
beffre de Berlin
De quelques traits du caractère allemand.

Se taire et obéir. — Si l'Allemagne
voulait... — One très belle œu-

vre : le Secours d'hiver.

Berlin, le 31 j anvier 1935.
Les envoy és sp éciaux de la p resse mondiale

en Sarre à l'occasion du p lébiscite ont décrit
longuement ce qui les avait le p lus f rapp és :
cette p assivité des masses allemandes masquant
comp lètement les p assions les p lus violentes et
leur discip line. Pendant des heures, sous la
p luie ou les raf ales de neige, les électeurs sar-
rois , ap rès des années d'une réserve absolue,
attendaient devant les bureaux de vote que
vienne leur tour, sans un cri, sans une exclu-,
motion, sans rien trahir de l'émotion p atriotique
qui les étreignait. La consigne était dé se taire;
on se taisait. Mais au matin du 15 j anvier, lors-
que la victoire f u t  off iciellement acquise, un
sp ectacle extraordinaire s'off rit  à l'observateur
étranger : Au lever du j our, presque à la même
minute, p artout, les f enêtres s'ouvrirent, de la
p lus humble maison ouvrière j usqu'à la p lus
riche villa, et un océan de drap eaux nationaux
vint couvrir les maisons tandis qu'un f lot hu-
main descendait dans la rue et sur les p laces.
Et cette f oule, des centaines de milliers d'hom-
mes, de f emmes, d'enf ants, de vieillards, cla-
maient leur enthousiasme. « Le sp ectacle né
manquait p as  de grandeur-», ont écrit les en-
voy és sp éciaux.

Les corresp ondants réguliers, établis dep tàs
de longues années en Allemagne, ne sont p lus
aussi sensibles à ces manif estations, souvent
déconcertantes, du caractère allemand. Nous
assistons chaque j our à de nouveaux exemp les
de cet amour de la discip line, de ce p enchant
naturel à obéir, de ce resp ect p our l'autorité,
de ce désir d'agir collectivement, de se stimuler
réciproquement. Cela ne nous f rapp e  p lus. Nous
n'en savons pas moins combien cet instinct col-
lectif des masses allemandes est générateur de
forces. Mises au service d'une bonne cause, ces
f orces p euvent constituer une source inép uisa-
ble de pr ogrès humain. Comme me le disait
une haute p ersonnalité dip lomatique : « Le iour
où les Allemands se décideraient résolument
p our la p aix. Us en deviendraient les p remiers
soldats du monde. » C'est vrai ; hélas ! nous
savons qu'ils p euvent aussi en décider autre-
ment.

Le princip e autoritaire est sans doute la ca-
ractéristique du national-socialisme qui p laît le
p lus au p eup le allemand. Lorsque M. Adolp he
Hitler, renonçant au titre de p résident du
Reich, a ordonné qu'on l'app elât p lus  simp le-
ment le <¦ Fuhrer » , il f it  p reuve une f ois de p lus
de cette étonnante compréhension de l'âme , ger-
manique qui a si grandement contribué à son
triomp he f inal .  Et rien n'en imp ose p lus au
p eup le allemand que loi-sque ses chef s  lui di-
sent : « lch diene und du muss dienen » ; « j e
sers et tu dois servir ».

Le « Winterhilf swerk des deutschen Volkes » ,
l'œuvre des secours d'hiver, est aussi une ma-
nif estation de ce p enchant naturel p our les
grandes actions massives, de cette satisf action
de servir. Certes, dans l'espr it de ses organisa-
teurs, les « secours d'hiver » ne servent p as
seulement des buts de bienf aisance; ils consti-
tuent p our le régime un p uissant instrument de
p ropag ande. « Voilà du socialisme p ar l'action » ,
dit-on au peup le. Le p eup le app rouve et suit.
Cepe ndant, on ne saurait rester insensible de-
vant cet ef f or t  collectif de 60 millions d'êtres
humains au service de la charité . On ne p eut
p as non p lus méconnaître la somme d'énergie
et de talent que nécessite l'organisation d'une
œuvre de cette envergure ni la f ert i le imagi-
nation dont il f aut témoigner sans cesse p our
que le p ublic ne se lasse p as  de donner, p our
entretenir à j ournée f aite le sentiment de son
devoir social, pour qu'il ouvre sa bourse le sou-
rire aux lèvres. Car, en Allemagne, on ne col-
lecte p as une f o i s, on collecte en p ermanence,
p artout et dans toutes les occasions. Que n'a-
t-on p as imaginé ? Dep uis les f leurs artif icielles
de toutes tes f ormes et de toutes les couleurs ,
suivant les saisons, j usqu'aux p laquettes en mé-
tal ou en verre, depuis le dimanche du « rata
national » ju squ'aux p etites broches en ambre,
dep uis les p laques à app oser chaque mois aux
p ortes des app artements j usqu'aux rosaces en
dentelles, dep uis les p etits insignes de f antaisie
j usqu'aux loteries . Chaque mois, sinon chaque
semaine, on lance quelque chose de nouveau.
Et le p ublic donne, achète f leurs , insignes et
billets, en décore boutonnières et vêtements,
app ose des p laques sur les p ortes. On les col-
lectionne même. « Ils seront p lus tard, dit-on, le
témoignage d'une grande ép oque de l'histoire
allemande. » Saris doute, tous ne donnent pas
de bon cœur, mais ceux-là sont entraînés dans

le f lot général et Us donnent aussi ; c'est îe
p rincip al. Chaque occasion f ournit à l'imagina-
tion des organisateurs te p rétexte d'une trou-
vaille nouvelle. Avant le p lêblscUe, on of f rai t  au
p ublic un morceau de charbon sarrois f ixé sur
une p etite plaque de métal ; ap rès le p lébiscite
on lui sert un p eu de terre sarroise dans un p e-
tit cornet de p ap ier. Quel Allemand résisterait
à de p areils app els ? Sans p arler des retenues
obligatoires f aites chaque mois sur tous les tral*
tements et salaires p ay és en Allemagne, sans
p arler de toutes les collectes organisées dans
des réunions p rivées ou p ubliques, dans les
églises et dans les écoles, aux iours de deuil
comme aux jours de tête, etc. Comme chaque
année, une grande loterie a été organisée cet
hiver. On a eu l'idée, p our f avoriser la vente
des billets, de créer un timbre-p oste sp écial qui
n est p as en vente dans les bureaux de p oste
mais dont un exemp laire . est glissé dans les
billets de loterie dans la pr oportion d'un timbre-
p oste p ar  10 billets. Conséquence : les ama-
teurs de timbres-p oste s'arrachent les billets
de loterie .' Et dans tous tes magasins d'Alle-
magne des tire-lire ont été déposées pour y re-
cevoir les « Winterpf ennige» , les « Pf ennigs
d'hiver ». Les ménagères y dép osent les 1 ou 2
pf ennigs que le marchand leur rend. « Car, dit-
on, beaucoup de pf ennig s f ont une grande som-
me. » Et c'est ainsi que les pièces de 1, de 2, de
10 pfennigs, les marks, les billets de banque,
les chèques s'amoncellent et finissent par for-
mer ce pactole qui permet à l'œuvre des se-
cours d'hiver de venir en aide aux nécessiteux
tout en soignant la popularité et le prestige de
M. Adolphe Hitler et de son parti

(A suivre.) Pierre GIRARD.
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C'est la réponse de la plupart des musiciens
romands aux prétentions insoutenables des
chefs de la Radio, qui sont à la veille de com-
mettre une erreur monumentale : la mise à
pied de M. Ernest Ansermet et de ses excel-
lents collaborateurs de l'Orchestre romand.

C'est la réponse des milliers d'auditeurs qui,
année après année, ont suivi les progrès cons-
tants de l'association artistique devenue une
gloire romande.

C'est enfin la réponse d'une masse de sans-
filistes eux-mêmes, qui comprennent de moins
en moins les décisions ahurissantes, chaque
j our plus agressives, de ceux qui entendent im-
poser leurs volontés... même à tous ceux qui
ont fait de la radiophonie la puissance que l'on
sait !

Hélas ! Tous ceux qui, l'an dernier , ont lu
les pauvres polémiques connues avaient d'em-
blée compris que la trêve n 'avait d'autre but
que de mieux préparer la chute de l'Orchestre
romand. Ils ne se faisaient , là-dessus, plus au-
cune illusion. Et les récents événements leur
donnent cruellement raison. Sous l'argumenta-
tion habile des principaux chefs d'une entre-
prise manifestement égarée par le mercanti-
lisme et la passion , les mêmes n'avaient par
tardé à deviner maints desseins fort peu en
rapport avec l'art musical. On se rappelle les
arguments évoqués , la manière tour à tour au-
toritaire ou ironique d'envisager une question
complexe, le ton de détestable polémique à l'a-
dresse de tous ceux cherchant la seule solution
désirable : celle qui permettait le maintien du
grand ensemble symphoniquè et l'emploi j udi-
cieux de ses riches moyens (dont toutes les
villes romandes ont- bénéficié) . Bref : il fallait
désormais entrevoir le pire. Et l'heure est ve-
nue de l'irréparable si le pays romand , dans ses
forces les plus vives, les plus nobles et les plus
désintéressées, ne réagit pas sur l'heure.

Le lieu n 'étant pas de reprendre la piteuse
querelle , à . ses origines, et notre intention n 'é-
tant pas de polémiser , bornons-nous , eh témoin
obj ectif des présents événements, à rappeler
certains faits : ceux sur lesquels il ne nous pa-
raî t pas possible de discuter.

L'Orchestre romand , grâce à son chef d'a-
bord , grâce ensuite au talent et au dévouement
inlassable de ses membres est devenu , non seu-
lement un des meilleurs ensembles symphoni-
ques du pays, mais encore la chose dont ne peu-
vent plus se passer les musiciens et le public
(dans leur maj orité) . Par un travail de près
de deux décemres, cette magnifique force mu-
sicale a servi une dés plus nobles causes qui
soient: celle de la musique , de la musique qui
ennoblit , qui enrichit le coeur et l'esprit Par
elle, des milliers d'auditeurs , appartenant à tou-
tes les classes de la société , ont ainsi pris con-
tact , année après année, d'une part avec le ré-
pertoire classique ou romantique (profane et
religieux), d'autre part avec la riche produc-
tion de ce siècle, d'une diversité et d'une va-

leur certaine (quelles que soient les différences
Souvent très marquées entre les principaux
compositeurs modernes) .

Bien avant la radio — qu 'on se garde de l'ou-
blier — l'orchestre romand a fait connaître à
maintes agglomérations du pays les fruits de
son labeur. Et la reconnaissance est profonde —
qu 'on l' oublie moins encore — chez tous ceux
qui , grâce à M. Ansermet et à ses musiciens , ont
pu se familiariser avec tant d'auditions remar-
quables , très remarquables parfois. Ceux-là , ju s-
tement — ils savent lire j usqu'entre les lignes
de certains textes-ont vu j our depuis longtemps
dans le conflit présent. Ils sont navrés autant
de la crise actuelle que des grandes divisions
qu 'elle va susciter., à l'heure la plus défavora-
ble qui soit ! Sans prendr e position sur le fond
même de la question en litige , ils ne peuvent
envisager la disparition de l'orchestre romand.
A leurs yeux, il y a là une impossibilité : une
impossibilité absolue, quelles que soient les rai-
sons données par ceux qui sont à la veille de
commettre l'acte répréhensible que l'on sait

C'est en premier lieu une question de bon
sens : on ne supprime que ce que l'on est à
même de remplacer. Or rien , actuellement , ne
peut prétendre à supp lanter soit M. Ansermet,
soit ses collaborateurs (et les promesses même
les plus alléchantes , n'ont rien de commun avec
les faits).

les Danois font aussi des sacrifices pour leur défense nationale

Aviateurs militaires danois opérant avec la mitrailleuse film

La f lotte aérienne danoise accomp lit ses exercices très sérieusement. Les manœuvres se f ont
avec la f ameuse mitrailleuse f ilm. Le p ilote tire sur un avion en p leine course , mais au lieu de
contenir des balles, c'est un f ilm qui se trouve â l'intérieur et chaque coup donne une ép reuve
Photograp hique p ermettant de j uger le tireur et de connaître quel eût été le résultat ef f ec t i f

en cas de tir réel

Le concours de ski de l'« Impar » a mis en
ébullition la jeunesse chaux-de-fonnière...

— Mon gosse n'en dort plus, me disait hier
un papa,

— Le mien fait des stemms tout le long du
corridor ! m'avouait un autre.

i — Et si vous saviez comme le mien regrette de
n avoir pas l'âge révolu, me confie une maman.
C'est tout ju ste s'il n'en a pas fait une maladiie.
Aussi j 'ai dû lui promettre que vous réorganiseriez
un concours l'an prochain. Qu'est-ce que vous en
pensez, M. Piquerez ?

—Bien sûr, ai-j e répondu. Si même nous avions
supposé que tout près de 800 écoliers s'inscriraient ,
il y a trois ans cjue nous aurions commencé î Car
les « vieux »... ceux au-dessus de 15 ans se lamen-
tent aussi ! C'est la première fois qu'ils regrettent lo
« temps perdu », les « années révolues » et « cette
jeunesse qui ne reviendra plus »... Vous voyez ça
d'ici. Des jeunesses de 15 ans... N'empêche qu 'une
chose nous a fait plaisir également : c'est l'em-
pressement de tous à répondre à notre proj et. Ski-
Club d'abord, qui acceptait avec le sourire une
corvée sportive où il aura l'occasion de orouver
une fois de plus sa maîtrise et son sens d'organi-
sation technique impeccable. Commerçants ensuite,qui ont montré ce sens de solidarité et de géné-
rosité dont on n'est j amais avare à la Montagne.
Et en parlant des commerçants, j e songe tout par-
ticulièrement à la première réponse reçue, celle de
ce vétéran du patin et du ski. solide comme un
chêne, touj ours accueillant , touj ours gai et qui
sourit dans la grande chambre boisée où s'entassentles « planches » et les bâtons. Cet élan spontané,ces dons qui affluent encore, tout en um mot , té-moigne qu'on aime la jeunesse à la Tschaux
et qu 'on n 'y regarde pas quand il s'aeit de lui faire
plaisir. Aussi recommencerons-nous l'an prochain
en profitant de l'expérience acquise ett en souhai-
tant rencontrer la même faveur auprès de tous ceux
qui nous ont dès l'abord compris, soutenus et en-courages.

Car au fond qu'y a-t-il de plus beau au monde
que les joies d'enfants qui éclatent , qui chantent
ou qui s'envolent en « voulées » joyeuses dan»
notre horizon d'hiver, parfois lourd de préoccu-
pations et de soucis variés ?

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suis»»:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4U
Trois mois • 4.30

Pour l'Etrangar:

Un an . . Fr 45.— Six moia Fr. M.—
Trois mois • 12. lb Un mois • 4.50

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

Compta da chiques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 10 et le ma»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl ïe mm
(minimum 2S mm)

Suisse 14 ct te mm
Etranger .̂  et 1° mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Un verre d'eau cher-

Voici le professeur norvégien Klaus Haimn
phoki'gpahié au moment où il effectue une expé-
rience intéressante. En effet. Il fut le premier
dans le monde à boire... 10 grammes d'eau
lourde à l'état pur , afin de constater quelles se-
raient les conséquences sur le corps humain.
Cette petite quantité d'eau lourde coûte le prix

modique de 350 francs, !

C'est en second lieu une question d'honneur:
on ne remercie pas l'homme auquel le pays doit
une part si importante de son renom , pas da-
vantage les artistes dont l'idéal et le caractère
ont pu froisser quelques susceptibilités.

C'est enfin une question de dignité : il n'est
pas permis de mettre le feu à certaines oeu-
vres en pleine vitalité , et cela sous quelque
prétexte que ce soit.

Qu 'ils fassent tous entendre leur voix, les
vrais amis de l'Orchestre romand , et qu 'à l'ù-
nammité ils répondent non à ceux qui entendent
imposer leur volonté par la radio !

Charles SCHNEIDER.

A la bonne vôtre !



Revisions de Motos,
plus bas pt ix. Hevit -imis rie vélos ,
complètes , a 7 (r. — Se recotn-
mantie. II. Llecbli, garage. Hô-
tel-de-Ville. 17680

fnjn A vendre foin et regain
1 U1II. lre qualité. — S'adres-
ser «Parc  Anrore». Téléphone
22.226. Somt .aiile 17. OT

Doiifcllles ïïsff iz
let. Si Biaise. Télétih. 77.615. 120 1

a i n f i i t t r-p  se recommande
L11IS£GB v pour ce qui con-
cerne sou métier. Journées. —
Même adresse , brodeuse a la ma-
chine. — "11"-* GUYOT. rue Ja
quel-Droz ^9. 1119

PflntnH èPP acce[,teralt encore
v U u l U I  ICI l quelques tournées ,
fait aussi la lingerie. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 35, au rez-de-
chaussée, a gauche. 1236

l)0Iu6StlCj ll8. bon domesti que
sachant bien conduire les che-
vaux. — S'adr. chez M. Georges
Brechbuhler, Boulevard de la Li-
berté 1. 1W60

Â lflUPP 2B tr par moi8' pelil
IUUCI j logement de 1 chambre

et cuisine. — S'adresser Têle-de
Rin  7. au ler élage. 22'

I nrium cnt Près da la P*aoa du
LUgClUClll. Marché , logement
au ler èlage, de 3 piéces . au so-
leil, é v e n t u e l l e m e n t  4, à louer pour
le 30 avril. Prix très intéressant.
— S'adresser rue du 1er Mars
12 B au 3me étage 756

o njpnpc eî cuisine remis à
u [JIGUGô neul, au soleil, chauf-
fage central général , 1er étage ,
est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir , — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 119g

Â lnnor P°ur le *-*" A-7"1 Pro"IUUCI , chain , rue du Nord 110.
appartement soigné. 6 chambres ,
belles dé pendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rile dn Temple-Allemand 61, au
1er étage. 616

lul l/ l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-o inlérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 13531

Â ldllPP nn -*vr''* appartement
lUUcl confortable , rez-de-

chaussée surélevé au soleil, trois
chambres , alcôve éclairée , service
concierge , chauffiage général. Si-
tuation prè-i Poste. Gare et centre
¦ville. Pour visiter s'adresser de
13 A 14 heures citez G. Benguerel ,
1er étage , 4 rue Jacob-Brandt , (fa-
ce au passage sous-voie des Crê-
tétsl. 1196

Appartement ffiS"? $Z .
cuisine , bain installé , chauffa g e
central , balcon , a louer pour le
30 Avril ou époque a convenir .
"Visiter d« 9 à 12 h. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1272

À lniip i* rue ^ a Par0 **&• deii x
lUUul | beaux appartements de

trois chambres , cuisine , vestibule
et dépendances. — S'adresser an
rez-de-chaussée à gauche. 6»9

Superbe appartement K, 'Ç
3 enambres . bout de corridor éclai-
ré, louielle. w.-c. intérieurs , bal-
con, est a louer pour le 30 avril
dans maison d'ordre ; vue imnre-
uable. — S'adresser chez Mme
Zweife l . Passage de Gibraltar 2b
ou au Bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. .ik

Petit logement. U™kJ?«
de -i p ièces , cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre , dispo-
nible de suite. Offres sous
chiffre B. W. 1147. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1147

A lflllPP Pom le **̂  *vru ou
lUUCl , époque à convenir , lo

gement de 2 pièces et dépendan-
ces en plein soleil. - Offres sous
chiffre E. G. 1330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 133U

A lnnpp -ioli Pelit P1*?00"* 2"'IUUGI étage , 2 chambres et
cuisine , remis a neuf, p lein soleil
pour de suite ou époque à conve-
nir. Réduction jusqu 'au ler avril.
— S'adresser Gombe-Grleurin 13.
au rez-de-chaussée. T'27

Appartement, 2tŒiduôpèn-
dances, est à louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, ù gauche. 16653

Rez-de-chaussée TiïlVSl:
part de jardin , â louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charriera 22, au ler éiage , a
droile. 30J

A lnilPP de sui te  ou a convenir ,
lUUGl appar tementde2cham-

bres, cuisine , au soleil , w. c. in-
térieurs. — S'adresser rue du
Collège 62, au 1er èlage, à droite.

138n

PipH à tPPP O a l°u< ) 1'. meuule
I lCU a-lCIlD confortablement ,
chauffé. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 12H4

PhnmhPDC Aloueren semulesou
UUttUlUI Cù, séparémen t , 3 cham-
bres pour le 30 Avril 19J6. - S'a-
dresser à M. G. Ribaux , rne du
Grenier 14. 20934

r h n m h p o  meublée est a louer.
UUttUlUI B S'adresser rue Fnlz-
Courvoisier 21, au rez-de-chau s-
sée, à droite. 1338

pînr f J fûi-rin meublé et indé-
l ltiU tt ICI le  pendant est de
mandé à louer de suite. — Ecrire
¦OUH chiffre J G. 1 i80 au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 1280

i ' îm iPi l  a V ""'J1 ' *-' * ui ftles et le-
UttUal lo melles , bons chanteurs .
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au 3me étaga, à gauche.

1277

On demande à acheter n/°uur"
— Faire offres , avec prix , sous
chiffre O. D. 1360, au burea u
de I'I MPARTIAL . 1360

On prendrait 1263

enfants
en pension

Bons soins assurés. — S'adres-
ser à M™ v" Emile CURIE , J.-
J. Huguenin 21, Le Locle.

Importante fabrique fie mëcaiiiqDe
cherche un

Directeur
sérieux,

Chef d'usine
connaissant à fond la fabrication
des machines. Situation d'avenir.
Les offres sont _ f-aire par écrit
sous chiffre A. D. 1290 au
bureau de I'IMPARTIAL, 1290

Apprentie-Vendeuse
Jeune fille sortant des écoles

au printemps 1936, cherche
place. — Ecrire sous chiffre J.
I'. 1367, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1367

A louer
pour le 30 Avril S1KÎ5

Tnfrn onv 1JS rez-de-chaussée de
iBlItidl lÂ 14, 3 chambres, cui-
sine, denendances. 1314
Dllïtt ?Q rez-de-chaussée vent, de
f lllli LJ- 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 1315

De suite on à convenir i
TnrrDMiV U Pi Knon 2 chambres.
IKI I tu l lA  11, cuisine, alcôve , dé
pendances. 1316

nrlnîtrio 11 3m ? étage de 3- °- a 4
IUUUHIIÏ  II , chambres , cuisine,
dépendances. 1317

Dlllft 70 P' "non - **• chambres ,
"11114 tJi cuisine , dépendances.

1318
Dîlitï lfi r(,z-de-chaussées de 2 et
r lllll 10, 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , w.-c. intérieurs , re-
mis a neuf.  1319

industrie 34 iZ tZl t ^t
pen.ianctts. 1320
iïïl I lKÎïiB -Hl logementsdeScham-
IllUllallIt j JU, bres , cuisine, dépen-
uances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 1321
Rnnrlr l  7fl rez-de-chaussée de 3
llUllUG LU , chambres, cuisine , rié-
tieii 't ancas. 132*2

S'adr. à M. Marc Humbert,
aérant , rue Numa-Droz '.tl

A louer Commerce 55
Apparlement da 3 pièces
au soleil, balcon double,
chambre de bains (non
installée), chauffage cen-
tral, tout confort (1 mois
gratuit. — S'adresser Or-
mes 9. Tél. 23.589. 1240

A IOUER
près du Parc des Crêtets.

Jacob lirandt 59. appartement
de 3 et 4 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Hue dn Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
Earage au prix de fr. 15.—
Une de la Kncbe, grands ga-
rages.
Une Frllz-Courvoisier 6*i, ap-
partement de 3 pièces, prix réduit
fr. 42.—.

S'adresser à Fontana, rue Ja-
cob-Brandt 55. 838

Bu logements
à louer. 1 de 4 chambres , alcôve
éclairé. 2 balcons , salle de bains
non installée , 2me étage , libre de
suile et 1 de 3 chambres , alcôve
éclairé pour le 30 avril. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, Crêt
24. 888

A remettre
pour cause ue santé, magasin d'

Horlogerie - bij outerie
sur bon passage, sérieux chiffre
d'affaire prouvé, petit loyer. Pour
traiter 15,000 fr. nécessaires. —
Ecrire sous chiffre J 208S1 X
Publicitas, Qenève. AS33494Q 1251

triment à HéI
Pour cause de cessation du mé-

tier , j'offre a vendre ma cordon-
nerie moderne Toules machines
>»n bon état Bonne et ancienne
clientèle. Preuves à disposition.
Bonne affaire pour nersonne sé-
rieuse et capable. lilapraMin et
alelier à louer à des conditions
intéressantes. S'adr. à Edmond
Droxler. Cordonnerie mo-
derne. Gare 'f i . Le Locle.

P 2101 (J 1141

Risquez 20 cent.
pour gagner 100.— frs. par mois.

Ecrivez , avec timbre- réponse ,
au journal Pour et Contre, 4
Plaça Gornavin , Genève 22. 1350

Belles branches
de sapin sèches
¦*¦*. 15.— le stère

(rendues domicile). Kéduc-
tion a part ir  de 4 stères

DONZÉ FRÈRES
INDUSTRIE 27

Tél. 22.870 1386

|S!3ê|
B l chambre a coucher , m

noyer ciré,

9 2 tables de nuit.
¦ 1 toilette ,
I 1 armoire 3 portes ,
H i sommiers,
B 2 trois-coins ,

BSJDB '*- matelas bon crin g j9
animal . 1388 I

Le Locle

I loner pour de suiîe ou époque à COUé
ta z, Sàfir«i*sr*ïB liW-LV^Sr^
LfiOPOllr liODGn 58, "chambres. bains^d-aiX^ c'en ira*

. "1403
corridor , cuisine. 14lB fl. Dn.j . f  pignon , 2 chambres,
Hn» 4 2me étage. 4 chambres. "I lUsM I, culsins. 14U4
rflll it corridor , cuisine. 1417 HAnÔral ïlnffiTIr R logements de
n-i» 1 2me étage . 3 chambres. UsuBlUrDulUIII 0, 2 chambres.
rflll I, corridor , cuiaine, 1418 'uisine, dépendances. 14U5

Paît 5, Sue01- a chambreB1-419 Hûtel de-Ville 11 ïï£, e,
ngrf 7 1er étage, 4 chambres. euisine. 1406
FOU I, cuisine. H20 HMDI lIO-ïlIlD ?f 3 ler éta -e'
Darr Sfl P'gnon , 8 chambres, UU lB.1 UB ,i,IB 6,B' 2 chambres.
rflll 00, cuisine, 1421 culsl*-e- '40'

Paie 145,̂ e»^s; Fiilz-Cflm.oisi8f 29, 1̂ 2%,
chambre de bains, chauffage cen- culsins 1408

Dmnrf lC Ull "oas-sol, 3 cham- rIl*Z"lOflIl ulSlBl t- D, 2 cham- '
riUIJ lca HJ, bres , cuisine , corri- ,i r8S. ctilaiiie. 1409
¦liw 14̂ 3 Dnnrln ÎQ '^me élage, 3chambres
NtlTfl 1ÙQ P' Enon * ** chambres . flullll e J3, cuisine. 1410
IIUIU Hd , cuisine. 1424 n.-j . 15 sous-sol . 1 chambre et
Cii fr A-j l rez de-chaussée , 4 cham- Il Ull lit! .i, l cuisine. 1411
ÙUUtii I, bres. corridor cuisine , . . . , „,. beaux lo „emen(B dechambre de bains, chaulïage cen- InQDSTIl B Ll 3 chambres et cui-,ral 

0 
14  ̂ sine. 1412

W! 'i !SSBVS MB 4. Ktawa:
CU1 » . t- " ' n I il ' , L 14,1. 1 i 1 1 ¦ 1

55" "• Pi:'e
I,s'

D<;urri 0d
 ̂
MMéRB \ tt^r

D D  Rnnrmiinl - 1 rez-de-chaussée CU1E *U8* 1414
."r. DUUlIJUlll IJ) 8 chambres, S'adr. à M. A. Jeanmonod.

forriftor, ctiisin e . 142B Earant.  rue du Parc 23.

BEAUX

BIIHSIHS
très bien situés

à louer à Neuchâtel
Conviendraient pour n' importe
quel genre de commerce , merce-
rie , droguerie , alimentation , etc.
Les locaux seraient aménages au
tiré du preneur.  — Oflres sous
chiffre A G. 1332 au bureàu de
I'I MPARTIAL 1332

tu louer
pour ne suite et 30 avril prochain
liai 18, ler et 2me étage gauche.
3 piéces , alcôve balcon, loutes
dépendances , cour , lessiverie, etc.
— S'adresser rue du Hocher 20,
au 2me élage , à droile. 75

H louer
dansquanier tranquil le  pouravril
iU3 > ou époque à convenir , loge-
ments de 3 et 4 pièces, corri-
dor et toules dépendances , lessi-
veri e, cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage , è
droite. ' 77

Bureaux et Mm
La Itanque Cantonale offre

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

toie à écrire
A. vendre une machine si écrire

« Erika 0. en bon état. Ba« prix.
— S'adresser a M. Alfred Von
Kaenel. La Chaux - d'Abel
(J ura bernois). IHUB

Cadrans
à vendre, plaques acier gravées ,
modernes , machines , fournitures.
— H. Jeannin. Collège 19. La
Chaux-de-Fonds  Tél. 2->.348. b.93

MACHINE
A SCiER

le bols est demandée à acheter
— Faire offres par écrit sous
chiffre C. P. 1381 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. J281

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

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

Courvoisier 9. 823

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

flILIDIES DE LA F EUE*
[ A%SSS71}
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MÉMUIE

/r /as9n TH II y a une foule de malheureuses
; fà3SH> \ "ï 11" sou ff rent en silence, les unes parce
I •T i£"3w 1 q u'elles n 'osent se pla indre , les autres

\W_ \W \ P*,rC9 qu'elles ignorent qu 'il existe un
V Vttet**filw- / ram ède a Iours maux .

â|||fP̂  Ge sont les Femmes atteintes de Métrlte
Celles-ci ont commencé par souff r i r

I Mçer ce portrait | aa momen[ deg règleB qui étaient in-
suff isautos  ou trop abondantes. Les Pertes blanches et las
Hémorra gies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements , aux
Migiaines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire ¦

8 
disparaître la Métrlte, la femme doit faire un usage cons- D
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURV
qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et le
cicatrise , sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais à la condition d e t t e  employée sans inter-
ruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter:  Métrlte. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs . Varices . Phlétiile s , Hé-
morroïdes , Accidents du retour d'Age. Chaleurs , Vapeurs ,
Etouffemenls , etc.

Il esl bon de faire chaque jour  des injections avec
l 'HYOIÈNITINE des DAMES. U hotte fr. 2.—.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
.tans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous:

PRIX : le ûacon LIQUIDE , fr. 3.SO suisses
» PILULES, » 3.— »

Déoôt général pour la SUISSE : Pharmacie den
BERGUES. 21, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURV
qui doit porter fe portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Refroidissements

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons, sans être
malade vous ne vous sentez pas

Essayez alors le Sirop RIZA ^-*--**s***-
^dont les propriétés énerg iques 

/ ^ ^ ^^ ^̂ ^.

BRONCHITES 
^^^^^ B

fient les bronches, combat ten t  la ¦̂¦¦̂ ¦̂
toux, réeularisent la respiration , -

; "M et procurent  au malade un som- ?<"" '« J°?™*> *W meil calme et réparateur .  ^P ' a «
f
'«. ""»

Avoir un flacon à* Essayez le Sirop RIZA le sonla- Pastille RIZA, em
Sirop RIZA fiement sera immédiat.  ïcra _ a me,»eure /¦fi-

chez soi est une bonne Prix du flacon : Fr. 3.SO £"> de "_\fp rcerJ '2T
mesure de précaution aM-._ -.Ui».; f ion du Sirop fî/ZA-

à prendre. Bl0n ^stQr * La botte . . 1J.3

SIROPef PASTILLES

En trente flans loutes les Pharmacies, GW »eri : mmm PR ï IïCIPALE . BEREUE
AS 3269 G 1485 

Dr. Ganta mOHSCH
Médecin-Chirurgien.

Ancien interne a l 'Hôpital  de Bâle.
Ancien inlerne à l'Hôp ital de La Ohaux-de-Fonds. "20

Ouvrira ion [alet île Hi allons le 4 Mm
Roc Léopold Robert 8

Médecins générale. - Accouchements.
à* \

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

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

iLéopold Robert 19
Toujours en rayons les laines de premières

marques :

tluotia - Lais anglaises
MiiK-Laœ sjtos BmitLâ

Explications gratuites des travaux par
un personnel expérimenté.
iï3i Se recommande.

V }

Pistaches MM r0liBS
©.55 le IclBo

Tous les Samedis au 790

MAGASIN PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 Premier Mare 7



Un philosophe

— As-tu été chagriné en apprenant que ta
femme avait filé avec un autre ?

— Non, je ne vois pas pourquoi deux hommes
se feraient de la bile en même temps pour elle.
•*»ee»eieM«M*«*»»>*i*>t*«iM»«*>f ttt*n*»tn»*M*w«>t>*»eimen*el

La situation financière
de I Etat

Le point de vue de la minorité
Le Grand Conseil, dans sa séance de décem-

bre 1934, a renvoyé à une commission le pro-
j et de loi concernant les mesures destinées à
améliorer la situation financière de l'Etat

L'accord n'a pu se faire sur deux des proj ets
essentiels, ce qui notifie le dépôt d'un rapport
qui sera soumis aux délibérations des grands
conseillers.

Disons d'emblée que les deux obj ets au suj et
desquels des divergences sont survenues com-
prennent :

I. Impôt complémentaire des immeubles ap-
partenant à des personnes juridiques.

II. Les droits de succession.
La minorité insinu e que c'est au printemps

1934 qu'il eût fallu attirer l'attention du Grand
Conseil sur la situation financière de l'Etat qui
demandait déj à un effort commun.

Le rapport de la minorité déclare que le sys-
tème basé sur la propriété privée des forces
de production directrices, sur l'initiative pri-
vée, sur la concurrence, sur l'anarchie de la
production, est défectueux et engendre fatale-
ment des crises de surproduction qui conges-
tionnent toute l'économie, provoquent le chô-
mage, gèlent les capitaux , ruinent les finances
publiques et aboutissent à de douloureuses im-
passes en réclamant aux contribuables soit des
économies qui tendent à aggraver la conges-
tion, soit des charges nouvelles au moment où
leurs ressources sont déj à compromises.

Plus loin on lit : Les impôts de consomma-
tion frappant les familles nombreuses sont anti-
sociales au premier chef. Les réductions de
traitements sont une erreur économique indis-
cutable en face du problème, touj ours plus dif-
ficile à résoudre, de l'absorption de la produc-
tion.

Mais aussi avons-nous dû reconnaître que la
situation générale du canton exigeait l'interven-
tion de l'Etat pour faire face au chômage, aux
difficultés de l'agriculture, de l'artisanat et mê-
me de l'industrie. Nous voudrions voir l'Etat
prendre en main vigoureusement le relèvement
de notre économie cantonale. C'est, à notre sens,
l'effort essentiel à soutenir. Il est impossible de
lui demander de j ouer ce rôle si on laisse ses
finances s'épuiser ou même s'effondrer. Nous
ne savons pas comment se résoudra la crise.
Le régime économique actuel est irrémédiable-
ment condamné par son impuissance. Seule une
économie dirigée par les principaux éléments de
la production , les travailleurs, et par les con-
sommateurs ramènera l'équilibre et l'ordre qui
mettra fin aux crises de surproduction.

Première divergence
L'accord n'a pu se fa ire sur l'impôt complé-

mentaire des immeubles appartenant à des per-
sonnes juridwies, du fait que la minorité estime
qu 'on ne peut pas dépasser le but poursuivi par
la motion adoptée le 16 mai 1933 par le Grand
Conseil unanime. Il s'agissait de récupérer les
lods qui échappaient à l'Etat par la constitution
de Sociétés immobilières. La seule chose re-
cherchée était que des immeubles changent de
mains, soient vendus sans que les droits de mu-
tation fussent payés à l'Etat

Ou bien disait la motion, supprimons les lods
et établissons une taxe foncière générale.

Cette dernière solution déclare la minorité est
certainement la plus normale et la plus ju ste.
Après un examen serré de la question, la mino-
rité propose l' adoption du texte de loi suivant :

< Les personnes juridiques sont astreintes à
un impôt complémentaire annuel de 2 "lo. de
l'estimation cadastrale des immeubles ou parts
d'immeubles situés dans le canton dont elles
sont propriétai res au premier j anvier et qui peu-
vent changer de main sans que le nom du pro-
priétaire soit modifié (par exemple , par trans-
fert d'actions, de parts, etc.).

Pour déterminer l'assuj etti ssement à cet im-
pôt complémentaire il sera tenu compte des sta-
tuts des personnes juridiques, du but qu'elles
poursuivent et de leur activité. »

Deuxième divergence
Il s'agit des droits de succession.' Dès l'abord,

déclare la minorité il était apparu que des diffi-
cultés surgiraient sur ce point. On sait que le
groupe libéral est hostile à un droit de succes-
sion en ligne directe. La minorité demande de
maintenir l'impôt sur les successions en ligne
directe, prévu par le Conseil d'Etat mais en lui
donnant un caractère suggestif afin de ména-
ger les dites successions.

Une somme de fr. 5000.— serait envisagée sur
toutes les successions ne dépassant pas fr. 50,000.
¦ Un taux progressif allant de 2 à 4 "A % serait
appliqué pour les parents en premier et en deu-
xième degré , en lign e ascendante et descendan-
te et tous les conj oints survivants s'il existe des
enfants issus du mariage. Un supplément de 1%
serait aj outé pour le conj oint survivant s'il
n'existe pas d'enfants issus du mariage.

Quant aux successions en ligne collatérale , la
minorité demande un impôt progressif suivant
l'importance de la fortune partant de 8 %.

En conclusion, la minorité demande de mo-
difier l'article concernant les droits de succes-
sion de la façon suivante :

2. Pour les parents au second degré : 8 % ;
3. Pour les parents au troisième degré: 11 % ;
4. Pour les parents au Quatrième degré: 14JS.

5. Pour les parents au cinquième degré: 17
pour cent ;

6. Pour les parents au sixième degré et pour
les alliés du premier au troisième degré : 22% ;

7. Pour les enfants adoptifs : 22% . Toutefois ,
dans le cas.... etc. doit être appliqué.

8. Pour les alliés du quatrième au sixième de-
gré: 28 % ;

9. Pour les parents et alliés plus éloignés et
pour les personnes qui ne sont point parentes : 35
pour cent

On prélèvera sur les successions collatérales
de plus de fr. 50,000.—.

Sur les recettes résultant de l'application de
la lettre b), le 25 % sera versé à la Commune.

«-Ses éloges de l 'étranger
A propos de notre armée

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Presque tous les officiers étrangers qui as-

sistent à nos grandes manoeuvres ou suivent
les exercices de nos écoles de recrues ou des
cadres s'expriment en termes très élogieux à
Tégard de nos méthodes d'instruction. Ils ad-
mirent sans réserve les brillants résultats que
l'on arrive à obtenir dans d'aussi courtes pé-
riodes.

Mais ces louanges, par ailleurs certainement
sincères, renferment en elle-même une certai-
ne critique. En effet , il ne suffit pas d'obtenir
en 67 jours d'école de recrues et 14 j ours de
cours de répétition des résultats « tout à fait
étonnants ». Il importe avant tout de se de-
mander si ces résultats, considérés comme éton-
nants, suffisen t aux exigences de la guerre mo-
derne. Or, sur ce point , les appréciations de
personnalités étrangères très compétentes sont
beaucoup moins élogieuses.

Il y a environ une année, de telles critiques
ont été exprimées dans un article publié par un
j ournal allemand, les « Sûddeutsche Monatshef-
te », et signé Georges Jùgens. L'auteur de cet
article intitulé < La Suisse et son armée » sem-
ble posséder des connaissances très approfon-
dies sur notre armée et il a j ugé avec une par-
faite objectivité notre situation militaire inter-
nationale.

E>e ce travail très consciencieux nous ne ré-
vélerons que les passages contenant des criti-
ques justifées à l'égard de notre instruction mi-
litaire. L'auteur se demande tout d'abord si l'of-
ficier suisse est à la hauteur de la tâche qui l'at-
tend. «D'une façon générale il existe une cer-
taine disproportion entre les connaissances théo-
riques, très étendues, et l'entraînement prati-
que insuffisant que l'officier peut acquérir dans
des cours beaucoup trop brefs».

Passant à l'instruction du soldat, Jùrgens
écrit ce qui suit : « Les difficultés techniques
de la guerre et la résistance morale exigée du
combattant moderne se sont accrues dans de
telles proportions que les deux ou trois mois
consacrés à la formation du -soldat dans les
écoles de recrues semblent notoirement insuf-
fisants. Sur ce point , l'organisation militaire
suisse, qui date d'avant la guerre et devrait
être remplacée par une nouvelle organisation
mieux adaptée aux circonstances, n'a pas suivi
l'évolution -qui s'est opérée partout »

L'auteur de l'article a su ainsi mettre le doigt
sur la plaie et signaler les faiblesses manifestes
de notre organisation militaire. Les périodes
d' instruction du soldat sont trop courtes , et les
chefs ont trop peu l'occasion de conduire leur
troupe dans des exercices de combat.

Le proj et de modification de la loi sur l 'or-
ganisation militaire tient j udicieusement compte
de ces graves lacunes. C'est pourquoi tous les
vrais Suisses qui veulent tenir la guerre éloi-
gnée de* nos frontières iront j eter leur «Oui»
dans l'urne.

A l'Extérieur
Des incidents au procès Rakosy à Budapest
BUDAPEST, 1er. — Au cours du procès du

commissaire du peuple communiste Rakosy,
une vive altercation s'est prodtiite entre le pré-
sident et l'accusé. Ce dernier ayant pris un ton
arrogant a été condamné provisoirement à onze
jour s d'arrêts dans une ohambre noire. Un an-
cien policier a dit que dans une ville de pro-
vince 35 personnes ont été exécutées par le
commissaire Samuelly. Chaque interrogatoire
ne durait que de 2 à 3 minutes et le jugement
était aussitôt exécuté. En outre, dans les rues
de la ville, de nombreuses personnes furen t
abattues par les terroristes rouges.
T^fT" Encore des témoins qui viennent renfor-

cer l'alibi d'Hauptmann
FLEMINQTON , ler — Au procès Hauptmann ,

la défense a présenté jeudi une série de témoins
qui sont venus renforcer l'alibi d'Hauptmann et
ont déclaré qu'il était dans la boulangerie du
restaurant de Broux le j our et à l'heure où, à 90
km. de là se déroula le mystérieux enlèvement.

Le témoin von Henkeest est notamment venu
affirmer sous la foi du serment que le soir de
l'enlèvement en recherchant son chien perdu , il
aperçut à proximité de la boulangerie du res-
taurant où Mme Hauptmann travaillait , un
homme qu'il reconnaît formellement à l'audien-
ce pour être Hauptmann.

Un autre témoin, un jeune homme de Lou-

Harding qui travaillait sur la route à proximité
de la demeure de Lindbergh le soir de l'enlè-
vement et qui à l'époque fut entendu par la po-
lice, a déclaré que dans l'après-midi du ler mars'
1932, il fut interpellé par deux automobilistes qui
lui demandèrent l'adresse de Lindbergh. Aucun
d'eux n'était Hauptmann et ils transportaient
à l'arrière de l'auto une échelle semblable à cel-
le qui servit à l'enlèvement

Le tribunal s'est ensuite ajourné à vendredi.

42 degrés de chaleur en Argentine !
BUENOS-AIRES, ler. — La température a

atteint j eudi après-midi près de 42 degrés. Il y
a 80 ans qu 'une telle température n'a été enre-
gistrée à cette époque de l'année.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédAetto***, e!f»

n'engage paa le journal.)

Une conférence Charles Maurras à Neuchâtel.
Pour la première fois, le samedi 9 février,

M. Charles Maurras parlera à Neuchâtel , à
20 h. 30, en la grande salle des Conférences, sur
la démocratie.

Directeur avec Léon Daudet du grand mou-
vement français de TAction française, Maur-
ras connaît la Suisse romande et son public,
mais pour n'y avoir j amais parlé qu 'à la faveur
de réunions privées assez intimes. Une telle
manifestation eut à Genève, en novembre, un
énorme succès, dans une salle regorgeant d'au-
diteurs.

Nul doute que la première conférence pu-
blique de Charles Maurras en Suisse n'attire
tous les braves et robustes esprits, bourgeois,
intellectuels , paysans et ouvriers qui savent
encore gagner quelque chose à la parole d'un
maître écrivain et d'un politique incomparable
qui , contre la barbarie révolutionnaire et la
barbarie germanique, « voulut touj ours raison
garder ».

Pour la commodité des auditeurs de la con-
férence du samedi 9 février , un haut-parleur
spécial a été installé. Afin d'éviter tout mouve-
ment de foule à l'entrée de la salle, il est ur-
gent de retenir ses places par téléphon e à l'A-
gence Thérèse Sandoz, Magasin de musique
C. Muller fils; au Vaisseau , Neuchâtel. Télé-
phone 1071.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 1er février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,10
Chronique touristi que. 16,00 Concert. 18,00 Le tra-
vail du vernis-cellulose dans l'ébénisterie. 18,25 Dis-
ques. 19,00 Chronique touristi que et sportive. 19,15
Disques. 19,40 Causerie dentaire . 20,00 Reportage (de
Qrindelwald ) . 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 il Vétranger: Varsovie 20,15:
Concert. Radio Nord-Italie 21,00; Concert. Radio-Al-
ger 21,30 : Concert

Samedi 2 février
Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-

que . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16.00
Concert. 18,00 Pour les petits. 18 20 Pour nos col-
lectionneurs. 18,30 Cours d'anglais . 18,45 Causerie cl-
négraphique. 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05 Bulle-
tin financier. 19,20 Disques. 19,40 Radio-chronique.
20,00 Reportage (de Grindelwaid) . 20,30 Concert
21,00 Causerie. 21,25 Dernières nouvelles. 21,35 Deu-
xième partie du concert. 22,20 Les travaux de la S.
d. N. 22,40 Disques .

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua : Concert. 14,00 Zurich: Voyage policier.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 14,15 Con-
cert. 16.00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,40 Soirée gaie. 2i ,10
Concert. 22,15 Disques.

Emissions intéressantes d l'étranger : Paris PTT.
18.00: Concert. Breslau-Gleiwitz 20,10: Concert. Lon-
dres Régional 20,00: Opéra. Bruxelles 21,00: Con-
cert. Paris PTT.: 21,30; Concert. Radio-Luxembourï
22,00: Concert

Chronique jurassienne
Un sinistre anx Tréfileries de Bienne.

Le feu a éclaté jeudi dans 'l'atelier de trempe
des Tréfileries réunies. Un réservoi r d'huile
s'est subitement enflammé, remplissant les lo-
caux d'une épaisse fumée, qui finit par s'échap-
per par la toiture.

Une catastrophe qui aurait pu être tragique
a été évitée à temps grâce à l'éloignement par
le personnel du réservoir principal d'huile et à
l'arrivée immédiate de la pompe automobile des
sapeurs-pompiers de Bienne.

Les dégâts sont cependant considérables ; on
en ignore actuellement l 'étendue exacte.
La Ferrière. — Un beau geste.

(Corr.) — Mercredi matin, la commune de la
Ferrière faisait procéder à l'ouverture de la
route de la Cibourg au moyen du triangle , la-
quelle était obstruée par les récentes chutes de
neige. Le triangle, malgré l'attelage de 8 che-
vaux, n'avançait que péniblement, lorsque sur-
vint une automobile ; il fallu t lever celui-ci pour
laisser le passage au véhicule qui , aidé par les
ouvriers du triangle, passa sans difficulté . A
titre de reconnaissance, l'automobiliste neuchâ-
telois remit la somme de fr. 10 au chef du con-
voi. Ce geste mérite d'être signalé, car c'est
une exception, et le généreux automobiliste mé-
rite d'être remercié. En général , certains auto-
mobilistes sont plutôt grincheux lorsqu'ils ren-
contrent le triangle et ne montrent pas beau-
coup de reconnaissance envers les hommes qui
peinent pour leur faire du chemin .

Chronique neuchâteloise
Nos gendarmes apprennent les secrets de l'au-

tomobile.
Le Département de police, d'entente avec le

Département des travaux publics, fait donner
des cours sur la technique de l'automobile aux
gendarmes de notre canton.
Ces cours ont généralement lieu deux fois par

semaine, les mardi et vendredi après-midi , dans
le garage de l'Etat, au Vauseyon ; MM. A. Mu-
risier, chef du garage, F. Borel, expert don-
nent les conférences. Il y a chaque fois une
trentaine de gendarmes, à qui on explique les
divers organes d'une voiture et d'un camion.
II serait éventuellement question d'apprendre
aussi à conduire à une partie de ces gendar-
mes.
Association cantonale des musiques militaires.

Réunis au Café de la Poste à Neuchâtel , le
dimanche 20 janvier , les délégués de l'Associa-
tion des musiques militaires du canton, après
avoir pris connaissance du rapport 1934 et des
comptes, ont décidé l'organisation pour 1935 d'u-
ne réunion des Musiques militaires neuchâteloi-
ses. Le lieu et la date en seront'fixés ultérieu-
rement.

L'Association a décidé de se faire inscrire au
nombre des membres de la société des « Amis
du Château de Colombier. »

A propos de M. Ansermet el de l'Orchestre
de la Suisse Romande

Lettre ouverte de la Société de
Musique de La Chaux-de-Fonds

Le Comité de la Société de Musique de la
Chaux-de-Fonds vient d'être informé officiel-
lement, lors de sa dernière séance, des décisions
regrettables prises par le Comité de la Société
Romande de Radio à l'occasion de la réorga-
nisation des concerts du Studio de Lausanne.
i Le public est suffisamment renseigné par les

nombreux articles de presse paru s au cours de
ces derniers j ours pour qu 'il nous paraisse uti-
le de refaire ici l'historique de toute l'affaire.

Au surplus , notre activité régulière depuis
plus de 40 ans, se limite à l'organisation de con-
certs par abonnements et notre but unique est
de faire entendre dans notre ville de belle et
bonne musique, interprétée par les meilleurs
artistes de l'heure.

Nous nous sentons, de ce fait, d autant plus
à l'aise pour dire quelle a été notre surprise à
la nouvelle de la disparition prochaine de l'Or-
chestre de la Suisse romande et notre émotion
à la pensée qu 'un animateur aussi éminent que
M. Ansermet ne pourra plus j ouer dans notre
pays le rôle de premier plan auquel l'avaient
désigné des talents et une compétence excep-
tionnels.

Nous tenons donc à j oindre notre protesta-
tion à celles qui se sont déj à fait entendre à
l'occasion de ce malheureux événement et nous
formons le voeu qu 'à l'avenir les véritables in-
térêts de la musique en Suisse soient défendus
d'une façon plus compréhensive.

La Société de Musique de la
Chaux-de-Fonds.

Réd. — A un abonné de Sonvilier. — Bien re-
çu votre carte. Merci. Les listes peuvent être
demandées à M. Ch. Faller, Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE ,



A loner pour lie é\î .. épope . convenir
LfËopold-fteliert ft, V.&." D.-P. Bourquin B, '" :&,;„.
cuisiue. 1429 nont tin coiridor éclairé, corri

L&OPOl U'liODBn JU, ehambre », (I H Rni irniin 1<i 2me é<''"- *' ''corridor , cuiaine. 1430 U.T. Ull lllljulll IJ , chambres . cor-
n-,,*. I Sme élage. 2 ohambres. nuor , cui ** i.i« . al**ÔTe éciairé. 1444
rflll I) cuisine. 14*J1 Rnllniin n 93 ll - r étaee. 4 cham-
_)_,„ i 3me élage , 6 chambres WIMSIIW "i bres, eorridor eui-
rflll I, cuisine. 14-12 Klue * cnamure de bains, ahsnff»-

, , » i u Ka ceniral. 1415tlgtr C 1er étage, 3 enambres,
rdll 3, corridor, cuiaine. 1WI fnto R 1er étage . 3 chambres,
n n „i™ ..„» ¦» «i.o^k- .o «..t ""16 »» corridor , cuisine. 144H
unif 7 piR "on , 3 cuamorefl, cm-
rOft U aine. 1434 f.nnôf*,| Un^nn 7J 2n»> «âge. 2
Darr J!7 P-R-*». * ¦*¦¦«»» •' UBII,!'dl nHI"U "' cUani ",r^Fflll 4l, cuiaine. 14-10 cuislr,e 1447

Darr 1-lfi Sme étaga. 3 ehimbres fîlhralfar 11 pignon, S chambres
rflll UD! corridor, cuiaine cham UlUIfllIfll II- cuisine. 1448
tue de bains. ebauQage cenira l - , ... ... , ,„„ „ . c„0DCier Ke „ 1 . i lm fiaiaD[E H K 2âii.rt u45
Itarr 1A0 rez-de-chaussée. Scham „rflll W3, bres, corridor, cuisine F 1111111111 1 SI /Q P'8non - 2chanr
i:h¦iinure de bains, chauffage cen- '• W"»»"!"'*! M» bres, alcôve.
Irai. 1437 cuisine. 14Ô0

Homa-D roz 169, Ss»ï3t JU Fiïîz Coorvoisier 29 H, "$&_.+
uor, cuisine , chambre de bains ¦! cliambr-s , cuisine. 1451
chauttage ceniral. 1438 -> .¦» .. piKnon > 2 chambres.
Dmnràt 1W 117 110 ftl be»u* U,,1B!'K lu» cui8in8* u 9riuyici lu, ni, i«, UL loge *-. rt « p*Knon j 3 chambre8 ,
mt-nts iiitiiieim s de 3 chambres HullUt! 43, cuisine. 1453corridor, euisine. 1439

Suffi! 1 ,8r é!8Re-1 eh8m,brM '-111* 23. S ««i-i "«îtlUllcl I, corridor, cuisine, cham
bre de bains, chauSage central plf inre M Ime élage . 3 chambres.

MU l IKUll  s», alcôve, cuisine. 1455

JacoHrandt 86, îsj sr., s Cbarrlère 4, &Ç&*L.*H-
Hme. 1441 sme. 14511
rilSimnt 17 ™«*<h*-cb.aa-*-*é», 9
lllflUllls II] chambres, corridor . S'adr. à M. A. Jeanmonod
cuiaine. 144.' >>érant , rue du Parc 23

A louer
Pour de Huile ou époque à

convenir :

Tourelles 23, beau g*rage- 349
Numa Droz 154, ^S'18
diaufla ^e & ntra l . 350

D -Jfanrictiard 17a, gara geaM
Rocher 11, entre pûl Nord- m
r.hnpriopo R 2n*e eta8e* cham-
UUai I lCIC U, bre indépendante

35
Tnllèno 10 2me élaKe Nord de
LUiltSyC 19, 2 chambres et cui
sm»'. 351
Dnit t 1. P'R"on <*e *** chambres
I Ilili LJ , pt cuisine. 35b

U.'ElltOllI 10, 2 chambres et cui
sine. 356

EpIalDies JaoDB 25, S£*
cuisine. 357
Dnitt 1. 2mo èta R8- 3 chambres
l llill LJ, et cuisine. 358
Dnitt 77 l" élage est de 3 cham
rlllla Li , bres et cuisine. 359

Jaquet -Droz 27, T̂ SSi
3 cnuuibres et cuisine, ou séparé-
ment 360
llnif*) K *'er étage , 3 chambr- s
fllll) I3i et cuisine. 361

Géné i al Dufour 10, %$£»
tires et cuiaine. 362
flflff 011 :ime ^

ta Be ouest **e tr0 'srflll OU , clinmbres et cuisine. 363

ISl uU SflIE t., 3 chambres et'cui
si ne. £564
Dâir RJS rez-<1<* -chauRsèe Est de
r flll u., un magasin, 2 cuam-
nri-s et cuisine. 365
flniihc *i fiQ 3me étaR8 Es* de
UUUuo lU O , 4 chambres, el cui
sine. 366

a.-Jeanrktiard .1 lm a.è{ra^ores, cuisine , bains , central, as-
censeur , concierge. 367

Daiiwa!irI[uaiil 39.Ts,Tege
i ct iutul ires , cuisine , bains, con-
itierije. ceniral 368

Jaquet -Droz 60. tt*iaSS:
cuisine , ceniral , bains, ascenseur ,
concierge , 369

Pour le 30 Avril 1935 :
Finilhc 111 sous-sol ouest , 2 cham
uUllUO 113 , nres el cuisine. 370
Nnpfi -j RQ rez-de-chaussée Est
HUI U 1U(J . de 2 chambres et cui-
sina, w -c. inlérieurs. 37l

T.-ÂIlemandlO Y/^Estr
i chainbies et cuisine. - 1*72
C ptîD 1(1*1 *-er étf^e Est de trois
ucllc IU J, chambres , cuisine. 373

Manège 16-18, '•Êtt-S
chambres et cuisine. 374
Durf Rfl P lai , 1 " P ieti ouest de 3
rflll UU , chambres et cuisine.

375
flnTflrO -H 2me élage 3 chambres .HUl U IC II , cuisine , central. 376
Pllî tC 9*1 yrn9 étage ouest de
I UUU iU, y chambres et cui
sine. 377
Dnnn if l j l  1er étage ouest de
lul l/ ÏUT, _ chambres et cui-
sine. 378
flnnhc *iiQ 3me èiase àe trois
U- UUO l tO _ chambres et cui-
sine. 37.
nniih -î UU ler éta Ke* de i*13-UUU U ù 11-J, tre chambres et
cuisine. 3"*K)

1-MLtDl 43, 0
m

de
é

4
g
cî,am.

bres. cuiMue. nams , central , as
censeur , concierge. 381
L'nn/ppn QQ 3me étage . 4 ehani-
u l l l CI O ûO , bres, corridor , cui
aine 382

Jaquet-Droz 60, oTs, W*Sbres el cuisine , bains, central , as
censeur et concierge. 383
Cnrjn Q y,ne étage Est , 4 chain -
«clic 9, bres, cuisine, w. -c. in-
térieurs. 384

S'adresser à M. P. Feissly
gérant , rue de la Paix 39

A louer
pour le 30 Avril ou époque a con
venir , un logement de 4 pièces,
chambre de bains installée , bout
de corri lor éclairé, balcon , chaut
lag*- ceniral . belles dépendances ,
jardin nolajjer. Prix 90 lr. Quar-
ier Nord-Est. — S'adresser au

nureau de I'IMPARTIAL . 1967 1

A loyer
pour le 30 avril 19 15 :

f!n(l&dH QQ 3me é|age est de 2
UUIlC gO OO , chambres , corri-
tor w. c inté rieurs. 1-SU6

Moma-D roz 6. %Btd;
•orridor. 130/

S'adresser è M. Pierre Pelas
ly, gérant, rae de la faut SU,

A louer
pour lout de nulle :

Pont 32, •ou, wl' 3 p iéM8 -̂Pour le 30 avril 1935 i

Manège 20, ?enBeé ,a89 de 4 fô
Sophie-Mairet 5, l?_l_?*«%yl
Teitre S, ler é,a88, :ip iéce8-9o3
Progrès 20, - 1" «•«•• » p»««

S'adresser Elude Dr. A. Bol
le. notaire , rue de la Promenade 2

IU 2
2iiia étage , logement de 4 cham-
bres, bain, central, en parlait état,
à louer de suite oa époque i con-
venir , - S'adresser an ler Étage,
â droite. i-arc

Bel apparlement
de 4 pièces, complètement remis
¦i neuf, chauffage central , est a
louer , pour époque à convenir,
(londitions avantueBuses. — S'a-
dresser Elude Julien Girard.
notaire , rue Léopold-Robert 49.

IBK3

J ournaux illustrés
•t llevuea a vendra après tac
tara a 30 ein le K 187»

UBRAIRl* LUTHY

A louer
pour le 30 avril 1935

NQlM-DrOZ 1, ouest . 3 pièces
nlcôve éclairé corridor, cuisine.

ltUfDâ — 1/rOZ 0, pièces et cuisi
ne. Ii71
Pr*nrfràe - iftQ second élage de 3
r iU g lCO IVO , pièces, corridor,
cuisine. 1178
Dar n QQ 3me étage ouest , 4 piè
l ill li Ou, ces, corridor , cuisine
bien exposé au soleil. 1173

Progrès 93a, KtSMA
sine. 133o

S'adresser n M. Ernewt Ren
rloud. gérant, rue de la Paix 33

TÔMT
A louer de -mite ou >i conreui

loea l pour 15 ouvrier!, avec fon
défie Convien drait pour mt ini din
de boites ou mécanicien. 16701
S'adr. au Jtwreau de I'I UPAIWIAZ. . .

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32.

A louer pour fin avril

Montbrillant 1
1er étage de 6 chambres, chambre de bains, chauflage central, et
atelier de 100 m'i, avec établis posés On louerait séparément. — S'a-
iir****«(*T an rez-dc-eli snflf>ée &_ .

A vendre
pour cause de double emploi :

un atelier de polissage complet, instal lé . 7 Iours moteurs. Machines
[ à graver et guillocher automati ques Gûdel . machine a graver et e
! guillocher Lienhard . établis de graveurs, établis de bijoutiers zingués
i établie , avec transmission , divers tours, divers moteurs, 1 grand cof
I tre-lort Pécaut. 1 bureau américain, 1 meuble a rideau Lot de claies
I en bon émt . Lea locaux sont A louer ei libres. S'adresser â HU. Spi-
elilfi-er Hoffmann & «'o.. Serre 62, La Chaux de-Konda. U89

'#

__t_&&&
1 ?A I 5  0N ?ODERNEV

A N O B é  P U n R O U D

LA CHAUX -DE-FONDJ
i

•y

b a i s s e
s e s  p r i x
m ê m e  q u a l i t é
b e l l e  m a r c h a n d i s e
a v a n t a g e
i t o u s  l e s  r a y o n s

c h e m i s e s
deux cote ou col attenant
à 3.20 4.20 5.80 7.40 ete.

c o m p l e t s
couoe moderne tissus soli-
des,' a 32-38-42-48-02  etc.

p a n t a l o n s
fantaisie, bonne coupe et qua-
lité à 8 - 10 - 12 - 14 etc.

c r a v a t e s
Boit\ H ttouer, itussins nou-
Teaux, à OB0-jU.9U-l.40-a etc

chaussettes
sol ides ,  l a i n e  ou fil
à 1 — 1.40 — 2 eUs,

1600

Toujours fraîchement
torréfiés
mélanges judicieusement «____
préparés -_———_____
qualités parfaites __ _̂ ^—__ —_ _̂ .
prix très avantageux_______
nos clients sont bien ______
servis ___________________ _
4 §orte$ Je Cafés
paq. 250 gr. Rist. «é*.

saumon ".80 mm i m

*. .-.so -.81 „;„
armateur 1.— "«̂ 11 

t'ans

connaisseurs 1.10 -.99 JJJ
Café sans caféine OE?

paq. 200 gr. -.95 ".85

t»m

8A0X A LOYER. - imprimerie Courvoisier
¦Buct «Su marché 1

Afin de donner plus d'extension à son
commerce, la Maison

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

avise son honorable clientèle ainsi que
le public en généra l , qu'elle a ltansléré
ses locaux el magasin

RUE LEOPOLD-ROBERT 7
anciennement magasin Antonin & C°

Par un travail prompt et soigné, des
marchandises de première qualité , et
un personnel stvlé. elle espère mériter j
comme par le passé, la confiance qu 'elle '.
sollicite. 1074 i

' —m ATTENUONS—
REOUVERTURE DE LA

CHARCUTERIE DU SOLEIL
Bien aasortie en viande de porc et veau de ler choix

an plus baa prix, ainsi que spécialité de Hauciane et char-
cuterie. Tous lea samedis sur la Place du Marché .

Se recommande, Roger PERRET.
I5U) Télé phone

Dimanche 3 Vévr8er 1939
dès 14 heures

C01RSES de CHEVAUX
sur Neige

organisées par la Société de Cavalerie

sur la route „Crêtets - Nouveau Stand"
Ski attelé, « Course plate au galop

Prise d'entrée BO cent. 1522 Enfanis 30 cent.

SCALA - SONORE - PARLANT _$jj£Ë_i

Un spectacle Inégalé ! Comique Enchanteur Charmante 
1_ H àl A H I" I I fl T ' A Tt ï\ f T  I I I™ tt Une r a v i s s a n t e¦ ïï-n-u-refranohe et Lucien Baroux Jean Kiepura DaDièle Darri eux ,-mUli ullhun I ArrtLL t li?i|H

¦ avec des V E D E T  r E S : Téléphone aa.aoi — Location ouverte tous les jours del O heures à midi et de 14 a. 18 heures — Téléphone 33 201

S APPOLÔ " 
S fc^B—_—i CAPITOLE SONORE - PARLANT —3

RENÉE HERIBEL - - JACQUES TREVOR I Dès Dimanche soir et jusqu'à Mercredi seulement:niiniwi-». *j^»» -̂»w w • w vn ni y^ |arme d*en(ant vous émeut , un sourire vuus uèsarine , et ia fiauciic nal c des I O U I  peli ia vous reui pli i  de joie. Ne manquez paa de voir le
ALFRED ABEL I film , il fe ra mieux comurendr^ ce que serait la vie sans ces délicieux petits despoles.

îp^rBMC©Mr«IJcI RA3P T D'ENFANT """« .̂  ̂I
Wm ^̂  ~'" ~• • "* _̂» _̂~^ l^â 1« "•/ l_W 1 I jAider-moi à reliouver mon enfant!» Aucune mère ne saurait resier indifférente à l'appel de cette mère ép lorée ei à ce cri ij 'anstoisse lailn .in

Une crande et panajonnanti* cmnéilie | son cœur torlur A . louies les mères oni serré nlus fort leurs enfin's dans leurs hr.i« . — Un film n voir.

Matinées Dimanche dans les 3 Etablissements et samedi a la Scala, a 15 h. 3Q

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
! sin rue Daniel-JeanRi-
m criard 11. m? M
S_H__BB_M_aM_nB_9B

Ecole cantonale d'Agriculture
CERNIER

One nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I . ECOLE ANNUELLE i Cours théoriques et

pratiques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perlectionner dans celle pro f ession Ini
tiation à tous les travaux de la terme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, charroi»nage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Oes bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PIIATICANTS t Durée un se-

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

tion de l'Ecole, à Cernier. P. w>ao a «45

Office des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente d'une
maison avec café

Jeudi 7 février 1 »S5, à 14 h , à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à S t - IMIKR.  il sera procédé à la venle aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrits , qui appai l ienne .n l
à Dame Olga Moser- Keichenbacher , ancienne aubergiste au
dit lieu, savoir :

Une maison d'habitation comprenant 6 logemenis et 1 café
(Le National ), silué à St-Imier au quartier du Lion d'Or, avec
assise, aisance et troltoir. L'estimation cadastra le est de 1rs
87.690.-. L'assurance conlre l'incendie de ir 88.100.-. Quand
a l'estimation des experts , elle esl de fr 78.800.-. Font partie
également de la présente venle. tous les accessoires im-
mobiliers qui servent à r exploitation du café et dont l'estima-
tion esl de fr . 709.—

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M. M. Wille huissier
k St. imier.  Le cahier des conditions de venle peut-être con
iuiUi «il bureau de l'Office de Courleiary. p. 1-7 J. <JM

La préposé aux poursuites : H. BLANC.



Chronique suisse
Du beurre à la portée de chacun !

BERNE, ler. — On a tellement parlé de la
question du beurre, on a versé tant d'encre à
ce sujet , que le public s'y est aussi intéressé et
qu 'il attendait avec impatience l'issue des déli-
bérations y relatives. C'est après une étude ap-
profondie des diverses possibilités de mettre le
mieux en valeur nos stocks de beurre que le
Conseil fédéral, peu avant Nouvel-An, a dé-
cidé de les mettre en vente à prix réduit. On
renonçait ainsi à augmenter le taux de mélan-
ge aux autres graisses.

Cette vente débutera vendredi 1er février ,
date à partir de laquelle on pourra obtenir ce
beurre dans toutes les laiteries et les maga-
sins d'alimentation. La nouveauté consiste en
ce que le beurre est vendu fondu et présenté
en boîtes attrayantes de 1 kg. et en seaux de
5 à 25 kg. Nous insistons spécialement sur l'ex-
cellente qualité de ce beurre , garanti absolu-
ment pur , fondu sous le contrôle de l'Union cen-
trale des producteurs de lait. Les analyses fai-
tes par les services officiels de l'inspectorat des
denrées alimentaires sont là pour en attester
l'excellence et la pureté.

En achetant du beurre fondu, les ménagè-
res y trouveront leur profit , car elles n 'auront
plus le long et coûteux travail de le fondre el-
les-mêmes. Cette facilité qui leur est ofierte a
pour nombre d'entre elles une plus grande im-
portance que le prix , qui est du reste très avan-
tageux. Aussi nous les engageons à profiter de
cette offre vraiment exceptionnelle et à faire
ample provision de ce produit suisse de qua-
lité.

mr le concours de shi de
la jeunesse

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

712 participants

Jeudi soir , à 18 heures , nous avons clôturé
nos listes d'inscription , qui ont donné les ré-
sultats suivants, démontrant éloquemment le
succès remporté par le « Concours de ski pour
écoliers », organisé par l'« Impartial », avec la
précieuse et active collaboration du Ski-Club
de notre ville.
Epreuves A. Garçons de 9 et 10 ans, 150 par-

ticipants.
Epreuves B. Garçons de 11 et 12 ans, 233 par-

ticipants.
Epreuves C. Garçons de 13 et 14 ans. 218 par-

ticipants.
Epreuves D. Fillettes : 22 de 9 et 10 ans, 57 de

11 et 12 ans , 32 de 13 et 14 ans, soît 111 par-
ticipantes.

Les récompenses
Voici de quelle manière les prix seront répar-

tis :
Epreuve A. 25 prix.
Epreuve B. 40 prix-
Epreuve C. 35 prix.
Epreuve D. 25 prix,

soit un total de 125 prix.
A remarquer que tous les participants qui

n' auront pas obtenu un prix de classement re-
cevront une plaque de cire pour ski.

Suivant décision de la commission technique,
en cas d'égalité de temps , le plus j eune' des
coureurs l'emporte.

T_f?  ̂Instructions
La commission du Ski-Club, chargée de l'or-

ganisation technique de la grande manifestation
de demain s'est réunie j eudi soir , pour mettre
au point toutes les questions de détail. Nous por-
tons à la connaissance des intéressés les ins-
tructions suivantes qui devront être suivies
strictement.

En effet , il convient, vu la grande participa-
tion au concours, d'observer la plus grande
discipline. Nous avisons d'ores et déjà que les
petits skieurs qui ne seront pas à l'heure con-
venue à la place désignée, seront éliminés sans
autre de l'épreuve.

D'autre part , nous rappelons que le ticket de
contrôle doit être conservé toute la j ournée mê-
me pendant la distribution des prix.

A 1 heure et demie, tous les participants doi-
vent se trouver devant le chalet * Cappel »,
où l'on procédera immédiatement à la remise
des dossards. Ils devront se grouper auprès des
êcriteaux portant la lettre A. B. ou C, corres-
pondant aux épreuves A. B. ct C

Ils seront placés suivant les numéros des dos-
sards qui seront les mêmes que ceux du tic-
ket de contrôle par rang de 5.

Lorsque le groupement sera constitué il sera
dirigé sur la place de dépa rt se trouvant à
proximité du chalet « Cappel ».

Les concours commenceront exactement à 14
h. 30. Les départs se feront à raison de 5 cou-
reurs chaque minute dans chaque catégorie. Il
y aura donc 3 courses qui se disputeront en
mênrie temps, mais sur des parcours différents.

prévus de telle manière qu 'aucun enchevêtre-
ment ne sera possible.

Avis aux fillettes
Le concours des fillettes aura lieu immédiate-

ment à la suite des épreuves A. B. et C., lors-
que les pistes seront libres. Les fillette s dans
chacune des trois catégories prévues parcour-
ront la même distance, soit celle prévue pour
l'épreuve A.

Elles doivent se réunir à « Cappel » devant
leur écriteau D. à 15 heures exactement.

C'est à ce moment là oue s'effectuera la re-
mise des dossards aux skieuses.

La longueur des parcours
Les organisateurs ont suivi à la lettre les rè-

glements de la Fédération Suisse de ski, régis
sant les concours pour enfants. C'est-à-dire
que nos j eunes skieurs auron t à effectuer en
somme des trajets fort simples, où il y aura na-
turellem ent de la descente et des montées très
douces.

Voici les distances que devron t effectuer les
concurrents :

Epreuve A. 800 mètres.
Epreuve B. 1 kilomètre et demi.
Epreuve C. 2 kilomètres et quart.
Epreuve D. 800 mètres.

Une dernière recommandation
Nous prion s tous les participants à la course

de ski de la j eunesse de bien vouloir vérifier
leur matériel avant de s'engager sur les pentes
de Pouillerel. Nous les avisons que les organi-
sateurs ne procéderont à aucune réparation.

Collation
Aussitôt leur course terminée, les concur-

rents se rendront devant le chalet « Cappel »
pour rendre leur dossard. Ils recevront une col-
lation offerte par le Ski-Club et I' « Impartial» .

Renvoi éventuel
En cas de tempête, le concours sera renvoyé

au samedi 9 février. Des affiches placardées
dans nos vitrines samedi dès 10 heures du ma-
tin indiqueront le renvoi .

Il faudrait que le temps soit vraiment déplo-
rable pour que le renvoi ait lieu.

Fonctionnaires
A l'exception du Bureau des calculs, toutes

les personnes qui ont accepté un poste ou se-
raient disposées à fonctionner sont prfées de se
rencontrer ce soir à 20 heures au local du Ski-
Club, Paix 74, pour recevoir les dernières ins-
tructions. Présence Indispensable, étant donné
l'importance de cette manifestation.

Ce que les participants peuvent obtenir
Voici la liste des récompenses qui seront dis-

tribuées samedi soir à 6 heures dans le vaste
local de l'Apollo , mis gracieusement à notre
disposition par le sympathique directeur, M.
Charles Augsburger :

12 paires de skis.
14 paires de bâtons.
3 sacs de touriste.
2 paires de souliers de ski.
1 windjack.
3 paires de patins nickelés.
3 paires de fixations .
2 réchauds de campagne.
3 balles de football ,
1 sac lunch ,
5 thermos,
3 bonnets pour fillettes.

10 bonnets pour garçons,
1 paire bas sport,

12 paires de chaussons.
3 pull-overs
3 chemises laine,
3 chemises sport,
6 casquettes,
4 echarpes,
8 paires de gants,
2 cannes de hockey.
2 boîtes de réparation .
1 paire leviers pour skis.
1 gobelet aluminium ,
3 paires de bandes pour souliers.
1 lampe électrique de ceinture.
1 paire de lunettes.
3 serre-tête
1 couteau,
1 paire de cuissettes,
3 flacons de vernis vert.

12 flacons d'huile spéciale.
La distribution se fera à l'Apollo, à 18 heu-

res. Tous les concurrents sont priés de se réunir
à l'Apollo . où aura lieu la distribution des prix.

Attention aux bobs
Nous avisons les personnes qui se rendront

demain à Pouillerel pour assister aux courses
de ski des écoliers que le chem in de Pouillerel
sera cancellé, de 3 à 5 heures de l'après-midi ,
pour permettre aux membres du Bobsleigh-Club
de s'entraîner en vue du concours qui aura lieu
le dimanch e 3 février.

De nouveaux prix
Nous avons reçu hier de très j olis prix de la

part des Maisons Kurth, chaussures, Metzger-
Perret, maroquinerie , et Emile Vuille , sellier,
qui nous permettent d'augmenter très agréa-
blement la valeur de notre pavillon des prix.
La Maison Kernen, d'autre part, par un don
très apprécié, a complété les pri x qu 'elle nous
avait déj à remis.

Nous tenons à souligner d'une façon particu-
lière le geste d'une maman qui veut rester ano-
nyme et qui nous fait parvenir à l'intention des
petits coureurs une superbe écharpe et une
paire de gants tricotés de ses mains.

Un grand merci au nom des participants à
tous ces généreux donateurs.

^CHRONIQUE,

Bulletin jie bourse
du vendredi ler février 1935

Banque Fédérale S. A. 233 (+ 3) ; Banque
Nationale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 574
(+ 3) ; S. B. S. 438 (0) ; U. B. S. 250 (+ 5) ;
Leu et Co 232; Banque Commerciale de Bâle
171 (— 3) ; Electrobank 580 (+ 6) ; Motor-Co-
lomibus 200 (+ 2) ; Aluminium 1530 (+ 10) ;
Bally 770; Brown-Boveri 58 (—2) ; Lonza 76
(+ 3) ; Nestlé 787 (+ 2) ; Indelec 560; Sohappe
de Bâle 635 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3825 d.;
Chimque Sandoz 5400 ; Triques ord. 307 ; Italo-
Argentina 98 A ; Hispano A.-C. 782 (+ 12) ;
Dito D. 152 (+ 2) ; Dito E. 152 (+ 2) ; Conti
Lino 102 (0) ; Oiubiasco Lino 52 (— A) ;  Saeg
A. 28 'A (+ 1 'A ) ;  Forshaga 70 (0) ; S. K. F. 163
(+ 1); Am. Européan Sée ord. \4A (A- % ) _
Séparator 48 d.; Royal Dutch 305 (+ 3) ; Bal-
timore et Ohio 36 A (+ 1X ) ;  Italo-Suisse
priv. 147 ; Oblig. 3 A % C. F. F. (A-K) 94.55 %.

Bulletin communiqué à titré d'indication p ar
in Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
<lu 1er Février H 1 heure» (In malin

,fn"m. STATIONS ^° TEMPS VENT

*!8U Bâle . - 1 Couvert Calme
f>43 Borne - 1 • .
687 Coire - 8 Nei ge »

i&43 Davos - 6  » » -
63*2 b' ribourg — Manqne , >
394 Genève 0 Couvert »
476 Glaris - 3 Neige »

I10H Goeschenen. . . .  - 5 > »
566 Interlaken . . . .  0 Convert »
«95 La Chaiix-de-Fds - 3 » »
4f)0 Lausanne '_ , »
'208 Locarno 1 Très beau »
338 Lugano ...... 8 » i
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Montreux 1 » >
'82 Meuci 'âiel .... 1 » »
506 lianes - 2 Neige »
iV73 -II -G H 11 - 1 ï . V.S -Ouest

i 85b Sl-Morili - 8 iques nuages Calm.
407 Schallliouse . . .  - 1 Couveri V . d'oneat

1600 Schuls-Tarasp. . - 6 Très beau Calme
537 Sierre - 7  Couveri »
56'2 Thoune 0 > »
389 Vevey . 0 » »

1609 Zermatt -13 Très beau »
410 Zurich 0 Neige »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fond»

Patinoire de Beauregard
Le Club des patineurs dont les membres ont

fermement travaillé sous la direction de leurs
moniteurs , organise dimanch e matin et après-
midi , son concours annuel de patinage artisti-
que suivi d'une grande manifestation.

Des juges , mandatés par l'Association Ro-
mande de Patinage sur glace, contrôleront les
progrès réalisés par nos «espoirs» dans l'art
difficile mais combien gracieux du patinage.

Au programme sont prévus : un concours de
vaise, des exhibitions de patinage libre , des fi-
gures de couples, un numéro ex'écuté par deux
mignonnes patineuses, etc. D'autre part un cheval
chaussé de patins et spéc;alement dressé pour
la circonstance divertira chacun par ses ahuris-
santes attitudes.

Nul doute que les nombreux spectateurs qui
monteron t dimanche à Beauregard , ne regrette-
ront pas leur déplacement , d'autant plus que
des planches seront disposées autour de la pati-
noire pour leur éviter le contact de la neige.

Concours de bobsleighs
C'est dimanche 3 février , qu 'auront lieu les

courses de bobs que notre Club local organisê
Le contingentement très nombreux des cou-

reurs fera commencer les courses à 14 h. 30
très précises. Les équipes locales qui ont obte-
nu dans les Alpes de brillants résultats , seront
au grand complet. Un riche pavillon de prix
récompensera les participants.

Rappelons que c'est probablement la derniè-
re course que nous verrons sur la route de
Pouillerel puisqu 'une piste moderne sera cons-
truite pour l'hiver prochain.

Nul doute que chacun voudra encourager no-
tre actif Club local en assistan t dimanche à
cette manifestation.

Retenez votre dimanche après-midi pour ce
régal sportif.

La route de Pouillerel sera caracellée le 2 fé-
vrier de 15 à 17 heures et le 3 de 13 à 17 heu-
res.
Une course de ski attelé.

La Société de Cavalerie de notre ville , tou-
j ours avide de prouver sa vitalité , organise di-
manche prochain 9 février , diverses courses de
chevaux sur neige. i

Une course de ski attelé , et ensuite une cour-
se plate au galop par éliminatoires, départs à
trois avec une finale entre les gagnants sur la
nouvelle route <• Crêtets-Nouveau Stand »

Les courses débuteront à 14 heures et nul
doute que pareilles manifestations n'attirent la
grande foule sportive qui a rarement l' occasion
d'assister à des courses de chevaux sur neige en
notre région.

De nombreuses inscriptions de coureurs, aus-
si bien de la ville que du dehors, sont parve-
nues au Comité d'organisation.
Hockey sur glace. — G. G. Berne I-Chaux-

de-Fonds I
A seule fin de satisfaire son public, le H. C.

Chaux-de-Fonds a fait appel à l'excellente équi-
pe du Q. G. Berne, finaliste du championnat sé-
rie A. groupe romand , pour samedi 2 février ,
à 15 h. 30.

Il est certain que cette rencontre attirera la
grande foule de la patinoire de Beauregard , et
que la lutte sera très serrée , car notre équipe
locale qui s'améliore chaque dimanche saura
imposer sa volonté de voir briller ses couleurs.
De son côté l'équipe bernoise dangereuse par
sa grande technique et sa vitesse sera un ad-
versaire redoutable.

Le public, est avisé que la direction de la pa-
tinoire pour lui être agréable, posera un cer-
tain nombre de planches afin qu 'il ne souffre
pas trop du froid.

S P O R T S

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas.
Scala-Sonore-Parlant : Un spectacle inégalé!

Un film d'une franche et saine gaîté* i avec des
vedettes : Comique, Lucien Baroux ; enchan-
teur , Jean Kiepura; charmante, Danièle Dar-
rieux , « Mon Coeur t 'appelle ». Une ravissante
comédie musicale , dont les chansons seront sur
toutes les lèvres. Location ouverte tous les
j ours de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.
Téléphone 22.201. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Dès dimanche soir
et ju squ'à mercredi seulement : « Rapt d'en-
fant ». Une larme d'enfant vous émeut , un sou-
rire vous désarme, et la franche gaîté des tout
petits vous remplit de joie. Ne manquez pas de
voir le film, il vous fera mieux comprendre ce
que serait là vie sans ces délicieux petits des-
potes. « Rapt d'enfant », avec Dorothea Wieck ,
Alice Brady et le petit Baby le Roy. Aidez-
moi à retrouver mon enfant ! Aucune mère ne
saurait rester indifférente à l'appel de cette
mère éplorée, et à ce cri d'angoisse jailli de
son coeur torturé ; toutes les mères ont serré
plus fort leurs enfants dans leurs bras. Un film
à voir. Matinée dimanch e à 15 h. 30.

Apollo : Renée Héribel , Jacques Trévor , Al
fred Abel, dans « L'Inconnue », une passion
nante comédie. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Ederi-Sonore.
«Le Secret d'une Nuit », un film follement

gai, entrecoupé d'actions angoissantes. Inter-
prété brillamment par une sélection d'artistes
dont Armand Bernard, Albert Préjean , Lisette
Lanvin. C'est une production dans laquelle Ar-
mand Bernard — ce comique irrésistible — se
surpasse. Un spectacle de premier ordre vrai-
ment. Location ouverte. Dimanche matinée.
Métropole-Sonore , dès ce soir.

« Les Trois Mousquetaires », parlant fran-
çais, avec Samson Fainsilber , Simon Girard ,
Harry Baur , Blanche Montel , etc., etc., d'après
le roman célèbre d'Alexandre Dumas. Oui ne
se souvient des passionnantes aventures de
Porthos , Aramis , Athos et d 'Artagnan. car... ils
étaient quatre « Les Trois Mousquetaires ». Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Les représentations Trudi Schoop et sa trou-
pe feront fureur samedi et dimanche. I! ne peut
en être autrement avec une artiste de pareil ta-
lent , possédant des qualités aussi variées : dan-
seuse, comique, tragédienne, géniale dans son
genre. Accompagnée de sa pléiade de danseu-
ses comiques, elle vous fera passer du, frisson
au grand éclat de rire .
Audition d'élèves.

Lundi soir. 4 février, salle de l'Amphithéâtre,
aura lieu une soirée musicale organisée pat
Mme Zehnder-Panissod , violoniste, et Mlle Su-
sanne Vuilleumier , pianiste. Ces deux profes-
seurs ont groupé quelques-uns de leurs élèves,
qui mettront leur talent au service d'une bonne
oeuvre , le bénéfice intégral de cette soirée
étant au profit des Colonies de vacances. Cette
heureuse initiative , pour laquelle professeurs
et élèves ont travaillé avec entrain, mérite l'in-
térêt et l'appu i du public. A tous res auditeurs
un grand merci d'avance.
« Brigadiers de la Drôme ».

Chacun est très cordialement invité aux réu-
nions religieuses que présideront , sous les aus-
pices des Eglises Nationale et Indépendante, les
« Brigadiers de la Drôme », vendredi ler fé-
vrier , à 20 h. à la Salle communale, sa-
medi 2, à 15 h. et à 20 h., au Temple National ,
et dimanche 8, à 14 V£ et à 20 h., au Temple
Indépendant.
Matches au loto,

Ce soir vendredi , dès 20 heures , au Cercle
du Sapin, par la Société des Sous-Officiers.

— Vendredi dès 20 heures, salle du Cercle
Ouvrier , par la Chorale mixte ouvrière.

€omnmuniqué§
CHANGES

Paris 20,38; Londres 15,15; New-York (câble)
3,1125rBuenos-Ayres (peso) 78,50; Bruxelles
72,05; Milan 26,375; Madrid-Barcelone 42,2375;
Amsterdam 209,10; Berlin (mark libre) 124; Pra-
gue 12,9122; Stockholm 78,15; Oslo 76,15; Co-
penhague 67,70; Varsovie 58,35.
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VOYEZ NOS F»RIX
Pour enfants 2.!2 3-52 4.22 MET
Pour Dames 3.22 4.22 5.22 MET
Pour Messieurs 9.22 11.22 13.22 MET

BERGER -GIRARD
1495 Kue Neuwe 19
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m j Yous off rons : W

fflMDI ETC ae v*!le* Pour bonlmes. l°lis tissu , taille 44, 46, 48 A A 
lUPlrLElJ et quel ques grandes tailles, au prix de Fr «SU.

I fflHDI ETC de sPort ' Pour hommes, toutes tailles, 8 couleurs, AA 
__

lUFIrLEI J lisaus sportex , un pri x Fr, ... *W» I |
f II IIDEItlIY ae feutre en mérinos laine, couleurs assorties, tous «j A K
LnHrEHUA les numéros, au choix Fr 3.£, J
Ifl fl KlTII I AUC de travail , avec revers, jolies rayures, toutes tail- C A E
PANTALONS les , au choix Fr 3.ÏJ3

nilUTIlinUC 45(11 C touutes tailles et couleurs, tissus trés A A A
MB PAN IHLUN3 UULi solides, au choix Fr. 7.9U

f ACnilETTEC Pour hommes, toutes teintes, article de bon usage, -f El)

Bill I ftlICDC Pour hommes, longues manches, pure laine, des- M "t E
rULLUVCIf-) slns mode, au choix Fr *t.*J

CHAUSSETTES pare laine décatie, au choix Fr 1.50

Q||| | nifCDÇ 8ans man°hes , pour hommes, en coton, dessins A 
__

rULLvVEKj assortis , au choix Fr. *¦¦¦

Profitez des avantages que nous vous offrons
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A louer
dans maison d'ordre

pour le 30 Avril 1935 ou avant :
bel appartement en plei n soleil , o pièces, vestibule , ca-
binet de toilette , bains et lavabo installés , -w.-c. intérieurs ,
remis à neuf au gré du preneur. Grandes dépendances, buan-
derie et séchoirs.

S'adresser au Magasin de Chaussures SODER-
von ARX, Place Neuve 2. 1392

On demande à acheter immeuble avec
magasin près de la Gare. - Faire offres, avec
prix et conditions sous chiffre J. N. 1205 au
bureau de I'IMPARTIAL ,»*

Nos _

/?ra>w fflii il _̂<P**^^^

Superbes dessins Prix avantageux

^^̂ 0^^  ̂ 1506

En ee moment
ppix

très très bas
nour tout ce qui concerne la

Fourrure
Réparations

Transformations
Montage - Renards

1518

SOLDE
1 1 chambre a coucher R

moderne, bouleau K
poli.

H 2 li ts  95/ 190,
¦ 2 tables de nuit , des- Hj

sus verre ,
I l toilette , j .
I l armoire i glace,

a portes , !
¦ 2 sommiers , coutil BJj

damassé,
9 2 trois coins, coutil s

damassé ,
¦J 2 matelas bon crin

animal , 11391 I
040.-

M Meubles MANIE S. A. B
g§| Le Locle Gj

iÉitt modernes
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 Biêri , rue du Nord 183, s. v. pi.

La Commune de la Cliaai de-Fonds
OFFRE A StOU-SEt

ponr de suite ou pour le 30 avril 1935

Appartements modernes aVe.̂ /S
émane, avec ou sans cbambre ae liains , avec ou sans chaufiage cen-
tral , dans le quarlier de l'ouest , ainsi que:

I lAfSPlT_ Pn1 t*e 3 chambres , chauffage central et chambre
ItlléCtllIlilll de bains a la rue du Locle.

Ille UC 1 Lui Cl 9 »T- ler étage , de 3 ebambres et cuisine.
éi i__ "î_t_ PK Pour ,me ou deux machines dans le quartier de

S'adresser a la Gérance des Immeubles cnmmunaui , rue
du Marché 18, au 2me éiage. 446

GRAND MATCH AU LOTO ™*a.°_isïi.u*i:"B̂HI H _̂t Br Wm y BWm&r 0 m tiBT W ¦ ŴiH & 8M V WF Ĵl -Jj ^ci  ̂ 10 xSsœs*-*1 
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Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133 , (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser a Gérances & Con-
tentieux , S A. , rue Léopold -Robert 3**!. 1&774Jeunet filles et volontaires

lemmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particuliè res , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasina
et hôtels , seront trouvés rapidemen t par una
annonce dnns le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canion d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre, grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
1a Suisse centrale. sai



LA MODE
Clips, agrafes et crochets

Dep uis ouelQue temp s , on remp lace volontiers
les boutons p ar divers motif s du genre clip s ou
crochet qui donnent aux robes les p lus simp les
une note bien moderne et un aspect très net. Ils
sont , en outre, f or t  p ratiques généralement et
f ont p lus « couture » que les simp les boutons,
lesquels restent d'ailleurs touj ours très en f a-
veur , à condition qu'ils présentent quelque in-
térêt .

Selon la robe qu'il s'agit de garnir, les clip s
et crochets se choisissent en bois, en métal, en
nacre, en cristal ou en strass. Ils of f ren t géné-
ralement une ligne moderne triangulaire ou rec-
tangulaire et lorsqu'ils sont très imp ortants, on
n'en met qu'un ou deux au p lus sur la robe, mais
ils p euvent devenir plus nombreux si leur taille
reste moy enne.

Souvent la disp osition la p lus simp le est la p lus
gracieuse, comme nous le p rouve cette gentille
pet ite robe de lainage granité grisaille. Nous la
voy ons, en ef f e t , garnie très simp lement p ar des
clip s arrondis en galalithe rouge f oncé p lacés
sur la couture du devant; ils servent ainsi â f er-
mer le corsage dans le haut et l'un d'eux rem-
p lace la boucle de ceinture.

Deux rabats de p ioué blanc viennent éclairer
l'encolure de ce modèle tandis que des p oches
agrémentent la j up e ; celle-ci est de ligne droite
car dans la note simp le on ne recherche p as  les
ef f e t s  d'amp leur alors que les robes du soir nou-
velles ont souvent des j up es très larges.

La p etite robe que nous voy ons ici p ourrait
également s'exécuter au tricot si l'on ne craignait
p as d'entrep rendre un travail assez long. Sa f a-
çon simpl e p ermet, en ef f e t , d'adop ter cette idée.
Les robes tricotées sont f ort  à la mode et mon-
trent l'utilisation de j olis p oints indéf ormables.
Notons que rien n'emp êcherait de conserver la-
garniture de clips ainsi que les rabats qu'il serait
p ossible d'exécuter également au tricot mais
avec un autre p oint et une laine de couleur dif -
f érente, assortie à celle des clip s , p ar exemp le,
ou encore blanche, si Von p rélérait une touche
claire pr ès du visage.

CHIFFON.
* _ . I _Tk - —

Conseils pratiques
L'enfant et les exercices physiques

Nos enfants sont-ils tous sportifs? Souhaitons-
le. Le sport bien compris est nécessaire à l'en-
fant.

Mais attention. Usez-en, n'en abusez pas. Le
sport peut-il devenir dangereux ? Oui, si vous
entendez par sport le simple développement de
la force brutale.

Mais le sport, ce n'est pas cela, ou plutôt
ce n'est pas que cela.

Pour les petits enfants des villes, pour les pe-
tits enfants emprisonnés pendant des j ours entre
quatre murs, le sport est une nécessité. Chaque
fois que le sport — quel qu 'il soit — ne pourra
pas être pratiqué en plein air , efforcez-vous de
ménager à l'enfant une place suffisante dans
l'appartement pour qu'il puisse y prendre ses
ébats.

Les exercices physiques, la simple gymnas-
tique ne doivent pas être pratiqués n 'impor-
te comment , sans "maître... car ils ne sont pas
sans danger. Un enfant qui a les bras faibles
ne devra pas faire les mêmes mouvements qu 'un
enfant qui a les j ambes faibles. Certains exer-
cices qui creusent les reins doivent être faits
avec beaucoup de mesure.

Tous les exercices qui se font en chambre doi-
vent être pratiqués les fenêtres ouvertes cha-
que fois que la température le permet et dans
un costume ample et léger ne gênant pas les
mouvements»

Faites des concours d'adresse, des concours
d'endurance. Enseignez-leur l'art de perdre
avec le sourire, développez en eux le sens de
l'équité , car cela aussi fait partie des qualités
tdu sportif. Que les plus forts protègent les plus
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faibles, qu'ils sachent admirer un beau coup
dans le camp de l'adversaire et accepter la
défaite avec élégance.

C'est l'influence heureuse que doit avoir le
sport bien compris sur nos enfants.
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Tout est possible à qui agit avec joie et
amour, se voue tout à son affaire et a foi en sa
réussite. L, Towne*

COUD d'œil sur la mode d'à présent
Deux jolies robes

Robe d'ap rès-midi en lainage noir, lape f ég Ure-
ment en f orme devant, garnie de deux volants
sur les hanches. Corsage très simp le avec un
col en satin blanc p ouvant se p orter ouvert ou

f ermé. Ceinture en ciré noir.

Robe du soir en tulle noir garnie de carrés
lamé argent.

Croyances populaires et superstitions
relatives au mariage

La superstition marque de son sceau presque
toutes les manifestations de la vie humaine. Mal-
gré nos énormes progrès scientifiques et en dé-
pit de la lumière de plus en plus grande qui se
fait , semble-t-il, dans notre esprit , la supersti-
tion ne perd guère de terrain , même chez les
libres-penseurs et autres personnes qui s'en es-
timent exemptes.

Le mariage étant un fait particulièrement gra-
ve de notre vie rien de plus naturel que les in-
nombrables superstitions qui se rattachent tant
à la période des fiançailles qu'à la cérémonie
et aux réj ouissances de la noce... Ainsi par
exemple, dans les pays Scandinaves si une j eu-
ne fille s'installe au coin d'une table , elle ris-
que de voir se rompre ses fiançailles. D'après
d'autres croyances, elle s'expose par là à un
veuvage prématuré. Un j eune homme qui, du-
rant son repas, fai t tomber son couteau , ne
pourra se marier avant sept ans. En Thuringe ,
on dit qu 'une j eune fille qui aime les chats fera
une délicieuse épouse. Par contre , l'homme qui
affectionne ces mêmes félins ferait mieux de ne
pas se marier.

D'après d'autres croyances, certaines particu-
larités ou certains menus événements de votre
vie quotidienne décèleraient ce que nous ré-
serve l'avenir. Les faits et gestes inobservés
d'une j eune fille dénotent «a priori» le caractè-
re de son futur époux encore inconnu ! Si, en
se débarbouillant , la j eune fille a tendance à tout
éclabousser autour d'elle, c'est qu'elle aura un
mari grincheux. A-t-elle l'habitude de cacher son
porte-monnaie sous son oreiller , c'est qu 'elle au-
ra un mari riche.

A l'époque des fiançailles, il faut éviter tout
geste ou acte néfaste , apte à compromettre
l'heureux avenir. Dans la rue , quand on se pro-
mène avec son fiancé, il faut soigneusement fai-
re attention d'être touj ours bien au pas avec lui
afin de conjur er les maléfices qui vous guettent;
essuyer ou sécher une table à l'aide d'une feuil-
le de papier ou d'un j ournal est un présage de
prochaine dispute. Laisser passer avant soi ses
visiteurs , habitude qu 'à tort on attribue à là*
courtoisie, repose également sur de vieilles su-
perstitions. En Hollande , les j eunes fiancés pren-
nent bien garde d'avoir à table leurs verres de-
vant leur assiette et j amais «entre eux», ce qui ,
paraît-il , annoncerait l'extrême fragilité de leur
future union.

Et que de précautions s'imposent quant au
j our à fixer pour le mariage ! En Norvège, sous
ce rapport, le dimanche et le mardi passent pour

des j ours particulièrement fastes, surtout durant
la période de la lune croissante. Le vendredi
est à peu près partout considéré comme un j our
néfaste ; il existe cependant des pays d'excep-
tion où ce jour de la semaine j ouit d'une prédi-
lection marquée.

En certains pays slaves, dans les huit der-
niers j ours qui précèdent la noce, une j eune fil-
le ne doit point sortir , mais s'enfermer rigoureu-
sement dans la maison paternelle. A-t-elle des
courses indispensables à faire , qu 'elle ne négli-
ge surtout pas de s'attacher une croix au cou
et, en cours de route , de débiter des «Pater»
sans nombre. Précaution combien nécessaire
puisque , dans cette dernière période prénup-
tiale , la pauvre enfant est en butte continuel-
lement aux attaques et intrigues des pires sor-
ciers de la gent infernale qui veulent sa perte.
C'est pour conj urer le malin que les proches pa-
rents de la fiancée avaient pris l'habitude d'ap-
porter des cadeaux, usage qui , ensuite, se répan-
dit et donna naissance à la pratique des «ca-
deaux de noce».

En Norvège, à la veille du mariage, les fu-
turs conjoints sont tenus de partager leur re-
pas et de le manger dans la même assiette. Voi-
ci de quoi consolider le bon accord dans le
futur ménage. Autrefois , en ce pays, il était
d'usage aussi que chacun des fiancés payât les
vêtements de noce de son conjoint Si cette cou-
tume est tombée en désuétude, par contre , dans
tous les mariages (dût même un homme très
riche épouser une jeune fille très pauvre), c'est
touj ours obligatoirement la fiancée qui fournit la
lingerie de lit , sans quoi les enfants nés de l'u-
nion risqueraient d'être chétifs et malingres.

Le chemin par lequel le cortège nuptial se
rend à l'église où aura lieu la cérémonie est j a-
lonné de pièges. Que l'on prenne bien garde !
Tout d'abord il est indispensable que la voiture
qu 'emprunte le j eune homme appartienne à la
famille même ou, à la rigueur , à quelque allié ;
qu 'en cours de route les futurs conj oints ne se
couvrent point les j ambes et genoux de quelque
«plaid» : ils s'exposeraient à une vieillesse mi-
sérable et pauvre ; et, surtout, que la fiancée
s'abstienne de 1;rop sourire. Son bonheur écla-
tant serait une provocation à l'égard du Malin
qui ne manquerait alors de venir se venger un
j our prochain. Oui trop sourit avant son maria-
ge n'aura plus assez de larmes pour en pleurer
après.

Le j our même de son mariage, la fiancée nor-
dique doit cacher quelque part sur elle ou dans
son linge de corps un petit bout de pain qu 'el-
le doit garder , à tout prix , j usqu 'à son lever le
lendemain, moyen souverain , paraît-il de s'as-
surer le respect du mari et de se mettre à j a-
mais à l'abri des privations matérielles.

Cesser f s  ef friandises
Plum-cake

250 grammes de beurre ; 25 grammes de su-
cre en poudre; 250 grammes de fruits confits
et raisins; 250 grammes de farine fine, cinq
oeufs.

Faire ramollir le beurre à la consistance
d'une pommade, y ajouter peu à peu le sucre,
puis les oeufs, un à un. Quand le mélange est
bien lisse, y jet er les fruits hachés très gros et
que l'on aura fait macérer dans du rhum deux
heures avant de les employer. Enfin , aj outer
petit à petit la farine pour qu 'elle s'incorpore
très bien et ne forme pas de grumeaux.

Travailler le mélange pendant une heure en-
viron, sans hâte mais sans arrêt. Le soulever
souvent avec la cuillère pour l'aérer et le ren-
dre léger.

Beurrer un moule à cake et le garnir d'un
papier fin qui doit le dépasser de quelques cen-
timètres. Mettre au four chaud. Dès que la sur-
face commence à dorer et à se fendre , modé-
rer le four et laisser cuire pendant deux heu-
res et demie.

Ce gâteau, qui donne de nombreuses tran-
ches, est meilleur consommé deux j ours au
moins après sa cuisson.

Savarin
Pour dix à douze personnes, disposez en fon-

taine 250 gr. de farine tamisée. Déposez aii
milieu 6 à 8 gr. de levure fraîche délayée dans
quatre cuillerées d'eau tiède, une petite pincée
de sel et 15 gr. de sucre préalablement mélan-
gé avec 120 gr. de beurre pour le rendre en
crème. Aj outez encore trois oeufs mis un à un
tout en travaillant la pâte comme une pâte à
brioche. Faites lever la pâte dans une terrine
recouverte d'un linge. Le lendemain , travaillez
la pâte encore un instant. Prenez un moule à
savarin , beurrez-le et saupoudrez le tout d'a-
mandes hachées finement. Mettez la pâte dans
le moule en ne l'emplissant qu'à moitié et tenez
le moule au chaud. Lorsque la pâte a doublé
de volume, faites-le cuire au feu environ une
demi-heure. Démoulez , arrosez d'un sirop de
sucre au rhum ou au kirsch ou d'un sirop d'or-
geat, ou encore d'un lait d'amandes ou d'ave-
lines, ou alors glacez-le.

2>es far ds...
Ce qu'elles pensent

Y mettre nn peu de faux pour soall^ner du vrai
Une bonne nouvelle, Mesdames! Dans la lut-

te séculaire entre l'homme et la femme, nous
venons de remporter une j olie victoire. Et c'est
moi qui l'ai remportée — et sur qui ? — sur
la personne du vénérable et sympathique tau-
pier !

En effet , qui aurait cru, que M. Piquerez,
bien qu 'ami avéré des femmes et partisan de
leur cause (voir les «Notes d'un passant» du.,, et
du... et du.», etc.) ayant, un j our un doute au
coeur , irait chercher conseil non chez le tau-
pier, ce qui serait conforme à ses habitudes
mais chez Soeurette ? Il est vrai qu 'il s'agissait
d'une question essentiellement féminine , à sa-
voir : le Fard ; néanmoins, je suis flattée et ra-
vie. Et j e répondrai à mon éminent confrère
en toute franchise.

Est-ce le fard qui est laid ? Non. Ce qui est
laid, c'est l'abus du fard. Est-ce le fard qui est
beau ? Non, ce qui est j oli, c'est la façon de
le mettre avec simplicité, gentillesse et art sur
quel que chose de pas trop vilain par lui-même...
Plaignons la pauvre dame qui à la question
classique : « Pourquoi vous fardez-vous, Ma-
dame ? » répondait : « Si vous m'aviez vu sans
fard , vous ne me le demanderiez pas. »

Mais parlons sérieusement M. Piquerez m'a
transmis une lettre d'une lectrice qui , sans s'oc-
cuper du côté... chimique et pictural de la ques-
tion, écrivait à juste raison : « Sait-on seule-
ment ce qui se cache sous ce fard ? Combien
de femmes mettent un soupçon de rose sur leurs
pauvres j oues pâlies par les souffrances phy-
siques et morales, combien d'autres rr.ettent un
peu de noir sur leurs paupières bouffies par
les larmes ? Nous lisons tant de misères dans
les j ournaux, qu'il n 'est pas nécessaire d'en lire
d'autres sur des visages tristes et décolorés !
Il y a beaucoup de femmes qui «pavoisent* au
dehors, quand l'intérieur est sombre. Et puis,
mieux vaut maquiller son visage que son âme,
n'est-il pas vrai ?»

Les hommes gagneraient-ils quelque chose
à ce qu 'on supprimât les fards ? Je ne le crois
pas. Car beaucoup se sont déj à rendu compte
qu 'il n'y a pas grande différence entre un petit
peu de poudre et un sourire posé gentiment sur
une rage de dents ; ou entre une teinte de rouge
à lèvres et une j olie couche d'optimisme app li-
guée sur un fond de fatigue et de décourage-
ment.

Ma conclusion sera que du moment que S.
M. l'Homme s'occupe ainsi des mille et un ar-
tifices de notre féminité , la cause du fard est
bien près d'être gagnée. Car pour que les êtres
les plus sérieux et les plus occupés de l'Univers
lui consacrent du temps...

Sl j 'ai j amais la chance de rencontrer le Tau-
pier, je lui demanderai son avis !...

Sœurette.
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FILEE D'UNE DANSEUSE
PAR

lUargapet P EBL E R

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

— Nous ne sommes guère munis d'éclairage,
remarqua-t-il d'un air renfrogné. Mais enfin
c'est une mesure de précaution , tant qu 'elle du-
rera. Elle nous sauvera peut-être du danger
d'être coulés.

Le crépuscule se transformait en nuit sans
lune, les lumières de Yarmont devenaient une
traînée de points rouges et vacillants qui par-
semaient la côte sombre de l'île. Une à une les
étoiles s'allumèrent dans le ciel obscur et la
lune sur son déclin , mince et fragile comme une
faucille usée, jetait sur la mer un tremblant ru-
ban d'argent.

Tout maintenant était étrangement tranquille
et silencieux. De temps en temps le gouvernail
inutile grinçait tandis que le bateau se balançait,
tiré par le courant

Une fois ils entend irent le cri prolongé mais
lointain d'une sirène , mais ils n'arrivèrent pas
à faire entendre leur appel du bateau qui passait.

— Nous sommes ici j usqu'à demain matin , dit
enfin Quarrington. Vous feriez mieux d'aller
vous coucher ?

— Me coucher ?
— Oui , il y a une cabine ici, n'est-ce pas ?

dit-il en souriant ; et une couchette plus ou
moins confortable. Descendez et allez voir si
vous pouvez vous accommoder de cette demeu-
re. !

— Et... vous ? Ne pouvons-nous rien arranger
pour vous ? dit Magda en j etant autour d'elle un
regard vague.

— Je ne dormirai pas. Je monterai la garde
sur le pont, ajouta-t-il en riant. Nous ne pouvons
pas dormir tous leis deux ! Ou bien nous serions
coulés ou bien nous perdrions l'occasion de si-
gnaler notre présence !

— Alors ie monterai la garde avec vous ! dit
Magda.

— Vous n'en ferez rien. Vous allez descendre
dans la cabine et vous dormirez.

— Laissez-moi rester, Michel. Je ne pourrai
pas supporter la pensée que yous vous tourmen-
tez pendant toute la nuit pendant que j e dormi-
rai tranquillement en bas.

— Vous ne dormirez pas confortablement si
j 'ai bien j ugé de la couchette, dit-il en faisant la
grimace. En tout cas vous serez à l'abri. Allons,
Madga, soyez raisonnable , dit-il tandis qu 'elle
secouait la tête d'un air mutin. Vous n'êtes pas
habillée pour passer la nuit à veiller. Avant le
matin vous seriez morte de froii

t»
— Eh bien nous veillerons à tour de rôle, sug-

géra-t-elle. Je do>rmirai pendant quatre heures
et après j e viend rai vous remplacer tandis que
vous vous reposerez.

— Non. dit-il tranquillement
— Alors nous veillerons ensemble, dit-elle.

A travers les ténèbres , éclairées par les étoMes ,
il devinait à peine sa petit* tête tournée de son
côté d'un air de défi.

— Avez-vous pensé, demanda-Hl d'un ton
tremblant combien une nuit passée à l'air libre
pourrait vous être fatale ? Car les rhumatismes
ne sont pas précisément désirés par les dan-
seurs.

— Tant pis. en tout cas, j e ne descendrai pas.
Elle s'assit d'un air décidé et Quarrington la

regarda pendant un montent en silence.

— Que vous êtes enfant ! dit-il enfin d'une
voix amusée.

Aussitôt elle se sentit soulevée aussi légère-
ment que si elle avait été réellement une enfant
et emportée rapidement dans la cabine. Elle pen-
sa de nouveau au j our de son accident dans le
brouillard lorsq u 'il l'avait arrachée de sa voitu-
re pour l'emporter chez lui. Maintenant comme
alors, elle sentait la force de ses bras autour
d'elle, le pouvoir impérieux de cet homme qui
la portait sans se soucier de savoir si cela lui
plaisait ou non.

Il la déposa sur la couchette puis il se pencha
sur elle en la tenant par les épaules.

— Eh bien , resterez-vous ici , maintenant ?
Une révolte légère l'animait encore.
— Si j e disais « non -, dit-elle.
— Ce n'est pas probable que vous le disiez,

assura-t-il. J'attends tout simplement que vous
disiez « oui ».

Elle reconnut qu 'il était inutile d'opposer sa
volonté à cette volonté indomptable de l'homme
qui se tenait près d'elle.

— Michel vous m'ennuyez ! protesta--t-elle
avec indignation et presque avec de la colère.

— Resterez-vous ici ? in^ista-t-il.
— Je n'ai pas le choix, dit-elle en secouant les

épaules.
Il se mit à rire :
— Vous ne m'avez pas répondu.
— Eh bien... oui !
D retira aussitôt ses mains qui pesaient sur

ses épaules pour l'obliger à l'immobilité et elle
l'entendit sortir de la cabine et monter sur le
pont.

Il revint, portant les couvertures dont il l'avait
enveloppée pendant la première partie de leur
veillée. Magda les accepta avec résignation.

— Merci, homme sage, dit-elle douoemient i

U se baissa, ramassa les couvertures et les
étendit sur elle avec un soin délicat qui semblait
chose étrange, faire partie de sa force. Les nerfs
tendus de Magda se détendirent. Elle lui sourit

— Bonne nuit, saint Michel, dit-elle simple-
ment. Protégez-moL

Il baisa la petite main qui sortait de la couver-
ture.

— Maintenant et toujours, répondit-il grave-
ment

Lorsque Magda se réveilla, sept heures plus
tard, la lumière du soleil emplissait la cabine.

Elle entendait Michel se promener sur le pont ;
elle se leva d'un bond et se mit à faire la toilette
sommaire que lui permettaient les circonstan-
ces ; elle se peigna devant le petit miroir fixé
au mur. Elle avait à peine terminé qu'elle enten-
dit Michel s'écrier :

— Hé là ! hé là !
Elle courut sur le pont Un petit remorqueur

à vapeur approchait ; Quarrington répéta vigou-
reusement son appel en agitant un grand mou-
choir blanc pour essayer d'attirer l'attention de
ceux qui éta ient à bord.

Tout à coup le remorqueur les aperçut ; il
changea de direction et s'approcha d'eux à grand
bruit

Quarrington expliqua en quelques mots ce qui
s'était passé... devant la « Bella Dona» toute
délabrée, il n 'était pas nécessaire de donner de
longues explications ! Quelques minutes plus
tard le remorqueur faisait route vers le port de
Netherway, tirant derrière lui le yacht en pi-
toyable état
1 , iA suivre J
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caractérea at aa signature en trola couleurs, violet,

vert, rouga at an biais.

*gH&5jj P BT*"̂  Vente : Toules pharmacies

Aux Bom Filons
mnsMMi l*flai*clV'Ê 3 unnineeneei

E. GRABER • ¦«-

1 

Jolis modèles Pullovers, pure J QA
laine , longue» manches, pour dîmes . . .  "BW9U

Chemises américaines , pour da- A EA
mes, en pure lame . *iJU '¦

Camisoles, longues manches, laine et A 
soie , pour Dames s_ \ss

¦—mmwais ¦¦a^lllilHIIMWIIIHIiWSMWISMIiyBHHWII'1!

Gilets et Pullovers laine , pour en- •} AA
fams , loutes grandeurs *Ji9W I

Miiniiiiiiiiii 111 mi ilnmniippum—"MIMIMIIIIIIHIIIII mu n m

I 

Pyjamas pour entants , beau molleton , A C A
grandeurs 80 - 100 cm SI.— A.JV

t 

Complets lEsktmoi, 8 pièce» , pour A AA
enfanis 9.3U

1 

Chemises Robespierre, molle- A Ef)tonnées . pr enlsnis Kr. 50 a 90 em 1.65 ÉiidU

1 

Chemises sport, pour messieurs. E Qfl
jolis tissu» fantaisie J««rll

I 

Combinaisons, laiue et soie . p. dames , A AE
oelle quai., long. 110 n 120. nuances mode m»-rsJ

1 

Col fourrure pour manteaux, T Qflsuperbe qualité 8.GO li 3U

Una tasse de th*-*»
désaltère _________________
réchauffe 

_________________
est économique 

____________
Coûtez nos fnés

Riat. den.

Oiseau de Paradis _ZZ
avec 1 bon 50 gr. -.80 "si 2

avec 2 bons 100 gr. 1,30 117
Mélange anglais _* * __ +

125 gr. 140 1.26
Paquets cellophane - -.

avec 1 bon 200 gr. 160 1.44
Thé au détail - __

1000 gr. 7.— 9.3U

: : :' :

¦i«BBaMi ĤB ĤnaH ^̂ m^̂ m^̂ HBa_]

I I T  âj I 7 modelas divers (dont 3 100 -Va
\ Il 1 silencieux), pour tout usage de-

P^iY.in_ytr\r% 
puls fr* 225 ~-

\\\S*\ 1111 12* \\S_J f J Facilités d'acquisition par
H ^  ̂ acompte minime et verse»

f . ŜSPaa» ments mensuels accessibles
_^ê=ié^JË5Î8_t̂ 8li\ a *,ou* — également en loca-

( i?7/TWjajLOffB fir NOUS reprenons en échange à des
•Jkft/yfe-tU l̂Ty'TOaB ';' • " conditions avantageuses les an-

_S_^̂ ^ ĝ!̂ âj[y _̂y clennes machines è écrire usag ées
^^^^^E3___!DHr <*e 'ous sy5'^mes-

DAi*f aK1â Demandez -conditions plus dé-
¦ v* •>**Wl"-5 taillées, sans engagement pour

machines à éerire petit fermât vou* *

Moine Wallisbiih] fi Cie - La Chaux de-Fonds
1476 Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

IA CHAI)X-DE FOND§
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion nous émettons au pair des

Obligations de Caisse 4°/»
de noire banque , fermes pour 3, 4

ou B ans. îeois

Henri GRANDJEAN
La Chaux de-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ia Bapress Cy l _ T_.

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarr-edi pour les
Etats-Unis et le Canada via 1-e Havre

âqenee prineinale de l 'ïïelvèiia ..transp orts

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

I 1 salle a manger noyer S
J poli.

I 1 bu flot de service . fl
! j 160 em.,

I 1 table à allonges,
hollandaise , j

H 6 chaises romhotir- I
j rées. euir on mo- I

quelle. i :l b'. i I

H uies MA [ILE y.H
Le Locle

R
ADIO'
EINERT

LAMPES - RÉPARATIONS
Serv. techn. ler ordre. o38

*N J

I

PF* fl ViÈ.
I buffet de service moderne.
170 tr. ; 1 divan lurc , avec
matelas crin animal , état de
neuf. 80 fr. ; armoire s a
glace , 2 et 3 portes, 130.
180, 2'iOfr.; 1 superbe di-
van moquetle neuve, 80 fr. ;
I salle a manger, complète .
330 fr.; 1 chambre st cou-
cher , complète , literie eilra.
armoire a glace , lavabo glace
ou coiffeuse , table de nuil .
etc., 6BO fr. - S'adresaer
R M. A. Leilenberjj, rne
dit Grenier 14. Télenhone
•13 <> 4 ?. 1 -2-1 ¦

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

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

Soldes¦ ¦

Soldes
m M

Dr H. Brandt
Balance 13 1337

i [épris ses consnltalions



P A T I N O I R E  .-„_._ , «KANID MATCH DE HOCKEY SVR «LACE î_™_=
BEAUREGARD ""•""' fi. 6. BE8ME * Ll [IflOX'DEf OHD- HOCKEY - CLDB SSSZ
PAT1NO.RE DE BEAUREGARD

Dimanche 3 Février : Matin dès 9 h., après-midi dès 14 h.

tmtm m DE PATINAGE ARTISTIQUE
sous les auspices de i A. R. P, 6.

ot _\ _̂_ T̂ îi_*i_!siii îL,_?ic>nNr
organisés par le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

¦?!tfuur-e* cl'éc-n-s-e¦*i_;ur«3-s iibtr-ets
¦•«Mlno-tt-e «f <e couples

Concours *d«B w-nals-e
SM-c-efcn. ¦•«¦¦n-naOsrfistfiaiwi-e

Prix d'entrée i Adultes i Fr. 0.60, Enfants ¦ 0.40
Des planches seionl <iinmisées autour de la Pminoi re pour évi'er ans sneclaleurs le contact île la neige
¦̂"g. ¦' ".¦—— î^̂ —a

[ WHM Vente de beurre f indu
Ëf^^ f̂fl * 

OT*-* -fMMlfs
œs[[j i)))il Seau de 6 kg. FP. 3.48 le kg.

_̂3 BÊH' Seau de 28 kg. Fr. 3.40 le 
kg.

BK-L^̂  Wflff/ljn Q (Surtaxe éventuelle de transport par
R_W

***"I / w _ < r _ W _ \  chemin de fer de montagne non-comprise)

ï^mmwM 
EN VENTE DANS TOUTES LES LAITERIES

_ ^̂ j rf m f̂ tvii-l}^iM ' 
et les ma

9a*'ns d'ali mentation
-$%**&&& <̂"»^̂ iŜ Ŝ ! 

Fondu 
sous 

le contrôle de l'Union cen-|_<HI_*__ _̂*i_«__i traie des producteurs suisses de lait 1468
f k  , ; M

I 

Noire nouveau tarif de ressemelages.....
BC-enmarcgiaa-eae ces ¦»¦*!-* InM-Êar-essanis...

!_____,______ Fillelle s et garçons Dames Mess.

)̂A
tJ* Ŝ^!̂ W îS^̂ | 

Ressemelages 

2.90 3.50 3.90 4.80 

I

>C^̂ *pS^̂ ^PkSJ 
ïa

ûnnayes 

0.90 

1.— 1.25 1.50

^̂^ %^̂ ^̂  ̂"-SÛI Rtss. et tal. 3.80 4.50 4.80 5.80
/f i  Kf-- _:ad§r __&_y &f cyj_m _̂_K _ s îf r_ u •'*'NN<'n"'ll, -< 'N I'OUNUN NBIIN NU|>|>lcim-nt
î Kiu W ^^t  IjKJK^K la_»mïL_ rJ lte'*''*i0n,< 'laKe'« rrèiie N JI IIH Hiiiiplémenl .

RéssaraMosi io9ânée de m __ ts»m mtlt:_ mm_smma:m «e* snow-boofs
¦ es s*esseme?a âes sonil retfous'nee FRANCO

fltf ¦T-DY-MI Rue Neuve 4< La Chaux-de-FondsIIIIKIII) Rue du Seyon 3, Neuchâtel. I88B

^^^^^^^^^^.
 ̂ Place Neuve Ë

r*%^bi/SJlBffige' lelep h: Z_.OZb.
^̂ ^̂ wt^̂  Des prix qu 'on ne reverra sans rtoote plus ! Ce sont ceux de notr e
lllill  ̂ WEŒ¥E \_3_E EH/SaRiC i

$Wff îW0y/yyyyf if i  qui se terminera dans quelques jours

lm77mW//A ^^WA Toile hlancii*» le m è t r e . . .  0.60 
0 55 0 5i» !. .  (I :î()

Cyj TT/ v̂yj TffTTyiy Toile Av. drapN érrue double chaîne , larg. liiO cm 0. 61»

f
/̂ / ^MyWy/ W^MW HrH|»« 

«le l'i 
eoriiH , 150/240, i lou t i le  .iin l 'ie ourlés 1 65

y C ŷ ^ ^ ŷ yK ^Ww  

llr«pN 

( lo lil  éri' llN . I8U / 2 4U . double  cllulne ourl s 'i.'ih
WffâwmyWfiff iwà l' rap-i ii<* lit hlanos , I U6/210 double chaîne ourlés '1.1^
f / J ^ ^Wj y W f̂ X w M  "i 

ii|is 
de lil 

blanc» lrt ug iO double chaîne ourlés 
3.35

\Wly K̂^W^̂ M^̂  Draps de Ii i  

hlaix-s 

lB5r2'j i ' brodés H. ?>0
f /f / Z ^/ ^ /̂wj u .  \ 'l'aies (l'oi c i l l e i H  brodées . 0O/6U 0 . i>r>
¦ 0sj -V_<_f Œ& Itasin blanc raye nour en fourrages 120 cm .0 05 0.7ô
Wwfc Itasin blanc raye nour entourées 131 cm Mil O. H5

m Itasin blanc r ivé  .our  fnfourrawe s 150 cm 1 -5.... 1. 05
y w  l.insreM (le loilelle colon In mètre O.SO... .  O.Ï5

Igfff T/ WMyj l.liifres de lollelle mi fil mètre 0.40 0.35
Mffi!//jWyWyy ^^Y. ||*4-nie servIeeM carreaux rouyee . ci ilon. le m 0.311 i

V^ l̂jy 7jKf/ J /̂ /y lA w  l';ssiiie-sei'vi(*es carr eaux rounes , mi fil . le m 11.40 A
(û/ ^ ^m ^ ^ ^W/ J ^m  liHNiiie-seï vice* ca r reaux rouges , ourles 4n/**!o la '/> douz 'i.45 j R

_-WH_BB-*BMBP™E^ _ _̂mHf|-l
ItKM :\ \ l)E7 .  LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS (caotoa -de Neuchâtel)

Maison londee en 18tt(

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs ef Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vin§ «1-e D-Dur-éaMgn-e
_-mn-_*-efl*-»tTO «*¦ C"*-

§avi-£nvIes-Deauines
Représentant pour L.e li-»ole el La Chaux-de-Fondi»
!U V Hieit  H l l. l l aii Revmiiiiil. 13919

== SOUDES se
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-JEANRICHARD - TELEPHON- 21.213

une série de ceintures à Iaire à Fr. 30.—
B » tt » » » 32.—

7^9 » » » » » » 35-
D ERN1ÈRE COUPE — FOURMI TURE S DE be QURLIT L

L'.Mé'Uii. .tti. — fnx QU numéro 10 cem.

f itàmm i w\
I SOLEURE S
\Weisibrodt Frètes if
^̂ l*ro(jri*èM S4-« K

^̂

Nous continuons la vente de ia

! que nous avons achetés au Val de-Ruz.
Prix exceptionnel

1 ! depuis OU cent, à fr. la JU la livre
a ! flloyau et cuvard : au prix du jour I j

H Beau gros veau H
depuis 70 cent, à fr. 1.30 la livre

Baisse sur le porc et la charcuterie

B butais Rrl I CiaraltiiBs i

en paquets plombés depuis 25 ds.
.Nourissanf, aromatique et profitable.

^Toujours 
le grand préféré. .A

11 Petit Louvre |
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

ÇnlflOC Cam*80lea l>our dames, laine 4 A E

' Ç ni ri ne- Robes de dames , molleton, arti- C OA! àOÏOeS r-la e* I 3.ÏU
Ct- lr-ne  Robes de dames, velours , arti A

i JUlUcS ri- r.imu.1 O.
SinlriOC Kobes de dames, en tissus laine 411

CnlflAC "Pull°ve!r*s "'b* chics , longues E
dUIUCiS ui.- i.. <¦. -i .  s •?•
ÇfllffOC *Pullovers l^ine . manches Vi ft 

C«|ilAr Gilets de dames. CdOIQGS depuis 9. —
Cfllflnc <-*'a'aLts de laine , façon mousque M IE

CnlflOC **-*an^s 
en 

'''*"*" chaud A '

Soldes Echarpes *• laine 0.95
i Soldes '̂

çon8 ,.M;"i:'p'""r"' 0.95 l
_9 CflIffDC CaleÇOIls colon , très solides fl Q C wâ

Cnlîiac Combinaisons - caleçons fl Q C
j dOlUCA pour .-ni.mis i n molle  ouue Ui7J

C.l. .. Chemises de nuit, *3»
JUllCâ .n iiu ¦• • 3.

Soldes <r^
,8e8 do

lour' 1.75
; j soldes PylamaB ,,QHr dameg - dep.,1. 3. - !

4 & %  Q / sur les jupes de dames,
| j j  | ! j j  / sur gros grains,

1U /O Nouveaux prix 9.- 8.- 6.20

Cnlrlnr Chemises nour hommes . HV > ' A AA KM
j JUlUeS 2 3-50 -.SU m

CnlflA-p Caleçons ou camisoles -fl Q C _|
i soioes « K k,», . 1.09

£_ _ f A _ % r  Caleçons ou camisoles 4 CA: sOIOeS mon. *. 1.9U :
C_ _ tf i n e  Caleçons ou camisoles O Cfl __m '
JiïlUcà m i n c i  i ex lourd 4-.JV «9

! Çinirinr Pullovers pour hommes, fer- A A C  afl! aulnes m . m. - ed.ii. z.99
¦i CflliiOC Psmtalons Saumur A Cfl

¦ Windjack et Pantalons 1f| 0/ 1
s pour le ski IU /0 B

CAlflAC ' B('''u do Pullovers pour en /I
JUlUCa innis l a
-PfilliO-C Bas pure laine , très solides st 

CflIriOC **-"l*ie!,rll'sen "our Rarçona , façon -fl Cfl ;
! iJUlUcS Kdl.espiene , mules grandeurs !¦«" !

200 cravates à 40 cts
Se recommande . S. BlumenzweJg.

A remettre oo suile , pour cause uu maladu .

[uii! fle Tapissier D écorateur
nilu* dana pn iiiu Tilla das bonis du Léman. AQiiirs intéres-
j iinie. ( î np i iu l  nécessaire 6110 A 80- > fr. — Olfrrs sous ehiOro E
30173 V. . a PublIr-lliiH . Illenne. SA-(m7 . .l 14P6

f™R Benzme et Pétroles S. A.
\J_fi_y "ii .' ' I '  ' ' 

¦¦ ' 
¦ 

' !¦: '.i i - - .1 ¦ ¦ i.:, --i l ¦ ¦ ¦¦. - ¦ i I-I - n:. i' - ¦ !.. miil

\/ Produits reconnus de Qualité supérieure
Oèpoaitaira i IO ?^*.

B ilili JEM! \rc»DE-ns

KQS SoItes==t
vous permettent de h
v o u s  p r o c u r e r

; IL «H R a d i o  j ;
^̂ = R «B €1 ar «B mn c»¦ l'Insirumenl ¦'

; l.a musique„ ¦.•es nis-rju-es
^̂ ^̂  que vous convoliez

Voyez nos étalages et |/ W** \
venez nous consul ler. parc «43 - C. Rob. BO I j

JMay ŝwMMisjwawwss| BHHBR HWSI

^^̂ " Tripes cuites H
mr * Lapins du pays Jl
IjaWB _ ml_ T *f S_ w_ \ j

Zn_bSin_ u4.
¦̂B—BK»*——^——S—¦_¦—¦—¦—¦¦¦—¦—¦—¦—————*

[B1EH0X FEMIHH
¦•«arc Ol

Superbe choix de chapeaux en toutes teintes .
à tr. 5.—

18*261 Mme BESATI.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteuy, toi-
les, rideau* tapis, tableau* , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, app . r e i I - photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
ne*.. disques, accordéons. Ma hl
nes i écrire, a: pirateurs, etc., etc.
PrlV très avantageux. iHtM'--

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE HECANIQUS
B. Zysset Jardinets 17

Qu'ils ei accessoires nour lous
l*enres delabrioaiions , fraises pour
cadrans , plaques de travail pour
MeriisHeur s , limes el meules » no
lir .  |; iu i * .'i* en tous Renies , élu m
pes de roues . Venlilaleur. modèle
n dut! » loi I H pression.

Travail consciencieux , prix mo-
dères. 18.81



| VENTE DE BLANC |
le mèlre le mèt.e Toin-j d'oreillers mi-fi l 1 ne Dooin 1 On

TflilO blanche, sans apnrèt. fl qfl Fcrni fl maint" mi nl . bordure non luICO ourlées a jour 2.-45 el 1.3(1 000111 largeur 150cm. l.*%0 et l.tU
lUl lU 0.35 et U.OU LaSUItS "lll(Illls couleur  O 40 et U.uU Tainn d'oreillers en bas n non  nnmnn merceriRé. très belle 1 Cfl
Pnntnnnn forte pour II CI) Ftonln maint m, -fll * llan ""r ou fl flR ,u,uo belle quali té O.SO et U.OU 0011100 qualité, larg 135cm I.UU
¦ ul ulUlillC lingerie d'usage U.UU LSIUlc IIJulllS rayures , 0.60 et U.4U Toj nn d' oreillers en d a m a - * -t ne 1 7R: Mgpnn fl CK _ nn _ c_ m -*j| *n mi-fil retors , ires ft in luIOD siinerbe 'f.BO et l.-tl Jarj -eurloO cm. 1 . 1 x 1

NlullUlJ nour lina eri e fine U.UU LllUlK ' IllOlIli  lort , O.SO el U . I U  TPSIIOPCinC *,on **'* l01 "' 0 01! TphltOPO 'le cuisine mi-f i l  fl fin
Qhintinn ppnfnppû exlra n fifl F«mo.mains n QR H «W ¦«¦¦•»<«» »¦«> « WH loulIBI S u _tni.u ii U.au

H ullll llliy I tSIIIUI UU solide U.OU USUIK ¦llldllli  pur fil , 1.— et U.aU TP91IDPClOfl "°""e ,0"H 1 flfl Tatll DPQ d « cuisine . n cr
Donlnnnû <=•"'* fort. 0 70 Ftniin maint ,out  fa i ls • ourHs . I l  dUGl ulllO .oxi'ffl 1.7S et I.-4U I dUllGl u tout faits U.UU
IIUlllUl UU très beau U.IU Lllulo'llIOllIl en mi-fll . la don- «J Cfl TP9IIOPQinC Pn bi lHln 1 Tnh jnpo de cuis ine ,
_____________—_———. zaine -ft SO et U.UU 11 ÛUUl ûlllù 6UX10O 1.25 el I." luU ICl O tout (aile mi fil. n *7C
Mos coupes de Fccnlp iptyjrm '¦¦>g<*« de cuisine. m m  175 1.5Q p ... ^Tbergeî.'

10 e'

1 macco «*««£* 6.50 ™ ™ ;:7S yo mmn *—- P-~ I - mi H-fesrtz us II macco x^
p,

»8 0 [sÉfisxtr gpm-x^,^ ¦
-*-»-. 1.50 I; L >» y «~ i Essaie services %&&!% „ ™ »« *¦« « 3.50 Sacrenei BE %r 2 _ I

H Tniln pour urapsue lit, ecrue . v n ac_ _i II l i l  fl 7K largeur 135 cm. t.
0116 uouble fil , 160 cm de fl en P • , nmM.?lT?liSÎii 160X170 6.50 et 4.13 o fin
large . 0.7S et D.uU „Sfl fe.|H| E pTfll "e mft» ¦ 7B BBIWI 

d" 2"W' « o* *i QR largeur 160 em. IM ,
Tniln écrue nour draps , dou- _»um aoiiiie» pur ni^e rriflire n yij fUUI I 00 en damas 6.95 ot J.3U MnU Qtnn (i

°"
Wfl pour niques fi ne

IU B ble fil ,' 170 cm. de large fl 7e 11 J ! wiï.'J~ „, 1! PniIPPQQ (,e luTe'  7 0e ¦¦¦UIIBEUIl 1,20 t U.H3

1

1.- et U./3 UnOBS te lDIÉE ^n^,»7nS « iin rOlHTuu en dama, broeart /.HD ElanollQ colon Jacquard . 5?WîS-ïïft *-.,- „ ; .T-«~£?'ï_ oraps«e litr '",«2.(0 "¦?¦_• —a.* 0.60 Ë
¦—MtaMtaY LinnBS de enhioe *&_. 7.50 aw 230 ,_,„ „„„„,.S; ,5„
Tniln blanche , uouble fi. , quah lée ï t ra  LaifB BS l i^u éDonue. dem is 0.1 U 1JMft 

170XÏ40 £ IU "niHinû |j|0 reps solide ¦* QÇ
IUUU cle toute beauté, grain «, __________________ l490 ,on „. î 71» l"-,"VI O IIIO lb0 x 2-20 I.OJ Kg/"•" " '¦" mrm L~ mm -ri ...*- .. «.so oraos ite lin ,, Clll)llP8 lils ='î  595 1mn -j ttw LM JaP H—i"- \_\ -ssis 155x2,° ïï tms£ ...Tniln mi-fil extra, blanchie 07c SBF!ffillBÏ U don_ine B.85 ' "O*"-'*0 »-« """*• 180 x 220 0.BD «

I UIIU et lessivée 180em. 1. £.10 n„ „ „ „. mi -fil beau 1 n IÎP»n« itO Ht richement bro O QC llilnnnnn imit . filet (VJ-. I70 OIC
Tniln pur fil garanti , belle Q OC SBI.IBHBÏ ™\nai,é ta dooi 10. — U"o|JS OB III ué» 165x240 Z.Du VllrilDOS la paire Lid
IUII0 quai  180cm de large U.C.U i .„.__„ ..«„.•;» ' n nr Q RO IlifPanOO marquiselte in-
—-—; ' la nappe assortie en mi fii 3.95 „ J „. t mxm 3.00 viiraoes cr»..-jio«1 « «,-
innno ""' d abeilles, Q en RPnOQ ÎÎO lit en m * fil One °0 x 170 la paire U.LM

-lliyCO la douzaine 3.50 et t.UU n.-.»- -I. I» „« _||.|. . Ul al»U 00 lit 160X240 «i.bU Dirin9UU encadrés.
innnn nid d' aneilles . t . i - n es. 0 fjR UrOpS 06 ill 60 010116100 nnon*} fin lit mi fll sune. be, ourle.» OlUOOOfl beaux inolifs , 9 7c

g-lIlyGO la douzaine «4.95 «t U.U3 i/,n v ion ___ 21) Ol 0|lû 00 III a jour 7 en ei f| n*; 60 x 250 la paire t.lu
innOQ nidd'abeilles .très i ie l l e  Q Cfj ""™ mZ 'tZcT 180X2*0 I.UU H.8U nirinniiii f lammé soie, tou-

.lliyC O quai ., la dz 6.95 et O.UU 110x200 A.«S llUliPIHIP croisée "°«r enfour-  n nn lllUUOOfl les tein ies . quali- 1 nn ||g
innno éponge, i en  ,nn oon *-* t-ïflfc lOOluUIIO rages, targ. JS16 cm. U.aU lésuner i -nre . 120 cm de large 1.00

LIllyBd la douzaine à /.OU 170 x 220 •£•-*" ft nn.mnnlimpq taine ¦
InnOO éponge, 48X 100. Q en 170 x 240 3.95 largeur 150 cm. I . I U  «UOVOI IUl 00 Jacquard . -M nn j

.IHiyrj u la douzaine O.UU ____________________ I jmfjnp nour enfourrages *| nn  145 x 195 I I .OU g
innOQ éponge, i bordure 10 Cfl ÏQÎDO d'oreillers il Rfl LllllOyO 150 cm de large I.4U PnilllDPllIPnQ la ine,

.lliyOu Jacquard , ta douz. I £.UU IQSuU toile blanche 0.60 et U.UU Dnnin beau brillant , uUUU OI IUl 00 bord. Jac- Ifl Rfl
InnpQ éponge, très belle quai. IE TnÎDQ d'oreillers -I Duulll belle qualité fl 711 q u a n t . 155x215 I4.UU

.lliyCu 55 X 105. ta doux. I U." lOIGu festonnées 1.45 et I. largeur 120 cm. 0.90 et U.fU PmmOPtlIPaQ ,rèB bM »
înnOQ ''"'0,1R'Î ' qualité exiraord 1Q _ Tninn d'oreillersbrodées fl CR n n e  bUUUul IUl Gù q u a l i i é  Jac- 1/1

.lliyOu Jacquard couleur, ta dz I U. J ulCO 1.25, 0.95 et U.UU largeur 135 cm. Î.IO et li.OO quant , 16.50 et 14. 

Le clou de la vente : 2.000 mètres de toile blanche pour lingerie , qualité superbe , au pnx de 50 ct. le m. I

A LA GRANDI MAISON I
Envoi dans **outf«s lex Suisses, franco â parflr «les .30 francs. BP

W THEATRE DE Lfl CHAUX DE FONDS ^B
|, DIMANCHE 3 FEVR ER 1935, 20 h. 30 j

a

Dirw.iion ar isuq .H : MARCEL LIEVIN

JANE PIERLY
Vedette Uolumbia — Chansons ancn nnes el modernes I

Nouveau répertoire

. BELLA REINE
Comédienne chorégrap hi que .les Théâtres

I des Chumns Elysees et Vieux Cnlombier

Marcel EIE¥1N

I

dans des oeuviea ue V. Kori. F Uarco, B. Zimmer
H. Sauguet . J. Binet

Au piano : Jean ERARD
el , pour la première lois , le ceiènre écrivain

.MAX JACOB
dans une conférence itnnrovi sée et bumori s i i que

I 

Location ouverte au bureau de tabacs du Théâtre _
Téléphone 22.515.

Prix des places i de fr. 1.60 à fr. 5.50
^. Hrtiteiie s . fr .  -L.— (taxes comnrises| l2t5 _f la
9k. 

— SIM**—Il — ¦**MS|U 5

•IS CHOUCROUTE 0,,mr ESCARGOTS *£& filMRDlNUS -=- ¦BTiBMTIM
d'une bonne garnie excellents renommés du wnfl IVÏ%Il«lpw une SOIGNEE

mue ¦.•KU-p-ulea-RoneB-r-t 9* lèléptaone »I.9f3i

| maison jjjj Peuple - la S oe Fonds |
SAMEDI et DIMANCHE

Des spectacles sans précédent

Trudi Schoop I
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-appeal comme Greta Garbo , géniale com-
me Charlie Chaplin , aussi comique que Grork.

( Foli t iken l 'openhague).
Une des plus grandioses productions qui aient été présentées

à Vienne depuis nombre d' années. Il n'y a qu'une chose a dire :
allez-y et voyez. (Wiener Zeiiung)
16 artistes en scène. 2 pianistes.

Prix des places : numéroiées , lr. 1.— ; non numérotées fr.
0.75. Dimanche après-midi , représentation a 15 h. H0. à toules
les places '/5 cls. (enfants , prix rédui 's). Location ouverte à la
Maison du Peuple ; vendredi ler lévrier , dès 18 h. 3u. Samedi
li fé vrier dès 16 h. 1459

Drasserie de la Serre
Salles flu premier «erfca_es

Samedi 2 février 1935
dès 16 heures à 24 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la 1326

Soci-éi-é de Sapeurs-Pom piers

I

METBOPQlJ>SOMORE k
Dés Vendredi , à 20 ï_. 30
1475 Dimanche matinée à 15 h. 30

Le célèbre roman <|§|| **-̂ ^^^^^?d'Alexandre DUMAS l - "̂ ^f f^, Il

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

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

Soirée musicale et liine
organisée oar le

CBCEUR niXTE DR IA CROIS-BLEIIE
Uir . : M Jean ICoNwpIel , avec le concours de I D

IIIICRAU» OE EA CROIl-BLEIlE
Dir : M G. Salili-Mulli

Au programme : „ Quand je pense à mon village "
de Guy B.nj er — Drame en 3 actes i4Bi>

Prix des places Numérotées fr. 0.80 — non-numérotées fr. O <ln
On peut obtenir les cartes numérotées chez M. Witsohl-Banguerel.

Salon de Coiffure pour Dames
Ondulations { ftfl 11 A C C Cau ler el à l'eau p|B rfi J lîJ t

Ondulation Permanente Numa Df OZ QQ
Teinture ler étage

Décoloration 
j  MAHON 1456

Manucure 
 ̂ pharmacie Descœudres

U*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~m.
:j-i«**-)***«--*-ii**i>tt»ttiHt(»*»it«i*<««*->tii'(»--ii->i>««*»i«*l»*><*»-)t*-i»e<*t*tti

Of^& Société d'Agriculture
H/nf-<^i^a 

JJH
F  ̂ Il sera vendu Nnuicili sur ni Place <lu

ï ( \.  * \f m  Marché, devant I'I MPABTIAL , la
)k*a-£U *-*-»•• wl«Baa«l«B cï'aaaaee

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Emile LIECHTI. Le Valanvron
1507 1.8 .asservant : Numa trHSTUT'/..

AU TERMINUS
Samedi 2 Février 1935
dès 16 heures à minuit

Match au loto
12.4 organisé par le

Club Athlétique

Maison du Peuple - Salle du Cercle Ouvrier
VENDREDI 1 FEVRIER, des 20 h.

Nâttiîâu loto
organisé par (a Chorale Mfxfe Ouvrière

Beaux quines Beaux quines
Invilal ion cordiale 1487 La Société.

Brasserie dû Nonument
Samedi 2 Février, de 16 h. à minuit .

Match au loto
organisé par la

société Fédérale de Bpnastiqiie L'ABEILLE
InTita ion cordiale aux memlire s et à leurs tnmille s .  1372

IFLëISI
I l'hiiilen verie.H,
¦ 4 livia-4 fleuris,

Granu cm.ix de
I l' ouroiineH et 128s I
I Bouquets  mortuaires I

IM™ INGOLD!
Ronds ! Tel. 24.542

n On » or'n fi nnm'r-iH\151
I I sa l i t  u manger .

H lout hois dur, H
¦ I L. u tî e t 'le service . jfl
I I table a allonge»

hollandaise . 13% ¦
I lî chaises irès lourdes I

Le Locle

iR̂ î li Timbres poste
ùfifflsMiSHSW.i Droï 74, >•

smiiiffiii
Ea C*»ara»ea*l«èB**e

Dimanche 3 Février
• les M n. IM)

DANSE
Se recommande , 1497

j Tel. 23 360 Panl Wnillenniior

On demande a louer, i.
La Cliaui-de-t' onds ou environs ,

CnaniDre
meublée

avec cuisine — faire offres sous
chiffre I» 1**07 P.. A l- ublicl
tan , La Cbaui de Fonds.

P |J||7 P 4Kh

Pension
oilerle ;i messieurs ou uames. Ser-
vice soigné, — S'adresser rue du
Parc '4 , au 1er étage , a droite.
.vis-à-vis de la Garel . 1493

Administrat iOD fle L'IMPARTIAL
UOXDple de ij lieques imstaux

IVb 325

Restaurant des Sports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis, dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. HeNNerlI.

EnuelopDes, -é,î,rre*.m:
l- i l 'K i ' - I J t l l  CUOIIVUlSIiili



EtaMM fln 30 Janvier 1935
NAISSANCE

Rufenaclil , Francis- Lucien, flls
de Jean-Aloï s . manoeuvre et de
Anna-Elise . née Von Bùren , Ber
nois.

PROMESS ES DE MARIAGE
Guisan.  Pierre-Jean , représen-

tant , Vaudois. et Leutbold , Re-
nèe-BerlIie. Argovien ne. - Naula .
Ilenardo Giuseppe , peintre en bâ-
timents . Italien, et Tripet , Mar-
celle-Marguerite, Neucliâleloise.

DÉOES
H267. Millier , née Bachmann ,

Lea-Sonhie , ét.ouse de C.harles-
Oscar , Bernoise et Neuchâleloise ,
née le 26 décembre 1866. — In
cinéralion : Beck , née Crevoisier ,
Georgette-Jiilia , épouse de Paul
Auguste , Argovienne , née le 16
avril 1911. — Incinération : Mey-
rat , H yacinthe-Pauline , fille de
Frédéric-Auguste et de Louise
Emma, née Pagnard . Bernoise et
Neuchâteloise , née le 29 décem-
l.re IHBO

Halion
La Société de Cavalerie in-

forme le public en généra l que
la roule « Ci êlets - Nouveau
Siand») sera cancellée le Di-
manche 3 Février , de
13 h. 30 a 16 h. 30, à l'occa-
sion de ses Courses de Che-
vaux

^ 
¦ 1617

Avis de CameSlation
Le publ ic  est avisé que la roule

de Pouillerel sera cancellée à l'oc-
casion des courses de bobs . le sa-
medi 2 février , de 16 h. a 17 h.
et le dimanche 3 lévrier de 13 h
a 17 h.

En évilation de lont accident ,
le public  est prié de se confor-
mer au présent avis.
1616 Le Comité

La patinoire
rue du Collège

est ouverte lous les
JB jours , Malin de 9 à 12
«SS heures , Soir de 14 à 16

•*-*§ . et de 20 à 22 heures
m W La neige y est en-

MT _j _
^ 

levée régulièrement el
""¦'̂  la glace est très bonne.

15-12

I lot X
Casquettes

de quolifé §

m 2.50
3.50

jusqu'à épuisement

GYG ÂK
Rende 1, — Téléphone 22.117

la livre
Poulets de grain 1.90

1er choix , vidés.
Poulets de Bresse 2.50
Poules tendres 1.60
Canetons 2. —
Pigeons, gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.40
Filet de cabillauds 1.10

danois , extra blanc
Filet de cabillauds -.90

norvégien.
Cabillauds entiers — .90
Filet de sandres 1.30
Colins 2.50
Soles pour filet 2.80
Palées vidées
Truites pipantes 4.50
Cscargots , la douz. i.—

Marchandise irès fraîche.
Service à domicile.

1638 Se recommande

OEUFS
importés à 0.80 la douz.
2 douzaines 1.50

devant I'IMPARTIAI,.
Se recommande, la vendeuse,
1646 Mme Roth. '

ATTENTION
Poulets de Bresse
Poulets de Grain
Lapins tendre

demai n devant le Gafé de la Place
Sa recommande.
1547 Mme Borel-Dncalre.

A louer
poar époque A convenir

Promenade 13, .̂Te bre m
A.-». Piaget 69, ISSS TtÂ
Petites-Crosettes 17, a

br
cehBam/,

cuisine 956

BelleYne l5, f in
1JealI,bre8 et c

^
Léopold -Robert 11, ?¦*„£«*..
bain , chauffage général. 958

Léopold-Robert 09, £ *:?„-,.
sine, bains , chauff. central. 959

Pour le 30 Avril
Qonpo 07 '*-' chambres et oui-
ùBl i e  01, Bine. 960
Qnnna  Dû 2 ehambres et cui-
Û C I I B  »», 8ine. gm

Pti.-H. Matthey 2, l*s$zr
962

Indnstrie l4,^ar
re, et

963
Léopold-Bobert 59, ̂ t™
bain , ciixufT u ge central 984

Nnma-Droz 17, Lf^f %£
DnnhcT ) 4"8 * chambres et cui-
AUlllCl 10, sinej jardin d'agré-
ment. 966

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

A louer
pour de suile et 30 avril prochain
Itat 18. ler et 2m» étage gauclie.
3 pièces , alcôve balcon, loutes
dépenuances . cour , lessiverie , elc.
— S'adresser rue du Hocher 'Al.
aa 2me éiage, à droite. 7b

H louer
dans quarlier tranquille pour avril
l'.i.i . ou époque à convenir , loge-
ments de 3 et t. pièces, corri-
dor et toates dépendances, lessi-
verie, cour, eto. — S'adresaer rua
du Rocher S0, au 2me étage, à

'droite. 77

GYGAX
vendra samedi au Marché, de-
vant le magasin K i i r l h :

Poulets de grain
frais , tendres , vides

Fr. 3.40 le kg.
Lapins extra
Fr. 2.80 ie kg.
1539 Se mcommande.

Je cherche jeune fllle soi-
L ' i ieu n e, de bonne famil le , comme

VÉOtÈ
ponr aider an peu au ménage ,
aimant les enfanis. Occasion d'ap-
Srendre la langue allemande. —

flrp s avec [.holographie , n M""
MUSTEK . Scliiii.au . Erlen-
hach// .uricli  lac 1514

& ROUER
pour époque a convenir , roe da
Parc, près de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisina et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances
& Content ieux 8. A , rue Léo-
pold- Hoberl 32. 953

MODES
A remettre commerce

bien insta llé et achalandé.
Eventuellement association
avec première modiste. Ecri-
re sous chiffre P. il  98 P.
à Publicitas , Porrentruy. 1352

Appartements
1, 2 et 3 pièces

au soleil , ler , plain-p ied ,
dépendances , cour , jardin ,

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

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

pied. lîtil

MulIT
6 à  7 pièces, chambre de bains,
chauffage central , à louer pour le
30 arril 1935. - S'adr. a Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. 2093:1

A Boyer
pour le 30 Avril  1035 i

Numa-Droz 104, laJT*»
chambre» , corridor , cuiaine , w -c.
intérieurs

Second élage ouest de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, w.-c. in-
térieurs. 1176

S'adresser a AI . Ernest lien
rloud, gérant , rue de la Paix 33.
et pour visiter & M""' Lazzarini ,
rue Numa-Droz 108, au ler étage.

finistnitioi) de LlPMTIIIl
Oompte cle Chèques postaux

IVto 3~3

Lt travail fut ta vis
Rtpot * «n paix.

j Monsieur Auguste Hirschl;
i Monsieur et Madame Paul Laurent , au Canada;
| Madame et Monsieur Rùedi-Laurem , à Lausanne,

; ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont la grande !
i j douleur de faire part a leurs amis et connaissances , du i
: ( décès de leur bien aimée épouse, mère, belle-mère , | ;¦ grand-mère , belle- soeur et parente , ' ¦

1 Madame Anna HIRSCHI 1
| née LAURENT

SSB que Dieu a reprise A leur tendre affection, lo Jeudi
| 31 Janvier , à 18 h. 30, après quelques joura de maladie

La Chaux-de-Fonds , le 31 Janvier 1S35.
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu Samedi

8 Février, A lb heures. — Départ a 14 b. M.
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Charrière 97. 1541
J Le présent avis t ient  lieu de lettri de faire-part.

i Les Ïamilles Fritz INDEHMUHLE MAUCHArVD,
! J. B. INDERMUIILE-ltYSEK ,

Mesdemoiselles Jeanne et Marguerite MEIER ,
j expriment aux nombreuses personnes qui les ont en-

tourées de leur sympathie, lors du décès ds leur chère
| sceur et amie, leur profonde reconnaissance.

BS La Ghaux-de-Fonds , le 1er févri er 1935. 1503

La famille de
Monsieur C H. WAGNER HOHLOCH
à Bâle. très touchée de8 nombreuses marques 'de

j sympathie reçues, présente à toules les person-
nes qui onl pris part à son grand deuil , l'expres-
sion de sa reconnaissance émue. 1513

Monsieur Eugène L.EBET-SCHÂRER,
ainsi que len Ïamilles alliées , proloudément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té-

; moignées , durant  ces jours de deuil , expriment leur
: sincère reconnaissance à loutes ies personne» qui les
î ont entourés ainsi qu 'aux Sociétés : Les Armes-Réunies ,

les Vengeurs , la Gymnastique d'hommes el les Vétérans
gymnastes. lôi '.i

POffiPES FUn£BRES BËnERALES S. A. - fi. REIÏIV irue Léopold-Robert 6 y.Vi.
Cercueils - Couronnes - S'-CMP* de toates lor m alilés

B T*feM*fei*l*i«»ro<B* nuit  et jour *^«.<B>3ffl> H

'Petite maison
A rendre petite maison de cons-

truction moderne de 5 chambres,
chambre de bains, buanderie, Jar-
din d'agrément. Très belle situa-
tion dans quartier nord-ouest.

S'adresser au notaire Re-
né Jacot-Guillarmod,
35, rue Léopold Robert, 1537

U A n n r f n  de commerçants , sans
DiCliu gC enfant , demande une
personne sachant cuire et faire
un ménage seule. — Adresser of-
fres sous chiflre It. P. 1535. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 15.6

Â lnnop P°ur do 3U,I ° oa Pour
IUUCI [g 30 avril , rue des Sor-

biers '-lil , ler étage , logement de
3 chambres , cuisine , corridor ,
w.-c. inlérieurs et véranda. —
.S'adresser cher M. P. Feissly. gé-
rant . rue de la Paii 39. lrtH4

Â lfll lPP '"" a !1Par,(!m< -nl d' une
IUUCI p cbambre et cuisine au

soleil , éventuellement meublé ,
dans maison d'ordre. — S'adr. à
M. John Dubois. Goncordeb . 1512

Â lflllPP }oli P'B non ae 2 cham-
IUUCI bres, alcôve et cuisine.

— S'adresser rue de la Paix 45
au ler étage , à droite. 1530

Confortable chambre "lïT
a monsieur , de suiie au à conve-
nir. — S'adresser ruedu Temple-
Allemand 85, au ler étage, K
droite. 1494

Phamhna  meublée , confortable ,
UUttUlUI 0 chauffage centra l, à
louer a monsieur de moralité. —
S'adresser à M. Jeanmonod, rue
Numa Droz 82. I4S9
.,.,.,.¦ , ¦¦_ — ,

On cherche à louer i;u:,
avec ou. sans pension , de préfé -
rence dans famille.  — Offres dé-
taillées , sous chiffre O B. 1553.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1563

Vélo de dame , „f5_$ï_
garçon , sont à vendre. — S'adres-
ser rua de l'Industrie 16, au 2me
étage, à droite. 1540

Â TPP fipp occasion unique , uns
I CUUI C, paire de skis , fixation

câble , bois bickory. — S'adiesser
rue de la Serre 47, au ler élage.

1631

Pnnnr jq  et cages sont à vendre.
u f l lUlI lû  S'adresser rue du Parc
47, au lino élage, a gauche , après
18 heures. 1502

Chaise longue \3fL.
prix. — S'adresser Président-Vil-
son 3 au. 2me étage. • 1483

J(Èb>| AVEC CORNETTES AUX
• 
^̂ ^̂ ^ j^

fîEUFS FRAIS

¦ '¦ ; ¦ * ¦ . l^^ ŷ'mw '̂
7CZX JL ^  k^_^^*T 

f if if â  
<̂

&n&-rU&r 
&>.1.60

SA 360St 1M6 
^̂

~̂-̂ J FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

y . -_ . . . . . . .

GRAISSE ALIMENTAI REjjj *̂--

^̂ KE I3EURRE FONDU
PK-OîSSSf ^-' wniau sus. ZUOCH

SA 5E>18 A 1366

OnMerfure
J' avise mon honorable cli -ntèle que j 'ai transléré ma chnculerie

38, Rue de la Serre, 38
Toujour s bi ' n assorti en poro frais, salé et fumé ainsi
que gros veau lre quali té , nu m i x  .m jour.  ir-51

SB RECOMMAND A , CHARCUTERIE GUILLAUME,
Tons les jours de marché , premier banc devan ' le Café de la Place.
Téléphona -23.519, Téléphone 33.5-10.

—m JBL W Si m ¦**¦—
On vendra demain a la Boucherie Centrale et sur la Place du

Marché, a côté du banc H. Aeschl imann , épicier , la viande d'une
GEMISSE EXTRA

depuis Fr O.SO à 1.40 le demi kilo
Marchandise de tou te  première quali té 1527

Se recommande , liment FINK . Passage (lu Ceulre 5.

PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au RtlWBBBl
ou ;; ; , 
du thé additionné de KE Htt Uim

Biat. <lé«l.

Dhiim i » 5- f ŝêlIIUUIU ( ggmmm 5.. 5̂0
Nos qualités sont supérieures

l s è / 'f / f̂ / /
,
/ / /Y 'm f̂_ W^\W) ii m-mt-imatsmt-mim-irméi W IHB

MEUBLES
â vendre

12 buflets u 2 portes.
Ij armoires A glaces , 13bl
6 lits turcs , j elées,
6 lils Louis XV el antres,
6 fauteuils modernes,
2 chambres é coucher ,

commodes , toilettes anglai-
ses, secrétaires , divans , ca-
napés , régulateurs.
i fourneaux.  — S'adresser

Meubles d'occasions
C Andreg

1er Mars 10 a

Sl-IBTiDll3rfiS poslE
JIII«flfllflllllllillllllMIIIIIIIIII!llll!IIIIIIIIIIM|-W

| Nos Abonnés j
| sont Instamment pries de f
i nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour i
I tout changement de doml* i
I elle, et de nous faire con- I
I naître leur ancienne j
? et nouvelle adresse, i¦ _? "s

I En outre, prière de nous |
t dire sl le changement de do- f
I micile esl définitil ou mo- 1
| mentané. |
| Les changements ou récla- S
t mations de tous genres del- -i
| vent être transmis directe- i
I ment à nos bureaux et non f
| pas par l'entremise des por- f
I- teurs. 1

Administration eI
1 de ralMPARTIAL» I

a" * __MMj__

A louer
de nulle ou à convenir.

Prnrip6c QI rex-de-chaussée '.S
11 Ugl Où OU , pièces, corridor ,
cuisine. 1176

Progrès 93a, ¦flaS'Et.
dor , cuisine

Pignon de V pièces, corridor ,
cuisiné.

Progrès 95a, Itf g2?£.
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ?j£g __„_ .
dor , cuisine, remis à neuf.

•I OP Mars \ia 2me élaB8 de b
ICI mal 8 11(1, pièces et cuisi-
ne. 1177

Nfirfi VIA, rel-<l6-eiianssèe de 3
llUl U U T), pièces, corridor , cui-
sine. 1178

lÏA'nhs Q sous-sol d'une pièce e'UUUUiJ U, cuisine 1180

Rt flnr l  ^0  ler étage de 
4 piè-

Ol( lUu lu , ceg- corridor , cuisi-
ne, bien situé. 1181

Prndpôs 47 beaa l8r 8ta 8e de
l l U g l CO Tl , 6 clumbres , cor-
ridor , cuisine , cour. 1182

S'ad. à M. Ernent Henrioud,
gérant , rue de la Paix 88.

A louer, a. Neucbatel,
pour le 24 ju in  1935, UH U S un
quart ier  tranquille et admirable-
ment situé , avec vue étendue sur
le lao et les Alpes , une

pension
d'étrangers

ne vieille réputation. Villa de
17 chambres et nombreuses dé-
pendances , bains et chauffage cen-
tral. Jardin d'agrément. Terrasse
ombrugée. Verger avec nombreux
arbres trui i iers .  (' ouvient  sun si
nour maison de repos,
clinique, institut. — S'a
.tresser l '/lgenoc Itoinande
Immobilière, li . de ( l ium-
brler, Place Purry 1. IVeueliA-
lel. . P 1185 N 1250

Domaine à louer
avec beau logement , maison neu-
ve, a Monthey (Valais), centre
commercial . 10 minutes de la
ville, 6 minutes  de la gare. Ecu-
rie ponr 12 pièces de bétail , con-
viendrai t pour marchand de bé-
tail — S'adresser Case postale
a6. Monthey . M6'I

Baux à loyer, ip. Courvoisier

IiieoHis
•ai w-emtfflre

AnVfiPni p P Vil la  neuve. Gcham-
n U I C I UlCl , bre8_ beau dégage-
ment. 201013

k TftlirnQ Chalet meublé,
1 UUI lit). 4 chambres el vé-

randa. Dégagement 9200 m". 20105

Corcelles Gare. SSTSi0V" &
narlements et garage. 20103

M n n n b ' H n l  Maison de maître ,
HCUtliaiCl.  ie chambres , parc ,
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

SSa lo i l l ÎDPO Immeuble de vingt
ŒaiYl I l lCI S. ebambres . Meublé.
Conviendrait pour pension, sé-
j our d 'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. l_f_ \l vt_
5 chambres , jardin. 20109

Val rio Rn7 '"-meuble locatif ,
i al-Ue-ftU£. aVe0 H6tel-Café-
Hestaurant. Grand dégagement

20110

Quartier dn Succès. ^orti"9
li appartements  et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets. Kr
ne 2 appartements , grand jardin.

20112

Quartier Bel-Âir.^rioVp0:
parlements , 20113

Pour renseignements , s'adres-
ser A Gérances et Conten-
tieux 8 A . rue Léonold-Ro-
t i p i i  il:' .



REVUE PU I OUR
l_c wceK-eo-i «1* Londres

La Chaux-de-Fonds , le 1er f évrier.
MM.  Plandin et Laval discutent actuellement

à Londres. C'est un week-end qu'ils troqueraient
sans doute volontiers contre une f in de semaine
à St-Moritz ou Sup erbagnières. Mais telles sont
les exigences de la p olitique. On ne p ouvait p lus
renvoyer cette rencontre. Sans aucun enthou-
siasme, les ministres f ran ça is ont donc p assé le
Charmel. II leur f audra de la f ermeté p our ré-
sister aux assauts conjug ués de MM . Mac Do-
nald et Simon. Quant aux p ersp ectives exactes,
nul ne les connaît et nul ne p eut se f latter d'en
p arler avec assurance. Hier encore, un démenti
venait coup er les ailes à l 'inf ormation du «.Ti-
mes-» disant qu'une base d'accord avait été trou-
vée. Un cadre semble avoir été tracé — cadre
qui ne donne satisf action d p ersonne — et qu'il
f audra remp lir. -« Dans des milieux assez éten-
dus — écrit le « Journal de Genève » — on
a le sentimen t que la légalisation du réarme-
ment allemand est un f ait accomp li (il n'y aurait
p as moy en de revenir en arrière) et que les con-
ditions prévue s seraient pa r contre d'une réali-
sation f ort  aléatoire. Il est p ossible, dit-on, que
le mirage du f ameux p acte du nord-est (idée f i -
xe du quai d'Orsay) ait exercé < une action ex-
cessive sur les ministres f rançais. »

Signalons à ce p rop os une inf ormation de
source p rivée émanant de Berlin et disant
d'une p art qu'Hitler ref use déf initivement d'ad-
hérer au Pacte de l'Est et d'autre p art que f Al-
lemagne aurait p osé comme condition p réalable
de son accep tation au Pacte de Rome l'adhésion
de l'Angleterre et de la Suisse. Ces bruits sont
enregistrés mais non conf irmés p ar les agences.

Résurpé «le nouvelles

— Les négociations sarroises de Bâle tou-
chent à leur f in. On s'entend très bien.

— L'échec inf lig é p ar le Sénat au Président
Roosevelt en ce qui concerne l'adhésion à la
Cour de la Hay e aura des conséquences nom-
breuses. Celle en p articulier de rej eter les Etats-
Unis hors des voies d'adhésion p lus ou moins
p roche à la S. d. N. C'est une victoire de la
doctrine de Monroë qid risque d'entraîner éga-
lement des rép ercussions économiques.

— Un p roj et sera soumis au Parlement hon-
grois accordant de nouveaux p ouvoirs au régent
Horthy .

— La Chambre belge a voté la conf iance aa
gouvernement apr ès les Interp ellations sur le
chômage.

— Le B. L T .  a f ixé  hier la nomenclature des
huit Etats ay ant actuellement l 'imp ortance in-
dustrielle la p lus considérable et qui ont p our
cette raison droit à un siège p ermanent au con-
seil d'administration. Malgré l'opp osition du
Canada la désignation dans l'ordre alp habétique
a été la suivante : Allemagne, Etats-Unis d'A-
mérique, France , Grande-Bretagne , Indes . Italie.
Jap on et U. R. S. S.

— Les négociations entre les Etats-Unis et
les Soviets au suj et des dettes sont romp ues.
Washington se déclare p rof ondément désap -
p ointé que malgré toutes les concessions f aites,
tous les crédits accordés, Moscou n'ait p as
montré p lus  de soup lesse et de bonne f oi:

P. B.

A l'Extérieur
34F * Trois enfants déchiquetés par l'explosion

d'une cartouche
BUCAREST, ler. — Dans les environs de

Klaiisenburg (Cluj) , les trois enf ants d'un mineur
laissés seuls dans la demeure p aternelle ay ant
trouvé une cartouche de dynamite dans la po-
che d'un vêtement de leur p ère, la j etèrent dans
le f oy er où elle f i t  exp losion. L'immeuble sauta
instantanément. Les corp s des enf ants f urent
retrouvés aff reusement déchiquetés.

Le général Gœring rentre
en Allemagne

VARSOVIE, ler. — Le général Goring. p re-
mier ministre p russien a traversé Varsovie, ren-
trant en Allemagne. Le général Goring vient de
séj ourner dans la f orêt  de Bialowicza où il a
p articip é à une chasse p résidentielle.

Au cours de son voy age en Pologne, M.- Gœ-
ring a eu l'occasion de s'entretenir avec le ma-
réchal Pilsudski. Il a vu le p résident du Conseil
p olonais et , à deux rep rises , M. Beck , ministre
des af f a ires  étrangères. Hors du message qu'il
a transmis au maréchal Pilsudski au nom de
M. Hitler , on ne sait rien des entretiens p rivés
aue le général a eus à Varsovie.

Un krach cS'un million de livres
Le suicide d'un puissant financier

PARIS, 1er. — On mande de Londres à l'«E-
cho de Paris » : Une vive sensation a été cau-
sée dans la Cité à la nouvelle du suicide d'un
puissant financier , M. Whltehouse, directeur gé-
néral pour les Indes de la firme Strauss et Co,
une des plus grandes compagnies de la Cité qui
contrôle le commerce international des grains
et des oléagineux. M. Whitehouse s'est je té
dans la cage de l'escalier de l'hôtel où il rési-
dait.

filer on apprenait soudainement dans la
Cité, aj oute l'«Echo de Paris» la liquidation de
la Compagnie Strauss. Les compagnies engagées
dans le commerce des grains ont tenu une réu-
nion pour envisager les mesures propres à pa-
rer à la crise. On parle d'un krach de près d'un
million de livres. Le chef de la Compagnie est
M. Edouard Strauss, député national et cette
société a mr capital de 250,000 livres.

Les lepaihas Iricif Pisés ont commence
Mésentente complète de l'OMS, et Jes Etats Uni s au sujet des dettes

L'ex-ministre René Renoult inculpé

Une liane de dirigeables
11. S. /V-Çurope

M. Roosevelt met sur pied un grand pro
gramme aérien concurrençant celui

des autres nations

WASHINGTON , ler. — M . Roosevelt a en-
voy é un message sp écial recommandant le ren-
f orcement du contrôle f édéral sur l'aviation et
annonçant qu'il pr op osera ultérieurement une
législation générale cen tralisant le contrôle de
tous les moy ens de transports , terrestres et
maritimes.

M. Roosevelt transmet également au Con-
grès, avec son approbation , le rapp ort de la
commission spéciale qu'il a nommée p our éla-
borer la politi que aérienne des Etats-Un is.

Ce rappor t recommande la construction p ar
le gouvernement d 'un dirigeable transatlantique,
qui serait conf iée à une comp agnie privée (sui-
vant les grandes lignes des propositions du
Dr Eckener) . Ce dirigeable doit être la réponse
américaine aux navires transatlantiques géants
subventionnés p ar les gouvernements f rançais,
anglais, italien et allemand , dont les vitesses
sont p oussées cm delà de la limite économique.

Le rapp ort aj oute que les Etats-Unis doivent
garder le monop ole de l'hélium qui avec le con-
trôle des bases terminales transatlantiques , lui
p ermettra de négocier des accords de commer -
ce p our le traf ic en évitant « une concurrence
destructive ».

/{ recommande également la création d une
ligne p ar dirigeables entre les Etats-Unis et
Hawai et ultérieurement Manille , ay ant sa base
à Sunny vale (Calif ornie) .

11 réclame un crédit de 7 millions de dollars
p our les lignes d'avions transatlantiques et
transp acif iques , p our p ermettre des stages f ré-
quents aux aviateurs militaires dans l'aviation
commerciale et réciproquement , et p our îa
construction de dirigeables d'entraînemen t de la
marine, remp laçant te « Los Angeles » déclassé.

Le rapp ort voudrait également p orter la f orce
aérienne de l'armée à 2320 et celle de la marine
à 1910 avions. 

Ao procès lionpfmann
Encore des témoin*. — Un Hongrois

a vu l'accusé

FLEMINGTON, ler. — On a f ait  compa-
raître également un certain Arthur Larsen. qui
était employé à repeindre l'intérieur de la mai-
son dont Carlstrom était gardien à Dunnellen
(New Jersey) . Larsen a af f i rmé que la nuit du
ler j anvier 1932, Carlstrom n'a p as quitté la
maison. Carlstrom, lui maintient énergique-
ment qu'il s'est rendu â Bronx.

La déf ense a p résenté ensuite un témoin, M.
Louis Kiss, Hongrois , peintre , qui a exp liqu é
que s'étant p erdu dans le Métro le ler mars
1932, il avait échoué à p roximité du restaurant
où Mme Haup tmann travaillait. Il était environ
20 h. 15. Il est entré au restaurant et y a vu
Hauptmann. Il le reconnaît f ormellement.

On vérifie le nouvel alibi invoqué
A l'audience de ce matin du procès Haupt-

mann, le procureur Willentz a commencé le
contre-interro gatoire du charpentier suédois
Elvert Carlstrom, qui a affirmé à nouveau avoir
vu Hauptmann dans la boulangerie du quartier
de Bronx où travai llait Mme Hauptmann , le

j soir de l' enlèvement de l'enfant de Lindbergh.
! Interrogé sur les raisons de sa présence dans

un quartier éloigné de sa résidence, Carlstrom
a hésité longtemps, puis s'est décidé à dire
« qu 'il voulait voir une j eune femme à laquel le
il s'intéressait beaucoup et qui habitait près de
la boulangerie ».

La police a entrepris la vérification de la de-
position de Carlstrom, qui établit un alibi en
faveur d'Hauptmann.
fJssŜ  Coup de théâtre ! — Un témoin à charge

ligoté et bâillonné
Un mystérieux incident vient de se greffer

sur le dramatique procès d'Hauptmann.
Hier, Mme Fannette Rivkin, propriétaire d'un

salon de beauté de Bronx , a Fnformé le procu-
reur général Willentz qu 'elle avait des révéla-
tions à faire pour l'accusation . M. Willentz a
déclaré hier matin qu'il n'avait pris encore au-
cune décision et qu 'il ne savait pas s'il devait
entendre le témoin.

Or , à la fin de la matinée, on a découvert
Mme Fannette Rivkin bâillonnée et sans con-
naissance dans son établissement, auquel on
avait mis le feu.

La victime a été transportée à l'hôpital, où
elle sera interrogée dès que cela sera possible.

Les malheurs de l*avion-or...
Cette fois il ne peut pas traverser

la Manche

BOULOGNE sur Mer , ler. — Un avion qui se
rendait du Bourget à Londres avec un impor-
tant chargement d'or a été contraint d'atterrir
j eudi soir à l'aérodrome de Berck. Il était piloté
par M. Kirton , qui conduisait l'avion qui perdit
samedi dernier les lingots d'or. La nuit étant
venue, M. Kirton j ugea prudent de ne pas s'a-
venturer j eudi soir au-dessus de la Manche , son
appareil de T. S F. fonctionnant mal. Il a dé-
cidé de poursuivre son voyage auj ourd'hui. L'or
a été déposé dans un établissement de crédit
de la ville pour y passer la nuit

La grande Conférence est ouverte

nn. lovai ei riandin à Londres
LONDRES, ler. MM. Flandin et Laval sont ar-

rivés à Londres à 19 h. 07. Ils ont été salués à
la gare de Victoria par M. Macdonald , premier-
ministre, et sir John Simon, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

Les ministres français séjourneront à l'hôtel
Savoy. Les conversations ont commencé ce ma-
tin à 10 h. 30 à Downing-Street.

Echec aux Soviets
Rupture des négociations avec

les Etats-Unis
WASHINGTON , ler. -- M. Hull , secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, a annoncé la rup-
ture des négociations avec l'URSS, au suj et de
la dette russe. 

René Renoult inculpé
de trafic d'Influence en faveur de Stavisky

PARIS, ler. — M. Ordonneau, j ug e d'instruc-
tion, a renvoyé devant la Chambre des mises
en accusation le dossier ouvert contre M. René
Renoult, ancien garde des sceaux, p our traf ic
d'inf luence. L'ordonnance du magistrat précise
que M. René Renoult est accusé d'avoir à Paris ,
dans le courant de mai et j uin 1926, reçu des
dons ou p résents p our obtenir ou tenter de f aire
obtenir au nommé Stavisky des f aveurs quel-
conques, accordées p ar  l'autorité p ublique.

Dn gros avion s'écrase
snr 8e soi

H assurait le service entre l'Allemagne et
la Russie. — On compte 11 victimes.

BERLIN, ler. — Hier soir, l'avion assurant le
service Kônigsberg-Beriin de la compagnie aé-
rienne germano-russe Deroluft , s'est écrasé par
mauvais temps en touchant le sol près de Pode
Juch et en tentant d'atterrir à l'aérodrome de
Stettin. Huit passagers on été tués ainsi que
les trois membres de l'équipage.

L'appareil avait quitté Dantzig à 16 beures,
conformémen t à l'horaire, à destination de Ber-
lin. Par suite du mauvais temps qui rendait
très difficile toute visibilité , le pilote fut con-
traint de passer par Stettin et par radio il an-
nonça à 16 h. 17 qu 'il volalû à 400 mètres d'al-
titude. Dix-huit minutes plus tard, un second
radio annonçait que l'altitude notait plus que
de 220 mètres. Le radio-télégraphiste aj outait
que l'appareil était environné de nuages et que
les antennes de T. S. F. se couvraient littérale-
ment de glace. Le dernier radio lancé à 18 h. 38
indiquait l'altitude de 150 mètres.

Quant à l'accident , il survint quelques minu-
tes avant 19 heures. L'appareil vint heurter les
collines de Pode Juch, hautes de 130 mètres.
L'accident d'hier est le plus grave qui soit sur-
venu sur la ligne assurant le service entre la
Russie et l'Allemagne depuis treize ans.

Un torpilleur atteint par sa propre torpille
BREST, 1er.—Le torpilleur «Ouragan» pro-

cédait à des exercices de lancement de torpil-
les quand , par suite d'un mauvais réglage du
gyroscope, une torpille, au lieu d'effectuer
correctement sa traj ectoire, est revenue dans
la coque du navire. La torpille a provoqué dans
la cale arrière de P« Ouragan ¦» une légère brè-
che. Il n'y a eu aucun accident de personne.
LV Ouragan » a été immédiatement conduit en
cale sèche pour réparation.

ESn Suisse
Un nouveau groupement politique à Zurich

ZURICH, ler. — Un nouveau groupement poli-
tique , ayant à sa tête M. Beda Eigenmann , doc-
teur en droit , s'est constitué sous le nom de
«Mouvement populaire et social fédéral» (Eidge-
nôssische Soziale Volksbewegung). Ses fon-
dateurs annoncent que ce mouvement repose sur
une base démocratique et autoritaire et sur le
principe de la communauté populaire sociale et
nationale. 

L'ennemi des snftvenlions
Berne, le 31 j anvier.

J'ai fait , pas plus tard Qu 'hier , devan t le pa-
lais fédéral une rencontre des plus surprenantes.
Un mien confrère m'a présenté un de ses an-
ciens camarades, de passage à Berne. Ce mon-
sieur a des idées politi ques très arrêtées. Il
reste profondément attach é au libéralisme ; il
s'en prend à la centralisation et à l'étatisme et
n 'entend pas que la Confédération intervienne
dans ses affaires , fût-ce pour l'aider.

Tout cela, je l'ai appris au cours d'une brève
conversation qui me renseigna aussi sur le but
de sa visite au palais. Il venait tout simplement
proclamer à qni de droit que son exploitation
avicole, qu elque part en Suisse roman de, mar-
chait fort bien sans les subsides fédéraux aux-
quels il aurait droit et qu'il refuse par conviction
politique. *

Vous avouerez que le cas n'est pas ordinaire.
Voilà que dans sa toute bonté , l'Etat dit : « Je
vous offre une « ristourne -> une petite subven-
tion une part des recettes fédérales », et quel-
qu 'un reste à l'écart, quelqu 'un se tient à dis-
tance de la caisse fédérale où puisent mille
mains avides ; quelqu 'un répond : « Je n'en veux
pas. Gardez votre ristourne, j e prétends que mon
affaire peut s'en passer. Que tous m'imitent, et
le déficit ne -sera plus qu 'un vilain rêve ».

Malheureusement , l'exemple n'est pas conta-
gieux. Mais , notre homme ne désespère pas.
Régulièrement , il vient faire sa petite visite , en
comptant touj ours que de son cas, peut-être
unique , l'administration tirera des conclusions
salutaires , pour l'ensemble du pays.

Une foi s de plus , ll gravit donc, jeudi mati n,
les degrés du grand vestibule , serviette sous le
bras et barbiche en avant. Et j e me demandais,
après lui avoir tiré mon chapeau , si son geste
aurait un j our quel que effet. Lorsque son pas
alerte l'eut conduit dans un couloir latéral et
caché à ma vue, le vestibule qu 'il avait animé
un instant de sa vive personnalité paru t plus
sévère que j amais et les trois Suisses de pierre
pesèrent de toute leur immobilité . J'avoue que
tout cela me sembla de mauvais augure pour
le zèle et le désintéressement de cet ennemi
des subventions. Mais ne confère-t-on pas à la
foi le pouvoir de soulever les montagnes ?

G. P.
On arrête à Bâle des trafiquants

de coco

BALE, ler. — Le ministère public bâiois est
parvenu ces j ours à faire arrêter une bande se
livrant à la contreband e des stupéfiants. Trois
des individus arrêtés sont d'origine allemande
et domiciliés à Loerrach . Le quatrième est un
Suisse qui demeure à Riehen. Ces trafi quants
s'efforçaient de vendre à Bâle la cocaïne qu 'ils
se procura ient. La police a saisi au cours d'une
perquisition 4 kilos de novacocaïne que ces in-
dividus vendaient en prétendant que c'était de
la cocaïne. 

1ÊF" Violentes secousses sismiques dans la
Suisse orientale

ZURICH, ler. — De violentes secousses sis-
miques ont ébranlé toute la région riveraine
suisse du lac de Constance pendant la matinée
de j eudi. C'est vers 13 h. 40 que le choc le plus
violent a été enregistré. On ne signale Jusqu'à
présent aucun dégât. Selon les indications des
sismographes de l'observatoire de Zurich , l'épi-
centre du phénomène se trouve à l'ouest de
Constance, à environ 55 kilomètres de Zurich.

FRAUENFELD, 1er. — Une seconde et vlo-
te secousse sismique a été enregistrée j eudi à
13 b. 42 dans la région du lac inférieur de Cons-
tance ((Untersee). Le phénomène a également
été ressenti dans la région de Frauenfeld.

Chronique neuchâteloise
An Locle. — Marché du travail.

(Corr.) — Au 31 j anvier 1935, le nombre des
chômeurs totaux inscrits auprès de l'Office de
travail était de 960 pour 951 au 31 décembre
1934. Sont secourus : 872, occupés, 18. N'ont
pas droit aux secours : 70. Au chômage partiel ,
1332 personnes sont inscrites, dont 732 tou-
chent des secours.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mercredi soir , M. Lûscher a fait
une chute entre le Grand Sommartel et le Pe-
tit Sommartel , alors qu 'il était en skis, et s'est
cassé une jambe. C'est avec beaucoup de peine
que l' on transporta le blessé jusqu 'à la Combe-
Jeanneret , d'où il put être ramené en ville.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 2 février :

Très nuageux à couvert Excepté le Jura et les
Alpes, pas de précipitations notables. En plaine ,
température voisine de zéro.

Xa Chaux-de-Fonds
Mauvaise chute.

La nuit dernière, vers minuit M. Charles
Baud , chauffeur au service de Primeurs S. A.,
est tombé devant l'immeuble rue du Versoix 1.
II fit une chute malheureuse et eut une j ambe
frac turée. Des soins empressés lui furent don-
nés par le Dr Mathez. Le blessé fut ensuite
conduit à l'hôpital. Nous lui adressons nos vœux
de prompt et complet rétablissement.
Le feu.

Les premiers "secours sont intervenus hier, à
18 h. 20, au premier étage de l'immeuble rue
de l'Hôtel de Ville 71. Un fourneau surchauffé
avait communiqué le feu à une provision de
bois. L'intérieur de la chambre a été endom-
magé.

Bulletin touristique
Etat générai de nos routes d S h du matin:

Vendredi 1er février
Vue des Alpes et Cibourg : Chaînes recom-

mandées.
S. -4. C. Peter et Co « automobiles . La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683
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