
L'hiver dans le Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds vue du haut dès pentes de ski de la gaïe de l'Est.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
Il y  a quelques années encore, le Jura mon-

tagnard était le cousin pa uvre du sp ort hivernal.
On lui p réf érait les grandes stations alpestres
qui sont éloignées et qui coûtent cher. Les seuls
f ervents se recrutaient dans les « Ski-Clubs »
qui sont les grands initiateurs du mouvement ac-
tuel et dans les sections du C. A. S. qui ont
chaque année leur cours particulier. Enf in le
patin gardai t ja lousement sa pépinière d'artistes
et de champ ions sur le Doubs. La mode des
pa tinoires était réservée au kigh lif e de Saint-
Moritz . de Grindelwald ou de Milrren...

La vogue du sport a changé tout cela.
Le Jura recouvert de neige, paré des grâces

hivernales, n'est plus qu'une seule et unique
pis te à ski. De Genève à Bâle, en p assant p ar
Vaud , Neuchât el, Berne et Soleure, des milliers
de skieurs et de skieuses gravissent chaque sa-
medi ses côtes douces ou rap ides, s'y installent
p our p asser le dimanche et ne quittent les hau-
teurs que lorsque le dernier rayon du soleil a
cessé d 'illuminer le spectacle grandiose de la
mer de brouillard dominée par les étincétants
colosses alpe stres. C'est en soup irant que les
j oy euses cohortes quittent ce paradi s du sp ort
pour redescendre dans la plaine. Car il n'est p as
d'endroit p lus f avorable aux longues randon-
nées, aux pistes dif f ici les ou f aciles, aux des-
centes lentes ou rapi des , aux exercices les plus
variés que ces « dos ronds » que domine la
p ointe extrême du Chasserai (1609 mètres) . « Si
le bon Dieu avait voulu f aire une école de ski ,
il ne l'aurait p as p lacée ailleurs que dans le
Jura », nous disait un j our en souriant un f er-
vent de ce sp ort. Et de f a i t  tout y est :

Le p aysage.
Les p istes.
Le conf ort.

* * *
Le p ay sage « blanc » du Jura neuchâtelois a

été chanté tout récemment p ar notre ami J .-E.
Chable.

« Qu'on ne s'y tromp e p as, écrivait-il, l 'hiver
est aussi rude dans le Jura que dans les Alp es.
C'est si vrai que les f roids les p lus v if s  de l 'Eu-
rop e sont enregistrés , certaines nuits de j anvier,
à la Brévine. Les marais , près des Ponts, ont j
quelque chose d 'hallucinant . Les f ruits  ¦ rouges
des sorbiers se détachent sur la neige, les trous

noirs des tourbières f ont des taches, le vent, la
bise, souff lent  en raf ales ; la temp ête f a i t  rage,
c'est la baponie, il n'y manque que les rennes et
les Lapons...

Les f erm es isolées, les métairies, les « loges »
comme on dit en pay s neuchâtelois, qui par-
sèment la chaîne du Jura ont une p hysionomie
originale. Ce sont des maisons basses, aux murs
très épai s, bien assises, dont les toits monumen-
taux touchent presque le sol et sont recouver ts
de p lus d'un mètre de neige. De p etites f enêtres
sont enf oncées dans les f açades p eintes à la
chaux, elles sont encadrées parf ois p ar de la
p ierre j aune, sculp tée, portant des armoiries, des
chevrons, une date...

Les p ay sans qui y vivent endurent p lus de
six mois d'hiver ; isolés, ils accep tent bravement
leur existence. Philosophes , peu bavards , ils
sont restés simp les et hosp italiers, comme tous
ceux qui doiven t lutter contre le nature. Par les
longues soirées d'hiver, envirowiês p ar le si-
lence blanc troublé seulement par le croasse-
ment des corbeaux ou le glap issement du re-
nard , ils ont le temps de f ai r e le tour des cho-
ses et d'en découvrir la p rof ondeur, la vérité ou
la vanité. Lorsque la tempête f ait rage au de-
hors, il f a i t  bon être pr ès de la cheminée, au-
tour d'un grand f eu, dans la cuisine dallée de
p ierres. Quelques saucisses et des j ambons p en-
dent à la vieille solive. Un p ay san j oue de l'ac-
cordéon. Tout près il y a la tiédeu r de l 'écurie,
les vaches vous voient entrer de leurs grands
y eux humides et tranquilles, tandis que le che-
val tourne la tête de votre côté et renâcle dou-
cement en p ointant ses deux oreilles.

Et. dehors , les sapins tordus, aux branches
surchargées de neige, f ont  songer à la silhouette
des pagodes chinoises. »

Voulez-vous vérif ier tout cela ?
Chaussez vos skis au sortir de la Chaux-de-

Fonds. Partez de la gare de l 'Est en direction
du ¦ chalet Heimelig ; pi quez vers le mont Ra-
cine ; gravissez la Vue des Alpe s à l'aide de
quelques « ciseaux . ou « escaliers. savamment
dosés de zig-zags. Ou enf in p renez p ar la Sagne
vers Tête de Ran . Apr ès quelques montées peu
pé nibles, entre les grands arbres p liant sous le
f aix  des masses neigeuses, vous atteindrez les
belvédères naturels qui sont le p oint de rallie-
ment des skieurs.

(Voir la suite en deuxième leuille)

La vue de Heimelig suï le Vallon de St-Imier et le Chasserai , avec dans le fond dé la v»Uie les
fermes de Renan.

Les taux week-end chaux-de franïars
tm 9 mm 

Cette abomination qu'est
la guerre

Le cours cantonal d'instruction pour
la protection aérienne passive a commencé

hier à Neuchâtel

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Neuchâtel , le 23 janvier.
C'est un des aspects les plus cruels de ; notre

époque que cette occupation constante à la
guerre qui vient , dont rien ne peut nous dis-
traire.

Mais larmoyer ne sert de rien. Nous avons le
triste privilège d'être des gens avertis et. nous
devons en profiter. «Il faut faire quelque cho-
se» pour que si cette atrocité nous revenait ,
nous soyons du moins préparés à y parer avec
le moins de dommages possible.

C'est ce qu'ont compris nos autorités qui ont
institué ce cours cantonal d'instruction pour la
protection aérienne passive, dont nous avons
déj à entretenu nos lecteurs et qui a débuté au
Collège de la , Promenade de Neuchâtel , mer-
credi matin à 8 heures.

* * *
On sait de quoi il s'agit: les gens avertis pré-

voient que la guerre , — si elle vient — sera
redoutable pour les populations civiles qui au-
ront à craindre les avions lanceurs de bom-
bes et de gaz. On a donc, à l'exemple d'autres
pays, l'Italie , la France, la Pologne surtout , pen-
sé qu 'il fallait éduquer les populations civiles
et leur apprendre à se protéger en cas de
danger. La protection acitve incombant à
l'armée, la protection des civils est appelée pas-
sive. Elle sera individuelle (au moyen de mas-
ques), et collective (au moyen d'abris) .

Si l'on en j uge par ce qui s'est fait ailleurs
— en Pologne notamment où existe une Ligue
nationale pour la protection des civils contre
les effets de la guerre, organisation comptant
500,000 membres —, nous sommes un peu en re-
tard. Mais l'on paraît bien décidé à aller de
l'avant et le présent cours cantonal d'instruc-
tion placé sous la direction du colonel Jules Tu-
rin est un très grand pas fait dans cette voie.
Ce cours, on le sait , durera trois j ours. Il sera
donné par des personnalités de notre canton
qui ont été elles-mêmes s'instruire à Wimmis
du 10 au 14 septembre dernier. En l'occurren-
ce: le Dr Billeter , M. Ackermann , chimiste, le Dr
de Montmollin , chimiste , M. Oscar-Roulet , ar-
chitecte et naturellement le colonel Turin.

Ce cours a pour but la formation d'instruc-
teurs communaux capables de diriger eux-mê-
mes dans les communes l'instruction du per-
sonnel chargé de l'organisation locale de la pro-
tection aérienne passive. Les suj ets abordés ont
déj à été résumés dans nos colonnes. Nous n'y
reviendrons que lors des démonstrations qui
seront faites.

Le cours qui commence mercredi réunit 35
participants, soit 17 pour La Chaux-de-Fonds,
6 pour Le Locle et 12 pour Neuchâtel.

Après une brève et substantielle entrée en
matière de M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
les participants ont entendu ce matin M. Mar-
cel de-Montmollin. président de la commission
cantonale nommée par le Conseil d'Etat , leur
exposer les buts du cours et les origines de ce
mouvement qui s'est décidé en Suisse en 1928,
mais qui n'a pris vraiment corps qu 'en 1933,
date où fut nommée par le Conseil fédéral la
commission fédérale pour la protection des po-
pulations civiles, que dirige M. von Waldkirsch ,
et dont le Dr de Marval est le représentant à
Neuchâte l. Exposé vivant, nerveux , et qui a
fait sur les auditeurs la plus grande impression.
Après M. de Montmollin , le colonel Turin a
donné aux participants les premières instruc-
tions pratiques Puis la première 'eçon fut don-
née par M. Francis Ackermann sur les toxi-
ques de guerre. Ce n 'est pas le lieu ici de dé-
velopper ce suj et passionnant et redoutable.
Disons simplement le sentiment que nous a
laissé ce début de cours : C'est que ce que l'on
fait chez nous on le fait parfois lentement ,
mais on le fait bien.

Une polémique très sérieuse s'est engagée l'autre
iour dans un quotidien lausannois.

Rassurez-vous ! On ne parlait ni du fascisme,
ni de Nicole, ni de Jacquier et encore moins de
l'impôt sur le vin...

Mais simplement des fards, ou de l'abus des
fards.

Qu'est-ce qu'ont pris les jolie s femmes qui , ne
s'estimant pas assez j olies, ajoutent encore quel-
que chose ou celles qui prétendent réparer des
temps l'irréparable outrage... Jamais on ne leur eri
a servi autant , ainsi qu 'à toutes celles qui , selon
un auteur du moyen âge, « se parfument , se pei-
gnent, se lissent, se fardent ou s'ensafranent... »

A ce propos une aimable lectrice me demande
mon opinion . « Vous qui ne fardez pas la vérité,
m 'écrit cette correspondante, que pensez-vous de
celles qui croient à une esthétique de pacotille et
qui délaissent leur teint naturel de santé pour des
sourcils noircis et étirés, des cheveux d'un blond
chimique et une petite bouche vermeille, tellement
vermeille qu'elle vous oasse instantanément le goût
de la gelée aux groseilles ?... »

le ferai d'abord observer -que tous les goûts
sont dans la nature et que des couleurs... Bref.
Pourquoi ne dirait-on pas des fards ce qu'on di-
sait des cheveux coupés ? S'ils sont assez longs
oour qu'on puisse retenir la femme qu 'on aime,
cela suffit. S'ils sont trop courts, c'est qu'il valait
décidément mieux qu'elle aille...

Un peu de fard suffit... Et un peu de poudre a-
t-il j amais nui ?

Quant à accuser la femme moderne d'avoir in-
venté le rouge à lèvres, c'est une erreur.

_ J ai vu dans des tombeaux carthaginois à Tu-
nis de charmants pots et bâtonnets que les fabri-
cants modernes n'ont fait que copier à tour de
bras.

Dès lors ie ne saurais trancher un procès dont
les origines se perdent dans la nuit des temps et
dont l'issue serait capable d'entraîner toutes sortes
de complications internationales ...

Que mon aimable lectrice me pardonne, mais
ce n'est pas moi qui suis « gardien de fards » !

Peut-être pourrait-on demander à « Soeurette »
ce qu'elle en pense...

Le f ière Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:

Un an . . Pr 4.r>. — Six mols Fr. 24. —
Trois mols ¦ 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger • • • ¦ 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames OO et le mm

Régie extra-régional* Annonces-Suisses SH
Bienne et succursalas

Les drames du chômage

Le tribunal de Westminster a ouvert une
enquête à propos du drame d'Ebury Bridge
road.

Dans Ebury Bridge road, un couple et une
enfant ont été trouvés asphyxiés.

On eut beaucoup de peine à forcer la porte.
William Smith , âgé de 31 ans, Winifred

Smith, âgée de 28 ans, et Winifred Marie, âgée
de 6 ans. s'étaient barricadés dans leurs cham-
bre»

Quand leur décision fut prise, l'homme et la
femme adressèrent une lettre à une de leurs
amies.

C'est lui qui commença d'écrire :
« S'il vous plaît , essayez de penser un peu

de bien de nous et, si ce n'est pas trop vous
demander , dites une petite prière pour nous.
Nous partirons plus paisiblement. »

C'est la femme qui termina la lettre :
« Voudrez-vous , si c'est humainement possi-

ble , aider mon père ? J'ai laissé toutes les cho-
ses en ordre Nous n'avons pas dettes , sauf
celle dont nous ne pourrons j amais nous ac-
quitter envers vous. Nous pensons que nous
ne pouvons pas être plus longtemps un fardeau
pour vous tous. '

« C'est un pas qui réclame plus de courage
qu 'on ne l'imagine , bien qu 'il semble lâche , mais
nous espérons que Dieu aura pitié de nous et
nous pardonnera. »

William Smith était sans travail depuis deux
ans. Il avait tout fait pour trouver un emploi .
Au mois de septembre dernier , c'est Winifred
qui découvrit une place de femme de ménage,
dans un bureau.

Il cessa de toucher l'allocation de chômage
et, par la suite, il ne voulut solliciter aucun
secours.

Un médecin a témoigné devant le tribunal.
— Madame Smith, dil-il , était une femme de

grand caractère , gaie et généreuse. Nous les
avions envoyés une fois au bord de la mer.
Elle ne savait comment nous exprimer sa gra-
titude.

« Je voudrais rectifier une erreur. Il a été
dit que leurs parents subvenaient à leurs be-
soins. Malheureusement il n 'en était rien. Ils
avaient , au contraire, vendu leur petite maison
pour venir en aide à leurs parents. »

Le tribunal a rendu un verdict selon lequel
les suicidés « ne joui ssaient plus de toutes leurs
facultés ».

Avant d'en finir, ils avaient emmené leur
petite fille voir jouer une féerie.

Q. D.

„Nous espérons que Dieu aura
pitié de nous...



Doncherie. jtfssrc?
cal r i usage de Boucherie avec
dépendances , si lue au centre l' rlx
lié» modique, éventuellement
logemeni Ue 3 nièces serait di 1*ponihl e . — S'adresser â M. A.
L'Héritier, rue Jaquet-Droz «

Sll' l

I nral pour ale "er * a l0u8r de
LUual suite, bien éclairé , chauf-
fage central général. Conviendrai!
également pour [émiser des meu
blés ou autre , également comme
local de gymnastique , Sur désir ,
appartement dans le même immeu-
ble, Bas prix. — S' adresser au
Bureau de l'IMPARTIAL. iu

Corsets ei Ceintures,
Gnrseielies sur mesures. Répara-
tions. - 15. Silbennauu, rue du
Parc 84, 780

Henuiateui^x:"::.̂ ;
réparations, Ch. ECKERT
Vlll l l i l  n-"'. 7? I V I é ' . l i  "¦'•j 'l l l l

l l l p m n n r ]  Qui donnerait leçons
nllCIllaUU , n condit ions avnn 'a-
geuses — Offres , avec prix , soua
chillre lt. IV. 983, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 981

p n n n n n n n  sérieuse accepterai!
I C l o U U l l C n 'impoi te quel tra-
vail. Lessives exclues —S 'adres-
ser au bureau rie I'I MPARTU T.. 99:1

I n dp m p nt Pr ''3 de la place (lu
JJUgElUGUl , Marché , logemeni
au ler etau'e, de li pièees, au so-
leil, éventuellement 4, a louer pour
le 30 avril. Prix très intéressant
— S'adreaser rue du ler Mars
]2 B au Mme étace 7?6

A lflllPP Pour le "̂  A"" '9'Q
I U U C I , bel app artement de

3 pièces. — S'adresser chez M. E.
Ferner, rue du Parc 8a, au 2me
élage. 17472

A lflllPP Pour ^ n avr ''» ler ^la"IUUCI g9> 3 pièces et dé pen-
dances , au cenlre de la ville. —
S'adresser a M. A. L'Héritier ,
rue laquet-Droz 6. 990

I flO'PmPnt ^9 ' cnamDre e' cu ''LUgClllCll l aine , en plein soleil .
est a louer de suile. — S'adresser
à la Boucherie Schmidt , rue du
gland 8. ' 102ô

A lflllPP Pour 'a *** avr ''- Deau
IUUCI logement au soleil , bal-

con , corridor éclairé , W. C in-
térieurs. — S'adresser rue du Pro-
grés KS. au rez de-chaussée. 76!

A lflllPP rue t'u ^arc 
'̂ deux

lOl l t l , beau x appar temenis  de
trois chambres , cuisine , veslibule
et dépendances. — S'adresser an
rez-de-chnu -r sée à gauche. 659

Pidllflll ^' une chambre et cuisi-
I lg llUll ne à lOU er pour le 30
avri l  ou avant . — S'adresser rue
du Progrès 79. au ler étage. ~912

AppartemenUtt'SS"
dances , est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élase , à gauche. 16d5 i

PhfllTlhPP Alouer . bellechambr e
lill U . l l l U l u . a u  soleil , avec chauf -
fage central, a Monsieur de toule
moralité Pension sur désir. 775
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
IUL.

PhamllPP meut,1ée, indèpen-
Ullal l lUIC daute , au cenlre. eat
demandée par demoiselle. Ecrire
sous chiffre A. C. 890, au bu-
reau da I'I MPAHTIAL . 8".)0

r ilQtn llPO meublée à louer , au
UlldlllUl 0 soleil , confortable ,

'chaullage central , prix modéré.—
S'adr. rue Léopold-Robtrt 59, au
2me ètacre . a droite 9ÎI7

P h a m h r û  A l°"er de suite , j o
UUalllUl C. lie chambre meublée ,
exposée au soleil , dans maison
d'ordre et au cenlre de la ville , a
personne de toute moralilé. Prix
modéré - S'adr. chez M. Aubert.
rue de la Balance 4 99b'

On demande à louer Tvr,î !n
un apparlement de 3 chambres ,
avec bout de corridor éclairé , ou
4 chambres. — S'adr. rue Numa-
Droz 51, au 2me étage , à droite

887

I.fl dPmpnt demandé. 3-4 pié-
UUgGlllG U l ces, soleil , bains. —
Faire ollres , avec prix , sous chif-
fre II P: 915, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 915

Jp phprp ll P logement , 3 charn-
ue Ll l l I l i l lG bres , au cenlre ou
à l'ouest de la ville , rez-de-chaus-
sée ou ler élage. — Faire offre s
écrites , avec prix , sous chiffre J
C. 995, au bureau de ('.IMPAR -
TIA L. 9'fi

A npnH pû bon marché , 1 malle
I C U U I C  de cabine et 1 bain de

siège. — S'adresser au Kiosque
de la Charrière. 1017

Assoc ié
intéressé

avec apport de 25,000 fr , et ca-
pacités administratives , demandé
pour affaire commerciale de ren-
dement assuré - Offres sous chif-
fre M. B. 979 , au Bureau de
l'IMPARTIAL. 979
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pas tout dans le même panier . . .  !
C'est un proverbe qui peut, actuellement, s'interpréter
ainsi : ail y a soldes et soldes !» . . . .. . . . .
Heureusement que chacun, aujourd'hui, sait ouvrir un
oeil sceptique sur ce qu'on offre avec des 60, 70 et
même 80 % de rabais. Le bon sens du public flaire quel*
que chose o . . . . .
Par contre, la raison d'une «vraie» vente de soldes se
justifie parfaitement : toute maison tenue de suivre la
mode doit faire un réel sacrifice à ce moment là et
pas plus tard 
Et cela fait bien souvent l'affaire de l'acheteur qui peut
ainsi, dans de bonnes maisons, acheter de bonnes mar-

17- 1 chandises à des prix exceptionnels . . . . . . . .

P r o f i t e z  d e  l'o c c a s i o n  q u e  v o u s  o f f r e

ITJI J ;< Ti
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sous forme de Grande Vente de Fin de Saison
du 15 au 26 janvier 1935, avec des rabais de
10, 20 et 30 °/o sur les excellents vêtements PKZ

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

Il IIIMHIM—lll IM ¦ I ¦!Il M Hl I——MBJMI—

Toujours fraîchement -„ , ,
to rréfiés
mélanges judicieusement 
préparés ________———___
qualités parfaites .
prix très avantageux
nos clients sont bien
servis , ,.„ , .„, ¦ ¦ ¦ 

4 sortes Je Cafés
paq. 250 gr. mm. <I M .

saumon ".80 "(f 4

-m. "-SO -.81 B,
1
,

armateur 1.— ",90 tjans

.t mt. A A chaque
connaisseurs 1.10 -.SJ*P paqiJBt

Café sans caféine QM
paq . 200 gr. -.95 ".85 M

426
MH.KanPH aBMni .HnM_in.iHD___.-_xe-n.___

(--m) Benzine et Pétroles S. A.
\JbSM7/ liiiPlPiPPi pnpipipiiipipi ipip
\S Produits non de Qualité supÉrîenre

Déposita ire! 10724

B euejEi -uh.ffl™

j La Liquidation totale i
i des magasins de madame marguerite weill i

18

, rue Léopold-Robert, 8 — La Chaux-de-Fondi
doit être bientôt orète , aussi sur tout ce qu'il reste en
core , il n'est plus question de rabais. Toutes les offres
quasi raisonnables sont acceptées sans discussion.

Il reste encore environ 10t>3 j

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

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

quelques ensembles
fi ions piîx... vous entendez bien à tous prix |

Centre d'Education ouvrière
Vendredi 25 Janvier, a 20 b. 19,
grande salle du Cercle Ouvrier 967

Grande ConfélSHCi
par M. le Dr. Bd. Paréjas, professeur i l 'Universi té  de Genève

Trois mois d'exploration dans les Montagnes Rocheuses dn Canada
Proj ections lumineuses. Entrée libre.
BAUX A LOYcR. — Imprimerie Courvoisier

1 louer pour le 30 avril lis
¦Jp f'n 11 :'me étage. * chambres.
Ubllc  Lb, corridor , cuisine. 694

DîMr 1\ 'er ®'aKe » ' chambres .
rull  61) corridor , cuisine. 69Ô

D3Tf fll 'ez-de-chaussée , 3 cham
rull  Ut, bres. corridor , cuisine .
chambra de bains , chauffage cen-
tral , concierge. 690
rj rjTr 13C rez de chaussée , 3 cham-
• Oïl 1JU\ bres. corridor , cuisine.
ctiamnrti  de bains , chauffé , con-
cierge. 697

DSIT Vit. 3me élage , 2 chambres
rdll  IJU , corridor.cuisine .cham-
bra de bains, chauffé , concierge.

698
Dar r 1/j li rez-de-chaussée , 3 clism-
rfll l  HJ, tires , corridor, cuisine ,
chambre de baius, chaullage cen-
iral .  699

lîama-Droz 51, T.tïlT.%-
ridor , c l isi  ne. 700

Hoia Dioz ffl. l f̂ridots;
sine. 701

Iioraa-D[oz ll9, brs,̂ id3or::ûi:
sine. 70^

îluina -D [ozl24, 3"l
^

ecoVridaonir:
cuisine. 703

Hoina-nroz1R 3m X̂3rridomr:
cnitsine. cnambre de bains , chati f
fage cenlral. 704

Boma-Dioz lM,2m ôS:
cuisine , chambra de bains, chauf-
fage cenlial . 70o

Drnniô c 1//7 aou8 so1» 3 cham-
rlUyitSd lll, bres, corridor, cui-
sinrr . 706

Nflîl ) 1i!Q 2me ^
,a (î8' 3 chambres ,

llUlu 113, corridor , cuisine. 707

Nflrfi 1̂ 1 
rez-de cbausséB, Scbam-

IIUIU Ul, bres, corridor , cuisine.
708

F. Cooivoisler 29, Zm:ïz ,̂
cuisiue. 709

Fritz Courvoisier 38, 'Sres3
cuisine. 710

Avocat Bille 10, a COr.
ridor , cuisine. 711

f IUflFO IR ~ mR ^'a Ke- 3 chambres
Hulule ID, corricor. cuisine , bout
¦le corridor éclairé , chambre de
bains , chaullage central. 712

HnrfirO IR ler  ^ l!i "li » 3 chambres .
nu lu l r j  SU , corr i r ior . cuisine , boni
¦le corrirlor éclairé , chambre de
bains , chauffage central. 713

CoÉe-Grirt 45, .̂fiXe,
corri r lor , cuis ine , chambre de
bains , chauffage central , 714

Combe-Gïieoïin fl, ¥*__&_¦
corridor , er r i n ine , chambre de
bains , ch'-i'iflage cenlral , 71b

ChaHinC in 2me étage , 2 cham-
UI U IU JI S IJ, bres , corridor, cuisi-
ne. 716

D.-P. Boudin 15, ler
ctKn?br4es,

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

717

D.P . B0uIliDill 19.
3
Tch

é
àrbres.

alcôve éclairé , corridor , cnambre
de bains, chaullage cenlral. 7l8

Jacob-Brandt 85, rez2d cht,ub ê
corridor , cnibiiie. 719
Tn .irnnny C rez de-chaussée, nne
IblIc QUA D, chambre , cuisine.

7r20
W.** 7 sous-sol , 2 chambres,
rdll I , cuisine. 721

P[on)enaile 32, bresé,acS
,X'

pendmio s. 722

ffit O R ^
me 

^
la Be» - chambres ,

LUI C 0, alcôve , cuisine, dépen -
dances. I'2'd

Dr ffnrn 7 2ma *taRe. 3 cham-
Ul. 11K1II I , bres , cuisine. 724

S'adresser & M. A. Jeanmo-
nod. gérant rue du Parc 23.

ÏW m \ M 1 1 Wrotiï
Deux beaux appart enicnt .s .

l' un de 4 a 5 pièces , dans maison
d'ordre , jouissant d'une belle si-
lualion avec vue , exposé au so-
leil , dégagement , ba.con. jardin ,
chaullage central et loules dépen-
dances , en reirait de la rue , à
proximité  de la gare et du tram ,
de préférence â pelil ménage Iran-
quil le , disponible pour ie prin-
temps.

Un autre de 3 pièces, dans mai-
son neuve , près de la torôt , ma-
gnifique silualion. vue très éten-
due , conforl moderne , jardin  el
garage , disponible desuileouépo-
que a convenir.

S'adr. à M. Ami ItOQUIEK.
pronriélaire . l'eneux . 854

A loyer
pour le 30 avril , rue du Parc 91,
2me éiage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine. — S'adresser â M,
A, Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 557

A louer, pour lo 30 Avril
1935. rue du l'arc 7»> , benux
locaux A l'usaue de bureaux ,
atelier ou Halle de Horleie.
Peuvent être divisés au ffré
dn preneur. Chauffage cen-
lral. — S'adr. rue du Parc 76,
au magasin. 906

MlflilIK iPlf
à louer , pour Avril 1936, appar-
tement confortable , 2 pièces.
grand alcôve éclairé , w.-c. in-
térieurs et toutes dépendances. —
S'adr. rue Numa Droz 31, au 2me
étage, a gauche , de lll S 12 h. 991

NYON
(VABO)

Magasins à loner
dans le meilleur quartier des a f -
faires Conviendraient pour tous
genre s de commerce. - S'Adresser
Etude Iturnier i. I t t i r i i i . no-
taires . Nyon. A - 1 3ÔIW7 I ,  791

liffl i
On demaude it acheter d'oc-

casion , uu chauffe-bain électri que
ou à bois. 988
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ménage de 3 personnes chér-
i-lie pour le 30 Avril 1935,

Ipprtiet
de 2 grandes pièces ou 3, avec
confort. — S'adr. ri »!"• Schaïr ,
rue du Progrès 65. Tél. 23,7(8 <St»3

Journaux illustrés
el Itevues A vendre après lec-
ture ri 30 cts le kg. I87N

LIBRAIRIE LUTHY

[e ta buffet lie service
. portes bombées

l superbe lable à allonge , 6
grandes chaises de cuir , le
ont frs. 450. -, divan turc

mobile ou couche moderne ,
moquellir  1rs . 35. . 60.-.
30. . 90.-. jetée moquette
1rs. 20 - et 25.-. armoire H
«lace 2 et 3 portes frs. 135.
150. el ¦Z'.O-, 1 coiffeuse
noye r, 8 glaces frs. 130.-.
I chambre à coucher com-
nlè ie avec 2 lits ju meaux.

I 

matelas bon crin, armoire ¦¦
glace , lavabo , table de nuil
1rs. 580. - , bureau ministre
fis.  I IO. -.

S'adresser ri M. A Lei-
tenbertï. rue du Grenier
14. Téléph. .H 047. 7:17

w H vendre
avantageusemeni plusieurs
chambres a coucher et à
manger depuis 1rs. 295 -,
une série divans moquette
depuia 1rs. 55. -, fauteuils
depuis frs. 25.-, canapés
frs. 25.-, bureaux en lous
genres , tables en tous gen-
res, de bureau , à ral longes
depuis frs,  35.-, l i r a  bois
et fer. meubles de bureau ,
chaises eu tous genres . 6 su-
perbes chaises ani iques , une
console avec glace , plusieurs
salons dont un ani i que , com-
modes , secrétaires noyer de-
puis frs  65.-, toilettes de-
puis (rs. 12.-, buffels , ta-
bleaux, glaces, etc. . etc.

S'adr. a M. Ch. Iteyeler,
meubles , IndiiNtrie I . Té
léphona 23.146. 543

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

concurrencée , cherche associé ou personne pour créer une S. A. ayaul
nour but l'acquisition d'un matériel de fabrication el éventuelleme nt
d'un immeuble  de rapport avec usine , prés Lausanne. — Offres sous
chillre \.'_:st U. à Put iliciias . Lausanne. AS aplUK L 1047



Une étoile filante

Le client. — Je voudrais une chambre au
rez-de-ohaussée.

L'hôtelier. — Mais j e viens de vous en louer
une au cinquième étage.

Le client. — C'est que j e viens de tomber de
la fenêtre.

. mm.m.-.m.m.—mmy m.m.m.m. -m. - m.m.m.__, ..«l««iÉ ¦¦*¦ ¦«¦¦É lltl l tlttlÉl IHJ Î

Les beaux week-end chaux-de-SonDiers
L'hiver dans le Jura neuchâtelois

(Snite et fin)

Dans la p iste f aite, ou dans la neige encore
vierge, le ski bien « f arté » glisse, soulevant un
crissement doux. Sur l'étendue blanche, le so-
leU p roj ette l'ombre bleue des sapins vénéra-
bles. Une maj esté p lane. Celle d' une nature en-
sevelie et qui repose , mais aussi de la p lus pure

Une des belles pistes chaux-de f r n-mères au-dessus
des Crosettes.

et êtincelante beauté. Symphonie maîtresse de
gemmes et de p ierres naturelles sculp tées pa r le
givre et à laquelle aucun de ceux qui s'éloignent
d'une glissade soup le ou d'une envolée magis-
trale ne saurait rester insensible.

* * w

On p ourrait certainement utiliser avec p lus
d'intensité et d'imagination notre « capital-tou-
risme ~ et notre « capit al-hiver ». On a vu quel
courant la Vue des Alp es et Chasserai ont drai-
né en quelques années. La Chaux-de-F omis,
avec ses patinoires et ses pistes de ski. avec
ses pos sibilités de grande ville — et qui p our-
rait l 'être davantage car c'est l'esp rit même de
la cité et non le nombre des habitants qui
comp te — n'aurait qu'à f aire l'ef f o r t nécessaire.
Il serait immédiatement récomp ensé. Publicité
au dehors. Facilités au dédans. On p ourrait sou-
tenir avec plus de vigueur certaines entreprises
p ariculières qui attirent chez nous les touristes
On devrait en créer d'autres — j e p ense sur-
tout à des services de transp ort — qui rédui-
sant les f rais permettraient à toute ime catégo-
rie de p etites bourses de s'intéresser à une ac-
tivité et un genre de distractions qui leur sont
auj ourd 'hui f ermées.

Et p uis on a beaucoup pa rlé de la Vue des
Alp es. Pourquoi ne p as nommer aussi Tête de
Ran. Mont-Soleil , Les Loges et surtout Heime-
lig qu'un imag inatif bapt isait le « Gornergrat
du Jura » . De ce p oint dominant , la vue est ma-
gnif ique. Elle embrasse d'un côté l'enf ilade du
Doubs et les Vosges, de l'autre toute le panora-

À l'ombre des grands sapins !

ma de Chasserai et du Vallon de St-lmier. Bien
des « Grands Hôtels -» , dont les p rospe ctus énu-
mèrent sans désemp arer mille banalités, n'ont
p as ce dont disp ose là-haut le visiteur : cette
situation unique à laquelle on a su aj outer le
conf ort agreste, la p rop reté éblouissante et la
saveur f raîche des p roduits du terroir.

Sans doute f aut-il encore d'autres éléments
p our égaler les grandes stations alpestres. Per-
sonne n'y songe à vrai dire. Il existe en Suisse
une crise hôtelière suff isammen t f orte p our que
nul ne songe à l'accroître. Mais p ourquoi une
intense pr op agande ne serait-elle pas  f aite par
le micro et pa r l'af f i che  au pr of it de week end
chaux-de-f onniers organisés, mettant en valeur
nos p istes de luge, de ski et de p atin et attirant
en ville et aux alentours nos concitoy ens de la
pla ine. Ce n'est pa s en adop tant une mentalité
déf aitiste que nous surmonterons le marasme.
C'est au contraire en tirant pr of i t  de toitt ce qui
nous reste et en f aisant rendre au bel hiver de
chez nous tout ce que d'autres ont su tirer de
leur prin temps f leuri ou de leur bel été.

Paul BOURQUIN.

Lettre du Val-de-Ruz
Réflexions ferroviaires. — Le V R. entre-

prise utile et nécessaire. - Quel-
ques suggestions. — Où sont

les skieurs d'antan ? — Nos
matches au loto.

Villiers , le 22 j anvier.
Je fis, dernièrement , un voyage à La Chaux-

de-Fonds. Pour le traj et Villiers-Hauts-Gene-
vëys, le contrôleur me donna un billet simple
course, de 80 centimes, valable pour le retour.
Etourdiment , aux Hauts-Geneveys , je deman-
dai le même billet simple course pour La Chaux-
de-Fonds, valable pour le retour. Il me fut na-
turellement refusé, puisqu 'on n'en délivre pas
à moins d'une valetu de 1 fr. 50. J'avais oublié
ce détail , et j e m'inclinai , comme le doit faire
tout bon Suisse, humblement obéissant aux dé-
crets des tout-puissants qui veillent à son bon-
heur.

Mais ayant , comme chacun, ma petite ju geot-
te, je fis à ce sujet quelques réflexions , qui sont
certainement celles de beaucoup de mes conci-
'oyens du Val-de-Ruz

Tout d'abord, pourquoi le Régional V.-R. a-
t-il accepté de mettre en circulation de tels bil-
lets , même pour des valeurs infimes de 15 à 20
centimes ? Y a-t-il été obligé par les pouvoirs
supérieurs ? Si c'est le cas, j'en suis très étonné ,
puisque, comme dit ci-dessus, les simple-cour-
ses des C. F. F-, valables pour le retour , ne
sont délivrés qu 'à partir de 1 fr. 50.

Evidemment, en tant que voyageur, j'ai eu
plusieurs fois l'occasion de me féliciter cle cette
mesure. Mais j'ai entendu dire que l'institution
de cette faveur nuira certainement aux finan-
ces de la compagnie. S'il y a quelques voya-
geurs de plus, leur nombre n'est pas suffisant
pour compenser le sacrifice consenti. Ces ren-
seignements , je me hâte de le dire , ne sont
pas officiels , mais ils doivent être assez près
de la vérité , et il faut regretter que pareille
expérience ait été tentée j uste au moment où
k Compagnie V.-R cherche , par un appel pres-
sant aux communes — qui se font bien tirer
l'oreille — à éteindre un déficit de plusieurs
années.

* * *
Ceci n'est pas une critique à l' adresse des

autorités du Régional R.-V., qui mènent leur
barque avec sagesse et prudence. Ces derniers
temps, des économies importantes ont été réa-
lisées dans tous les services, et des réductions
de traitements ont été décrétées. Notre Régio-
nal est une institution de première utilité ; il
suffit , pour s'en convaincre, de remarquer dans
quelles énormes proportions se sont dévelop-
pés, depuis sa construction, les villages de la
côte nord-ouest du Val-de-Ruz. Seules, la crise
et la concurrence croissante de l'auto et du
camion sont causes des difficultés qu 'éprouve
notre Régional à j oindre les deux bouts.

Nous nous sommes attachés à ce Régional
comme on s'attache à tout ce qui vise au bien
du pays , et nous autres , à qui il rend de si pré-
cieux services, aurions chagrin à le voir péri-
cliter chaque année un peu plus, surtout à un
moment où il semble qu 'un petit zéphyr de re-
prise souffle dans le monde des affaires .

C'est pourquoi je me suis permis d'aborder
ici ce problème , et de mettre le doigt sur un
point douloureux.

* * *
Evidemment , les donneurs de conseils sont

égion , et feraient souvent mieux de se taire.
Mais il me semble que, de l'expérience de
cette année, peut découler une utile leçon :
celle de consentir des faveurs, dans une entre-
prise financière , que si l'on est certain que ce
que l'on donne d'une main rentrera dans l'au-
tre. Il semble que cela ne fut pas le cas ici et,
sans demander que toute faveur soit suspendue
pour l'exercice prochain , il serait possible d'ar-
ranger les choses autrement, et d'une manière
plus judicieuse.

U serait nature l , par exemple , que les billets
de valeur minime ne donnent point droit au re-
tour gratuit.

En outre , ne serait-il pas possible qu 'à l'a-
venir , une entente intervienne entre les C. F.
F. et le V. R., pour que les voyageurs de no-
tre Régional , arrivant aux Hauts-Oeneveys,
n 'aient qu 'à présenter au guichet de cette sta-
tion leur billet V. R., pour obtenir également le
même billet simple course avec retour gratuit
pour le trajet Hauts-Geneveys-La Chaux-de-
Fonds ?

Cela me paraîtrait logique et juste.
» * *

L'absence des billets du dimanche sur le par-
cours Hauts-Qeneveys-La Chaux-de-Fonds, tou-
te légale que soit cette mesure, me semble
avoir eu encore une autre conséquence défavo-
rable pour notre régional et pour le Val-de-
Ruz.

En effet , au cours des hivers précédents, des
masses de skieurs de la Montagne empruntaient
ce parcours pour faire des randonnées à Chas-
serai et lieux environnants. Il n'était pas rare,
le dimanch e soir , de voir, à Villiers , le tram
se remplir comme un oeuf, de ces sympathiques
sportsmen. Ce ne fut plus le cas ces derniers
temps, et pourtant , la neige était on ne peut plus
favorable.

On peut conclure de cela que le flot des
skieurs a été dévié vers d'autres oieux, et c'est
dommage 1

Le présent hiver , pour tardif qu'il fut , ne s'est
pas moins bien ancré chez nous. Comme si elle
avait décroché un invisible grelot , la neige a
merveilleusement réveillé nos sociétés, dont l'ar-
deur bat actuellement son plein. La période des
matches au loto est maintenant close, du moins
chez nous. Certaines gens voient dans ces po-
pulaires manifestations, la néfaste copie des lo-
teries tentatrices et immorales. Pas moi.

D'abord, ces matches obligent - nos sociétés
à acheter d'importants stocks de marchandises
chez les commerçants du lieu ; ce faisant , elles
pratiquent une vertu éminemment patriotique ,
puisque «acheter est un devoir national» ! D'au-
tre part , les gens qui fréquentent ces soirées
spéciales n'y vont po int dans un but de lucre ,
et savent bien que , s'ils rapporten t comme un
trophée, un pain de sucre à la maison , ils l'ont
amplement payé ; ils y vont en tout premier
lieu pou r soutenir la société , qui en a bien be-
soin , surtout à notre époque , où on fait appel
de plus en plus à des professionnels , qui ne
peuvent , comme nos anciens régents , diriger une
société pour la gloire seulement.

Et puis ces matches sont des restes, fort ori-
ginaux , de très anciennes coutumes , et sont bien
de chez nous. \ -

Disons en fin qu 'au point de vue rendement
financier , les matches au loto sont de merveil-
leuses affaires, alors qu 'au contraire , les con-
certs ne rapportent quasi plus rien , puisque la
moitié des spectateurs sont , dans la plupart des
cas, des membres passifs, et qu 'aussi les frais
— surtout en ce qui concerne la direction et
la partie théâtrale, — ont augmenté dans de
fortes proportions.

Soutenons donc nos sociétés, en allant essayer
notre chance sur les pains de sucre, les salamis,
les Mont d'or et autres lots innocents et sa-
voureux !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Les boucher s et le_ prix de la viande
Va-t-on vers une nouvelle réduction ï

(Communiqué.) — Le comité central élargi
de l'Union suisse des maîtres-bouchers s'est
occupé lundi d'une nouvelle réduction des prix
de la viande. Le président, le conseiller natio-
nal E. Burki , a d'abord fait un exposé de l'état
actuel des prix de la viande et du bétail. Le
rôle le plus important est tenu , en ce qui con-
cerne la fixation des prix par les produits se-
condaires , notamment par les graisses et les
peaux. Les prix des peaux , par exemple, sont
inférieurs de la moitié de ce qu 'ils étaient avant-
guerre , la graisse de boeuf est de 63 % infé-
rieure comme prix au tarif d'avant-guerre , la
graisse de porc de 89 %.

Le Dr Flûckiger directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral , qui assistait à la réunion en
tant que représentant du Département fédéral
de l'Economie publique , a fait connaître les
désirs du dit département. Il voudrait que le
mouvement de réduction des prix du bétail d'a-
batage trouve davantage son expression dans
les prix de vente de la viande afin de pouvoir
faciliter le débit de l'importante production et
partant de la consommation, de sorte que les
classes peu fortunées soient à même d'acheter
désormais de la viande en plus grande quan-
tité. Une nouvelle baisse du prix de la viande
de porc devrait pouvoir intervenir. Dans la
discussion qui suivit, on a pu constater en ver-
tu de la statistique établie par l'Union suisse
des maîtres-bouchers que les bouchers ont
adapté largement les différents prix de la vian-
de de porc aux conditions actuelles et sont
prêts à faire encore davantage par la suite. On
a rappelé à cette occasion qu'une telle adap-
tation était .souvent impossible, parce qu 'à la
campagne notamment , selon une vieille habi-
tude, de très nombreux porcs sont vendus et
achetés à l'avance. Les bouchers ne sauraient
être rendus responsables de l'énorme surpro-
duction de porcs qui représente un danger pour
l'ensemble du marché du bétail d'abatage.

Il résulte des discussions que la fixation des
prix de la viande doit être laissée comme par
le passé aux associations locales. Ces organis-
mes sont tenus, quand ils fixent ces prix, de
maintenir un contact étroit avec les bureaux
cantonaux chargés de la surveillance des prix ,
avec les autorités et avec les représentants de
l'agriculture. Puis, la réunion s'est occupée
des prix des saucisses et du j ambon qui ont été
réduits récemment par la Migros S. A. Les bou-
chers entendent maintenir un prix de 20 cen-
times par cervelas, qui est conforme au prix
d'avant-guerre. Ils entendent cependant pré-
senter à la clientèle un produit satisfaisant à
tous égards. Il a été constaté que les expérien-
ces faites j usqu'ici sont loin d'être concordan-
tes. Dans cette action, les bouchers veulent
soutenir les autorités en toute manière.

ÉCHOS
Mot de la fin

Devant le compartiment rempli :
Le j eune homme (voulant se rendre intéres-

sant) . — Alors, l'arche de Noé est complète ?
Un voyageur. — Il ne manque plus que l'âne,

j eune homme. Montez donc.
¦Bittmmwiiiti'tiiimiiniiiiiiii'iiii111' ________1__W__tWW|
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Le conlen T̂ so-
vojStreux à soul^n. reste

I toujours fral̂ usqu'à la
I Jnk>ute derrière parcelle.

W La moukjfde Thomy "en A
tubesjf - incomparable_m

I .r Jwh
1 C j S t m É m m wi \ 2

ii¦l__»«B_«___t_troiiiiiHiiiiuiiiiimiiiiiiinnniniiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiffr $

L'endettement agricole
Pourquoi Fribourg détient-Il le record

de faillit es paysannes T

Le bureau fédéral de statistique publie une
récapitulation sur les expropriation s et failli-
tes dans l'agriculture suisse dans les années
s'étendant de 1928 à 1933. Il ressort de ce ré-
levé qu 'en Suisse, en 1928, il y a eu 822 réali-
sations de gages hypothécaires. En 1929, on en
compta 780. en 1930 673, en 1931 750, en 1932
927 et en 1933, 977. Ce sont les cantons du Va-
lais, avec 306, de Fribourg avec 197 et Vaud

avec 154 qui ont les chiffres les plus élevés.
Le nombre des faillites déclarées dans l'agri-
culture a passé de 1928 à 1933 de 230 à 541.
Les nombres des faillites déclarées dans les
six dernières années sont les suivants : 230,
226, 199, 223, 527, 541. Le rapport dit notam-
ment :

« Durant les deux dernières années en moyen-
ne 2,8 pour mille des personnes occupées prin-
cipalement dans l'agriculture ont été déclarées
en faillite. Le canton de Fribourg accuse la
plus forte proportion de faillites agricoles, soit
8,9 pour mille ; viennent ensuite les cantons de
Lucerne avec 7,2 pour mille , et d'Appenzell , Rh.
Ext. avec 5,8 pour mille. Il est curieux de cons-
tater que le, Tessin accuse un minimum. Fait
également intéressant , les deux tiers de toutes
les expropriation s partielles ont été effectuées
dans les trois cantons de Fribourg, Valais et
Vaud. Il faudra une enquête plus détaillée pour
découvrir les raisons de cet état de choses.
Les exploitations agricoles des cantons de Fri-
bourg et Lucerne ont-elles des charges d'inté-
rêts plus considérables par suite d'un endette-
ment plus prononcé de la propriété , ou bien
d'autres causes (grosses charges de famille , etc.)
ont-elle provoqué les principales difficultés de
payement ? Quant à la situation difficile des
agriculteurs dans le canton d'Appenzell , elle
est sans aucun doute la conséquence des per-
tes d'occupations accessoires résultant de la
crise de l'industrie de la broderie. Dans les
régions du Plateau, caractérisées par une gran-
de extension des cultures en champs, par l'ar-
boriculture fruitière ou la viticulture , les liqui-
dations forcées sont en général encore plus ra-
res que dans le Jura ou les vallées alpestres
se livrant à l'élevage. La rareté relative des
réalisations forcées constatée au Tessin et éga-
lement dans les vallées des Grisons, s'explique
en partie par la difficulté qu'il y a d'y consti-
tuer la propriété foncière en gage hypothécaire.
Mais il faut surtout relever le fai t qu 'en ces
régions l'économie monétaire n'a pas encore
remplacé l'économie domestique dans une me-
sure aussi forte que dans les autres parties de
la Suisse. Au Tessin , enfin , l'aggravation de la
situation du cultivateur se traduit plutôt par
l'émigration et par l'abandon de l'exploitation
que par une accentuation de l'endettement ».
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Il Voyez ce que nous offrons : Il
H Pour votre b u d g e t . . . . . .  M@S priK fl
fl p©yr woîre bien-être . . .'NOS Qualités fl

Trousseau ..EXTRA" 125 pièces 4&1P@ Trousseau ..DURaBLE" V. fil 125 p. aHfH
6 «2raps de ait , ourlet simple, 165/-M0 cm. 0 draps de lit , ourlet simple, 165/240 cm.

'S:' 6 draps de dessus brodés, 165/240 cm. 6 t-raps de dessus brodés, 165/-M0 cm.
6 taies d'orei<ler y assorties, 65/65 cm. 6 taies d'oreiller y assorties, 65/65 cm.
2 garnitures de bazin à 3 pièces, 65/65 cm , 65/100 3 garnitures de baxln à 3 pièces, 65/65 cm., 65/100

. j 4 garnitures de damas à 3 pièces, 65/65 cm., 65/100 4 garnitures de damas à pièces, 65/65 cm., 65/100

1 drap de buiii, 140/160 cm. 1 drap de bain, 140/160 cm. ___
12 linges éponges y assortis, 50/100 cm. 12 linges éponges y assortis, 50/100 cm.
12 lavettes y assorties, W%\'* cm. 12 lavettes y assorties, '24/24 cm.

î 12 linges de cuisine mi-fil, 45/88 cm. 12 linges de cuisine mi fil , 45/88 cm.
12 linges cristaux mi-tii , 45/88 cm. 12 linges cristaux mi-ftl , 45/88 cm.
12 linges de toilette pur M, a)ourés, 50/90 cm. 12 linges de toilette pur fll ajourés, 50/90 cm.
6 tabliers de cuisine mi-fil 6 tabliers de cuisine mi-fil
î service de table, 1 30/160 cm., â 6 serviettes. 60/60 cm. 1 service de tafcle, 130/I60 cm., àôserviettes, 60/60 Cm. H?
1 service de table mi-fil damassé, 130/160 cm., à 6 1 service de tabie mi-fil damassé, 130/160 cm., à 6

serviettes, 60/60 cm. serviettes, 60/60 cm.
1 service à thé soie artif., 130/160 cm., à 6 serviettes 1 service à thé soie artlf., 130/160 cm., à 6 serviettes «H
1 tapis de table soie artif., 130/160 cm. _ 1_ tapis de table soie artif., 130/160 cm.

125 pièces , 12S pièces

fl Trousseay W AU BON GENIE" 150 pSèœs FIL 590 F" fl
12 draps de lit, ourlet simple, 165/240 cm. 12 linges cristaux mi-fil, 45/88 cm
12 draps de dessus brodés, 165/240 cm. 6 essuie»service pur fil , 60/80 cm.
6 taies d'oreiller y assorties, 65/65 cm. 12 linges de toilette pur fil ajourés, 50/90 cm.
2 garnitures de bazin à 3 pièces, 65/65 cm., 65/100 cm., 6 tabliers de cuiaine mi-fil

r.5/170 cm. . 1 service de table mi-fiï , 130/160 cm., à 6 serviettes,
4 garnitures de damas à 3 pièces, 65/65 cm., 65/100 cm., 60 60 cm.

135/170 cm. 1 service de table pur fll , 160/225 cm., à 12 serviettes,
1 drap de bain, 140/160 cm. 00 60 cm.

H 12 linges éponges y assortis, 50/100 cm. 1 service à thé pur fil, 130/160 cm., à 6 serviettes B
12 lavettes y assorties, 24/24 cm. 1 tapis de table soie arlir., 130/160 cm.
12 linges de cuisine mi-fil , 50/90 cm. 1 couvre- lit soie artif., 230/280 cm.

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 36 ;

Avis au public
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile

au printemp s prochain , ainsi que loules les personnes qui
désirent souscrire un abonnement au télé phone , sont priées
d' en informer au plus tôt l'office soussigné afin que laur
adresse puisse encore figurer dans l'annuaire I9IÔ/ 1936.

Office téléphonique
I095 P II 58 N Neuchâtel.

r ">
RADIO

EINERT
LAMPES - REPARATIONS
Serv. techn. 1er ordre. 638

Goûtez
noire délicieux

mélange

MOKA
85 ct. la >/i livre

Cala fraîchement rôti
depuis SO ct. la '/i livre
Timbres Esc. N. & J. 5 o/o

ÉPICERIE

PERRET -SAVOIE
ter Mars 7 789

__-__________-____l

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 Nouveau programme
7 Une des papes les plus émouvantes de l' esni^nnage pendant la guerre , réalisée d'a-

près des documents originaux , avec Conrad Veidl et Madeleine Carrol.

1 refais uni Espionne 1
parlé en français. 1U9Î

I «Ge fllm est grand par sa simp licité. Il vous prend à la gorge «parce qu 'il esl. hu-
main». Il devrail être une leçon si les hommes savaient se souvenir Les hêles,
elles, s'en souviendraient. » nExlrait  de PARIS-SOIR».

W&~~ Un fllm à voir. ~~~ Location ouverte. Tél. 21.853.
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HURNI ?
Machines à coudre
Pfall , Mundlos , Bernina. VJI3

r miinn—»—«Mg—aaa

Jeunet filles et volontaires
lemmes de chambre , bonnes d'enlants , cuismieies
pour maisons par liculièi es, nôlels et pensionnais ,
ainsi que jeune s gens pour la campagne , magasins
et hôtels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Minier Tagblatt
à Zolingue , grand jo urnal quotidien du canlon d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une public ité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. «si

tffl rffe Ol <lc rabais
H S B  ï -  «ur lous
mw0 IO les articles

F.LEIMCHER
Tailleur 984

r 1
PPTÎÎ1T1 îï fTP Ç ÏMPFP.. uilIliliQL uu flilulu

«J
Nous offrons séries régulières en S */,", 4V4'\ S74",

8V «", 10V," sur calibres Ebauches S. A. On inurnii tout.
— Offres avec prix sous chiffre P. 20»0 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonda. p 2099 G. 1096

Proîifez WmJwde ces prix 1*̂ ^̂ yr
Pour Dames: ^^
Pantoufles à revers, contrefort chiquet, N«36-42 2,75
Snow-boots N* 35 et 36 Fr. 0.95
Sii(iu--bii»ts toul caoutchouc ,noire tbrun 36 à 42 3.80
Botte tout caoutchouc N* 36-42 Fr. 4.50

Pour Hommes
Snow-boots 40 à 46, depuis Fr. 5.50
Caoutchoucs avec langue 40 a 46 2. 1IO
Pantoufles poil de chameau 40 n 46 JÎ.Ï J O

etc. , etc.

V*E ETIENNE PECCHIO
« CH A Ul kS I I R E S

Hôtcl-cle- Ville 41 IW6 Téléphone 23.525

A louer
dans maison d'ordre

pour Se 30 avril 1935 ou plus vite :
supei be appartement de 4 pièces, chambre de bains installée ,
chambre de bonne, chauffage cenlral. Service de concierge.
Prix avantageux.

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

S'adresser bureau Chs Mentha, rue Neuve 3. 886
¦ i miMMmi —ni ¦¦¦¦¦¦ ¦ u mi— i—Me—¦—mnn—!¦¦¦

Très joli costume de ski  ̂Q 50
en bon irap. inivuil  soi gné , existe __BBLJB_ ™^™en mar in  et brun **%%*'*mm*Wm

Veste sport ¦"ïïkiïTï â -OE

I

ir liic , bei r t H r ei rites n r nr ine . brun , Ar " J _ MB
rouille , rouge et natlier m̂m%.mtmW m

Envoi contre rembourseine rr i
Maison de Confections pour Dames

rejvfraqen
>J»* KUI 'C »le

La Chaux-de-Fonds fnrrodl¦49, Léopold-Robert *-*-** * ***mma

Collorc pSipipc
Institut ZEHH

Serre 62 uoi., Tél. 22.835
J _̂W_«MiiHaMB_l____'MîE_S_i> M̂BE______________l

nmmit
Jeune homme . 27 ans cherche

à faire connaissance avec demoi-
selle, en vue de mariage. - Ecrire
avec photo , qui sera retournée , a
L. A. 22, poule restante.

1035

A louer
pour de suite ou
époque a convenir

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 939
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Four Ja hrris e comme pour le
soprano , PIX est la pastille qu 'il
faut. La tiolla 55 et. dans tontes
les pharmacies et drogueries.

Agent pour la Suisse: Drogue
rie PEUIIOCO S. A., ci-uevan
Droguerie Viétsel S A. 8.'f)



L'actualité suisse
L'application du programme des

possibilités de travail

BERNE , 24. — Nous apprenons que le règle-
ment d'exécution relatif à l'arrêté fédéral con-
cernant la création de possibilités de travail et
la lutte contre la crise est prêt , dans ses gran-
des lignes , de sorte qu 'il pourra vraisembla-
blement être adopté au début de février par le
Conseil fédéral. Le proj et , comme on le sait ,
n 'a effet que j usqu 'à fin 1936. Pendant cette pé-
riode , un crédit de 40 millions sera ouvert au
Conseil fédéral , soit 12 millions pour les cons-
tructions extraordinaires à entreprendre par les
chemins de fer fédéraux et autres entreprises
ferroviaires , 6 millions de francs pour l'étude
et l'exécution de travaux de fortifications et
enfin 22 millions pour assurer des subventions
en faveur des travaux de secours, ainsi que
pour les dépenses prévues pour le développe-
ment du service volontaire de travail , pour 1 in-
troduction d'industries nouvelles, pour aider des
coopératives artisanes de cautionnement et
d'autres institutions similaires, etc. Pour le mo-
ment , le Conseil fédéral n'a la compétence de
disposer que de 4 millions de francs . Il ne
pourra utiliser le crédit total que lorsque les
mesures financières nécessaires pour le cou-
vrir seront entrées en vigueur. Un proj et spé-
cial sera soumis à ce suj et aux Chambres fé-
dérales dans la prochaine session de printemps.

Les accidents de luge. — Un Jeune homme
blessé mortellement

THOUNE, 24. — Un élève de l'Ecole secon-
daire , Hans Berger , qui se lugeait à Uetendorf ,
est entré en collision avec un attelage k _ un
tournant de la route et, grièvement blesse, a
succombé à l'hôpital de Thoune.

Un enfant de huit ans se fracture le crâne
PALEZIEUX , 24. — A Ecotteaux , le petit

Jean-Louis Rubattel , âgé de huit ans, a été hap:
pé par une luge et proj eté sur le sol. il a été
conduit à l'Hôpital cantonal avec une fracture
du crâne.

Chronique surassienne
A Rossemaîson. — Arrestations.

On apprend que la gendarmerie de Delémont
a procédé à l'arrestation de trois personnes ha-
bitant Rossemaison. On se souvient que le 3
septembre dernier un incendie avait complète-
ment détruit l'auberge de la Couronne et, dans
le village , on parlait à mots couverts, de

^ 
mal-

veillance. Jusqu 'ici , aucune arrestation n avait
été opérée, mais au besoin d'enquête, trois per-
sonnes ont été mises à la disposition de la j usti -
ce ; elles ont été transférées dans les prisons de
Moutier où elles ont été interrogées par le pré-
sident du tribunal. M. Benoît, qui est charge de
l'enquête.
A Tavannes. — Le repaire du voleur.

Lancée à la recherche du voleur Hans Tschâp-
peler , la gendarmerie de Tavannes a découvert,
sur Montoz de la Heutte , l'antre dans lequel il
s'abritait. C'est une petite caverne profonde
d'environ cinq mètres et haute de 1 m. 50 crrj.
On a trouvé toute une installation encore en
place : 'un lit de plumes pas très confortable ,
un seau à lait employé en guise de marmite pour
cuire les poules et autres produits de ses lar-
cins. Son garde-manger contenait des pommes
de terre , des carottes, du chocolat , des poules,
dont une déj à cuite, dix miches de pain, etc.
Les dernières marchandises volées furent en
errande partie retrouvées.

Tschâppeler a une barbe d'environ deux mois.
Il porte une vieille capote militaire bleue et
est coiffé d'une vieille casquette en cuir , qu 'il
tire sur ses oreilles. Il est chaussé de gros sou-
liers de montagne ferrés. On croit qu 'il se tient
dans la région de la Heutte. Malheureusement
les empreintes dans la neige ne restent pas
longtemps ; elles sont très vite Recouvertes ,
car le vent souffle fort là-haut. Quoi qu 'il en
soit , par les temps qu 'il fait le pauvre diable ne
doit pas avoir eu chaud dans sa villa forestière.
A Saignelégier. — Ce quî restera un mystère.

(Corr.) . — Après avoir été entendue, la per-
sonne de Saint-Brais soupçonnée d'avoir mis
le feu à Ja ferme de Moron et incarcérée avant-
hier a été relaxée. Il n'en subsiste pas moins
que l'incendie est dû à la malveillance et que
le fermier Balsiger , obligé de liquider son bé-
tail à vil prix , subit une lourde perte. Encore
un mystère qui ne- sera j amais éclairci.
T*f En Erguel. — Un accident d'aviation à

l'atterrissage.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier vers la fin de la matinée, entre 11

heures et 11 Va heures, un avion civil bâlois,
survolait le terrain d'aviation situé entre Cor-
tébert et Courtelary, terrain sur lequel la j olie
machine rouge est venue se poser... non sans
accident, lequel aurait pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves encore.

Dans l'avion avaient pris place deux person-
nes, soit le pilote et le propriétaire de la ma-
chine. Après avoir décrit de nombreux cercles
au-dessus de la place l'avion atterrit et roula
sur une certaine distance — assez courte —
mais vint finalement atteindre l'extrémité d'un
champ labouré, recouvert comme tout le vallon
d'une couche de neige, qui masquait ainsi au
pilote l'état du sol. L'avion piqua du nez et se
retourna complètement sur lui-même. Les occu-

pants, iort heureusement, étaient bien attachés
et ne furent pas proje tés hors de la carlingue
de laquelle ils se dégagèrent rapidement et sur-
tout sans avoir de mal.

La machine, par contre, a subi quelques ava-
ries. L'hélice a été complètement détruite, une
aile fut légèrement endommagée, ainsi que les
ailerons de l'arrière. Il s'agit d'un avion de mar-
que anglaise.

Dans le courant de l'après-midi, un mécani-
cien de l'aérodrome civil de Bâle arriva sur
place, et avec l'aide du pilote et de plu-
sieurs personnes dévouées qui se trouvaient
sur les lieux de l'accident, l'avion put être re-
dressé et abrité dans le hangar du terrain d'a-
viation de feu M. Fernand Flûckiger, où les
réparations nécessaires pourront être effec-
tuées, de telle sorte qu'au moment où paraî-
tront ces lignes, H est possible que la machine,
par la vole des airs, aura regagné son « port
d'attache».

SPORTS
Hockey sur glace — La Suisse remporte une

nouvelle victoire. — Elle bat la France 5-1
Les Suisses se sont présentés , hier , dans leur

composition habituelle, mais ils ont fait une
baucoup meilleure impression car ils étaient ani-
més de la volonté de vaincre. Leur j eu a été
rapide et bien ordonné , et la seconde ligne s'est
beaucoup mieux comportée. C'est toutefois la
ligne de Davos qui a marqué le plus de buts.

Dès le début de la partie, trois belles occa-
sions de scorer se son t présentées aux Suisses,
mais ceux-ci n'ont pas su les utiliser. A la on- '
zième minute cependant , Torriani a shoté une
première fois au but ; à peine le palet fut-il
remis en j eu que le même j oueur parvint à mar-
quer le premier but pour la Suisse. Peu après ,
S. Cattini se distingua en forçant par deux fois
la défense française ; ie premier de ces buts fut
marqué à la suite d'un bel effort personnel , et
le second après une descente de toute la ligne.
Au cours du second tiers-temps, l'allure se re-
lâcha quelque peu, et le vétéran français Oua—
glia sauva l'honneur. La fin de ce tiers-temps vit
les Suisses j ouer à trois , les autres équipiers
ayant été sortis de la patinoire. En fin de match ,
la Suisse reprit la direction du j eu, et S. Catti-
ni et Muller mar quèrent chacun un but.

Voici les autres résultats du championnat du
match de hockey sur glace :

Canada bat Italie 9 à 0.
Angleterre bat Autriche 4 à 1.
Tchécoslovaquie bat Suède 2 à l .

Le tournoi de consolation
Hongrie-Belgique, 6-1; Roumanie-Lettonie, 3-2.
Patinage. — Les championnats d'Europe ont

débuté à Saint-Moritz
La première j ournée des championnats d'Eu-

rope de patinage artistique a commencé à St-
Moritz hier , en raison du nombre imposant des
inscriptions. Sur treize concurrents inscrits ,
douze se sont présentés. Empêché de se rendre
à Saint—Moritz , le Suisse Keller a dû déclarer
forfait. Le champion de l'an dernier , Schaeffer ,
a pris au cours de la première j ournée une
sérieuse avance sur ses concurrents et il est
à prévoir qu'il emportera une nouvelle fois le
titre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eOo

n'en/race pas le journal.)

Match au loto.
Le grand match au loto des Sous-Officiers a

lieu ce soir ail Cercle du Sapin, dès 20 heures.
Sme représentation de « 3 % » à l'Art social.

Le succès de la jo lie comédie « 3 % », de Ro-
ger Ferdinand , est si grand que le comité de
l'Art social organise une 5me et dernière re-
présentation vendredi 25 courant, à la Croix-
Bleue.

Chacun désirera voir cette pièce charmante ,
pleine de verve et d'entrain , joué e à la perfec-
tion dans des décors très soignés.
Causerie de ce soir, Salle de conférences, 37,

rue du Temple-Allemand.
A 20 h. 15 commencera la causerie intitulée :

« Derrière le voile de la mort ». Où sont allées
les nombreuses générations de nos ancêtres ?
Où sont aujourd'hui ceux qui , hier encore,
étalent des nôtres, vivaient de notre vie et par-
tageaient nos loles et nos peines ? Questions

palpitantes d'intérêt qui seront examinées à la
lumière de la révélation. Entrée libre. Invita-
tion très cordiale à chacun.
Eden-Sonore :

Ce soir : « J'étais une espionne ».

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 24 j anvier

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40Disques. 16,00 Récital de piano. 16,30 Concert . 17,45Chansons françaises. 18,00 Pour Madame. 18,30 Lecoin des bridge urs. 18,45 Le rail et la région de Châ-teau-d'Oex. 19,00 Le quart d'heure du violoncelliste .19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chronique.20,30 L'histoire de la symphonie. 21,00 Dernière s nou-velles. 21,10 Antigone, tragédie.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Zurich: Concert.

12,40 Concert. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 18,00Disques. 21,10 Concert.
Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert . 15,30 Zurich:Musique variée. 22,00 Lyon-la-Doua: Concert.
Emissions intéressantes d tétranger: Vienne 21,40:

Concert. Lyon-la-Doua 21,45: Concert. Midland Ré-gional 21,50: Concert. Munich 22,30: Concert. Ra-dio-Luxembourg 22,35: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 24 j anvier 1935

Banque Fédérale 226 (+ 1); Banque Natio-
nale Suisse 605; Crédit Suisse 575 (—9) ; S. B.
S. 440 (—5); U. B. S. 236 (+ 6); Leu et Co 233
(+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 165
(+ 15) ; Electrobank 578 (—7) ; Motor-Colom-
bus 200 (0) ; Aluminium 1510 (—40) ; Bally 780
(+ 10) ; Brown Boveri 60 (—1 ) ; Lonza 74
i+ V.) ; Nestlé 800 (0) ; Indelec 560 (+ 2) ;
échappe de Bâle 635 (— 35) ; Chimique de Bâle
3950 (— 20) ; Chimique Sandoz 5400 (— 30) ;
Triques ord. 300 d.; Kraftwerk Laufenbouirg 758
(+ 8) ; Italo-Argentina 99 K» (0) ; Hispan o A.-C.
770 (—5) ; Dito D. 151 (+2) : Dito E, 150 (0) ;
Conti Lino 98; Qiubiasoo Lino 50 d.; Forshaga
60 d.; S. K. F. 164; Am. Européan Sôc. ord. 15(0) ; Séparator 48 (—1); Saeg A. 29 (0) ; Royal
Dutch 304 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 38 Y.
(— VA ; Italo-Sviisse priv. 149 (+ 2) ; Oblig.
3 V. % C. F. F. (A-K) 94.80 %.

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

CHANGES
Paris 20.38 ; Londres 15.15 ; New-York (câ-

ble) 3.10 V» ; Buenos-Ayres (peso) 77.50 ; Brux-
elles 72.10 ; Milan 26.40 ; Madrid-Bar celon e
42,225; Amsterdam 208.7625; Berlin (marks-li-bre) 124 ; Prague 12.925 ; Stockholm 78.10;
Oslo 76.10 ; Copenhague 67.60 ; Varsovie 58.35.

Bulletin météoroloai true des C. F. F.
ilu li Janvier it . heures tin malin

m m .  STATIONS £ran. TÇMp s y EN T

280 Bâle - 1 Nuageux Calma
543 Berne - 3  Couveri >687 Coire - 9  Oques nuage? «

1543 D a v o s .. . . . . .  -10 »> »
632 Fribourg - 4 Couver» Calme
39'r Genève - » I Nébuleux >
476 Claris - 8 Nuageux >

1109 Goeschenen. . . .  - 6 Très beau ¦ f566 Interlaken . . . .  - 6 « »
995 La Chaux-de-Fds - 1 Couvert >
460 Lausanne 0 » «
208 Locarno - 1 Très heau »
338 Lugano 0 a Calma
439 Lucerne - 2 Couvert »
398 Montreux - 2 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  0 Couvert »
505 Ragaz - 6  Qques nuages »
673 St-Gall - 1 Couverl »

185(3 St- .VJorilz -]6 Très beau »
407 Scliu ffiiou ge . . .  O Cotiver r »

1606 Schula-Tarasp. . -18 Très beau »
637 Sierre -10 ' » »
662 Thoune - 6 Couverl >
389 Vevey - 4 Nuageux »

1609 fermait -10 Très beau »
410 Zurich 1 Pluieprobable Calme

S. R. R.
On nous communique ;
Lundi dernier a eu lieu , sous la présidence

de M. le Dr Hofmànner , l'assembée générale
annuelle du Groupemen t de La Chaux-de-Fonds
de la Société romande de radiodiffusion. Après
avoir adopté les rapports de gestion pour 1934,
elle a discuté de la question de l'orchestre ra-
dio. Elle a appris avec stupéfaction que la
commission chargée de transférer l'orchestre ra-
dio suisse romande de Genève à Lausanne
avait refusé de prendre en considération la can-
didature de M. Ernest Ansermet comme chef
d'orchestre. Elle a décidé de demander au co-
mité de la section de protester énergiquement
auprès des organes responsables, en affirmant
son admiration pour l'oeuvre d'Ernest Anser-
met et sa réprobation pour l'inj ustice commise
à son égard.
Le prochain spectacle de l'A. D. C

On se souvient qu 'en 1932, à l'occasion de
l'Exposition d 'Horlogerie, l'Association pour le
Développement de La Ohaux-de-Fonds avait
organisé, avec la collaboration de M. G. Pan-
tillon , la représentation de « l'Enlèvement au
Sérail », opéra de Mozart. Cette manifestation
avait Obtenu un plein succès au cours de trois
soirées, dont tous les amateurs d'art ont gardé
un agréable souvenir.

Cette année, l'A. D. C. a décidé d'encoura-
ger une initiative locale et de patronner un
nouveau spectacle qui , espérons-le , plaira à
chacun. Il s'agit d'une pièce en trois actes due
à la plume de M. Jean-Pierre Reymond , pro-
fesseur au Gymnase, et intitulée « Le Puits de
la Vérité ». Un orchestre de trente musiciens ,
dirigés par M. G. Pantillon , professeur , exécu-
tera l'accompagnement musical, composé spé-
cialement pour ces trois actes par un Améri-
cain fixé depuis quarante ans en Suisse et bien
connu des musiciens , M. G. Templeton-Strong.
Les préludes aux deuxième et troisième actes
ont déj à été j oués par l'orchestre Radio-Ge-
nève et ont été remarqués par leur fraîcheur
et leur excellente musicalité. Des amateurs
choisis parmi nos meilleurs artistes mettront
tout leur talent à interpréter la pièce , qui com-
portera de pittoresques costumes du moyen-
âge. L'ensemble artistique sera complété par
trois décors nouveaux brossés par le sculp-
teur bien connu Léon Perrin. Enfin la direc-
tion du Conservatoire a bien voulu mettre à la
dispos ition du metteur en scène un groupe de
ses plus pimpantes rythmiciennes, sous la di-
rection de Mme Reymond-Sauvain.

L'oeuvre de M. J.-P. Reymond a été accep-
tée à l'unanimité par le grand co.nité de l'A. D.
C, après lecture par l'auteur. Aj outons que le
comité de la Société des Amis du Théâtre a
décidé de recommander ce spectacle aux mem-
bres de cette association.

L'A. D. C. est convaincue en conséquence
que le gros effort fourni par des Chaux-de-
Fonniers aura toute la faveur du public et ob-
tiendra un succès mérité.
Mort de M. Georges Tuetey.

Mercredi après-midi est décédé en notre
ville M. Georges Tuetey, inspecteur des écoles
primaires. Le défunt sera unanimement regretté
non seulement par les élèves , les membres du
corps enseignant , mais par toute la population .
C'est un grand érudit qui disparaît et en même
temps une personne particulièrement affable et
sociable. Pour lui la phrase disant : il n'avait
que des amis, n'est pas un cliché de circons-
tance , mais l'expression de la vérité.

Disons q uelques mots de la vie très active de
M. Georges Tuetey.

Né en avril 1880, il suivit les écoles du Val-
de-Travers , devint instituteur et enseigna au
Collège de Fleurier. Tout en poursuivant sa vo-
cation, il acquit de nouvelles connaissances et
c'est ainsi qu 'en dehors du brevet pour l'ensei-
gnement primaire il obtint plus tard le brevet
pour l'enseignement de la calligraphie , ainsi que
des diplômes pour l'enseignement secondaire.

M. Tuetey fut ensuite appelé à professer , en
qualité de maître secondaire au collège des
Verrières. Il y resta quelques années et vint
plus tard à Saint-Imier donner des leçons de
mathématiques à l'Ecole d'horlogerie de cette
ville.

En 1922, le Conseil d'Etat neuchâteloi s le
nomma inspecteur des écoles primaires, en
remplacement de M. Paul Buhler. Il occupa
cette dernière fonction j usqu'à sa mort. Il fai-
sait partie de diverses commissions consulta-
tives dépendant du Département de l'Instruction
publique. D'autre part, il s'occupa très active-
ment de l'oeuvre des auberges de la j eunesse.
Il eut également une activité très appréciée au
sein «du Club Alpin.

En décembre dernier, M. Tuetey s'était rendu
au Val-de-Travers pour conduire l'un de ses
collègues à sa dernière demeure. A son retour
îl fut souffrant et dut s'aliter. Bientôt une pleu-
résie se déclarait et le mal empirant emportai t
hier not re regretté concitoyen. Nous adressons
à sa famille l'expression de notre sympathie
émue et de nos profondes condoléances.
Nos horloges.

Un abonné nous écrit :
Un j ournaliste (sans doute à court de copie)

s'attaque aux horloges publiques et s'est plaint ,
il y a quelques j ours, dans un article tendan-
cieux, que l'horloge du Temple de l'Abeille ne
marchait oas.

Si 1 auteur de cet article avait approfondi le
cas, il se serait rendu compte que des quatre
cadrans de la dite horloge, trois indiquaient
l'heure exacte. Par contre le quatrième , côté
nord (« c'est touj ours le nord que l'on perd »)
marquait délibérément midi, à chaque heure du
j our et de la nuit.

En se renseignant au bon endroi t sur cette
anomalie, il aurai t appris qu 'un amas de glace
s'était formé sur le cadran , interceptant le pas-
sage des aiguilles. Aucune ouverture ne per-
met de l'éloigner de l'intérieur. A moins de
construire un échafaudage coûteux à l'exté-
rieur , il n'existe aucune autre alternative que
d'attendre le dégel et de régler sa montre sur
une des autres faces de l'horloge.

CHRONIQUE

Imprimerie COURVOISIER, LA Chaux-de-Fondu

Quand vos pieds et vos 1 r\ m I
mains commencent à I /Wvous démanger, à vous I Sbrûler et à enfler , ajoutez g m
des Saltrates Rodeil à de B 20_ W
l'eau chaude, jusqu'à cei " ' i r
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Brûlures et démangeai-1
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Les Saltrates Rodeil sont en vente danstoutes les pharmacies et les Drogueries, fUhlmann Eyf and S.A., AfcaU Grôérnr.1 ponr h Saine. Centre H!
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PAR

M si.rsH.ret PEDLER

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

—- Malade ? Non. Mais j 'ai plus de 70 ans.
Après cet âge, les j ours qui nous sont accordés
sont des j ours de grâce. C'est de l'extra, ma
chère !

« Et je n'aurai pas le droit de me plaindre si
la destinée ne m'accorde pas un long délai.
J'ai vécu et non végété, et ma vie a été agréa-
ble.

Elle s'arrêta , puis aj outa lentement : Bien
que j e n'aie pas eu ce qu 'il y a de meilleur.

Magda mit sa main dans la main délicate et
ridée de la vieille femme en un geste rapide de
compréhension et un petit silence plein de sym-
pathie tomba entre elles.

— Vous trouverez bien de la place à l'Ab-
baye pour y suspendre ce portrait ? demanda
lady Arabella rompan t le silence par une ques-
tion d'ordre pratique.

— Vous savez bien que j e serai heureuse de
l'avoir répliqua Magda chaleureusement. Et d'u-
ne voix qu 'elle s'efforçait de rendre indiffé-
rente, elle continua : A propos, M. Quarrington
sait-il que j e suis ici ?

Lady Arabella fit signe que oui. En elle-mê-
me elle se félicitait d'avoir réussi à expliquer
naturellement la présence de Michel à l'Hermita-
ge. Elle s'étai t demandé comment Magda ac-
cueillerait la nouvelle. Car elle aurait été capa-

ble de commander au chauffeur de faire demi-
tour et de retourner tout droit à Londres si la
chose ne lui avait pas convenu.

Magda avait accepté la nouvelle d'un air in-
différent et lady Arabella se sentit soulagée.

Quarrington de son côté n 'avait pas trahi d'é-
motion particulière , il n'avait pas témoigné de
contentement ou de mécontentement lorsqu 'elle
lui avait dit qu 'elle attendait sa filleule. Ce calme
affecté par Michel aussi bien que par Magda
étonnait bien un peu lady Arabella , mais elle se
rassura en pensant qu 'en habitant sous un même
toit , les amoureux trouveraient une solution à
leur mésentente.

Elle avait voulu les remettre en rapports, de
n'importe quelle façon et la commande de faire
son portrait n'était qu 'une partie de son plan.

Les années étaient légères à ses vieilles épau-
les bien droites et son esprit était aussi insatia-
ble que vingt ans auparavant. Malgré ce qu'elle
venait de dire elle pensait que la Providence
lui accorderait encore pas mal de délai.

Quarrington aurait certainement refusé à tout
autre qu 'à lady Arabella de revenir en Angle-
terre. Mais personne encore n'avait j amais re-
fusé quelque chose à lady Arabella lorsqu 'elle
s'était mis en tête de l'obtenir. En recevant la
petite lettre où elle lui demandait de veni r faire
son portrait , il réfléchit que tôt ou tard il serait
bien forcé de revenir en Angleterre et que main-
tenant il se sentait assez fort pour courir les
risques d'une rencontre éventuelle avec Magda.
Mais il n 'avait pas cru qu 'elle resterait là sous
le même toit pendant plusieurs jours.

Indifférent en apparence il fut stupéfait d'ap-
prendre dans la seconde moitié de son séjour à
l'Hermitage , la nouvelle que lady Arabella lui
communiqua j oyeusement.

Il lui était facile de lire entre les lignes et de
deviner son intention; cela lui procura intérieu-
rement une j oie ironique. Cela ressemblait vrai-

ment , pensa-t-il à la hardiesse de lady Ara-
bella. Aucune autre femme étant au courant de
l'état des choses comme elle l'était , n'aurait osé
agir ainsi.

Eh bien .' elle s'apercevrait bientôt qu 'elle s'é-
tait trompée en pensant arranger ies choses en-
tre lui et sa filleule. Jamais plus il n'aurait con-
fiance ni en Magda, ni en aucune autre femme.

Depuis qu 'il avait quitté l'Angleterre il avait
décidé que les femmes n 'auraient pas de place
dans sa vie et certains événements récents l'a-
vaient confirmé dans cette intention.

Certes il ne s'en irait pas. Il terminerait le
portrait qu 'il était en train de peindre et , seule-
ment alors, il quitterait l'Hermitage.

Dès leur première rencontre dans son salon ,
lady Arabella comprit qu 'ils étaient résolus
l'un et l'autre à ime attitude de froide indiffé-
rence.

Pour Magda ce n'était qu 'une apparence. Elle
s'émut au premier regard jeté sur le visage du
peintre en constatant les ravages que le chagrin
y avait causés.

Elle eut la certitude que le passé creusait en-
tre eux un fossé infranchissable et qu 'il ne lui
accorderait ni pardon ni amour.

Elle dut en appeler à sa dignité de femme
pour supporter cette première entrevue, sans
montrer la souffrance qu 'elle en éprouvait.

Comme elle s'attardait aux banalités , elle re-
marqua incidemment qu 'il était resté longtemps
hors de l'Angleterre et s'attira cette réplique qui
ne permettait pas d'équivoque :

— Mon absence se serait certainement pro-
longée sans lady Arabella. Faire son portrait
était pour moi une oeuvre .extrêmement intéres-
sante, trop intéressante, pour que j'aie eu la
force d'un refus.

Sans marquer le coup, elle le suivit sur le
chemin Qu'il avait choisi. '

— Vous dire que j e trouve le portrait très
beau , est une banalité, dit-elle. Tout ce que vous
faites est beau...

— Je peins ce que j e vois.
— En ce cas beaucoup de gens pourraient

avor peur de vous avoir pour peintre... la beau-
té étant pour beaucoup dans la façon de voir
du peintre !

— Je ne refuse pas de faire le portrait d'un
visage laid... pourvu qu 'il y ait derrière lui une
belle âme.

— Je suppose cependant qu 'une belle âme
dans un beau corps vous plairai t davantage ?

— Peut-être, répliqua-t-il sèchement, si ces
deux choses peuvent coexister.

Magda se sentit rougir , mais fit bonne conte-
nance.

— Vous ne le croyez pas ? demanda-t-elle.
Les yeux gris se fixèrent sur elle , dédaigneux:
— Mon expérience ne m'a pas permis d'y

croire.
Cette réponse faite sur un ton nonchalant mar-

quait une insolence voulue.
Cette fois encore, Magda eut la force de ne

pas accuser le coup.
— Votre expérience a peut-être été limitée ,

observa-t-elle simplement.
— Peut-être, en tout cas, je ne désire pas l'é-

tendre.
En raison de l'humeur taciturne de Michel , ou

peut-être à cause d'elle, l'humeui de Magda
après cette première entrevue devint meilleure.
La présence seule de Michel l'ap aisait. Elle sen-
tait la douceur de le voir et de l'entendre. Elle
voyait dans les traits méchants ou ironiques
qu 'il lui lançait une preuve qu 'elle ne lui était
pas indifférente ; un homme ne perd pas ses flè-
ches contre une femme qui lui est indifférente.

Les j ours suivants ne se passèrent pas sans
difficultés.

(A suivre.)

MAGDA
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Etat -Civil da 23 Janvier 1935
PROMESSE DE MARIAQE

Brandt-dit-Siméon. Will y-Henri .
b i i oui ier .  Neuchâielois et Vock.
(Terlrui l -Beri l ia , Argovien ne.

GRAINES
pour oiseaux

toutes triées et
ventilées 2 fois

Bé ai mélange à
-.60 le kg.

âkâWtâm
PERROCO

MARQUE OEPOSÉe

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

succursale a Bienne. 892

GYSÂN
Monde 1. — Téléphone 22.11?

la livre
Filet de cabillauds —-.90

norvégien, sans o.ieur.
Cabillauds entiers — .90
Filet de sandres 1.30
Colins 2.50
Soles pour filet 2.80
Palées vidées 2.20
Truites pipantes.
Marchandise 1res fraîche
1120 Se recommande.

Coiffeur
paierai! pour se perfectionner
dans salon rie dame. — Ollres
sous chillre I» . lt. 1129 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . L29

taiiita
Bonne famille de la ville pren-

drai t quel ques jeunes gen» com-
me pensionnaires. Prix modéré.
S'adr. au hureau de I'IMPAUTIAL.

1 104

Primeurs-
Epicerie

A remettre ,  à Ch&lena-
d'Oev bon petit Magasin. Chif-
fre d'affaires prouvé. Reprise el
marchandises environ 7000 fr —
Ollres sous chiff re A L. 1039.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10/9

A louer de suite ou a convenir .

Commerce
d'alimentation
très connu, avec natenie pour la
venle des vins et li queurs en gros
et détail. Affaira sérieuse pour
négociant ou dépositaire de la ré-
gion. Prix favorable.  — Ecrire
soua cl i i f fre  I» . 15055 D., a Pu
clicitaN. Delémont.

P I5 ii.  fi IJ I 104
IIII M I III I i itnriTïïTwrmwin

A louer
pour le 30 avril 1935

Dnnn 70 Beau logement de 4
id l u l u , chambres , cuisine ,
corridor . W. O. intérieurs, cour,
jardin potager , loutes dépendan-
ces. 17158

R fl lnnPO 10 1er de 3-4 cham-
Dal ttUtC IV , bres , chauffage
central. Belle airuation. 17l59
Superbe 2uie étage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, 8"*de
é,à

chambres en plein soleil. 17152

Pionne 0 ler étage de 2 cham-
ri CUlii 0, bres. 1716U

ToproatiT Q 2me Ma se- de 3
IGl I CaUA 0, chambres.
Pignon de 2 cuambres. 17153

Charrière 14, SUS**intérieurs. 17161

PlflUPC 10 R.-de-chaussée gau-
l iCUl û 10, cbe. de 3 chambres.

17154

Jaqnet-Droz 12a, *r 1̂7162

î erreanx 4 , w.c. intérieurs '
17155

Frilz Conr .oisier 38 a, 2me
étage, de chambres. 1716a

Intinçfpip \1 ler élaKe ' de 3lliUUùlIlC 11, chambres. 17156

Ojpnnn R 3me étage, de2cham-

S'adresser à M. Hené Itolll-
Ker. gérant, rue Fritz-Courvoi
sier 9.

A louer
pour époque à convenir

Promenade 13, î$£ht6Bm
1.-1. Piaget 69, \£s**&
Petites-Crosettes 17, £ **"'.
cuisine. 950

Belle ïne l5Jicnheambre8 8, coï;
Léopold -Robert 11, Libres
bain , chaullage général. 958

Léopold-Robert 59; lt™;,
sine, bains , ehauff. central. 959

Pour le 30 Avril
Qnnrr û 07 ~ chambres et eni-
O t J I I B  01, B ine. 960

Qopno QQ 2 chambres et cui-
O C I I C  0i7, gine. 901

PH. -H. Matthey 2, !,S8
962

Indostrîe 14, cuSbres et
963

Léo pold-Robert 59,»™.'
bain , chauffage cenlral. 964

Numa-Droz 17, _£\™hre °<Â
RnnhcP . % * chambres et cui-
IlUl/UCl 10, Sine, jardin d'agré-
ment. 966

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kolinrl 3jj.

Logement île . pièces
à louer pour de suite ou époque
à convenir avec cliambrelte éclai-
rée, chambre de bains installée,
chauffage cenlral , silué rue Numa-
Droz 161 . au ler élage ;

Même adresse, '

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

Polissage
de Boîtes

Fabrique «l'Horlogerie «Je
(tienne offre locaux pour Unis-
sage et polissage de belles or. —
Travail fourni par le propriétaire
compense largement location —
Faire offres sous chillre 1} 30134
IJ.. à Publicitas, Bienne.

SA-634U-J 1105 

LOCAL
A louer de suile ou a convenir

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

liSii
6 i 7 pièces , chambre de bains ,
chauffa ge cenlral , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. a Mlle
Ribaux , rue du Grenier 14. zw.

i. ÏENDRE
une selle avec bride et chabrac.
à l'état de neuf , ainsi qu'un ac-
cordéon nacré , tonalité du club .
Bas prix.  - S'adresser a M. Ito
berl MAIliET , Martel-Dernier .
LeN l'ont* . 1005

A vendre, dans importante
ville du canton, immeuble
avec AS-HLrO^O-D 1U08

Confiserie -Pâfîsserie
lea-room. appartements. Situation
unique. IOU fr. par jour. Belles
conditions. - Gérances Alérlnat
& Dutoit . Aie 21, l .auNiinne.

Cadrans
à vendre, plaques acier gravées ,
modernes , machines , fournitures.
— II. Jeannin. Collège 19. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2<!.348. lr .9 i

PU
une jument de 8 ans. — S'adres-
ser a M. Jean Barben, Les
Eplatures. U22

flu comptant!
Demande à acheter
buffet de service , armoire >i glace
secrétaire , buffet , commode, bu-
reau plat ou américain , chambre
à coucher , salle a manger, etc. —
S'adresser par écri t sous chiffre
it. A. -16, au hureau de I'I M
PARTIAL . lilli

A vendre, wâ^00

Prix t rès avantageux. l l l l
S'adr. au bureau de ['I M P A R T I A L

Pf l l ' ennnp  On cherche personne
i CI out i l la .  Je confiance, pour
faire les bureaux et aider au mé-
nage. Logement d'une chambre
el cuisine à disposition — Kaire
offres écrites sous chiffre IV. I*.
IOOO , au bureau de I'I MPARTIAL

KWB

On demande M™™ a.S?:
lard, comme apprenti de com
merce. — Offres sous cliiffre K.
!•'. 1087, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 1087

On demailUe r̂m&B '"manœu-
vre, dans commerce de fourni-
tures - Offres sous chiffre A. K
1088, au bureau da I'I MPARTIAL .

10*8

Sommelières , ras
re, garçon d'office, demandés. —
S'adr. Bureau Petil fean. rue Ja-
nuel Droz 14 Tel 22 418. 1092

I ndPITIPnî  c'e  ̂ chilll| bres est a
""O louer. — S'auresser
rue Daniel JeanRichard 16, au
1er étage. 1U6

A I  n il p r* pour la "** Avr ''» au
IUUCI cenlrede la vil le , pignon

de 3 [décès et dénendances , cabi-
nets intérieurs. Prix frs. 45.- par
mois. Visiter de 1 à 2 heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TI A L . 1U29

Â lilllPP rue du Doubs 29. pour
IUUCI , tout de suite ou époque

A convenir , logement au 1" élage ,
d'une cliamlire. cuisine et dépen-
dances. - S'adresser au 2me étage.

10«< l

Â lftll PP pollr dnle A conven'r'IUUCI , tiel apparlement au so-
leil , remis a neuf. - S'adr. rue du
Grenier rt . au 2me étage. 108 1

Â InilPP - > ""r 'l0 '""'" ou ^l'°IUUCI qll0 à convenir, beau
rez-de-chaussée au soleil , de trois
piéces , w. -c, intérieurs, enlière-
ment remis à neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2, au ler élage .
ii gauche. 1 086

On demande à louer j °u ?•:
parlement de 2 pièces et cuisine,
confortable et ensoleillé, silué aux
environs immédiats de la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffre
C. Z 108% au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1082
t-rmnrmmu—t—œtBaa—3—B—m—B

On demande à loner *&£'£•
terre chauffé, proximité Gare . —
Offres sous chiffre B. A. 1114 ,
au bureau dn I'IMPARTIAL. 1114

H f lP l7   ̂ vendre canaris , bons
liai lu.  chanteurs, prêts à nicher.
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 4b, au 2me étage, à droite.

1080

t lAU est a vendre. — S'adresser
I C I U  rue Président Wilson 1, au

2rn e élane 99»

A nenrinn 1 cuisinière moderne
V IIIU! h, «Jnnker» . émaillée

blanc. Prix dérisoire - A la mê-
me adressa, on demande n ache-
ter un divan 1021
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL

J aCIieleraîS émaillée. 3 ou 4
faux avec four, — Offres soua
chiffre. A. S. 1078. au bureau
de I' I MPARTIAL . 1078

Hiihlln samedi, à la PâtisserieUllUllB, Klâui . un billet de ban-
aue. — Le réclamer contre frais

'usage. 102d

/ m t̂mm*m*r*lr  ̂ AmWf f ÈxBk

Prends seulement L "̂ ^ _YM *_

L'ASPIRINE® i
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés _ .

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

Ouverture des cours débutants et perfectionnement i
Jeudi ? Février

Renseignements et Inscriptions 1100

RUE CERNIL ANTOINE *

Ecole canlonale d Agriculture
CERNIER

Une nouvelle année scolaire s'onmra en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE > Cours théoriques et

pratiques, élé et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans celle pro fession. Ini-
liation à tous les tra vaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, cliari'oiinajje , me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent èlre accordées.
II. COURS DE PKAT1CA1VTS : Durée un se-

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

tion de l'Ecole, à Cernier. p 81)110 C. K45
Société d'Assurance Suisse d une branche spéciale cherche des

agents locaux
et des SA. H093 B 1107

représentants
capables d'organiser. — Oflres sous chiffre S. 2395 Y. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

baillent! I!D
et garages chauffés ,.,,

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

ATTENTION !
Vos casiers sont vides :

Le momenl est venu de vous
réapprovisionner à bon comp-
te en vins suisses de la grande

année 191*
AUVERNSER 1er choix
MOLIGNON (SION)

authentiques
encavês en moûts,

livrables aux soutirages Février, Mars

NEUKONN&co
45, RUE JAQUET-DROZ, 45,

vous les fourniront
Passez vos commandes dès maintenant

TELEPHONE: 31.068

VOYAGEURS : G. MONN IER
C. STEFFEN.

Sa%r Echantillons sur demande ise

Administration de rimpartia i *g*m IUt i Q%
Imprimerie Cortii » PAT '" ^"^

Pprdll à La Chaux-de-Fonds .
t C l U l l , un' trousseau de clés. —
Le rapporter , contre récompense ,
au Poste de Police . 1110

La Société Anonyme
INVICTA a le pénible devoir
de laire part du décès de

monsieur Eugène QUQILE
son Adèle collaborateur et ami
peudant 25 ans.

La Ghaux-de-Fonds,
1124 le 2<t Janvier 1935.

P ûi ir-ln lie puis le chalet Haimelitj
I C I  Ull en vil le , 3 clés. — Prière
de les raoponer contre récom-
nense a la Pâtisserie Gurtner,
Place Neuve 10. 1033

Le Comité de la Société
fraternelle Ue Prévoyance
a le pénible devoir d'inlormer les
Sociétaire s du décès de

monsieur Eugène QUAILE
membre rie notre Section . 1127

SOLDES
PROFITEZ
d'acheter , il y va de vo
tre intérêt 1067

Linoléum
Tapis

[fiante à couiiier i
Salles â man ger

1 lot ile

Lavabos
ainsi que des

Coiffeuses
H'ib iiotliè p s

Tables fantaisie
Gramos , Radios , o. t.
Faites nous une visite ' j

sans engagement a lin de
voua en rendre comp te ;
et voyez nos vilrines i

Continental
6. Itue du Marché '¦

HEB^ n̂i Ĥ^^KH B̂IlIBBHHMBH^^HIBlinfBB ĤHIa^^^HKBHHaaHU^KEnN

Mme Fritz GIRARD, ses enfants , pe-
tits-enfants et familles parentes, piolon- !

i dément louclies par les nomoreuses marques u 'affection i
S ; et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant la [ i
' maladie de leur bien cher disparu, et les jours de péni-

! ble séparation , remercient du fond du cœur . j
I H j Les envois 11 rrW, les touchantes  paroles de conso- !

i | lalion reçus, les hommages rendus à leur vénéré défunt, !
! i leur ont été un précieux réconfort.

. il La Ghaux-de- Fonds. Janvier 1935. 1065 H

l J 
¦ ' .

Mademoiselle Marie-Elisa MEROZ
S ! et familles 1res touchées des nombreuses tnar- j
! ques de sympaihie reçues pendant ces ]ours d'é- |
S | preuve , expnmenl à tous ceux qui les ont ainsi

' i . ..| enlourées leur reconnaissance et leurs sincères j

i ; ;

i Met nense es ne sont nat von ntnsees . et mes WM !
i volet nt tont nat vos voies , du l'kternel i

I | L'Ettrnel tst mon berger, je  ne manque de [

Madame Georges Tuetey, née Cornioley;
Monsieur et Madame Jean Georges Tuetey, à Zurich ;

1 jj a Madame Vve Marie Tuelr y, a Clouvet ; I
r B | Madame Vve Robert Tuetey et ses enfanls . au Locle; '•

Madame Vve André Tuetey et ses enlanis , à Ponlar-

Monsieur Paul-Augusie Gornioley, à Fleurier;
l mai Madame Vve Francis Gornioley et ses enfants, à I
, g&8| La Chaux-de-Fonds ;

: Madame et Monsieur Paul Montandon, leurs enfants
. I et petit-fils, rt Fleurier; ,
, I Madame et Monsieur Paul Gornioley et leurs en-

Madame et Monsieur César Gornioley, à Villeret,. \
ainsi que toules les familles parentes et alliées , ont la i

i | douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du i
" Wwl décès de

; 1 iïioiisieor Gsones TîlETEV i
• 1 Inspecteur des Écoles

ra§ leur cher et regretté é poux , père, f i l a, beau-fils el pa- jj| |
rent , que Dieu a renris a Lui, Mercredi 2J courant , à
16heures . dans sa bb* " année , après une courte maladie.

j l  La Ghaux de-Fonds, le 23 Janvier 1935.
- I L'incinération , SANS SUITB. aura lieu Samedi

26 courant, è 16 heures. — Départ du domicile u \

EH Une urne funéra ire sera dénnsée devant la domicile Mj
> S mortuaire: Rue du Nord 182m
i l  Le présent avis tient lieu de let tre de faire-part. 1094

i • " i

' m I

r 1 La Société des Magistrats et Fonc-
' R tionnalres de l'Etat de Neuchâtel a le
r R : pénible dévoir d'informer ses membres du décès de leur |
~ î collègue

; Monsienr Georges TUETEY
t i Inspecteur des Ecoles

; survenu à La Ghaux-de-Fonds, le 23 janvier 1935 IH

L'incinération sans suite aura lieu samedi 26
> HS courant, à lô heures.
' En 10.18 Le Comité,

1 |
! 

1

' I Le travail f u t  sa vie.'[ Repose en vaix.

\ i Monsieur et Madame Charles Qunile-Flajoulot;
i U\À Monsieur et Madame Edmond Quaile-Jeangros, à <H

| Madame et Monsieur Arnold Bura-Quaile et leurs '
; enfants, a Neuchàlel; !

Monsieur André Dubois;
iEJ Madame veuve Laure Yerger et famille , à Serrières ;

Madame veuve Esther Huguenin et famille, à Lan- Hi
! sanne; j
! Monsieur et Madame Henri Quaile-Henchoz et leurs

1 1 enfants;
Madame veuve Emma Quaile et sa fille;

1 
Hg Mademoiselle Bluette Choux, WjÈ
H ; ainsi que les famille» Godat-Jacot , Rodé-Jacot , Dubois,1 I parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part

a leurs amis et connaissances, du décès de leur nien
cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami,

g monsieur Eosèiie QUIE I
¦ jgj décédé subitement , à lfi heures , après uue courte at¦ 
| |

; 
douloureuse maladie , dani sa 76"" année . I

j La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1935.
. Ë L'incinération . «ANS SUITE, aura lieu Samedi

26 Janvier 1635, è 14 heures.
E| Départ uu domicile ri 13 h. 45. SE

i Une urne funéraire sera déposée devant la domicile
r i mortuaire : Rue D.-P. Bourquin B. 1123

i Le présent avis lient lieu de lettre de laire part.

I 

Pompes iune&res JOSEPH UNFRANCH I
H6tal-de-Ville 21a Téléphone 22.493
Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire
Toutes formalités 1775'.: "rix tres modères



REVUE PU [PUR
L-es opérations reprennent aux confins

«le A^an'Jcbourie

La Chaux-de-Fonds, le 24 ianvier.
On croy ait qu'une solution amiable allait ré-

gler toute la série de p etits conf lits qui divisent
encore Nankin et Tokio. C'était mal connaître la
p hysionomie double de l'Orient qui a si souvent
tromp é les Occidentaux. Dep uis hier la bataille
f a i t  rage siur le f ront du Jéhol où les Jap onais
ont réalisé une avance imp ressiomuinte grâce à
la sup ériorité technique des armements. S' agit-
il d'un simpl e excès de zèle des généraux char-
gés de veiller à la sécurité du Mandchoukouo
ou le gouvernement de Tokio — qui entretenait
de cordiales relations (pay ées) — avec Chang-
Kaï-Chek a-t-il changé d'op inion ? On n'en est
encore qu'au début de l'incident. Mais si les
Jap onais p oussent leur avantage p lus avant , il
est certain qu'au lieu de trouver des Chinois
sous les murs de Pékin, ils y rencontreront les
Américains. Le tonneau de p oudre du Pacif ique
reste touj ours — l'actualité le p rouve — à la
merci d'une étincelle.

Aux dernières nouvelles le calme le p lus com-
p let régnait sur le théâtre des hostilités du
Chahar. L'avance japonaise a agrandi de p rès
de 60 km2 le territoire du Mandchoukouo.

Ue général Gœrinç à Varsovie ?
Des inf ormations venant de Berlin annoncent

le dép art du général Goering qui se rendrait à
une invitation de chasse chez le comte Potocki,
à Varsovie, tandis qu'une dép êche de Varsovie
dément cette inf ormation. Les j ournaux consi-
dèrent cepend ant ce voy age comme réel et
émettent diff érentes hyp othèses, se demandant
si l'Allemagne et la. Pologne ne seraient p as à
ta veille de pr endre déf initivement p osition à l'é-
gard du p acte oriental. « Excelsior » écrit : Le
dép lacement a été soigneusement dissimulé à
la pr esse allemande, ce qui constitue une f orte
p résomp tion en f aveur d'une mission sp éciale
conf iée p ar le chancelier Hitler au général
Goering aup rès du maréchal Pilsudski. Sans
doute, le gouvernement britannique , qui a re-
commandé le p acte oriental à Berlin et à Var-
sovie souhaiterait-il une conclusion aussi pr omp-
te que p ossible aux négociations po ur le Locar-
no de l'Est af in de f ournir des conditions de
sécurité qui, en donnant satisf action au gouver-
nement f ran çais, f aciliteraient une rep rise utile
des p ourp arlers p our le désarmement.

Il est à m vérité assez curieux de voir l'An-
gleterre servir d'intermédiaire entre la Pologne
et le Reich. Mais D&wning S treet aussi nous a
habitués à bien des surprises et p as toujours
dans le meilleur sens du terme. Puisse-t-on ne
p as trop sacrif ier à Londres au my the des
p actes et ne p as lâcher tout à f ait la p roie p our
l'ombre. P. B.

A l'Extérieur
Les Chinoises n'ont pas le droit d'onduler

leurs cheveux
SHANGHAI, 24. — Une circulaire récente du
maréchal Tchang-Kai-Chek, interdisant aux mi-
litaires d'épouser des femmes ayant les cheveux
ondulés, a provoqué une effervescence dans
les milieux féminins de la Chine.

Les étudiantes de Shanghaï ont formé des
associations de propagande pour le retour des
cheveux lisses, noués en chignons sur la nuque ,
tandis que les milieux féminins dé Pékin pro-
testent violemment en faveur de la liberté de
la coiffure.
Au Mexique les ouvriers pétroliers se sont mis

en grève
TAMPICAO (Mexique), 24. — 24,000 ouvriers

ont déclaré la grève, paralysant ainsi l'activité
•des champs pétrolifères. Plusieurs actes de sa-
botage ont été commis, notamment l'incendie
d'un puits de pétrole qui menace de se propager
aux puits voisins. Les motifs de cette grève se-
raient que les employeurs ne se conformeraient
pas aux engagements qu'ils ont pris lors du rè-
glement de la récente grève. Les instituteurs de
la région ont décidé également de faire, la grève
pour protester contre le non paiement de leur
traitement. 

Formidabl e tempête de neige
aux Etals-Unis. — Des trains bloqués.

Plusieurs victimes.

NEW-YORK, 24. — Une tempête de neige
comme on n'en vit pas depuis des années lait
rage depuis mercredi sur toute la côte de l'A-
tlantique jusqu'au nord de la Floride. La cir-
culation des trains et des tramways est par-
tiellement interrompue. On signale de nombreux
accidents mortels. A New-York même la couche
de neige atteint 35 cm. Dans le nord du Mississi-
pi, la Glodwater River est sortie de son lit
inondant de vastes surfaces. On croit que nom-
bre de voyageurs sont morts de froid dans les
trains bloqués par les neiges. 10 personnes se
sont en outre noyées dans les flots de la Qold-
water River.

Au Canada, le froid a Jrtteînt une rigueur
Ignorée depuis une cinquantaine d'années.

Le froid dépasse tous les records. — Cent
i morts

Le froid dépasse tous les records enregistrés
Jusqu 'ici dans le nord des Etats-Unis. Dans les
Etats de l'est, on note près de 100 morts. Les
chutes de neige ont duré pendant toute la nuit
à New-York. Le trafic aérien est suspendu.
Dans les rues, la circulation est presque réduite
à zéro.

Poar combattre le chômage
Le président Roosevelt va distribuer

des milliards

WASHINGTON, 24. — Le président Roose-
velt procédera lui-même à l'affectation du crédit
global de quatre milliards de dollars qu 'il a de-
mandé au Congrès de mettre à sa disposition
pour les travaux publics. Une certaine résistance
s'est dessinée au Congrès dont les membres ré-
publicains estiment que l'affectation d'un crédit
aussi considérable appartenait au Congrès seul
et ne devait pas être laissé à la discrétion du
gouvernement.

D'antre part d'assez nombreux démocrates
craignaien t que le président ne con fiât l'affecta-
tion des fonds à M. Hlicks, secrétaire à l'intérieur
égal ement administrateur des travaux publics ou
à M. Hopkins , également administrateur des se-
cours fédéraux qui tous deux ont encouru l'hos-
tilité des membres du Congrès qui les accusent
de refuser sans ménagement les faveurs qu 'ils
demandent pour leurs circonscriptions électora-
les.':

Le compromis laissant à M. Roosevelt la dis-
position absolue des quatre milliards isolera
l'opposition républicaine.

Les milliard s sont! votés
La Chambre a voté le p rincip e de la p ro-

cédure accélérée pour la discussion du p rojet
tendant â mettre à disp osition de M. Roosevelt
nn crédit de 4.800,000,000 dollars p ermettant
de commencer le 1er j uillet un nouveau p ro-
gramme de travaux p ublics qui donnera un
salaire moy en de 50 dollars par mois à trois
millions 500,000 'travailleurs actuellement ins-
crits aux secours de chômage.

La guerre en Chine
Nouvelle offensive du Japon

PEKIN, 24. — Des forces Japonaises évaluées
à un millier d'hommes, appuyées par une trou-
pe mandchoue comptant également mille hom-
mes, ont attaqué les villes de Kuyuan , Toung-
Sha-Tze et Tu-Chin-Keou, dans le Chahar
oriental, à l'ouest de Kalgan et au sud de Dol-
nor.

Les Japonais disposent d'avions de bombar-
dement, d'autos blindées et de canons de cam-
pagne. L'infanterie nlppone a attaqué la grande
Muraille à Tu-Chin-Keou.

Les hostilités ont commencé mercredi
Selon des informations de source j aponaise,

des hostilités auraient commencé mercredi ma-
tin à la frontière du Chahar oriental. Quatre
avions j aponais auraient je té sept bombes près
de Tushltkon , en un point Important où passe
la Grande Muraille. Un boumardement aurait
suivi par l'artillerie. La cavalerie et l'infante-
rie nippones munies de tanks avanceraient sur
Tushltkon à 25 km. au sud de Kuyuan . Les
troupes chinoises résisteraient et des combats
seraient en cours.

A la légation du Japon, on déclare ne rien sa-
voir de ces nouvelles.

La bataille de Chahar
La bataille de Chahar a duré vingt-quatre

heures. C'est en effet mardi soir que les troupes
nippo -mandchoues commencèrent avec 20 ca-
nons de campagne à bombarder les positions
chinoises de Kuyuan, Toung^Sha-Tze et Tu-Ghin-

Keou. Cette attaque fut reprise mercredi à l'aube
à l'aide de plusieurs avions j aponais qui bombar-
dèrent les ligne s chinoises et avec un tir d'artil-
lerie. Puis, au début de l'après-midi, l'infanterie
nippone se lança à l'assaut des positions adver-
ses à Tu-Chin-Keou. Un combat vif en résulta
et dura j usqu'à la tombée de la nuit. En raison
du fait que les Japonais ont reçu d'importants
renforts, on craint que les hostilités reprennent
j eudi. 

Dix soldats morts dans la neige

BELGRADE, 24. — Près de Pedgoritza, dans
le Monténégro , on a trouvé les corp s de sep t
soldats y ougoslaves qui avaient été surp ris p ar
une temp ête de neige au cours d'un exercice.

Trois autres soldats sont portés manquants
et l'on craint qu'ils n'aient également p éri de
f roid.
L'enquête sur l'affaire Prince — Ce qu'on pense

du couteau trouvé
PARIS, 24. — La commission d'enquête a

entendu le capitaine de gendarmerie Lefour.
Le témoin est arrivé à la Combe-aux-Fées vers
8 heures le lendemain du drame. La police mo-
bile n'arriva que deux heures plus tard et
M, Rabut manifesta une certaine impatience
de ce retard. L'inspecteur Comps reprocha au
témoin d'avoir touché les obj ets. M. Lefour ré-
pliqua que rien n'avait été déplacé , sauf les
chaussures qui risquaient d'être broyées par un
convoi. M. Lefour , lorsqu 'il vit l'arme trou-
vée à la Combe-aux-Fées, eut l'impression que
l'on avait ramassé le sang en raclant avec la
lame. A l'emplacement où était le couteau, il
n'y avait aucune trace de sang.

La Poiope et E ilemapo ttreraient au Pacte oriental
Dans Be Jura: Un accident d'aviation à Courtelary

Le premier autogire «le l'aviation fédérale
Sur l'aérodrome de Belpmoos-Beme est arrivé
le pr emier autogire, p ouvant atterrir verticale-
ment et monter p erp endiculairement, qui vient
d'être acheté par l'Association aérienne bernoi-
se. Cet avion of f r e  au traf ic aérien suisse de
nouvelles p ossibilités, sp écialement p our les p e-
tites distances, car avec cette machine on a la

rodrome de Berne après

f acilité d'atterrir même où U n'y a p as un aéro-
drome. Les vols d' essais ont commencé sous la
direction de l'ingénieur Gsell du bureau aérien
f édéral. L'autogire vient d'être construit à Lon-
dres et le pilote de l'usine londonienne qui l'a
amené en Suisse, assistera aux vols d'essais. —
La p hoto rep résente l'autogire de l'Alp ar à l'aé-
son p remier vol d'essai.

Les Japonais tittehent une ollensiue te le Jëhol

En Suisse
La chute d'un avion allemand dans le lac

de Constance
RORSCHACH, 24. — Le mystère qui entou-

rait la chute d'un avion allemand, la semaine
dernière dans le lac de Constance est éclairci.
Cet accident, dont seul un pêcheur fut le témoin,
est confirmé auj ourd'hui par les autorités alle-
mandes qui précisent que l'appareil, un Dornier,
s'est englouti avec ses occupants, le pilote et un
mécanicien, au large de la plage de Friedrichs-
hafen. Des scaphandriers de Hambourg sont
présentement occupés à renflouer les restes de
l'appareil qui gît par 150 mètres de fond.
Une plainte en diffamation — Le rédacteur du

«Droit du Peuple» acquitté
LAUSANNE, 24. — Le tribunal criminel a eu

à connaître d'une plainte en diffamation déposée
par M. Capré, municipal à Aigle, contre M. von
der Aa, en sa qualité de rédacteur responsable
au * Droi t du Peuple ». M. Von der Aa a été dé-
claré non coupabl e et libéré de toute peine mais
aura les frais à se charge.

Mort du colonel Bossart
BERNE, 24. —¦ Le colonel instructeur de ca-

valerie Hans Bossart est décédé brusquement
la nuit dernière dans une clinique de Berne où
il avait été opéré d'urgence lundi d'une péri-
typhlite. Agé seulement de 55 ans, le colonel
Bossart, qui avait fait plusieurs stages dans
l'E. M. G., avait commandé en dernier Ueu la
Br„ cav. 3. Il était A. D. depuis le ler j anvier
dernier.

Quand M. Schulthess
partîra-t-il 7

Il le dira lui-même dans quelques semaines

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 24 j anvier.

Nous avons signalé ici-même l'article par le-
quel le « Bund » remettait sur le tapis la ques-
tion de la démission prochaine de M. Schulthess.
Notre confrère bernois admettait que le chef de
l'économie publique était décidé à remettre sa
démission aux Chambres pendant la session de
mars. Auj ourd'hui nous avons eu connaissance
d'une information dont le caractère officieux ne
laisse aucun doute et qui dit :

« Depuis que les présidents des groupes par-
lementaires nationaux ont prié M. Schulthess de
continuer à collaborer à la solution des grave s
problèmes de l'heure actuelle , le chef du dépar-
tement s'»sst mis actuellement à l'étude de ces
problèmes. Les consultations des groupes éco-
nomiques vont prendre fin et très prochaine -
ment M. Schulthess pourrait présenter au Con-
seil fédéral un rapport et des propositions. Il est
compréhensible que j usqu'à présent M. Schul-
thess n 'ait pas répondu à la démarche des pré-
sidents de groupes, car il désire se rendre
compte des délais encore nécessaires à liquider
les grandes questions économiques , ou d'un
moyen à en préparer la solution. On neuf s'at-
tendre que dans quelques semaines M. Schul-
thess communiquera sa décision aux présidents
des groupes nationaux, assez tôt en tous cas
pour que dans l'éventualité d'une démission en
mars, le Parlement puisse examiner à fon d les
question s de principe et les questions person-
nelles que soulèvera l'élection d'un nouveau
conseiller fédéral. »

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une affaire de faux.

La gendarmerie a eu vent qu 'un nommé P.
Sch. avait contrefait des signatures de négo-
ciants, afin de retirer de l'argent pour sortir
d'une situation précaire II s'agirait de plusieurs
milliers de francs. La justice sest saisie d'office
de cette affaire, les lésés n'ayant pas porté
plainte.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 25 janvier :

Augmentation de la nébulosité. Températur e en
hausse. Des troubles approchent. Pour le mo-
ment sans précipitations noribles.

JCa Ghaux~de~pond s
Autour du référendum.

Nous avons eu la visite de nombreuses per-
sonnes qui ont trouvé un peu excessive la sorte
de contrainte dont elles viennent d'être l'obj et.
Il paraît que les signataires du référendum
contre les centimes additionnels sont invités à
se rendre à la police des habitants, afin que le
préposé puisse se rendre compte , par compa-
raison , s'il se trouve bien en présence de la
personne... nous allions dire incriminée , mais
disons de la personne ayant signé. Si l'on se
propose de faire passer un examen de calli-
graphie aux 1700 citoyens qui ont signé le ré-
férendum, la vérification des listes est certai-
nement loin d'être terminée.
' Si ce procédé d'analyse scripturale devient à

l'avenir une règle, et comme de nombreux ré-
férendums et initiatives sont lancés , les em-
ployés du bureau de la police des habitants se-
ront certainement débordés , et force sera de
créer un nouveau service, celui du contrôle des
sismatures oar examen calligraphique.

Touj ours à propos de référendum , les em-
ployés d'un magasin se sont plaints de la pres-
sion exercée sur l'un d'eux , du fait qu 'il avait
donné sa signature. On lui proposait tout simple-
ment de l'annuler, et ce conseil lui était donné
par une personne n'ayant rien à voir avec la po-
lice des habitants. Comment se fait-il que l'on
ait divulgué les noms des signataires à de tier-
ces personnes? Et au fait , le droit de libre opi-
nion n'existerait-il plus chez nous? C'est unique-
ment au nom du respect de ce droit que nous
écrivons ces lignes.

* * *
On nous écrit :
Le comité référendaire contre les nouvelles

charges fiscales, s'étonne de la lenteur avec la-
quelle les listes déposées il y a maintenant une
semaine, sont vérifiées. Renseignements pris , la
Commune convoque la presque totalité des si-
gnataires. Ce procédé nous paraît quelque peu
exagéré et nous sommes actuellement en pos-
session de réclamations de nombreux signataires
du référendum. Nous en ferons état le cas éché-
ant

D'autre part il est inadmissible , à notre avis
qu 'on invite les signataires à retirer leur si-
gnature après le dépôt des listes. Nous protes-
tons énergiquement contre cette manière de
faire et inviton s les citoyens à ne pas donner
suite à dés sollicitations de ce genre , contraires
à l'équité , et à ne pas se laisser influencer.

Comité réf érendaire contre les nouvelles
charges f iscales.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , â S h. dt, matin:

Jeudi 24 j anvier
Vue des Alpes et Cibourg : chaînes recom-

mandées.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles » Lu

Chaux-de-Fonds. Tél. 22M3.



tifS  ̂ Musique militaire
WÊm HLES ARMES-RÉUNIES"

**m-MimSe œnat.K : Paix 2S
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 2(1 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 26, dès 17 h., assemblée générale de la

Mutuelle.

# 

Société de Musique
„EA LYRE"
Direction : U Uuquenue, professeur

LOOAL r Brasserie de la Serra
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

M heures.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Lnenl do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à W h.
Elèves mercredi à 17 h. an Collège de la Char-

rière.

..«. .cas

l̂llj p Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
*\S#* LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi , Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs , Grande Halle.
Dimanche. Acti fs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 24, exercices à 20 Tl. à la grande halle.
Vendredi 25, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi 26, dès 18 h. ,  réunion amicale au local.
Mardi 29, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

38T  ̂
, ijo or» 

- ŝ&t?/ ^ c,ub d'Escrime
lllwŜ ''̂  

Salle OUDART
SA1LE W»^^OUDART 

.x»* ^̂ <i!L \~1s»>. LOCAL • Hôlel des Postera
f  V  ̂ Salle N« 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

fSÊSk Soclêîé d'E™e H Mann-dé fonds%$_¥$$? Professeur Albert JAMMET
«£a*$pT Fleuret - Epée - Sabre

*' \  ̂ LOCAL r Rue Neuve S

Tons les jours, de 10 h. à 12 b., et de 16 & 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime I « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

roffiffl SOCIETE ROMANDE
§S||§9 DE RADIODIFFUSION
lia^N3sg|̂ a Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey.

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mard i à 19 h. 30 cours de radioélectricité au

Technicum.
Mardi à 2(1 h., au local, commission des parasites
Jeudi à 20 h., au local groupe d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

»IIHIIII „„MIMimH IHM.H,MMMmilllMIMMH .I,W.M^«>

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 28 à 20 h. 15, chant!
Lundi 4 février, à 20 h. assemblée générale.

'•mmm..m....... .............. .........mm. .......... .̂........... ^m<

ÉÈk UNION _CH0RALE
,» f̂lï LOCAL : Ancien Sland

J»audi 24, demi-choeur.
Vendredi 25, assemblée générale annuelle. Pré-

sence obligatoire.
Mardi 29, ensemble.

JfÊktj^t-. Société de chant
<^^̂m La Cécilienne

ŜljijSïSS'' LOOAL: Premler-Mara 15

Jeudi 24 à 20 h. 80 (ee soir), répétition partielle
basses 1 et 2. Présence nécessaire (travail de con-
cours.)

Mercredi 30, à 20 h. répétition ensemble.
Jeudi 31, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

1 et 2.
Dans son assemblée générale de samedi la Cé-

cilienne a constitué ses organes dirigeants pour
1935 oomme suit : Bureau diu comité : Président,
H. Godât. Retraite 4 ; caissier B. Annen, Nord 15 ;
secrétaire, R. Erard, Nord 214 ; directeur, M. W.
Aeschhaoher, prof , ; eous-direoteur M. R. Mat-
tiol i-

Les rapports communiqués sont tout à l'avantage
de la bonne marche de la société, laquelle a vu
son effectif s'augment«r de 70 membres depuis une
année, 801) membres environ se rattachant an dra-
peau cécillen ; parmi eux, 167 membres sont dans
l'activité

La Cécilienne participera à la prochaine Fête fé-
dérale, à B81e, les 7 8, et 9 juillet prochains, en
4me catégorie (division supérieure).

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL r Cercle da l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes r Mercredi 20 n. Ouest.
Pupillps : Vendredi 19 h. 30. Primaire.
Dames : Lundi 20 b„ Crêtets.
Puplllettes : Lundi 19 h.. Crètêts.
Groupe d'épargne « L a  Montagnards»; percep-

tion tou* les jours au Cercle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

f 

Société de chant
|_ A F» »E_!M S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Jeudi 24, à 20 h. 15, assemblée générale.
Vendredi 25, à 20 h. ténors, à 20 h. 30 ensemble.
Tous les mercredis demi-choeur

Jk Société de chant «PHelvétîa
/glpttfëji Local Cercla Montagnard

\â3r Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

nânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mit twoch . Abend, um 20 Uhr 15,
GesanRnû rmnr; im l. okal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

Jl̂ m± Geseiiscnaft ..FROHSIMT
gjjfé§fà&& Gegrûndet 1863

ê ŝêlsP̂  
Local 

: Brasserie du IWonumen»
m̂t r̂ Place de l'Hôlel-de- t/ills

Qesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis ii 20 h.
Triple quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

JH& CLUB ATHLETIQUE
m m LA CHAUX-DE-FONDS

H V LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45. haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation ptiusique L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

I 
Horaire des halles :

Lnndi, juniors classe I. de 10 à 14 ans, à 19 h.
30, Coulage de l'Ouest

Mardi , seniors à 20 h., aux Crêtets.
Mardi, Fémina à 20 h., à l'Ouest.
Mercredi , juniors classe II de 14 à 16 ans, à 19 h.

30, «u Collège de l'Ouest
Jeudi, hommes de plus de 30 ans, à 20 h., à l'Ouest
Vendredi, seniors aux Crêtets.

i Samedi groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au local.
Samedi, souper du comité à 19 h., au looal, suivi

de soirée familière.
Prochain comité directeur, lundi 28.

................... a.mmm.m.... ........ ...

f̂e  ̂
veto Club 

Jurassien
^^^mMÊf "̂̂  LOOAL : Hôtel de Franco

Tous les mercredis. Chorale.
Tous 1 RS vendredis Comité.
Vendredi 25, assemblée générale au local , à S0 h.

15. Orire du jour : renouvellement du comité.

t

veio ciun Les Francs coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis ¦¦ Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
Vendredi 25 à 20 h 15, assemblée générale an-

nuelle. Ordre du jour très important. MM. les mem-
bres honoraires et passifs sont cordialement invités.
Présence indispensable de tous les membres prenant
la carte de douane. Pour les membres actifs et ju-
niors, l'amende réglementaire sera rigoureusement
appliquée. ¦ 

fk 
Vélo um excelsior

ffl Local : BraHuerie de la Serre

Tous les jeudis à 20 h., culture physique au col-
lège de la Charrière.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.

*1SK yeio Club La cnaun de Fonds
J f̂tS^Wk <8ooléto (Je tourisme;

*^^^^^ Local r Café-Restaurant Termlnne

Réunion amicale tous les vendredis soir an local.
Comité le premier mercredi de chaque mois.

J&*. Moto-Club B. S. A.
WfôguU w La Ohaux-de-Fonds
l&S'Hj L°«*1 Café IMHOF. Bel- Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

VW\ Société suisse des commerçants
/h Section de La Chaux-de-Fonds

V *%> J LOCAL ¦ Parc 6»

Bureau, lundi 28 an local, à 21) h.
Conférence de M. Perregaux , sur la Suède, pro-

jections lumineuses, demain soir, au looal à 20 b.
Invitation cordiale aux parents et amis.

Chômage total Paiement d'avance demain après-
midi , de 14 i 16 h.

Cotisations Fr. 8.75 par trimestre, payables jus-
qu'au 5 février. En payant au secrétariat ou an
Compte de chèques IV-b 659, vous éviterez des frais
de remboursement et faciliterez notre travail. Merci
d'avance.

........................................... ........................

# 
Société philatélique

Local r Hôlel de la Posle

Ce soir à 20 h., assemblée générale annuelle.

II!! ) shi Club La Cbaux de-Fonds
vSyKy LOCAL : Braderie lluffiienlo.
©̂J' Paix 74

Vendredi, 20 h. 15. an local, comité.
Samedi à 14 h., cours de ski à Cappel . adultes.
Samedi à 14 h„ cours de ski ù Cappel , enfants.
Dimanche à 9 h„ cours de ski à Cappel adultes.
Lundi à 20 h. 80, an local, chorale.......m...................... ...............*.........m.m...........

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 80
(perfectionnement).

Tous les jeudis, cours pour débutants de 20 à
21 h. 30. Ces cours ont Heu sur la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

#Club des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Barre 64

Dès cette semaine et jusqu'au 15 février, Champion-
nat interne des trois bandes «Challenge Marchand» ,
et Championnat à l'indirect «Challenge Photo Halle*.
Les joueurs seront convoqués directement par la
commission technique.

Vendredi, à 20 h. 80, comité.

/^̂  
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

(ftllBi LA CHAUX-DE-FONDS
Veï^^Wïf/ 

Dir. 
: M. H. STEIGER, prof.

^SSJQSrGgJ' LOCAL, BRASSERIE TOITZ HUQUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction ; IW. H aTEIQEH. prot

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mll e Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Paul Itâliler, prol.

LOCAL : Cale tl'Kspaarne
Répétitions tous les mercredis au Collège do

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club d'Accordéons M RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Comité pour 1935 : Président, P. Bichsel , Léopold

Robert 128 ; caissier, O. Vuille , ruelle du Repos 17 ;
secrétaire, N . Calame Temple Allemand 109.

Répétition, mercredi, à 19 h. 30 au local.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parlai

Séances mardi et samedi dèe 20 h.
¦»»•»•• »»»» •••« »»»M :..» ..o.9.».»c.. .m.

/| Eclaireurs suisses
w|$% District de La Chaux-de-Fonds

V./ LOCAL : Allée du Couvent
Lundi, 20 h„ conseil des Instructeurs.
Mardi , 20 h.. Rovers.
Mercredi 19 h. 30 Bayard ; 20 h. St-Georges
Jeudi, 19 h. 30, Roland .
Vendredi , 20 h„ Rousseau.
Samedi, 14 h„ Meute des Louveteaux.

••«.«»••>..««*..•*.....«•..••¦*•••»••«••¦•¦«**••.............. ..... m.
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Société
d'Aviculture et Cunlculture

Section de ha Ghaux»de«Fonds

LOOAL - Café dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque moisi

réunion an loeal. salle du bas . bihliothèune. cau-
serie discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
,., .,.«,M .,i,MI.M.l*,*MI».«.«.*.tt.«H. ....... .........Om..

f*3  ̂ Société d'Ornithologie

\fëm "LA VO LIÈRE"
T̂PT

«  ̂
Oocal ' 

Oafé 
Bàlols

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

Société protectrice des animaux
L'assemblée générale de la S. P. A. a eu lieu mardi

15 courant, au Collège primaire.
Elle a procédé au renouvellement du bureau de

son comité de la façon suivante : M. Marcel Stru-
chen. président; M Alfred Gutmann. caissier;
Mlle May Stauffer. secrétarire-corresrpondante.

A près la lecture du rapport concernant l'acti-
vité de la société , le président a procédé à la re-
mise d'un diplôme pour bons soins envers les ani-
maux.

K£|i§g] Touristen-Club JDELWEttr

|g2yKi|88 Local Hôlel de la Croix-d'Or

KpSiSlKsi Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
BaCBsi otdES Réunion au local lous les vendredis.

I IMPRIMERIE COURVOISIER j
S TÉLÉPHONE 21.395 ¦ . S

g fournit aux meilleures conditions
5 tous imprimés pour Sociales :

i Papier . lettres - Enveloppes - Cartes de membres |
• Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets . souches |2 «to. S
t————————————$

Dans nos Sociétés locales

©
^micale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. aa Collège,
réunion.

¦»»•»——•— .......................m.......... ........ .........-.m

Groupe fl Eludes scientifiques
Tons les mardis, à 20 h„ conférences données par

M. A. Vuille , licencié ès-sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.
-••.••¦¦••••. ........ m.........................a................mmm.m

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Kèunion amicale le dernier samedi de chaque moia,
Ljcal : Café Paul Buguenln. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BallnarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
............................................ M»

FEDERATION CANTONALE
OES ARTS ET METIERS

Dans sa dernière assemblée, la section de La
Chaux-de-Fonds a procédé au renouvellement du
bureau de son comité composé comme suit : Pré-
sident. M. Georges Metzger-Perret. rue Neuve 2 ; ad-
ministrateur M. E. Zimmermann. agent de droit Mar-
ché 4; secrértaire de séance, M. Jean Miéville.
....................................... ...••••••.••.. m.............

ESPERANTISTA GRUPO
Séance ohaque Sme vendredi du mois, à 20 h- chez

M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.



Apollep 1 | Dans nos cinéma» , mus les snirs à 20 n. ol | | §calo-Sonore-Parlaw < | CgpHole-Sonore -Parlam
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 ̂ 0#*S«» *%,M «,..£ a ¦]! Brigitte HELRI et Jean MURAT dans I Georges CARPENT1ER 
et 

Ariette MARCHAI, dnn-„L@ Baiser qui lue „LE MYSTèRE DES WORONZEFF" ./TOBOGGAN" _Z£&Ŝ ^\ ŜL
I I .  œuvre la p lus impressionnante que I écran muet ail ja mais  produite. I Un pas.-iomisnl roman d 'amour et d'aven ures - partant lri.nçaia 952 II comédie dramatique , spoitive et sentimentale.  — parlée français.

I SOLDES |

QQ^Pflflflpij i ggg

Hâtez-vous
profiter k m  soldes
Pour Enfants
Dontmiflno de chambre teintes diverses, A OCrdlHUUIl GO au choix , depuis ... 13.V 3

caoutchoucs r^r.s lan eue dne1,nut... 1.50
snoui-bools o°ur co

euieurr8e8 ' en %*..... 1.90 ;
Pilfinnnnfi monian i s . a boucles ou à lacets , A
UuliyiiUSIu divers coloris depuis ai .
CnillionQ m o n t a n t s  ou bas, à brides ou _\ AA
uUUilul û a lacets depuis.... 4.7U
QnilIlOPC sport , cuir chromé, en noir R C A  9
ullUlIbl O ou brun depuis... 3.JU

Pour Fillettes et Garçons I
DantnilflOO 'i( ' chambre, divers coloris , 4 AA
rdlllUUlitjû au choix depuis .... I .3U

Caoutchoucs r^r81̂ 08'̂ "^.. 1.90 , |
snoui boots etçc°onu,edur rse8> enn lpuis ... 1.90 S
flifJnnnnC montan t s , semelles feutre et cuir , 9 CA
uflliyilU IlO ri boucles ou a lacets , depuis <ï .3W

M
QnillîOPC Cnnpf culr  chromé , en noir et en
uUUSIul U OpUI I brun , ou souliers bas en *J OA

noir et ir ruii depuis .. .. I .OU
^nillionO "

our 
'e R k' ou 

Pour 
'e pa'in , <| IJ ©AuUUIl &lu au choix depuis....  tai.OV

Pour Dames "* II ;
Dontnilflno de chambre , leintes diverses, A TCrdl lIUUIl GO an choix depuis ... 13.13
CnnilIPhnilPO talons bas et bottiers, avec ou
bdUUIbliUU bO sans langue . Nos 35, 36. 37 tt AA

depuis I .ÏJU
Onmn Dnnto teintes et formes diverses , A A E
OlIUUl'DUUIù -rand choix depuis. .. 13.193
Pafinnnno poils de chameau , semelles feutre ~b C.f l

I

WllynOIIS et cuir depuis... 3.90
1 QfllIlliPP Q lias ^ bridas ou décolletés , en noir C QA i
R UUUllul 0 ou en couleur depuis. . . SiOU

Cniilîonc P01"' le sk' °" t10"1' le Pa,in in OA h
aUUIlQi O an choix depuis.... IZ.OU '

Pour Messieurs
Donfnnilno '"' chambre , leintes diverses A CAraniouiiBS au choix depuis . . .  2.50
PSfifllïnnQ 'm 'lal 'on uoils rie chameau et *_* Q AUuliyilullu riivers genres , au choix depuis . . .  .9.9 *9

caoutchoucs ;,vec lan si,ea ' (,u W ^puis.... 2.90 ||
SnOIH BOOtS ,u choix depuis.... 4.90 !
QnillÎQPC "as °" nionlants . en box noir 7 OAuUUIluI U ou couleur depuis I .OU ¦

(Hnnliono p° ur lH *W 0l1 n0111' le Dat 'n. 4c on
jUiillul O au choix depuis . . . .  U.OU i l

KURTH
I I
************- —*************—¦—p———«

i SOLDES 1
Aux 1007¦ Galeries à Versoix 1

WÊ Tapis de table 75 1» eo ts 45 ct$ |||
rUISOVclS pour dames Frs 3 .ai 3

W Pullovers " s,:r . . > .. . .- 4.25 H
VlienilSeS pour hommes Frs 3.1 *9
fhanAailV en feutrt' mérinos, •} AC

) UiailCQUA pour hommes Frs S.ti3
j a

Quantité d'autres articles
fl Visitai, nos étalages l'y

I i
* r oas5S,MVeS Sï àe nta^ \\\\\i \â set Vtc r^À»»- u V* \\\\\

****?%> °°t CP â 5̂ 
A \\\\\

\&*X Q°*
X « tf^Aat* 5* _* \\\\\

0#^* „\e-» „ <°< '

PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au Rhum
ou 
du thé additionné de Rhum

Ui»l rtiHi.

DJinm i ^"Vf v e 5.- 4+50
DUHlD ( ns-r- 5.- 4.50

-== SOEDCS mm
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-JEANRICHARD - TELEPHONE 21.213

une série de ceintures à faire à Fr. 30.—
» » » n » » 32.—

74i> » fi » » )) » 35.—
DERMIÈRE COUPE — FOURMITURES DE lre QURLITE

™ ¦ ' construction S.A.
******%****%**̂ m̂̂ Km^̂^m̂ mm ZURICH
Agence du canton de Neuchâtel

Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

Agence de La Chaux-de-Fonds 1051
Monsieur J. Girard, notaire

Léopold-Robert 49, Téléphone 24.022

Pou r enrayer /S»
8e rhume ̂ y <^^y .

Au début d'un I Ç̂î Vi v̂, /|
rhume , d' un yf_W\ ' I
point de côté, L̂ \̂ -I
de la moindre * Z +  """*»
douleur , appli-
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT . Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite , Pleurésie , Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc...

L'AUTOPLASME VAILLANT
est prêt à appliquer en quel-

A ques minutes : il se conserva
£k indéfiniment , il est plus éco-

Jg» nomi que qu'un cataplasme.

p̂
1
^̂ V ÎLLAMT 

|
Wm Tente tontes pharmacies ^̂ ^31 La 

pièce 
«

W et drogneries 'j ^^gj 
Fr. 

0.60 g
Eoh gratuit sur demande a Maison VINCI . QENÈVE (Aoaolas)

lre marq ie Balances automatiques ei machines pour ahmenla-
tion demande pour district Neuchâtel - Jura Bernois

ÏEBR H1II
actif , débrouillard et honnôle. parlant français el allemand. Bonne
commission permettant de vivre aisément a bon travailleur tenace.

Sérieuses références exigées. — Envoyer offres avec puoio ei
date exacte rie naissance, renseignements sur activité an '.érieure. etc
sous chiffre SA 19490 M , aux Annonces-Suisses. S A. Lausanne. I 04v

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Grande Usine métallurg i que suisse Ch€SB*Clie

CONSTRUCTEUR
de première force

Les candidats doivent posséder une longue exp érience dans la construc-
tion de petits appareils en tous genres, être à même de créer du nou-
veau , de développer et perfectionner des modèles existants et de les mettre au
point , pour la fabrication en série selon les princi pes les p lus modernes.

On exi ge le dip lôme d'ing énieur ou de technicien-mécanicien , ainsi que
la connaissance parfaite de l'a l lemand et du français.

Offres , avec çur r icu lum vi tae , références et photographie , sont à adresser
I sous chiffre S. D. 1083, au Bureau de l'IMPARTIAL. SA-3275-A 1083

ARMEE DU SALUT «..a m, nu

MISSION de RÉVEIL
Vendredi 25 janvier, à 20 b.

Dimanche 27 janvier , à O h. 30 et 20 h.
Mardi 29 janvier, à 20 b.

Réunions d'édification présidées car

LA COLONELLE PIAEAN i
CHANTS Rin ié e  l ibre  MUSIQUE

Soldes l
Crêpe de Chine

soie lia llll elle
t.oo

le mèlre

Crêpe de Chine
soie nn iu re l i e
2.00
le meire

Crêpe Marocain
sunerbe qi in l i ié
4.00

le mèlre

Coupons
choix iniéressant

Au Uer à Sole
Léopold-Robert 27

Silka S. k.
909

—m— m̂———WÊ———^m—

f ë_\\ SB6 Vendredi 25 j anv ie r  à 20 h. '/., ¦< la Croixr-Bleiie

flLjA 5me soirée théâtrale

f l̂ 3 °|o Trois pour ccni
Comédie en "¦ actes par Roger FERDINAND

Tickels d'entrée lous numérotés a 40 cts en venle au magasin
fï • E Maire , rue Léopold-Rohert 38 «i ans iror r es.  1062

Crois-tu...
Oui, mon vieux 1 C'est le mo

ment de profiler 

HLaPrairie
rue Numa-Droz 27

dès Samedi , jusqu 'à épuisement ,
venie de l'rimevèreH exira , de
80 ct. a I tr. - Que chacun en
nrofl re.

Granit choix en loules autres
PlauleH fleurie*!. l 'Ieurs cou
péeN. aux mei l leurs  piix Sné-
ciali 'é en Couronnes mor
luairen. lu-, .8

t lj a Prairie» sert bien el au nlus
bas prix. - Tous à «La Prairie» !

SALON DE xjl-v
-m̂ \ ! C»SF >* ^^COIFFURE F || ||,

flutoine i ̂
SERVICE SOIGNÉ POUR DAMES ET MESSIEURS

PMitNErW WCLL/I JUNIOR "
le d e r n i e r , le p lus  p e r f e c t i o n n é  des a p p a r e i l s
Mise en plis Ondulation Coupe
Décoloration Teinture, spécialité Acajou

Serre SO (ancienne Maison Massé) Tél. 22.976
, 1091

¦̂ ^¦"¦r"—»̂ ——i ¦m u \ 1 1  rr


