et non dépou rvu de périodes ¦savoureu-
ses.

Me Jean Payot
L'avocat chaux-de-fonnier a la tâche d'assu-

mer la défense de MM. Jaquet , Gafne r, Jeanne-
ret, Burnier et Maléus.

U déclare qu 'il résulte des débats qu 'on a gros-
si les événements du 18 septembre et qu 'on s'a-
perçoit auj ourd'hui que la montagne a accouché
d'une souris.

Me Payot prétend que la justice ne devait pas
être mise en mouvement car la paix publique
n'a pas été troublée.

Au buffet de la gare , il s'agissait d'une assem-
blée privée. On ne peut affirmer qu 'il y eut at-
teinte au droit de réunion , puisque les membres
de l'O. N. N. ne tenaient pas une assemblée pu-
blique mais étaient là pour boire, fumer et se
récréer.

Pour le défenseur, la déposition de M. Paul
Staehli est capitale. C'est l'acquittement des pré-

' venus, puisque le directeur de police a déclaré

nettement que c'est lui-même qui a donné des
ordres pour faire évacuer le p remier étage du
buffet.

Les événements du théâtre ?
Trois j eunes gens de Neuchâtel connaissant

fort mal notre population viennent au théâtre et
adoptent une attitude dédai Kneuse. En fallait-il
de plus pour que le public se révolte ?

Se tournant vers les plaignants Me Payot
adresse un cours de morale à M. Eddy Bauer. Il
l'invite à rester à l'université et ne plus faire de
politique.

Le défenseur entreprend ensuite de démontrer
la non culp abilité de ses clients.

Puis il déclare que le geste malheureux de
M. Eddy Bauer a provoqué le tumulte général.

Nous n'avons pas empêch é la manifestation
du Théâtre , le directeur y a mis fin.

Les escarmouches de la rue sont pour Me
Payot- des pécadilles. Aussi demande-t-il d'ac-
quitter tout le monde , non seulement parce que
dans cette affaire il n'y a pas lieu de fouetter
un chat, mais encore par mesure d'apaisement.

Me Hirseh
De nombreuses maladresses ont été commi-

ses par l'O. N. N., annonce Me Hirseh. Ce sont
eux qui ont provoqué les manifestations. Ces
dernières n'ont pas été préparées et de ce fait
le défenseur de MM. Corswandt et P. Hirseh
prétend que l'application de l'article 187 n'est
pas possible.

Il réfute les témoign ages déposés contre ses
clients et annonce que ces derniers n 'étaient
pas des meneurs ; ils se trouvaient dans la fou'e
comme des centaines d'autres personnes.

Il constate que les plaignants se sont fait une
j oie d'amener sur le banc d'accusation des
Israélites.

Les accusations du 18 septembre ont révélé ,
dit-il , des haines et des rivalités politiques. Et
c'est tout

Me Hirseh conclut en sollicitant un acquitte -
ment général .

Me Arnold Bolle
J'ai l'honneur de défendre un j uif , déclare

Me Bolle au début de sa. plaidoirie. Le défen-
seur de M. André Blum s'appl ique à dénoncer
les tendances antisémites de l'Ordre national ,
bien que les chefs se soient dérobés à l'au-
dience. Toutefois plusieurs d'entre eux ne ca-
chent pas en public leurs sentiments ,

S'agissant du programme d'action de l'O. N.
N., Me Bolle estime que c'est un peu mince
pour avoir la prétention de forme r un renou-
veau neuchàtelois.

Si l'on veut créer une tradition neuchâteloise,
il faut tenir compte de la contribution apportée
dans notre canton depuis cent ans, par l'élé-
ment israélite .

Me Bolle lit ensuite une déclaration de M.
Paul Blum. Il s'agit d'une déclaration de foi
de la communauté israélite de notre ville qui
affirme qu 'elle ne fait ni de politi que de gau-
che, ni de droite Elle demande l'union de tous
les citoyens des Montâmes neuchàteloises pour
vaincre ensemble notre situation économique
obérée fortement par la crise.

C'est avec humour que Me Bolle entreprend
la réfutation des témoignages apportés contre
son client , 1| en conteste la véracité et termine
en réclamant l' acquittement pur et simple de
M. André Blum.

Me Albert Rais
Ces messieurs de Neuchâtel , dit-il , nous ont

fait l'honneur de nous rendre visite. Cet échan-
ge de bons procédés entre le haut et le bas
est excellent , mais en l'occurrence , l'expérience
ne fut pas concluante. L'O. N. N. voulait nous
apprendre comment on fait de la politique.
Pour coup d'essai , il a fait un coup de maître !

Me Rais criti qu e l'activité des trois chefs
locaux de l'O. N. N., soit MM. Rubell , Kroe-
pfli et Cand , Ils dénoncent l _ urs sentiments
antisémites très notoires. Son clien t M. H.-L.
Bloch , avait le droit de se rendre au théâtre ,
puisqu 'il savait par les pap illons distribués que
les membres de l'O. N. N. voulaient entreprendre
la lutte contre les grands magasins et contre
les Israélites .

Tout le programme de l'O. N. N. n'est que
de la démagogie. II est du reste plein de con-
tradictions. Ces messieurs sont-ils pour l'auto-
rité ou non ? Nous n 'en savon s rien.

Me Albert Rais déclare que le témoignage de
M. Kroepfli , antisémite notoire , est un tissu
de mensonge,

Du reste , il est seul à venir témoigner con-
tre M. Bloch , ses déclarations ne doivent
pas être prises à la lettre et le tribunal doit
considérer qu 'elles éman ent d'un antisémite
notoire. D'autre part, il faut se rappeler du
vieux proverbe qui dit : témoin uni que , témoi-
gnage nul.

Me Rais conclut également en demandant le
complet acquittement de son client.

Le.j ugement
Le procureur ne prenant plus la parole, le

président du tribuna l lève la séance à 19 h. 30
et annonce que le jug ement sera rendu mer-
credi matin à 10 h. 30.

CHRONIQUÊ

SPORTS
Hockey sur glace. — Les championnats

du monde et d'Europe
La quatrième jo urnée de ces championnats

fut présidée par un temps splendide et réserva
aux nombreux spectateurs des matches palpi-
tants . Voici les résultats :

La Tchécoslovaquie bat l'Italie , après pro-
longation , par 5 à 1.

La Pologne bat la Belgique par 12 à 2,
L'Allemagne bat la Hollande 5 à 0.
La Suisse et l'Autriche font match nul 1 à 1,

après prolongation.

L'Angleterre bat la France par 1 à 0.
Le Canada bat la Suède 5 à 2.

Du renfort pour l'équipe suisse
A la suite de la mauvaise partie fournie dans

la rencontre de mardi contre l'Autriche par
quelques j oueurs suisses, entre autres par l'ar-
rière Hug, la commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a fait appel à Con-
radin Torriani , du Hockey-Club Arosa , qui est
arrivé hier soir à Davos. U j ouera auj ourd'hui
comme ailier dans la deuxième ligne d'attaque
suisse ou éventuellement comme arrière.
Tennis. — Trois victoires suisses en Allemagne

A Brème, au cours de la première jo urnée
des championnats ' allemands de tennis , trois
victoires suisses ont été enregistrées.

Ellmer bat von Gundell (Ail.) 6-1, 6-2.
Mlle Payot bat Mlle Bornemann (Ail.) 6-3,

6-1.
Mme Fehlmann bat Mlle Karstedt 6-0, 7-5.

Patinage. — Un chiffre record d'inscriptions
Le C. P. St-Moritz ayant reçu un chiffre re-

cord d'inscriptions pour les championnats d'Eu-
rope de patinage artistique a dû allonger la du-
rée prévue du tournoi. Ce dernier aura donc
lieu du 23 au 26 j anvier.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan da notre rédaction, ello

n'engage paa le Journal.)

Au Barcelona.
Le Barcelona nous présente ces j ours un nou-

vel ensemble à grand succès Henry Fehrs et
son orchestre; cinq musiciens disposant d'une
vingtain e d'instruments et j ouant aussi bien le
classique que la musique moderne . Nul doute
qu 'après Mac Allan , Bert Hilton , les amateurs
assisteront en foule à ces concerts , d' autant plus
que l'entrée est libre.
Trois mois d'exploration dans les Montagnes

Rocheuses du Canada,
On sait avec quel plaisir l'an passé, nos audi-

teurs avaient suivi la conférence que M. Paréj as
nous avait donnée sur la Chine et combien ses
clichés originaux pour la plupart , avaient été
admirés. Cette année , il nous revient avec un
suj et tout aussi passionnant. L'Université amé-
ricaine de Harward a invité le conférencier en
1929 à participer à une excursion géologique à
travers le Canada et les Montagnes Rocheu-
ses. Ce sont les fruits de cette expédition que
M. Paréj as nous présentera vendredi soir. Ces
régions étant très peu connues nous sommes très
heureux d'avoir l'occasion de les révéler à nos
auditeurs et ceci d'autant plus que les clichés
de M. Paréj as sont originaux et d'un goût par-
fait. Voilà encore une belle soirée en perspecti-
ve. Oue chacun la réserve. Comme toujours en-
trée libre. Tous ceux qui s'intéressent au visage
du monde et qui aiment les voyages sont très
cordialement invités.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 23 Janvier

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles . 12,40 Disques, 16,00
Concert. 18,00 L'heure des entants 18,30 Cours d'es-
péranto 18,40 Disques . 18,50 Pour les jo ueurs d'é-
checs. 19,10 Causerie. 19,40 Rad io-chroniq ue. 20,00
Musique de chambre. 20,30 Le Phédon. 20.50 Concert.
21 ,15 (env ,) Dernières nouvelles. 22,15 Le quart d'heu-
re de l'auditeur. 22 ,30 Disques.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert 10,30 Lyon-
la-Doua: Concert; 14,00 Concert. 23,00 Francfort:
Musique de danse. {

Rad io Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,40 Concert. 16.5Q Oeuvres do
maîtres célèbres . 17,20 Disques. 17,50 Dix minutes
gaies. 17,45 Concert. 19,10 Chansons. 19,50 Concert

Emissions intéressantes à l 'étranger : Budapest
19,30: Concert . Stockholm 20,00: Concert. Vienne
20,05: Concert. Londres (Droitwich) 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 23 j anvier 1935

Banque Fédéra le S. A. 225 (— 20) ; Banque
Nationale Suisse 605; Crédit Suisse 584 (+ 2) ;
S. B. S. 443 (—7) ; U, B. S. 230 (—9) ; Leu et Co
230 (— 20) ; Banque Commerciale de Bâle 150
(—5) ; Electrobank 585 (+ 33) ; Motor Colombas
200 (4- 13) ; Aluminium 1550 (4- 95) ; Bally 770
(— 5) ; Brown Boveri 61 (-f- 9) ; Lonza 73 'A
(4- 4) ; Nestlé 800 (-f 9) ; Indelec 558 (+ 3) ;
Schappe de Bâle 670 (4- 15) ; Chimique de Bâle
3970 (0) ; Chimique Sandoz 5430 ; Triques ord.
300; Kraftwerk Laufenbourg 750; Halo-Argentin*
99 3. (-f-3J-); Hispano A.-C. 775 (- . 20) ; Dito
D. 149 (+ 2) ; Dito E. 150 (+ 3) ; Conti Lino 95
d.; Giubiasco Lino 53; Forshaga 60 d.; S. K. F.
164 d.; Am European Sée. ord. 15; Séparator
49 (4- 1); Saeg A. 29 (4- 3) ; Royal Dutch 302
(4- 9) ; Baltimore et Ohio 39 (—1); Italo-Suissepriv. 147; Oblig. 3 ¥> % C. F. F, (A-K) 95 %.

Bulletin communiqué â titre d 'indication oar
la Banque Fédérale S A.

CHANGES
Paris 20.38; Londres 15.1125; New-York (câ-

ble) 3.09 7» ; Buenos-Ayres (peso) 77.75 ; Bru-
xelles 72.10 ; Mi lan 26.3875 ; Madrid -Barcelone
42.225 ; Amsterdam 208.675 ; Berl in (mark li-bre) 124 ; Prague 12,9225 ; Stockholm 77,95 ;
Oslo 75.85 ; Copenhague 67.45 ; Varsovie 58.35.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d S A. dit matin:

Mercredi 23 j anvier
Vue des Alpes eit Cibourg : Chaînes Indispen-

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

Chaux-de-Fonds. Tél. 2U83.



Le développement du verger juras sien
Action de nettoyage du verger

Arboriculteurs !
Dans maints vergers, un gran d nombre d'ar-

bres sont nuisibles, non seulement parce qu 'ils
ne rapportent que des fruits de qualité médio-
cre, ou même rien du tout, mais parce qu 'ils
ombragent leur entourage , rendant toute cultu-
re impossible. Us constituent en outre un foyer
merveilleux de propagation de la vermine et
des maladies cryptogamiques, présentant un
réel danger pour les autres arbres fruitiers.

Le premier pas- nécessaire à la reconstitu-
tion du verger jurassien est donc une «action
de nettoyage du verger», soit :

1. Arrachage des arbres trop vieux, à moitié
ou même complètement secs, couverts de mous-
ses, lichens et gui, et souvent plantés trop ser-
rés.

2. Suppression radicale des branches mortes
et du gui aux arbres qui, traités j udicieusement,
pourraient être.en pleine production.

3. Transformations des arbres (élagage et
raj eunissement).

4. Lutte contre les mousses, lichens et parasi-
tes par des traitements d'hiver au cartoolineum
soluble.

Arboriculteurs ! Entreprenez cet hiver déj à
les travaux les plus urgents ! On rencontre trop
souvent encore des arbres négligés, qui font
tort à l'arboricul ture, et n'embellissent pas le
paysage. Et c'est là un spectacle regrettable !

Sociétés d'arboriculture ! Organisez des ac-
tions de nettoyage ! Stimulez le zèle de vos
membres par des concours ! La tâche que vous
entreprenez est ardue, il est vrai ; mais vous
aurez la satisfaction de travailler au bien du
pays. Ai. G.

L'affouragement des glands de chêne
En période de disette de fourrage il importe

de mettre à profit des animaux de la ferme, tous
les produits pouvant augmenter les réserves nu-
tritives.

Dans certaines régions du Jura , notamment
dans le Clos du Doubs on a récupéré d'impor-
tantes réserves de fourrages par la récolte des
feuilles de frênes.

Notre Ecole a également reçu plusieurs de-
mandes de renseignements sur le mode d'affou-
ragement des glands de chênes.

Les glands destinés à l'alimentation du bé-
tail doivent être récoltés par temps sec (évi-
ter de le faire par la rosée), puis étendu s dans
un local bien aéré où ils doivent sécher. Il est
encore préférable de sécher lés glands au four ,
on évite ainsi le développement de la moisis-
sure, on peut ainsi les moudre et les débarras-
ser plus facilement de la cupule. Par un sim-
ple battage le gland perd facilement sa cupule.

Les glands verts sont utilisés de préférence
pour l'alimentation des porcs, des moutons et
des chèvres. Pour un porc à l'engrais on peut
donner 1 à 1,5 kg. de glands verts ou 0,5 à 1 kg.
de glands secs, par jour. Il est indiqué de four-
rager avec les glands des plantes à racines ou

du fourrage vert, afin d'éviter une influence dé-
savantageuse de ceux-là sur la qualité de la
viande. On distribue les glands concassés ou
écrasés en mélange avec les autres fourrages
secs ; on peut également les donner cuits; dans
ce cas il faut avoir soin de j eter l'eau ay ant
servi à la cuisson. Les glands agissent comme
astringent dans Je tube digestif des animaux.

Dans certains cas on a constaté des influen-
ces nuisibles par l'affouragement massif de
glands avec la cupule , ceci a été constaté spé-
cialement chez les animaux en gestation, les
mères et les vaches laitières. Il faut attribuer
cet état de choses aux glands moisis. Par une
mauvaise conservation des glands , des pro-
duits de décomposition s'accumulent qui dé-
clanchent les symptômes suivants: perte de
l'appétit , diarrhée , production abondante d'une
urine pâle, sécrétion nasale , douleurs bucca-
les, les yeux deviennent mats et paraissent en-
foncés dans les orbites , dans certains cas l'a-
vortement s'ensuit.

Il est donc recommandable de débarrasser les
glands de la cupule, de les sécher convenable-
ment pour obtenir un bon fourrage pouvant se
conserver. Si l'on désire utiliser de grandes
quantités de glands, il ne suffit pas d'éloigner
la cupule , mais il est indiqué de débarrasser
l'amande de son amertume , en écrasant légère-
ment les glands et en les mettant tremper dans
l'eau pendant trois j ours en renouvelant l'eau
au moins huit fois.

Seuls des, glands conservés en parfait état
peuvent être utilisés pour l'alimentation du bé-
tail. Il faut éloigner impitoyablement les glands
moisis et échauffés.

La culture du tabac aux
Franches-Montagnes

Nous avons eu l'occasion dernièrement de
visiter les séchoirs à tabac, de la ferme de
M. Alcide Boillat à Cerniévillers et nous avons
été surpris par le résultat que cet agriculteur a
obtenu sur une culture de huit ares.

Cinq mille plants de tabac , alignés dans un
champ situé à 800 m, d'altitude , se sont telle-
ment développés, malgré la sécheresse du prin-
temps, que les feuilles suspendues dans les gre-
niers de la ferme , mesurent pour la plupart , 50
à 60 centimètres de longueur , sur une largeur
de 15 à 25 centimètres , nous ne pouvons natu-
rellement pas nous prononcer sur la valeur du
tabac de Cerniévillers , mais la couleur et l'o-
deur de celui-ci nous paraissent concluantes. Il
appartiendra aux fabriques de tabacs de nous
renseigner.

En attendant , on doit féliciter M. Boillat d'a-
voir tenté un essai qui peut se révéler utile à
l'agriculture , au moins dans certaines régions
abritées et d'altitude appropriée.

Statistique laitière
La production laitière de l'année 1933 a at-

teint 28, 54 millions de quintaux pour un trou-
peau de 912.000 vaches laitières en chiffre rond.
En 1932. ces chiffres étaient respectivement dé
27,7 millions de quintaux pour 900.000 vaches
laitières et en 1931, 23,6 millions de. quintaux
pour un cheptel de 868.000 vaches. On voit que
l'augmentation est continue et régulière.

La production laitière de 1933 dépasse tous les
records. Ce résultat est dû avant tout à l'excel-
lente récolte de fourrage et aux concentrés bon
marché, puis à l'augmentation du troupeau lai-
tier et à la difficulté d'écouler les vaches ré-
formées. Malgré le contingentement des livrai-
sons de lait et la sécheresse temporaire, les li-
vraisons durant l'été ont été plus fortes qu 'en
1932. Dans l'ensemble, les livraisons de lait
aux fromageries et aux locaux de coulage pen-
dant toute l'année, sont d'environ 9 % plus éle-
vées qu 'en 1932 et de 20 % supérieures à celles
de la dernière année d'avant-guerre : 1913. Tout
ce lait a été utilisé de la façon suivante : 4,5
millions de quintaux pour l'affouragement du
bétail d'élevage (des veaux surtout), 4 millions
de quintaux pour la consommation dans les mé-
nages des producteurs , 6,5 millions pour la ven-
te aux autres consommateurs et 13,5 millions
pour la fabrication. Au total , il a été produit 55,4
millions de kg. de fromages de toute sorte et
25,5 millions de kilos de beurre.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ha.it i ions rurales. — La maison du paysan doit être simple,

confortable et prat ique... Le paysan qui construit
un palais, bâtit sur du sable.

__» ¦ __¦ 
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 23 j anvier.
La maison rurale doit naturellement être éta-

blie en rapport avec l 'étendue du domaine
qu'elle domine. 11 p araîtrait p aradoxal de ren-
contrer une maison d'habitation comprenant
une dizaine de chambres, avec des écuries p our
trente p ièces de gros bétail, au milieu d'un rural
de dix arpents.

Comme le p ay san commettrait une grave
f aute, en élevant une maj estueuse demeure d'une
centaine de mille f rancs, sur mie pr oprié té qui
rapporte trois ou quatre mille f rancs. Malheu-
reusement, pour les victimes, cette f au te  f u t
iréquemment commise au cours des années
d'ap rès guerre, et elle f ut  cause de nombreuses
iaillites chez les agriculteurs autref ois dans
l'abondance.

Le p ay san avisé s'établira dans un immeuble
modeste, car U ne sert à rien d'entasser des
p ierres po ur les transf ormer en un capital mort.
Non seulement la maison de f erme trop grande
et trop monumentale ne constitue p as un ca-
pi tal sans rapp ort , mais elle crée au pr op riétaire
des obligations d'entretien et des charges f is-
cales absolument ruineuses.

St nous nous élevons contre la construction
d'habitations rurales qui ressembleront à des
châteaux, nous estimons que le pays an doit ce-
p endant considérer la bonne disp osition et le
bon entretien de la maison de f erme. Toutef ois
U veillera avec soin au danger d'être dominé
p ar ce qu'on app elle, dans les campag nes, la
« maladie de la p ierre ». Avant de construire et
de transf ormer, l'agriculteur doit d'abord en re-
connaître la nécessité , p uis établir ensidte des
pr oj ets et des p lans bien étudiés p ratiquement
et f inancièrement.

Ces proje ts doivent tenir comp te des condi-
tions atmosphériques, de même qne des d if f é -
rentes considérations des pr ix de construction
en rapp ort avec le cap ital f oncier.

Il doit, surtout à notre époq ue de grande
crise, examiner de pr ès toutes les op érations et
toutes les dép enses.

Les constructions et les transf ormations Un-
p ortantes seront conf ormes au but recherché,
tout en étant solides et bon marché.

Pour les nouvelles constructions on ^inspi-
rera principalement des règles générales qui
préconisent que la maison de f erme devra être
orientée vers le sud. Puis, quand l'emplacement
sera déf initivement arrêté, on f era p rocéder.

gratuitement, à l'établissement de p lans  p ar
l'of iice de construction du Secrétariat des pay-
sans, à Brougg , en lui remettant le p lan de si-
tuation, les dimensions du bâtiment, le nombre
de pi èces de bétail qu'il devra abriter, etc., etc.

Le p aysan, bien entendu, doit abriter sa f a-
mille et sài personnel dans un immeuble con-
f ortable et surtout hygiénique, mais qu'il n'ou-
blie p as que le conf ort et l'hygiène s'entendent
très bien avec la simplicité et la modestie.

Al. GRIMAITRE.

DES J___J_BI ù; l'EDEN...

g J'étais une H
I esp.eg_aie |

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER

Une nonvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I . ECOLE ANNUELLE : Cours théoriques et

pratiques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer
à J'agricullure ou se perfectionner dans cette profession. Ini-
tiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de Tannerie, charrounage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS OE PKATICAIVTS : Durée un se-

mestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fln des études
Pour renseignements ou prospectus , s'adresser à la Direc-

tion de l'Ecoie, à Cernier. p. SO30 G. 845

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

Taies «les ctiiens
Il est rappelé aux intéressés qu 'en vertu des dispositions léga-

les, la laie annuelle dana la circon scrintion communale ,  est fixée n
a Fr. 25.—, pour le rayon local et ri Fr. 12.50 pour
les environs, non-compris les Irais d'enregistrement el ue mar-
que au collier.

Les cbiens âgés de 6 mois et plus, ea circulation ou
tenus enfermés , de garde nu non . sont soumis à Ja taie de même
que les cbiens malades. — Les ventes et mutat ions en cours d'exer-
cice doivent également être annoncées dans la quinzaine .

Celle taxe doit être acquittée a la Caisse de la Direc-
tion de Police, rue riu Marché 18. *.ine èuge . jusqu'au
Jeudi 31 Janvier 1935, à midi, au plus tard.

Des poursuites seront exercées conire ceux qui n 'auront pas
pay é la taxe à l'expiration de ce délai.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1935.
769 DIRECTION DE POLICE.

«-.VOCATION D ENCHÈRES
La vente aux enchères publiques des immeu-

bles appartenant à M. Eugène Kohler , agricul-
teur, aux Petites Crosettes 29, près la Chaux-
de-Fonds, prévue pour le lundi 28 janvier 1935,

m'aura pas lieu
La Ghaux-de-Fonds , le __ janvier 193o.

Office des Poursuites
Le Préposé,

1044 P 2091 C A. CHOPARD.

MAGASIN

Perret -Savoie
1er |*lars ?

M
Gants, Soiis-v.tem.nts

Gilets de laine
1 795 .(harpes, Bas. |

losll Cileao d'Otierraed Belp
près Berne

Internat pour 20 garçons ei jeunes gens . Sérieuses études classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales ef individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. C u l t u r e  nhysique. .Références et pros-

pectus par la Direction , Dr. M. Huber. SA 11073 B 305

0IHC9 des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente d'une
maison avec café

Jeudi "3 février _ «35 , à 14 h , à l'Hôtel des XIII Gan-
tons, à SMMIER , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrils , qui appartiennent
à Dame Olga Moser- Keichenbacher , ancienne aubergiste au
dit lieu , savoir :

Une maison d'hab itation comprenant 6 logements et 1 café
(Le National ) , silué à St-lmier au quartier du Lion d'Or , avec
assise aisance et troltoir. L'estimation cadastrale est de 1rs
87.690. -. L'assurance contre l ' incendie de lr 88.100.-. Quand
à l'estimalion des experts , elle est de lr 78.800.-. Font parlie
également de la présente vente , tous les accessoires im-
mobiliers qui sei vent à l'exploitation du café et dont l'eslima-
tion est de fr. 709.—

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

J Le préposé aux poursuites : H. BLAJXC

Pensionnat de jeunes filles JANNECK "
<_el.er-ki-.__en ( Bâle - Campagne )

Etude approfondie de la langue  allemande , anglaise, com-
merce, piano. Seclion ménag ère, etc Sport. Glimal fortifiant
séjour de vacances. Gliauflaue central Prix modéré.

Prospectus par IH. et Mme Lenk. SA l'i915t_i 20337

Exploitation le Bois
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l'exp loitation (façonnage

transport et empilage) des coupes marquées dans les forêts suivantes:
Creux eau Plolme
S«_»gm__._a_il-_e
Bols cSe Baim

Pour visiter ies coupes , s'adresser au garde forestier , M. Marcel
GlliAltDI_ .lt . rue du Parc 67. en Ville.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au Mardi -_ ct.. au Bureau
du soussigné, où les cahiers des charges peuvent être consultés.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 Janvier 1935.
801 L'Ia-peoleur des Forêts du V»» Arrondi.sèment

Jeunes filles et volontaire!
Iemmes de chambre, bonnes d'en/ants , cuisinières
pour maisons particulières , Hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels, seron t trouvés rapidemen t par une
annonce dons le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand jo urnal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe odre , grâce à son lort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Su sse centrale. uni

¦ÏSàlfl! langue allemande
ainsi qu 'anglaise, italienne ei espagnole , elc ( .ours commer
ciaux. banque et branche hôtelière. Ensei gnement individuel
très sérieux. Dip lôme. Demandez prospectus gratuit â Ecole
de Commrre fiademaiin Znrich. SA 18690 Z 211014

Au Barcelona
Dès ce soir et jus qu'au 31 janvier

HENRY FEHRS
et son orchestre
Le grand succès du Corso de Zurich. 5 musiciens

Matinée et soirée. — Entrée libre. 1066

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

A louer pour Je suile

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin. Passage bien fréquenté, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, angle de la rue des Granges. Prix
très avantageux. — S'adresser au Salon de Coiffure, même
maison. 1034

Famille de fonctionnaire prendrait

en pension
-garçon ou jeune Iii ie qui désirerait suivre l'école en Suisse alleman-
de pour bien apprendre la langue. —S'adresser a Auguste Wagner ,
secrêiaire , Walder ihurg fBâle-Onmnr.gi.e.  1032

ASSOCIE
Industriel entrepreneur , s'occupant d'une partie intéressante , peu

concurrencée , cherche associé ou personne pour créer une S. A. ayant
pour but l'acquisition d'un matériel de fabrication et éventuellement
d'un immeuble  de rapport avec usine , près Lausanne. — Ollres sous
chifire A. '̂ 82 L. â Publicitas . Lausanne. AS 'lôtttN L 1047

YIS1IEUR
lanternier , si possible ayant prati que de la 8 jours et du ré-
veil , expérimenté et capable , esl demandé de suite ou époque
à convenir. Place stable. — Olïres écriles sous chillre B. P.
1036 au buieau de l 'IMPARTIAL. 1036

HUILE DE FOIE
DE NORUE
de Norvège

toujours fraîche,
arrivages réguliers

PERROCb
' MARQUE DÉPOSÉE

Droguerie PERR0C0
(ci-devant Viéael S. A.)

succursale à Bienna. 892__— 
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NAISSANCES

Jeandupeui , Pierre An toi ne-Al-
phonse , fils de Anto ine-Paul -Al-
phonse , électricien et de Marie-
Madeleine-Célina née Cuen i it , Ber-
nois. — Hadorn . Laure-Eliane .
fllle de Gol l f r ied , fromager el rie
Marie-Laure née Tanner. Bernoi-
se.

PROMESSE DE MARIAQE
Krotr f . Mai-Hugo , rep résentant .

Bernois et Brossardt. Irma Jean-
ne, Allemande.

DÉCÈS
Incinération. Thévenon née

Boillat , Marie-Génér euse-José-
phine Bernoise , néele23mai i Sfiô.

1. D1E1
poëlïer

GO. rue do Parc 60
se recommande pour loul
ce qui concerne sa prufession.

Travail soigné 535î>

Fourneau» portatifs gsg
Enchères publiques

d'un camion
Le Lundi  .'B janvier 1935.

dès 11 heurcH , au (.tirage
C l'eter & < o  rue ne la Serre
102 a La Chaux-de-Tonds .
l'office soussigné procédera a la
vente  d' un camion « M A R T I N I » .
ancien modèle , 18 HP , 4 vitesses.
complè tement  équi pé, _ tonnes

Vente au comptant conformé-
ment à la L P. 1045

Office des Poursuites
Le Préposé . A. Chopard

Fabrique d'Horlogerie Mol lirait

brilles, en loules grandeurs et par
séries , pour faire le terminage
plaqué or galvano. — Ollres nar
atelier hien organisé, avec indica-
lion rie prix el capacité ,  à adres-
ser sous chillre C *_ 'î'.<> (_ ., a
PublicilaH . Ilienno.

4 .9-X I0i8 

Pour trouver à peu de Irais,
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Araus de la Prenne , rue
du Kliône £i, Genève, où ues
mil l iers  de j o u r n a u x  sont lus
chaque jour. Succès rap ide et cer
tain. J H -iO'160-A 1636:1

Jeune  homme 30 ans. bien, com-
merçant , sans relations, désire
faire

connaissance
d'une jeune  personne aisée, pré -
sentai bien , pour sorties auto ,
courses (mariage non exclu ) .  Dis-
crétion -_• Ecrire Case fionlale
3-1. IVeueliAtel . HI lôU N 104*1

On cherche pour le 30 avril ou
époque A convenir un

emploi de concierge
avec appariement de trois cham-
bres si possible — Faire oflres
écriles sous chiffre L. t" . Kl f i
au liureau de I'I MPARTIAL . 10."_

Commis
Jeune corn mis . très capalile el

sérieux , C N I  demandé par Mai-
son île la ville. — Faire ollres
manus cr i tes , avec références el
prétentions, sous chilTre X<« 10.1
au h u r e a u  de I ' I M P A H T I A L . 107 1

On cherche place
pour p lusieurs jeunes gens de
la Suisse allemande , désirant ap
prendre la langue française. —
S'adr. a M. Frilz Deruhard
rue Léopold-Robert UQ, 766

A EOUER
pour époque a convenir , rue du
l'arc, près de la posie, bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'aiiresser à Gérances
&• Content ieux  S. A , rue Leo-
pold-Uoherl  'il. 9Ô3

TOClL
A louer, pour de suile ou

époque a convenir , Passage du
' 'emre (Maison de la Pliarmacie
Siocker). un grand local chauffé
avec Si pelites devantures , pouvant
servir a l'usage de magasin ou
d'atelier.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 1072

k louer
pour époque à convenir

Promenade 13 , LS l̂
A.-M, Piaget 69, \SS"m_
Peiites-Crosettes 17, l *™_
cuisine. 950

BeIleYne lO,^.ambres el c
^

Léopold Robert 11, l£X>*
bain , chaullage général. * 95s

Léopold-Robert 59, l_ h™_ .
sine , bains , chauff. cenlral. .59

Pour le 30 Avril
Q QPPO 07 2 chambres et cui-
O C I I -  01 , sine. 960
Qnnno  00 a chambres «t cui-
0.1 IC OtJ _ B|ne. gm

Ph .-H. Matthey 2, Sr
862

Industrie 14, US«¦*" tl
™

Léopold Robert 59/^cutn?
bain , chauffage cenlral. 964

Numa-Droz 17, sJ_T re m
Rn/ihflP J! 4 chambres et cui-
ni/tUCl 10, Sinei iar din d'agré-
ment. 966

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Hoberl 32.

LOOAL
A louer de suile ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait  pour monteur
de boites ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIALii ii
6 à 7 pièces, chambre de bains ,
chauffage central , à louer pour ie
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Rlbau r rue du Grenier 14, -im-

H VENDRE
une selle aveo bride et chabrao.
à l'état de neuf, ainsi qu'un ac-
cordéon nacré, lonalilé du club ,
Bas prix. - S'adresser à M. Ho
bert .Y. AI tt HT , Martel-Dernier .
Les l'eut-. 1005

_HV MA Vendredi 25 j anvier  a 20 h. '/ _ » la Croix-Bleue

_flU-_-- 5me soirée théâtrale

ri 3 °|0 Trois pour cent
Comédie en 3 actes par Roger FERDINAND

Tickets d'entrée tous numérotés à -.O cts en ven le au mag asin
d F Maire, rue Léopold-l î ohert  3R et a -x  rorles. I06if

mit™ MI isiffi fui POPPSD !i§§ csmin i@s sousn£iEPB£i___i____ is"
lilllil UU iUWI Ul! UUI UIU UU VU|_r III Jeudi 24 Janvier, dès 20 heures
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ACHETEZ
JUDICIEUSEMENT
Y ĵj wtâ ff îiSj L ' .AU, Jamais aspirateur à pousbière. de cette
\Mt_3_^_l -BJJg^N qual i t é , de cetie capaci té  de net toyage n 'a

ï^ ĵ-^PB^ef^^ été aussi bon marché. Tous les derniers
i~tn^v$f â £ < îJ perfeciionnementa.

Demandez démonstration de l'aspirateur
MARELLI. Garanti 2 ans. Prix frs 225.—

Facilité», de paiement

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS PARTOUT
Usine électromécanique PAUL AESCHBACHER,
lech., rue LéO|iol«l-liobert 9a. La Chaux-de-Fond s,

Téléphone 2-.154
Itépare. rebobine. irnuNlii i iiie tout* moteurs el appareil-

électriques. Travail garanti. Livraisons rapides 037

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE

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

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

fies SIIIB=JVOUS p e r m e t t e n t  de
- n u -  p r o c u r e r  !== Ea R a «¦ 1 o ¦

== HL « Ora _m -o I ;===::= L'Inslrumenl I !
*===: la Musique | j

I I  que vous convoitez j

S /fâ/^lVoyez nos étalagée et 1/ j */ *
venez noue coneu!ler. Parc 43 — L. Rob. 50 I ;

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. 15751

Sept chombres
A louer pour le 30 avril , superbe ler élage, chambre

de bains , balcon , grand corndoi en plein centre.
S'adresser au Bureau Hené Bolli ger , gérant, rue Fritz-

Courvoisier _*. 823

Ateliers et Bureaux
¦i louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux , S. A., rue Léopold-Robert 3_ . 15774

Articles
de nettoyage

Ensuite d'achats intéres-
sants, nous offrons:

5 
morceaux savon Mar-
seille , ?_«/„ huile , ou

3
srns morceaux de fl Q .
500 Rr •_*.__

1 
boite, l livre, cire n QC
a narqu et U.uU

O uat li-s métallique* U.OU

4 
gros rouleaux pu- n QC
pier hysiéni qu» .. U.UU

6 
chiffons H pous-
sière , qualité très n QC

soupl e U.ÎJU

2 
serp illières uou- fl "JE
hles . . . . U.IU

UroNNes a main. Iti os-
s(>s d'appartement.  Ar
liclen dlver* pour nei -
loyaue . bon marché.

Savons A barbe. 40 cl.
ni cee. 885

Lames de ranoirs.
10 pièces 40 ot .

Bazar
Neuchàtelois

^wrw______ti ___________________ mm___wwsmmnai

Caisse
très so'ide , 1, 10X80X1,05 m., à
vendre. — S'adr. Place de Mar-
che 1 an .'Ime étage. lu i 4
_-__ _-_a_an-_____-_--_____-an-______-____-_i_________H-__

W<-»g| A vendre ua veau
¦ CClu. mâle pour l'engrais.

— s'adresser à M. Albert  Calame.
Pouiilerel , Les Planchettes. 1053

Leçons d'allemand
ei d'anglais. Traductions, corres
pondance. Prix très modérés. —
S'adr. Cane postale 10.38*2.

9H£ i

¥ooa_|cnr.ttw S«< "
culiére au ionioii i  isle, pourra i t
s'adjoindre arlicle intéressant. —
Ollres manuscri tes sous chiffre
C K. C. 10'-6. au bureau dn
I 'I MPAIIT IA .,. l OBfi

S I !  C Jeune cliômeiir , celiba
. U. ù. taire , robuste , avec

charge de famil le , cherche p lace
pour n'importe quel emnloi , con-
ciergs pas exclu — Ecrire sous
chilTre A. C. 1055, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1055

Sommelières , eor&„br
cuire , sont demandées. — S'ndr.
Bureau de Pl.icemeni rue Daniel
. l«nnrir l i : . r i i  4:1. T>*l -•? Bfttl, IOMI
C_t9_____B.E______CBa-DaBE-___________Ba

A lnn pp l"ju r '" ;:0 Av '" * ""IUUC I cenlrede la ville , pignon
de 3 pièces et dénendances , cabi-
nets intérieurs. Prix frs. 4ô.- par
mois. Visiter de 1 à S heures. —
S'adresser au bureau de I'I M P A H -
T I A L . mai

Â lo i in p  pour le 90 Avril , loge-
lUUcI ment de y grandes cham-

bres , bnlcon , chaullage ceniral
— S'adresser rue de la Paix 87
au ler élage. 774

A lfl l lPP '°t!erilen's. 1er el Sme
IUUCl , étage , 3 pièces , ainsi

qu 'une petite porcherie , pour le
30 Avril. — S'adresser Epiâture s-
Jnune 28, au rez-de-chaussée, à
droite. I0Ô .

1 n r i n m o n t  de ~ chambres est
-l-gClllcUl cherché pour le
:)0 Avri l , centre ou ouust, ler ou
ims étage. — Faire offres , avec
prix, sous chillre M ii. 1057.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1057

P h a m h r n  nteulilés est à louer.
UllalllUI B _ S'adresser rue du
Progrès 89. au '.me elage. 10-4

.KIS 06 S3.UI dresser a M. F.
Oroz rue des Sorbiers 17 WiH

Â UPtl f l rP  a^an 'an eut ienient
ICUUI C poussette en bon état ,

avec logeons. S'adresser rue Nu-
iim-Orox lBi . fl Mme Klfi l z l .  1027

V6lfl  est a venure - — S'adresser
ICIU rue Président Wilson 1, au

2me étaee 9WS I

â n i i n H p n  1 cuisinière moderne
ICIIUI C, «Junker» , émaillée

blanc. Prix dérisoire - A la mê-
me adresse, on demande a ache-
ter un divan. ÎO.'I
S'adr . au bureau de I'IUPARTIAL

& VPil fl pp la ute d'emoiol, un
tt ICUUI u fourneau électrique
en bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humbert .
rue Numa Droz 91. 504
______________r_________________ B-__n_____________ B

Pp l'fl ll l,BPu's 'e chnlet  Heimeli g
I c i  UU eil ville , 3 clés. — Prière
de les ra p porler contre récom-
nense a la Pâtisserie Gurtner ,
Place Neuve 10. 103;!

H llhl i â  samedi , à la Pâtisserie
.IIUUU , Kl&ui , un billet de ban-
311e. — Le réclamer contre frais
'usage. 102 )

l.e Club  des Amis de la
MontaKue i n f o r m e  ses mem-
bres du décès de

monsieur Fritz GIRARD
père de M. Willred Girard , dé-
voué membre du Club. 1040

l.e Comité.

Ce Comité  du Lieu IVatio
ual Féminin a le pénible devoir
n 'aviser ses membres du décès de

madame Sophie PIAGET
mère de Mlle Marthe Piaget , mem -
bre dévoué de la Sociélé. 1058

I

Koti r imie i i i r  l ' ro i i ip len ien t
<les Lettres de falre-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AIIGH é 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—:
•—: :—: Cartes de Deuil H

¦¦" ¦' im^^B^^^B^^^mËmaM^mamBœmiaBM_a_a____w___t_m_

Monsieur et Madame GHANEY, Phar-
; macien , très touchés des iioiiiureuses marques de oym-
i j palhie qui leur ont été témoignées è l'occasion du deuil

j cruel qui vient de les frapper , prient tous leurs amis et '
connaissances , ainsi que les Sociétés qui ont pris part

l A. leur grand chagrin , de trouver ici l'expression de leur
I j profonde reconnaissance. 106 1

; Mademoiselle Elisa MEROZ et fa- j
? milles très touchées des nombreuses marques ! <
j ¦ j de sympathie reçoes pendant ces jours d'épreuve j
| i exp ti ment à tous ceux qui les ont ainsi entourées
9 leur reconnaissance et leurs sincères remercie-

I _V» nteurrz nas. mes bien-aimes,j Mes souffrances sont nausées
Je iiars nour un monde meilleur ,
£n priant Dieu pour votre bonheur. \

I Monsieuret Madame James Dubois-Dub ois; Monsieur
p J et Madame Pierre Dubois et leur pet i te  Colette , ainsi 6||

que les familles ulliées , ont la grande douleur de faire I
\ part à leurs amis et connaissances, du décès de leur
i chère lille, sceur. tante , cousine et parente ,

1 Mademoiselle Jeanne-Emma Ili I
j que Dieu a reprise à Lui , Mardi matin , à l'âge de 35 ans .

98 après quelques jours de maladie. j
| La Chaux-de-Fonds (rue du Nord 155), le 22 Janvier I

I L'enterrement a eu lieu aujourd'hui, à La Hochelle !
i (France). i i

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 1050 I '

j Monsieur Ali Schneider-Galame et ses enfants;  j
Monsieur et Madame André Schneider-Perrin et

i leurs enfanls ;
{ ' Monsieur el Madame Jean Schneider-Bille , et

leurs enlanls , a La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Ruth Johann-Schneider ,

i ainsi que les familles Calame , Perrin , Tanner . Perre-
i noud . Schneider , Humb er t , Aellen. ont la profonde
i douleur de luire part du dé part  pour le Ciel de leur |
i chère épouse , msman , belle-maman , grand-maman ,

sœur , belle-sœur, tante et parente , mj

1 Bie . JM JHBB 1
j ||Ég que Dieu a reprise à Lui . aujourd 'hui Mardi , à

Kg 9 heures , dans sa e?""* année , après une longue et Basa
pénible maladie.

Les Ponts-de-Marlel , le 22 Janvier 1935.
Même quand je marcherais dans la valise de I

i rombre de la mort, je ne craindrai * aucun mal . '¦
car tu es avre moi. c'est ton bdion et ta houlette

! f u i  me consolent Psaume X . X 1 J J .  v 4.

L'inhumation . SANS SUITE , aura lieu le Jeudi j
24 Janvier 19.15. à 13 heures.

Culte  à 12 h. 30, au domicile mortuaire : îndiis-
i t r ie  90. 1039 jKJI

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part.

i Psaume SS.

| Madame Ernest Jung-Houriet, aa Locle;
| Monsieur et Madame Charles Jung-Leu et leur fllle , ;

i à La Chaux-ue-Fond s;
i Madame et Monsieur Will y Brefort-Jung et leurs

enfants , é Boudevilliers ;
Ig3 Monsieur et Mariame Albe r t  Jung-Baverel . au Loele;

i Mademoiselle Hélène Junp . au Loele;
| Monsieur et Madame Fritz Jung-Jeanneret et leurs

enlanls , au Locle:
Madame Rose Deprez Jung, à Genève,

¦ ainsi que les familles Jungen , Favre, Houriet et pa-
i rentes ou alliées, ont le prolond chagrin de faire part . I

KM au décès de leur bien cher époux , père, beau-père, H
grand-père , frère , beau-lrère , oncle, cousin et parent , !

1 monsieur Ernest JUllG I
Hj  qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui , à I

r 2 h .  .5, dans sa 69""1 année, après quelques heures de
grandes souffrances. ;

gS Le Locle, le 22 Janvier 1935.
I J' ai combattu le bon combat, j'ai
| achevé la course, j 'ai garde la foi

KÏJ , II. 2im 4, verset 7.
I | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi < \

34 Janvier 1935 , à 15 heures ,, au Crématoire de H
"j La Chaux-de-Fonds.  i

Cul ie  in t ime  au domicile mortuaire, rue du
Foyer 26, au Locle, à 13 h. 3a

j L'urne funéraire sera dé posés.
j Cet avis tient lieu de lettre de falre-part. 1037

I -

^*_M_ZS0$JL, Fabrique d . oeroueiie

pilIlÉ F. MAITRE-LÊVI
1 1 1 1  "• Collège 16. 1.1, .i.li'..*) (jour  et nui l )

Cercueils faux-bols depuis 39 frs
TontfH démarches ei formalités. Corbillard anio.

Cartes de Condoléances Seuil
l_WRin_R_E COII-CVOISIER



REVUE PU [PUR
A"\. FI&r )<-io va-t-il relever le plafoo-J

financier français?

La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier.
Aï. Flandin vient de prendre une décision im-

p ortante. II a dép osé sur le bureau de la Cham-
bre un pr oj et de loi tendant à p orter de 10 à 15
Milliards le p laf ond d 'émission des Bons du

Trésor. Il étai t question de ce p roj et dep uis
quelques -mois déj à. Cep endant M. Doumergue
hésita touj ours à le réaliser. Car les risques sont
aussi gros que les avantages. En élevant le p la-
f ond d'émission l'Etat réalise une substantielle
économie, il p r of i te de l'argent à court terme
qui est abondant et bon marché et la liberté qu'il
se p rocure lui p ermet d'attendre en toute tran-
quillité que les cours remontent. Mais le danger
d'une telle p rocédure est qu'on accuse l'Etat
d'inf lation, que des incidents ou des comp lica-
tions po litiques surgissent et que f inalement, le
pessimisme ay ant remp lacé l'op timisme, on en
arrive à une situation semblable à celle que
laissa M. Edouard Herriot en 1926. Le f ait est
que les cinq milliards d'argent f rais obtenus
grâce à la loi nouvelle ne dureront guère p lus
que le p remier semestre de l'année en cours. Ei
alors ? Mais M. Flandin est tellement sûr de
gagner la p artie, U est tellement p ersuadé que
son initiative va remettre les aff aires en marche
qu'U n'a p as hésité à se lancer dans l'aventure.
Dans l'exp osé de ses motif s, le gouvernemem
aff irme du reste qu'il demeure p rof ondément
hostile à toute pratique ou p olitique d'inf lation et
qu'il reste indéf ectiblement attaché à la valeur
intégrale du f ranc.

11 y aura donc d la f in de la semaine grand
débat à la Chambre sur la p olitique f inancière
du gouvernement. M. Germain Mart in, minis-
tre des f inances pr ésentera l'exp lication tech-
nique du pr oje t et M. Flandin, lui, brossera
le tableau général de la situation f inancière de
la France. On verra à ce moment-là si la Cham-
bre suit le gouvernement ou non. A vrai dire,
on ne croit guère à une crise , car le p résident
de la RépublUp ie a p ris soin d'avertir les dép utés
que s'ils renversaient M. Ftandin, if était la
dissolution immédiate. Cepe ndant on ne saurait
dire encore j usqu'où ira la mauvaise humeur des
radicaux qui sont bien ennuy és de voir M.
Flandin — qu'ils avaient mis « en attendant ¦» —
durer si longtemp s.

Rés-roè de nouvelles

— On vient de ch iff rer le total des p ertes
f aites p ar l'ép argne f rançaise dans les diver-
ses aff aires Stavisky . Le coquet montant est
de 50 millions environ.

— Le Cabinet bulgare a démissionné. Il s'a-
git d'un changement de gouvernement imp osé
p our des motif s de p olitique intérieure. C'est
le général Zlat eff  qui a été chargé de rep ren-
dre la succession de M . Gueorg uieff .

— Les choses ne vont p as  pour le mieux en
Abyssinie. On se rend comp te que le Nég us
n'est p as touj ours maître de ses pr op res suj ets
et des turbulentes tribus f rontières. Il est p os-
sible que le dernier incident p rovoque une al-
liance de la France et de l 'Italie dans le but
d'assainir la situation.

P. R.

A I*Extérieur
Le procès Hauptmann

Un succès de l'accusation

FLEMMINGTON, 23. — Mardi , l'accusation a
remporté un succès notable en obtenant que le
tribunal retienne comme preuve l'échelle en
trois parties qui aurait servi à Hauptmann pour
enlever l'enfant du colonel Lindbergh ^ et la
cheville j oignant la première à la seconde part ie
trouvée près de l'échelle quand celle-ci se bri-
sa, provoquant la chute du ravisseu r et de
l'enfant qui fut mortellement blessé.

La défense avait touj ours prétendu que l'é-
chelle avait été démontée et pratiquement re-
construite depuis le crime ef qu'elle ne pou-
vait plus servir de preuve.

En haut fonctionnaire français
assassine en Somalie

avec seize miliciens

PARIS, 23. —- Le ministre f rançais des co-
lonies annonce que l'administrateur Bernard,
en tournée dans la région de Dikkil Lac Abbé ,
a été tué le 18 jan vier avec 16 miliciens, p ar
les Aissamaras, qui ont en outre massacré 80
indigènes Issas. D 'imp ortantes f orces de p olice
ont été aussitôt envoy ées de Dj ibouti sur les
lieux.

Voici les renseignements comp lémentaires
que le ministre des colonies a reçus de Dj i-
bouti :

Le 17 j anvier vers midi, l'administrateur Ber-
nard reçut à Dikkil une demande de secours
des Issas , qui venaient d'être razziés p ar les
Aissamaras. L 'administrateur p artit le même
j our avec 16 miliciens et quelques p artisans
p our coup er aux Aissamaras la route da retour.
Il camp a la nuit p rès du Heu dit Marhaito et
j usqu'au matin du 1-8 essuy a des coup s de f eu
sans rép ondre.

A 6 heures, il attaqua et combattit j usqu'à
8 heures , moment où ses munitions f urent ép ui-
sées. L 'administrateur Bernard , demeuré sur
p lace, succomba à dix blessures f aites à l'ar-
me blanche. Les p ertes de l'adversaire, dont les
f orces étaient évaluées à 800 hommes sont en-
core inconnues.

le Cabinet Flandin snr la sellette
Un tragique incident dans la Sarre

Des détails sur l'agression d'Abyssinie

Tragédie dans la Sarre

Un ancien préfet tué par
des policiers

SARREBRUCK, 23. — La «Saarbrucker-Zei-
tungi > p ublie la nouvelle suivante , datée de Hos-
tenbach, localité minière sarroise proche de la
f rontière f rançaise ;

L'ex-pr é f e t  séparatiste de St-Goarshausen,
Paul Mey er, devait être arrêté dans l'après-midi
de lundi p our détournements. Quand les poli-
ciers se p résentèrent pour l'arrêter, sa f emme
leur dit que son mari était absent. Les p oli-
ciers f ouillèrent alors la maison et trouvèrent
Mey er caché dans la cave. Celui-ci se dressa
armé d'un revolver et menaça de tirer si les
po liciers ne se retiraient pa s immédiatement.
Ceux-ci tirèrent alors et abattirent Mey er .

Le f ils de ce dernier menaça également de
son revolver les p oliciers, qui l'arrêtèrent aus-
sitôt.
ytt^ Le commissaire de police est arrêté
On donne des détail s sur l'affaire d'Hosten-

bach, au cours de laquelle M. Meyer a été tué.
M. Meyer était un séparatiste connu. Il ex-

ploitait à Hostenfoach un commerce de bois.
Lundi le commissaire de police Tilk se rendait
ohez M. Meyer, porteur d'un mandat d'arrêt dé-
livré par les autorités du Reich et visé par le
parquet de Sarrebruck. Tilk avait, dit-on, déj à
essayé de s'emparer de Meyer , sans y parvenir,
à plusieurs reprises. Le mandat d'arrêt était dé-
livré pour escroquerie et l'on peut s'étonner que
ce mandat ait été lancé maintenant — alors que
Meyer était depuis plusieurs années dans la Sar-
re — pour de prétendues escroqueries qui re-
montent à l'époque où M. Meyer était encore
dans le Reiieh. Muni de ce mandat le commissai-
re Tilk se rendi t chez M. Meyer pour l'arrêter ,
mais celui-ci se réfugia dans la cave où il se
barricada. Les policiers tirèrent alors des coups
de revolver à travers la porte, et M. Meyer,
voyant la partie perdue, tenta de sortir de la
cave. C'est alors que les policiers l'abattirent
sous prétexte qu'il tenait un revolver.

Le commissaire Tilk a été arrêté sur ordre du
parquet de la cour suprême de plébiscite qui a
pris l'affaire en mains

Un nouvel incident. — Le procédé
bizarre d'un réfugié

• Un incident vient de se produire au centre
d'accueil de Forbach :

Parmi les réfugiés sarrois arrivés mardi à
Forbach se trouvait un nommé Charles Klein ,
23 ans , chauffeur d'automobiles , d'origine alle-
mande , et domicilié à Sarrebruck.

Klein qui avait manifesté l'intention de s'en-
gager dans la Légion étrangère , avait été con-
duit à la caserne du 8e bataillon de chasseurs à
pied pour y passer la visite médicale.

Mardi matin , le médecin chef militaire péné-
trait dans la salle, accompagné du capitaine
Janry, commandant ohef du corps du 8e batail-
lon de chasseurs. Lé candidat légionnaire s'élan-
ça vers le capitaine et lui porta un violent coup
de poing à la figure.

Arrêté immédiatement , Klein fut conduit au
Parquet de Sarreguemines et écroué à la pri-
son.

Il prétend avoir commis cette agression con-
tre l'officier à seule fin d'être arrêté et écroué
dans une prison française. Selon lui , son ancien
patron l'aurait menacé de le faire transporter
dans un camp de concentration après le retour
de la Sarre au Reich et c'est pour échapper
à ce danger qu 'il aurait franchi la frontière.
Deux mille cinq cents émigrés ont passé la fron-

tière en huit iours
Au Conseil des ministres, MM. Herriot mi-

nistre d'Etat , et Régnier , ministre de l'Intérieur ,
ont exposé l'état actuel de l'immigration sar-
roise à la suite du plébiscite. Au cours de leurs
exposés, ils ont indiqué que 2,500 entrées s'é-
taient produites sur territoire français depuis
mardi dernier.

Le tirage de la loterie française
La sixième tranche

PARIS, 23. — Voici les résultats du tirage de
la sixième tranche du 22 j anvier 1935. Tous les
billets se. terminant par les chiffres :

7, sont remboursables à 100 fr.
71, gagnent 1,000 fr.

047, gagnent 10,000 fr.
4061, gagnent 25,000 fr.
2988, gagnent 25,000 fr.
7159. gagnent 50,000 fr.
2930, gagnent 100.000 fr.
060,810 gagnent 500,000 fr.
Le billet portant le No 060,810 gagne 500,000

francs.
Le billet portant le No 433,923 gagne 500,000

francs.
Le billet portant le No 126,841 gagne 500,000

Tfî. n PS

Le billet portant le No 623,185 gagne 500,000
francs.

Les billets portan t les Nos 231,037, 731,088,
872,129. 891,080, 148,666 gagnent chacun un mil-
lion.

Le billet portant le No 722,464 gagne deux
millions cinq cent mille francs. '

La septième tranche
Voici les numéros gagnants de la septième

tranche, tirage du 22 j anvier :
Tous les billets se terminant par les chiffres :

7 gagnent cent francs ;
38. gagnent mille francs ;

489, gagnent dix mille francs ;
5384 gagnent 25.000 francs ;
0477 gagnent 25.000 francs ;
6233 gagnent 50.000 francs ;
8711 gagnent cent mille francs.

Les billets portant les numéros 511.122 ;
925.627 ; 089.549 ; 644.913 ; 906.187 gagnent cha-
cun 500.000 francs.

Les bil lets portant les numéros : 023.154 ;
071.423 ; 045.657 ; 888.509 ; 130.059 gagnent cha-
cun un million.

Le billet portan t le No 065.884 gagne 2.500.000
francs (deux million s cinq cent mille francs).

Que se passe-t-il en Allemagne T
On réorganise les S. A.

BERLIN , 23. — Mardi , une réunion des chef s
de group e S. A. s'est tenue à Berlin au minis-
tère de la pr op ag ande, en pr ésence du chef
d'état-maj or Lutze . Cette courte réunion a été
pr incip alement consacrée â la réorganisation des
S. A. et à ses nouvelles tâches. M. Lutze, chef
d'état-maj or, a ensuite exp osé ses vues sur leŝ
tâches et l'avenir des S. A.

En Suisse
Un détenu genevois s'évade

GENEVE, 23. — Le nommé Henri Magnin qui
était détenu depuis quelques mois à la prison St-
Antoine pour contrebande de beurre danois, a
réussi à s'échapper dans les circonstances sui-
vantes :

Magnin était tombé malade. Un médecin l'e-
xam-'na et délivra un bulletin d'entrée pour l'hô-
pital cantonal. Le prisonnier fut accompagné à
l'hôpital par deux policiers qui le, remirent à
un interne de service. Celui-ci dut s'absenter
quelques instants. Quand il revint Magnin avait
disparu. Les recherches entreprises pour le re-
trouver sont restées vaines jusqu 'ici.

Le président du gouvernement
des Grisons meurt d'une

attaque
Il était allé visiter le Col du Juller

ouvert à la circulation

COIRE 23. -— M. Joseph Huonder, président
du gouvernement grison et conseiller aux Etats
a été frappé d'une attaque hier à St-Moritz,
après une inspection par le Conseil d Etat des
Grisons du col du Julier ouvert cet hiver pour
la seconde fois. Transporté à l'hôpital de Sa-
maden, M. Huonder y succomba au cours de
la nuit.

M. J. Huonder était né le 9 septembre 1878 à
Rabius , Oberland grison. Après avoir fréquenté
l'école cantonale de Zoug, il étudia l'économie
forestière à l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich et obtint en 1902 le diplôme d'ingénieur-
forestier. De 1902 à 1903, il fonctionna en cette
qualité pour la ville de Zurich à Sihhvald. Il
fut inspecteur des forêts du canton d'Appenzell ,
Rh.-Intérieures de 1904 à 1910 et inspecteur des
forêts du district de Disentis de 1910 à 1927.
C'est en 1927 qu 'il fut élu conseiller d'Etat et
il prit la direction du département des travaux
publics et des forêts . Il présida le gouvernement
cantonal en 1930 et de nouveau en 1935. Il fut
élu conseiller aux Etats le 2 mars 1930, comme
successeur de M. Briigger. M. Huonder était
membre du parti catholique conservateur.

Chronique jurassienne
A St-Brais. — Après l'incendie de Moron.

(Corr.). — Après enquête , la police a procédé
à l'arrestation d'un grand propriétaire de St-
Brais contre qui ont été formulées de graves
accusations. Attendons le résultat des prochai-
nes confrontations.

Xa Ghaux~ cle~j:onds
Un beau concert.

Les sans-filistes ont eu le plaisir d'apprécier
hier soir un beau concert donné par notre ex-
cellente musi que mil itaire « Les Armes-Réu-
nies ». Cette audition était donnée dans la salle
du Conservatoire et elle était retransmise par
Sottens. Les cinq oeuvres interprétées furent
touj ours nettement reproduites par la radio et
constituèrent un régal musical. Faisons le voeu
que « Les Armes-Réunies » renouvellent sou-
vent cette heureuse expérience.

En vue d'une audition qui aura lieu au début
de février , F- Union instrumentale » du Locle
fera ce soir au Conservatoite de notre ville un
essai de retransmis'sion.

Devant le Tribunal
Les incidents du 18 septembre

Le jugement

Ce matin à 11 h. 40, le Président du Tribunal
a rendu son jugement dans l'affaire des incidents
qui se sont déroulés au théâtre et à la gare le
18 septembre 1934. Nous devons rendre hom-
mage à M. Etter pour la distinction avec la-
quelle il a conduit les débats et pour la clarté
et l'exactitude des considérants de son j uge-
ment. Nous ne pouvons entrer dans tous les
détails de l'exposé du Président du Tribunal
mais nous retenons les particularité suivantes :

Considérant qu 'un premier papillon de l'O.
N. N., prenait à parti les Israélites ,

considérant que les deux conférencier s de l'O.
N. N. sont venus au théâtre avec un quart d'heu-
re de retard ,

que deux membres de l'O. N. N. ont fait des
gestes regrettables ,

que l'O. N. N. n'a pas accordé la contradic-
tion ,

que R. Gafner a désigné au public le j ourna-
liste Braichet,

que Jaquet , après le meeting tenu devant lecafé Huguenin , a dirigé sa colonne vers la ga-
re pour entourer le Buffet , ce qui est grave,

que toutes les issues ont été occupées par les
manifestants,

que le service d'ordre était insuffisant ,que d'autre part il faut considérer que ies au-torités cantonales et fédérales s'émurent quel'enquête fut rendue difficil e du fait du grand
nombre de manifestants.

que les accusés ont acquiescé aux demandesde la partie civile et ont versé fr. 283.— pour
torts matériels ,

d'autre part que le droit de réunion doit êtrerespecté à l'égard des autres comme on désirequ 'il soit respecté pour soi,
qu 'il est inadmissible d'empêcher les citoyens

de se réunir librement ,
que l'expulsion sous menace de violences auBuffet de la gare est encore plus illicite ,
que d'un autre côté les membres de l 'O, N. N.

dont on connaît le programme ne devaient pas
s'attendre à recevoir un accueil favorable dans
une cité ouvrière souffrant de la crise ,

le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, tenant
largement compte de la situation de la ville et
de tous les faits qui ont été relevés et qui sont
favorables aux prévenus , déclare que néan-
moins des sanctions doivent être app liquées ,qu'elles sont rendues avec modérat ion et qu 'el-
les doivent être considérées comme de sérieux
avertissements.

Le tribunal a également considéré que la con-
férence avait une tendance politique, qu 'il était
maladroit de ne pas accorder la contradict ion ,

que les événements du théâtre à eux seuls
n'auraient pas fait l'obj et d'une poursuite j udi-
ciaire, mais que les incidents ne doiven t pas
être morcelés mais pris dans leur ensemble.

D'autre part les témoignages déposés contre
André Blum et Henri-Louis Bloch ont paru in-
suffisants et oes deux personnes sont complète-
ment acquittées .

Par suite de ces différents considérants , le
Tribunal prononce les peines suivantes :

Pouî* Jaquet , peine de prison civile et amen-
de avec participation aux frais.

Pour Evard, peine de prison et amende.
Pour Gafner , peine d'amende.
Pour Maléus , peine d'amende.
Pour dame Droz, amende également.
Burnier, Jeanneret , Corswandt, Béguin, sim-

plement punis d'une part des frais,
Blum et Bloch libérés.

Les peines Infligées
Jaquet est condamné à 8 j ours de prison et

cinquante francs d'amende avec sursis pendant
deux ans.

Evard est condamné à 3 iours de prison et
50 francs d'amende sans sursis,

Gafner , 50 francs d'amende.
Maléus, 50 francs d'amende.
Stauffer, 30 francs d'amende.
Droz , 30 francs d'amende.
Walter , 10 francs d'amende.

Libère faute de preuves Blum et Bloch.
Libère Jeanneret, Corswandt , Hirseh, Magnin,

Burnier , Béguin , mais sont condamnés solidai-
rement aux frais qui s'élèvent à fr. 676.05.

Jaquet 251.05 fr.
Evard 100 — fr.
Gafner 80.— fr.
Maléus 50.— fr.
Magnin 25.— fr. ainsi que Béguin et Burnier.
Stauffer 20.— fr. ainsi que dame Droz, Wal-ter, Hirseh et Jeanneret.
Les prévenus ont un délai de trois jours pour

recourir en cassation.
II est à remarquer que le sursis ne s'appliquequ 'aux 8 jours de prison civile infligés à HenriJaquet. Evard ne peut pas bénéficier du sursisdu fait de condamnations antérieures. Le sursis

ne s'app lique pas aux amendes.
Chacun , d'un façon générale , reconnaît la par-

faite modération de ce jugement.

Accident.
Nous apprenons que le sympathique et dé-

voué présiden t du Ski-Club La Chaux-de -
Fonds , M. Paul Perrelet , a été victime d' un ac-
cident la semaine dernière. Depui s j eudi der-
nier , il souffre d'une malheureuse fracture del'astragale gauche. Nous lui adressons nos
voeux sincères de prompt et complet rétablis-
sement.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour j eudi 24 ' ianvier  :

Pour le moment peu ou pas de changement , la
température continue de monter.


