
Le grand intérêt de la réclamation suisse
du point de vue international

Après la session de Genève

Genève, le 28 j anvier.
La réclamation porté e p ar le gouvernement

f édéral devant le Comité de la Société des Na-
tions au sujet des dommages causés, au cours
de la dernière guerre, à des ressortissants suis-
ses établis dans les pay s belligérants, a donné
lieu à un débat qui f u t  des plus intéressants à
suivre. On me p ermettra sans doute d'y revenir ,
les dépêches d'agence n'appo rtant f orcément
que des compt es rendus très résumés.

La question, — et M. le conseiller f édéral
Motta , qui a été l'excellent avoca t de notre cau-
se, a eu raison d'y insister —, dépasse singu-
lièrement l'objet qui l'a soulevée. Selon le droit
international tel qu 'il est, des neutres p euvent
perdre tous leurs biens du f ait d'hostilités se dé-
roulant sur le territoire étranger où ils se sont
établis, sans qu'ils soient admis aux répa rations,
sauf au bien plaire des parties belligérantes.
C'est évidemment là une injustice f lagrante. En
accordant d des étrangers l 'établissement sur leur
territoire, îes Etats leur doivent la même protec-
tion de leurs p ersonnes et de leurs biens dont les
lois f ont  bénéf icier les nationaux. Cette protec-
tion devrait s'étendre aux dommages de guerre,
au moins dans le cas où c'est l 'Etat sur le sol de
qui ils ont été commis p ar. l'ennemi qui rempor te
la victoire. Cela ne so uf f re  p as de discussion.

Aussi bien M. Motta , tout en se rendant comp-
te que la réclamation de la Suisse est p urement
académique puis que, de f ait, les réclamations
que nous pourrions f ormuler ne p ourraient pl us
être valablement introduites qu'à l 'égard de l'I-
talie et qu'il est tout à f ait improbable qu 'elles
p ourraient être ensuite admises quant au f ond ,
a-t-il insisté, dans ses exposés successif s, —
qu'on peut bien qualif ier de lumineux — sur l'in-
térêt international qui ne relève â ce qm le pro-
blème général soit pos é.

On s'explique mal que îa France et l'Angleter-
re s'y ref usent avec tant d 'âpr eté, alors que vis-
à-vis de ces Etats , nos réclamations seraient net-
tement inopé rantes en vertu des renoncements
f ormels que nous avons f aits à poursuivr e, par
voie d'arbitrage , des satisf actions relevant de
f aits  antérieurs à la date des conventions inter-
venues entre ces Etats et nous.

Cepen dant , — tant il y a une j ustice immanen-
te qui a raison de l 'inopiniâtre injustice des
hommes —, un f ai t  s'est p roduit, au cours de la
session du Conseil qui vient de s'achever, dont
les déroulements sont de nature à comp orter des
conséquences embarrassantes p our ceux qui vou-
laient enterrer pu rement et simplement notre
réclamation.

On se rapp elle qu'en sep tembre dernier , M.
Barthou avait p arlé contre l 'instance suisse en
des termes singulièrement déplaisants. Il nous
avait raillés , — assez lourdement —, de f ormuler
des réclamations alors que nous ne po uvions
ignorer qu'elles étaient irrecevables en droit , d'a-
bord p arce qu'il n'y a pas de droit en l'occurren-
ce, ensuite p arce que nous nous étions nous-
mêmes f ermé la voie de l'arbitrage. La question
a évolué d'autre sorte, heureusement p our la j us-
tice internationale bien p lus que pou r notre cau-
se dont , répé tons-le . les chances de gain sont
inexistantes , au cours de la session qui vient de
s'achever . Rappe lons— ce qui s'est passé.

Le Conseil , qui avait par u vouloir se tenir â
un pu r et simple déclinatoire d'incompétence, se
trouvait saisi d'une demande de notre part ten-
dant à solliciter l'avis de la Cour de j ustice de
La Hay e au suje t de sa comp étence p ossible.
Nous sollicitions l'avis de la Cour ; pourquoi ?
Parce que nous ne p ouvions introduire notre ré-
clamation qu'en vertu de l'article H , deuxième
p aragraphe du Pacte, et qu'on nous obje ctait
que la dispos ition invoquée pa r nous ne p ouvait
p as « iouer » en l'occurrence. Reportons-nous au
texte invoqué :

«...Tout Membre de la Société a le droit, à titre
amical* d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du
Conseil sur toute circonstance de nature à afluter
les relations internationales et qui menace par suite
de troubler la paix ou la bonne entente entre nations ,
dont la paix dépend» .

On nous disait (thèse f ran çaise anglaise et
italienne) : « Estimez-vous que votre réclama-
tion soit de nature à af f ec ter  vos relations avec
les Etats à qui elle s'adresse de telle sorte que
la p qix en puisse être troublée ? ». Et nous de-
vions répondr e p ar la négative , tout en f aisant
remarquer qu'un droit incontestable en équité ,
et déclaré irrecevable en j ustice n'est pa s cepen-
dant de nature à maintenir dans leur intégrité les
bonnes relations entre la nation qui l 'invoque et
tes nations qui déclarent simp lement que la
question ne sera p as p osée.

Mais une autre réclamation qui, en soi, est dif -
f érente de la nôtre, mais qui soulèverait de com-

p arables diff icultés de pr océdure, se trouvait de-
pui s pl usieurs années p endante devant l 'instance
de Genève, et l'heure était venue de la liquider.
C'était la réclamation du gouvernement f inlan-
dais au gouvernemen t britannique au sujet des
bateaux f inlandais utilisés p ar l 'Angleterre dans
la dernière guerre. La Finlande , elle aussi, s'a-
dressait au Conseil en vertu du deuxième para-
graphe de l'article 11. et, à elle aussi, l'Angle-
terre entendait que le Conseil répondît par un
déclinatoire de comp étence.

C'est alors que le représentant du Danemark
au Conseil nous tendit f ort â propo s la p erche
en f aisant décider que le débat sur la réclama-
tion suisse f û t  aj ourné j usqif â ce que celui sur
la réclamation f inlandaise eût été élucidé. C'é-
tait admettre, imp licitement, que ia solution de
p rocédure apport ée au cas de la Finlande le
serait au nôtre, et c'est bien ce qui s'est pr oduit,
et ce qu'il a f al lu  que, entraînées p ar une logique
irrésistible, la France, l 'Angleterre et l 'Italie, se
résignassent à accep ter , bien que îa prem ière
p uissance surtout l'ait f a i t  d'assez mauvaise
grâce p ar  l'organe du prof esseur Basdevent, qui
marqua quelque humeur que notre réclamation
p arût « s'élargir » p lus qu'il n'eût été souhaitable
— selon lui.

Le cas f inlandais p osait donc la- question de
compétence du Conseil. Celui-ci avait marqué la
p lus  vive répugnance à solliciter là-dessus un
avis consultatif de La Hay e en ce qui était de
la réclamation suisse. Le rapport de M. Cantilo,
rep résentant de VArgentine, concluait nettement
contre la consultation. Le ConseU. disait-il (et
à raison selon nous), est souverainement com-
p étent en ce qui est de l'app lication d'un des
articles du Pacte ; d'autre p art, on ne p e u t  de-
mander à une Cour, qui est un tribunal, un avis
consultatif sur l'oppor tunité qu'il y aurait d lé-
g if érer dans un domaine où on ne l'a p as encore
f a i t  ; cela est du ressort de l 'initiative pa rle-
mentairei Fort bien. Mais si le Conseil est sou-
verain quant à l'app réciation de sa comp étence,
encore f audra-t-il, pour qu'il se déclare comp é-
tent ou non, qu'il ait' examiné au moins sup erf i-
ciellement l'af f a i r e  qui M est soumise. Donc,
nécessité de renvoy er à un comité l'examen de
la réclamation f inlandaise d'abord , de la récla-
mation suisse ensuite, par analogie.

Cest bien ce qu'il a f a l l u  f aire. Ainsi, volens
notais, la question de la réparatio n des domma-
ges de guerre ne peu t p lus être écartée brutale-
ment quant à la p rocédure. Sur le f ond, aucune
illusion à se f aire.  Si même. — un grand nombre
de membres du Conseil estiment qu'on ne sau-
rait se ref user à englober dans les p ossibilités de
l'article 11 des questions qui ne peuvent être
évoquées à sa barre qu'en acceptant une exten-
sion raisonnable de l'esp rit de cet article —, le
Conseil ne po uvait nier qu'il ne f û t  compé tent,
la décision qu'il ^rendrait ne nous serait p as f a-
vorable ; mais en tout cas. nous aurions obtenu
que le p roblème de l'indemnisation tût théori-
quement p osé, et il serait imnossïble qu'on ne
conciliât p as â la convenance d'élaborer un texte
de droit international en ce sens. ,

Si, comme nous sommes en droit dès lors de
l'esp érer, on conclut de la sorte à notre requête ,
on p ourra dire de la Suisse , — et de M. Motta
en p articulier —, qu'elle aura été le bon artisan

de l'heureux complément apporté à un droit in-
ternational encore trop insuff isamment avancé
ct où il y a encore bien des lacunes.

T ony ROCHE.______ ¦ — 

Des résultats fort satisfaisants
A la Banque populaire suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 25 j anvier.

Le Conseil d'administration de la Banque po-
pulace suisse a pris connaissance des résultats
de l'exercice 1934 et a arrêté les propositions
qu 'il présentera à l'assemblée générale des dé-
légués, qui se tiendra en mars.

On sait qu 'en vertu au prêt consenti par la
Confédération à cet établissement financier , le
Conseil fédéral a un droit de surveillance sur
la gestion. Aussi, les renseignements concer-
nant la situation de la Banque et les proposi-
tions du conseil d'administration lui ont-ils été
soumis. Le Conseil fédéral les a approuvés dans
sa séance de vendredi matin.

Il ressort des comptes que le bénéfice net (une
fois déduite une somme de fr. 12.926.000 fr.
pour frais généraux et impôts) est de 6,028,000
fr. De cette somme, 636,000 fr. iront à la caisse
fédérale , à titre d'intérêts pour les 70 millions
de capital social versé par la Confédération en
1934. Précisons qu 'il ne s'agit pas là d'un divi-
dende , car aux termes de I'artiale 9 des statuts,
le dividende sur les parts sociales nouvelles
n'est distribué qu 'à partir de l'exercice suivant
celui duran t lequel le capital social a été libé-
ré.

Au solde actif de 1934, il fau t ajouter celui
de 1933, qui avait été reporté en compte nou-
veau, de sorte que la banque dispose, à la fin du
dernier exercice, de 8,328,000 fr. que le Conseil
d'administration propose de répartir comme suit:

Au fonds d'amortissement et réserves pour
pertes éventuelles: 4,614,000 fr.; au fonds de
réserves statutaires: 500,000 fr.; paiement d'un
c'rvïdende de 2,09 % (réduit à 2 %, après déduc-
tion des droits) : 2,570,000 fr. Une somme de 644
mille francs est reportée à compte nouveau.

Aj outons qu'au Conseil fédéral on considère
ces résultats comme très satisfaisants. Les nou-
veaux organes directeurs de la banque ont opé-
ré en une année , un énergique redressement. Il
a certes fallu , parfois, recourir à des mesures
un peu rudes et certains débiteurs ont dû trou-
ver rapidement les moyens de faire face à leurs
engagements. Mais c'était là une politiqu e qu 'exi-
geaient les circonstances et surtout la nécessité
de travailler activement à rétablir la confiance.
Ces efforts n'ont point été vains , puisque la Ban-
que populaire suisse n'a pas eu à faire usage
du crédit que lui avait ouvert la caisse fédérale
de prêts et qu'elle a pu même retirer certains
titres qu 'elle avait donnés en nantissement, à
cet effet.

D'aucuns, au tempérament particulièrement
prudent , se demanderont peut-être s'il n'aurait
pas mieux valu verser le bénéfice total aux fonds
de réserve et d'amortissement , p'utôt que de dis-
tribuer un dividende de 2 % (soit dix francs par
part sociale de 1000 fr. , réduite à 500 fr.) . Mais ,
en général , on admettra que ce n'est pas faire
preuve d'imprévoyance ni d'un optimisme exa-
géré que d'accorder cette petite satisfaction aux
porteurs de parts sociales. Ce sera pour eux le
signe qu 'après les perturbations et les secousses
de 1933, la Banque populaire suisse reprend peu
à peu son activité normale. Un tel indice est en-
core de nature à consolider la confiance renais-
sante. Il est de bon augure , au début de l'exer-
cice nouveau. Q. P.

Un fanion

Fanion offert par un Comité de dames , présidé par
Mme Pilet-Golaz, à la « Patrie vaudoise » de
Berne, à l'occasion du 25me anniversaire de sa

fondation , fêté à Berne le 28 ianvier .
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J'ai reçu d'un abonné une lettre me sispialant
qu 'on pourrait parfaitement installer un sanatorium
au Crêt du Locle.

L'air v est pur. Le site bien abrité. L'insolation
parfaite. Tout ce qu 'il faut en somme pour y bâtir
un petit Leysin ou un Montana qui rapporterait
aux deux cités montagnardes de quoi mettre un
peu de beurre sur leur pain sec en même temps
qu'on viendrait en aide à l'humanité malade qui a
de plus en plus besoin de se remonter, de se re-
taper, pour fournir l'effort harassant de tous les
j ours.

II n y a pas à dire, le projet est très beau.
Mais c'est un peu comme pour le sanatorium de

la Vue des Alpes. Où trouver l'argent ? Et una
fois l'argent trouvé (500,000 fr. au bas mot) ob-
tiendrait-on même l'autorisation de bâtir de la Con-
fédération ? En effet , la Suisse médicale, bal-
néaire et touristique est actuellement encore pleine
de lits vides ou de sanatoria et hôtels à effectifs
réduits. Dès lors pourquoi constru ire et bâtir en-
core ? Pourquoi marcher les yeux ouverts à la cul-
bute en risquant d'y entraîner tous ceux qui auraient
investi des capitaux dans l'affaire ? Bien des idées
épatantes se présentent aujourd'hui à l'esprit. Mais
lorsqu'il s'agit de les réaliser, on s'aperçoit brus-
quement des obstacles insurmontables qui se dres-
sent, et parmi eux, le plus répandu, le plus frap-
pant : 1 absence de consommateurs ou de clients.

Les produits sont là...
Les hôtels sont là...
Les stations sont là...
Mais la purée, elle aussi, est un peu là...
Et c'est elle qui précipite ou renvoie les solu-

tions les meilleures qu 'on aurait pu trouver si uno
crise, qui est avant tout une crise de surproduction
et de sous-consommation, n'atteignait chacun.

Mais qui sait ? Le sanatorium du Crêt du Loclo
sera peut-être construit avant celui de la Vue de»
Alpes... et peut-être celui de la Cibourg qiri risque
de surgir demain...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr, 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mois > 12. *J5 Un mois • 4.5,0

Prix réduits pour certains pays,
se ren-^gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de- *ronds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisse* SA
Bienne et succursales

Le rallye international de Monte-Carlo. — L'arrivée des concurrents. •

Une fgroMitie course

ECHOS
Un procédé britannique pour fabriquer

des étoffes infroissables
Une maison industrielle britanni que avait

créé, il y a quelque temps, un procédé grâce
auquel les étofffes de coton et de soie artifi-
cielle ne se froissent plus. Voici que la même
firme vient d'app liquer le procédé en question
à la toile , lançant avec succès sur le marché
deux types de toile infroissable. L'un est en
tons unis et en imprimés, ces derniers compre-
nant des rayures diverses ou des fleurs; avec
cette toile, on confectionnera principalement
des robes du soir , des robes de pr intemps ou
d'été. Le second type, plus épais , en tons unis,
est destiné aux j upes d'hiver , tailleurs et man-
teaux. Et déj à une maison de modes irlandaise ,
cédant à la vogue, annonce à son tour , des mo-
dèles en toile souple infroissable.
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Siss de ces locomotives ont déjà été commandées à ces conditions,
' de même que d'autres produits de l'industrie métallurgique suisse*

Confirmé par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, Zurich ot Lausanne.

Fumeurs, en donnant la pr éférence aux cigarettes «Turmac*, f abriquées exclusivement en pur s tabacs d Orient, vous contribuez
à améliorer la situation de plus en pl us précaire de l'industrie d'exp ortation suisse, en lui procura nt de nouveaux débouchés.

Pour encourager ces efforts, nous organisons, comme entreprise essentiellement suisse, un concours aux conditions suivantes:
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Question du Concours! II
Combien de cigarettes «Turmac» avons-nous fabriquées du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1933? I
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0 y a plusieurs manières de trouver ta solution. Ce n'est pas le hasard qui doit vous guider , mais bien votre habileté et votre ingéniosité. Le nombre
des réponses de chaque participant est illimité; elles ne doivent nous parvenir qu'au moyen des coupons-réponse que nous joindrons à chaque boîte
«Turmac» jus qu'à nouvel avis. La meilleure solMtifln de chaque participant sera &rise an considération lors de la distribution des prix. Si des réponses Iden*
tiques nous parviennent , la première arrivée aura la préférence. Noua ferons nous-mêmes l'examen des solutions ei la distribution des prix ; notre décision
sera sans appel. II est bien entendu que notre personnel actuel et ancien (y compris famille) est exclu du concours. Le damier délai d'envoi dea solutions est
fixé au 30 avril 1935. Le résultat a été contrôlé officiellement et déposé sous pli cacheté; il sera publié en mai 1935.
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Prix : 1er prix frs. 1000.— en espèces 20 prix à frs. 100.— en espèces TSO prix à frs. 10.— en espèces
3 prix à frs. 500.— en espèces 50 prix à frs. 50, — en espèces 1500 prix de consolation de la

1.0 prix à frs. 250.— en espèces 100 prix à frs. 20.— en espèces valeur de frs. 2.— chacun
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Au total frs. 16,000.— pour les solutions exactes. Bonne chance et salutations cordiales
«Turmac», Turkish-Macedonian Tob&CflO Ca*

Zurich-Seebach
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Ces 29 Hgures, découpées et cosrçctemens assemblées, font nettement apparaître le nombre exact de notre concours.



Xa Suisse sur f aites
La vogue du ski

Regarde où tu veux, la Suisse entière va,
tombe, se tient sur lattes. Derrière chaque vil-
lage, à l'orée du bois ou dans le verger , se trou-
ve, entre les troncs dégarnis des arbres , un
tremplin de saut — n'eût-il que 50 cm. — sur
lequel la j eunesse du village —¦ garçons et filles
— s'exerce. On n 'entend parler que de «télé» et
de «Ohistiania». Les noms de Ruud, Rubi , .luten ,
Zogg, Steuri, Veuilleumier sont lancés à tout
propos.

Le ski a conquis la Suisse, conquête que l'on
accepte volontiers , les longues lattes n'ont-elles
pas vaincu les rigueurs et l'ennui de l'hiver ?
La valeur du &ki au point de vue de la santé
est incontestable , à condition toutefois qu'on le
prati que avec mesure.

Point n'est besoin d'appartenir à la catégorie
des toutes vieilles gens pour se souvenir des dé-
buts du ski en Suisse. L'histoire nous apprend
que Christian Iselin , de Claris , entreprit au
cours de l'hiver 1890-91 les premiers essais en
ski. A la même époque , quelques jeunes gens
de Lueerne acquirent en commun une paire de
skis , 'qu 'ils dénommèrent «huches par actions».
La chronique rapporte qu'en 1892, on skiait dans
l'Oberlan d bernois « au clair de iune » et sur
des pentes d'au moins 50°. A. Berne, on put
admirer les premiers skis au cours de l'hiver
1893-94. En 1893. la première fabrique suisse
de skis ouvrit à Glaris ses portes, alors bien
modestes. Les vrais «norvégiens» venaient di-
rectement d'Oslo, qui s'appelait encore Christia-
nia. Il n'était , on peut se l'imaginer, nullement
question de technique. Les fixations étaient en-
core très primitives ; quant au skieur, il était
armé d'un long hâton. Les dames en ski exci-
taient les moqueries des gens même les pius
calmes. Les autorités, fort curieusement, s'inté-
ressaient déj à alors au ski et la direction fédé-
rale des postes envoya en 1893 à Davos une
paire de skis pour le facteur. Au cours du mê-
me hiver , les gardes des forts du Gothard furent
munis de skis. Les moines du Grand St-Bemard
se servirent également des lattes. A Grindel-
wald , où auront lieu, les ler et 2 février pro-
chains, les courses nationales de ski, on signale
l'apparition , à la fin du siècle dernier , des pre-
miers Anglais al lant en ski. L'instituteur Jakob
Stumip fit sensation en effectuant la descente de
Mânnliohen à Grindelwald en 25 minutes.

ASSOCIATION 5UJ55f DES CLU B5DE5KI
> NOMBRE DE MEMBRES EM

C f̂ k̂- 1905:620

Après les premiers essais, il y eut un temp s
d'arrêt. Les erreurs techniques ne furent corri-
gées que très lentement. Nous savons que les
guides glaronnais furent munis de skis en 1898.
La prati que du ski se développa après 1900 seu-
lement , quand les premiers Norvégiens vin-
rent en Suisse démontrer leur art. 11 s'agissait
de Leif Berg et Thorleif Bj ôrnstad. On les ad-
mira comme des dieux . Les premiers cluibs de
ski se fondèrent , sur l'exemple de celui de Qla-

. ris, qui existait depuis 1893 déj à. Mais les mem-
hres étaient rares. En 1902 se donne à Zermatt
le premier cours de ski pour guides de monta-
gne. La même année eurent lieu à Berne et à
Glaris les premiers concours de ski. Un an
plus tard , la section Raetia du Club alpin suisse
organisa à Lenzerheide le premier cours pu-
blic de ski. i En 1903 également fut construite
la première cabane de ski à la frontiè re des
cantons de Glaris et des Grisons, Auj ourd'hui ,
il en existe des centaines dans les préalpes.
Le moment était venu de grouper les clubs de
ski qui s'étaient fondés de part et d'autre en
une grande association. Le 21 novembre 1904.
l'Associat ion suisse des clubs de ski fut portée
sur ses fonds baptismaux à OIten. Elle comp-
tait alors 620 membres. Le développement du
ski en Suisse était assuré. Le bulletin « Ski »
et l' « Annuaire » furent les liens qui unirent îes
skieurs de toutes les parties de la Suisse. Les
amateurs de lattes se réunirent dès lors chaque
année pour les concours nationaux de ski. L'as-
sociation favorisa la j eunesse avec ce sport en
lui procurant gratuitement des skis.

Le premier grand concours national de ski
tut lieu à Glaris, il y a trente ans. Des milliers

de spectateurs s'en vinrent admirer les skieurs
et prendre une halle leçon de sport. Une course
de fond de 20 km. fut organisée et gagnée par
le facteur Fritz Steuri , de Grindelwald , devant
31 concurrents. Le vainqueur parcourut les
20 km. en 1 heure 54 minutes et 7 secondes. Il
y eut aussi une course de j uniors et une course
militaire. Le concours de saut provo qua une
admiration unanime. Leif Berg fit un saut hors
concours de 27 mètres. Chez les seniors, Vic-
tor Johen , de Bregenz , fit avec 17 mètres le
saut le plus beau et le plus long. L'étonnement
parvint à son comble quand le j eune élève
Henri Marazzini effectua un saut de 13 mètres.
Le concours féminin réunit cinq courageuses
représentantes du sexe faible , dont deux da-
mes. Ces chiffres sont intéressants , si on les
compare avec ceux d'auj ourd'hui, où ce sport
a pris un développement fantastique.

Le premier concours national de ski ne resta
pas sans effet. L'année suivante déj à, le nombre
des membres de l'Association suisse des Clubs
de ski doubla. Puis vinrent les années où les
clubs de ski poussèrent comme des champi-
gnons après l'orage. En 1914, l'Association
comptait 83 clubs avec 5002 membres. Les an-

nées de guerre avec le long service actif aux
Frontières semblèrent apporter un certain arrêt;
en réalité , le service fit de nouveaux amis à ce
sport. Les troupes de montagne oomme les trou-
pes d'occupation du Jura furent munies de skis.
Le début des courses de fonds militaires re-
monte aux années d'avant-guerre. En 1905 eut
lieu le premier cours militaire de ski.

Dès la fin des hostilités, le ski fit de nouveaux
progrès , ce qui amena de nouveaux membres à
l'Association suisse des clubs de ski. En 1919,
elle comptait 100 clubs avec 6457 membres. En
1930, ses 14,143 membres se partageaient entre
182 clubs. Dès lors, elle prit un développement
énorme. De 1931 à 1934, le nombre des membres
passe de 16,000 à 24,600 et celui des clubs de
202 à 303. L'Association suisse des clubs de
ski peut se mettre auj ourd'hui aux côtés de nos
grandes associations patriotiques : les tireurs,
les chanteu rs et les gymnastes.

Le ski est devenu le sport populaire par ex-
cellence et en outre un facteur économique
point à dédaigner . Le temps des timides essais
« au clair de lune » est passé ; auj ourd'hui, toyt
le monde va en ski et personne ne songe à se
moquer du débutant

Chi'onlqjxe
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Allemagne-Suisse 4-0

Le stade Hitler est bondé ; on évalue le nom-
bre des spectateurs à 58,000. A leur entrée , les
Suisses sont salués par l'hymne national. L'é-
quipe allemande est saluée par le « Deutsch-
land iiber ailes », que les spectateurs chantent
debout. Moment assez impressionnant et on
constate une discipline formidable et émou-
vante.

Le terrain est recouvert d'nn léger tapis de
neige. Arbitre : M. Leclere, France. C'est la dix-
neuvième fois que les deux équipes Allemagne-
Suisse se rencontrent.

Les Suisses ont engagé et Jaeck descend le
long de la ligne de touche, mais un arrière alle-
mand intercepte. Après quelques secondes, un
prem ier corner est tiré contre la Suisse; il est
dégagé par notre centre-demi. Un corner est
accordé à la Suisse, puis un second, tiré par
Jaeck, mais la balle sort Les j oueurs s'obser-
vent; tous sont très calmes, de même que la
foule immense qui * entoure le stade. Le terrain
est très glissant.

Les Allemands deviennent peu à peu assez
dangereux et leurs attaques se suivent à toute
allure. Maintenant , nos arrières sont au centre
du terrain , mais pas longtemps , car Bizzozero
doit plonger pour retenir un shoot puissan t du
centre-avant allemand. Puis c'est Loertscher qui
sauve son camp à la dernière.minute. Les Alle-
mands sont plus pressants et nos buts sont as-
siégés, mais sauvés soit par Bizzozero, soit
par Weiler ou Minelli. Fnsuite , le j eu devient
égal et les nôtres sont à leur tour dangereux
et menacent les bois allemands. On remar que
la partie intelligente que fait Guinchard , qui est
partout. Les Suisses font des passes merveil-
leuses, particulièrement Xam , Amado , Frigerio
et Jaeck. Pour l'instant, les Allemands sont su-
périeurs territorialement.

A la trentième minute , les Allemands mar-
quent leur premier but, sans que notre gardien
national ait pu intervenir. La foule , maintenant ,
s'échauffe et encourage ses j oueurs. Bizzozero ,
peu après , retient un bolide formidable et se fait
applaudir. Amado est touché durement par le
centre-demi allemand, qui se fait avertir par
l'arbitre. Les attaques allemandes deviennent
dangereuses pour nous, mais les nôtres se dé-
fendent merveilleusement et, dans l'ensemble,
font une partie tout à fai t remarquable.

Peu avant le repos, les Allemands marquent
un second but , Minelli ayant retenu le ballon
derrière la ligne de but.

Au repos, l'Allemagne mène par 2 à 0.
On peut dire qu'au cours de cette première

mi-temps, la Suisse n'a été bousculée qu 'à la fin-
Au début, le j eu allemand a été quelque peu
brouillon. Frigerio a été bien lancé par Jaccard.
Xam a été excellent , comme à son habitude.
Bizzozero a le deuxième but sur la conscience.
Chaque j oueur a été loyal dans son j eu, sauf le
demi-centre allemand , qui a été assez brutal.
L'organisation est impeccable. On compte 3000
ou 4000 Suisses qui se sont déplacés et 180 j our-
nalistes de tous les pays. Dans l'ensemble, l'é-
quipe suisse a été bonne. La pluie commence à
tomber. Le terrain est très glissant et le con-
trôle de la balle très difficile.

La partie reprend à toute allure et les Suis-
ses semblent vouloir pousser le j eu. Ils attaquent
avec un cran magnifique et manquent un but de
peu. Mais les attaques allemandes sont mainte-
nant incessantes et Bizzozero doit sauver son
camp à plusieurs reprises. L'équipe suisse paraît
désemparée et nos j oueurs débordés. A la fin de
la dixième minute . les Allemands mar quent un

troisième but magnifi que par corner. Les Alle-
mands font ce qu 'ils veulent et il n 'y a littérale-
ment plus qu 'une équipe sur le terrain. Guin-
chard , vu le danger, est obligé de j ouer la dé-
fensive.

Peu à peu les Suisses se reprennent et atta-
quent à leur tour. Sera-t-il possible de concréti-
ser cet avantage ? Les Allemands j ouent un peu
dur , non pas brutalement. Les nôtres sont con-
tinuellement dans les 50 mètres allemands. Mais
cet effort n'a pas été long et les Allemands
reprennent le dessus. A la trentième minute, Leh-
ner marque le quatrième but pour ses couleurs
par un shoot à deux mètres.

Loin de se décourager par ce résultat im-
pressionnant, de 4 à 0, les nôtres repartent avec
beaucoup de cran. Mais il manque la cohésion à
notre équipe, tout le mal est là. Le jeu est ex-
trêmement rapide et les Allemands le poussent
tant qu'ils peuvent. Nos arrières et notre gardien
ont à faire par-dessus la tête et sont souvent
débordés par la vitesse de leurs adversaires. Mi-
nelli est assez durement touché et on doit l'em-
porter sut une civière. Le j eu reprend cepen-
dant. Les Suisses j ouent à dix j oueurs. Quel-
ques minutes plus tard , Minelli revient , forte-
ment app laudi. Le j eu se passe dahs les trente-
cinq mètres suisses , les nôtres sont acculés sur
leurs bois. Vers la fin de la partie , nos adver-
saires se jouen t réellement des nôtres. La fin
est sifflée peu après.

Résultat final : 4-0 pour l'Allemagne.
Suisse B.-AIlemagne du Sud, 1 à 0

Dans le match disputé devant un nombreux
public , l'équipe de Suisse B a battu l'Allemagne
du sud par 1 but à 0.

• L'équioe suisse était composée de : Feutz,
Stec et Buhler , Bind. Imhof et Bichsel. Charles
Lehmann , Spanioli . Billeter , Aebi et Friedli.

Première ligue
Old Boys—Soleure 4-3
Racing—Aarau 3-1
Urania—Granges 1-0
Zurich—Chiasso 0-5

Deuxième ligue
Servette—Sierre Renvoyé
Urania II—Sion 0-2
Stade Lausanne—C S. Chênois 0-2
La Tour—Sylva Le Locle Renvoyé
Concordia—Payerne 2-0
Central-Villeneuve 8-2

SPORTIVE

Hochey sur gfiace
lia Suisse champion d'Europe

Suisse-Tchécoslovaquie (4-0) (1-0, 0-0, 3-0)

C'est samedi matin que fut disputée cette
rencontre comptant comme finale du cham-
pionnat d'Europe

Après une nuit au cours de laquelle la neige
est tombée assez fortement , le soleil a percé fi-
nalement les nuages samedi matin et a commen-
cé à briller au moment où les matches allaient
se j ouer. En battant la Tchécoslovaquie par 4
buts à 0, l'équipe suisse a réalisé une prouesse
que l'on n'attendait guère , car l'équipe avait dû
être remaniée en dernière heure. H. Cattini , souf-
fran t d' une angine et alité avait dû être rempla-
cé par Schmid, de St-Moritz mandé d'urgence
à Davos. Malgré cela, les rouges ont fait une
très belle partie.

Comment ils ont j oué
Au début du match , les équipiers ne se li-

vrent pas. Deux occasions se présentent aux
avants suisses, mais la défense tchèque sauve

Pour la deuxième fois , une équipe suisse fait
briller nos couleurs au championnat européen.
Cette victoire, que saluèrent les applaudisse-
ments enthousiastes des spectateurs et des
équipes rivales,, est d'autant plus méritée que
nos nationaux avaient à lutter contre des ad-
versaires de taille. En battant les Tchèques par
4 à 0, l'équipe suisse prouve sa grande classe.

Félicitons de tout coeur la phalange hel-
vétique pour sa nette victoire ; les leçons de
l'année dernière n 'ont pas été perdues. Une
fois de plus, la vieille maxime se vérifie : «La-
bor omnia vinci improbus ».
Championnat) du monde. — Suisse-Canada 2-4

Ce match comptant pour la fi nale du Cham-
pionnat du monde de hockey sur glace qui se
disputait hier à Davos a littéralement emballé
les spectateurs.

La Suisse se présente avec une équipe incom-
plète, un des frères Cattini étant malade et Hug
blessé.

Dès le début le j eu devient rapide et les Cana-
diens parviennent, après une belle descente, à
marquer le premier but. On remarque le j eu dur
des visiteurs qui se font houspiller par la foule.

Pendant quelques minutes poeck voyage d'un
but à l'autre avec une rapidité extraordinaire.

Il parvient aux arrières suisses qui le passent
à Cattini qui centre et Torriani , d'un shoot splen-
dide met les deux équipes à égalité.

son camp au dernier moment L'allure devient
ensuite plus rapide et à la sixième minute , repre-
nant une passe de F. Cattini , Torriani marque le
premier but. Dès l'entrée en action de la seconde
lign e d'attaque suisse, les Tchèques amorcent
de nombreuses offensives. L'arrière Hug est par-
tout et dégage. Peu avant la fin du premier tiers ,
Kunzler retient un fort shoot de Malecek.

Au début du second tiers-temps , les Suisses
descendent et Kessler shoote sur Peka. Les
Tchèques, plus forts , n 'arrivent cependant pas
à s'imposer. Les avants suisses se contentent
d'envoyer leurs shoots à longue distance.

, Au début du troisième tiers-temps, on assiste
à de pressantes attaques des Tchèques. Kunz-
ler retient un bel essai de Malecek , puis Badrutt
brise une offensive dangereuse. La première li-
gne d'attaque suiisse entre alors en piste et pro-
cède de suite à des attaques.

A la suite d'une combinaison effectuée par
Torriani et Cattini , ce dernier marque un
deuxième but. Un peu plus tard , Peka ne se dé-
fai t pas complètement du palet. Torriani le re-
prend, le passe à Badrutt, qui marque le nu-
méro trois. Peu après, l'arrière Hug, blessé,
doit sortir du terra in et cède son poste à Schmid
tandis que MulJei j oue en avant , ce qui ne lui
réussit pas mal, puisqu 'il marque un quatrième
but pour les couleurs suisses.

Le Canada descend à toute vitesse et porte la
marque à 2-1.

A la suite d'une collision un joueur canadien
doit être remplacé.

Cattini manque de peu d'égaliser et le gardien
se fait applaudir pour des arrêts magnifiques.

Deuxième tiers-temps
Une rapide et même foudroyante attaque

aboutit à un troisième goal ce qui porte le score
à 3-1.

A la neuvième minute Torriani, SUT passe de
Cattini dribbl e les arrières et marque le deuxiè-
me but pour nos couleurs.

Le j eu se poursuit alors à grande allure et nos
deux as Cattini et Torriani émergent du lot
pourtant brillant des j oueurs en présence.

kroisième tiers-temps
Les Canadiens jouent de plus en plus dur, et

nos j oueurs plus légers vont souvent s'étaler
sur la glace, ce qui hache le j eu et déplaît sou-
verainement au public.

Les buts canadiens sont sérieusement mena-
cés et il faut toute la virtuosité de leur gardien
pour éviter la marque.

Sur une belle descente canadienne que ter-
mine un shoot éclair , le score devient: 4 à 2.

Un de nos arrières reçoit un coup de cross au
front et s'abat, assommé. Il est remplacé par
Kessler I et le j eu reprend.

Les Suisses font des efforts inouïs pour mar
quer mais la fin arrive consacrant les Canadiens
champions du monde de hockey sur glace.

Après son succès sur la Tchécoslovaquie qui
l'a sacrée championne d'Europe, notre équipe,
bien qu 'incomolète vient de faire , contre le Ca-
nada , un match de toute beauté.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

En cas de goutte et maux de tête
les comprimés Togal ont prouvé leur efficacité
excellente. Prix Fr. 1.60. Dans toutes les pharm.
Est-ce trop Fr. 1.60 pour vous débarrasser de
vos douleurs ? Un essai vous convaincra !
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S niànoc et culs'ne remis à
jJICbco neuf, au soleil , chauf

fage central général, 1er étage,
esl à louer de suite ou pour épo-
que a convenir. — S'adresser au
bureau oe l'Impartial. uea

On demande à acheter
uut * balance , loi ce 4b A r.J) ky..
ainsi qne dus 1 urea lilanca étalon-
nés. — Offres écrites sous chiffre
A. II. 1*204, au bureau de I'I M -
P A R T I A L  l'-!Oi

Leçons d'allemand
ei d'anglais. TrauuciiotiH . cmres
pondauce. Prix irès modérés. —
S'adr. Came postale 10.38*2.

982

S r i  0 Jeune cliômeur , céliba
. u. 0. taire , robuste , avec

charge de famil le , cherche place
pour n'importe quel emploi , con-
cierge pas exclu — Ecrire BOUS
chiffre A. C. 1055, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10&5

Jeune homme , nî'̂ a1'
cherche pour le prinlemp s , place
d'apprenli mécanicien électricien
(ou l'un ou l'autre). 981
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

îlpmnkp llp 33 ans - de bonn,8L/ClllUloCllC famille , bien , excel-
lente ménagère, cherche place
dans ménage chez monsieur seul ,
bonnes références. — O ffre s B OUB
chiffre R. B. 1146 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1146

bommeiiêres , Bea sachant
cuire, sont demandées. — S'adr.
Bureau de Placement , rue Daniel
Jeanrichard .43. Tél. 2*2 950. 1059
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A Innpp P°ur le 30 Avril  Pr0"fl IUUcl , chain , rue du Nord 110,
appartement soi gné. 6 chambres ,
belles dépendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple-AUemand 61, au
1er étage. 610

Dnnn 7Q beau ler éta 88 Est de
Id l v 10 , 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beaudègagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lnilPP Pour **e ¦*"¦' **-T"' W-&.IUUcl , bel app artement  de
3 pièces. — S'adresser chez M. E.
Eerner , rue du Parc 89, au 2me
étage. 17472

drpnipp *3 Beau 1°K Bment . re-
Ul CIHC1 U, mie comp lètement il
neuf , de 4 chamnres , corridor ,
w.-c. intérieurs , est â louer pour
époque a convenir. — S'adresser
chez Mme Tissot , dans la même
maison, ou au Bureau René bol-
liger. gérant , rue Friiz-Courvoi-
sier 9. 980

Â lf i Tinn  dans maison d'ordre .
IUUCI , p0ur ie 30 avr i l  i! 35.

appartement de 3 pièce».
corridor , w. e. intérieurs. — S'a-
dresser rue de la Paix 41. au ler
èlage >< gauche. . Wn

IUUCI , étage, 3 pièces , ainsi
qu 'une petite porcherie , pour le
30 Avril. — S'adresser Enlature s-
Jaune 28, au rez-de-chaussée, a
droite. 1054

T ndPITIPnt ^e ¦*•* chambres est
JUU gClUCUl cherché pour le
30 Avril , centre ou ouest , 1er ou
2me étage. — Faire offres , avec
prix , sous chiffre M. H . 105*2.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 105 7

Pl'rfnnn  d' une chambre et cuisi-
l Ig llUU ne a louer pour le 30
avr i l  ou avant. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage. 912

Appartement , iî, & S™
lances , est a louer pour époque

a convenir. — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
«lace , à gauche. 16663

ùKlS QC Ecll-t dresser à M. F.
Drn r.. rue des Sorbiers 17 102H

Â i / n n H pp avantageusement
I C U U I C  poussette en bon état ,

avec Jugeons. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161 . à Mme KI SIzl . 1027

A vpnr ipp pour cas im PreTu 'ICUUI C, une galle à manger
comnléte , avec ou sans divan ; un
établi bois dur , avec chaise avis ,
et différents objet». 1151
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis
Jeune commis , 1res capable et

sérieux , est demaude par Mai-
son de la ville. — Faire offres
manuscrites , aveo références et
prétenlions. souschi f f reXG 107 1
au bureau de I'I MPARTIA L. 107 1

Associé
intéressé

avec apport ds 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
I'IMPARTIAL. 979

A louer
pour de suite ou

époque à convenir

David-Pierre Bourquin 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

Ménage de 3 personnes cher-
ché pour le 30 Avril 1935,

Appartement
de 2 grandes piéces ou 3, avec
confo r t. — S'adr. à M»" Schaer.
r u e d u  Progrès 65. Tél. 2 (.712. 888

LOCAL
A louer, pour de suile ou

époque a convenir , Passage du
l ' emre (Maison de la Pharmacie
Stocker), un grand local chauffé
avec 2 petites devantures , pouvant
servir à l'usage da magasin on
d'atelier.

S'adr. * M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. Hl72

A vendre,

bon bob
5 p laces , Irein s de sûreté. Prix
1res bas. — S'adresser au bureau

lie I'IMPARTIAL. 1162

1 louer pour le 30 avril 1935
Série 22, LTriteu^

ttb

^i|ffllz Conrvolsier 38, ¦ïïS&j
Duff 71 '*r 8'aS8' 3 chambres . IHl { *' ' COrrid0r ' °UUine - m lltOGlMe 10. 3m

chamTêa, cor-
Dard -M re*x-d8 cll »UMé8. 3 eham rir tor . cuisine. 711
rOll Uli lires, eorridor. cuisine .
chambre de bains, chauffage cen- £ ||Jf irn lfi 2me étage. 3 chambres
irai , concierge. 696 KUIUI6 lu , corricor . cuisine, bout

Je corridor éclairé , chambre de
DUT 13fi re*'d 9- chan8BéB . 8 cham- bains , chauffage central. 712
rul l  IJU . bres. corridor , cuisine ,
chamure de bains, chauffé , con- Bnrfl fD 1fi l8r étB Se. 3 chambres ,
cierge. 697 "Hllll -E IU, corridor , cuisine , bout

de corridor éclairé , chambre de
DaiT \V\ ^e etage , 2 chambres bains , chauffage central. 713rul l  IJU , corndor .cuisine .cham-
bra de bains , chauffé, concierge, fnmhn (.flntirin Ali 3nie étage ,

698 LUlllUrlll Il illIlll 43, i. chambre s.
n j i r  ... __ ._.,..._. o »!,.™ corridor , cuisine , chambre de
Paît 145, b

e
res

d
,
e-

c
C
o
h
r
a
ridor:- *J$£_ b™' «»»**** "«**¦ '»

a*de bain8' chauûa Re •sa Combe-GTie nrin 43, •?£&*
Humn flrni M rez-de-chaussée, c°r."dor: c"isi »e. chambre de
nlinid-lIfDZ Jl , 3 chambres , cor- ba,nB ' chauffage central . 71o
ridor . cuis ine.  700 Ph»»,-. jn 2me étage , 2 cham-

Huma Droz 49, KflsttS ™p ,s* btes ' corridor ' "%
T' n «„ 3meé,a,e ^IÎ 

H- B0QTQDÎI1 15, 
l" &LMnma-Droz 119, KK3KH; «°L« Vâ's.sr„- D f »«. ore de bains, enauffage cenlral.suie. i\}-~ 917

WiBGita'«fi O. P. Bour quin 19. T£gueul81nB' "" alcôve éclairé , corridor , chambre
ljn. [Ifny in 3meétage, 3cham- de bains , chauffage  cenlral. 718
UUUlrlIllli MI, bres . corridor . 1-..1. n -_.11 nr rez-de-chaussée
cuisine , cuambre de bains, chauf- JdlUU 'DldUUI Oj , 2 chambres ,
fage cenlral. 704 corridor , cuisine. 719

ioma-Droz l49,ïmebtgeio3S: Terreaux 6, ziïiïiï&r
cuisine , chambre de bains, chauf-  720
lage cenlral. 70o n n 80UB -SO1, 2 chambres,
Drnni ftt 1J!7 j""»-"»!. 8 cb»°>- ' Cllisine - 7ai
i lUI l l cJ 141, bres . corridor, cui- n .nmnn sr î fi Y) 1er étage, 3 cham-
-itie. 706 rlUl l l ii ll Q lIt ! Ji, bres, euisine. dé

i.. . ..m ., •. o i. u pendances. 722
Nflfli 1JS0 me eta8e- " chambres .llUlll 143, corridor , cuisine. 707 rMn 0 2me étage , 4 chambres ,

IUIB 0, alcôve , cuisine, dépen-
î lnril 111 rez-de chaussée . 3 cham- dances. 723i llUlll Ul, bres . corridor , cuisine.

III. ABIll I, bres, cuisine . 724
I. lOUllDlSIcI L% 4 chambres, S'adresser â M. A. Jeanmo-
ruisine. 709 nod, gérant rue du Parc 23

lÉétalti
Mécanicien-Denii sle di p lômé

"il, LÉOPOLD ROBERT. *21
Téléphone 24.407 13293

Dentiers
Réparations en 2 heures

Administration He L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

1VB» 325

| Occasions I
A vendre 1 «ecrélalre

noyer poli Fr. »(). — ,
1 canapé moquelie.
2 grands tableaux

Fr. 5.— piéee,
1 colffeune 3 glaces

Fr. 95.-.
1 divan turc.
1 chambre à coucher

complète , avec grand lit
de mi l ieu .

1 idem avec 2 litg
Tous ces articles de Irès

bonne fabrication et cédés
Irès bon marché

(Peu usag és).
A la même adresse à ven-

dre plusieurs couvre lil« . à
1 et 2 places, des rideaux et
brisé-bise, ainsi que dea des-
centes de lit . 1125

Trèa bon marché.

Sale des Ventes
Serre 28

\ La Chaux-de«Fonds

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

Linoléum
Tapis

I 

tente à courtier
Salles à manger

1 lot de

Lavabos
aint i que des

Coiffeuses
Biùliolps

Tailles iantaisie
Gramos . Radios , O. L
Faites-nous une visite

sans engagement afin de
vous en rendre compte
et voyez nos vitrines

Continental
6. Kut. du marché

Terminages ancre
Nous offrons séries régulières en 3 '/,", 4V«". & l/ *'\S *//'» 10Vj" sur calibres Ebauches S. A. On fournil tout.

— Offres avec prix sous chiff r e P. 2099 C. à Pnbli-
cilas, La Chaux-de- Fonds. P 2C09 C. lO' .V,

os IT MIS mm
en montres ancre bracelets H 'l t formes modernes rectan gulaires ,
idem 5 1/ , ancre , 15 rubis , si possible ébauche Peseux . également
en 10 VJ ' cylindre , chromé, 2 pièces avec et sans 2 secondes mirage
et 1*4" cylindre . 2 secondes , genre anglais , boiles 3 nièce*, en nickel.

Faire offres avec derniers prix sous chiflre P. M. 1161 , au
bureau de I'I MPARTIAL . I itil*»

ECOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof, diplômé

Ouverture des tours débutants et perfectionnement :
Jeudi ¥ Février

Renseignements «t Inscriptions 1 "̂
RUE CERNIBl ANTOINE ¥

¦BOZirHMMiBXHHBaSnHi^HBnaa
>>>

M Ĥ^̂ B B̂9^̂ î HQHB B̂ D̂'BB ĤI^̂ ĤMHM î̂ ^̂ B''VlEBi

AVIS
M. LERCH , successeur de J. Gugger, Ma-

gasin de laines, Place Neuve , avise son honora-
ble clientèle , ainsi que le public en général qu'il a
transféré son magasin

ilÉllitatl
Toujours en rayons les laines de premières

marques :

muta - Lies anglaises

I

UdAnse ¦ Laines ite maniLà
Explications gratuites des travaux par

un personnel expérimenté.
1231 Se recommande.

Massage
Insiiiui Zehr

81RBE jft-ag "t»'.** Téléphona 22.833

I 

Henri GRAND JEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel CF. F.B
Argent de la « Sesa*

Déménagements à forfait B
Demandez las prix 10725 _\_

APPARTEMENT
confort moderne, 5 - 6  pièces, situé au soleil, dans maison pri-
vée et quartier nord - ouest jouissance d'un jardin, est
demandé à louer pour époque à convenir. — Adresser
offres détaillées sous chiffre D. B. 1174, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1174

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

IMMEUBLE
On demande à acheter immeuble avec

magasin près de la Gare. — Faire offres , avec
prix et conditions sous chiffre J. N. 1205 au
bureau de I'IMPARTIAL ia»

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL B8

FILLE D'UNE UAMSEBJSE
PAR

Margaret P E D LB R

Adapté de l'anglais par Louis d'Arvers

Il semble que vous étiez destinée à être le
modèle de mes meilleures toiles aux deux « tour-
nants de ma carrière », observa Ouarrington
quelques jours plus tard , pendant un moment
où Magda prenait un repos. Ce fut autrefois le
« Repos de Titania » qui le premier consacra
ma réputation , vous le savez...

— Mais maintenant , il ne s'agit pas d'un tour-
nant, obj ecta Magda. Lorsqu 'on a atteint le pi-
nacle, il n'y a plus de « tournant », à moins...
aj outa-t-elle en riant, que l' on fasse la culbute.

— Aurait-on à j amais attein t le pinacle on a
touj ours devant soi le perfectionneme nt , répon-
dit-il tranquillement. On doit continuer son che-
min ; on glisse parfois en arrière , mais on se
reprend et on continue malgré cela.

Son regard se reporta sur.le tableau et Magda
vit renaître dans ses yeux la flamme qui illu-
mine le regard de l'artiste créateur.

— Ceci, dit-il , en indiquant sa toile, sera ma
meilleure oeuvre.

— Pourquoi , questionna-t-elle, en hésitant un
peu, pourquoi avez-vous pris Circé comme su-
j et ?

Sa figure s'assombrit.
— L'expérience de l'un de mes amis m'y a

engagé.
Magda murmura, le souffle coupe ;

— Oh !... vous ne voulez pas dire...
— Oh ! non, dit-il en devinant à quoi elle

pensait , certes, mon ami a souffert , dit-il en la
regardant d'une manière significative, mais Cir-
cé, vous le savez transformait les hommes en
pourceaux et Raynham avait une nature trop
supérieure et l'âme trop délicate pour en arri-
ver là.

— Heureusement, dit Magda , pensant tout
haut

Après un moment de silence, elle demanda :
— Alors, qu'est-ce donc qui vous a inspiré ce

tableau ?
Ouarrington alluma une cigarette.
— Ce n'est pas une belle histoire, dit-il d'un

ton rude.
Magda j eta un coup d'oeil sur le tableau et

vit son propre visage lui adresser un sourire un
peu ironique.

— Racontez-la moi, dit-elle simplement.
— Cela se peut commencer comme un conte,

dit-il rêveusement.
« Il y avait une fois un homme et sa femme.

Ils étaient parfaitement heureux : ils se suffi-
saient ; quand survint une autre femme , celle-
là appartenant au type Circé. Elle prit l'homme,
en fit sa chose et le brisa. J'étais à ce moment
à Paris, il vint me rendre visite ; il partait pour
l'Amérique du Sud. Il avait tout quitté , sa fem-
me, son travail... tout. Il avait tout abandonné.
Je crois que depuis il a habité surtout San-Fran-
cisco. Quelqu 'un que je connais l'y rencontra ,
il paraît que ce n'est plus qu'une épave.

— Et sa femme ?
— Morte, dit-il brièvement. Elle n'avait plus

le courage ni le désir de vivre. Elle mourut
lorsque leur premier enfant naquit : elle mou-
rut ainsi que l'enfant ; c'était quelques mois
après l'abandon de son mari

Magda eut un cri de compassion pour la mal-
heureuse. L'idée ne lui vint pas d'un rapproche-
ment avec la femme du Devonshire, avec la
douce Jane et l'arrogant Storran, qui l'avait
chassée de sa demeure.

— Cette femme était une Circé XXme siècle,
reprit Ouarrington , qui évidemment, ne croyait
pas avoir en face de lui la femme dont lui avait
parlé Storran. Ce dernier n'avait prononcé au-
cun nom et Ouarrington ne savait pas que
Magda avait fait un séjour en Devonshire.

— Ces femmes ne méritent ni pitié, ni par-
don, conclut-il.

Alors seulement Magda eut un remords en
pensant à la ferme. Pour la première fois, elle
se demanda si, elle aussi, n 'avait pas quelque
peu là-bas j oué le rôle de Circé dont lui parlait
Ouarrington.

Et chose curieuse, elle éprouva pour cette in-
connue une pitié profonde.

En même temps, elle se félicitait d'avoir quit-
té à temps la ferme , laissant ensemble le mari
et la femme qui avaient dû certainement depuis
retrouver mutuellement le chemin de leur coeur.

A l'implacable sentence de Ouarrington elle
avait involontairement protesté.

— Ne dites pas cela, c'est vraiment trop dur,
trop inexorable !

— Je ne crois pas, dit-il durement, qu il soit
ici nécessaire de faire preuve de pitié mais je
n'aurais pas dû vous en parler , ajou ta-t-il. Ces
gens-là vous sont inconnus et vous voilà toute
émue. Je ne croyais pas... dit-il en la regardant
d'un air surpris, que vous étiez si accessible à
la pitié. Elle détourna les yeux. Depuis quelque
temps, elle s'étonnait elle-même de ressentir des
émotions inaccoutumées.

— Eh bien, dit-il d'un ton railleur, ne prenez
pas, je vous prie, la chose trop à coeur. Vous
seriez incapable de reprendre dans un moment

la personnalité de Circé. Je ne veux pas peindre
l'image d'un modèle de sagesse et d'austérité.

Il s'efforçait de rendre à la conversation son
ton léger, Magda l'y aida j oyeusement

— Je suis tout à fait reposée maintenant
Dois-j e reprendre la pose ?

Déj à Michel avait saisi sa palette et se remet-
tait à peindre, tandis que Magda reprenait sa
pose.

Il se mit à bavarder sans arrêt pendant un
moment puis il se tut, absorbé de plus en plus
dans son travail. Lorsqu'elle s'aperçut que plu-
sieurs de ses remarques répétées plusieurs fois
restaient sans réponse elle comprit qu 'il avait
complètement oublié son existence. Pour lui , el-
le n 'était plus Magda Sambelli , mais Circé, l'en-
chanteresse dont il fixait l'étonnante personna-
lité sur sa toile. Le génie obéissant à la force
de sa puissance créatrice s'était emparée de lui
et l'isolait de tout ce qui ne se rapportait pas
à son art

Le temps ne comptait plus pour lui et Magda
qui sentait de petites contractions tantôt dans
un membre tantôt dans un autre , se demandait
pendant combien de temps encore elle serait
obligée de conserver la pose... Elle ne voulait
pas se plaindre, ne voulait pas arrêter cette
force créatrice qu 'elle sentait en lui.

Mais la douleur augmentait De petites gouttes
de sueur perlaient sur son front et elle respirait
péniblement

Tout à coup, le grand chevalet de Michel dis-
parut à ses yeux puis il reparut tout près d' elle
en vacillant et en dodelinant de la tête comme
un mandarin. Instinctivement elle étendit la
main pour l'arrêter mais il s'inclina de plus en
plus, fit une brusque embardée et tomba sur
elle... alors le studio et tout ce qu 'il contenait
disparut

(A suivre.)
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tkwmmii iMe de récran
Les fiilms de la semaine

«J'étais une espionne»
Le cinéma britannique affirme décidément une sen-

sible amélioration , soit dans le choix des scénarios ,
soit dans le style de la mise en scène. Ceux qui ver-
ront J 'étais une esp ionne ne nous contrediront pas.
La part faite à l'obligatoire intérêt d'un genre qui se
mêle d'espionnage, il faut bien reconnaître que Vic-
tor Saville y montre une certaine maîtrise. L'authen-
ticité à peu près complète de la narration et le tact
avec lequel on a su» ici, traiter certains détails qui
pouvaient aisément donner lieu à de tentantes et fâ-
cheuses concessions, font que ce film dépasse en
vérité les trop fictives spéculations de Mata-H ari et
X. 27.

Martha Cnockaert , infirmière au service de l'es-
pionnage anglais, a réellement vécu les grandes pha-
ses du captivant récit qui fournit à ce film une ma-
tière de première valeur émotive . L'occupation alle-
mande à Roulers , les prépar atifs d'attaque aux gaz,
l'atmosphère d'un hôpital sont décrits de sobre et
vraisemblable manière. L'explosion d'un dépôt de
munitions , le bombardement de troupes au service
religieux , l'indignation des civils belges au retour de
soldats gazés ne sont pas moins étonnants de Juste
évocation.

Madeleine Carroll , douce et j olie comme il sied à
toute héroïne , Herbert Marshali , venu tout exprès
d'Hollywood , Conrad Veidt, surtout , en digne imita-
teur de Stroheim , animent cet épisode secret de la
grande guerre.

«Le Coq du Régiment»
Le Capitole présente cette semaine le gros succès

du rire , le «Coq du Régiment» . Jamais peut-être au-
tant d'éléments favorables n'auront été réunis dans
un même film comme dans le « Coq du Régiment »
pour provo quer la franche hilarité des spectateurs.

Du côté de l'interprétat ion, nous relevons le nom de
Fernandel, dont on connaît les grands succès et qui
sera demain notre plus grande vedette comique , com-
me le fut le regretté Prince Rlgadin dont le «Coq du
Régiment» sera malheureusement le dernier film et
peut-être aussi le meilleur.

C'est quelque s iours seulement après avoir terminé
«Le Coq du Régiment» que s'éteignit le malheureux
Prince Rigadin , l'homme qui aux temps héroï ques
du film muet sut faire rire le monde entier. Il avait
parfaitement réussi ces derniers temps dans le film
parlant mais c'était la première fois dans «Le Coq
du Régiment» qu 'on lui confiait un rôle à sa taille
dont il sut merveilleusement tirer parti. Cette der-
nière création d'une de nos plus célèbres vedettes de
l'écran ne sera pas des moindres attraits du film de
Maurice Cammage «Le Coq du Régiment» .

«Sapho»
L'oeuvre d'Alphonse Daudet est de celles qu 'il est

permis de traiter d immortelles. Elle contient en efiet
des éléments d'humanité auxquels la forme de l'écri-
vain ont prêté ce caractère qui lui permit de conser-
ver vie et couleur à travers un demi-siècle qui comp-
te pour deux ... Le film qui en a été tiré et qui pas-
se actuellement à la Scala, souligne cette vérité. Bien
que le temps ait passé et que les costumes soient
ceux de 1880, «Sapho» paraît une intrigue moderne
et pose des problèmes contemporains. L'écran sonore
laisse peut-être de côté certaines scènes vulgaires ,
pour idéaliser la vie de la courtisane qui se relève.
Mais il n 'en traduit pas moins de façon vraie , belle
et très photo génique l'élan sentimental et l'âpre réa-
lisme de cette histoire d'amour. Dans le rôle de «Sa-
pho», Marie Marquet s'est taillé un rôle à la hauteur
de son talent . Beaux paysages de Provence ou des
environs de Paris ; belles reconstitutions du milieu
élégant des grandes cocodettes qu 'a si bien décrit
Alphonse Daudet. Un pro gramme de choix accom-
pagne cette belle oeuvre.

L'actualité suisse
Pour ou contre la démocratie et la défense

nationale

Congrès socialiste suisse
LUCERNE, 28. — Samedi s'est ouvert, à Lu-

cerne , le congrès extraordinaire du parti socia-
liste suisse, auquel prenaient part 700 délégués,
chiffre qui n'a encore j amais été atteint.

M. E. Reinhard , président, a retracé les évé-
nements. Les congressistes se sont levés pour
honorer la mémoire des socialistes tombés en
Espagne.

Le président a exprimé la sympathie des dé-
légués suisses à ceux qui , en Sarre, ont mené la
lutte et il a invité les autorités fédérales à accor-
der de manière libérale le droit d'asile aux réfu-
giés de la Sarre.

M. K. Hg, conseiller national , a été élu pré-
sident du congrès.

Après une courte discussion le congrès adop-
te à l'unanimité les thèses s'élevant contre la dé-
politisation des C. F. F.

M. Nobs, conseiller national , parle de l'initia-
tive socialiste en faveur de la protection de la li-
berté de la presse. L'orateur souligne que M.
Feldmann , président central de l'association de
la presse suisse, a, lui aussi, constaté récem-
ment qu 'une tendance se manifestait en vue de
restreindre la liberté de la presse.

Le programme du parti
Le congrès entame le débat sur le programme

du parti. M. Reinhard , conseiller national , ex-
pose le point de vue de la majorité du comité. 11
souligne que le nouveau programme doit rem-
placer celui de 1920.

« A cette époque , l'effondrement du capitalis-
me comme conséquence de la guerre mondiale
apparut imminent. Reconnaissons franchement
que nous nous sommes trompés. »

Que la Russie nous serve d'exemple, dit l'o-
rateur. Elle est auj ourd'hui membre de la S.
d. N.. autrefois si méprisée , et elle se fai t cou-
vrir par la France contre le fascisme. Plutôt que
de parler encore de la dictature du prolétariat ,
remplaçons-la plutôt par la solidarité des vic-
times. Auj ourd'hui la voie qui conduit à la so-
lidarité est barrée par un programme de parti. Il
s'agit de créer un front populaire de toutes les
classes laborieuses menacées par le fascisme.
L'adversaire est la finance , le capital. Il ne
peut y avoir de paix avec le fascisme et les for-
ces qui la soutiennent.

La défense nationale
Un rapprochement avec les paysans n'est

possible que si une décision claire et nette in-
tervient dans la question de la défense nationa-
le. Il s'agit là , dit l'orateur fortement applaudi,
de faire le premier pas. Si le parti se prononce
auj ourd'hui pour la défense nationale, c'est par
souci de la démocratie. En cas de nécessité, cha-
que ouvrier prendra ses armes, sans consulter
ni le parti , ni ses chefs. Notre premier souci doit
être la défense de la neutralité. La liberté doit
être défendue à tout prix , car sans elle la vie
ne mérite pas d'être vécue.

M. Qraber , conseiller national , défend ensuite
en français le point de vue de la maj orité , à
l'exception de la défense nationale , question sur
laquelle il motive une opinion différente.

Il s'oppose résolument au vote de tout cré-
dit militaire à la bourgeoisie. Il est impossible
de se proclamer socialiste et de voter en mê-
me temps les crédits militaires

La protection de la démocratie
Le congrès a, par 362 voix contre 294, soit

à une maj orité de 66 voix , donné son approba-
tion au paragraphe du nouveau programme du
parti concernant la « protection de la démocra-

tie». Ce paragraphe comporte la reconnaissance
de la défense natBonale sous certaines réserves,
telles que le refus des crédits pour des buts op-
posés à ceux de la défense démocratique, et le
refus de laisser l'armée être l'instrument des
classes dominantes.
Contre la prolongation des écoles de recrues
Après le vote sur le chapitre relatif à la « pro-

tection de la démocratie », où les représentants
romands ont voté presque tous contre la défense
nationale, le programme du parti socialiste suis-
se est considéré comme étant adopt é dans son
ensemble.

L'ordre du j our appelle ensuite le proj et sur la
prolongation des écoles de recrues. M. Qiovano-
ii , Berne , en recommande le rej et, au nom du
Comité.

Au voie le Congrès décide par 343 voix contre
210 de combattre le proje t sur la pr olongation
des écoles de recrues. La minorité socialiste
était f avorable à la liberté de vote. Le Congrès
appr ouve, par  acclamations, le p lan de travail.

Chronique neuchâteloise
Décès du Rév. Père A. Cottier.

((Corr.). — La nouvelle vient d'arriver de
Bolivie qu'un Suisse, engagé comme aumônier
dans l'armée bolivienne , vient de succomber aux
fièvres paludéennes. Il s'agit du Rév. Père Al-
bert Cottier , d'origine fribourgeoise , qui passa
sa j eunesse au Locle et y fut consacré en 1927.
Quelques mois plus tard , ce j eune ecclésiasti-
que partit pour les missions catholiques de la
Bolivie et il y a un an environ , il s'engageait
comme aumônier volontaire dans l'armée bo-
livienne. Le défunt était dans sa trente-qua-
trième année. A sa famille en deuil nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

La population
du canton de Neuchâtel

yine diminution de 757 habitants en 1934

Au début de l'année, on a coutume de boucler
les comptes et de dresser les bilans de Tannée
écoulée. Et c'est sans doute la raison p our la-
quelle c'est à ce moment aussi que se f o n t  les re-
censements annuels, les dénombrements de la
p op ulation. Les résultats du recensement du can-
ton de Neuchâtel viennent de paraître. Le recen-
sement conf irme ce que l'on p révoyait : la per-
sistance de la crise économique entraîne une ré-
duction de la p opulation. II y a, f i n  décembre
1934, dans le canton, une p opu latino de 119,854
habitants, soit une diminution de 757 sur le chif -
f re  de f in 1933.

Pourtant, cette baisse de la popul ation en 1934
est moins accentuée que ces dernières années où
elles f urent de 1293 en 1933, de 1608 en 1932, de
1692 en 1931, de 1023 en 1930. Au total , depuis
Un 1929 , où la p op ulation atteignait 126.228 ha-
bitants, la diminution est de 6.374 en cinq ans,
ce qui f a i t  une moy enne de p lus de 1800 p ar an-
née. Alors, puisque en 1934 la baisse n'est que
de 757, on p eut se f éliciter de ce que l'allure de
la dép op ulation se soit sensiblement ralentie.

Avec le ch if f r e  actuel de 119.854 , nous som-
mes déj à en-dessous du c h if f r e  de 1898 , il y a 36
ans. Le maximum de p op ulation dans le canton
f ut  atteint en 1917 , année où l'industrie marchait
f ort ,  surtout celle des munitions, ce qui amena
un tel af f l ux  de gens aux Montagnes que îa p o-
p ulation arriva au c h if f r e  de 135.900. En 18 ans,
la p erte totale est de 16.000 habitants, ce qui
équivaut à la pop ulation totale d'auj ourd'hui, du
district du Locle ou du district de Boudry, par
exemple.

La diminution atteint cette année les trois dis-
tricts p articulièrement industriels de La Chaux-
de-Fonds , qui perd 575 habitants, du Locle qui
en perd 308 et du Val-de-Travers qui en perd
196. Par contre , le district de Boudry augmente
de 207, Neuchâtel de 102, et le Val-de-Ruz gagne
13 unités. De nos trois prin cip ales localités, Nen-
châtel augmente de 169 et arrive à 23.319 habi-
tants. Le Locle diminue du même chif f re 169 et
compte 11.253 habitants. La Chaux-de-Fonds en
p erd 575 mais comp te encore 32.248 habitants.
C'est là que le recul est le plus marqué p uisque,
en 1917 , cette ville avait atteint 40.640 habitants.
La diminution depuis ce maximum est donc de
p lus  de 8000 âmes p our cette ville. Mais, là aus-
si, la baisse a été moins marquée en 1934 , 548
habitants de moins, tandis que les années pr écé-
dentes, dep uis 1930 , la diminution se produisait
à l'allure d'un millier par année environ.

On a le sentiment qu'il ne f audrait qu'un p eu
de reprise d'activité économique dans l'industrie
horlogère po ur arrêter cette dépopulation de nos
cités industrielles . Souhaitons que 1935 vole cet
esp oir se réaliser !

w* ie concoers de %\û de
ia leuncsse

organisé par I'«Impartial avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Notre initiative rencontre 'a grande faveur de
la gent écolière et nombreux sont les élèves qui ,
de 9 à 15 ans se sont déj à inscrits pour parti-
ciper à l'une des épreuves qui se disputeront sa-
medi piochain.

Nous avons donné les conditions du concours
dans l'article paru le 16 janvier. 11 nous reste
à renseigner le public sur les points suivants :

Les départs des différentes épreuves s'effec-
tueront depuis le chalet « Cappel », oropriété
du Ski-Club de notre ville , qui se trouve à quel-
que cent mètres en-dessous cle la ferme de
Pouillerel.

C'est la Maison Breitling, qui a mis gracieu-
sement à notre disposition les chronomètres né-
cessaires. D'autre part , grâce à l'amabilité de
M. Charles Augsburge r, directeur , les prix pour-
ront être délivrés en salle fermée. C'est pro-
bablement à 6 heures du soir que sera proclamé
le palmarès de la journée à l'Apollo.
.Chacun pourra se convaincre de la magnificen-
ce du pavillon de prix , en j etant un coup d'oeil
sur nos vitrines. Nous devons en bonne partie
cette belle collection de skis et d'articles de
sport d'hiver aux Maisons de la ville qui ont bien
voulu assurer une généreuse collaboration à no-
tre concours par l' apport de nombreux prix qui
seront certainement très appréciés des lauréats.

A cet effet , nous devons citer les Maisons sui-
vantes qui , pour ainsi dire , spontanément ont
répondu à notre appel. C'est d'abord la Maison
Frandelle qui nous écrivait par retour du cour-
rier pour nous assurer son précieux concours.

Citons ensuite 'a Maison Kaufmann , touj ours
dévouée pour la cause sportive et les initiatives
locales.

La Maison Nusslé dont on connaît le grand
intérêt qu 'elle voue à toutes les questions tou-
chant le développement du sport.

La Maison Bernath , déj à bien connue par les
prouesses de Témérité skieur Willy Bernath , et
qui auj ourd'hui se fait apprécier par sa généro-
sité.

La Maison Co-Co Sport , dont les chefs sont
également des sportifs de première classe et qui
tiennent à avoir leur part de collaboration.

La Maison Kernen , du Crêt-du-Locle , qui pos-
sède également à sa tête un sportif bien connu
désire également contribuer au succès de la
manifestation du 2 février.

La Maison Ducommun, de vieille renommée,
à laquelle on ne fait j amais appel en vain et qui
se place touj ours au premier rang dans toutes
les manifestations sportives.

Aj outons que les Maisons Canton et Girardin
(Au Petit Bénéfice) ont bien voul u s'associer à
notre manifestation, en nous faisant parvenir
des prix qui feront le bonheur de ceux qui les
gagneront.

Soulignons que ce concours est aussi bien ré-
servé aux j eunes garçons qu 'aux fillettes.

CHRONIQUE^

HÈhfc?' \ JT7 r- - À

RADIO-PROGRAMME
Lundi 28 janvier

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles 12,40 Concert. 16,00
Concert. 18,00 Entretien féminin. 18,20 L'heure des
enfants. 18,50 Concert. 19,30 Causerie. 19,50 Radio-
chronique . 20,00 Concert 21,00 Causerie musicale.
21, 15 Dernières nouvelles. 21,25 Le Quatuor hollan -
dais.
• Télédiff usion: 10,30 Grenoble: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 14,00 Vienne: Disques. 23,00 Hanr-
bour g-Stuttgart: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert . 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 17,00 Disques. 18,00 Disques. 19,50
Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Vienne 20,00;
Concert . Oslo 20,15; Concert. Tour Eiffel 20,30: Con-
cert. Bruxelles 21,30: Concert. Radio-Luxembour g
22,05 : Concert. Poste parisien 22 ,50: Musique de
chambre.

Bulletin de bourse
du lundi 28 j anvier 1935.

Banque Fédérale S. A. 235 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 610 : Crédit Suisse 574 (+ 1) ;
S. B. S. 442 (— 1) ; U. B. S. 249 (0) ; Leu et Co
235 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 173
(— 4) ; Electrobank 573 (— 1) ; Motor-Colombus
196 (0) ; Aluminium 1510 (+ 10) ; Bally 770 ;
Brown Boveri 57 o. ; Lonza 70 (— 3) ; Nestlé
790 (— 5) ; Indelec 560 ; Schappe de Bâle 630 ;
Chimique de Bâle 3900 (— 62) ; Chimique San-
doz 5425 d. ; Triques ord. 300 d. ; Italo-Argenti-
na 97 V? (— ¥>) ; Hispano A-C 766 (— 2) ; Di-
to D. 149 (— %) ; Dito E. 149 % (— YY) ; Conti
Lino 101 (0) ; Giubiasco Lino 54 (— 1) ; Fors-
haga 70 (+ 5) ; S. K. F. 160 d. ; Am. Européan
Sée. Ord. 15 (0) ; Séparator 48 d.; Saeg A. 27
(•— X )  ; Royal Dutch 308 (+ 2) ; Baltimore et
Ohio 35 (— 2) ; Italo-Suisse priv. 149 d. ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K) 94.20 ».

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

SPORTS
BILLARD

Chaux-de-Fonds I bat Berne I, 5 à 4.
Voici les résultats techniques :
ler Nussberger (Berne), 3 victoires, 9,09

moy enne générale.
2me Buttikofer , 2 victoires, 6,72 moy. gén.
3me Besson 2 victoires. 6,30 moy. gén.
4me Maspla 1 victoire 6,90 moy. gén.
Sme Romy (Berne) 1 victoire, 6,02 moy. gén.
6me Robby (Berne) 0 victoire , 4,24 moy. gén.

.Ootte rubrique n'émane pan de notre rédaction, eHo
n'engage paa le journal. )

Cinéma du Cercle Ouvrier.
« La dernière Nuit » est un film dont l'action

intense ne laisse aucun instant de répit.

Coniérence de la Commission scolaire.
Après une première conférence organisée

avec la collaboration de l'Université de Neu-
châtel, et qui fut une réussite, le Comité des
Conférences de la Commission scolaire a ac-
cepté avec le plus grand plaisir la collabora-
tion de M Charles Quyot , chargé de cours au
séminaire de français de l'Université.

M. Charles Quyot a déj à donné à La Chaux-
de-Fonds plusieurs causeries qui furent toutes
une j oie pour les admirateurs des choses de l'art
et de la littérature. Lettré, cultivé et délicat
conférencier dont on goûte 'a verve et l'esprit
d'à propos , M. Chs Quyot sera certainement ac-
cueilli avec sympathie par ceux qui s'intéres-
sent à la vie intellectuelle de notre époque.

Il parlera mardi prochain , 29 janvier , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire d'un homme qui
j oue dans l'histoire de la littérature et de la pen-
sée contemporaine un rôle de premier plan , Paul
Claudel , l'auteui de « l'Otage », « l'Annonce faite
à Marie » et d'autres oeuvres placées parmi les
plus parfaites de notre temps.

Les conférences de la Commission scolaire
sont gratuites et chacun y est cordialement in-
vité.

Communiqués

, A Grâce aux
e-JÊÊÈllm Cachets du Dr. Faivre, vous
ffSSi "' v* VOUS sentirez soulagé de

£l___\ BjpJR. VOS maux de tête et de
ÊPFj&lL£7''*>iSt>_ dents, de vos rhumatismes S

j r . "̂ ~
? _? ŵ et névra'9ies-

À ĵ E°7CïÇlr&J*îYJS? D°ns 'outes les pharmacies

( ŜS m̂ L̂ )2
'2 cachets Frs. 2.- -g

rapidement
sans irri tation

avec le *

Crème è raser

CHÉRIT!
le tube : fr. 1,25 , le lube géanhfr.2,- 8
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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9CAI/ /1 " FIDllldlIlcIll -cOI . ¦'¦©¦ft CGBUr • OJj|j°ll*C Lisez les annonces qui suivront  et fait es attention à l' ouve r ture  de la location !!

Toujours fraîchement __________________
torréfiés— 
mélanges judicieusement ___________
préparés .,
qualités parfaites _______=_________-______ .
prix très avantageux
nos clients sont bien
servis '

4 sortes Je Cafés
paq. 250 gr. Kist. ded.

saumon ".©O m»& «L

-.90 -.81 Bo
1„

armateur 1.*— -,90 \ im

connaisseurs 1.10 -.99 m$
Café sans caféine & tf 5

paq. 200 gr. -.95 ¦.©3 '
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FOIRE SUISSE
BÂLE 1935
30 M A R S  - 9 A V R I L

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

Catalogue officiel 1935
e s M a u s s i  1 n* M» «*» B*** r te -_ H » t f « -
que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
Intéressés el commerçants
un guide précieux et un aide mémoire d'une riche
documentation. Son tirage estde 9000 exemplaires.

Tous renseignements pour prix de page, etc., vous
sont fournis rapidement par les 472

ANNONCES SUISSES S. A.
L A U S A N N E ,  r u e  C e n t r a l e  8 , T é l é p h o n e  a 3 . 3 a 6
R é g i e  des  a n n o n c e s  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces : ï£© féwrier 1035

^>-^B_____H_B______i____cn_H_n__-__i_Hs__a_____HBi

g j,*,'*,,>''i>'i^WJP?*̂^T» W s V Jr 9 *fM _Jk

mm m^&\ J& '-'Y-^'̂ -K Vmr tiÈT/A

Wmk* --^H JB A_________I89|S
:;VÏ _m ~YnJ

La vente de blanc
s'ouvrira

/ le 2 février
' chez 1131

wap-y --- ' A /

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER

One nouvelle année scolaire s'ouïrira en avril prochain
I. ECOLE A N N U E L L E :  Cours théoriques et

prati ques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cetle professio n. Ini-
tiation à tous les travaux de la lerrae et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, charron-nage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

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

mestre.
Di plôme ou certificat de capacité à la fln des éludes
Pour rensei gnements ou prospectus , s'adressera la Direc-

tion de l'Ecole, à Cernier . p ĵ t_ Q y<j 5

Automobiliste*...
si vous déiirei une belle peinture

adressez-vous à

R. Calame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre  128

qui  vous  g a r a n t i t  un
727 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION -PUCO'

Jeunes filles et volontaires
lemmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulier s , hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
el hôlels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie el toule
la Su'sse centrale. bei

_TISvAS_nrn._Dk deB p|lj mee réservoir.
•̂fiMBaQM vM? Bon fonc t ionnement  ré-

9BHÊÊBÊStÊSSStttmSaBÊKKKÊ tabii au

PALAIS DES /T\ /) X Z^ \
PLUMES RESER VOIR ^Zf JA/ . f f \ J

Librairie Y0 1II&
La Maison spécialisés ) dana l'achat , la rente,
les réparations des Plumes réservoir

N____nPQ-__HB_i____l________BB-_-B--l_____fl_nM

Office des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente cTyne
maison avec café

Jeudi "3 février . 1135, à 14 h , à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à St-IIU UÏR . il sera procédé à la venle aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrits , qui appartiennent
à Dame Olga Moser- R eichenbacher , ancienne auberg iste au
dit lieu , savoir :

Une maison d'habitation comprenant 6 logements et 1 café
(Le National ), silué à St-lmier au quart ier du Lion d'Or, avec
assise, aisance et trottoir. L'estimation cadastrale est de frs
87.690.-. L'assurance contre l'incendie de lr 88 100.-. Quand
à l 'estimation des experts , elle esl de fr 78.800.-. Font partie
également de la présente venle , tous les accessoires im-
mobiliers qui servent à l' exploitation du café et dont l'estima-
tion est de lr. 709.—

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M. M. Wille. huissier
à St.Imier. Le cahier des conditions de vente peut-être con-
sulté au bureau de l'Office de Courtelary. p. 1-7. J. 863

Le préposé aux poursuites : H. BLANC.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

B^frlWn'P"* —— ] JBBIBBCTM —'m m^^^SS ',

W THÉÂTRE DE IA CHAUX-DE FONDS B̂
DIMANCHE 3 FEVRIER 1935, 1 EO . li. 30 j

Direction anis i ique : MARCEL LIEVIN

1ANE PIERLY [
Vedette (_,oliin ' l)ia — (ïliansons anciennes et modernes I

Nouveau répertoire j

BELLA REINE
Comédienne chorégraphique des Tliéàiresy des Champs Elysées et Vieux Colombier

Pleural MEV1N

I

dana des œuvres de P. Fort . F Carco , B. Zimmer
H. Sauguel . J. Binot J

Au piano : Jean ERARD
et, pour la première fois, le célèbre écrivain

.MAX JACOB
i dans une conférence improvisée el humoris t i que

Location ouverte au humu*) «le m bac* du Théâtre

I

des mardi nour ies Amis du Théâtre et
dès mercredi pour le public. Tnléplione -2.515.

Prise des places 1 de fr. l.SO à fr. 5.50
V Partenes , Fr. -4.— (taxes comprise s) 1245 ^mt

tmmk m CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

dès dimanche à Jeudi 1217

LA RERNBÊSiE NUIT
avec Jean MURAT, une inlrisjue amour ,  nau , un dilemme social
Dimanche mailnég ft 15 h. 30. Knirôe 45 ciw

ATTENTION !
Vos casiers sont vides :

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

année 191 %
AUVERNSER 1er choix
MOLIGNON (SION)

authentiques
encavés en moûts,

livrables aux soutirages Février, Hars

NEUKOMM «c.
45, RUE JAQUET-DROZ, 45

vous les fourniront
Passez vos commandes dès maintenant

TELEPHONE : 31.068
VOYAGEURS : Q. MONNIER

C. STEFfEN.

gr Echantillons sur demande "««a

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

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

= SOIDES =̂
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-JEANRICHARD — TELEPHONE 21.213

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

749 B » » B » » 35.—
DERNIÈRE COUPE — FOURNITURES DE lre QUALITE

Hr CHEVAL-BLANC
iti . Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

—- 18888
Tous les lundis

TRIPES
<e rvcoinman i ie , Albert Feulz.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 39 Janvier 1935

à 20 h. 15 précises 1226

Amphithéâtre dn Collège Primaire
Un grand poète contemporain:

Paul CLAUDEL
par M Charte» GUYOT.

Chargé de cour» â l 'Université
de Neucliâtel

Une A.3-3060-U «O?

Lipeétap
en UU ifçons par correspondance.
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent.
Dip lôme commercial en 6 mois ,
diplôme langues en il. Maturité
Référenças. — Ecole TABIÉ,
Baden 33.

RADIO
EINERT

LAMPES - KliPARATlOIVS
Serv, techn. 1er ordre. D3B

^_ J

$uppoMs id&eM

iStM&i-c&eviêées

liust po ux 6e pied
860

4_ \à9\ Ol (le >"«bnis
¦ O \rx 1",r ,ous¦ ^¦F IQ le» article»

F LEIBACHER
Tailleur 984



Etat-Civil lin 25 Janvier 1935
IVIARIAQE8 CIVILS

Parel . Jules-Théophile , peintre
en bài imeni s  et Montandon , Geor-
gelte . tous deux Neuchâieloi a. —
Piaget . Achille , mécanicien , Neu-
cllfttelois el Arduini . Hermine-
Virginie-Julielte , Iialienne.

DECES
8263. Buclier , enfant  féminin ,

mort-née. fil le de Hermann Josenl i
el de Mar ina-Henr ie t te  née Bail-
mer , Lucernoise.

Etat-Chil du 26 janvier 1935
NAISSANCE

Gacond , Jeanine-Malhilde. aile
de Will iam , lorain et de Mar-
guerite-Jeanne, née Jobin , Vau-
iloise.

DÉ0È8
Incinération. Grisard née Pauli ,

Maria , veuve de Louis Albert ,
Bernoise , née le2ô novembre 1867.
- Incinération Hanoi  née Schnegg
Emma-Anto ine t te , épouse de.Jean-
Ernest . Bernoise et Neucliâieloise ,
née ie 5 septembre 1876.

Mise
an concours

Le poste de régleur des horlo-
ges publiques est mis au concours.

Les postulants  peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges â la Chancellerie commu-
nale et adresser leurs offres jus
qu'au 10 lévrier l'dHb au Conseil
communal. 1241

•Conseil communal

Vendeuse
24 ans . expérimentée,  par lant  fran-
çais et al lemand ,  capable de tenir
un poste de géranie , cherche
emploi dans maison sérieuse —
Ecrire sous chiflre K. IV. 1210.
au bureau de l 'iMPAn x iAL. 1210

Comptabilité
Jeune homme expérimenté et

disposant encore dd quelques soirs
s'occupi-rait de comptabil i té ou
autres t ravaux de bureau.  - Faire
offres sous chiffre C O. 1Ï7S.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 1278

Chiffre A. C. 234

logement loi
MERCI iv37

A louer, à Neucbàtel,
pour le 21 ju in  19J5 , anus un
quar t ier  t ranquil le  et admirable-
ment situé , avec vue étendue sur
le lac et les Alpes,  une

pension
d'étrangers

de vieille réputation. Vil la  de
17 chambres ,  et nombreuses dé-
pendances , bains et chauffage cen-
tral. Jardin d'agrément. Terrasse
ombragée. Verger avec nombreux
arbres fruitière. Convient aussi
pour maison de repos,
clinique, institut. — S'a-
dresser i l 'Agence I ton ian i le
Immobilière, 11. de Cham-
brier, Place Purry 1. IVeuchà-
tel P 1 185 N 1250

A REMETTRE
dans localj lé imporlante  du can-
ton de Vaud , un bon commerce
avec clientèle assurée. Chillre d'af-
faire» prouvé. Nécessaire 8 à
10. OU - fr--. — Ollres sous chif
fre I» 1184 IV., si Puh l l e l l ax .
NoiK l i A K l .  P l I B -iN  12-11)

A louer Commerce 55
Apparlement de 3 pièces
au soleil, balcon double,
chambre de bains (non
Installée), chauffage cen-
trai, tout confort (1 mois
gratikif. — S'adresser Or*
mes 9. Tél. 23.589. 12 m

A ~£OWîëû
pour époque û convenir , rue da
Parc, près de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé , cuiaine et dépendan-
ce!!. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Bobert 32. K>3

1 IfllIPP *̂ n A*1'"-' «"parlement
ft IUUCI confortable , rez-de-
chaussée surélevé au soleil, trois
chambres , alcôve éclairée , service
concierge , chauffage général. Si-
tuat ion prè -i Poste , Gare et centre
ville. Pour visiter s'adresser de
13 a 14 heures chez G. Benguerel ,.
ler étage, 4 rue Jacob-Brandt , (fa-
ce au passage sous-voie des Grê-
InlB l ' 1196

Pour cas imprévu , no'°ruae;ril
oeau logement de 3 piéces , cuisi-
ne, corridor et dé pendances , prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 45. au 1er étage , a droite

128Ô

Appartement aifrï PK;
cuisine, bain installé , chauffage
central , balcon , a louer pour le
¦JO Avril ou époque à convenir.
Visiter de 9 à 12 n. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 1272

Â lnilPP be ** aPPa rlement , 3
IUUCI pièces, bout de vesti-

bule éclairé, W G., inlérieurs ; an
centre. — S'adresser Rue Daniel-
Jeanrichard 13, aa ler étage, à
gauche. 1238

Piori _ t ar ro à louer - meu -''I ICU'H-ICI le  confortablement ,
chauffé. - S'adresser au bureau
de I ' I MI -'A U T I A I .. 12H4

Piof l à tOP P fl «'""blé et indé-
I lCU tt ICI 1C pendant est de-
mandé à louer de suite. — Ecrire
sous chillre J G. 1 ̂ 80 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 1280

ff lnf lP i ç  a vendre , mâles et fe-
UQlId.ili ) melles . bons chanteurs.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au Mme étage , à gauche.

1277

iPnn fnnni i  n our bébé est daman-
llalUCail dé a acheter. - Offres
au Magasin Jardinière 86. 12ti*2

le Comité du Vélo-Club
Cbaux-de Fonda a le regrel
de taire part a ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, du dé-
«Au ri-ft

Madame veave Emile ROULET
mère de M Paul Roulet . membre
actif dévoué do la Société. 1271

30,000 ir.
«ont demandé** en lre hypo-
thèque sur immeuble bien centré
Placement de lout repos. — Of
Ires écrites sous chiffre C, It
1*276, au bureau de I'IMPARTIAL .

1276
On prendrait 126!)

enfants
en pension

Bons soins assurés. — S'adres-
ser à M" v" Emile CURIE!, J.-
J. Huguenin 21, Le Locle.nn
2me élage, logement de 4 cham-
bres, bain, central , en parfait état ,
à louer de suite ou époque à con-
venir , - S'adiesser au 1er étage ,
à droite. î -.ra

Ipprlenls
1, 2 et 3 pièces

au soleil , ler, plain-pied ,
dépendances , cour , jardin ,

lessiverie;
en outre , petit logement ,
1 chambre , corridor , et
cuisine , éclairé el chauffé ,
baH prix.  Daie d'entrée

à convenir.
S'adresser le matin , rue
du Doubs 131, au plain-

pied. 1261

NYON
(VAIIO>

Magasins à louer
dans le meilleur quartier des al
(aires Conviendraient p our tous
genrt - B de commerce . - S'adresser
Etude Ituruler  & lim ki . oo
laires . IVyou. AS-3o(_27-l_ 793

MACHINE
A SCIER

la bol» est demandée i acheter.
— Faire offres par écrit sous
chiffre C. P. 1381 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 1281

Cadrans
a vendre , plaques acier gravées,
modernes , machines , fournitures.
— II. Jeannin. Collège 19. La
Ghanx - de-Konds Tél. 22.348, l(.9 iIii"
do fa eut demandé à acheter.
— S'aiiresser au bureau de I'I M-
PAHTIAI.. 12:I6

I MF* 8 vendre,
I I huffe t de service moderne ,
I 170 lr. ; 1 divan turc , avec

i I malelas crin animal , état de
I neuf. 80 fr. ; armoires a
I «lace , 2 et 3 pories , 130.

180. î'iOfr. ; 1 superbe di-
I van moquetle neuve , 80 fr. ;
I I s a l l e  a manger , comp lète .

WM 320 fr. ; i chambre n cou-
ËNÏ cner . comp lète , l i ter ie  ex l ra .

, I armoire a glace , lavabo ghee
I ou coiff euse , table de nui t ,
I elc . 690 fr. - S'adresser
I » M. A Leitenberg:, rue
I <ln (îrenier 14. Téléphone

Bouteilles ;r H! N !™let, >i niaise, i'éléi h. 77.8S 1201

fn|n A vendre foin et regai n
1 Villa lre qualilé. — S'adres-
ser «Pa rc  Aurore i. Téléphone
22.226. Sombai lle 17. {239

RAFfC Beaux porcs de t
"VI 19. semaines sont
Vendre. S'adresser à M. Louis
A m s t u t z . Valanvron. 125,°)

AarA-fP '*¦- 'ouoi- uour le¦41 Ol *fl!*gC 30 Avril , un beau
garage , s i tué rue Daniel JeanRi-
chard 15 (près du Gasino). — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au
ler étage , do 10 a 11 heures. 1270

f All t in ' iÔPO acceoterait encore
UUUIUI ICI C quel ques journées ,
fait aussi la lingerie. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 35, au rez-de-
chaussée, a gauche. liïSfl

Ip l lnO d f l l IPC s0ll t dfmandées
UCUlico  illico pourla fabrication
de bracelets cuir. — S'adresser
entre 14 et 16 heures Huuuen in  &
B'rûli. rue Numa-Droz 158. 1275

Piniceoiico ,le ll°l|e!' °r «s' <Je
l lUIo Q GUoC mandée de suite. —
S'adresser A. et G. Girard, rue
du Donna 118 12ÔH

nnmpdinnp °" •J8""""  ̂ »»
I/O IIIG û lu] Il C, bon domestique
sachant bien conduire  les che-
vaux. — S'adr. che!! M. Georges
Brechbûbler , Boulevard de la Li-
berté 1. 1260

Rez-de-ctiaussèe T*$A
part de jardin ,  à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er éiage , a
droite. 30/

Devis gratuits ™®
Réparations

Transformations
Serre 66. — Téléphone 21,811

l̂ ^̂ ^m 
superDes couronnes B

| Au Papier Fleuri |

Monsieur AU S C H N E I D E R  et ses
enfants , très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces iours de cruelle séparation j

i expriment â tous ceux qui les ont ainsi entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements. 1251 *

Les Ponts et La Chaux-de-Fonds , janvier 1935.

[':-: ] Monsieur et Madame James DUBOIS KJ
Monsieur et Madame Pierre DUBOIS

très louctiés des nombreuses marques cte symp a-
thie reçues pendant ces jours de pénible sépara- I
lions , expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui de loin ou de près les ont en-

i tourés el ont pris part à leur grand deuil. 1257 i

I

L.es enfants et la famille de feu Mon-
sieur Eugène QUAILE , piofondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont élé témoignées pendant ces jours d'épreu-
ve, remercient bien sincèrement loutes les per-
sonnes qui les ont si chaudement entourées. Ils
expiimenl particulièrement leur sincère recon-
naissance au Cercle de l'Union , â la Direciion et !
au Personnel de la Fabrique Invicia , aux Bureaux
et au Personnel des Usines des Reçues S. A.,
ainsi qu'au Club Alpin Suisse. 1247

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1935.

i lieureux ceux qui observent ee qui est
' droit et gui font  en toul temt .s ee gui eat

K3a Rep ose en paix.

Monsieur Eugène Lebet;
j Ma dame veuve Samuel Schârer et ses enfants à Ollon;
i Les entants et petits-enfants de feu Gotilieb Scliarer,

Les enlants  et peli ls- enfanls de feu Joseph-Severin
Benz-Schfirer , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfanis  et pe t i ls-enlant s  de feu Jacob Siefert, à
Zur i ch  ei Licliiensieig;

; Mademoisel le  Jaco i-Guii iarmod ; '
; ainsi que les (ainil les Lenet, Leuba. Juvet . Benz Tourte ,

Lahharut , pareilles et alliées ont la profonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissances de la perle dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , tanle , cousine et parente ,

1 Madame Rosette LEBET I
¦ née SCHÂRER

! que Dieu a reprise à Lut lundi malin , 28 courant , à VI, [
i h., dans sa 8time année, après une longue et pénible

maladie supportée avec courage.
La Ghaux-de-Fonds , le 28 janvier 1935.

! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi ;
30 janvier, a 14 heures. Départ du domicile à 13

Dne urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : rue Jaquet-Droz O.

Le orésent avis lien t l ieu da k ' I t r e  ie faire-part- 1279

| Célébrez t 'JUiemtl , oar it esl bon et
sa miséricorde dure éternellement j

Madame Charles Wagner-Hohloch ;
Monteur Charles Wagner , à Paris ;
Madame et Monsieur Armand AugRburger-Wagner

et leurs Aliènes Suzanne el Simone , a Genève ; j
\ ainsi que les lamilles Wagner , Schweizer. Widmer . j

; Uohloch  parentes et alliées , ont le protond chagrin de ;
taire part a leurs amis et connaissances du décès de

g InsiwHsIHR-llOCH I
i leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-p ère , ,
i irère , oncle et parent , que Dieu a repris a Lut samedi :
| 26 courant, à 14 h. 30. uans sa ti Smo année, après un

___ longue et pénible maladie. |
! Bftle. 351, St-Jakobslrasse, le 26 janvier 1935. S

fe i L'incinéraliom a eu lieu au Crématoire de
Bâle, lundi 28 courant, ft 14 heures. 12o*j

Le présent avis t ient lieu de lettre de fai re-part.

Repose en paix, chère maman
Les enfants et petil s-enfants . ainsi que les familles

parentes et alliées ont la profonde douleur  de faire pari '
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
vénérée maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-soeur , tante, cousine , parente et amie .

I Hadame nine Marie ËRISABD g
née PAULI

; j que-ït leu a rappelée à Lui vendredi 25 courant , à 23 j
heures 15, dans sa 68me année , après une longue et ;
douloureuse maladie supportée avec courage et résigna- i
tion. ;

La Chaux-de-Fonds , le 26 Janvier 1935.
L ' i nc iné r a t i on . SANS SUITE , a eu lieu le Lundi >

28 Janvier 1935, a 14 heures.
i Dépari du domicile il 13 h. 45. !

; Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile M
mortuaire : Rue du Doubs 137.

1 Le présent avis l ient  lieu de le t t re  de faire-part. 1234

Dieu est amour.
J'ai p atiemment attendu VEternel , il s'est téurn e ,f. |̂vers mol st U a entr.ndu mon cri

Ps. 40, v. t

Madame et Monsieur Louis Reicheu-Boulet , ft Bftle ,
leurs enlants et peti ts-enfants;

Madame et Monsieur J. Hietberg-Houlet, aux Bre- j
nets , el leurs enfan 's ;  j

Mademoiselle Jeanne Houlet , aux Brenets;
Mons ieu r  et Madame Louis Houlet-Meier et leurs

filles , ft Bàle; ¦
Sœur Alice Roulet , à Lausanne;
Scuiir  Marthe Boulet , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Blanche Roulet , en reli gion Sœur j

El ise-Margueri te , ft Sai gnelégier;
Monsieur et Madame Paul Roulet-Camnonovo et leur '

pelit Charly, ft La Ghaux-de-Fonds; j i
Mademoiselle Berthe Gagnebin , ft La Ghaux-de- 1

i Mademoiselle Marguerile Guinand.  aux Brenets ,
ainsi que ies familles parentes et alliées , onl la grande î

! douleur  de faire pari du décès de leur bien-aimée mère ,
! grand-mère , arrière-grand mère , belle-mère , belle-sœur,

tante , cousine et parente .

I madame r Emile ROULET I
nôe PERRENOUD

que Dieu « reprise ft leur tendre affection . Dimanche '
27 Janvier , ft 12 h. 30. après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage , à l'âge de 83 ans.

Lt Chaux-de-Fonds. le 27 Janvier 1935.
L'incinération, SANS SDITE, aura lieu Mercredi

30 courant, ft 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Kue «lu Parc 9. 1248 {
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

t' étiez d moi vous tout qui êtes travaillés
tt chargés el je vous soulagerai !

i Monsieur et Madame Fritz Indermilhle-Marchand et W__\
! leur fille . [
S Monsieur et Madame Jules-Emile Indermùhle-Byser !
! el leurs enfants ,

Mesdemoiselles Jeanne et Marguerite Meier,
Madame Vve Julien DuBois-Fena et famille , à Neu-

font part a leurs parents , amis et connaissances du dé- !
ces de leur chère et regrettée sœur , amie , belle-sœur et
parente , j

l lÉI ÏïB LillWilE l
que Dieu a repri se à Lui , samedi matin 26 janvier , dans
sa septante troisième année , après une longue et dou- i
loureuse maladie. ,

La Chaux-de Fonds, le 26 janvier 1935.
L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu lundi 28

I janvier: Domicile : Itue IVumn-Droz 53.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 1246

; Renose en p aix chère maman . j
l'es souffrances tont pa tstti.

Madame et Monsieur Louis Schœpf-Bnssl ;
! Madame et Monsieur Georges Perrel-Bussi; i \Monsieur et Madame Marcel Bussi et leur enfant, à

Genève;
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'Us viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et regrettée maman, belle-mère, tante ! i
et cousine, ;

g urne r eosa BOSSI g
née Caccia

I que Dieu a reprise à Lui. aujourd'hui dimanche , après j
'¦ ' ¦ ¦  une très longue et pénible maladie , vaillamment sup-

i portée , à l'ftge de71 ans, munie des Saints-Sacrements de ; j

j La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1935.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Mardi 29
courant, a 13 h. 30. 1242

I Une urne  funér aire sera déposée devant le domicile |
mortuaire : Rue des Fleurs 3.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part !

On ch-eretn-e

CM -mécanicien
connaissant la labrication des élampes el les machines ^av
ployées dans la fabrication d'horlogerie. Candidat énergique-
connaissant la fabrication de l' ébauche pur procédé moderne *
aura la préférence. — Ecrire sous chi flre B. R. 1253, au
i ureau de I'I MPARTIAL . 1253

||MIÉ __i llV__ll__l _iM10S MA _S_ M _̂_ nilMt *__*! _Qllf IPiP! S IIIPIPHJiJJUilulIiulil -J IliUllyliiui)
et garages chauffés »

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

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

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

Courvoisier 9. 823

lu Commune de là Chaui-de-f onds
&FFRE A EOUE1S

pour cle suile ou pour le 30 avril 1035

Apparfemenfs modernes a:e0 e,,"Te
êciai ie , avec ou sans ehamhre ae nains , avec ou uann chauffage cen-
lral , dans le quar t ie r  de l'ouest , ainsi que :

I _ sn,£_ awmg *nÉ de 3 chambres , chauffage central et chambre
IVS^CSBI-CIII de Paina a la rue du Locle.

lue tlC 1 Ë_ EHwCfl  9 <S*^r, 1er étage, de 8 cbambres et enisine.
AjHTAff_PC pour une ou cleux mac'line -s danB 'e quartier de

S'adresser a la Gérance «les Immeubles communaux, rue
¦ lu Marché 18, au 2me ôiap-e 446

Société d'Assurance Suisae d'une Uranche spéciale cherche des

agents locaux
et de» SA 1 1093 B 1107

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



REVUE PU JOUR
Le voya-qe <Je A\. Gcerioç

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier.
M. Gœring est arrivé dimanche à Varsovie,

soi-disant pour une p artie de chasse. Mais
le p rétexte ne tromp era p ersonne. Le gi-
bier n'est autre que l'alliance p olonaise
d'une part et le Pacte oriental d'autre p art.
Dep uis quelque temps , en ef f e t, on sent la Polo-
gne hésitante et moins disp osée à donner dans
la ligne des pr oj ets hitlériens. Le p arti des co-
lonels s'est-U ravisé ou M. Beck estime-t-il que
la meilleure manière de sauvegarder ies inté-
rêts de son p ay s est de conserver les mains
libres ? D'autre p art, l'Angleterre semble elle
aussi être intervemie à Varsovie p our obtenir
l'adhésion de la Pologne à sa p olitique du désar-
mement. On comprend que ces tentatives de
f aire rentrer Varsovie dans l'orbite f ranco-bri-
tannique aient ému Berlin. Peut-être M. Gœring
se rend-il en Pologne p our négocier l'adhésion
commune au Pacte de t'Est. Mais il y va p lus
sûrement encore p our essay er de maintenir et
de raff ermir l' ef f e t  des belles p romesses d'Hi-
tler qui ay ant cent f ois p roclamé que le couloir
de Dantzig restait une écharde p lantée dans tout
cœur allemand, a consenti ensuite à garantir
l'intégrité territoriale de la Pologne p our dix
ans.

M. Gœring disp ose en tout cas dan atout dont
on ne saurait sous-estimer l'imp ortance: la dan-
gereuse et p eu rassurante alliance f ranco-russe,
sur laquelle certains p oliticiens f ran çais s'hyp -
notisent et qui p ourrait bien n'être p as p lus utile
à la France que ne f ut  celle du « p etit p ère »
et de son f ameux « rouleau compresseur ». Le
grand chef de la vénerie germanique saura sans
doute utiliser p rof itablement quelques arrêts
dans les p avillons de chasse p our rép éter à ses
hôtes ce qu'écrit toute la p resse ollemande :
que la France a sacr if ié la Pologne à la Russie.
Parf ait mensonge, mais qui a toutes les app a-
rences de la vérité.

Résurné «le nouvelles

— Dans une interview à la «Gazetta Polska» ,
le chancelier Hitler réclame à nouveau l'égalité
des droits.

— On aurait découvert un comp lot militaire
au Mexique.

*-—• Nous commenterons demain le vote inter-
venu à Lueerne du Congrès du Parti socialiste
suisse. Comme on îe verra, p lus loin, îes con-
gressistes ont coup é la poire en deux : adhésion
à la dé f ense nationale (contre les voix romandes)
et rej et des écoles de recrues p rolongées. Malgré
cette imp ortante restriction, accomp agnée p our
le surp lus d'autres réserves, le vote de Lueerne
reste néanmoins un acte sign if icatif . P. B.

Le général Gœrmg à Varsovie
En Suisse: Les décisions du Congrès socialiste

A-ï-on fenfé d'assassiner
Guillaume li?

Le chef-cuisinier de l'ex- kaiser
a élé interné

LONDRES, 28. — Selon îe correspondant du
«Daily Mail» â Doorn , des rumeurs sensation-
nelles rép andues dans cette ville aff irment que le
calme except ionnel avec lequel a été célébré le
76me anniversaire de Vex-kaiser est dû au f ait
qu'un chef -cuisinier employé par ce dernier de-
p uis 15 ans et renvoy é soudainement en Allema-
gne il y a une dizaine de j ours avait tenté d' as-
sassiner Guillaume II .

II est exact que ce chef a été renvoy é en
Allemagne où il a été interné dans un asile d 'a-
liénés. 

Deux caisses dor fomDenl
d'un avion

On les recherche vainement

LONDRES. 28. — Un chargement d'or est
tombé en plein vol d'un avion appartenant à
une compagnie anglaise.

Dès les premières heures de la matinée, tou-
tes les forces disponibles de police des comtés
de Kent , Essex et d'Est-Sussex, survolés par
l'avion , aidées de nombreux chercheurs béné-
voles, ont fouillé la campagne, vainement jus-
qu 'à présent

Selon l'opinion générale et contrairement à
ce que l' on croyait, on estime que le charge-
ment d'or des deux caisses de chêne renfermant
chacune huit barres d'or, a dû tomber quelque
part dans la campagn e anglaise et non à la
mer.

Le pilote explique la perte de son précieux
chargement, que l'on évalue à 22,000 livres ,
par les mauvaises conditions atmosphériques
dans lesquelles s'est effectué le voyage dès le
départ du Bourget

Selon lui , les caisses, qui étaient soigneuse-
ment arrimées au départ , ont dû se détacher
sous les mouvements désordonnés de l'appa-
reil et agir comme un bélier contre les portes,
qui ont sauté.

Les deux passagers qui avaient pris place dans
l'avion ont perdu leurs bagages, qui se trou-
vaient , ainsi que l'or, à l'arrière de l'appareil

Le Chaco esl un enfier
On continue néanmoins â s'y battre

SANTIAGO DU CHILI, 28. — M. Zalles , fi-
gure de premier plan de la politique bolivienne ,
chef du libéralisme , ancien ministre des affaires
étrangères , actuellement ministre de la guerre ,
arrivé incognito à Santiago, a déclaré que la
région du Chaco est un enfer pour les soldats
boliviens , qui se battent contre des adversaires
accoutumés à la région et au climat 80 % des
pertes boliviennes seraient dues à la maladie.
M. Zalles estime que la mobilisation générale
permettra à la Bolivie de disposer dans quatre
mois d'une armée de 100,000 hommes, dont
60,000 combattants.

Au suj et des perspectives de paix, M. Zalles
a déclaré « qu 'il considère la guerre du Chaco
comme un malheur ». Il estime que le rêve qu 'a
fait le Paraguay à la suite- de ses derniers suc-
cès, de s'emparer de la zone bolivienne , est ab-
solument chimérique. La Bolivie continuera de
se 'défendre « sans trêve et sans faiblesse, car
elle a démontré au monde qu 'elle est disposée
à accepter toute médiation susceptible de met-
tre fin à cette horrible guerre , dont la respon-
sabilité incombe au Paraguay ».

M. Zalles considère que l'attitude de la S.
d. N., reconnaissant la bonne volonté de la Bo-
livie, est profondément encourageante.

Le général Gœring s'en va chasser ?

VARSOVIE, 28. — Dimanche matin est arrivé
à Varsovie le général Goering, président du
Conseil prussien , accompagné du chef des fo-
rêts domaniales et du chef des chasses de Prus-
se. Il a été salué à la gare par le vice-prési-
dent de l'association de la chasse et par des
représentants du ministère des affaires étran-
gères. Après la visite de la ville , le général
Goering et sa suite ont été reçus à déj euner
par M. Beck, ministre des affaires étrangères.
On notait la présence du sous-secrétaire aux
affaires étrangères Szembek, et des ambassa-
deurs von Moltke et Lipski.

Le général Goering est parti ensuite pour la
forêt de Bialowieza prendre part à la chasse
donnée par le président de la république.

La lumière sur le crime
FRANCFORT s. M., 28. — Il y a dte ans, un

avocat avait été trouvé mort sur la voie, près
du village de Herdorf dans les environs de
Francfort. On pensa qu 'il s'était suicidé. L'en-
quête a été récemment rouverte et elle a abouti
à l'arrestation de trois personnes. Une femme
mêlée à l'affaire a déj à fait des aveux. Elle a
déclaré que l'avocat avait été assailli , dévalisé
et tué. Le cadavre avait été j eté sur la voie pour
faire croire à un suicide.

En Sui§ic
Une initiative contre l'impôt sur les vins

LAUSANNE, 28. — Sous les auspices de la Fé-
dération romande des vignerons , avec l' appu i
de l'Union suisse des paysans et des grandes
associations agricoles , va être lancée au début
de cette semaine une initiative populaire contre
l'impôt fédéral sur les vins et les cidres du
pays.

Nyon vote des économies
NYON, 28. — Appelés par voie référendaire

à se prononcer sur une décision du Conseil
communal réorganisant les services industriels
de Nyon , et qui entraîne la suppression dans
un délai de deux ans d'une dizaine d'employés
et une économie de 90,000 francs , les électeurs
nyonnais ont ratifié cette décision par 476 voix
contre 432 sur 929 votants et 1500 électeurs ins-
crits. 

Une tragédie à Berne
On retrouve 4 personnes asphyxiées

BERNE , 28. — Dimanche après-midi, on a
trouvé asphyxiés dans leur appartement à la
Metzgergasse les époux Sltter-Hânui et leurs
deux enfants âgrês de 11 et 27 mois. Une en-
quête a été ouverte pour établir les motifs de
cette tragédie. Les quatre corps ont été trans-
portés à l'Institut médico-légal.

Le Mire ne de emeiies m par le leu

COUR RASSISES
CDe notre envoyé spécial)

Triste affaire
Plût aux Dieux que la curiosité populaire

s'alimentât de choses moins pénibles et moins
lourdes que celle qui a été évoquée ce matin
aux Assises de Neuchâtel et qui illustre dure-
ment cette habitude qu'ont prise les hommes —
et les femmes — de notre temps de croire que
la morale et les principes peuvent être impuné-
ment oubliés.

On voudrait que la triste accusation qui pèse
sur le Dr B. et sur Franz Schmidt amène quel-
que réflexion salutaire à l'esprit de tous ceux
— et de toutes celles — qui croient trop volon-
tiers être plus forts que les événements.

On se souvient des faits qui éveillèren t en
notre ville, vers la fin de l'été dernier , une cu-
riosité consternée : Une j eune fille , Anna Herb-
streite , âgée de 28 ans , qui se trouvait enceinte ,
vint à La Chaux-de-Fonds et eut recours aux
soins du Dr B. dont on lui avait indiqué l'a-
dresse. Malheureusement, et comme cela arrive
trop souvent, elle en mourut... tristement, tragi-
quement, un matin, dans une petite chambre
d'hôtel .

On sait comment le Dr B. fut arrêté ainsi que
l'ami de la j eune fille et le bruit que fit cette
affaire dans notre région. Après quelque 5 mois
d'emprisonnement les deux accusés comparais-
saient ce matin devant la Cour d'assises pré-
sidée par M. Claude DuPasquier , assisté des
j uges G. Dubois et G. Perregaux et devant un
j ury que préside M. Inaebnit. M. Piaget occu-
pe le siège du ministère public. Le Dr B. est dé-
fendu par Me Loewer de notre ville , Schmidt
par Me Jean Payot. M. Jules Dubois représente
la partie civile. Les Drs Schoenholzer , De Meu-
ron et Béguelin assistent aux débats en qualité
d'experts. M. Reichel fonctionne comme inter-
prète , l'accusé Schmidt n'entendant pas le fran-
çais.

Les débats se sont ouverts dans une atmo-
sphère pénible. Vingt témoins sont cités. L'in-
terrogatoire des accusés révèle peu de choses
qu 'on ne sache déjà.

Le Dr B. est renvoyé devant les assises sous
l'inculpation d'homicide involontaire et d'avor-
tement

Franz Schmidt, lui , es*t accusé de complicité
d'avortement. On s'étonne de voir là ce sexa-
génaire qu 'on dit marié et grand-père. Il ex-
plique avec volubilité les diverses phases de ia
tragique aventure. En évoquant la mort doulou-
reuse de son amie, il pleure silencieusement , son
visage massif enfoui tout dans un large mou-
choir de poche.

N'insistons pas sur les détails de ce procès at-
tristant. Il est déj à fort triste qu 'on doive en
rendre compte sans encore appuyer sur le ca-
ractère pénible qui s'en dégage.

L'audience, commencée à 9 heures, fut inter-
rompue à 13 heures, après l'audition de trois
témoins : M. Hainard. commissaire de police , M.
Graff , agent de la Sûreté , et le tenancier de
l 'hôtel où mouru t la victime. Il reste seize té-
moins à entendre. L'audience a repris à 2 heu-
res et demie.

A l'Extérieur
Dans l'île de Ceylan. — La famine suit

la malaria
COLOMBO, 28. — L'épidémie de malaria ,

qui sévit à Ceylan depuis plusieurs semaines , a
provoqué une des famines les plus désastreuses
que l'on ait j amais connues dans la région de
Kandy, l'ancienn e capitale des rois cingalais.
Onze mille personnes, sur une population de
20,000, vivent de la charité publiqu e ou des se-
cours de l'Etat

Incendie du Théâlre lyrique
de Druielles

Un court-circuit a provoqué le sinistre

BRUXELLES, 28. — Le Théâtre ly rique situé
Place Ernest Solvay a été détruit dimanche ma-
tin p ar un incendie. Le f eu a été découvert p ar la
directrice de l'établissement qui, constatant que
l'éclairage électrique était irrégulier , se rendit
à la salle de sp ectacle, où elle constata que cel-
le-ci était en f eu.

L'alarme f ut  immédiatement donnée et les
p omp iers de Schaerbeek et de Bruxelles, ac-
courus sur les lieux, mirent p lusieurs lances en
batterie. Peu ap rès , ie toit s'eff ondrait avec f ra-
cas. Les p omp iers s'occup èrent également de
pr éserver les immeubles voisins, f ort menacés.
A 8 heures, les p omp iers étaient maîtres du si-
nistre.

Du théâtre, ïl ne reste p lus que l'habitation
de la directrice et la loge du concierge . Aucun
accident de pe rsonne n'est à dép lorer. Les dé-
gâts sont très imp ortants. On croit que le si-
nistre est dû à m court-circuit. Le théâtre ap -
p artenait à ia commune de Schaerbeek . Samedi
soir, une société j uive y avait encore donné
une f ête. 

Le mauvais temps
En Pologne des puits de pétrole

sont démolis

VARSOVIE, 28. — Une temp ête de neige a f ait
des ravages considérables dans la région p étro-
lif ère p olonaise de Boryslew. Une vingtaine de
p uits en exp loitation ont été renversés et com-
p lètement démolis. Des toitures de maisons ont
été emp ortées et p lusieurs cheminées se sont
écroulées. Toutes les communica tions télép honi-
ques et télégrap hiques ont été coup ées. L'oum-
gan ay ant causé des dég âts sérieux â l'usine
électrique de Drohoby cz, la localité f u t  p rivée de
lumière. On signale quelques accidents f erro-
viaires. Deux p ersonnes ont été blessées griève-
ment et une quinzain e légèrement.

Le temps probable pour mardi 29 j anvier :
Vent du secteur nord. Ciel couvert à éclaircies.
Sans précipitations notables. Température peu
changée.

Le temps qu'il fera

tîBS  ̂ Aux Franches-Montagnes. — Nos com-
munications entravées.

(Corr.) — La rafale de neige qui a fait rage
toute la nuit de vendredi à samedi a comblé
chemins et voies ferrées. Le premier train du
matin est arrivé à La Chaux-de-Fonds avec
un grand retard ; l'autobus de Tramelan a mis
deux heures pour parcourir un traj et de 10 km.
Samedi soir , comme la tempête persistait, il
était inutile d'ouvrir les chemins.
A Péry-Reuchenette — A coups de revolver.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Entre 11 heures 30 et minuit, dans la nuit de

samedi à dimanche, une p eu tie de la p op ulation
f u t  réveillée et mise en émoi p ar une série de
coups de f eu, qui semblaient venir d'un chemin
de f inag e qui conduit du village à une terme iso-
lée, située à environ 1 km. de la localité. En ef -
f et p eu ap rès la f ermeture des auberges un j eu-
ne homme habitant la dite f erme rentrait à son
domicile en suivant le chemin en question lors-
qu'il f ut  soudain f rapp é p ar un autre habitant de
Péry , qui s'était caché au bord d'une barrière.
Non content d'avoir f rapp é une p remière f ois,
l'assaillant — dit-on et d'apr ès la version donnée
au village — p oursuivit le j eune homme qui, s'es-
timant en état de légitime déf ense et craignant
p our sa vie, sortit un revolver de sa p oche, char-
gé de cinq balles, et f it  f eu contre son agresseur ,
ll tira d'abord devant lui , dans la neige, esp é-
rant enray er ainsi celui qui le p oursuivait avec
un bâton. Voy ant que cette tactique ne lui ser-
vait à rien il f i t  alors f eu sur le p oursuivant q WH
atteignit de trois balles dans les j ambes, ay ant
intentionnellement visé en direction des mem-
bres inf érieurs . Ainsi atteint l'homme cria et des
voisins accoururent tandis que le « tireur » allait
aviser la p olice de ce qui venai t de se p asser et
avec laquelle il se rendit sur les lieux. Le blessé
nommé Auguste Bessire p ut encore se rendre
chez M. le Dr Luscher , qui lui p rodigua les p re-
miers soins que nécessitait son état , en attendant
son transf ert à l'Hôp ital à Bienne qui eut lieu
hier dans la matinée.

Auguste Bessire a été atteint p ar trois balles
dans les deux j ambes. L'un des p roj ectiles est
resté dans la cuisse droite et devra être extrait.
Les blessures p ar contre, ne sont p as graves.

M. le Juge d'Instruction se rendit hier, diman-
che, dès les p remières heures de la matinée à
Reuchenette aux f ins  d' enquête. René Fankhau-
ser, qui avait été tenu à disp osition des autori-
tés j udiciaires, ne f ut  p as arrêté.

mm _¦ -an*-—M

Chronique jurassienne

Au Locle. — Assemblée de la Société Pédago-
gique.

(Corr.) — Le Corps enseignant du district du
Locle s'est réuni samedi matin , au Nouveau
Collège du Loole en assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. W. Guyot , institu-
teur. En ouvrant la séance, le présiden t rendit
hommage à l'activité de M. G. Tuetey, inspec-
teur , et invita l'assemblée à se lever pour hono-
rer sa mémoire. La partie administrative com-
porta it les rapports annuels et les nomination s
statutaires ; le comité fut réélu dans son ensem-
ble — à une exception près — et M. Guyot con-
firmé dans ses fonctions de président , tâche qu 'il
assume avec distinction depuis plusieurs années.

L'ordre du j our comportait ensuite une confé-
rence de Mlle Dr M. Evard sur « L'œuvre péda-
gogique de Marie-Anne Calame » ; ce fut pour
la conférencière l'occasion de rappeler les dé-
buts de l'œuvre des Billodes où l'on app liqua les
principes de l'école « populaire » et le dévoue-
ment dont fit preuve M.-A. Calame pour l'édu-
cation des orphelins, indépendamment de l'école

de peinture que dirigeait notre concitoyenne au
Crêt Vaillant. L'exposé de Mlle Evard fut cha-
leureusement app laudi.

Mlle Hélène Dubois, pianiste de La Chaux-de-
Fonds. captiva ensuite l'auditoire par l'exécution
d'« Une heure de musique classique ». accompa-
gnée de commentaires sur les œuvres inscrites
au programme. Ce fut l'occasion pou r chacun
d'apprécier le talent sûr et délicat d'une artiste
des plus modestes.

Durant la récréation que régents et régentes
s'accordèren t au milieu de cette matinée bien
remplie, la laiterie Graber qui fou rnit le lait pas-
teurisé aux classes du Locle fit la surprise d'en
amener deux caisses, afin que chacun puisse fai-
re connaissance de ce produit dont on a beau-
coup parlé depuis quelques semaines.

Chronique neuchâteloise

Bulletin touristique
Etat générât de nos rouies, d S ft du mattn:

Lundi 28 j anvier
Vue des Alpes : chaînes recommandées.
La Cibourg : Chaînes indispensables.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » La

Chaux-de-Fonds. Tel 22.683.

faDrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fun<U

Xa Ghaux~de~p onds
Explosion d'un fourneau.

Dimanch e à trois heures de l'après-midi ,
dans un logement d? l'immeuble rue des Fleurs
12, un fourneau surchauffé a brus quement sauté
en éclats. Après l'explosion , il ne restait plus
que les quatre pieds du fou rneau. Le proprié-
taire du logement fut proj eté contre une paroi ,
mais n 'eut aucun mal.
Derniers devoirs.

Samedi après-midi, on conduisait au cime-
tière la dépouille mortelle du regretté inspec-
teur des écoles, M. Georges Tuetey . Une foule
de parents et d'amis assistaient à ces funérail -
les. L'oraison funèbre fut pron oncée par M. le
pasteur Haldimann. Au nom du Conseil d'Etat,
M. Antoine Borel, chef du Département de
l'Instruction publique, rappela les qualités mo-
rales et intel ectuelles du défunt.

Des paroles de circ onstance fu rent encorep rononcées par M. Wasserfallen , ancien direc-
teur des écoles primaires et au nom du Club
•Mpin par M. Favre-Perret.


