
©â allons noos?
Préoccupations jurassiennes

La Chaux-de-Fonds, te 31 janvier.
Un jo ur... Et le p remier mois de 1935 sera

f in i .
Sur nos sommets j urassiens les skieurs s'é-

battent. Dans la vallée îe train p asse. La loco-
motive électrique remorque sa sidte immuable
de wagons qui ne se remp lissent guère. Et ce
sont toujou rs les mêmes f enêtres de f abrique
qu'on ap erçoit avec la rangée de tabourets
p lantés sur l 'établi. L'espo ir n'a cep endant p as
déserté ces lieux. II y a encore dans ces vieux
cœurs j urassiens, dans ces milliers de chômeurs
aux doigts gourds et au f ront en détresse, une
telle somme d'énergie et d'habUetê p rof ession-
nelle, qu'ils veulent croire encore et touj ours
en l'avenir.

Mais quel avenir ?
Le retour de la po spè rité d'antan ? Il n'y f a u t

pl us songer. Par suite du p rogrès invincible de
la technique, l'horlogerie est devenue semblable
à ces milliers d'industries qui p ar le monde
marchent p our ainsi dire d'elles-mêmes. Dans
les 30 millions de chômeurs mondiaux, dans la
p ortion d'humanité p aralysée p ar  la machine,
i horloger n'est qu'un bataillon de quelques di-
zaines de milliers d'hommes. Mais il s o uf f r e  du
même mal que ses f rères de douleur. Lui aussi
a eu les bras brisés p ar cette p uissance hallu-
cinante , p récise, miraculeuse et catastrophique
qui f ait marcher tout seuls les grands avions,
qui constridt à îa chaîne les autos , qui multip lie
la p roduction à coups de manettes, de leviers
et j ette sur un monde encombré de- p roduits une
atmosp hère de f amine !

On se souvient de l'aventure de ce très beau
f i lm sur l'horlogerie qui mettait en valeur la
p erf ection technique incomp arable du p roduit
suisse. H f allut le modif ier dans ses p arties les
p lus instructives p arce que ce n'était p lus l'hom-
me mais la machine qui taisait la montre. C'est
là un aveu sans f ard. Il f a u d r a  touj ours de bons
horlogers p our le f in i  et le réglage, pour l'allure
artistique du cadran et de la boîte, p our l'as-
semblage des pi èces et la mise en marche. Mais
il en f a u t  pre sque îa moitié moins. De l'avis
des économistes régionaux et des f abricants les
p lus op timistes, la p roduction maximum aue
l'on p eut espér er dans l 'horlogerie n'occup era
j amais Plus des deux tiers du p ersonnel qui
l'était avant la crise. II f a u t  donc se laire à cette
idée. Un ouvrier sur trois ne retrouvera p lus
sa p lace à l 'établi . Deux bras sur six resteront
inoccup és. Et si l'on ne trouve p as de solution
p our leur p rocurer un autre travail, la stagna-
tion, la vie au ralenti continueront chez nous.
La région horlogère s'app auvrit déj à p rogressi-
vement. Elle continuera à se vider de sa subs-
tance. Les villages et les grandes cités pe rdront
p eu à p eu de leur imp ortance. Et ce am f ut
une des p lus p rosp ères régions de la Suisse
s'eff orcera de vivre p etitement, ay ant p erdu
j usau'au souvenir de l'abondance de j adis.

Tel est l'avenir, si ceux qui p euvent encore
entrep rendre une activité nouvelle se continent
dans la contempl ation du p assé et continuent à
attendre leur salut de l 'Etat ou de l'horlogerie
uniquement.

On pourrait évidemment nier ces choses et
p rétendre que le p roblème est soluble p ar  des
réductions d'heures de travail, une réorganisa-
tion commerciale ou une subite hausse des p rix.
Mais le devoir de tout être réf léchi  est de re-
garder la réalité en f ace. Pour que la région
horlogère pu isse exister, pour que îa vie éco-
nomiaue rep renne son cours normal entre Por-
rentruy et Bienne ou la Chaux-de-Fonds et
Granges , l 'introduction d'industries nouvelles
est nécessaire , indisp ensable. C'est même de la
réadap tation la p lus rap ide possible que dép end
la limitation des dégâts . Si le p atron et l'ouvrier
s'accrochent avec trop de p ersistance à l'indus-
trie mère en néglig eant les autres , ils p erdront
un temp s pr écieux qui sera gagn é pa r d'autres .
Pourquoi a-t-on auj ourd'hui de la p eine à accli -
mater chez nous une autre f o rme  d'activité qui
ailleurs a pr is racine p lus vite et avec f acilité ?
C'est que très souven t l'atavisme horloger , ce
p récieux héritage des siècles, pèse encore sur
l'esprit et les décisions de ceux qui cherchent
à entrevoir l'avenir.

Auj ourd'f tui la p remière chose à créer est
une mentalité moderne , oui dép asse les p etites
querelles de p ersonnes ou de Clocher , une men-
talité qui s'élève résolument vers les tâches
nouvelles. Trop de lois la région horlogère a
abandonné les atouts qu'elle avait en mains et
les industries Qu 'elle créait en p ériode de crise
p our retourner uniquement à ia montre sitôt la
p rosp érité revenue

La machin e, la technique, la pr oduction en
série interdisent déf initivement ce retour. C'est
vers l 'inconnu bardé d'obstacles , vers l 'ingénio-
sité , doublée de pru dence et d'économie, que ré-
side l 'échappé e. Ce sera une œuvre de longue
haleine et qui sous-entend des décades d'ef f o r t .
Avant de récolter il f audra semer. Et contrai-
rement à ce que p rétendait Benj amin Valotton ,
il y a auj ourd'hui p eu de moisson et beaucoup

d'ouvriers. Mais si les uns accrochent solide-
ment au sol ce qui reste de l 'horlogerie , alors
que d'autres p osent les j alons nouveaux, pour-
quoi l'activité ne renaîtrait-elle p as dans nos
Montagnes ?

Paul BOURQUIN.

Le mystère des joyaux de la couronne d'Espagne
Alphonse "XIII ..chez mu tfeanlte"...

(De notre correspondant particulier de Presbourg)

C'est un fai t bien établi que des joyaux de
très grande valeur , qui se trouvaient tn posses-
sion du roi Alphonse, ont été mis en gage et
que la transaction s'est effectuée à Presbourg. 11
ne s'agit pas en l'occurrence des insignes de
la couronne proprement dite , c'est-à-dire de la
couronne de Charles-Quint , du sceptre, du glo-
be impérial et de deux épées précieuses. Ces
j oyaux sont toujou rs aux mains d'Alphonse qui,
depuis qu 'il s'est enfui d'Espagne, les garde
constamment par-devers lui.

Les j oyaux engagés à Presbourg se compo-
sent d'une série de pièces de grande valeur ,
d'un diadème magnifique , de plusieurs colliers
de brillants et de divers autres bij oux précieux.

Ce n'est pas le roi Alphonse lui-même qui a
effectué la mise en gage, mais sa cousine, l'In-
fante Isabelle, mariée au comte Zamoyski, et
qui habite avec son époux un château à Tara-
Lubochna (Rauschenbach), en Slovaquie.

De bien pauvre» qerjs I...

Les difficultés financières du roi Alphonse re-
montent à quelque temps déj à.

Quand le roi , le 15 avril 1931, s'enfuit de Ma-
drid avec sa famille pour gagner l'Angleterre ,
il n'était pas dénué de ressources, contraire-
ment aux bruits qui coururent à l'époque.

Plusieurs mois avant sa chute, il avait mis en
sûreté la plus grande partie de son avoir en
espèces, déposant ces fonds en devises étran-
gères à la Bj nque d'Angleterre d'une part et
dans une banque de Zurich d'autre part. On
évaluait cette fortune à plus de 70 millions de
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schillings autrichiens. D'autre part, le roi, la
reine, le duc de Mirande , son cousin , et les of-
ficiers de son Palais réussirent à faire passer
à l'étranger une quantité d'obj ets d'art et d'ob-
j ets précieux de très grande valeur. La reine
Victoria emporta les joyaux de la couronne ,
estimés à l'époque 250 millions de irancs. D'au-
tres obj ets provenant des cinq palais et des
nombreux châteaux du roi accusaient en outre
une valeur de quelques millions. Enfin , certains
fonctionnaires de la Cour réussirent à mettre
en sécurité une partie de la galerie de tableaux
royale, de valeur inestimable. Des toiles de
maîtres anciens et modernes , du Oreco, de Ve-
lasquez, passèrent aussi la frontière.

Cororpept or> écorne une fortune

Cette immense fortune permettait à l'ex-roi
de mener un train de vie égal à celui des j ours
du règne. Un magnifique château des environs
de Paris fut acheté et aménagé avec le plus
grand luxe Une villa fut également acquise
sur la Riviera. Le train de cour du roi , de la
reine et des infants et infantes restait aussi
somptueux qu 'au temps du règne.

L'achat et l'aménagement du palais et de la
villa paraissent avoir absorbé la fortune liquide
de l'ex-roi. Déj à en 1934, il fallut contracter
des emprunts pour subvenir aux dépenses de la
famille royale. Les voyages continuels de la
reine et de ses enfants avaient largement con-
tribué à augmenter ces dépenses, chacun d'eux
faisant des séj ours dans les différents pays
d'Europe et y menant grand train de cour.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Mort et ressuscité...
Mr John Puckering conserve le «spleen»

de l'au delà

Un homme a exploré la zone mystérieuse
qui sépare la vie de la mort et se déclare na-
vré , après cet émouvant voyage, d'être reve-
nu aux réalités de ce monde.

Mr John Puckering, jardinier à Arley, dans
le Worcestershire, subissait une grave opération
à l'abdomen, lorsqu 'il succomba sur la table.
Son coeur pendant cinq nrnutes cessa complè-
tement de battre. Il y a encore quatre ou cinq
ans, les médecins se seraient contentés de cons-
tater son décès. Mais la science a découvert
récemment le moyen de ressusciter parfois les
défunts. Le massage du coeur opère ce mira-
cle.

L'expérience réussit parfaitement sur le jar -
dinier. En général le massage du cœur ne rame-
.•M»»»««»»»1B«l««')»««t»«*»»««**»»««»»«««»»« •»*0««.»»»»MI».

ie le patient, à la vie que pour un temps assez
bref. Mr John Puckering est, au contraire , com-
plètement rétabli et a repris son travail. Il con-
fie volontiers ses impressions... et ses regrets.

— Je sus que j' étais mort , dit-il , lorsque j'a-
perçus autour de moi tous les paysans d'Arley
que j'avais connus. Ils avaient l' air heureux , et
j' éprouvais moi-même une exquise béatitude.
L'un d'eux , "Walter Wathmore , qui avait été le
facteur du village, s'avança vers moi en sou-
riant.

« Tous ces personnages se trouvaient réunis
dans une grande salle ornée de colonnes dont
le faîte disparaissait dans les nuages. Une dou-
ce et ohau.de lumière les enveloppait

« Puis soudain , j'ai plongé dans le noir. C'est
sans doute à ce moment qu'« ils » m'ont ressus-
cité. J'aurais bien préféré rester où j 'étais.

« Heureusement, aj oute-t-il , cela se retrou-
vera... »

Mais les médecins qui ont soigné Mr John
Puckering prét endent que cette scène a été
vécue par le malade avant que , médicalement
parlant il n'eût succombé. En effet, dans son
délire , il appela par leurs noms plusieurs ha-
bitants d'Arley, morts ou vivants. On ne peut
donc affirmer que le j ardinier ait levé le voile
de l'au-delà. Du moins apporte-t-il la preuve
réconfortante que la mort n'est pas si pénible
qu 'on pourrait le croire....

Les nouveaux ministres italiens

De gauche à droite : Antonio Benni (Communi cations) , ArriRÎo Solmi (Justice) , le comte Ce-
sare de Vecchi (Instruction publique) , comte Paolo Thaon de Revel (Finances), Edmondo

Rossoni (Agriculture et forêts) , Luigi Razza (Travaux publics) .

Un grand procès

Me Paul Boncour plaidant dan s le procès intenté
par le comte de Civry à la Ville de Genève pour
la restitution des millions du duc de Brunswick.
tll *t«».>„ q„.„«„,«... ..„ g,.,,,,,,,,,,,, ..,„M

On vient de publier ime statistique qui va faire
plaisn* aux Bernois elle n'a pas trait à des re-
cords de lenteur 1).

Il paraît que sur cinq Suisses il y à un Bernois.
En effet, dans les 3 millions 710,000 Helvètes
domiciliés sur le sol de la mère patrie, on compte
855,000 authentiques représentants du « Mutz »
( Jurassiens compris) . Et les Bernois n'ont pas
abdiqué des idées conquérantes de leurs ancêtres.
Ils ont essaimé, envahi et pénétré à peu près toutes
les régions du pays suisse : il y en a 48,622 dans
le canton de Zurich , 40,718 dans celui de Vaud,
35, 141 en terre soleuroise, 32,175 en p axs neu-
châtelois , 24,135 en Argovie, 16,135 à Genève,
12 ,763 en Thurgovie, 11 ,780 sur sol fribour-
geois, etc. Les cantons où Berne n'a que peu de
ressortissants son t ceux de Glaris (693) , Uri
(527) , Obwald (472), Nidwald (199) et Ap-
penzell (Rh.-Int.) (43) .

On savait déj à , par exemple, que la Chaux-de-
Fonds est la plus grande ville jurassienne, les Ber-
nois y étant, crovons-nous, en maiorité et plus
nombreux en tout cas que les Neuchâtelois authen-
tiques et pur* sang. Ouant au CIos-du-Doubs, ma
vieille Principauté, elle a, paraît-il , tellement natu-
ralisé de Fritz et de Balcaniques variés pendant
la guerre que s'il prenait fantaisie à tous les bour-
geois d'Epiquerez d'y rentrer un iour , ce ver-
doyant éperon enchâssé dan s les eaux du Doubs.
se transformerait aussitôt en une ville avec quar-
tiers exotiques et mosquées de toutes les couleurs.

Ce qui n empêche que dans toutes les commu-
nes où ces bougres de Bernois se sont établis, on,
ne les considère pas trop mal. Ils se sont bien
assimilés. Ils le sont même parfois tellement, à la
Tschaux par exemple, qu 'ils deviennent plus
Chaux-de-Fonniers que les Chaux-de-Fonniers
eux-mêmes et que ce serait tout un drame si on
leur rappelait leurs origines lointaines du côté de
Tracheslwald, Krattigen , Herbenstock ou Kran-
kenhagen...

L'anecdote suivante — que les délicats liront
en fermant les veux — montre bien enfin à quelle
confusion dangereuse cette invasion de Bernois
expose parfois les esprits et les coeaiTs les mieux
intentionnés. Un bon pasteur de chez nous allait
un iour porter dans une famille... mettons Neue-
negg, les consolations de la religion à propos d'un
deuil. Une brave dame Neuenegg était morte au
deaxième. Mais l'excellent ecclésiastique n 'avait
pas fait attenti on qu'il V avait deux Neuenegg
dans la maison . Et par erreur il sonna chez le
Neuenegg du premier... à qui on venait justement
de voler une bicyclette !
. -— T 'ai appris le triste événement, lui dit le

visiteur... *
— Oh ! il faut bas vous frapper, Herr Pfarrer,

lui répondit le Neuenegg du premier. Celait une
vieille. Quand ie la gonflais elle perdait et quand
j e sautais dessus elle crevait...

Il fallut bien cinq minutes POUT éclaircir le
mystère , cinq minutes durant lesquelles le
pasteur suffoqué trouva que ces Bernois ont déci-
dément des façons de s'exprimer. .. Heureusement
on précisa et une foi s que le Neuenegg de la bi-
cyclette se fût expliqué, le visiteur monta chez le
Neuenegg du deuxième.

Voilà ce qui arrive parfois quand il y a deux
Bernois — ou plus — du même nom dans une
maison neuchâteloise... , .. .

L\e f ière Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU moli > 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 14 et le mm
Etranger 18 Ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Couturière Sïfc'L,
commerce. — Ollres sous cliiflre
A. B. 1325 aa bureau de I'I M-
P A R T I A L . 1325

FfanHlaPC pour boite»
LIUIIIgf"C>9 A vernir» out i l -
lage complel 4 '/4 Peseux , el di
vers calibres , lunet teB pour lapi
dages , très avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

KW1 

Corsets et Ceintures,
Corseielies su r  mesures.  Kepara-
t ion . -i. - E. Silbermann, rue du
Parc 94, 780

HHHi Ĥ«HknMMMaiBKOwauiiauia*

Appartement ,»^^
dances, est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, » gauche. 1666'J

I final P0"1" a,s"sr< a l0Der de
Luuoï suiie, blsn eclairo , chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu
blés ou autre, également comme
local de gymnastique, Sur désir,
apparlement dans le même Immeu-
ble. Bas prix, — S'adresser au
Bureau da I'IMPARTIAL. 744

A lnilPP ')el apparlement , 3
IUUCI pièces, bout de vesti-

bule éclairé, W 0„ intér ieurs  ; au
centre. — S'adresser Rue Daniel-
Jeanrichard 13, au ler étage, B
gauche.  1218

A Innpp P°ur de sul,e ou 60°~n lUUci que é convenir , beaux
. appartements remis é neut de 2

ou 3 chambres , corridor , cuisine ,
dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 119
au rez-de-chaussée, a gauche, de
13 a 17 heures. 1193

Rez-de-chanssée T̂ Zi.
part de ja rd in , a louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 2*i, au ler éiage , a
droile . 30?

Â lnilPP pour avril - à ''é,a BB y
IUUCI chambres , alcôve éclai-

rée, vestibule , cuisine , WO. in
teneurs, remis à neuf , disponi
ble. — S'adresser rue du Doubs
135. au rez-de chaussée. 130(1

A inilPP l'our 'e 'er M"1"» ou le
lu lui , *iO Avril , pelit logemeni

de 2 pièces, cuisine et dépeudan
ces. — S'adr. rue des Bois 2, au
1er étage (Prévoyance*. , 1297

À InilPP Pour c'e s l l i l B  un ap
IUUCI parlement de 2 piè-

ces avec corridor élairé, chauflé
— S'adresser rue du Parc 12, au
pignon. 1303

IUUCI i appartement de 3 piè-
ces , w.-c. inlérieurs, situé 3me
étage ouest, rue de la Serre ti.
maison d'ordre , à proximiié de
la Place du Marché. Prix fr. 55 5U
par mois. - S'adresser <!me étage .
à gauche, même maison , jusqu 'à
14 heures et dès 18 heures. 129*2

Â lnilPP Pour l o M avtii. beau
IUUCI logement au soleil , bal-

con , corridor éclairé , W. C. in-
térieurs. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au rez de-chaussée. 761

Â lnilPP Polir t'a'e ¦ convenir,
lUUcl j bel appar tement  au so

leil , remis a neuf. - S'adr. rue du
Grnnier 3. au *<"me étage. 1081

f ln in llPP A l o u e r . bellecliambre
Ulla lUUl  C. au soleil , avec cbaul-
fa^e central , a Monsieur  de toule
moralité Pension sur désir. 775
S'adresser au bureau de I'IMPAII-
TIAI..

rh flmhp o A ]oi"*r '°'ie cham-
i l l l t t l i lUlC ,  bre meublée , au so-
leil. — l'adresser rue du Manège
14, nu  ler étage. 1212

fh i mhr P a louer , non meublée
UIltt lLUl c H personne Bolvable.
S'adresser rue du Puils 23, an
rez-de-chaussée. 1292
¦MB—HilIHUMMBBanaOBa—
Olrj n et souliers de dame, neufs.
OA.I O sont a vendre avanlageu-
sement. — S'adresser rue N u m a -
Droz 128, au ler étage, à gauche .

1208

FnilPnPaU A vendre, nn four-
ruul UCaU. neau inext inguib le
en bou élat. Prix 40 lr. — S'adr.
rue du Grenier 2, 2ms étage, chez
M. Kirchhofer. 12s9

A UPnr l pp  aspirateur électri que.
ÏCUUl C _ S'adresser le ma-

tin , Place Neuve 12, au pignon.
1207

Boîtier-Bijoutier
eut demandé connu» collabora-
teur intéressé , avec apnor t  de 2000
â 4000 fr. Impor lnnteB comman-
des en main.  Travail assuré. —
Offres sous ch i f f re  O. K. 1186
au bureau de I'IMPARTIAI., 1186

Jeune fille
Jeune QUe libérée des écoles est

demandée dans bon magasin de
la ville comme aide de magasin
où elle aurait par la suile l' occa-
sion de s'initier au métier de ven-
deuse. — S'adresser au bureau
de I'IAIPARTLLL. 132a

i

Ménage de 3 personnes cher-
che pour le 30 Avril 1935.

Ipprleiiit
oe 2 grandes pièces ou 3. avec
confort. — S'adr. a H" Schaer .
rue du Progrès 65. Tél. 23.712. 8«3

Immeubles
à vendre

il lVPPnipP Vi ' l!l I'<-.uve. 6cham-
H U I C I 1 U C 1 .  DreBi beau dégage-
ment. 20103

I a Tnnrno Chalet meublé,
Uu 1 U U I UC. 4 chambres ei vé-
randa. Dégagement 320U m ». 20105

Corcelles Gare. Ssnft S.
parlements et garage. 20105

M o t i / i h â t a l  Maison de maître .
HBUliUtUCl.  ie chambres, parc ,
vueimprenable .  Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

Mnlui lH o ne  Immeuble de vingl
intt l ï l l l ICIù.  chambres. Meublé
Conviendrait pour pension, sé-
lour d'été ou Sociélé. 20108

Maison ¦ Monsieur. ppAé!é prd°e
f> cuambres, jardin. 20109

ï ï a l  A D Uni Immeuble locatif ,
Ï CU-Utj -riUL. avec Hôtel-Café-
Restaurant. Granit dégagement

20110

Quartier dn Succès.1™^16
6 appartements et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets . Su*
de 2 appartements , grand ja rd in .

20112

Quartier Bel-Âir.St'Vp0-"
parlements, 201 13

Pour renseignements, s'adres-
ser â Gérance* et Conten-
tieux S. A.,  rue Léopold-Po-
nert 3*2.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Piogiès 119, ^teii'eT1 à raï
^Passage dn Centre 3, m:?,B.V

riére-magasin et cave.
Au 2me étage , logement de 3

chambres et cuisine. 386

F.-COuNOfeie , 64. 8arïge- 387

uwmm toi entrepôt - 388
DOUDS 114, SaraK6 mmea - 389

T.-Allemand 91,^ 9 ddeechtrors
chambres et cuisine. 390
D n n r l n 9\ 1er étage nord de 3
U U H U t O I , ebambres et cuisine .
remis a neuf. 391
Plina 0 sous-sol Sud à l'usage
•JUI B ù, d-enlrepôt. 392

Numa-Droz 105, Tenantes
et cuisine. 393

Mttiïasffi**'̂
fllhrilfar li rez-de-chaussée Nord
UlUldl ldl  J, de 3 chambres et
cuisine.  395

l-Mtailtt.:ffî.̂
cuisine , bains , cenlral , ascenseur,
concierge. 396

DaTf Util rez-de-chaii8Bée Estrûll IUT, de 3 chambres et cui-
sine . 39?

L Rnhnrt fi ler éta K e one3t <io 3
. lUJUtill 0| chambres et cuininc

398
Dnnt 1i 2me èt^Ra de une ebam-
rlllll II , bre. cuisine. W. C. inté-
r ieurs  400

L-JHttri 39, IT ^ZZlf .
cuisine , nains, central , concierge

401
Un «il Vin sous-soi ouesl de 3 chu m-
IIUIU ILS, bres et cuisine. 40->

Dïrr 0 ler é'age de 5 chambres,
rûll J , chambre de bains , cen-
lral , cuisine. 403

T.-Allemand 101, J^s*'
nres et cuisine. 40')
M p i inn  Q 1er étage Est. beaiix
H O U I G  O. grands locaux , con-
viendraient  pour bureaux ou lo-
cal de société. 405

Pour le 30 Avril 1935 :

A.-M. Piaget 63, fc;HÈ*
lires et cuisine. 406

Combe-Grieurin 37, T-\t
chambres et cuisine , w. -c. inté-
rieurs. 407

Généra i -DufourlO , pigSd,
m chami.res et cuisine. 408

Pl TP R O "me t;ta K° Est de
rûl u OU , a chambres et cui-
sine . 409
r.hflrPÏÔPB R 2me élage Esl de
vU t t l I I q l C 0, a chambres et
cuisine. 410

Numa-Droz 111, 3r3échaembress
et cuisine. 411
•IflP Mure i P'K n°n . 3 chambres
ICI luttl ù 1, H t cuisine. 412
On jy  1717 2ine élage Est , 3 cham-
rfl.ll I I , bres et cuisine. 413

F."Conrïoisl6P 2JXmb"re.d.e
nains, w.-c. inlérieurs, grand bal-
con et cuisine. 414
Ilniihc iW ler é,a(*"e oue8t de
UUUUO lut) , 3 chamnres el cui-
sine. 415
KnuorH!  98 2me étage. 4 cham-
liU lCI û ûO , hres , cuisine. 416
f .h nr r i or û  i* \  2me étage Est de
i J U a i H B I C  10, 4 chu m bres , boni
de corri i ior éclairé, cuisine. 417
Qnnpn û 4me étage ouest de
OCUC ï/ , 4 chambres, cuisine .
w.-c. inlér ieurs .  418

¦"UUUCI l 0. 5chambres , cham-
bre de bains inslallée. cenlral.
concierge. - 419

Âurore il et l3, ^!;r
et
^D.-Jeanrichard 43, cave No4rai

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant. Paix 39.

U prient
de 4 pièces, complètement remis
à neuf , chauffage central , est a
louer , pour époque à convenir.
Condilions avantageuses .  — S'a-
dresser Elude Julien Girard.
noiaire. rue Léopolu-Robert 49.

1283

Appartements
1, 2 et 3 pièces

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

lessiverie;
en outre, pelit logement,
1 chambre, corridor , et
cuisine, éclairé eL chauffé,
bas prix. Daie d'entrée

a convenir.
S'adresser le mal in , rue
du Doubs 131, au plain-

pied. 1261

irrniT
6 i 7 places, chambre de bains,
chauflage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Rlbaiu, (ua du Grenier 14. 20933

Terminages ancre
Nous offrons séries régulières en 3 »/, ", 4 V*". 8y« "»

8V4", 10 V," sur calibres Ebauches S. A. On fournil lout.
— Offres avec prix sous chifire P. 8089 C. à Pnbli-
citas, !..» Cliaax-de Fonds. p 2f99 O. 1096

Sociélé d'Assurance Suisse d'une branche spéciale cherche des

agesifs leeaux
et des SA 1 1093 B 1107

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

Pour cas imprévu , A. LOUElt

beau logent
de 3 pièces, fr. 55.— par mois pour le ler Mai 1935. — S'a-
dresser chez M. Liengme, rue du Non! 151. 1341

Hills idus
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.

== S®EPCS ==
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.> JE AN RICHARD — TELEPHONE 21.213

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

749 » » » » n » 35.—
DERNIÈRE COUPE — FOURNITURES DE lre QURLITÉ

M

USIQUE
femme et Roses
c'est uu plaisir  et vous charmez les Ai i ' i i i eurs

- ": . i ^.Eiisle en disque Odéon, avec Caro Mlo|
"Venle dans tous les magasins de musique ou direciement

ËdUâon Cifooila
Puits 15, La Chaux de Fonds 1298

m Les ventes de Blanc m
m battent leur plein, m

Le moment est pro- m
pice pour comparer, m

m Avant de taire vos m
m achats de Diane, li- m
7| sez donc tous les m
M prospectus, examl- m

aa toutes les an m
nonces, vouez fous mm les étalages, deman M

m dez partout des M
m échantillons et vous Ëfm vous rendrez comp- m

te combien nos pril
sont modestes et nos

m qualités excellentes.

IH ¦ 1
La meilleure qualité au
plus bas prix possible

¦A

Leçons de Langues
depuis IH i

Fr. Ï.50
Méthode rapide et IHC I I H

BÉNÉDICT-SCHOOL
Rue Neuve 18. Tél. 50,164

et Bureau de Traductions

f Maladies de la Femme'
I La femme qui voudra éviter les Maux de tête, les

Mi graines, les Vertiges , les Maux de reins et autres malaises
| qui accompagnent  les règles , s'assu-
| I s ŜGf irTfk. rer des époques régulières , sang

/^/^îk*̂ \ avance ni retard , devra faire un usage
A /.*SS| '°\ constant et régulier  de la JOliVEIVCK

f n'̂ B \ 
de '' Vbbô solJ "Y

I tft^ P̂ ! '-*e t,a *" sa cons ' i 'u t ion .  la f emme  est
\ Ji^BBi / sujette a 

un grand nombre de 
maladies

' ,BjEnKlUk. 1"' Prov, 'e n n e n ' t'R 'a mauvaise  ci rcu-

^ m̂MiBfy la t ion du sang. M a l h e u r  a celle qu i
¦̂UalW ne se sera pas soignée en temps utile

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est composée de p lanies inoflensives sans aucun poison ,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir  la parfaite
circulation du sang et dB décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparalire et emp êche, du même coup,

ra les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
j mauvaises suites de Couches . Hémorragies . Perles blanches,

les Varices , Phlébiles , Hémorroïdes, sans compter lea
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et 4es Nerfs qui en
sont toujours  la conséquence.

: | Au moment  du l ie tour  d'Age , la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SO U R Y

: pour se débarrasser des Cha leurs , Vapeurs , E tou l l emenl s
et évi ter  les accidents et les i n f i r m i t é s  qui  sont ia suite de
la dispari t ion d' une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous r

PHIX : le flaco n L I Q U I D E , lr. 3 S O  suisses
» P ILULES, i 3.- >

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie dea
Berg-ues. 21, Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et ia signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

_̂A ĵÇUN_A^JTB g_^gnDLnT_ Nl- PEUT Lft REMPLACER ^

Conférences religieuses
données par les «Brigadiers de la Drôme"

sous les auspices des Eglises Nationale ei Indé pendante

..L'Eternel détruit lei façades"
Vendredi ler Février, à la Salle t ' omi i iuna le.

a 20 h. : iLes façades s'écroulent».
Samedi 2 Février, aa Temple National .

a la b. : «Par la chair ou par l'Esprit ?•
à 20 li. : «Que nous reste-t-il ?»

Dimanche 3 Février, au Teirifile tn<té _ u>inlnnl.
s. 14 h. 30: «L'espérance qui demeure».
à 20 b. : «Le rocher des siècles».

De pins , les brigadiers présideront  les culles du dimanche matin
dans les Temples National , Indé pendant  et de l'Abeille.

Collectes recommandées pour couvrir les frais.
Chacun est très cordialement invi té .  1293

I

iii-iiif mmii IIII °v

iiiilHIÎ ii

tels sont les prix vraiment
avantageux des pantalons Frey
Solides et bons
Pantalons pour messieurs, en " Fr. 6.80
Pantalons pour garçons, deu"o dlpUu Fr. 2.90
Salopettes, q„aiuô c. F. F. Fr. 7.20
Ces prix, compte tenu de la bonne qualité suisse, sont
absolument intéressants — Examinez et comparez I

1 Et venez donc voir !

LA'CHAUX-DE-FONDS a^̂ PP™^
R U E  L É  O P O L D - R O B E R T , S 2 &K*j f J È .  'Y

. sj mSsSÉPrjf  «H

'̂"W ĤS-f-SaHflP-̂  ~°

Reguiaieups, nn ;ere;
réparui ions.  Chi ECKERT
Vu ma Dru; 77 . T elén l i  -^-J 4 If *



Chronique p/j ilatélique
La belle série des timbres «lu L.iecr)tenstein-

Timbres «Je bienfaisance en Autriche
et erj Belg ique. — Les «nouveautés»

de quelques pays.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

A tout seigneur , tout honneur. Dans les nou-
veautés parues récemment , nous voudrions at-
tirer l' attention de nos lecteurs sur la magnifi-
que série du Liechtenstein , qui sort des pres-
ses de la maison Courvoisier, éditrice de ce
j ournal. En examinant ces six timbres d'une
si belle venue, nous nous reportons involontai-
rement à l'époque de l' année passée où les phi-
latélistes suisses attendaient les timbres suis-
ses avec paysages. Que n'a-t-on pas écrit à leur
suiet ? Soi-disant le format si réduit de nos tim-
bres ne permettait pas de reproduire des pay-
sages détaillés... Mais, revenons aux timbres du
Liechtenstein. Imprimés en héliogravure, il y
en a cinq pour la poste ordinaire et un pour la
poste aérienne. Ce dernier d'une valeur de 50
cts. et de couleur verte, est une j olie compo-
sition de Messhaimer représentant un aigle fiè-
rement planté sur un rocher; dans le fond , le
château de Vaduz se profile sur la chaîne des
Alpes. Les autres valeurs sont un 3 ct, carmin
avec les armoiries du pays, le 5 ct, vert , avec
le massif des Trois soeurs, le 10 ct. violet, l'é-
glise de Schaan se profilant sur les montagnes
neigeuses, le 20 ct. rouge, l'hôte! de ville de
Vaduz et enfin le 25 ct. brun foncé , la vallée
de la Samine, un délicieux petit tableau.

En Autriche, la série de bienfaisance récem-
ment émise est consacrée aux grands architec-
tes autrichiens et à leurs oeuvres : 12 gr. gris,
Anton Pilgram qui construisit au I6me siècle la
célèbre chaire et le pied d'orgue de l'église St-
Etienne à Vienne. Le 24 gr. violet, Fischer von
Erlach , constructeur de l'église St-Charles à
Vienne; le 30 gr. rouge. Jacob Prandtauer et
la collégiale de Melk ; le 40 gr. brun , von Sic-
cardsburg et van der Null qui construisirent le
grand opéra de Vienne ; le 60 gr. bleu , Henri
von Terstel , architecte de l'église votive de
Vienne ; le 64 gr. vert , Otto Wagner , construc-
teur des têtes de pont de l'écluse Nussdorf à
Vienne. Tous ces timbres étaient vendus au
double de leur valeur faciale.

* * »
En Belgique, le 75 et. brun récemment émis à

l'effigie du nouveau roi sera retiré de la circu-
lation le ler lévrier , à ce que nous apprend le
«Philatéliste belge» , le port des lettres devan t
être abaissé à 70 ct. dès cette date. La série
de bienfaisance composée de 7 va'eurs a paru
en décembre. Elle représente un chevalier por-
tant un bouclier sur lequel la croix de Lorraine
se détache en carmin.

En Espagne, les timbres de 30 c, à l'effigi e
de Pablo Iglesias ayant été falsifiés , on annonce
l'émission d'un 30 c. avec portrait de Gumer-
sindo Azcarete. Un nouveau 15 c. a paru avec
l'effigie de Conception Arenal , célèbre écrivain
qui s'est surtout occupé de questions sociales,
à ce que nous apprend l' «Echo de la Timbro-
logie». La Finlande a émis deux timbres de
bienfaisance à l'eftigie de Mme Svinhufvud ,
femme du président de la république. Ils reste-
ront en cours toute cette année.

Il vient de paraître un fort beau timbre en
Grèce : d'une valeur de 8 drachmes, il est gra-
vé, bleu et représente l'entrée du stade d'A-
thènes.

En Lettonie vient de paraître une série com-
mémorative de six valeurs représentant les ar-
moiries du pays, le château présidentiel , sur
deux des timbres, la résidence du gouverne-
ment et une figure allégorique.

* * *
La Suède a émis, ce en j anvier, une très inté-

ressante série de six valeurs pour commémorer
le 500me anniversaire du premier parlement
suédois. Imprimés en grand format , ces timbres
portent l' inscription Riksdagen 14.35-1935. Le
5 ore vert, nous fait voir le «Palais Bonde» , ap-
pelé auj ourd 'hui l' ancien palais de j ustice. Les
paysans y tinrent leurs assemblées de 1765 à
1830. Sur le 10 violet , nous voyons la Bourse ,
autrefois lieu de réunion des bourgeois, auj our-
d'hu i siège de l'Académie suédoise et de l'adini-
nistrat ' on du prix Nobel. La cathédrale , datant
du XHIme siècle, figure sur le timbre de 15 ô.
rouge; elle abrita les réunions du clergé jus-
qu 'en 1830. Sur le 25 ô. outremer se voit le Pa-
lais de la noblesse, oeuvre de l'architecte fran-
çais Sirr.éon de la Vallée C'est une vue du Par-
lement qui figure sur le 35 ô. lilas. Le «Riksdag»
y tint sa première réunion en 1905. Enfin , sur
le 60 ô. lie de vin, nous voyons les représen-
tants de la noblesse, du clergé , de la bourgeoi-
sie et des paysans avec les armes d'Engelbrekt.
Ce dernier était propriétaire de mines en Da-
lécarlie ; il fut élu chef des paysans à la suite
d'une révolté de ces derniers. En j anvier 1435,
il réunit à Arboga les représentants des quatre
Etats , et c'est cette assemblée du premier par-
lement suédois que commémoreront les timbres
dont nous venons de parler. C'est à l' «Ech o de
la Timbrologie» que nous empruntons ces < dé-
tails qui forment une page intéressante de l'his-
toire de la Suède.

. La Tchécoslovaquie vient de fêter j e cente-
naire de son hymne national par l'émission de

deux timbres de 1 et 2 couronnes, le premier
lilas, l'autre bleu. A la fin de l'année dernière
ce pays avait émis un timbre de 50 h. vert en
l'honneur du compositeur Dvorak.

FILIGRANE.

Je veux devenir bon skieur...''
Dans la neige

Devenir bon skieur , c'est un désir de plus
en pJus fréquent et qui n'est pas impossible à
réaliser. Le tout est «de ie vouloir» . Pour le
reste, il n'est que de recourir à une bonne mé-
thode et à de bons professeurs.

Certains, pour n 'avoir vu que des photogra-
phies de skieurs alignés comme à l'exercice , ou
n'avoir lu que des tracts inexacts, s'im iginent
les écoles de skis comme de véritab les ma-
noeuvres militaires.

Ce qui manque aux illustrations et aux des-
criptions , c'est l' atmosphère froide et lumineu-
se de la neige, ld bienfaisante émulation qui
règne entre les élèves , la jo ie presqu e enfan-
tine qui illumine le visage de celui qui vient
de réussir son premier virage.

Voyez les skieurs d 'il y a dix ans. A cette
époque, on passait pour un «as» quand on avait
après plusieurs essais, réussi un v ' rage chris-
tiania! Auj ourd 'hui après dix iours d'école , des
gens qui sont arrivés de Paris, ignorant jus-
qu'au nom du chasse-neige, vous alignent leurs
christianias à droi te et à gauche tout le long des
pistes de descente.

A quoi le doivent-ils ? Aux conseils de leurs
professeurs, à la savante amélioration des mé-
thodes d'enseignement dont l'efficacité a été
progressivement vérifiée.

C'est ainsi que , auj ourd'hui , une bonne !
moyenne de skieurs a acquis ce que l'on peut
appeler le bagage du premier degré, soit la
possibilité d'effectuer les mouvements sui-
vants, à une allure moyenne en neige facile
(soit neige de piste tassée, soit neige poudreu-
se peu profonde , soit neige tolée) :

1° Freinage en chasse-neige ou demi-chasse-
neige.

2° Virage stemboggen dans les deux sens.
3° Stem-christiania, également dans les deux

sens.
A ce moment, l'élève peut se permettre de

voler prudemment de ses propres ailes, c'est- j
à-dire se débrouiller en excursion. j

Au bout de quelques j ours, il remarquera
vite que ses progrès se sont arrêtés net , et
même qu 'il a tendance à rétrograder. Une ou j
deux nouvelles séances d'école et tout ira pour
le mieux.

Mais notre skieur se rend compte qu 'un abî-
me le sépare de la classe de certains skieurs
qu 'il voit au tour d.e lui, tout au moins dans les
grandes stations , ou à l 'occasion des concours.

S'il essaye d'en suivre un (i! n 'y a pas de
meilleur perfectionnement que d'essayer de sui-
vre un skieur plus fort que soi), il verra que le
bon skieur condut ses skis , tandis que le skieur
moyen est conduit par eux. Cette formule
n'est pas employée au figuré ; elle correspond
à une différence d'attitude ; que ce soit en vi-
rage ou en ligne droite , le premier est penché
en avant , comme s'il allait tomber le nez sur

ses spatules et, cependant , ses genoux sont éga-
lement avancés. L'autre est droit sur ses skis
ou même plus ou moins accroupi , la verticale
de son centre de gravité , au lieu de tomber en
avant des orteils , tombe au talon. C'est-à-dire
qu 'elle sera bien près de dépasser l'arrière du
pied, d'où cette crispation des chevilles pour
maintenir le corps dans une position de faux
équilibre , tandis que les skis, chargés à l'arriè-
re , restent pratiquement indirigeables.

Voilà donc les points qu 'il reste à travailler ,
et pour lesquels un professeur est inutile si l'on
a près de soi un ami qui est doué d'un sens
critique suffisant en vous observant . Rappelez-
vous, tandis que vous descendrez , ces sept prin-
cipes et cherchez à les appliquer ;

1. Le corps en avant , les genoux légèrement
plies et tendus vers les spatules ;

2. Trace serrée, un ski légèrement en avant,
skis rigoureusement à plat ;

3. Préparer les virages par un abaissement du
corps, les amorcer en se relevant, les finir en
se rabaissant ;

4. Dans toutes les évolutions sur une pente ,
le poids du corps, sur le ski intérieur , le corps
penché vers la vallée ;

5. Accroupissez-vous au passage des bosses,
détendez-vous dans le creux qui suit (cette dé-
tente, même très brève, repose les muscles) ;

6. En descente directe , le poids du corps tou-
j ours prêt à passer d'un ski sur l'autre ;

7. Quand la pente augmente, jetez-vous en
avant pour retrouver la bonne position initiale.

Le mystère des joyaux de la couronne d'Espagne
Als>la«»ms*e TtfiHH ..«:la«ez ma tanie "...

(Buite et fin)

U'ex-reine reine réclarrje sa «iot

A cela s'aj outèrent les mariages dans la fa-
mille royale. L'aîné des fils épousa en Suisse
une Sud-Américaine et les subsides durent être
entièrement fournis par le père. Puis vint le
mariage de l'infante Béatrice avec le prince
Torlonia , à l'occasion de quoi d'énormes dé-
penses furent engagées. En fin de compte des
discussions se produisirent entre le roi et la
reine, cette dernière ne cessant de réclamer
une dotation convenable, ainsi que des garan-
ties pour son paiement régulier. La reine , â
l'appui de sa demande, invoquait la très forte
dot qu 'elle avait apportée alors que, princesse
anglaise de Battenberg, elle avai t épousé le
roi ; et elle revendiquant cette dot. Elle pou-
vait, de plus , affirmer que c'était grâce à sa
diligence que les joyau x de la couronne avaient
pu être emportés à l'étranger au moment de la
fuite.

Ainsi pressé par les circonstances, le roi Al-
phonse dut se résigner à se séparer d'une
grande partie des j oyaux en sa possession. Le
comte Zamoyski , agissant comme intermédiaire ,
reçut de la Banque Anglo-Tchécoslovaque une
somme assez faible. Il se tourna alors vers d'au-
tres prêteurs.

Il les trouva dans un consortium de capita-
listes moraves et slovaques, qui offrirent pour
les j oyaux une somme beaucoup plus importan-
te. Les j oyaux furent alors retirés de la Ban-
aue Anglo-Tchécoslovaque et pris en nantisse-
ment par le consortium. Le roi Alphonse ne re-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

çut pas plus de 400,000 couronnes tchèques pour
ses besoins les plus urgents.

Des bruits non TortT'.s

A propos de cette affaire le bruit avait cou-
ru de l'arrestation de plusieurs personnes accu-
sées de malversations. Or le ohef de la police
de Persbourg a réfuté ces bruits, disant qu'ils
ne reposaient sur rien et qu 'aucune arrestation
ou perquisition n'avait été opérée, mais ce fut
seulement pour dissimulation fiscale , la valeur
déclarée pour les bij oux, lors de la mise en
nantissement, ayant été exagérément amoin-
drie. Cette perquisition fut faite au cabinet d'un
avocat et on y saisit toute la correspondance
relative au nantissement

Sur la foi d'une information parue dans un
j ournal de Vienne , le bruit se répandit samedi
à Vienne et à l'étranger que le gouvernement
espagnol avait , à propos de l'affaire des j oyaux
de la couronne, lancé un mandat d'arrêt contre
le roi Alphonse. Ce mandat d'arrêt se serait
fondé sur le fait que les insignes royaux ne
sont pas propriété personnelle du roi, mais ap-
part iennent à l'Etat espagnol et qu 'en consé-
quence leur mise en gage serait une atteinte
au droit de propriété de l'Etat

Le Ministre d Espagne a Vienne déclare qua
sa connaissance aucun mandat d'arrêt contre
l'ex-Roi d'Espagne, Alphonse XIII , n'a été lan-
cé par les autorités espagnoles. D'autant moins
que le gouvernement espagnol ignore tout de la
vente des insignes royaux.

Cette déclaration des représentants diploma-
tiques officiels de l'Espagne s'explique d'autant
mieux que , comme nous l'avons dit en com-
mençant , ce sont seulement les j oyaux de la
famille royale, c'est-à-dire la propriété privée
du couple royal qui ont été mis en gage, et que,
par contre, le roi Alphonse est touj ours en pos-
session des insignes de la couronne.

Gregor POCHPISCHIL.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

I$I!l®II©-Sirdjp I&aHe
Les voyages en Suisse de Madame de la Briche
publiés avec une préface , une introduction des

notes, et un répertoire , par le comte Pierre
de Zurich. 1 volume in-8 carré avec huit
planches hors-texte et une carte. Editions
Victor Attinger à Neuchâtel.

On sait combien le comte Pierre de Zurich
est un historien consciencieux et combien ses
méthodes sont rigoureuses. Cet infatigable fouil-
leur d'archives fait paraître auj ourdh' ui un vo-
lume qui intéressera le grand public. Ce sont
les «Voyages en Suisse de Madam e de la Bri-
che», d'après un manuscrit inédit que M. de Zu-
rich a enrichi d'une préface, d'une introduction ,
et de notes, et qui est complété par une carte et
huit planches reproduisan t des portraits et des
paysages inédits.

Voyages d'une j eune femme du monde (1755-
1844), intelligente et jolie , qui fut la belle-soeur
des célèbres amies de Jean-Jacques Rousseau,
Madame d'Epinay et Madame d'Houdeto t Im-
pressions d'une étrangère dont le coeur et la
sensibilité , fin 18me siècle , saisissent l'importan-
ce l'équilibre social de la Suisse et goûtent
ses beautés naturelles. Appréciations d'un es-
prit franc , obj ectif et personnel , également éloi-
gné d'un désir exagéré d'originalité et d' une con-
formité servile aux goûts reçus. Tels sont les
sous-titres que l'on pourrait donner à cet ou-
vrage qui enrichira toutes les histoires loca-
les de la Suisse.

En lisant ce peti t livre, ou plutôt en courant
les grand' routes dans le « charaban » de Ma-
dame de la Briche , chacun découvrira deux
visages qu 'il aimera : celui du pays, à la fois
un et divers : dans , son ensemble, rude, libre
et beau ; dans ses détails , riche d'une immen-
se variété de types, de coutumes et de gou-
vernements. Celui aussi d'une femme dont les
voyages en Suisse ont été des pages de vie,
tour à tour gaies, mélancoliques, artistiques,
romanesques ou douloureuses.

— Est-ce qu'on a téléphoné pendant que j'é-
tais sorti ?

— Oui, Monsieur, mais pour ne pas gaffer,
j 'ai dit à tout le monde que vous payerez pluai
tard.

Un bon payeur

Roi ne sui****
I .B -* irH IIPS rii -R R «a  sans contredit l'encaus-
tique CRISTAL » l'eucalyptus. CRIS-
TAL esl aux aunes  cires ce que le crisial CB
au v re Mn lgré  son prix liés raisonnable.
CRISTAL HSI imbal lnme , car elle rêvâ t par-
quent el meubles d'une proleclion imperméable ,
b r i l l an t e  comme nne armure.
Demandex à rotre fournisseur r

CRISTAL i >/i mg. m* fr. l.SO. 1 kg. — tr. 8.70
LAKDOR i i/i kg. s fr. 1 . i kg. »=* (r. l.SO
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey
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Un instantané de sir John Simon et de M. Mac Donald arrivant au Parlement qui tenait sa
séance de réouverture..

A propos du voyage de Londres
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Jeune le
couchant  à la maison , est de-
mandée comme aide de cuisiue.
S'adr. au Res tau ran t :  sans alcool ,
rue D.-Jeanl iïchard 37. 1473

La Fromagerie illorand, a
Aile (Jura Dernois), demande

jeune tn
IréB sérieux , comme aide . Bon»
soins. Télé phone 3. P 12U 0P 1463

Pour la vente d'articles nou-
veaux pour l'automobile , je cher
che 1464

re présentants
dépositaires

dans les districts du canton de
Neuchâlel et Jura bernois. Arti-
cles des plus inléressanls et de
vente facile. — Oflres à Ca»*?
postale N* 13275. Le Locle.
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„ Economiser " est aujourd'hui la parole officielle I fiUS
Economiser ? c'est bien , oui , mais pas au** dépens
des Producteurs. Une économie bien faite ne doit I
nuire à personne , tout au plus peut-elle diminuer les
bénéfices des grands Trusts internationaux

MOhâ" la poudre à lessive H
dont la qualité équivaut celle d'article de marque
ne cotiMcs <ntae

S© cts
Economisez it employez des produits de fabrication

„P©Êz" la poudre à nettoyer idéale
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sans être mis en contact avec des substances dan-

Pour votre café I
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adressez-vous en toute confiance à la Mi gros
E>as **m*B i>rl*« «tie fantaisie T

Economiser &-\ t»m» *v *râ *mmmt ¦•¦¦«•flMer «le
!«¦ wle voilà l'art de vivre des petites bourses.

A METBOPOLE^SO^ORE L
I Dès demain Vendredi, a. 20 h. 30

H 1475 Dimanche matinée à 15 h. 30

! Le célèbre roman r'7-\ ^ÊIÈÈÊ??
I d'Alexandre DUMAS W ~^̂ ^̂

Harry Baur, Paul Colline. Blanche Montai, etc., etc.

| maison du Peuple - La Sjj oe Fonds |
SAMEDI et DIMANCHE

Dea spectacles sans précédent

Trudà Schoop
et les

danseuses comiques du Théâtre de Zurich

une danseuse incomparable
un genre comique inimitable

des expressions Inoubliables

L'opinion de la presse :
Une comédienne comme la Bergner, une danseuse comme

la Pawlova , du sex-uppea l comme Grêla Garbo , géniale com-
me Charlie Chap lin , aussi comique que Groek.

(Pollliken Copenhague).
Une dea plus grandioses produclions qui aient été présentées

à Vienne depuis nombre d'années. Il n'y a qu 'une chose à dire :
allea-y et voyei. (Wiener Zeilun gl
16 artistes en scène. 2 pianistes.

Prix des places ; numérotées , tr. 1.— ; non numérotées fr.
0.7b. Dimanche après-midi , représentat ion a 15 h. 30. à toutes
les places 75 cis. (enfants , prix réduits). Location ouverte i la
Maison du Peup le; vendredi ler février , dès 18 h. 30. Samedi
ï février dia 16 h. 14&9

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Le Locle
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Afin de donner plus d'extension à son
commerce, la Maison

SPICHIGER & C
HALLE AUX TAPIS
Linoléums — Tapis — Rideaux
Draperie — Vêtements sur mesure

I 

avise son honorable clientèle ainsi que
le pub lic en général , qu'elle alianslôré
ses locaux el magasin

RUE LEOPOLD-ROBERT 7
anciennement magasin Antonin & C°

Par un travail prompt et soigné, des
marchandises de première qualilé. et
un person nel sty lé , elle espère mériter
comme par le passé, ia confiance qu 'elle
sollicite. 1074

Maintenant

i soldes I

Mesdames, vous ne sauriez
manquer de remarquer :

jB Nos derniers Manteaux H

Nos Robes de lainage

Nos R o b e s  du s o i r
Saison hiver 1934/35

C* mmUsann nwsnVlUHInl ' i_̂ WÂ*a!mmW,mn MBLSS36a A ŜJWaf

II nous arrive déjà des Nouveautés
pour la nouvel le  s a i s o n, c'est
pourquoi nous faisons les

I soldes I
-É é̂Ênt!Ê m ŜÈ étm%à *m>mmmmmtf lmlW mm» ImWj Êk
\iWM-WMWm^*mt Ê̂*v
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Mesdames ,  ne m a nq u e z  pas de
venir voir, sans aucune obligation

M Maison de
Confections pour Dames

I r©iiwaqen- 1
H successeur de /
l ĵ 

La Chaux de-Fonds *

I 
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Maison du Peuple - Salle du Cercle Ouvrier
VENDREDI 1 FEVRIER, dés 20 b.

Match au loto
organisé par la Chorale Mixte Ouvrière

Beaux quines Beaux quines
I n v i t a t i o n  cordiale 1487 La Société.



L'actualité suisse
Le (au de ïmttrtî sera-ï-il

mm ?
Un premier entrelien avec les

organisations bancaires

Berne, le 30 j anvier.
(Corr. part.). — Mercredi matin eu lieu au

département fédéral des finances une conféren-
ce à laquelle participaient MM. Meyer, Schult-
hess et Pilet-Golaz , conseillers fédéraux , MM.
Bachmann , Schnyder et Weber , directeur de la
Banque nationale , ainsi que les représentants des
organisations bancaires. Cette conférence avait
pour obj et de discuter la réduction du taux de
l'intérêt , dans le cadre général du programme
d'adaptation esquissé par M. Schulthess.

Ces premiers entretiens n'ont donné encore
aucun résultat positif. Il est intéressant pourtant
de les signaler. Ils indiquent que l'un des grands
problèmes économiques et financiers de l'heu-
re actuelle est mis sérieusement à l'étude.

Des négociations difficiles
Le traité de clearing avec la Hongrie

Berne, le 30 j anvier.
(Corr. part.) — Le traité de clearing en vi-

gueur entre la Suisse et la Hongrie expire à la
fin de ce mois. On ne sait encore s'il sera re-
nouvelle car des difficultés ont surgi. La Suisse
n'est pas disposée à le prolonger sur les basés
actuelles. Du côté hongrois , on offre , pour com-
penser les livraisons suisses, certains produits
don t notre pays n'a pas un urgent besoin et du
bétail que nous ne pouvons accepter vu la crise
agricole. Nous désirons surtout du blé, mais la
Hongrie allègue une maigre récolte et ses obli-
gation s envers d'autres pays pour limiter consi-
dérablement ses offres en céréales. Elle ne
consentirait à expédier qu'un millie r de wagons
alors que la Suisse en réclame trois ou quatre
fois autant. Si les livraisons de blé hongroi s
n'atteignent pas une certaine quantité, bien su-
périeure à celle que la Hongrie consent, il est
probable que les négociations seront rompues et
que l'on se trouvera sans traité de clearing. Une
telle situation comporterait de sérieux désagré-
ments pour les deux pays, mais c'est encore la
Hongrie qui aurait le plus à y perdre.

Le nouvel incident Nicole
Le juge Pochon se plaint au procureur

GENEVE, 31. — Dans une lettre qu'il adres-
se au procureur général Cornu, pour l'informer
des faits survenus mardi dernier, au cours de
l'audience en conciliation du procès Fonja llaz-
« le  Travail », le juge Pochon déclare notam-
ment qu 'il a été Interpellé et pris à partie vio-
lemment par M. Léon Nicole qui , frappant du
poing sur la table , lui a grossièrement repro-
ché sa manière de diriger cette audience. Con-
sidérant que ces faits sont de ia plus haute
gravité et qu'ils appellent une réprob ation for-
melle de la part du procureur général le juge
Pochon a estimé de son devoir de porter cet
incident à la connaissance du procureur. Le
juge Pochon demande en outre au procureur de
rappeler au chei du Département de justice et
police le principe de la séparation des pou-
voirs en l'invitant à se conformer envers les
magistrats de l'ordre judiciaire de la même fa-
çon que tous les autres citoyens.

La faillite de la maison
Frikart S. A.

Plus de 2 millions de découvert. — L'ancien
directeur est arrêté.

ZOFINGUE, 31. — La première assemblée
des créanciers de la Société anonyme Frikart ,
commerce de fer, a été Informée que jusqu'ici
mille et un créanciers de toutes les régions de
la Suisse se sont annoncés à l'Office des failli-
tes. Un bilan provisoire montre que l'actif est
d'environ 1,660,000 francs et le passif 3,710,000
francs , soit un découvert de 2,050,000 francs,
sans tenir compte du capital-actions d'un mil-
lion de francs.

Le président du Conseil d'administration de
la maison en faillite a accusé l'ancien directeur
et administrateur-délégué, Max Kônig, qui a
été arrêts, du détournement d'une somme de
600,000 francs et de l'emploi illicite de 800,000
francs. Le ministère public argovien a déj à
nommé un juge d'instruction, qui aura à établir
les manquements de Max KOnlg. L'assemblée
des créanciers a chargé l'Office des faillites de
Zofingue de continuer l'exploitation provisoire
avec un comité de créanciers de cinq membres.

Pour avoir dépouillé une vieille demoiselle
ZURICH , 31 — La Cour d'assises a condam-

né un colporteur âgé de 38 ans, cinq fois con-
damné, nui réussit à extorquer à une vieille
demoiselle toutes ses économies se montant
à 24,000 francs, et à deux autres femmes une
somme de 214 francs , à un an et neuf mois de
maison de travail et à deux ans de privation
des droits civiques. Cet individu , qui est ma-
rié , avait prétendu être en possession de mar-
chandises s'élevant à 150,000 francs. Il affir-
mait qu 'il hériterait d'une somme de 60,000
francs. C'est ainsi que sa principale _ dupe iui
remit peu à peu de petite s sommes d'argent

Les jurés n'ont reconnu l'intention d'escro-
queries que pour un montant ne dépassant pas
13.0QQ francs.

Un j ubilé drôlement célébré
STEFFISBURG, 31. — Le « Bund » apprend

que Gottfried Urfer , fonctionnaire de la Caisse
d'épargne et de prêts de Steffisburg, a commis
des détournements , soit 25,000 francs , au pré-
j udice de cette caisse et 25,000 francs , au détri-
ment d'une caisse-maladie et de la Société des
timbres-rabais. Urfer devait être fêté diman-
che dernier à l'occasion de ses 25 ans au ser-
vice de la caisse-maladie. Ne le voyant pas ve-
nir , on se rendit chez lui et c'est là qu 'on le
découvrit inanimé. Le robinet du gaz était ou-
vert. Il fut aussitôt conduit à l'infirmeri e où il
revint à lui. Trois j ours plus tard , il était écroué.
La grippe à Morat. — Fermeture des écoles
MORAT, 31. — La grippe sévit avec inten-

sité dans nos murs et oblige enfants et adultes
à s'aliter. On signale des familles entières at-
teintes. Hier matin , plus de 70 élèves , sur en-
viron 300 que comptent nos écoles, étant ma-
lades, les écoles ont été fermées dès midi jus-
qu 'au 7 février.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un wagon trop long.

(Corr.). — Il a fallu transborder hier , sur la
lign e Tramelan-Tavannes, ensuite d'un accident
arrivé à la halte du Fuet. Au train descendant
de 17 heures 30 était accroché un grand wagon
français de marchandises à 4 essieux qu 'il avait
été nécessaire, vu ses dimensions, de placer sur
deux trucks. Au Fuet. la secousse de l'arrêt fit
sortir le wagon des sabots qui le retenaient et
celui-ci glissant en avant , toucha la voie de sa
partie antérieure. Le train continua sa route,
abandonnant le wagon , qui fut remis en place
au cours de la soirée. Les dégâts sont insigni-
fiants.

Chronique neuchâteloise
Epilogue d'un drame du Doubs.

On se souvient de l'accident tragique qui se
déroula sur le Doubs le 13 août 1933 et qui
souleva l'indignation générale :

A l'endroit dénommé le Pré Philibert», une
barque suisse dans laquelle se trouvaient M.
Paul Jeanneret et sa fiancée, Mlle Droz , tous
deux habitant Le Locle, fut heurtée par un ca-
not moteur français , la « Marcelle ». A la suite
du choc, Mlle Droz fut proj etée dans la rivière
et ne put être sauvée. Les bateliers français
s'arrêtèrent à environ trente mètres du lieu du
drame, puis continuèrent leur chemin, sans
s'occuper de la malheureuse victime.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue de-
vant le Tribunal correctionnel de Pontarlier , qui
a rendu le verdict suivant :

Sire, qui fonctionnait oomme capitaine de la
« Marcelle », est condamné à 3 mois de prison,
avec sursis, et 100 fr. d'amende ;

^Lambert, le mécanicien du canot , est condam-
né à 2 mois de prison, avec sursis, et 100 fr.
d'amende.

M. Droz-Bartholdet, de Lac-ou-Villers, est dé-
claré civilement responsable.

Nos hôtes.
Nous apprenons que l'excellent et renommé

chanteur M. Pancera, de Paris, que La Chaux-
de-Fonds eut l'occasion d'applaudir longue-
ment dans la « Damnation de Faust », vient de
passer «incognito» trois semaines à La Chaux-
de-Fonds, en compagnie de son épouse , pour
pratiquer chez nous les sports d'hiver. Il était
en séj our à l'Hôtel de Paris.
Un grand chanteur dans un beau film.

Sans doute, les mélomanes chaux-de-fon-
niers se rendront-ils en foule à la Scala pour
entendre et voir j ouer cette semaine le fameux
ténor Jean Kiepura , dans l'excellent scénario
de « Mon coeur t'appelle ».

Rarement, en effet , on entendit plus belle voix ,
timbre plus chaud et plus étoffé , d'une force et
d'une souplesse aussi remarquables. Le sonore
a opéré le miracle de nous transmettre intégra-
lement la magnifi que interprétation de cet ar-
tiste , qui emballe littéralement tous les publics.
Quant au film lui-même , il est amusant et gai.
On verra comment, lorsqu 'on a de la volonté ,
on parvient à tout , même à l'Opéra de Monte-
Carlo. La mise en scène est somptueuse et les
acteurs d'un comique parfait. C'est une belle et
bonne soirée en perspective.

CHRONIQUE,
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Communiqués
(Oette rubrique n'émane paa de notre rédaotlon, oHo

n'engage paa le journal.)

Scala-Sonore-Parlant: « Mon Coeur t'appelle ».
« Mon Coeur t'appelle » tiendra l'affiche de la

Scala dès ce soir et j usqu 'à j eudi 7 février seu-
lement , ne pouvant en aucun cas être prolongé.
« Mon Coeur t'appelle » est le film le plus gai,
le plus drôle, le plus optimiste , avec l'incom-
parable ténor Jean Kiepura et l'irrésistible co-
mique Baroux. Ces deux grands artistes se dé-
pensent sans compter et ce film , qui foisonne
en trouvailles comiques, en « gags » imprévus
et en situations burlesques et ahurissantes , est
certainement leur meilleure création. « Mon
Coeur t'appelle » a été réalisé dans de somp-
tueux décors et sa musique ravissante , due au
célèbre compositeur Robert Stolz, l 'originalité
des scènes, son tour vivant et optimiste , en
font un régal des yeux et des oreilles.

Avis important : Location ouverte tous les
j ours de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.
Tél. 22.201. Toutes faveurs suspendues.
Maison du Peuple.

Des représentations absolument spéciales et
originales seront données samedi et dimanche.
Trudi Schoop et ses quinze danseuses comiques ,
c'est une aubaine dont il faut savoir profiter.
Son genre personnel , ses expressions , ses scè-
nes mimées et dansées sont autant de clous qui
stupéfient les spectateurs. Vous désirez assis-
ter à un spectacle comme encore j amais vu ?
Eh bien 1 le voilà à l'affiche pour samedi et di-
manche.
Jane Pierly dimanche au Théâtre.

Dimanche prochain , en soirée, à 20 h. 30, au
Théâtre, la grande artiste Jane Pierly donnera
son unique récital. Jane Pierly, vedette Co-
loumbia , dans ses chansons anciennes et mo-
dernes , à elle seule, c'est çjéj à une soirée à ne
pas manquer , mais vous aurez aussi l'occasion
d'applaudir Bella Reine , comédienne chorégra-
phi que des Théâtres des Champs-Elysées et
Vieux Colombier; Marcel Liévin , dans des
oeuvres diverses, au piano Jean Erard , et pour
la première fois le célèbre écrivain Max Jacob
dans une conférence improvisée et humorist i-
que. C'est donc un spectacle très français et
qui enchantera les goûts les plus modernes.
Donc pas d'hésitation , tous au Théâtre diman-
che en soirée. Location ouverte tous les j ours
de 9 heures à 19 heures. Tél. 22.515.
A la Croix-Bleue.

N'oubliez pas la soirée du Choeur mixte de
la Croix-Bleue le samedi 2 février 1935, qui
vous présentera , avec le bienveillant concours
de la Littéraire , un programme de premier
choix : Choeurs mixtes, choeur de dames avec
accompagnement de piano, etc., et un drame
en trois actes de Ruy Berger, « Ouand j e pense
à mon village », qui vient de remporter un plein
succès à St-Imiér. Les prix modiques permet-
tront à chacun d'assister à ce spectacle qu 'il
faut voir.
Récital Chopin , le 7 février 1935 à la Salle du

Conservatoire.
Nous apprenons avec plaisir que le remarquable

pianiste Johnny Aubert viendra donner un ré-
cital entièrement composé d'oeuvres de Fré-
déric Chopin. Ce sera certainement un réel plai-
sir que d'entendre ce pianiste si apprécié dans
notre pays interpréter un programme dont le
romantisme est si adéquat à son tempérament.
Dans un cours sur Chopin J. Aubert disait
dernièrement au suj et de l'interprétation : « Si le
corps de Chopin était faible , formidablement
puissant était son esprit. Tous les phénomènes
de la vie atteignaient le brasier de son cerveau
où la musique régnait comme le vent dans l'es-
pace, tantôt brûlante , sereine, lugubre ou cy-
clonale , chantante et voluptueuse». Admirable
définition tirée d'un livre d'Edouard Ganche ,
président de la société Frédéric Chopin à Pa-
ns.

Voici donc une belle soirée en perspective
que le public musical se doit de venir entendre
malgré les temps difficiles.

Location au Magasin Witschi-Benguerel et le
soir à l'entrée.
Conférence de ce soir à 20 h. 15 sur «Réincar-

nation ou Résurrection » ?
Il faut choisir entre la réincarnation et la

résurrection , car, ces deux thèmes semblent
être incompatibles. Quel est le plus conforme ?
Cette question importante sera étudiée ce soir
à la Salle de conférences 37, rue du Temple-Al-
lemand.

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.

Eden-Sonore, ce soir.
« Le Secret d'une Nuit », avec Armand Ber-

nard , Albert Préj ean, Lisette Lanvin.
Métropole-Sonore,

« Les Trois Mousquetaires », avec Harry Baur;
Paul Colline , Blanche Montel, etc.
Au Simplon Sonore.

Dès ce soir j eudi, un film Epoc distribué par
D. F. G., Genève. Le seul film français proj e-
té au Congrès international de la Presse ciné-
matographique. Jeunesse, avec Lisette Lanvin,
Paulette Dubost, Jean Servais, Louis Allibert ,
Camus, etc Un film comme il en faudrait beau-
coup . Ni la pègre , ni la noce, le vrai Paris, avec
ses peines et ses plaisirs. Le plus gros succès
de la saison. 60 cinémas de Paris viennent de
lancer ce film , ce qui ne s'est j amais vu. Le
public satisfait recommande lui-même ce spec-
tacle.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains avec un très jo-
li film danois: «Le maître du logis». Profondé-
ment humain , plein d'émotion et d'humour , c'est
un petit chef-d'oeuvre qui dépasse de beaucoup
la productio n cinématographique courante. A ne
point manquer.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 30 j anvier

Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnastique*
pour skieurs. 12,30 Dernières nouvell es. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert .. 17,15 Concert. 18,00 Pour Ma-
dame. 18,30 Le coin des bridgeur s. 18,45 Faisons la
point de la face nord des Jorasses. 19,00 Le quart
d'heure mozartien. 19,15 Le développement auditif et
la radio. 19,40 Radio-chronique. 20,00 L'histoire de la
symphonie. 20,35 Chanfs patriotiqu es. 21,00 Dernières
nouvelles. 21,15 Opérette. 21,45 le quart d'heure da
l'auditeur . 22,00 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 7,15 Munich: Concert 11,30 Lyon-Ia-
Doua: Opéras.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Disques. 16,00 Concert 18,00 Disques.
19,15 Concert. 20,30 Concert. 21,10 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Budapest 18,40:

Concert. Prague 20,05 Concert . Belgrade 20,30: Con-
cert. Hilversum 20,55: Concert.

Vendredi ler février
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnaste

que . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,10
Chronique touristique. 16,00 Concert. 18,00 Le tra-
vail du vernis-cellulose dans l'ébénisterie. 18,25 Dis-
ques. 19,00 Chronique touristiqu e et sportive. 19,15
Disques. 19,40 Causerie dentaire . 20,00 Reportage (de
Grindelwald). 20.30 Le développement de la musique.
21,25 Le Professeur.

Suisse alémanique : 12,40 Disques. 15,30 Disques.
15,00 Concert. 17,10 Concert. 19,30 Piano. 21,45 Con-
cert.

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

Emissions intéressantes à l'étranger: Varsovie 20,15:
Concert. Radio Nord-Italie 21,00; Concert. Radio-Al-
ger 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 31 j anvier 1935

Banque Fédérale S. A. 230 (0) ,'Banque Na-
tionale Suisse 605 d. ; Crédit Suisse 571 (0) ;
S. B. S. 438 (0) ; U. B. S. 245 (0) ; Leu et Co
230 d. ; Banque Commerciale de Bâle 174 (+ 1) •
Electrobank 574 (+ 6) ; Motor-Colombus 198
(+ 4) ; Aluminium 1520 ; Bally 750 d ; Brown
Boveri 60 (+ 2) ; Lonza 73 (+ 3) ; Nestlé 785
(4- 4) ; Indelec 547 d. ; Schappe de Bâle 630 (0) ;
Chimique de Bâle 3850 (— 25) ; Chimique San-
doz 5400 d. ; Triques ord. o. 300 ; Italo-Argen-
tina 98 (+ 1) ; Hispano A-C 770 (+ 7) ; Dito D.
150 (+ 1 ii) ; Dito E. 150 (+ 1 V2) ; Conti Lino
102 (+ 2) ; Lino Giubiasco 52^ (— Yz) ; Fors-
haga 70 ; S. K. F. 162 (+ 4) ; Am. Européan
Sée. ord. 14 (+Y_) ; Séparator 48 (0) ; Saeg A
27 (+ 1) ; Royal Dutch 302 (0) ; Baltimore et
Ohio 35 (+ V») ; Italo-Suisse priv. 146 d. oblig-
3 X % C. F. F. (A-K) 94.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
in Banaue Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,38 ; Londres 15,15; New-York (câ-

ble) 3,1125 ; Buenos-Ayres (peso) 78,25 Bruxel-
les 72,0625; Milan 26,3875; Madrid-Barcelone
42,2375; Amsterdam 209,10; Berlin (mark libre)
124; Prague 12,9125 ; Stockholm 78,20; Oslo
76,20; Copenhague 67,70; Varsovie 58,325.

&PORTS
Football. — Kurschner Ira â Berne

Dans une assemblée extraordinaire du B. S.
C. Young-Boys, tenue mercredi soir à Berne ,
les membres du club ont pris connaissance
d'un contrat d'engagement de l' entraineur Dori
Kurschner. Ce dernier entrera probablem ent
en fonctions au début d'avriL

Hockey sur glace. — La Coupe d'Or d'Arosa
Davos bat Arosa 2-1 (1-0; 0-0; 1-1) ; Davos

bat Sparta Prague 6-1 (1-1; 2-0; 3-0).
Le tournoi pour le trophée de St-Moritz

Equipe nationile suisse universitaire-Hon-
grie 4-3 (0-2; 0-1; 4-0) ; Angleterre B. I H. A-
St-Moritz 3-0 (0-0; 2-0; 1-0) ; Equipe natio-
nale suisse universitaire-An gleterre 1-1 (1-0;
0-0; 0-1) ; St-Moritz-Hongrie 0-4; (0-0; 0-0;
0-4).

Ski — Les « As » •étrangers à la Course
nationale suisse de Grindelwald

Les grandes épreuves suisses de ski sont ou-
vertes à la participation internationale. Vingt
concurrents étrangers se sont inscrits pour
Grindelwald : 5 Français , spécialistes du fond ;
12 Anglais et Anglaises, champions de slalom
et de descente, et enfin les trois Norvégiens
Guttormsen , Schlitter et Farup, membres du
Club universitaire suisse de ski et sauteurs ré-
putés. Près de 600 concurrents prendront part
à cette grande compétition nationale.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d B  h. du matin:

Jeudi 31 janvier
Vue des Alpes et Cibourg : Chaînes recom-

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

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.
— ¦ ¦ 
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Cflrpisiepiances îles Paieieis-Fosîe ualaflles | i? FéI-ier Tggg an 2 mars 1935
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Pft& uib5tt» ri date de départ \om dn paquebo t Compairnle et date 'l'arrivée Obser-ationsv «ui uttre» du paquebo probable
_ _̂——__-__= _̂_ _̂ _̂________________________ ——_—__________________ . ^^^^^^^^ 

L'heure Indiquée comme der-
/ nlere limite concerne les lettres¦ Ordinaires • seulement, les

• Lettres recommandées • doi-
vent , par contre , en règle Réné-1 II 18.45 Cherbourg 2 II Bremen Nordd. Lloyd New-York 7 II r»le , être remises au guichet

2 11 18.45 Gênes 3 11 Conte di Savoia Italia » ll ll - au minimum - 20 minutes
, 5 II 18.45 Cherbourg 6 II Berengaria Cunard » 12 II ™£B 

'" h,ures prévnes "*
l 6 II 18.45 Le Havre 7 II Pr. Roosevelt U. SL Lines » 15 II , ' , ,

I 7 11 18.45 Cherbourg 8 11 Deutschland Hambg.-Amerika » 15 II b.tp. S J™. N£!'vi.
I 8 II 18.45 Le Havre 9 II Pennland Red. Star * 18 II Lisbonne, par exemple) est

. TU-*... X X - . X -  ! ' 12 II 18.45 . 18 II Manhattan U. St. Lines . 20 II facultative , le bureau de poste
1.  Etats-Unis * 18 n |g45 Cherbourg 14 11 Olympic White Star . 20 II " vTi.T.

1 
S™ î"..

"
-

P"l.
y compris 15 II 18.45 » 16 II Europa Nordd. Lloyd » 21 II n'eot accepté aucune respon-
l'Alaska 16 II 18.45 Gènes 17 II Rex Italia » 25 II sablllté quant à l'horaire cl-

19 II 18.45 Le Havre 20 II Ile-de-France Cp. gén. transatl . » 26 II """""* 
20 II 18.45 » 21 II Pr. Harding U. St. Lines » 1 III
21 II 18 45 Cherbourg 2*2 II Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 1 III De New-York au lieu
22 II 18.45 Le Havre 23 II Westernland Red. Star . * 4 III  de destination par le pro
•26 II 18.45 Cherbourg 27 II Berengari a Cunard » 5 III  ~a\n train-poste.
27 II 18.45 Le Havre 28 II G. Washington U. St. Lines » 7 III

1 III 18.45 Cherbourg 2 III Bremen Nordd. Lloy d > 7 III

2 M exique j
a\ Çaba> Haïti , \ j é̂s sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S
Amérlque'centr., J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. •
Colombie , [

, , Equateur, Pérou. \9 — ' M N ationalité B
X "TVïT b\'ï *j ^ 

Bu 
1 lnlmliK | Ftliii li

ra

tây ) 1 II 8.40 Napies 2 II Nepttmia italien 14 II 17 II 18 II

S 
3 î î  15 10 } Lisbonne 6 II Highl. Brigade anglais 

' 
18 II 21 II 22 II

7 II 15.10 Bordeaux 9 II *¦ .,„_ . -, ¦ . . „. Tr _ _ ,  TT 0 , TT
g 8 11 15 10 Lisbonne il II } Massiha français 21 II 24 II 24 II De Buenos-Aires à Vil-

" : 9 II 15.10 » 12 II Andalucia Star anglais 24 II 1 III 1 III lazon (Bolivie) 2 fois pat

3. Brésil S g ilS ) Gênes 14 11 Conte Grande italien 26 II I III I III 
semaine en 52 heures.

' 

SX5L. « 5  ÎÉS SS 20 lï 1 Highl. Patriot anglais 4 III  7 III 8 III De Buenos-Aires à Sau-
Argentine \ Jg n 15 10 , 21 n c Norte allemand 6 III 10 III 11 III SfJ??.. •*** * Y* paraiso
Paraguay 21 II 20 30 1 „ (Chili) via Cordillères di-
Bolivie ' 

22 II 
"
8.40 ) Napies 23 II Oceania italien 7 III  10 III  11 III manche et jeudi en deux

Chili 23 H 15- 10 Lisbonne 26 II Almanzora anglais 11 I I I  15 III  15 III  'ours*
24 II 15. 10 * 27 II Monte Sarmiento allemand 13 III 18 III  19 I I I
28 II 20 30 Boulogne 2 III i „. , ,  ,, , , . , Q TTT „. TTT ,,0 TTT
3 III 15.10 Lisbonne 6 III ) H**ghl* Monarch anglais 18 III 21 III 22 III

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
En outre

4. Canada 7 „ 1845 Glasgow 9 II Montcalm Canadian Pacific Halifax 15 II *'
§£&££** *£Tl

(y compris la 1 8 II 18.45 Le Havre 9 II Pennland Red Star * 17 II Toronto en 19 et . Winnipeg 'oii
Colombie , 14 II 18.45 Glasgow 16 II Montrose Canadian Pacific * 22 II 3! heures De Halilax à Montréal

britannique 21 II 18.45 23 II Montclare » , I III "
1̂  J°™h™

™." D.'Sw
et Vancouver). 22 II 18.45 Le Havre 23 II Westernland Red Star > 3 III York à Montréal en 10, à Toronto

28 II 18.45 Glasgow 2 III Duch. of Bedford Canadian Pacific > 8 III «m, à winnipeg en 49 h et à
Halifax on 43 heure»

———————m—im.—,———————————————————————— ^ 
________

*PP~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention c via Grande Bretagne, par paquebot canadien > .

-rs» m. **v *xt "Bt** de» départ- Hôtel des Postes Dernière heure iiour la remise „ ». *. » ¦ » .g i >Ay S  princi pal k La Chiuu-de-Fonds dan» la boite au, letires | 
D",ee Prohable "" lr l̂ei

5. Chine, j compris la Mandchourie du Nord (Kmbin.) Canton = 20 à 24 jours
«t la Wandcbonrie du Sud (Dainj el Port-Arilnir ) , ) Hongkong = environ 22 jours

i Hong-Kong | o unie luïUiuuque), / Chaque lundi , mercredi, jeudi via Bâle 18.45 Manille = 21 25 jours
Riautscliou (Ancienne Colonie al le inanae) rit Shanghaï, j et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 17 jours
Ma ao Mlonie mUf àfM, m Hong Kug. 1 Shanghai = 15 à 18 jours

Philippines (lies), (Possessions américaines) / Karbine = 1 1- 1 4  jours

^
via Genève 20.30 Penang = 20 jours

6. Coch inchine, Annam. Tonkin. Singapore, Février l**** "*, 7***, 13**, 14*. 14, 15"**, «Z™»™  1 1 4 5  Singapore = 22 jours

Bornéo. 21, 28**** ?« , VgT5 
de Singapore à Saigon et Manille

M# K In Par prochaine occasion

"j *™™"~"""""" ~̂~~ via Genève 17.00

Février 1**** 7**** 9** 13*** 14 * via Genèvè 12-40
7, Ceylan. 14**** 'l5**** 23'* 28**'** ' *! vla Cn 'asso !l -45 Colombo = 16 à 18 jours

' ' ' *** via Chiasso 8.40
****via Chiasso 18.45 

ftj 8. Mésopotamie (Irak), l'erse méridional-' Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40

S j m SUmbo rji-Alep-Damas Chaque samedi = ** " ™ ctiass° ^*45 Ba^dad =9 >°™
• _ 
~ 9. Peree seplentrlunale Tous les jours, excepté le dimanche via Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à 11 jours

via Ber im-Varsoî ie-Sloscon -Bakoii 

10 Syrie, Képublique Libanaise. Elat des Alouites Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.45 Alep = 6 jours
vendredi , samedi = * . . - - .*. - , ,  ,. Beyrouth — 7 tours

Til Stamboul-Adana Chaque samedi = ** ** via Ch.asso 11 .45 
Damas = 7 jours

. *. t. , / . r* i x . - i**. via Genève 20.30
11 . unie Br itannique (saul Ceylan), tdeu , than- * 

¦ 
Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernagor, Goa. Pondicherry, Al ghanlstan et Février 7, 13*, 14, 21, 23**, 28», 28  ̂ , u 45 Bombay = 15 iour.
Beloudilstan. *** > -18.45

"" via Chiasso 18.45
12. Indes N éerlandaises, (Iles dt la Sonde [Sumatra, J«a, "via Chiasso 11.45 Sabang = 18 à W jours

Célèbes, Florès, eto.l et Holuqiies). Nouvelle-Gulné (* Février 1, 7, 14**, 14****, 15, 21, 28 ** , **«? Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise , Timor portu gais. 

gjlggg 20.30 
Padang = 23 à 25 jours

via Genève 20.30
13. Penang, Slam. Février 7, 14. 21, 28 * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon, Formose, Corê*. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 18.45 Shimoncscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokl° = u à 17 iou ¦̂,

m_^^^m ¦ II i II i 
. . . .  .. .. _ . ¦ 

via Bâle 15 10 Capetown = 18 jours

0, 15. Coloul. dn Cap, Natal, Orange Rhodesla. Février 4, 5**, 6M3*, 14***, 20*, 2> * , > 20.30 dS 
T̂ 

> 
Ste£te»rtd» ST

3 \ Transvaal, Bnsontoland, llechouaualaut Lon- Mars 1# *» , Marseille 8.40 » Johannesburg 38 .

!£ reneo-Marqnez, Mozambique. •**"¦ » Bâle 18.45 • Pretoria 89 »
m * i ______= _̂_ __________ ^ _̂__^ _̂_____ _ _̂_ _̂_ _̂______^ » Lourenço Marquer 4 [Olir;

*" f IA |.>vni« riViihi n etryntlenne. Le 7 et 21 février = * *) via Genève Port-Saïd = o jours
\. 16 bgyple («uble égyptienne). 

Les autres jours = ** **) via Chiasso Alexandrie » I jours 

M l  ... . . .  , . ¦ Fremantle = 2? jours
— I 17. iustrahi méridionale, occidentale, Nouvelles Adél aïde — 29 jours
J= \ Salles du Snd, Queensland, Tasmaoie, KtuveUe Février 8*. 14, 23*. 28 via Genèvè 20.30 Melbourne = 30 jotu»
2 / ., . . .  . „. , . " via Chiasso 11.45 Sydney = 31 jours
= 1 Calédoale, Victoria. v,a *-ma»i»0 

Brisbane — 33 jouw
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Laoguëétrangère
6Q SU U çona par correapondance,
ou en 2 mois ici a Baden. En cas
d'inRucoês resliiution de l'ar^enl.
Dip lôme commercial en 6 mois,
di plôme langue* en '! MaUirité.
RHfArences. — Ecole TAIRE,
Baden 33.

Jeune homme sérieux

Me chaire
meublée, de prèléreuce au soleil
et dans quariier de la gare , Bï
possible avec chambre de hams.
— Faire oflre soua chiffre H. P.
1379 au bureau da I'IHPAB I'UL.

1471)

OD demande à acheier
d'occasion , un polairer a hois.
ainsi qu 'un à gaz . <Hève » ou < - *o-
leureo — Offres B O I I B  chillre S.
L. 1370. au bureau de I 'I M P A H -
T I A L  ia?o

J'achèterais

potager
à bois ou combiné , en Bon état.
S'adresser s M*" Liengme,
rua Léopold-Roberl 21. U«y

I I s -i l le . manger noyer S
noli .

I 1 initle t de service , H
160 cm .
¦ 1 table à allonges ,

hollandaise .
H (i chaises reuihour- I

rées. cuir ou mo- I
qn. 'lle. 1389 I

Le Locle

!
I ___S____ \______V__mWmmmm *m *mm *mmS

->•< " '"mm-mmmmm_ - f̂ _m*f- ___l________________

Soldes
Crêpe de Chine

soi- hnturella

IOO
le meu

Crêpe de Chine
soie naturel e

S.OO
le n i t ' l i ' '

Crêpe Marocain
K i i t it - r hf  q i c i i ii é

4.00
le mèlre

Coupons
choix intéressant

M Der a sole
Léopold - Robert 27

Silka S. A.
1137

Belles branches
de sapin sèches

Fr. 15.- le stère
<ren rj u.es domicilei . Réduc-

tion a parlir de <S sières

nmii FRÈRES
INDUSTRIE 27

Tél. 22.870 1386

4&tf% 01 de rabais
BsLil n sl"' ,0,,s
m**W IO les* arlirlen

F LEIBACHER
Tailleur 981

Ipprenlie-ïentee
Jeune fllle sorlant des écoles

au printemps 19IÔ , cherche
place. — Ecrire sous chiSre J.
F. 1367, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 1367
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¦I SOÏ JOIB
¦SRHSB 1 chambre M couctie i E

moderne, bouleau |
I poli

¦i 2 tables ne nui t , des ¦
i sus verre , :

a I armoire  à glace , Hjn i1 B portes.
¦ 2 sommiers , coutil  WSM '

damassé,
9 2 trois coins , cou t i l  Es*s|

• damassé ,
fl 2 malelas bon crin

Les enfants de feu Madame Vve Rosa
BUSSI, ainsi que tes lamilles pareilles et alliées , très !
louches des nombreuses marques de sympathie reçues, |
remercient très sincèrement loules las personnes qui les
ont entourés pendant ces jours  de pénible-sé paration.

Bai * tr ,*-* __

NOTRE VENTE DE

TABLIERS
COMMENCE VENDREDI 1ER FÉVRIER, ELLE VOUS OFFRE DE

ES E E M, S A V A I T  A C E S
Blouses de ménage Blouses de ménage Blouses de ménage Blouses de travail Blouses de travail
toile de Vichy, gris façon croisée, popeline façon croisée, dessins façon croisée, bon mé- façon croisée, toile
écru et bleu bleu clair, grenat, marins gr. 42 - 120 pratiques rinos noir blanc
gr. 42-120 gr. 42-120 gr. 44 - 125 , gr. 42-120 dennis gr. 42-120
gr. 44-125 jj^qc gr 44 -125 mQC gr. 46 -125 AQC gr. 44 - 125 MÊ H C gr. 44-125 AOC
gr. 46-125 

^
33 gr. 46 -125 ."K

33 gr. 48 -130 ."K33 gr. 46 -125 /H ,' 3 gr. 46-125 JT|33
gr. 48-130 Hri gr. 48-130 *mW a gr. 50-130 **•" •  gr. 48-130 " ¦» • gr. 48 -130 *̂  •

T a b l i e r s  fantaisie T a b l i e r s  fillettes Tabl iers  garçonnets B l o u s e s  f i l l e t t e s  B louses  f i l l e t tes
jolis dessins façon jardinier, façon croisée, popell- fa îon «olsée, pope-
aess.ns assortis popeline unie, Une bleu clair llne bl eu «"J,"
«sortis ^QC 

long- « 
**f5Q long. 45 *g l A K  , 60 2.g5 long. 90 3.90

2.75 2.25 l?b a s i. a» l. «o-:. » sas \::z tl%_____________ —_—__—____ a long. 80 3.50 long. 105 1.<*»J
Blouses de ménage ————-—- —"————»•——

Blouses de ménage façon croisée, mérinos Tabliers robe, sans _ . „ ... B l o u s e s  b u r e a u
façon croisée „té ,uperleure manches, mérinos ™>.ler» H"»»» homme,, toile écrue,courtes m.inches -, 42. ,20 dessins bl anc et nolr» Mt * et _ _-- '
gr. 42-120 qr. 44-125 _| m***» »°ncés ffeRA «*»*" bretelles . long. 110 4.9»
a' . i '\ l l ^ktm) m\\ g*"-4 6 - 1 2 5 3̂.90 long. 120 *gOU façons nou- 

^J§ , 120 5.4©
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VOYEZ NOS S VITRINES SPÉCIALES

AUX A R CA D E S
LA  C H A U X  » D S - P OH D S

ES BB Kïrff 5 et HsrcfSlIi 8 FffrrïSr, à 20 I). 15, à Beau-Site

m\m\*.mm\m\aL  ̂ Représentations c i n é m a t og r a ph i q ii es

Fl LE NAITRE DU LOGIS
f i l m  danois de grande valeur  artisti que et morale

Tickets d'enirée tous numérotés à **0 cts en vente au magasin
G. -E. Maire ,  rue Léopold Robert * '8. el n"nx porte». 1481

Bsa Ae me tarde» noint. vainque t'hternel a fai t  Hn
\ vrosnerer mon voyage. Renvoyez mol , que je  ]

m'en aille à mon Sauveur ;
Genèse g *, v 56

Il a pi" à Dieu de reprendre à Lui, noire bien-aimé
j et vénéré époux , père, beau père, grand-père, arrière-

J62 <;ran l-p ère, frère , oncle et parent . §31

, ï Monsieur Frilz lï-Slîffl 1
l |gj qui s'est endormi paisiblement en Bon Sauveur , le Bw

H 30 janvier 1985, a 8 heures du matin,  dans sa 84 1" an- \
\ née , après une courte et péuible maladie , supportée

avec patience. I
i La Rangée-des-Roberts. le 30 Janvier 1935.

1 v Les familier* affligées: 'M

I H Madame Marie Frey Bsertscuy, Rangée- ;
| des Rotierts.

I « Famille Charles Brândli-Frey. Thalwil.
Famille Daniel Geiser-Frey, Rangée-

! MB des-Hoberts. WS
I L'en terrement , auquel ils sont priés d'assister , aura

lieu Samedi 3 Février, à 13 h., à La Ferriére.
: Culte au domicile mortuaire à 11 heures.
| Prière de ne pas envoyer de fleura. -t

K3 Les dames no suivent pua. . 1374 MB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SalOn de Coiffure pour Dames
Ondulations j y y f lf f f f »

au fer et A l'eau ) f * Jm PUDjË
Ondulation Permanente Numa DfOZ 89

Teinture ler élage
Décoloration MAISON 1456

Manucure (
^ pharmacie Descoeudres

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes 19 h 30 Samedi 2 février Rideau 20 b. précises

Soir®} musicale ei littéraire
oi(*uaisée par le

CnCEVR raHT E DE IA CRO II-BLEIIE
Dir. : M Jean Kouwelel , avec le concours de la

UIIERAIRE »E JLA CROII -DEEDE
Dir. : M G. Sahli-lliilli

Au programme : „ Quand je pense & mon village "
de Guy Berger — Drame en 3 acies 14*39

Prix des places: Numérotées fr. 0.80 — non-numérotée s fr. 0 40
On peut obtenir les cartes numérotées chez M, Wltschl-Benguerel.

I'IMPARTIAI. — Prix du numéro 10 cent.

B n ' H B B -' ' p iïiI Vii5 '. ** i r7

I

fflII -..- Suivez ton» non célèbre* cours par
IN 7 ' correspoudance de l ,r ordre

UE1 UU Déjrt 2U0O élèves en Suisse romande I
_Sfe ALLEMAND , A N G L A I S . FRANÇAIS.
Oj Ê  STÉNO. ORTHOGRAPHE.  OOMPÏABI-
"¦ LITÉ. TRICOTAUE MODERNE.

_¦» En 3 mois garantis. Un vrai plaisir !
/S' Demandez essai gratuit et sans engage-
Êt CD ment contre  t imbre  de 80 et., à
ISB 'lia Ecole Centrale S. A. Servies 88.

DAD cruuvc P"*ce Uor"*vi*a 4, GENÈVE 49. F Lmu stnfliRt Vous ne le AS-2517N-G 13< 3 H
S E U L E  M E N T  resjre lterez j n mais ! Renommée europ éenne Bg

¦rirtTTïrrïTTTrrTTTi-

Pour mot , m'annrocher de Dieu, c'es t mon
bien; je pt ace mon re/ ug e dans te Seigneur ,
l'Eternel . Ps L X X I l l  v. 28.

Son soleil »'tst couche avant la f in  du jour ' [
Hep o *e en paix , citer» ép ouse et mire.

Monsieur Paul Beck et son pelit Raymond ;
i Monsieur et Ma dame Alfred Crevoisier;

Monsieur  et Madame Gtj arles (irevoisier ;
i Madame et Monsieur Eugène Kunz Crevoisier , à Zoug;
i Madame et Monsieur André  Droz-Crevoisier et leur BB

fllle Onetle, à Bienne;
i Madame O letle Crevoisier , à Fribourg ;

Monsieur Jean-Pierre Becfc ;
EH Madame veuve Joséphine Crevoisier , à Conrroux . fejl

ses enlants . peii t s enfant s . arrière-petits-enfants ,
; ainsi que leB famil les  alliées; i
i Madame veuve Adèle Beck-Debrot , ses enfants , pe- \
\ lils ( 'niants , arrière-pelits-enfants , ainsi que les !

familles alliées, j
Les enfants , peli i s-en f - inls  et arrière-petits-enfants de B8

feu Georges Schnetzer at lea familles alliées , ont la gran- \
! de douleur de faire part a leurs amis et connaissances du

; décès de leur chère et regrettée épouse , mère, fllle , petite-
! fllle , sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , j

I Madame Paul BECK I
née Georgette CREVOISIER

que Dieu a rappelée é Lui . après de grandes souffran- B |
ces, le mardi :-9 janvier HKÎ5 dans sa 2i n " année.

î La Cbaui-de-Fonda . le 20 janvier 1935.
Lincin éralinn . SANS SUITE , aura lieu le vendre-

\ dl X " février, à U h. lo.
Dèiiar t du domicile mortuaire , rue de Têto-de-
¦ Ran. 21, à 14 b. 1471 g!

i Une urne funérai re sera déposée devant le domicile.

I

Père, mon detir ett fus là où j e sui» ,
ceux que lu m'as donnes, soient avec
mol.

Lt travail fut  ta vit.
Monsieur Oscar Muller; tMonsieur et Madame Fritz Koch et leurs enfanls, à

Monsieur et Madame Georges Mangold , â Lorient;
Monsieur et Madame Georges Bacbmann , à Oiien j
Monsieur Goltlried SlefTen , à Corcelles ;
Monsieur el Madame Ami Gendre ;
Monsieur Florian Muller , a Versoix:
Monsieur et Madame Léon Muller;
Monsieur st Madame K imood  Muller, et leurs en-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de lenr bien aimée épouse , mère, grand-mère,
belle-mère , belle-sœur, lante , cousine et parente , i

I Madame Léa MULLER 1
i que Dieu a reprise S leur tendre affection , mardi 29 jan- i

K;. vier . à 18 b. 30. après une longue et pénible maladie, H
supportée avec courage.

; La Gbaux-de Fonds, le 30 Janvier 1935
i L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Vendre-

di ler Février, à 14 b. — Départ du domicile a

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
mortuaire : Rue Léopold-Robert 78. 1356

i La présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

| Travail et dévouement , telle fut  ea vie.

Monsieur et Madame Paul Meyrat;
| Leurs entants :

Monsieur et Madame Henri Meyrat;
I Monsieur André Meyrat ;

Des enfanls et petits-enfants de feu Monsieur Arnold
[Y i Meyra t. H

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin S
I de faire part a leurs amis et connaissances, de la perte j
I douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne jde leur cliére sœur, belle-sœar, tante , grand-tante, cou- ji sine et parente .

Mademoiselle

I Pauline MEYRAT I
Inatitutrice retraitée

i | que Dieu a reprise à Lui , Mercredi 30 Janvier , è 1 h.
du malin , dans nu 7o"" année , après une longue et péni-
ble maladie , supportée avec courage.

! La Cbaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1935. !
L' incinérat ion , SANS SUITE , aura lieu le Ven- '

| dredl ler Février, a 15 h.
] Départ du domicile à 14 h. 45.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Envers 30. 1371
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l '

Belle affaire
sans reprise , 6hénlnterl e mo-
derne, est A louer ou a ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T U L. 1479

I * VSt tHmtf *a '5 bonnes tious-
!.. VCIIIII C eines en ponte ,
ainsi qu 'un tieau jeune verrat de
lu mois , bon pour la reproduction
— S'adresser à M Albin Gallin .
¦Sons-le Mont . LPB Buis . 1397

Commissionnaire. S." u6*ï*des écoles, t rouverai t  p lace au
Magasin d'E picerie C Perrenoud.
rue Léopold-Roberl &8 130U

b li n o f l l ln  0n cl 'erclie jeune
UCUll C UUC. fiil e propre el bon-
nête pour laire un pelit ménage.
l''aire ollres oar écrit Case posta-
le i29. 14̂ 4
lo li no flllo e9t ' 'e»'a|idée . nour

UCUllC UUC ai, ier au ménage el
au magasin. Occasion d'appren-
dre vendeuse. — Ollres sous chif-
fre P. N. 1460. au bureau de
I ' I M P A H T I A I . Hr"Q

JOll p igDO Q leil, remises à neuf ,
toutes recouvertes de lino . cuisi-
ne, corridor et toutes dépendan-
ces, à louer pour fln avril pro-
chain, lias prix — S'adresser rue
¦m Pont 'M 1481

A lnupp Pour d*3 su'|e ou P°ur
IUUCI le 30 avril , rue des Sor-

biers 23. ler étage , logement de
'i chambres, enisine. corridor ,
w.-c. intérieurs et véranda. —
S'adresser chez M. P. Feissly, gé-
rant , rne de la Paix 39. 1-1K4

A
n n n H n n  - P»i't tour ue iue-
I C U U I C , canicien avec outil-

lage comp let . Conviendrait nour
horloger-rhabilleur. On échange-
rait con're radio ou accordéon
chromatique. — S'adresser à IH.
Brice Chapatte. outilleur, La
Chaux-s . -Breuleux.  KM!'

Chaise longue e\e3eTbas
prix. — S'adresBer Président-Vil-
son 3, au Sme étage. 1383

Trflllï 6 unB a"'ance- — I—* rè~
11 U U l  u clamer conire frais d'in-
serlion rue du Doubs 15, au ler
étage IH12

Erf nnn chien-loup Berger Alié-
nait! mand. — Prière d'aviser

M. Louis Brandt , rue des Gran-
ges U. 1488

A lnnon P°ur le 30 Avril , rueIUUCI du Parc 101, 4me
étage de 3 ciiamures, corridor ,
cuisine, bowindow , chambre de
bains, cbaullage cenlral. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. um.
K Innnp Pour Ie "** avril , 2me
tt IUUCI étage au soleil de 2 piè-
ces et dé pendances. — S'adresser
rue D. J. Richard 35 au magasin.

137K

A Inn pp p0,i r le ¦** Avril 19a5 ^IUUCI bel appartement de
4 pièces, chaullage cenlral , bal-
con , chambre de bains — S'adr
•i M. Cb. Hyser, rue Numa-Droz
158. 135

Â jnnnn  2 chambres , chauffage
IUUCI et bains. Bas prix. —

S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
T I A L . l *18r)

Pih fl mhpfi * 'ou<,r > ' chambreUildl l lUl  C. meublée, à personne
de toute moralité. — S'adr. rue
Jaquet  Droz 27, au 2me élage, a
gauche. 14U0

A tfpnfiPP an P°,aRei" * Pied .tt ICUUI C, brûlant tous com-
bustibles , et un vélo de dame. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 40A,
au rez dB -cha n i = éi> . a gauche M78

GYGAN
Honda 1. — Téléphona 22.117

la l ivre
Filet de cabillauds 1.10
dittiois . extra blanc
Filet de cabillauds ~.90
norvéuien .
Cabillauds entiers —.90
Filet de sandres 1.30
eolins 2.50
Soles pour filet 2.S0
Palées vidées
Truites pipantes.
Marchandise très fraîche.
]48<l Se recommande

On demande
une fille de plus de 16 ans ,
comme aide dans un pelit ménage.
Vie de famille. Entrée de suite. —
Offres à IM lîorgeaiul ( oriiey
à illorrciiH près LauHanne.

1001
Bonne industr ie  mélallurg ique

du canton cherche

employé
intéressé

bien au courant de la comptabil i-
té, possédant le français et l'alle-
mand. — Offres sous chiffre C.
P. 1163 au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 146V



REVUE PU JOUR
Le Dr Scbacbt «dictateur écorjorr)ic| U*ï

La Chaitx-de-Fonds, le 31 j anvier.
L'Allemagne a célébré hier le deuxième anni-

versaire de l'avènement du nazisme. La briga-
de des app laudissements sp ontanés est ailée sa-
luer le « Fuhrer » oui est app aru au balcon de
la Chancellerie. Ce dernier a p rof ité de l'en-
thousiasme ambiant p our rapp eler qu'en Alle-
magne tout le monde l'app rouve et oue si de-
main on organisait un p lébiscite c'est le régime
nazi Qui sortirait des urnes. Possible. A mon
humble avis même certain. Car le p eup le alle-
mand a touj ours aimé la discip line . Mais Qu'il
n'y ait p as de mécontents dans le Hlme Reich,
c'est une contre-vérité. Le ministre de l'écono-
mie, M. Schmitt, vient en ef f e t  de démissionner
avec éclat, ce oui est bien la p reuve aue tout
le monde n'est p as d'accord avec les directives
du Dr Schacht , oui a obligé Hitler à se sép arer
sans esp oir de retour d'un de ses derniers com-
p agnons de luttes.

La victoire remp ortée p ar le Dr Schacht
est d'autant p lus signif icative Que ces temp s-
ci le dictateur économique avait été l'obj et
de vives attaques — en Allemagne-même ! —
de la p art d'un j ournal qui lui repr ochait un
séj our qu'il f i t  récemment à St-Mor itz. M.
Schacht rép ondit qu'en vertu de la convention
p assée avec la Suisse, chaque Pf ennig dép ensé
en Suisse p ar les touristes allemands p rof itait
à l 'économie allemande , car la Suisse p asse au
Reich des commandes supp lémentaires de char-
bon p our la totalité de l'argent laissé p ar les
touristes allemands. La Suisse étant un des
meilleurs clients de l 'Allemagne à laquelle elle
achète p lus qu'elle ne vend, les voy ages en
Suisse ne contreviennent donc ni aux saines
notions commerciales ni aux p rincip es d'une p o-
litique intelligente. Voilà donc une f ois de p lus
l'homme de la grande industrie et des Junkers
assis solidement au p ouvoir. L'inf luence d'Hitler
même doit p eser actuellement moins que la
sienne.

Les offres anglaises

Soi-disant on aurait trouvé subitement un ter-
rain d'entente au suj et des conversations f ran-
co-britanniques. Les Anglais souderaient tous
les Pactes de garantie en un seul p our le p lacer
dans le « cadre cohérent de la Société des Na-
tions ». Si l'accord aboutissait sur cette pr océ-
dure, il serait p ermis de f ixer un nouveau ré-
gime aux armements europ éens. Selon le « Pe-
tit Parisien » qui p récise mieux les termes de
cette combinaison, « la pr océdure à laquelle
songe le cabinet anglais consisterait à of f r ir  au
Reich d'inclure l'abrogati on des clauses du
traité qui restreignent sa souveraineté militaire
dans un accord général de limitation des arme-
ments. Au lieu d'accorder en f ait l'égalité de
statut avant l'élaboration de la convention , la
f ormule anglaise viserait à sy nchroniser les
deux opérations en f aisant du Conseil de la S.
d. N. le dép ositaire de la p rop osition des ex-
alliés et l'autorité à laquelle p ourraient s'adres-
ser les p uissances ex-ennemies. II serait d'ail-
leurs entendu que la conclusion de la conven-
tion elle-même demeurerait subordonnée à l'or-
ganisation d'un contrôle eff icace et â la f ixation
de garanties réelles d'exécution , c'est-à-dire,
selon les termes mêmes de la déclaration de
décembre 1932. à l 'établissement d'un régime de
sécurité. Le gouvernement anglais a laissé en-
tendre off icieusemen t qu'il était prêt à assumer
des engagements p lus étendus que ceux qu'il
envisageait dans le p assé. II est certain, aj oute
le « Petit Parisien ¦», que si un conf lit éclatait
sur le Rhin, la Grande-Bretagne serait aux cô-
tés de la France et s'engagerait à f ond comme
en 1914, Mais ce qui est moins p robable, c'est
qtiancun gouvernement anglais ne le dira à
l'avance. Quoi qu'il en soit, les conversations
de Londres se dérouleront sous le signe de lu
solidarité f ranco-britanni que mise au service de
Ut p aix. »

Souhaitons-le p our Vavenir de VEurop e.
Résurné «ie nouvelles

i ^—————————.

— Berlin ne croit pa s que les conversations
de Londres p uissent se terminer p ar une p ar-
f aite entente f ranco-an glaise.

— Le rot de Siam, actuellement en Angle-
terre , aurait renoncé au trône.

— Le p roqès de Flemington tend maintenant
à mettre en cause la f emme de Haup tmann. qui
aurait accordé tout au moins à son mari ont?

comp licité tacite. Mais p ouvait-on exiger d'elle
qu'elle le dénonçât , à supposer qu'il soit cou-
p able ?

— Les nazis ont recommencé à manif ester
à Vienne. On en a arrêté 110.

— Les étudiants de l'université de Lille sont
en grève. Us protestent contre l'invasion
des médecins étrangers en France. p. a

fers une entente iranc©-anglaise
La guerre aurait repris à la frontière mongole

En Suisse: line nouvelle plainte de PI. fonjallaz

La guerre en Chine

Vers une nouvelle offensive
nippone

SINKINQ, 31. — Selon un communiqué pu blié
p ar l'état-maj or j ap onais, établi à Sinking, les
troup es nipp ones seraient sur le point d'entre-
prendre une nouvelle off ensive contre les ban-
des mongoles qui, d'après le communiqué, en
dép it des avertissements répétés , ont envahi à
nouveau le territoire contesté dans les p arages
du lac Boir-Nor.

On annonce d'autre p art que les négociations
préliminaires à la signature d'un armistice entre
J ap onais et Chinois auront lieu à Tatan (Jeh ol)
le 2 f évrier.

Un ultimatum japonais
On mande de Nankin que le général Suziki,

attaché militaire j ap onais, a demandé au maré-
chal Chang-Kai-Chek la dissolution immédiate
des organisations hostiles au Jap on et la sup-
p ression de l'enseignement anti-j ap onais dans
les écoles, ll a p récisé qu'il est inutile de discu-
ter les autres Questions p endantes si le maré-
chal est incapable de prom ettre de contrôler les
mouvements anti-j ap onais.

Une attaque est déclenchée en Mandchourie
Les troupes nippo-mandchoues ont déclenché

mercredi soir une attaque contre les troupes
mongoles du lac Boir Nor et se sont emparées
de la petite localité de Khaika Miao au nord
de la rivière Khaika. Cette rivière constitue une
partie de la frontière et les Mongols s'étaient
installés mardi à cet endroit , en contraignant
une patrouille mandchoue à la retraite, après
un bref engagement.

Les appétits du Japon
Il voudrait s'approprier

Vladivostock
MOSCOU, 31. — Au congrès des Soviets,

Kodazki , président du comité exécutif c!e Le-
ningrad , a prononcé de vives attaque s centre
le gouvernement japonais. L'histoire de l'in-
tervention j aponaise, a-t-il dit , a montré que
le gouvernement j aponais entend s'approprier
Vladivostock et toute la région côtière afin de
porter un coup à l'URSS. La réponse qui s'im-
pose est de renforcer la puissance militaire de
l'URSS et d'intensifier l'industrialisation de la
partie soviétique de l'Extrême-Orient.

Les épouvantables ravages de
la malaria à Ceylan

COLOMBO , 31. — Sepe mille personnes en-
viron seraient mortes de la malaria dans le
seul district de Kegalla , au cours des deux
derniers mois Les autorités médicales sont
littéralement débordées et l'on craint que le
fléau n'aille en s'accentuant, en raison de l'ap-
proche de ia saison des pluies.

Cent personnes perdues dans le
désert

MARRAKECH , 31. — Quatre cars occup és
p ar des indigènes seraient en p anne, bloqués
dep uis deux j ours dans les neiges du Tizi
n'Tichka. Le bruit court que sur une centaine
de p ersonnes, sept ou huit auraient déj à suc-
combé. Des secours seraient en route.

Au procès de Flemington
Madame Hauptmann tente de sauver

son mari

FLEMINQTON, 31. — Le procureur WUlentz
a cuisiné â f ond Mme Haup tmann qui p araissait
nerveuse et a f a i t  sensation sur le p ublic. Mme
Haup tmann a af f i rmé  qu'elle était sûre de son
mari et qu'il était avec elle la nuit de l'enlève-
ment.

La déf ense a pr ésenté ensuite le « témoin sur-
p rise » : un charp entier suédois du nom de
Carlstrom qui af f irme avoir vu Haup tmann le
soir de l'enlèvement, vers 10 h. 30, heure ap -
p roximative de l'enlèvement. Il p récise que ve-
nant de Bronx (New -J ersey), il s'arrêta â la
boulangerie du restaurant où Mme Haup tmann
travaille et se souvient bien d 'Haup tmann , car il
eut une discussion avec M. L'audience est en-
suite levée.

~J *W^ On a retrouvé tous les lingots d'or
AMIENS , 31. — Le capitaine de gendarmerie

Holleville , qui dirige les recherches pour retrou-
ver les lingots d'or tombés de l'avion anglais ,
ayant appris, de la banque expéditrice , que le
nombre des lingots tombés était de huit , les
fouilles ont repris aussitôt et ont abouti à la
découverte des deux derniers lingots.

La mort de M. Pressard
Les résultais de l'autopsie. — Le décès

est dû à une angine de poitrine

PARIS, 31. — Les médecins-légistes commis
p ar M. Saussier , juge d'instruction , p our p ro-
céder à l'autopsie du corp s de M. Georges
Pressard , ont eff ectué cette op ération mercre-
di ap rès-midi , à l'Institut médico-légal.

Aussitôt ap rès , ils ont f ait connaître au ma-
gistrat que la mort de l'ancien procureur de la
Rép ublique était consécutive â une angine de
p oitrine. Néanmoins , et selon l'usage, les vis-
cères ont été p rélevés p our être soumis à un
examen toxicolog ique.

La commémoration
dn 0 lévrier

M. Flandin ne veut pas de cortège

PARIS, 31. — M. Flandin a reçu une déléga-
tion de l'Association des victimes du 6 février. Il
a fait appel aux familles des victimes pour que
la commémoration des événements du 6 février
ne dégénère pas en désordres de rues.

Il a donné son plein accord à l'initiative prise
par la municipalité de Paris d'organiser des
cérémonies dans les églises des différentes con-
fessions.

Il a demandé à l'Association de renoncer à
tout cortège et à tout rassemblement sur la
place de la Concorde. Le gouvernement entend
conserver à la cérémonie de commémoration
son caractère de dignité . Les délégués rendront
réponse au président du Conseil à son retour de
Londres.

Le Conseil des ministres prévu pour le 5
février prendra , en conséquence , les disposi-
tions utiles. 

On va fêter l'anniversaire de Roosevelt
WASHINGTON , 31. — Tous les Etats-Unis

célèbrent j eudi le 53me anniversaire du pré-
sident Roosevelt.

En Suisse
A la Blécherette

Un avion militaire pique du nez
Le pilote n'est pas en danger

LAUSANNE , 31. — Les pilotes et les obser-
vateurs du groupe d'aviation I effectuent du 27
j anvier au 2 février un cours d'entraînement à
la Blécherette.

Le premier-lieutenant Bompard , de Martigny,
de la compagnie d'aviation I, en rentrant d'une
mission , mercredi , a dû chercher à atterrir sur
un petit terrain situé au sud de la maison de la
Qrangette , sise à l'ouest de l'aérodrome. Dans
son vol plané pour atteindre l'aérodrome , le pi-
lote se trouva trop court à la suite de la bise
très forte et irrégulière Au moment où il vou-
lut redonner les gaz, son moteur ne reprit pas
normalement et il fut obligé de chercher à at-
terrir sur cette petite place libre , en bordure
de l'aérodrome. Peu avant de toucher le sol, il
entra en collision avec une ligne électrique. L'a-
vion piqua du nez et entra assez brusquement
en contact avec le sol. Le pilote réussit à se dé-
gager lui-même de sa machine.

Le commandant de la compagnie , arrivé peu
après sur place avec une voiture de l'aérodro-
me, fit immédiatement transporter le pilote
blessé à l'hôpital cantonal. Dans le courant de
l'après-midi , le ler-lieutenant Bompard allait
aussi bien que possible. Il n 'a pas de fracture
apparente , mais il souffre de fortes contusions;
sa vie n'est pas en danger.

L'affaire des faux Jacquier

Une nouvelle plainte
de n. rontalioz

Celui-ci demande une perquisition au
«Travail, et l'arrestation des rédacteurs

Qenève, le 31.
Me Marcel Guinan d communique une nouvel-

le plainte qu 'il vient de déposer, au nom de son
client , M. Arthur Fonj allaz , auprès du procureur
général :

Je viens vous demander de bien vouloir ins-
truire par contumace la plainte en usage de
taux portée par moi contre Jacquier et consorts.

Je demande que vous vouliez bien app liquer
l'article 241 du Code pénal et porte plainte con-
tre les inconnus qui ont recelé ou fait receler le
nommé Jacquier poursuivi pour crime.

Encore hier , le «Travail» , dans son No 23 du
28 j anvier, publiait une pièce inventée par ses
rédacteurs et par Jacqu :er. Cette pièce est un
grossiei mensonge du commencement à la fin ;
elle commence par «Dossier 13».

Les rédacteurs du « Travail » persistant dans
leur attitude criminelle, je demande que tous
les documents se trouvant au «Travail» soient
saisis, y compris les clichés, qu'une perquisition
soit faite et que des arrestations soient opé-

1 rées.

Le conflit de la maison Saurer
Un accord provisoire est intervenu

ARBON , 31. — L'Office de conciliation thur-
govien s'est occupé mercredi du conflit qui a
éclaté entre une partie des ouvriers des usines
Saurer S. A. à Ai bon et cette maison. Un ac-
cord provisoire est intervenu sous réserve d'ap-
probation par les ouvriers intéressés. Aux ter-
mes de cet accord le travail sera repris dès que
possible et le chef tourneur auque l les ouvriers
attribuent l'origîne du conflit sera assisté d'un
contremaître.

En même temps. l'Office de conciliation re-
cherchera les causes du conflit et soumettra en-
suite aux intéressés de nouvelles propositions
de conciliation si cela est nécessaire. Aussitôt
après la séance de conciliation, les ouvriers
tourneurs grévistes réunis en assemblée, au
nombre de 55, ont accepté à l'unanimité les
propositions de l'Office de conciliation et déci-
dé de reprendre leur travail le vendredi ler fé-
vrier. 

La ville de Berthoud hérite
BERTHOUD, 31. — M. Arnold Ritz , décédé le

10 j anvier 1935, dans sa quatre-vin gtième année ,
a légué la plus grande partie de sa fortune à
des instituions de bienfaisance. Le principal
légataire est la Société d'utilité publi que de
Berthoud qui reçoit 100,000 francs et la pro-
priété du défunt d'une valeur cadastrale de
fr. 113,000.—. L'hôp ital du district de Berthoud
reçoit fr. 10,000 et l'Oeuvre des vacances sco-
laires pour les enfants pauvres de Berthoud ,
fr. 25,000.—. Après la remise de nombreux au-
tres legs, le solde éventuel reviendra au pr inci-
pal légataire.

Xa Ghaux-de-f oncls
Le référendum n'aurait pas abouti.

Nous croyons savoir que le bureau de la po-
lice des habitants a terminé le contrôle des lis-
tes déposées dernièrement et concernant le ré-
férendum lancé contre les centimes addition-
nels et l'augmentation du prix de l'électricité.
Après vérification , il man querait une centaine
de signatures. De ce fait, le référendum aurait
échoué.

Une décision définit i ve quant au résultat du
référendum doit êire prise par l'autorité com-
munale au cours de sa prochaine réunion.

On nous informe qu 'un recours serait fait au-
près du Conseil d'Etat au suj et des opérations
de contrôle effectuées. Mais nous n 'avons pas
de précisions à ce suj et.

Au suj et du nombre des signatures on donne
les chiffres suivants : près de 220 ont été an-
nulées pour différentes inexactitudes. Trente-
six ont été retirées, ce qui fait qu 'à l'heure ac-
tuelle plus de 120 signatures man quent pour
que le chiffre légal , soit le 5 % de la popula-
tion totale soit atteint

C'est au cours de la séance de vendredi ma-
tin que le Conseil Communal examinera le tra-
vail de dépouillement et de contrôle effectué
par le bureau de la Police des habitants .

* * *
Notre confrère l'« Effort ¦» fait suivre ces in-

formations du commentaire suivant :
Il est vraiment surprenant qu 'un citoyen puis-

se, après avoir apposé sa signature , la retirer
simplement après réflexion faite , comme d'au-
cuns l'ont déclaré.

Il nous paraît inadmissible que lorsqu 'un réfé-
rendum a été déposé dans les délais légaux, il
soit encore possible de retirer les signatures ou
éventuel lement d'en aj outer. Un fai t de ce gen-
re ne s'est encore j amais vu. Et c'est pourquoi
nous demandon s des éclaircissements.

Le Conseil communal va d'ailleurs se réunir
vendredi matin pour revoir toute cette question
et nous espérons qu 'il voudra bien renseigner
le public sans retard , car, de plus en plus on a
l'impression que ce référendum a été saboté.

Quant à celui lancé par le parti communiste,
comme nous l'avons déj à dit, il a lui aussi
échoué, mais ici, les initiateurs du mouvement
étaient loin d'avoir atteint le chiffre nécessaire
de signatures. 

lw Le concours de ski de
la Jeunesse

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

Nous rappelons aux participants du concours
de samedi prochain que toutes les instructions
seront données demain vendredi. Pour l'instant ,
nous pouvons annoncer que les concours se fe-
ront sur trois pistes différentes et que les
épreuves A, B et C commenceront à 2 heures
de l'après-midi exactement. Ce seront les fil-
lettes qui auront l'honneur de terminer vers 5
heures cette manifestation dont notre j eunesse
gardera longtemps le souvenir.

Le succès du Concours de ski
de la jeunesse

Le concours de ski , destiné à nos écoliers et
écolieres , et organisé par .'«Impartial» avec
la collaboration du Ski-Club , remporte le plus
grand succès Près de 700 skieurs éta ' ent ins-
crits cet après-midi , à 3 heures , à savoir :

Epreuve A : 146,
Epreuve B: 223.
Epreuve C: 207.
Epreuve D : 96.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi ler février :

Ciel très nuageux , quelques chutes de neige en
particulier dans le Jura et dans les Alpes. Légère
hausse de la température.
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Musqué militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

CKBCLE : Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
dès 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lnndis dès 19 h.
Vendredi ler. à 20 h. 15, assemblée générale an-

nuelle.

# 

Société de Musique
„EA IYRC"
Direction: (j Uuquenue, professeur

LOCAL * Brasserie de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, t

20 h PU i es.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

M h. 80. 

 ̂

Harmonie 
de la 

Croix-Bleue
Direction : «ent» lUtiguIn

LOCL • Run du Progrès 48
Répétitions ohaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
liPPsl dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.
*~.mm~m.mmm.mmmmmmmm........................ n

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 I*Jô8 Tô éphone 21 161

Saucisses au foie
_____ W-*m ******m ***mm ****m.W **mmmm *m ^^

# 

Société fédérale de gymnaftique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Anolenna

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
I Actifs : Jeudi 20 h. Crêttts.
1 Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.

Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-[,uttes ; Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30. Primaire.
Daines : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « L a  Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

nin société suisse des ccmmercaïus
M Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂y g  J LOCAL - l'arc 89

Comité lundi 4, au local, à 20 h. 15.
Groupe d'épargne. Versements, samedi 9.
Chômage partiel. Déclarations à remettre au se-

crétariat jusqu'au 5, dernier délai Paiement des
indemnités mercredi 13, à 20 h. 15.

Chômage total. Paiement d'avances vendredi 1er,
de 14 à 16 h. I

Conférence. Tout le monde voudra assister à la
conférence de M. A. Croisier, sur la Sarre, vendredi
8 à 20 h. 15, au local.

Cotisations. Utilisez s. v. pi. les bulletins de ver- ]
sements qui vous ont été remis. Valables jusqu'au
5 pour le ler trimestre.
•* ..». .„„ .., .,. .. ... *«t,«t„ l„„«MM«H«tM *MM«M(.

Cnllnrc pSipfpc
Institut ZEHR

Serre 62 ,M, Tél. 22.835

J-W N OUBLIEZ PAS LES PETITS ilTsTÀÏÏPÏc
••^•••%*%*»%m%%^%m%%m%%m%m%m%%^%%%%%m^t *%%%%9*>%*,mm%%%%^%%%%^^%%^tt^*»%m*%*mm* »̂

ggj  ̂
Alliance suisse des samaritains

: HSil Jr-Bf " Section de La Chaux-de-Fonds

*̂3S ŷ tOCAL ! Coilega Primaire

Lundi 4, à 20 h. ouverture du conrs public de
puériculture, lre leçon de théorie par M. le Dr
"W. Ulrich.

Merdredi 6, à 20 h. lre leçon de pratique par
Mlle Kormann. du Centre d'hygiène.

HURNI ï
Machines à coudre
Plal l Munillo s, Btirni uu. UlU

,M> **mm»it »viim * mttii»mm *****mmmm
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UNION _CH0RÀLE
LOCAL : Ancien Stand

Jendi 31, deml-choenr.
Mardi 5, ténors 1 et 2.
L'assemblée générale, bien revêtue a approuvé à

l'unanimité, vendredi dernier, les rapports de ges-
tion, de caisse, dea vérificateurs de comptes, du
Choralien et du demi-choeur. Devant la tâche qui
attend la société en 1935, le comité in corpore a
accei té de rester encore une année en fonctions,
persuadé de pouvoir compter sur l'appui de tous
les membres pour faire honneur à La Chaux-de-
Fonds lors de la Fête de Bâle.

Le bureau du comité est actuellement formé com-
me suit :

Président. M. Emile Nardin, L.-Robert 32.
Secrétaire. M. Marcel Grandjean, L.-Kobert 43.
Caissier, M. Louis Girardin . Doubs 53.
Nous rappelons également aux mombres l'orga-

nisation de la vente et de la soirée prévue pour sa
olôture. 

Ĵ lllsa., Société de chant

<̂ |||ĝ  La Céciiienne
ŜQlDgSfiS'̂  LOCAL : Premier-Mars 1B

Jeudi 31 (ce Mr), à 20 h. 30, répétition partielle,
ténors 1 ct 2.

Mercredi 6 a 19 h. 45, basses 1 et 2 ; à 20 h. 45,
ensemble ; à 21 h. 15, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant

L_ A F» E_IM S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 1, à 20 h., barytons ; à 20 h. 80, répéti-
tion générale .

Tt'us les lundis à 20 h. 15, réunion des dames pour
la vente .

Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant ,,1'Helvétfa
Local : Cercle Monlaguard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

A îiânnerchor Concordia
IH ÎI LOKAL : AiM'ieu Sland
«PHIr Jerten Mil 'wocli , Abend , um 20 Uhr 15,
XjcSi'gS' Ges'ini^in'im!: i™ l .nkal .
Nir Samsiag. um 20 Ubr 30. Doppelquarletl.

j 0m ^  Besenschan ..FROHSinir
Aj É̂fitf^  ̂ Gegrûndet 1853
ŜïSrâS'Ç'»  ̂ Local : Brasserie du Monument
^̂  ̂ Place de l'Hôtel-de- t/illa

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

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

Répétition tous les mardis à 50 h.
Triple quatuor, répétitions les 2me et ime jeudis

du mois.
.......................». ..... ,......••.•.....»......-*****-***-**'-

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

JëS*. Moto-Club B. S. A.
"̂ ywujj) 

La Chaux-de-Fonds
\̂f ^**W L»cal °afa «*>HOF . Bel-Air.

Béunion amicale ohaque vendredi au local.

^§ÉÉîk Vélo Club lorassfen
^^^ÈwBr "̂̂  LOCAL : Hôtel de Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

*SjBj& iieio Club Les Francs Coureurs
®___$)Êk_Jm LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

^̂ ^̂ p® rue de la Serre 17

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

oal à 20 h. 80. 

§u n  Club Excelsior
Local : ItraHHerie de la Serre

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

Tous les vendredis, comité a 20 h. 80.

"2ST veio-ciub La ciiauK de Fonds
JlWv|iâ}k |8ooléte tie tourisme)

^*ks *WwW Local : Café-Restau rant Terminus

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

..,*...*.,...„..................................... ..•••...*...... *'.

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire des halles :
Lundi, juniors eiusse 1, de lil à 14 ans, à 19 h.

30, Collège de l'Ouest.
Mard i, seniors à 20 h., anx Crêtets.
Mardi , Fémina à 20 h„ à l'Ouest.

I Mercredi , juniors classe II de 14 à 16 ans, à 19 h.
30, au Collège de l'Ouest.

Jeuui , hommes de plus do 30 ans, à 20 h., à l'Ouest
Vondi edi, seniors aux Crêtets.
Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au locaL

.............................. ............................... **.»mmu

#
CiUi ATHLETIQUE

LA OHAUX OE-FOi-iDS

LOCAL : Oafé Pestaw ant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45. haltères.
Vendredi 20 h., culture physique 20 h 45. haltères.
Les membres du club doivent se rencontrer au

' local samedi à 2 h. de l'après-midi.

Ê̂SSÊ? Sociélé fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

£*3r LOCAL : Brasserie du Monument

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

jBlik Sotlé Fédérale de Gymnastique

^^^^^ 

Section 

d'Hommes
ĵSpMjfcr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 31 exercices à 20 h. à la grande halle et as-
semblée générale à 20 h. 30 à la grande halle.

Vendredi 1, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

Snniorii 2, dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 5 exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

&̂*v  ̂
Club 

d'Escrime
*ËÊfâ*&  ̂ Salle O U D A R T

SALLE: w "ft %è OUDART 

m- ŷ  *̂ K/^̂ **-m LOCAL - llùlel des l'on ten
/T %, Salle N" 70

La salle est ouverte tous les jonrs.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrime La Om-fle Fonds
*(irwV'J' Prol, 8seur aibert J AMMGT
isj&T P̂'if Fleuret - Epèe - Sabre

r \ LOCAL * Ruo neuve S

Tous leB jours, de 10 h. ft 12 h., et de 16 A 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 i 16 h,

ou sur rendez vous.

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Rénnoe tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

fj-
K CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
m LA CHAUX-DE-FONDS
WJ Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCALt BRASSERIE FRITZ HUOUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
s* us section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h. 

Club d'Rccordéons ,, de Dames"
Direction : m. H. STEIQE3 . pro»

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis ft 18 h. 80 et ft 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : l'util Kaliler , prof.

LOCAL : Calé «l'Knpaane
Répétitions tous lea mercredis au Collège de

l'Ouest, â 7 h. 45.
Tous tes lundis, cours d'élèves.

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

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétition, mercredi, à 19 h. 80 au local.

|SBfc Cluli des Amateurs de Billard
*£x!*gi$__*0ty LOCAL : Rue de la 8erro 64

Compétitions en cours : Challenge Marchand «8'
bandes»;  Challenge Photo Hall cindirect».

Vendredi à 20 h. 80, comité.
(LtHMMM

(Hg| SKI Club La MK de-Fonds
wV B^Qy LOCAL : Bra«Nerle llutrueula,
\&W l'ai* 74

Jendi, à 20 h. 15, au local, réunion du comité d'or-
ganisation du concours die l'fImpartial» avec la
collaboration du club.

Samedi, à 13 h. à Cappel, rendez-vous deB fonc-
tionnaires.

Dimanche, course officielle aux Vieux-Prés ; 9 h.,
Pont du Grenier. Chef de course, M. P. Rosselet

Lundi, à 20 h. 15. au local, chorale.
m......... ..•. .....••......• *.... ••• .... .»....... ••... ••••• ... ••*** *.

Club des Patineurs
'¦¦¦afraani

Local : Hôtel de Paris
Tous les mardis, cours de patinage de 20 à' 21 h. 80

(perfectionnement) .
Tous les jeudis , cours pour débutants de 20 à

21 h. SU. CCB cours ont lieu sur la patinoire de ta
rue du Collège.

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

fSEMER SOCIETE ROMANDE

llllll DE RADIODIFFUSION
lUr^^^^  ̂

Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Président i M. B. Hotmaeunet. Boto-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey.

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité aa

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

rw-r— rr-r—v-.-.-.ww -—— mTTVTVT»lT»t»HTttfff?t JtM» >T«t»Jt«»»f*t«H » t **W%

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 4, à 20 h. précises, assemblée générale. Pré-
sence Indispensable.
... ........................... .. .... ...... ..m.-*.. *̂ ».*****.......»»»*

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

/I Eclaireurs suisses
ÇM ?̂ District de La Chaux-de-Fonds

VJr LOCAL : Allée du Couvent

Lundi, 20 h., conseil des Instructeurs.
Mardi , 20 h„ Rovers.
Mercredi 19 h. 30 Hayard ; 20 h. St Georges.
Jeudi , 19 h. 30, Roland .
Vendredi , 20 h., Rousseau.
Samedi, 14 h.. Meute des Louveteaux.

§ 

Société
d'Aviculture et Cunicufture

Section de lia Shaux>de>Fonds
LOCA L * Café des Alpeg

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois.
réunion au local, salle dn bas bibliothèque cau-
serie discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler leudl de
chaque mois.
—w—»awwaaïaaaaaaaa aaaaaaaaa*******************************m

f®*  ̂ Société d'Ornithologie
\£&l „LA VOLIÈRE"
S2g£mT(£»y Tjocal - Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.
^>t....tl. ..1 • ,.. ,... .(,„..M,. ,>M .,IIH

ESPERANTISTA GRUPO
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch Eckert. Numa Dro? 77.

••• ...m *

5gïg£i Touristen-Club «EDELWEISS-
|!s6||!ïïM La Cttaux-de-Fonda
llpMXxfaI' Local llôiel de la Croix-d'Or

jfp^ ĵjjj&vfi ! Assemblée lu i" mardi de cnuque mois:
|«£ijj l̂ ĵjgj|g Réunion au local loua 

les 
vendredis.

Dans nos Sociétés locales

Ouvrier

Boulanger
ramble de iniv i i l ler seul , CN I
demaïKlA. - Faire offres ecriiei-
oous cliilTre A N I3ÏO, au bu
reau de I'I MPARTIAI .. Imitai

Risquez 1 cent.
nour gagner 100. — frs. par mois

Ecrivez , HVPC timbre réponse.
au journal Pour et Contre, 4
Plne-* norniivl» . G' neve !M. IHfKi

..»...•....... ••....-¦:......................... .•«»•,•¦¦¦••„*aaa*a

©
amicale Ses Sourds

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

*...*.................... ....................... •¦•.•„••**•»¦.¦••«

Groupe fltfBgcg sclcnllllqncs
Tous les mardis. & 20 h., conférences données par

M. A. Vuil le , licencié es sciences, an Collège indus-
triel, salle Stebler.

BAUX A "LOY<-.H. — Imprimerie Courvoisiei

•• m *m ******* - * * *m ****************** f- ************- **'***'-*- tn>t»ti •• *_

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthrop ique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Ujoal : Café Paul H wruenln . Paix 7t

...................................... ........................... e*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café RalinarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAH

Margaret P E U  L E R

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

— Saint-Michel , dit-elle cherchant ses yeux,
croyez-vous en moi, maintenant ?

— Croire en vous ? Je ne sais si je crois ou
non en vous. Mais j e sais que j e vous aime !...
C'est tout ce qui importe. Je vous aime !

— Non , non ! Elle repoussa les bras qui es-
sayaient de l'attirer. Je veux plus que cela. Je
commence à comprendre les choses. Il faut que
la confiance accompagne l'amour. Michel , en
vérité , je ne suis pas réellement dure et égoïste
comme on le prétend. J'ai peut-être été étour-
die et coquette , mais j e n'ai j amais fait de mal.
Pas de véritable mal. Je n'ai j amais... elle eut un
petit rire nerveux... Je n'ai j amais transform é
les hommes en porcs. Michel- j'ai fait parfois
du mal, en leur permettant de m'aimer. Mais.»
dit-elle vivement, j e n'en savais rien, alors !
Maintenant , maintenant , j e sais ce que c'est que
l'amour. Je n'agirai plus ainsi. Plus j amais saint
Michel... Elle s'appuya contre lui, sa figure était
transiigurée par un petit sourire tendre et mys-
tique à la fois , saint Michel , je le sais mainte-
nant» l'amour c'est l'abandon de sol-même.

Cette douceur si tendre, cette humilité , cette
résignation ne pouvaient que gagner sa cause.
Les derniers doutes de Michel s'en allèrent et
disparurent. Elle avait été égoïste, gâtée et
étourdie, mais j amais elle n'avait fait réellement
du mal. Des hommes l'avaient aimée, mais

pouvait-il en être différemment ? Et peut-être,
après tout , n'en étaient-ils pas devenus plus
mauvais de l'avoir connue.

Michel , délibérément , rej eta le passé derrière
lui et , avec lui , ses derniers doutes. Il l'attira une
fois de plus dans ses bras, contre son coeur,
pas seulement avec amour, mais encore avec
foi, avec confiance...

— Bien-aimée ! murmura-t-il, ma bien-aimée !
Mchel et Magda se tenaient l'un près de l'au-

tre sur le pont du yacht délabré qui maintenant
se balançait nonchalamment sur une mer d'huile.
Le soir tombait. Cette première heure superbe,
unique , où l'amour s'était révélé à eux, était pas-
sée et ils étaient obligés de prendre en consi-
dération les choses du monde... qui avaient sur-
tout trait à leur situation actuelle.

— J'ai peur que nous ayons à passer ici toute
la nuit , observa Quarrington , fouillant des yeux
le canal où l'on ne voyait ni voile, ni fumée à
l'horizon.

Magda fronça un peu les sourcils d'un air en-
nuyé.

— Marraine et Juliane doivent être bien tour-
mentées', dit-elle , d'une voix où perçait l'inquié-
tude. L'altération qui se marquait graduellement
dans sa physionomie en pensant au chagrin que
pouvait avoir sa famille , sa première pensée de
sollicitude, étaient vraiment remarquables chez
elle.

— Oui.
Il prononçait le mot d'un ton brusque. Et puis

il n'y a pas que cela. Il y a l'opinion publique.
Magda leva les épaules et se mit à rire.
— Bah ! s'il ne s'agit que de faire face à l'o-

pinion publi que , je ne m'en soucie guère. En tout
cas, les gens ne pourront pas dire plus de mal
de moi qu 'ils n'en ont déj à dit.

Quarrington fronça les sourcils d'un air de
mauvaise humeur.

— Je voudrais me battre pour avoir eu l'idée
de cette promenade auj ourd 'hui et de vous avoir
conduite dans tous ces embêtements. Je ne puis
supporter la pensée que des gens médiront sur
votr e compte.

— Ils m'ont laissé très peu de bonne réputa-
tion. S'ils en enlèvent encore un peu plus, cela
ne s'y connaîtra guère.

La colère brilla dans ses yeux.
— Taisez-vous, dit-il d'un ton bref. Je ne

yeux pas que vous parliez ainsi.
— Mais c'est vrai ! Aucune femme célèbre

n'est exempte de calomnies.
— Vous le serez... lorsque vous serez ma fem-

me, murmura-t-il entre ses dents. J'y veillerai
Magda lui lança un rapide coup d'oeil.
— Exigez-vous que.» que j'abandonne ma

profession après notre mariage ?
— Mais pas du tout Vous agirez selon votre

bon plaisir. Je ne suis pas homme à demander
à ma femme de « renoncer » à la danse pas plus
que vous ne me demanderez de « renoncer » à
ma peinture.

Magda lui adressa un sourire radieux.
— Saint-Michel , vous êtes vraiment très gen-

til , observa-t-elle d'un air ravi. Il y a peu d'hom-
mes aussi intelligents. Je vous appellerai l'Hom-
me Sage.

— En dépit des événements d'auj ourd'hui ?
demanda-t-il ironiquement , en regardant avec
remords les débris du mât et de la toile entassés
sur le pont.

— Précisément à cause d'auj ourd'hui ? cor-
rigea-t-elle doucement C'est... c'est très raison-
nable d'être amoureux , Michel.

Il la prit de nouveau dans ses bras,
— Je le crois , affirma-t-il.
Une autre heure s'écoula encore sans qu'ils

virent passer de bateau.
— Pourquoi diable n'y a-t-il pas un seul re-

morqueur qui passe lorsque, par hasard, nous en

désirons un ? demanda Quarrington en colère
après l'univers qui n 'en pouvait mais. Il se re-
tourna du côté de Magda. Vous devez mourir
de faim ? continua-t-il d'une voix mécontente
inspirée par cette fureur déraisonnable à laquel-
le est sujet tout être humain lorsqu 'il se trouve
en face d'un obstacle dont il ne peut venir à
bout ni par la force , ni par la persuasion.

Magda se mit à rire de bon coeur.
— J'avoue que j 'ai faim. Et* vous ?... vraiment

Michel , c'est affreusement peu romantique de
notre part aj outa-t-elle avec regret

Quarrington fit une grimace.
— Oui, mais cela ne fait rien , je me sens ac-

tuellement capable d'avaler une boîte de con-
serve de boeuf.

Magda eut une inspiration soudaine.
— Michel ! allons chercher dans la cabine,

nous y trouverons certainement des gâteaux
secs et du chocolat. Marraine fait touj ours por-
ter à bord des provisions de ce genre. Et, dit-
elle avec espoir , il y a peut-être des restes de
l'approvisionnement dernier .

Après avoir cherché, ils eurent vite trouvé
une boîte de gâteaux secs et du chocolat et une
bouteille de soda ; ils se mirent à manger ce
repas impromptu. Sans doute , était-ce rempla-
cer pauvrement le délicieux petit dîner qu 'ils au-
raient partagé à l'Hermitage si les événements
l'eussent permis ; mais après avoir passé de
nombreuses heures sans rien manger et en es-
sayant de sauver leurs vies, comme le disait
Michel , ils trouvèrent que les gâteaux et le cho-
colat étaient les bienvenus.

Lorsque cette fête improvisée fut terminée,
Quarrington explora les cachettes du peti t cof-
fre et découvrit une lanterne qu 'il alluma et at-
tacha au mât brisé. Elle éclairai t d' une lum ;ère
incertain e et tremblante et menaçant de s'étein-
dre à tout moment

* . (A suivre.)

1 La Liquidation totale 1
m des magasins de Riadame marguerite uieili 1

8, rue Léopold-Robert, 8 -> La Chauy-de-Fonds
J doit êire bientôt prêie , aussi sar tout ce qu 'il reste en i

core . il n'est plus question de rabais. Toutes les offres
quasi rai -onnables sont acceptées sans discussion .

Il reste encore environ 1368

i 50 complets... 50 pardessus hommes
| 60 pardessus enfants.. 30 culottes enfants
i quelques gilets laine.

| Pour Dames
300 robes soie et lainage

j 30 robes fillettes
30 manteaux fillettes sans fourrure

| 10 manteaux fillettes avec fourrure
! 50 manteaux dames sans fourrure I

40 costumes tailleurs... quelques chemisiers
| quelques ensembles

| A tous piix... vous entendez bien â tous prix |

F™i SIMP L0N-S0 N0RE i8
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Dos ce soir Jeudi 31 Janvier et jours suivants
Un film Epoc. Distribué par D. F. G. Genève Le seul film français projeté au Congrès

International da la Presse cinémalogranlii que

JEUNESSE
avec Lisette LANVIN , Paulette DUBOST, Robert ARNOUX, Jean

SERVAIS, Louis ALLIBERT, CAMUS, etc.
Un film comme il en faudrai t  beaucoup. Ni la peur*, ni la noce , le vrai Pari s, aveo ses
t) lai»irii et ses peines. Le plus gros succès de la Saison. t'O cinémas de Paris viennent de
iati cer ce film, ce qui ne s'est ïamais vu. Le public satisfait recommande lui-même ce spectacle.

Location d'avance 1381 Téléphone 22.456

Toujours fraîchement „
torréfiés 
mélanges judicieusement __
préparés 
qualités parfaites "
prix très avantageux
nos clients sont bien
servis 

___________________
4 sortes Je Cafés
paq. 250 gr. Rist. at*..

saumon ".OU mmi ai.
n. -.90 -.81 J,
armateur 1.— m_3v ' d ans

connaisseurs 1.10 -.99 papt
Café sans caféine QM

paq. 200 gr. -.95 "iOD'

LB-SS ' ' ^̂ 426

SALON DE XD>^COIFFURE f^lm

Union t f
SERVICE SOIGNÉ POUR DAMES ET MESSIEURS

PERMANENTE „W£LLA JUNlOft "
le d e r n i e r , le p l u s  p e r f e c t i o n n é  des ap p a r e i l s
Mise en plis Ondulation Coupe
Décoloration Teinture, spécialité Acajou

n A N U C V R E  1376
Serre 2» Téléphone 22.97e

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A louer
dans maison d'ordre

pour le 30 Avril 1935 ou avant :
bel appartement en plein soleil , a pièces, vestibule , ca-
binet de lorette , bains el lavabo installés , w. -c. intérieurs ,
lemis à neuf au gré du preneur. Grandes dépendances, buan-
derie et séchoirs.

S'adresser au Magasin de Chaussures SODER-
von ARX , Place Neuve 2. 1393

¦jgjtfgl ^-_i--«—IH——-¦-___M--II___la____lI_____l___wll___ 1____lîl_i^^^
Dès jeudi à 20 h. 30 Nouveau programme

Dès scènes gaies, comi ques , angoissantes, de passion, de violence, tout ce qui
vous plaira dans un film aux multiples péri péties j

HVC

I j Armand BERNORÔ] | Albert PRElEAN | | Lisette ÛJNVJjT] |

I Le Secret eï'une Nuit B
Un spectacle de tout premier orure 1 134rJ

j ARMAND BERNARD, tou jours  plus épatant et irrésistible, ii se surpasse )
ALBERT PRÉJ EAN, t oujours jeune , simple et gai.

LISETTE LA VIN , jeune fille moderne , sportive accomplie, etc.

S I chambre a coucher, m
noyer ciré,
¦ 2 lits 05/190,
¦ i lables de nuit.
I 1 toiletta .
I I armoire 3 portes ,
I I sommiers,

g! i t rois-coins .
Y H i matelas bon crin I

j an imal . 13riB ¦

I \ f»50.- H
I iHiltes MUTILE s. LE i

j Le Locle

r* A*ty V Af

* m*v€P/ rML
WtûkÊj
j /  F=? A IR C 7 5

Malgré mes

PRIX AVANTAGEUX
ma venle de ia»)

SOLDES
POUR DAMES
ET FILLETTES

• 

continue Jff ÊÈk-.
jusqu'au 7. 9

15 Février TJP"

flmpuiiirêâîre du Collège Frimaire
Lundi 4 Février 1935, à20 h 15

Audition d'un Groupe f pues
f" Irène ZEHHDcR-PAHISS QD P Suzanne MLEDIIEB

violoniste diplômée avec dis- p ianiste , 1" prix du Conserva-
tinclion toire de Genève

donné en faveur des P-2I2I-C 1336

Colonies de Tacancei
Prix dVDirée : lr 1 1 5  - Locu tion : Magasin Wiiwciii UeottuereJ

SOLDES
^

Ponr DAMES ^̂ ^

RaniAiillnii de chambre, teintes diverses A 7 EralIlOUne» au choix , depuis Fr. U. I 3
fangilfhnu» talons bas et bottiers avee ou
IdUuUnUUlS sans langue, N" 35, 36. 37. A AA
l-m. depuis Fr. 1 *9*9
(HMH laxiitlf teintes et formes diverses A AE
SnOW-DOOIS grand choix , uepuis Fr. U.93
f ___$ït«nf \t.e imitat ion poils de chameau , se- *3 AA
IQTiyilUIIS nielles teuire et cuir, depuis Fr. -7 *9 *9
CAIIIIA »-? bas à brides ou décolletés , en noir E Ofl
dUlHIClS et couleurs , depuis Fr J.OU
CAIIIîAVC1 DOUr 'e E k> ou Pour '8 pati n At\ QA
dUUIICIJ an choix , d e n n i s  Kr 1*5.©U

KURTH, Chaussures

L'hiver est là! La gri ppe vous
guette I A UBSI ayex toujours PIX
en poche. La boite 55 cl. dans
tomes les Pharmacies et Drogue-
ries.

Agent pour la Suisse :
: Droguerie P E R R O C O
j S. A., ci-uevant Droguerie Viè-
I sel S. A. KM

! EnuelODDes.,ié,î^^r "«".:
IMIM CItlKlIIK COlIltVOISII III


