
Réflexions sur le pouvoir «I achat
Illusions «el réalUés

La Cf umx-de-Fonds, le 2 f évrier 1935.
On p arle souvent du p ouvoir d'achat. Cette

expression est le pl us souvent employée pour
désigner les moyens dont p euvent disp oser les
consommateurs pour acheter les marchandises
nécessaires . à la satisf action de leurs besoins,
et, en outre , p our leur pe rmettre de s'en créer
de nouveaux si ces moyens se f ont  abondants.

Les moyens, ici, c'est la monnaie.
Or, la crise a ralenti dans de f ortes proportions

la consommation en général. Et non seulement
cette restriction a po rté sur les consommations
relatives aux produits ou services dits de luxe,
mais aussi sur celles des consommations que
l'on considérait p endant les années de p rospé-
rité , et suivant les catégories de la p opulation,
comme des standards de vie désormais acquis.

Toutef ois , il imp orte de f aire une distinction
SI certains ont diminué leurs consommations f a u -
te de moyens — de monnaie — , pour maintenir
leur standard tel qu'il était autref ois , il en est
d'autres qui , sans manquer au même degré de
moyens , ont de même restreint leurs dép enses en
raison des risques que f ont craindre dans l'a-
venir , et la crise elle-même, dont la f in  demeure
incertaine et les événements politiques autant
qu'économiques dont souf f re  le monde. En ces
circonstances , le pouvoir d'achat n'est pa s  dé-
terminé par un déf au t de moyens, c'est-à-dire
de monnaie ou de disp onibilités , mais p ar la vo-
lonté de ceux qui poss èdent des moyens.

SI l'on p oursuit cette analyse dans le domaine
du crédit, on voit que tes consommateurs de
cet élément de product ion, le crédit , ne peuvent
s'en pr ocurer f acilement que p our des emp lois
à très court terme ou, pour des temps éloignés ,
qu'à des conditions de taux très élevés.

Il résulte de là que ces taux p èsent d'un
poid s très lourd sur les pr ix de revient, élèvent
tes prix des p roduits f abriqués et rendent im-
p ossible une rep rise d'activité. Or, on ne peut
solliciter le pouvoir d'achat , attirer tes consom-
mateurs que si les p rix de vente baissent et
p ermettent à ceux qui ont des moy ens diminués
d'accroître leurs achats.

Cela a p u f aire supp oser qu'il suf f i t  de procu-
rer, par des moyens emp iriques, des moyens ou
po uvoirs d'achats au p ublic ou aux entrep rises,
p our que « les af f aires  rep rennent » sous cette
inf luence. Cette disette de p ouvoirs d'achats
s'est f ai t  durement sentir aux Etats-Unis depuis
la crise de 1929. On la sentait venir , car un
symp tôme avertisseur se manif estait dep uis un
certain temps : la vente â terme et à échéances
mensuelles de p roduits f abriqués. C'était spécu-
ler sur le plus ou moins de certitude que les
acheteurs conserveraien t leur pouvoir d'achat.
La crise le leur a f ait perdre.

Le remède était d'ordre économique. Les sa-
vants docteurs en économie dirigée en ont con-
seillé un autre, d'ordre f inancier  : celui de p ro-
curer de la monnaie à ceux qui manquaient de
p ouvoir dachcd. Ils ont donc f ait acheter, p ar
l'intermédiaire des Banques de Réserves f édé-
rales, quand Us j ugeaient que le déf aut  de mon-
naie se f aisait sentir, des titres — titres d 'Etat
en principe — po ur mettre des disponibilités
aux mains des vendeurs. Au contraire, si les
disp onibilités étaient trop abondantes et sans
emp loi, les Banques de réserves f édérales ven-
daient des titres p our f aciliter les p lacements.

Dans le p remier cas, on a p u constater que
les disp onibilités créées allaient à Wall-Street
(la Bourse) , c'est-à-dire à la sp éculation, qui
contribuait à accroître le mal.

Ce système a lait f aillite.
Enf in, U est un expédient — mortel du reste

— bien p lus  rapi de et p lus ef f ec t i f  d'augmenter
le p ouvoir d'achat. Il consiste à émettre des
bMets de banque sans raison économique, c'est-
à-dire sans contre-p artie sérieuse.

La dévaluation monétaire est une f orme à
p eine déguisée d'augmenter le p ouvoir d'achat.
Nous ne rappe llerons pa s les expériences du
p assé. Elles se liquident p ar des f ail l i tes dans
lesquelles les avantages de la liquidation sont
touj ours au pr of i t  des débiteurs. .

Les p artisans de la monnaie dirigée s'ef f o r -
cent de laisser croire au bon p ublic que l 'inf la-
tion f iduciaire f era hausser les p rix et que cela
réveillera l'activité du mouvement économique.

^Cette étrange doctrine a f leuri de l'autre côté
de l'Atlantique, dans la grande république nord-
américaine, où il s'agissait de f aire monter le
p rix du blé.

En France, ces derniers temps, un dép uté
s'est f ai t  le Protagoniste d'une nouvelle déva-
luation de la monnaie, en vue de relever les
pr ix agricoles et d'augmenter le p ouvoir d'a-
chat de la paysannerie. On ne l'a pa s  suivi,
mais on n'a guère f ait mieux en relevant de
cinq milliards le p laf ond des Bons du Trésor.

Les p artisans de la dévaluation s'obstinent à
ne p as voir qu'ils conf ondent le p rix et la va-
leur. Ils croient que c'est arrivé, suivant une

expression f amilière. Ils . app artiennent , lors-
qu'ils sont réellement croya nts, à la catégorie
des chercheurs qui s'acharnent en vain sur l'in-
soluble pr oblème de la quadrature du cercle.

Tous les remèdes p ropos és p our établir em-
p iriquement l'équilibre entre la production et la
consommation relèvent de manip ulations moné-
taires et accroissent le mal au lieu de le guérir.
Les causes de cette impu issance sont les inter-
ventions antérieures, sous f ormes de droits de
douane excessiis. de lois destinées à régulariser
les p r i x, à les f aire, en même temps, hausser
au p rof it des producteurs, et baisser, par  des
taxations inopérantes, au pr of it  des consomma-
teurs.

Il f aut  aj outer à ces interventions les lois et
règlements de toute nature qui pèsent si lour-
dement dans les p rix de revient.

En f i n  de compte, le p lu s  clair de ces opé-
rations monétaires et législatives, c'est de dé-
p ouiller les uns au p rof it des autres. Le po uvoir
d'achat a bon dos.

Henri BUHLER.

Lettre de Berlin
Comment se définit le «secours d'hiver». — Ne rien donner sans contre-

prestation. — On a récolté ainsi plus de 700 millions de fr.
suisses. — Une visite dans les œuvres sociales de Berlin.

Même l'homme pauvre doit être bien habillé.

n
Berlin, le ler février.

Quelques chiffres permettront de se faire une
idée plus exacte de l'organisation des « secours
d'hiver » . Au cours d'une récente réception de
la presse étrangère, le chef de l'organisation
centrale pour tout le Reich M Hilgenfeldt nous
a défini les principes sur lesquels l'oeuvre a été
édifiée. Les « secours d'hiver ne doivent p as
seulement venir en aide aux miséreux, ils doi-
vent aussi rempl ir une mission éducative et na-
tionale. Le principe est de ne rien donner sans
contre prestation. Celui qui reçoit doit à son
tour, d'une façon ou d'une autre, faire quel-
que chose pour la communauté. C'est ainsi par
exemple que les bénéficiaires des « secours
d'hiver » en sont en même temps les principaux
ouvriers. Ce sont eux qui vont dans la rue ven- ,
dre les fleurs et les insignes, qui vont chercher |
à domicile les dons en nature , etc. Le principe
est que les droits de chaque citoyen envers la
communauté ne peuvent pas être p lus grands
que les obligations de chacun envers tous. Pour ]
p ouvoir prétendre à quelque chose il f aut servir. j
Second principe : Les secours d'hiver ne sont pa s
une œuvre de commisération : c'est une lutte
commune de tout un peupl e contre la misère. U
ne s'agit pas de s'apitoyer sur le sort des pau-
vres ; il s'agit de lutter avec eux. La lutte, tou-
j ours la lutte. Pour la communauté nationale.
p our l'Allemagne !

Les « secours d'hiver » 1933-34 ont accusé un
roulement de fonds , y compris la valeur des
dons en nature , de 556 millions de RM. c'est-
à-dire plus de 700 millions de francs suisses ;
1.400.000 personnes ont collaboré à l'oeuvre,
l'immense majorité sans aucune rémunération ;
il n'y a que 860 employés ou fonctionnaires sa-
lariés. Pendant ''hiver 1933̂ 34, près de 18 mil-
lions de personnes ont été assistées et ont reçu
soit de l'argent , soit des bons de denrées ali-
mentaires, de charbon, des vêtements, des ob-
j ets d'ameublement , etc., etc. A Berlin , en dé-
cembre 1934, 945,000 pièces d'ameublement ont
été distribuées. En outre , plus de 700.000 en-
fants ont été envoyés l'été dernier à. la campa-
gne ou à la mer, aux frais d'une section spéciale
de l'oeuvre d'entr 'aide sociale nationale-socia-
liste : « Fiir Mutter und Kind » . « Pour la mère
et pour l'enfant ». Un peu partmit en Allemagne
des foyers ont été organisés où les mères rele-
vant de couche, les mères malades ou fatiguées,
font un séjour gratuit de 4 semaines.

Nous avons eu l'occasion de visiter l'un des
dépôts de Vêtements de Berlin. Il y en a 48 pa-
reils dans la capitale et 53 ateliers de couture
dans lesquels les vêtements donnés sont rafraî-
chis ou refaits. Tout était d'une propreté et
d'un ordre exemplaire. On se serait cru, ma foi ,
dans une grande maison de confection. Il y
avait là près de 1500 complets , des centaines de
manteaux d'hommes et de femmes, des vête-
ments d'enfants et des milliers de paires de
souliers. En outre du linge de corps , des draps
de lits. Bref , tout ce qui peut servir à l'habille-

ment et à l'hygiène du corps. Une partie de ces
vêtements proviennent de dons .d'autres sont
neufs, payés avec les fonds recueillis dans le
public Les commandes sont faites de préférence
aux fabriques de confection en difficultés. On
contribue ainsi à ranimer l'activité nationale et
à éviter une augmentation du chômage. Ces dé-
pôts se vident chaque quinzaine ; ils se remplis-
sent automatiquem ent. Ceux qui les dirigent
sont des gens du métier et l'on s'efforce de sa-
tisfaire les goûts de chacun. On attache une très
grande importance à l'habillement qui j oue en
Allemagne un grand rôle dans la vie publique.
On ne dit pas ici : « L'habit fait le moine », on
dit :« Le vêtement est le ref let de la civilisation
d'un peupl e. » C'est pourquoi l'Allemand , même
le plus pauvre est en général très bien habillé ,
beaucoup mieux que la moyenne des habitants
dans de nombreux pays étra ngers.

Je n'ai pu qu 'esquisser dans ses grandes li-
gnes l'oeuvre de secours d'hiver. Elles suffiront ,
j 'espère, pour permettre au lecteur de se faire
une idée de cette vaste organisation et surtout
de l'esprit éducatif , social et national qui l'ins-
pire, n y a certes des ombres au tableau. Gar-
dons-nous cependant d'en méconnaître le côté
positif qui tend à f orger touj ours plus solidement
la communauté nationale allemande.

Pierre GIRARD.

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

Un an . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mots • \1.1h Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 395

MM. Flandin et Laval s'entretenant avec Sir Georges Clerk, ambassadeur d'Angleterre à Paris
(au centre) avant leur départ pour Londres.

Ee wcck-cnd de Hmnidrcs

C'est en février qu'on commémorera le 25 Orne
anniversaire de la naissance du musicien Georges

Hândel, qui vit le iour à Halle.

Un anniversaire

Au sortir du tribunal
— Trentte-neuf francs soixante-quinze drar

mende pou r avoi r battu ma femme en public !
— Tiens, mais pourquoi les quinze sous ?

—J' sais pas... c'est peut-être la taxe sur les
spectacles !

ECHOS

H y a eu hier embouteillage dans ma botte
aux lettres, embouteillage provoqué par les cata-
logues de « blanc » et de « soldes ».

Effrayant ce qu'on peut dépenser en imprimés
inutiles pour tenter les dames ! Les journaux et
les vitrines de magasins ne suffisent-ils pas ?
J'aurais, moi, bien d'autres soldes à vous proposer
et qui , si vous avez quelques sous, méritent de
vous tenter. (Ne serait-ce que pour en débarrasser
l'humanité) :

Soldes de haines politiques locales surencom-
brantes...

Soldes d'impôts trop lourds ne compensant pas
les pTogrammes de réadaptation trouvés trop lé-
gers...

Soldes d'aspirations démodées, de préjugés dé-
crépits, de prétentions qui n ont plus cours...

Soldes de Pactes inutiles (à prendre avec un
lot de chiffons de papier) ...

Soldes de vieilles promesses politiciennes, de
serments amoureux, de bouteilles vides et de par-
fums éventés...

Soldes d'arrêtés fédéraux sur la pêche à la ba-
leine, de lois tracassières, d'étatisrne onéreux...

Soldes de parasites «diaphoniques occupant
jusqu'aux sièges du Conseil de Radio Suisse ro-
mande...

Soldes d'intrigues contre M. Ansermet et l'Or-
chestre romand (à débarrasser tout de suite, s.
v. p.) ...

Etc., etc.
De quoi tenter chacun en attendant la grande

liquidation générale dont parlait hier St Urbain,
celle des « tartuferies, piperies, tricheries, artifi-
ces, embûches, pièges, ruses, malices, fourberies et
grimaces » dont l'écoulement le plus immédiat se-
rait aussi désirable que la destruction sans
rémission...

Allons, mes amis, soldons tout ça, et qu'on n'en
parle plus. Vous verrez quel plaisir l'acheteur sé-
rieux éprouvera ensuite à ne plus acquérir et con-
sommer que du neuf , du vrai neuf, du neuf neuf..;
comme celui qu'on achète précisément dans la Se-
maine de blanc !

Le p ire Piquerez.
P. S. — On me signale qu'un cafetier do

Neuchâtel a eu une idée originale pour liquider
ses stocks. U a arboré bien en vue à l'entrée de
son établissement l'écriteau emprunté au marchand
de tissus du coin : « Grande vente de Blanc I »
Tous ses clients en sortaient noirs...

:»r.|J!' i.,i|u 1̂§it *̂%J' ' _y.

b d'Migaùèant

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le oiro

(minimum 33 mm)
Canton de Neuchâtel ct Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum S mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • . • • » . . * *  18 ct le mm

(minimum 3 mm)
Réclames OO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bleane et succursales



Cannages de chaises.
Se rond H domicile. Une carte
suffit . J. Montandon , Moulins 22.

1214

Leçons d'allemand
ei u anglais. Traductions, corres
pondance. Prix 1res modérés. —
S'adr. Case postale 10.3S3.
mm_m_^ SB*

FfAHIIIPC pour boites
aLlUIII|f(>9 A vendre outi l-
lage complet 4 '/< Peseux , et di
vers calibres , lunettes pour lapi-
dages, très avantageux. — S'a-
dresssr au bureau de I'IMPARTIAL.

1304

A VaPnflfl*sr* 15 bonnes poua-
Wlj llUl t» sinaa en ponte ,

ainsi qu ' un neati jeune verrat de
IU mois , bon pour la reproduction
— S'adresser à M Albin Cattin .
Sous-le Mont . L"S Bois 1397

Commissionnaire. jï^nÉs
des écoles , trouverait  p lace au
Magasin d'Epicerie C. Perrenoud ,
rne Léopold-Robert 68 136lJ

Jonno fl l ln  eBt demandée , pour
OGUUO U11C aid er an ménage et
au magasin. Occasion d'appren-
dre vendeuse. — Oflres sous chif-
fre P. S. 1460, an bureau de
I'IMPAHTIAL . 1460

lonno Alla  0Q cherche jeune
UCUUB 111IB. flile propre et hon-
nête ponr faire un petit ménage.
Faire offres par écrit Case posta-
le 429. 1484

A ïnr jpn nour Ie 1er Mais ou le
IUUCI , yo Avril , petit  logement

de 2 pièces, cuisine et dépendan
ces. — S'adr. rue des Bois 2, au
ler étage (Prévoyance). 1297

PtolBllSSSk
grand vestibule éclairé, vastes dé-
pendances , W.-G. à l'intérieur ,
buanderie bien installés, séchoirs,
à louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S'adresser
lu magasin de chaussures Soder-
von Arx, Place Neuve 2. (Arrêt
des trams). 199s?

A IflllPP 9m de sul,e ou ^°'n luuci qU8 j  convenir , beaux
appartements remis à neuf de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine ,
dépendances.

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

À lnnDP Pour lfl 30 avril , 2me
IUUCI étage au soleil de 2 piè-

ces et dépendances. — S'adresser
rue D.-J. Richard 35 a» magasin.

vm

Bel appartemen t oT p̂iéce6^chauflage centrai , chambre de
bains, eau chaude installée , n
louer pour époque a convenir. —
S'adresser rue Numa Droz 77. au
2me étage. 910

A
lnnnn pour date à convenir.
IUUCI , bel appartement au so-

leil , remis à neuf. - S'adr. rue du
Grenier 3, au 2me étage. 1081

A
lnnnn pour de suite un ap
IUUCI parlement de 2 piô

ces avec corridor élairé , chauffé
— S'adresser rue du Parc 12, au
pi gnon. 1303

I npgl P°ur a,0li9r > a l0lier da
LUUtti suite, bien éclairé, chauf-
lage central général. Conviendrait
également pour remiser des mou
blés ou antre, également comme
local de gymnastique. Sur désir ,
appartement dans le même immeu-
ble, Bas prix. — S'adresser au
Bureau de ('IMPARTIAL. 744

Â lfllIPP PoaT ^e B^ Avril 1936.
IUUCI bel appartement de

4 pièces , chauffage central , bal-
con , chambre de bains. — S'adr
à M. Ch. Rysnr, rue Numa-Droz
168. __ 135.

A
lnnnn 2 chambres, chauffage
IUUCI et bains. Bas prix. —

S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
TIAL

^ 
1385

I .ndum oni prés de la nlace du
LUgbllICllL. Marché , logement
au 1er étage , de 3 pièces , au so-
leil , éventuellement 4, à louer pour
le 30 avril. Prix très intéressant.
— S'adresser rue du ler Mars
12 B au 8me étage. 726

À lflî lPP Pour le  ̂ Avril ou
IUUCI , époque à convenir , lo

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

ApparlenieQl, et toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
i convenir. — Pour visiter , s a-
dresser rue Neuve 14, an 2me
étage, à gauche. 16b63

A lnnon P̂ r le 30 Avril , rue
IUUBI du pa rc |Q1, 4me

étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine, bowindow, chambre de
bains, chauffage cenlral. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. un*
Inli n i f l n o n  a chambres au so-
llUll p igllUU leil , remises à neuf ,
toutes recouvertes de lino. cuisi-
ne, corridor et toutes dé pendan -
ces, à louer pour fin avril pro-
chain. Bas prix. — S'adresser rue
du font 34, 14811

Phamr lPa  A louer, belle chambre
Ulla l I IUf  0. au soleil , avec chauf-
fage central , s Monsieur de toute
moralité Pension sur désir. 775
S'adreasar au bureau de I'IMPAH -
TIAL .

P h a m h n û  a '°uf >r , non meublée .UllallWIC g personne solvable.
S'adresser rue du Puits 23, au
rez-de-chaussée. 1292

Pli a m h PO A louer, 1 chambre
UU aUlUI C. meublée, à personne
de toute moralité. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 27, au 2mo étage, a
gauche. 1400

Â VPnH p a an Potager à pied ,
I CUUIC , brûlant tous com-

bustibles, et un vélo de dame. —
S'adr. rne Fritz-Courvoisier 40A.
au rez-de-chaussée , à gauche. 1478

FnllPnflnil A vendre , un four-
lUU lUcaU,  neau inextinguible
en bon état. Prix 40 lr. — S'adr.
rue du Grenier 2, 2me étage, chez
M. Kirchhofer. 12̂ 9

Â Vprj Hnn l P8lit '««r dB mé-
ICUUl o, oanioien avec outil-

lage complet . (Conviendrai t nour
horloger-rhabil leur. On échange-
rait contre radio ou accordéon
chromatique. — S'adresser a H.
Brice Chapatte. ontilleur . La
Chanx-H -lireuleux 1399

La Proma&erle Morand , ,.
Aile (Jura bernois), demande

jeune homme
tt ès sérieux , comme aide. Bon»
soins. Télé phone 3. P 1200P 1463

On demande
une fille de plus de 16 ans,
comme aide dans nn petit ménage.
Vie de famille. Entrée rie suite. —
Offres à H. Korgeaud <' or dey ,
à Morrena près Lausanne.

1301

Jeune fille
Jeune fille libérée des écoles es1

demandée dans bon magasin de
la ville comme aide de magasin
où elle aurait par la suite l'occa-
sion de s' ini t ier  au métier de ven-
deuse . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . ,132 *

Ouvrier

Boulanger
capable de travailler seul , est
demande. - Faire offres écrites
nous chiffre A. f i .  1329, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1329

Pour trouver a peu de (rais ,
Situation intéressante
Suisse ou élrni nï p r . adreasas-vous
à t 'Ar t fUH de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux  sont lus
chaque jour.  Succès rapide etoer
tain. .IH-aWfiO-A 1B38H

BEAUX

HSIHS
très bien siiuén

à louer à Neuchâtel
Conviendraient  pour n ' importe
quel genre de commerce , merce-
rie , droguerie , alimentation , etc.
Les locaux seraient aménagés au
^ré du preneur.  — Offres sous
chiffre A G. 1332 au bureau de
I'I MPARTIAL 1332

A louer
pour tout de suite :

pont 32
sous.Sol , 3 pièces 

8gg
Pour le 30 avril 1935 i

Manège 20, !:6 toge de 4 %
Sophie-Mairet S, Xétag9«|
Tertre 0, ler éta8a- 2 p iè6eB -m
Progrès 20, ler éte8e- 3 Pié<^

S'adresser Etude Dr . A. Bol
le, notaire , rue de la Promenade2.

Bel appartement
de 4 pièces, complètement remis
H neuf , chauffage central , est a
louer , pour époque à convenir.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude .lulien Girard.
notaire, rue Léopold-Bobort 49.

1283

|A LOUER I
pour le 30 IV 1935 ;

Buissons 15
ler étage, 3 chambres B

I cuisine et dépendan- j|
I ces. Chauffage central. 1
i S'adresser au maga- «
I sin rue Daniel-JeanRi- S
m chard 11. i87,i4 S

A louer
Pour de unité ou époque à

convenir:

Tourelles 23 , bMU «*nig8- 340
Na ina Droz 154 , bTteu8errasnds
chauffage central. 850

D. -JeaDricliard lTa, am*°m
Rocher 11, mtnf ùl Ited- m
Ghmm VZ^H^tZ-

363
rnll ono 10 ams é,a*' Nord de
LUIlB(jK 13, 3 chambres et cui
sine . 364
Dnit( 71 pignon de 9 chambres
rUIli Li, et cuisine. 355

tL-fllflD 10, Wm«6l-
sine. 866

Eplafnres Jaune 25, s».'*.cuisine. 867
finit? M 2m6 étage , 8 chambres
rUIli U, et cuisine. 868
Dlliil 11 1er étage est de 8 cham-
rllliu LI, bres et cuisine. 369

Jaquet-Droz 27, EiirSZt
3 chambres ,  et cuisine, ou séparé-
ment 360
nn la 1k 1er étage , d enamores
rlllll IJi et cuisine. 861

Généra l Dnfonr 10, o T̂
bres et cuisine. 881!
DUTC fifl 3me eta f?° ouest da trois
rllll DU, chambres et cuiKine. 363

lUQuStîi S LU. 3 chambras et'cui-
sine. 364
Dîj rr fi/l rez-de-chaussée Eat de
rllll 04, un magasin, 2 oham-
t ires el cuisine. 865
Dnnhc ¦I fifl 8me 9<a«a a,t de
UMIi i  IU» , 4 chambres, et cui-
sine. 366

L-Jnuttni 43, om«eé,Xsm:
bres. cuisine , bains , central , as-
censeur , concierge . 367

Oaniet-Jeanrlcbaril 39, X tee
h coaiu hrtj s, cuisine, oains , con-
cirToe. centra l 368

Jaqael -Droz fifl, tt,«é5i5SS
cuisine , central , bains , ascenseur ,
concierge , 369

Pour le 30 Avril 193S:
îlnnhv IIC sous-sol ouest , 2 cham-
UUUU i II ], bres el cuisine. 870
Mni ' fl i fiO rez-de-chaussée Est
11U1U 1U0. de 2 chambres et cui-
sine, w -c. intérieurs.  371

T.-All emand 107, Tée'Ltdë8-
J chambres et cuisine. h72
Çrj ff n 1(13 ^

er éta^e 
Est 

de trois
dcllK IUJ, chambres , cuisine. 373

Manège 16-18, '%%£%&
chauibrea et cuisine. 874
Dilrï RO u 'a'""P> eu ouest de 3
rllll OU, chambres et cuisine.

nnr.

nTimM 11 ''irae étage 3 chambres,
HI1IU1E II , cuisine , central. 376
Plll'te 9Q 'ime e'a ge ouest de
riillO ÛO , a chambres et cui-
sine. 377
Dnnn -ifli, 1er élage ouest de
l t t l l lut, 3 chambres et oui-
sine. 378
nniirw il % 3me èlage da trois
UUUU B ItO, chambres et cui-
rt iue.  37'.É

Hniih ç iih ler éta86' "« q«a-
UUUU» 11U, tre chambres et
cuisine 380

l-JH UUin. 43, 0mae
é,
é gchaui.

lires, cuisine , bains , centra l , as-
censeur , concierge. 381
L' nnppn  00 3me étage. 4 oh uni -
LU ICI 3 ûO , bres . corridor , cui-
sine 382

Jaquet-Droz 60, SE, -??¦*:»:
br-s et cuisine , bains , central , as-
censmr et concierge. 383
Cnv in Q 2me étage Est , 4 cham-
uKIlC 3, bres, cuisine, -w.-c. in-
térieurs. 384

S'adresser a M. P. Pelstily.
gérant , rua de la Paix 30.

A louer
pour lw 30 Avril  ou époque a con-
venir, un lotrerueut de 4 pièces,
chambre de bains installée , bout
de corridor éclairé , balcon , chauf-
fage central , belles dépendances ,
jardin potager. Prix 90' fr. Quar-
tier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 19671

A louer nour  le ler Mai 1935,

bel

hparîemeiit
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
nler 7, au 3me èlage. 17566

Locaux
A louer pour le 30 avril 19 iô ,

Serre 'i'i. beaux locaux a l'usage
de bureaux , atelier ou salle de
société. Peuvent être divisés au
gré du preneur.

S'adresser a M. A, Jcaumo-
nod. rue du Parc 23. U94

Epicerie-
Mercerie

avec appartement a remettre pour
le 30 avril , cas imprévu , bel agen-
cement , prix modéré. Marchan-
dises au gré du preneur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1308

Là Commune de lo Chani-de-ronds
OFFRE A EOUER

ponr dn nnite ou pour le 30 avril 1935

Appartements modernes le«i:X
èct aiie , avec ou sans chambre ne bains, avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quart ier  ae l'ouest , ainsi que :

I
lniiPItlPIl l de s chambres, chauffage central et chambre
IWlgCIIICIII de bains a la rue du Locle.

lUc DE 1 LUI Cl 9 £^, Ur étage , de 3 ebambres et cuisine
iiîiS'ilitiiPS. Pour ull e ou deux machines dans le quartier de

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18. au 2m» étacte. 446

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

SPICHIGER & C
HALLE AUX TAPIS
Linoléum* -- Tapis — Rideaux
Draperie -- Vêtements sur mesure

avise son honorable clientèle ainsi que
le public en général , qu 'elle a transféré
s«s locaux et magasin

RUE LEOPOID-ROBERT 7
anciennement magasin Antonin & C°

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

Ecole cantonale d'Agriculture
CERNIER

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

prati ques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perleclionner dans cette profession. I ni-
tiation a tous les travaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, «harronnage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l' inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
IL COURS DE »»2tATICAXTS < Durée un se-

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

tion de l'Ecole, à Cernier P 8030 G. «45

'NUES de la FEMME'
LE RETOUR D'AGE

, „ -¦ Toutes les temmes coanaiseent les
y<T*5"2|?^&iK | dangers qui les menacent à l'époque

r / ?°&m ̂  
ia 

KETOVn D'AGE. L»
s symp-

/ f%tj4§& \ tûmes sout bien connus. C'est d'abord
MwtwK une sensation d'étouffement et de

\ JL?3 / suftocation qui étreint la gorge, des
^nmm f̂f r bouffées de chaleurs qui montent au
^BawlBiP  ̂ visaRO pour faire place à una sueur

cvt Tortralt froide sur tout le corps . Le venlre
?*̂  — ' devient douloureux, les règles se re-

nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve aûaiblie et exposée aux
Diras dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

IQUVENGE DE L'ABBE SOUR
Nous ne cesserons de répéter que toute temme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit a des intervalles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY si elle
vent éviter l 'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'a t taque  d'apop lexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pan que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d Intestins,
des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbéi SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous:

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES, » S.-, »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie dea
RERGUES,^!, Quai des Bergues, à Genève.

aien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
LAUCUN A U T R E  PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER^

lijslij Ciîeao raeirie» lelp
prés Berne

l iner i ia l  pour ^0 garçons el jeunes gens .Sérieuses études classi-
ques et commerciales

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physique Références et pros-

pectus par la Direction , Dr. H. Huber, SA 1107UB 306¦ inTT >
¦I ||U _.. Suivez touN IIOM celèbreN cours par ¦

IN correnpondance de I" ordre
¦H Ull UU Déjà aoOO élèves en Suisse romande 1 ¦
¦I BA A L L E M A N D , ANGLAIS , FRANçAIS.
"¦ i STÉNO. O R T H O G R A P H E . COMPTABI- ¦
¦¦ "¦ LITE, TRICOTAGE MODEKNE. m1 A:/ En 3 mole garantis. Un vrai plaisir 1
"I / Demandez essai gratuit et sans engage- ¦
_|| /f CO ment contre t imbr« de Si et., à

SB I lll Ecole Centrale S. A. Service 88. ¦
¦¦ .ruii .r Puce Cort iav in 4. GENÈVE 49.¦ PAR StNAIIt y0UB ne [e AS-2517N-G 13t3 "
•B S E U L E  H E N r  regrettere z j timai s I Renommée européenne aj

lls.L., n J J J . . i, i  '
Kënpp"rSoîiaiTï.e langue allemande
ainsi qu 'anglaise , italienne ai espagnole , ele Cours commer
ciaux. banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
irès sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit a Ecole
de ('ommrre Gademann Zurich. SA 18690 Z 2tiO U

naititt iii
et garages chauffés »,

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

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 SOOER-
von ARX , Place Neuve 2. 189*

Bel Apparierai
5 n9fîflBlC tout confort moderne, à louer

giaP 1CS£"•»•»( tout de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1555

A vendre
pour cause de double emploi :

un atelier de' polissage comp let, it is ial lé , 7 tours moteurs. Macbines
à graver et guillocher automat i ques Gûdel , machine a graver et ti
guillocber Lienbard , établis de graveurs , établis de bijoutiers zingués.
établis avec transmission , divers tours , divers moteurs , 1 grand cof-
fre-tort Pécant , 1 bureau américain , 1 meuble a rideau Lot de claies
en bon élat . Laa locaux sont à louer et libres. S'adresser a MU. Spi-
cliiffcr Hol tmaim A ( lo.. Serre 62. La Chaux de-t'omis . n89

Office des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente d'une
maison avec café

Jeudi 1 février A !l3o , à 14 h , à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à St-IIUIER. il sera procédé à la venle aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrits, qui appartienneni
à Dame Olga Moser-Keichenbacher ancienne aubergiste au
dit lieu , savoir :

Une maison d'habitation comprenant 6 logements et i café
(Le National), situé à St-Imier au quartier du Lion d'Or, avec
assise aisance et troltoi r. L'estimation cadastrale est de 1rs
87.690.-. L'assurance contre l ' incendie de Ir 88.100.-. Quand
à l'estimation des experts , elle esl de lr 78.800.-. Fontparlie
également de la présente vente , tous les accessoires im-
mobiliers qui servent à l' exploitaiion du café et dont l'estima-
tion est de fr. 709.—

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M. M. Wille. huissier
à St.Imier. Le cahier des condinons de vente peut-être con-
sulté au bureau de l'Office de Courtelary. ?. 1-7 j . H&H

Le préposé aux poursuites : H. BL.AJVC.

A louer
pour le 30 avril 19.15 :

f ri l lûrlf l  QQ 3tne étage est de 2
UUUCgB 03, chambres , corri-
dor, w. 0. intérieurs . 1306

Numa-Droz 6, Pf &g*
corridor. 130?

S'adresser a M. Pierre Pelas
ly, gérant , rue de la Paix 8S1.

Beau magasin de

Tabacs-Cigares
a remettre au centre de la vi l le .
passage très Iréquenté. Arriére ,
cuisina , chambre, tout conlort.
r?rs. 75.— par jour. Prix avanla
Ceux. — Gérances Mérlnat  A
Dutoit  Aie 21 , Lausanne. 108b

On demande À louer, M
La GUaux-dw- Konds ou environs .

Cbambre
meublée

avec cuisine. — Faire olïres sous
chiffre P. 1207 P., A Publie!
las, La Chaux-de-Fonds.

P-1207-P 1466

A vendre, clans impor tan te
ville du canton, immeuble
avec A ^ -H<IO A)- D HW

Confiserie-Pâtisserie
tea-room. appartements, S i t u a t i o n
unique , lut) fr. par jour.  Belles
condit ions - Gérance? Mérlnat
& Dutoit . Me SI, LauNiinne.

nui à écrire
A vendre une machine A écrire

« Erika », an hon état. Bas prix.
— S'adresser il M. Alfred Von
Kaenel , La Chaux - d'Abel
(Jura bernois). I1M8

Mêlerait
layettes (armoires tournan-
tes) d'occasion et éven-
tuellement une banque de
magasin avec tiroirs. —
Faire offres à M. Arnold
Grandjean, Etablisse-
ments Allegro, Neuchâ-
tel. 13Ô5

Baux à ïoyei. ton, Conivoùim



Les avocats sont-lis sincères?
L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l'Imparti*!)

Plusieurs procès en cours et de récents scan-
dales ont mis en cause certains avocats et sou-
levé de nouveau un problème de morale qui
a déj à fait couler beaucoup d'encre: Un avo-
cat peut-il plaider l'innocence d'un client qu 'il
sait coupable? En d'autres termes, l'avocat doit-
il être sincère ? S'il parvient , par le menson-
ge, à faire acquitter un criminel , n'en devient-
il pas, dans une certain e mesure, le complice ?
D'autre part , .sa vraie mission n'est-elle pas de
sauver à tout prix l'être humain , si dégradé
qu 'il puisse être , qui a mis en lui sa suprême
confiance ?

Ce cas de conscience pathétique a fait l'ob-
j et d'innombrables développements littéraires.

Eternel conflit de deux morales: morale relati-
ve ou professionnelle ; morale absolue, morale
intransigeante ou morale tout court... Littéra-
ture à part , l'histoire du barreau fourmille d'a-
necdotes qui peuvent servir de piquants com-
mentaires au suj et

Me Chaix d'Est-Ange se plaisait à raconter
son premier succès d'avocat. Plaidant pour un
individu accusé d'avoir volé une montre, il l'a-
vait fait acquitter. A peine sorti de prison, son
client était venu le trouver :

— Puisque vous avez été si bon pour moi;
lui dit-il, rendez-moi encore un service.

— A votre disposition.
— Aidez-moi à la vendre.
— A vendre quoi ?
— Mais... la montre.
— Comment ! Vous l'aviez donc volée ?
— Parbleu ! Vous ne vous en doutiez pas ?
Et Chaix d'Est-Ange d'aj outer :
— Cela m'a gâté beaucoup ma première vic-

toire. Je n'ai pu la savourer sans remords...
De tous les avocats célèbres, Lachaud fut

peut-être celui qui obtint le plus grand nombre
d'acquittements, «Entreprise de blanchissage à...
chaud» , disait-on sur le boulevard quand il plai-
dait. Un j our à Compiègne, le fameux chirur-
gien Nélaton avait été invité à une réception de
Napoléon III en même temps que Lachaud. Le
lendemain, l'impératrice j ouant avec ses da-
mes d'honneur aux devinettes , posait cette ques-
tion: «De Nélaton ou de Lachaud, qui a sauvé
le plus d'hommes de la mort ? » Et c'est 'La-
chaud qui eut le plus de voix.

« Reste à savoir , observait un chroniqueur
d'alors — si les sauvés de Nélaton ne valaient
pas mieux que ceux de Lachaud. »

Dans un procès retentissant , Lachaud avait
fait « blanchir » un client qui ne méritai t pro-
bablement pas de porter la robe d'innocence.
Le lendemain , une délégation de la famille était
venue lui exprimer sa gratitude.

— Vous l'aimez donc bien, ce malheureux ?
demanda Lachaud.

— Ah ! non, répondit vivement le porte-pa-
roles de l'ambassade... Ce n'est pas pour lui que
nous vous remercions. C'est pour vous... s'il
avait été condamné, on nous aurait fait la vie
trop dure !...

Avocasseries, avo... cocasseries, la matière
est inépuisable... On ne saurait tou t citer. Voi-
ci, comme bouquet final , une plaisante histo-
riette colportée récemment au Palais. Un j eune
avocat, voulant à tout prix faire absoudre un
inculpé peu recommandabtle, lui glissa dans la
main une pièce de cinq francs en lui disant :

— Allez au commissariat de police. Dites que
vous avez trouvé cette pièce dans la rue. De-
mandez un reçu du dépôt que vous en ferez et
rapportez-le-moi.

Ainsi fut fai t et , sitôt en possession du reçu,
l'avocat le glissa dans sa serviette , sans même
le lire. Au j our de l'audience, très habilement , il
ménagea ses effets j usqu'au moment où, ten-
dant au président le reçu, il déclara fournir la
preuve de la scrupuleuse honnêteté de son
client :

— Un homme, messieurs, qui rapporte cent
cous au commissariat...

— Pardon , quarante sous... interrompit le> pré-
sident en montrant le libellé du reçu à l'avo-
cat.

— Raison de plus ! continua le défenseur sans
se démonter . Plus la somme est petite, plus le
mérite de mon client est grand...

Finalement , l'avocat obtint un acquittement.
Mais , s'il avait roulé les juges, il avait été, lui
aussi, roulé par son client-

Henri NICOLLE.

Une lourde responsabilité
tribune libre

On nous écrit :
Le 24 février , les citoyens suisses jouissant

du .droit de vote auront à se prononcer sur la
nouvelle organisation de l'instruction militaire.
Le changement le plus important qu 'apportera
cette réorganisation consistera en une prolon-
gation des écoles de recrues. Avant que chacun
ne j ette dans l'urne le bulletin où il aura expri-
mé sa décision lourde de conséquences, il est
peut-être bon de rappeler ce qu 'un Autrichien
écrivait il y a quelques années i

«Aucun épisode de la guerre mondiale n'a
produit sur l'auteur une impression aussi pro-
fonde que celui qu'il a vécu au moment où,
après les premières grandes batailles russes,
les parlementaires autrichiens venus au front
s'entendirent reprocher avec violence et amer-
tume, par les blessés, l'insuffisance de l'artillerie.
Les visages consternés des parlementaires qui
avaient refusé avant la guerre le projet de
réorganisation de l' artillerie trahissaient l'in-
tensité de leurs remords. Mais il était trop
tard ; l'imprévoyance des politiciens avait coû-
té des flots de sang !»

En Suisse, ce n 'est plus le Parlement qui
supporte la responsabilité de la loi visant à
améliorer l'instruction de nos ^o 'dats (les '.
Chambres fédérales ont accepté le projet à une
forte maj orité) . Ce sont les citoyens eux-mê-
mes. Ce sont eux qui décideront en dernier res-
sort si nos frontières seront un j our gardées et
défendues par des soldats bien préparés ou in-
suffisamment instruits. Ceux qui ne redoutent
pas la responsabilité de voir peut-être des mil-
liers et des milliers de j eunes soldats fauchés
par la mitraille parce que ne connaissant pas
assez leur métier , ceux qui ne craignent pas
qu 'un j our des estropiés , des blessés , des veu-
ves et des orphelins ne leur fassent les plus amers
reproches, ceux-là pourront tran quillement vo-
ter «Non« le 24 février.

A propos de la réorganisation
de la Chambre suisse de

l'Horlogerie

En marge de la vie horlogère

Un f abricant d'horlogerie, non domicilié dans
le canton de Neuchâtel, nous adresse les li-
gnes suivantes :

Les j eux sont ouverts ! Lundi, 4 Février , le
Comité central de cette organisation , se réu-
nira à Neuchâtel pour discuter de la réorgani-
sation de la Chambre et pour nommer un nou-
veau nrésident.

On sait , à ce propos, que les milieux horlo -
gers bernois , non seulement s'efforceront de
faire passer la candidature de Monsieur Henry,
préfet de Porrentruy, comme président , mais
qu 'ils chercheront encore, dans un esprit de
clocher plus que néfaste , à enlever à La Chaux-
de-Fonds, le siège de la Chambre.

La Chaux-de-Fonds évidemment n'est pas
avantagée au point de vue géographique , mais
elle n 'en reste pas moins , n'en déplaise à Mes-
sieurs les biennois, la métropole de l'horloge-
rie, et en cette qualité elle a droit à quelques
égards.

Bienne n'a-t-elle pas déj à la F. H. l'ASUA.Q
et Fidhor ? Il ne faudrait tout de même pas
oublier que le berceau de l'horlogerie est aux
Montagnes neuchâteloises , et que sa population
auj ourd'hui , malgré la crise, ne vit encore que
de cette seule industrie.

La campagne qui se fait auj ourd'hui , n 'est
d'ailleurs qu 'une simple répétition de ce qui
s'est passé en 1923.

Lors de la mort du regretté Paul Mosimann ,
conseiller national et président de la Chambre,
les mêmes milieux horlogers bernois , présen-
taient une candidature en opposition à celle
de Monsieur Tissot, l'actuel président. Au vote,
grâce à l'appui des délégués de cantons non-
directement intéressés , Monsieur Tissot fut
nommé.

A la suite de cet échec, la F. H. fut créée ,
avec siège à Bienne, et le candidat évincé ,
nommé Directeur , de cette nouvelle organisa-
tion.

On peut donc se demander , au moment d'une
réorganisation de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie , si par raison d'opportunité , il n'y au-
rait pas lieu de concentrer en une seule or-
ganisation puissante toutes les organisations
secondaires existantes.

Car enfin , j 'estime, et beaucoup de mes col-
lègues pensent comme moi, que nous avons
beaucoup trop d'organes dirigeants , trava illant
chacun sans but défini.

Récapitulons un peu. Nous avons la Cham-
bre Suisse d'Horlogerie avec son président , son
Secrétaire et ses employés. La Fédération Hor-
logère avec son Directeur et ses employés.
Nos différentes Associations cantonales, Syn-
dicats patronaux , etc., etc. avec leurs secré-
taires et employés. Je laisse la Fiduciaire Hor-
logère, la Superholding et l'Ubax de côté.

Ne croyez-vous pas, qu 'il y aurait un intérêt
primordial à ce que tous ces efforts disparates
soient concentrés en un effort unique.

Notre horlogerie n'aurai t certes qu 'à y ga-
gner. Une organisation unique, avec une tête
unique. Le côté financier ne serait pas non plus
à dédaigner, car enfin de compte , ce sont les
fabricants d'horlogerie qui font les frais de tou-
te cette pléiade de secrétaires et d'employés.

Souhaitons pour terminer , que des discus-
sions laborieuses qui s'ébaucheront lundi , sorte
quelque chose de bon, sans préj udice pour
les Montagnes neuchâteloises, qui n 'ont certes
pas démérité.

Un fabricant d'horlogerie neutre
au nom de plusieurs.

Propagande nationale italienne

Le gouvernement f asciste orgatdse â travers ta p éninsule une active pr op agande en f aveur des
p roduits nationaux. — Actuellement un. auto-train va de ville en ville, exp osan t tous les crûs
italiens. Le p ublic p eut visiter, goûter, choisir et commander directement aux p roducteurs. —

Voici l'auto-train à Rome.

SPORTS
SkL — Course pour jeunes filles à Fleurier
(Corr.) — Le récent concours de sauts pour

j eunes gens eut un tel succès que l'organisateur
de cette épreuve , M. A. Barbezat , que nous de-
vons féliciter de ses initiatives , organisa pour
j eudi après-midi une course de ski pour j eunes
filles de 10 à 15 ans, Le parcours marqué de
drapeaux était de 3 km. 250. La neige, qui tom-
ba depuis la matinée, fut la bienvenue , car la
bise n'avait laissé que de la « croûte ». Les
vingt-huit j eunes filles inscrites prirent le dé-
part et toutes terminèrent l'épreuve. Les temps
que nous donnons ci-dessous sont tou t à leur
honneur. Voici quelques résultats :

1. Mermod Sophie , 27' 50; 2. Balmer Edith ,
29' 21; 3. Lambelet Rosette , 29' 32; 4. Gharrière
Laurette , 29'50; 5. Bilat Simone, 30'; 6. Leuba
Nadine , 31'; 7. Rub Lily . 31' 32; 8. Juvet Jo-
sette, 32"; 9. Sutter Marie-Th., 33'; 10. Juvet
Marguerite, 33' 20; 11 Perret Marguerite ; 12.
Jeanneret Sylviane ; 13. Qétaz Clothilde ; 14.
Engel Ruth ; 15. Sandrer Annette; 16. Vuille-
min Denise ; 17. Barbezat Jacqueline; 18. Strub
Denise; 19. Strub Edith ; 20. Magnin Jacque-
line, etc., etc.

Concours de vitesse pour ieunes gens
de 11 à 16 ans

1. Finazzi André , 17 3/5.
2. Nâf Franz, 17" 4/5.
3. Hasler Eugène, 18".

Grande Gymkarta automobile
Le Comité de la Section Automobile Jura neu-

châtelois T. C. S. nous informe, en complé-
ment du communiqué paru dans nos colonnes
en décembre dernier , que cette manifestat ion
aura lieu les 18 et 19 mai prochains à La Chaux-
de-Fonds, avec possibilité de renvoi de 8 ou de
15 j ours en cas de mauvais temps ou de con-
ditions climatériques désavantageuses.

Ce concours se déroulera dans le Parc Qal-
let, aux Crétêts, emplacement mis à la dispo-
sition du Comité d'organisation par l'autorité
communale qui est chaudement remerciée pour
sa bienveillance.
¦¦¦¦¦mMiMin» i»iinimntn»mnmnM »M,MMi»MwmMii»

Chronique jurassienne
A Soyhlêres. — Un cheval atteint par un train.

Vers 18 heures 30, mardi , un cheval , que l'on
venait de sorti r de wagon , a faussé compagnie
à son conducteur , peu après avoir quitté la sta-
tion. Son escapade le conduisit sur la voie fer-
rée, dans la direction de Liesberg, où il fut at-
teint par le direct Delémont-Bâle. Aperçu tar-
divement par le mécanicien , car il faisait nuit ,
l'animal fut traîné sur une centaine de mètres
et tué sur le coup.
St-Imier. — Dans notre paroisse protestante.—

Auj ourd'hui, il y a 20 ans et un quart de siè-
cle.

De notre corresnondanl de Snint-lmier •
Nous apprenons que durant l'année 1934, les

deux pasteurs de notre paroisse réformée, MM.
Qerber et Perrenoud, ont célébré 17 mariages,
32 baptêmes et 49 services funèbres, sans comp-
ter 4 autres ensevelissements présidés par M.
le pasteur de Villeret, à l'Hôpital , et ceci, bien
entendu , indépendamment de leur belle activité
ordinaire. En 1934, 47 catéchumènes seulement
ont été reçus à la Sainte-Cène, dans notre Col-
légiale le j our de Vendredi-Saint, et un à l'oc-
casion des fêtes de Noël , après instruction spé-
ciale.

Si l'on compare les chiffres de cette année
avec ceux d'il y a 20 ans, soit ceux de 1914,
on constate qu 'ils accusent un joli recul, que
l'on est unanime à regretter chez nous. En
effet, en 1914, 57 baptêmes avaient été célébrés
et 109 catéchumènes, parmi lesquels 15 de Vil-
leret , avaient été reçus dans l'Eglise. 5 ans
plus tôt encore , soit en 1909. on avait compté
112 baptêmes pour les deux villages.

— Henri prétend qu 'il brûle d'amour pour
moi.

Le père : Parle-lui de ta dot, ça l'éteindra.

Le fol amour

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vifs

remerciements les dons suivants , pendant le
mois de j anvier, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse :
Produit de la vente de l'oeuvre du

chansonnier Rùtti , le soir du
1er j anvier chez l'ami Albert
Feutz Fr. 20.—

D'une chômeuse, par l'entremise
de l'Office du travail 0.50

D'une partie du personnel de la
Laiterie Coopérative et froma-
gers, 40me versement 30.—

Produit des cachemailles placés
par le Club des Patineurs sur
l'étang du Patinage, le 20 j anvier 4.52

Produit du cachemaille de la sal-
le du Tribunal I. à l'Hôtel de Ville 6.50

Anonyme 60.̂ -
Par le Greffe du Tribunal I, de la

part des plaignants en la cause
O. N. N. contre Jaquet et consorts 273.—

De la S. A Café Kaiser , 100 bous pour 500
grammes de flocons d'avoine et 100 bons
pour 500 gr. de haricots.

Du magasin Au Camélia , 10 bons pour cha-
peaux de dames.

De M. S. Wuilleumier, de Bâle. un lot de linge.
D'une personne de Fontaines, différents effets.

ICHRONIQU^
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MAISON DU PEUPLE
La Chaiix-de-Fondi

T!D! SCHQQP
et ses danseuses comiques

le plus original des spectacles
le plus sensationnel .
le plus varié
le plus comique

SAMEDI ET DIMANCHE
Trois heures de iou-rlre avec 16 artistes dansant et mimant
Prix des places : numérotées fr. 1.— , uon numérotées 0.76.
Dimanche, maiinèe à 15 h. 80, à tontes les places 75 cts.
Locaiion onvarte dans le bail de la Maison du Peuple dès
samedi a 16 heures. 1682

| ««lapneir Srlpe» j

E Ancienne Brasserie . -MULLER" - Serre 17
' FRITZ HUCaUENIIM j

Samedi * février I

i SOUPER TRIPES §
J Tripes M OJB Neuchâieloise Tripes sauce champignons ^
! Des 20 heures 30i «

i Dimanche 3 HÏ JlNfiF 0rcbestre RENOVA
dès 15 h. 30 et 20 h. 30 Vf4ll JL (6 musiciens)

' 1578 Se recommande, Fritz Hogaeuln , Tel . 22.140

| Souper <BTB«» «B» I

wnw
9999a
Jaquet-Dros 3©

exposent 1511
Ltopold • Robert 81
3 cylindres

pour la fabrication
du Papier peint

Gros Détail

KSTMRAIVT IONS B/IllW ~ MM 91
Dira ANCHE, dès fB heures

mm JL\.JW m mu
Bonne musique 1576 Se recommande.

Eglise évangélique
RUE LEOPOLD - ROBERT 11

D I M A N C H E  S F É V R I E R  1935
à 9 h. 30 : Culte,
à 20 h. : Réunion de réveil

Toutes les religions sont bonnes
Chacun est bien cordialement invité. îees

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Hardi 01 courant, aSO b.

Grande réunion
hebdomadaire et publique

Sujet : Le devoir primordial du Chrétien
Chacun est très cordialement invité. 1681

Le Uhoaur Mixte t Fraterni té Chréiienne » prêtera son concouru

Salon de tiare
pour Dames

â remettre à Lausanne, bonne
situation , petit loyer, bon chiffre
d'affaires. Prix dérisoire. A liqui-
der de tonte urgence. Faire offres
à A. GAR1N, Solitude 7, Lau-
sanne. AS 36043-L 152:1

A reiie, à Geoèie
joli Magasin Epicerie - Pri-
snears-Vins et Liqueurs, bien
achalandé , environ 20,000 fr. de
vente par an, petite reprise, pas
de crédit , date a convenir. Ecrire
sous chiffre T. 31320 X., a Pn
bliritas, Genève .

A- -3361U G 1524 

Dépôt
Ancienne Maison d'importation

de spécialités de Uafés et de Thé .
bien introduite dans toute la
Suisse, organise partout des dé-
pôts indépendants.. Vente à do-
micile et par voyageur. Cap ita l
nécessaire fr. 100. — a fr. 300.— .

De même, on cherche des per-
sonnes actives (débutants égale-
ment) pour l'acquisition de com-
mandes auprès de ia clientèle pri-
vée, restaurants, pensions, etc
Bon gain assuré. Écrire a Caste
postale 49, Berne 14.

SA-3448- B 866 

Belle affaire
Bans reprise , ébénisterie mo-
derne, est à louer ou à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1479

A EOUER
pour le 30 Avril 1930. beau loge-
m«nt da S pièces , chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie rne Numa-Droz
1 13. 1526

Joli petit 1074

Magasin
de Chaussures
aveu Atelier de Cordonnerie , il
remettre & Lausanne ,
dans artère princi pala de la ville.
Pus de reprise. Prix selon inven-
taire. — S'adr. S M. J Ballly.
Av. d'Eehallens 63, Lausanne.

k Tcotfre
conduite intérieure «Nash» , 6 pla-
ces, en parlait état , ou à échan-
ger contre petite voiture 2 places.
S'adr. à M. F. Ilugaenln, rue
France 43. Le Locle. 1657

j8niJein„eàlofle.l
H pour ménage de 2 personne? . H
a pour Avril 1935, dans mai- a
H son tranquille , quartier nord, B
B appartement de 8 pièces B
S en plein soleil. Faire offres H
i • Case postale '.1939, en B
¦ Ville , 1579 B

A louer
A de suite ou date s

J  ̂
convenir.

superbe

Appartement
g I 8 pièces

P  ̂ Con/ort moderne, Si-
A k tuation centrale.
A £ S'ad. Serre 11 bis .
^"1 au Bureau. 1394

(Usiniez 20 ct.
pour gagner 100— frs. par mois
en supplément.

Ecrivez , avec timbra-réponse,
au journal Pour et Contre, i
Place Cornavin , Genève 22. 1350

KMri^H B̂fa^MMBflllHlBKBBBBBBBEflBBBBBtaBflaBB

Horloger pli»
désire entrer en relation avec tech-
nicien-horloger pouvant enssigner
dessin et mathémati ques. - Faire
offres sous chiffre A. R. 1559.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1661!

Mita
sont à sortir en 3i/ ( , 6%, 6* /,.8 >/«. 9«/«. 10 V». ancre. — Offres
à Poste restante S. I. 300,
En Ville. 1570

HURNI s7
iaciesàcoÉe

I Plan. Mundlos, Bernina. 913

HOTEL de la PAIX
Cernier

Dimanche 3 Février

Grand BM.
Excellent Orchestre

Se recommande,
P. 164-4(1, 1628 P. DAGHA.

CoHiâ Scolaire
de La Chaux-de-Fond»
Hardi S Février 1936

à 20 h. 15 précises

AmpWtHéÊîr e dn Collôse Piîmairg

Conférence
avec projections

de U. Bug von Hou*, pasteur.

De Liez à Budapest
par le Danube

Entrée libre 1504

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 3 février
dèa 14 heures

BAL
Bonne musique

Consommations de ler «noix
Se recommande, 1585

Le tenancier , Ed. HADORN

four cause de départ,

B»«B*3M«B

CHARCUTERIE
matériel compris, est à louer,
dans joli quarlier au Locle. Ou
aiderait financièrement jeune bou-
cher sérieux. 1554
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Wà '/*PT T§
rLyj .̂ BBV * MB

Pour la busse comme pour le
soprano, PIZ est la pastille qu'il
faut . La boite 55 ct. dans toutas
les pharmacies et drogueries.

Agent pour la Suisse : Drogne
rie PEItKOCO S. A., ci-tievan
Droguerie Viésel S. A. 8U5

Bief $1 «le ia Poste
esssaassaasaa PiaCS de la Gare ==========

CONCERT
par l'excellent orchestre MONTANDON
et su* solistes du Casino de Lausanne if#8

ENTRAIN ! GAITÉ ! ATTRACTIONS !

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 63

HUJB D'BJNBS DANSEUSE
PAR

Margaret PBDLGR

Adap té de l'anglais pa r Louis d'Arvers
«, 

XVIII
Nuit

— Marraine dortneznnous, ie vous en prie vo-
tre bénédiction !

L'excitation joyeuse et le soulagement qu'a-
ivait apportés le retour des voyageurs sains et
sauifs s'étaient enfin dissipés et maintenant, re-
posée, par un bain chaud, et bien restaurée avec
des aliments plus substantiels que des biscuits
et du chocolat, Magda présentait sa requête, les
jjneurx brillants de joie.

Lady Arabella regarda les deux jeunes gens
attentivement et son visage expressif marqua sa
-vive satisfaction.

— Voulez-vous dire... mterrogea-t-elle avec
vivacité.

—¦ Nous nous sommes fiancés, dttt posément
iOuarrington.

— Mes enfants !
Lady Arabella se leva. Elle semblait avoir re-

trouvé l'agilité de ses vingt ans, et se livra à
d'abondantes et j oyeuses félicitations. Elle em-
brassa tout le monde y compris Quarrington, à
la grande joie de « Crinière cuivrée » extrême-
ment excité lui aussi.

•— Le mariage aura-t-il lieu demain ? deman-
da-t-H plein d'espoir. Serai-j e le page qui ponte
la traîne de la Retoe des Fées ?.

Magda M adressa un sourire.
— Bien sûr, « Crinière cuivrée », vous serez

mon page. Mais le mariage n'aura pas lieu si vi-
te, en tout cas pas demain, dit-elle.

—¦ Pourquoi pas ? insinua Quarrington d'une
voix calme. Vous savez qu'il existe des licences
spéciales.

— Ne dites donc pas des bêtises, répliqua
Magda taquine. Je viens à peine d'échapper à un
naufrage ; je n'ai pas envie de m'exposer au ma-
riage avant d'avoir eu ie temps de me remettre
de mes émotions.

Lady Arabella les considéra un instant l'air
approbateur mais très vite, la nature reprit le
dessus.

— Quand j e pense, dit-elle avec résignation,
à toutes les heures que j'ai passées à faire pein-
dre mon bête de portrait en attrapant des cram-
pes dans mes vieux membres raides et qu'il a
fallu que la Providence vous menaçât tous deux
de vous faire périr dans l'Océan pour vous ame-
ner à la raison !

— Eh bien, nous sommes fiancés maintenant,
dit Magda humblement

Lady Arabella eut un rire sardonique.
— Si vous ne l'étiez pas déjà vous seriez

obligés de l'être... après la nuit dernière.
— Personne n'a besoin d'être au courant de

la nuit dernière ! répliqua Magda.
— Ah ! vous croyez ça ! A midi la moitié de

Netherway connaîtra l'histoire. Vous pouvez être
sûre que votre plus grand ennemi l'apprendra.
N'en est-il pas touj ours ainsi ?

— Tant pis ! ce sera une excellente réclame,
observa philosophiquement Magda Je la vois
d'ici dans tous les journaux en grandes lettres :
« La Titania » l'a échappé belle ».

Personne ne protesta. Tous savaient qu 'il y
avait une part de vérité dans sa prévision.

En effet, grâce à un journaliste entreprenant,
1 qui se promenait par hasard nxécisément ce

jour-là à Netherway, les journaux de Londres
étalèrent en gros caractères , accompagnés de
détails pittoresques et palpitants le récit du nau-
frage de la fameuse danseuse et de l'artiste
bien connu, Michel Quarrington ; quelques j our-
naux de second ordre avancèrent que Quarring-
ton avait sauvé Titania en nageant avec elle
jusqu'au rivage !

Le résultat immédiat fut un courrier volumi-
neux pour l'Hermitàge ; Juliane fut obligée de
passer la meilleure partie de plusieurs journées
ensoleillées à écrire aux amis de Magda pour
les assurer de son existence, de sa bonne santé
et les remercier de leur aimable sollicitude. Et
comme il avait été entendu que provisoirement
les fiançailles étaient tenues secrètes, la vie
à l'Hermitàge reprit sa tranquillité d'antan.

Magda continuait chaque jour de poser pour
le tableau de « Circé » que Michel désirait ache-
ver avant son départ pour la saison d'automne
à Londres.

— C'est dorénavant notre tableau, saint Mi-
chel, lui dit-elle, heureuse et fière de partager
son oeuvre.

Dans cette atmosphère nouvelle de bonheur
paisible, Magda fleurissait comme une fleur au
soleil. Au charme indicible qu 'elle possédait s'a-
j outa une nouvelle douceur, cette révélation
totale de son amour pour lui étonna Michel. Il
n 'avait pas pensé que derrière ce masque non-
chalant pouvait se cacher une aussi profonde
faculté d'aimer.

Sa nature entière semblait avoir changé. Seu-
le avec lui elle n 'était plus la femme du monde
pleine d'assurance, mais une j eune fille simple
sans prétention, parfois même »in pc? tWde.
presque hésitante, r1' ¦ lr ... iV; i 't L M -
tanée, ayai 1 ; l.i *.":¦ ' ,' i  • • • ' • '. < ¦ ' ¦• !' ¦' • '•
d'une f;;:!ii",c qu n'a [.;*.• j . 'u ,  J,c l«i..u..i ,,..; va

courageusement à sa rencontre prête à se sou-
mettre à toutes ses exigences.

Avec « Crinière cuivrée » elle était passagère-
ment tendre et douce ; parfois ses yeux s'éclai-
raient d'une lumière tranquille et rêveuse ; c'est
qu 'elle entrevoyait un avenir où un petit être,
plus petit que «Crinière Cuivrée» dormirait dans
ses bras.

Alors, elle appelait l'enfant et lui racontait
les histoires les plus magnifiques, pleines de
dragons et de chevaliers, dont les aventures plai-
saient à l'âme enfantine de «Crinière Cuivrée».
Une fois après un récit particulièrement palpi-
tant, le petit garçon s'assit sur ses talons et
la contempla d'un air anxieux et pensif.

— Je pense, dit-il d'une voix désolée, que
quand vous serez mariée vous aurez un petit
garçon comme moi, Peine des Fées !

Un flot de sang transforma le visage de la
j eune fille.

— Peut-être, mon chéri, dit-elle à voix bas-
se.

Il soupira profondément.
— Il sera un petit garçon bien heureux , dit-il

d'un ton plaintif. Si maman n'avait pas pu être
ma maman, c'est vous que j'aurais choisie.

C'est dans cette tendre atmosphère heureuse
et paisible que s'écoula l'été, ju squ'au moment
où Magda fut obligée de penser à rentrer à
Londres. Le bonheur si parfait de ces dernières
semaines l'effrayait presque parfois.

— Cela ne peut pas durer , Juliane , confia-t-el-
le un jour à son amie prise d'une frayeur super-
stitieuse. Cela ne peut pas durer ! Il n 'est* per-
mis à personne d'être aussi heureuse que j e le
suis !

— Je pense que tous les individus sont créés
pour le bonheur, répliqua simplement Juliane.
^" ' • ••- ;-?5 créés pour être bons, sans réflé-
...u «vu ^j !ioJ , .'ac;ices.

(A suivre.)

NAQDA

Concierge intéressé
Ménage de tonte honorabilité , pouvant disposer de tS à 15

mille francs comptant, est demandé pour l'entretien , surveil-
lance et contrôle d'un important établissement cinématogra-
phi que à Lausanne. Appointements 230 frs pat mois, ainsi
qu 'appartement de 3 pièces, éclairage et chauffage et autres
avantages. Seules les offres munies de références seront
examinées. Entrée au plus tôt. — S'adresser Régie Gui-
doDx, rue Caroline 5, Lantanne. 1467

A EOUER
lie suite ou époque u convenir :

BJPTBflSTF ii! ¦ apP arl emetit fo deiII pièces, oniwjiB ei dé
IlElnHIIC If ¦ pendances, avec parcelle do jardin.

ffll 8 FfiF 19 ¦ aPP arternan' de trois pièces, cuisine et dé-

S'adresser i l'Etude Robert-Tissot et Marchand,
rue LponoM-Rob nrt 4. I&K0



L'actualité suisse
Les accords ne Rome

el la Suisse
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, te 1er f évrier.
Au cours de ta séance que le Conseil f édéral

a tenue vendredi matin, M. Motta a iniormé ses
collègues que mercredi, le conite Clauzel, am-
bassadeur de France et M. MarcH. ministre d'I-
talie lui ont remis au cours d'une visite qu'ils
lui f irent sép arément, le p rocès-verbal des né-
gociations et des accords de Rome concernant
la situation en Europ e centrale et tout spéciale-
ment l'indép endance et l'intégrité de l'Autriche.

Il ne s'agissait là nullement d'une démarche
dip lomatique, mais d'un acte de courtoisie que
le Conseil f édéral a hautement app récié.

A cette occasion, nos gouvernants se sont en-
tretenus de l 'inf ormation p arue, j eudi soir, dans
un j ournal bâlois, et selon laquelle l'Allemagne
invitée à se j oindre aux p uissances signataires
du p acte de non-immixtion dans les af f aires
d'Autriche songerait à p oser comme condition
que l'Angleterre et la Suisse eussent adhéré au
dit p acte.

On avait de la p eine â croire à l'exactitude de
cette nouvelle car on admet que Berlin connaît
suff isamment la situation qui est f aite à noire
p ays p ar la déclaration de neutralité p our ne
p as f aire des réserves de cette nature. Il est
vrai qu'un j ournal de la ville f édérale, f ort bien
en cours outre-Rhin, avait cru bon, au lende-
main de l'entente intervenue entre M M .  Laval
et Mussolini, de s'étonner que la Suisse ne f ût
p as mentionnée p armi les Etats qui p articip e-
raient à cette action internationale. Et notre
conf rère réclamait p our notre p ay s * une p lace
à la table ». Aussitôt, des communications of f i -
cieuses rabattaient les illusions et f aisaient
comprendre que loin de s'off usq uer de l'omis-
sion qui chagrinait certains esprits, U f allait
remercier les rédacteurs des accords d'ép ar-
gner au Conseil f édéral l'obligation de décliner
une éventuelle invitation.

On se demandait si cette discussion serait re-
p rise après la nouvelle lancée p ar  le j ournal
bâlois. Mais il n'en sera rien, car lui-même,
notre conirère des bords du Rhin remet tes
choses au p oint dans son numéro de vendredi.
La p articip ation de la Suisse ne serait p lus une
condition mise p ar  l'Allemagne à sa prop re ad-
hésion, mais f erait seulement l'obj et d'une
« question » p armi quelques autres que le gou-
vernement du Reich j ug e utile de p oser avant
de rép ondre à l'invite qui lui est adressée. Ber-
lin désire savoir « p ourquoi l'Angleterre et la
Suisse riont p as  été app elées â adhérer au
p acte».

La rép onse, pour  notre p ay s, ne sera p as d if -
f icile à donner. Nous en avons indiqué p lus  haut
l'essentiel. Pour le reste, ce n'est p as  notre
aff aire.  Constatons tout de même que ce f a-
meux « p acte danubien » ne sera p as  sur pied
avant longtemps, car il reste encore bien des
p oints à tirer au clair. On en trouve la preuv e
dans les préoccup ations de l'Allemagne, dont la
première est celle-ci : « Qif adviendra-t-il si
l'Autriche décidait librement de se rattacher au
Reich ?

On ne p eu t  que souhaiter longue p atience
aux dip lomates et hommes d'Etat qui travail-
leront à résoudre ce pe tit p roblème. G. P

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Le budget communal.

Au cours de la séance de Mardi 29 j anvier, M
Georges Borel , président de la commission fi-
nancière tient à relever que si le budget de 1935
est présenté si tardivement, la faute n'en incom-
be pas au Conseil communal mais à la commis-
sion financière qui , désirant réduire différentes
subventions a eu des entretiens avec les insti-
tutions intéressées. Les chapitres Intérêts et an-
nuités , domaines et bâtiments, forêts , assistance,
contributions communales, écoles secondaire et
primaire sont adoptés sans discussion. Il n'en
est pas de même pour l'Ecole d'horlogerie. Au
nom du groupe socialiste, M. Ohis. Quye deman-
de que dans une prochaine séance cette ques-
tion soit examinée à fond. M. Loup, président du
Conseil communal ann once que toute cette af-
faire sera examinée avec le Conseil d'Etat, après
la séance du Grand Conseil du 7 février.

Aux dépenses diverses, une discussion a lieu
au suj et des subventions cornmunalesi à nos
deux sociétés de musique. Celles-ci par une
lettre adressée au Conseil général prient ce der-
nier de ne pas baisser les allocations communa-
les. M- Numa Jeannin , personnellement et en tant
qu 'ancien musicien donne des explications au
suj et des difficultés que rencontrent actuellement
nos fanfares au point de vue financier et en
conclusion il préconise le maintien des an-
ciens prix soit fr. 700.—. Par 17 voix contre 10,
la proposition de M. JeanuLn l'emporte. Le cha-
pitre des Eaux est adopté.

En conclusion le budget de 1935 prévoyant
un déficit de 154,114.30 est pris en considération
par 32 voix , sans opposition.

Chronique fjorh &ère
M. Henry et la présidence de la Chambre suisse

de l'horlogerie
Rentré de la Sarre M. Victor Henry, préfet de

Porrentruy, a adressé aux autorités en cause
la lettre suivante!

Le 16 Janvier courant, les délégués bernois au
Comité central et à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, les membres des Comités des Associa-
tions cantonales bernoises des Fabricants d'hor-
logerie et des branches annexes, réunis en as-
semblée, m'ont fait l'insigne honneur, par un
vote unanime, de me réserver une candidature
à la présidence de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Très sensible à cette manifestation inat-
tendue de confiance et de sympathie, j e m'incline
avec autant d'humilité que de gratitude devant
une telle décision.

Mais à cette heure, j e me pose, non sans
anxiété , la question de savoir si ma bonne vo-
lonté et ma persévérance dans le devoir suffi-
ront à combler les lacunes de mon inexpérience.
Je crains que celle-ci ne trompe l'attente de vos
associations. C'est parce que j 'ai conscience
des responsabilités devant lesquelles vous allez
me placer, que j e tiens à procéder avec pru-
dence en précisant ma pensée.

La tâche présente des Autorités à tous les
échelons de la hiérarchie est de participer acti-
vement à la lutte contre le chômage et au re-
dressement économique du pays. J'ai l'ardent
désir de prendre part à cette action commune.

Les habitants de l'importante région frontière
que constitue le district de Porrentruy. m'ont
confié , il y a cinq ans, la défense de leurs inté-
rêts généraux. Ils attendent de leur préfet d'au-
tres efforts que ceux déj à réalisés. Un départ
dans les circonstances actuelles serait une sorte
de trahison que j e ne veux pas commettre. Ces
braves gens méritent mieux. Mon sens du dé-
vouement à leur endroit est trop profond pour
que , subitement, Je méconnaisse leurs légitimes
aspirations. La dignité du magistrat doit aller
jusqu'à l'abnégation.

C'est ce sentiment du devoir qui m'oblige à
n'accepter la candidature si généreusement of-
ferte par vos organes, qu'à la condition formelle
de ne pas discontinuer mon activité préfectorale.
Si le gouvernement bernois dont j e relève et vos
associations ne peuvent envisager cette éventua-
lité, j e serai au regret de décliner l'appel flat-
teur dont vous avez bien voulu m'honorer.

Je n'en resterai pas moins dans le cadre res-
treint qui m'est assigné, un défenseur décidé
de la plus belle de nos industries nationales,
celle que vous représentez avec une compéten-
ce indiscutable et une distinction dont j e vous
félicite. J'apporterai touj ours mon modeste con-
cours à son relèvement et à son développement.

Fonds particulier des Incurables de La Chaux-
de-Fonds.

Ce Fonds modeste distribue de petits se-
cours aux malades âgés de la ville, gravement
atteints dans leur santé et pri vés de ressources
suffisantes. Leur grand âge, leurs souffrances
et leur pauvreté réunies les rendent particuliè-
rement dignes de sollicitude.

Avec l'appui des revenus d'un Fonds com-
munal de même destination 38 personnes ont pu
recevoir quelque appui au cours de l'année écou-
lée. Il faudra peut-être en diminuer le nombre
désormais, à moins que des donateurs nouveaux
ne se j oignent aux amis fidèles qui nous en-
voient régulièrement leur obole. La somme de
Fr. 122.— a été reçue de leur part avec grati-
tude en 1934.

Le dernier des fondateurs de l'oeuvre émi-
nemment utile et bienfaisante, dont nous avons
reçu la gestion, M. le pasteur Borel-Pirard vient
de nous être repris. Nous aimons à honorer en-
core sa mémoire et nous avons le ferme désir
de continuer à diriger avec vigilance la Fon-
dation charitabl e remise à nos soins, plus né-
cessaire que j amais en raison de la dureté des
temps. Nous nous permettons de la recomman-
der à la générosité du public.

Le comité : E. v. Hoff, président ; A. Ec kert-
Bolle, caissier; P. Siron, Ch. Luginbuhl, Jules-
H. Vuilleumier.
Un enfant de La Chaux-de-Fonds à l'honneur.

L'Orchestre Philharmonique de Porrentruy,
que dirige depuis plusieurs années notre com-
patriote M. Marc Robert , a célébré samedi der-
nier son 15me anniversaire. Cette fête , à ce
que nous avons entendu dire, a été particuliè-
rement brillante. Nous pensons intéresser nos
lecteurs en extrayant des j ournaux bruntrutains
« Le Pays » et « Le Jura » les phrases suivan-
tes à l'adresse de M. Robert.

« Et voici la célèbre «Symphonie inachevée» ...
Quelle belle oeuvre. La Philharmonique l'a in-
terprété avec le sens de ses responsabilités et
elle a triomphé de toutes les embûches que l'on
redoutai t pour elle. Une telle interprétation la
classe définitivement , par la sûreté de baguette
de son directeur , doublée d'une sensibilité déli-
cate et la sûreté d'exécution de ses membres ».

« Citons au tableau d'honneur... M. Marc Ro-
bert enfin , dont les hautes capacités vont de
pair avec le dévouement et qui , juste tribut de
reconnaissance à lui rendu , reçoit un buste de
Beethoven, don de la famille Ceppi ».

(Le Pays).
Et nous lisons dans le « Jura » » :
« S'il en était de la musique comme du sport,

si un comité international refusait les récom-

penses aux professionnels pour les réserver aux
amateurs, M. Marc Robert mériterait une belle
couronne et le titre de champion de première
classe. Avec le concours de quarante-cinq amis
enthousiastes et dévoués, il a réalisé, samedi
dernier, un chef-d'oeuvre d'harmonie et d'au-
dace »... Animé de la foi de son directeur , Marc
Robert, l'Orchestre Philharmonique à osé j ouer
la Symphonie inachevée. »

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire
ces lignes qui montrent en quelle estime et sym-
pathie le public bruntrutain tient M. Marc Ro-
bert, un enfant de La Chaux-de-Fonds où il
compte de nombreux amis.

CHRONIQUE,

Ski — Les courses nationales de Grindelwald
Les 29mes courses nationales ont débuté ven-

dredi à Qrindelwald par un temps peu favo-
rable. Il a neigé pendant presque toute la j our-
née et, dans l'après-midi, le brouillard a fait
son apparition, en sorte que, pour la course de
descente, à laquelle environ 150 concurrents
ont pris part, la visibilité était mauvaise, et les
temps effectués n'ont pas été aussi bas qu 'on
l'escomptait.

Les messieurs avaient une distance de 6 km.
à couvrir (dénivellation 1000 m.), et 'es dames
4 km. (dénivellation 820 m.). Les courses se
sont passées normalement et, en général, au-
cune surprise n'a été enregistrée, saui dans la
course des dames, où Anny Rueglg, de Coire, a
dû se contenter de la 5me place. Chez les mes-
sieurs, par contre, les concurrents de l'Ober-
land bernois ont nettement dominé.

Dames, juniors : 1. Marguerite Kaufmann,
Qrindelwal d, 6' 41"2.

Seniors 1: 1. Jeannette Kessler, Angfleterre,
5' 40"; 2. Elvira Osirnig, St-Moritz. 6' 2"2 ; 3.
Nini von Arx-Zogig, Arosa, 6' 16"3; 4. Anny
Hort , Zurich, 6' 19"4; 5. Anny Ruegg, Coire,
6" 24".

Seiors II: 1. Qertrude Vetter, Arosa, T 24"6.
Vétérans: 1. Rosa Streiff , Claris, 7' 20".

Messieurs, juniors: 1. Max Robbi, St-Moritz, 7'
27" 2; 2. Max Betsch, Davos, 7' 40"; 3. A. Gam-
ma, Andermatt, 7' 56" 2; 4. Robinso, Grindel-
wald, 8* 15" 4; 5. Franzioli, Caux, 8' 15" 6.

Seniors 1: 1. Fritz Steuri, Grindelwald , 6' 30";
2. Willy Steuri , Scheidegg, 6' 33"6; 3. Arnold
Glatthard , Scheidegg, 6' 35"4; 4. Arthur Schlat-
ter, Murren , 6' 38"6; 5. Walter Prager, Davos,
W 45"4; 6. Charles Graf , Wengen 6' 47"4 ; 7.
Hermann Steuri, Grindelwald, 6' 53"4; 8. Otto
Furrer , Crans, 6'54; 9. Elias Julen, Zermatt , 6'
54"8; 10. Hans Schlunegger, Wengen, 6* 56"2.

Seniors II: 1. Walter Brugger, Meiringen, 7'
20"2; 2. Albert Germann, Adelboden, T 25"2; 3.
Arno Giovanoli , St-Moritz, T 25"8.

Le premier Romand, Willy Bernath , Chaux-
de-Fonds, s'est classé lOme, en 8'8".

Vétérans: 1. Christian Guler , Klosters, 8' 2";
2. Alphonse Julen, Zermatt, 8' 50".

> SPORTS\

Apollo z Renée Héribel, Jacques Trévor, Al-
fred Abel dans « L'Inconnue ». Une grande et
passionnante comédie.
Course de chevaux.

Nous rappelons les courses de chevaux sur
neige qui auront lieu dimanche après-midi dès
14 heures sur la route Crêteis-Nouveau Stand.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura Heu diman-
che matin à 9V2 h. et la réunion de Réveil le soir
à 20 h-, avec ce suje t : «Toutes les religions sont
bonnes». Chacun est bien cordialement invité.
Hockey sur glace.

Nous rappelons la rencontre prévue pour cet
après-midi à 15 h. 30 à la Patinoire de Beaure-
gard entre G. G. Berne et La Chaux-de-Fonds
Hockey-Club. Cette rencontre qui devait se dis-
puter dimanche dernier , avait été renvoyée pour
cause de mauvais temps.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 5 courant à la chapelle méthodiste,
grande réunion hebdomadaire . Chacun y est très
cordialement invité. Sujet : Le devoir primordial
du chrétien.
Trudl Schoop à la Maison du Peuple.

Cette artiste à l'universel renom, accompa-
gnée de ses 15 danseuses comiques et de ses
deux pianistes ne seront que samedi et diman-
che à La Chaux-de-Fonds. Avant de partir en
Amérique cette tournée connaît un grandiose
succès en Suisse. Disons de suite que ce succès
est largement mérité, par le génie, l'originalitéque possède ce spectacle. Le public friand denouveauté sera servi ; la force d'expression deTrudi Schoop est unique , son ensemble est unecascade de notes comiques. C'est une troupequ'il faut voir, que l'on né se lasse pas d'admi-rer. La location est ouverte dès aujourd'hui à16 heures.
Patinoire de Beauregard.

La manifestation du Club des patineurs quidevait avoir lieu demain sur la Patinoire deBeauregard est renvoyée à une date ultérieurepour cause de mauvaise glace.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 2 février

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques 16,00Concert. 18,00 Pour les petits. 18 20 Pour nos col-lectionneurs. 18,30 Cours d'anglais 18,45 Causerie ci-négraphique. 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05 Bulle-
9n nn in oCien. 19'2,0, DÀsques- 19<40 Radio-chronique,20,00 Reportage (de Grindelwa ld) . 20,30 Concert21,00 Causerie. 21,25 Dernières nouvelle s 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 descloches des églises de Zurich. 19,40 Soirée gaie 2i 10Concert. 22,15 Disques.
Emissions intéressantes à Têtranger : Paris PTT.

18.00: Concert. Breslau -Oleiwitz 20,10: Concert Lon-dres Régional 20,00: Opéra. Bruxelles 21,00: Con-cert. Paris PTT.: 2, 1,30; Concert . Radio-Luxemboura22,00: Concert.
Dimanche 3 février

Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie des cloches.10,00 Culte protestant . 11,15 Disques. 12,30 Dernièresnouvelles. 12,40 Disques. 14 ,30 Courses nationalessuisses de ski. 16,00 Concert. 16,45 Récital de vio-lon. 18,00 Disques 18,40 Causerie. 19,10 Musique re-ligieuse. 19,40 Le dimanche sportif. 20,00 Cabaretdes sourires. 21,05 Dernières nouvelles. 21,15 Coursesde ski. 21,45 Récital de chant. 22,05 Les derniers ré-sultats sportifs.
Télédiff usion : 6,35 Hambourg: Concert. 8,15 Radio-Paris : Revue de la presse. 15,15 Paris PTT.: Dis-ques.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Con-cert. 13,30 Concert. 16,00 Concert. 16,15 Concert . 17,00Concert. 18,00 Concert. 18,25 Disques. 19,15 Con-cert. 21,10 Concert.
Emissions intéressantes â Têtranger; Radio-Paris18,00 Concert Prague 20,00 Festival Beethoven. Bu-

dapest 20,35; Concert. Bucarest 20,45: Concert. Leip-zig et les autres stations allemandes 21,30: Concert.
Lundi 4 février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 16,00 Con-
cert. 18,00 Entretien féminin. 18,20 L'heure des ert-<
fants. 18,50 Musique variée. 19,15 La Ligue vaudoi-
se contre la tuberculose. 19,25 La musique dans Fin*timité. 19,40 La reprise du domaine familial en droit
successoral suisse. 20.00 Jeux universitaires inter-
nationaux à St-Moritz. 20,30 Récital de chant. 21,15
(de La Chaux-de-Fonds) Concert par l'Union ins-
trumentale du Locle, sous la direction de M. A. Qui-
net. 22,05 Radio-chronique. 22,15 Jeux d'hiver uni-
versitaires internationaux.

Télédiff usion: 7,15 Francfort: Concert 10,30 Gre-
noble: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua: Disques; 22,15i
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 15,30 Con-
cert. 16,00 Concert. 17,30 Concert. 30,00 Concert.
21,25 Co.nc.ert.

Emissions intéressantes d têtranger : Budapest
19,40: Concert Vienne 20.00: Concert. Tour Eiffel
20,30: Concert. Francfort 24,00: Concert Londres
((Droltwich) 23,00: Concert.

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eUo
n'ensago pas le Jouooal4

Matches au loto.
Samedi de 16 à 24 heures, au Terrninus,, par

le Club athlétique.
Samedi, dès 16 à 24 heures, à la Brasserie de

la Serre par la Société des Sapeurs-pompiers.
Samedi, dès 16 heures à 24 heures à la Bras-

serie du Monument par la Société de gymnasti-
que l'Abeille.

Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel de
la Fleur de Lys par l'Aero-club suisse.

Dimanche, de 16 à 24 heures, à la Brasserie de
la Serre, par le F. C. Floria-Olymipic.

Samedi dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Samedi, dès 16 heures à la Brasserie Antoi-

ne Corsini (anc. E, Wuilleumier , Léopold-Ro-
bert 32-a) par la Société de chant l'Orphéon.
« Mon Coeur t'appelle » à la Scala.

« Mon Coeur t'appelle» qui passe depuis mer-
credi soir à la Scala obtient un succès reten-
tissant. Cela n'est pas pour surprendre, car
c'est le film le plus ravissant, le plus enchan-
teur qu'on puisse voir, et qui obtient tous les
suffrages. Il est superflu de revenir sur l'inter-
prétation, Jean Kiepura , Lucien Baroux et Da-
nièle Darrieux ayant conquis tous les specta-
teurs par leur entrain cotnmunicatif, leur saine
gaîtô et leur optimisme.

Que les retardataires n'attendent plus il res-
te de très bonnes places pour tous les specta-
cles. La location est ouverte. Tél. 22.201.
Capitole-Sonore-Parlant.

Un film où se trouvent réunis une des plus
grandes vedettes européennes et le plus j eune
artiste du monde , possède déj à un élément d'at-
traction considérable. Tel est le cas de ce «Rapt
d'enfant» qui a pour interprètes principaux: Do-
rothea Wieck et le délicieux Baby le Roy, par-
tenaire , pour ses débuts à l'écran l'an dernier ,
de Maurice Chevalier.

« Rap t d'enfant » a été inspiré par un drame
affreux dont on peut lire chaque j our la tra-
gique actualité : L'enlèvement du fils de l'avia-
teur Lindbergh .

Ce beau film sera certainement très applaudi
et f era une carrière triomphale sur l'écran du
cinéma Capitole.
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12 carfiet! F™. 2.— llte ^iM.ewhe» 20 Çtv , fl9HK> :iiÉl



Le rhume de cerveau
Causerie mé ""aie ¦ - * :

Il y a longtemps que des sens qui se croient
beaucoup d' esprit reprochent à la médecine,
paraît-il, de n avoir rien trouvé d'autre, à pro-
pos de rhume de cerveau, que de l'appeler co-
ryza.

On pourrait leur objecter que le terme de
rhume de cerveau qu 'ils affectionnent , est
d'une stupidité sans pareille, puisque l'écoule-
ment nasal n 'est pas forcément le signe d'un
rhume (de son vrai nom « trachéo^bronohite »)
et que le cerveau n'a rien à faire ici. il à fallu
des poètes (!) pour croire que c'est la matière
cérébrale qui , dans le œryza, s'écoule par le
nez... Pauvre matière cérébrale !

La vérité cést que les origines réelles du
rhume de cerveau ne sont pas claires le moins
du monde, et ce n'est pas faute de les avoir
cherchées. On a accumulé les travaux de labo-
ratoire , dénombré des microbes dans le mu-
cus nasal, fait des cultures , des vaccins, des
inoculations sur les singes et même sur l'hom-
me. Au fond , nous n'en soinirr.es pas beaucoup
plus avancés.

Peut-être aus,si la question a-t-elle été mal
posée ? Si 1 on appelle corysa tout écoulement
nasal excessif , il est évident qu 'on englobe ici
beaucoup de cas de nature très différente.

Lorsqu'un suj et a absorbé de l'iodure de po-
tassium, celui-ci s'élimine par la muqueuse pi-
tuitaire, en provoquant une hypersécrétion qui
cessera dès que l'iodure aura été éliminé. Ce
n'est évidemment pas là un coryza.

Des suj ets atteints d'insuffisance rénale, aus-
si bien avec chlorurémie qu 'avec azotémie,
peuvent fournir d'abondant écoulements na-
saux compensateurs, faits d'un liquide clair.
(Dans certains cas. 300 gr. . par j our, 500 gr.,
un litre même.) Es « pissent » par leur ner ,
comme disait Lermoyez.

Beaucoup de gens, sans être enrhumés, ont
un écoulement permanent par le nez, qui les
oblige à essuyer constamment celui-ci. Cer-
tains, en « penchant sur leur table de travail,
voient un liquide tomber dé leur nez goutte à
goutte, liquide clair ou légèrement j au nâtre. Ils
sont atteints de sinusite chronique (sinusite
maxillaire le plus souvent et c'est le trop plein
de leur sinus qui se déverse quand ils penchent
la tête en avant.

Ces effusions de mucus nasal clair ne sont
pas du coryza, c'est de 1'«hydrorrhée nasale».

Cette hydrorrhée peu t se déclencher rapide-
ment, en même temps que l'éternuement , en
vertu d une excitation réflexe ayant son point
de départ dans un viscère lointain, foie , vési-
cule biliaire ou rein. Quand vous voyez un su-
jet être pris d'éternuements sans fin avec lar-
moiement et écoulement nasal , d'une façon as-
sez régulière, trois ou quatre heures après son
repas (surtout celui du soir , vous pouvez en
induire qu'il s/agit d'une insuffisance hépathi-
que ou d'une crise anaphylactique d'origine in-
terne (crise colloïdo-clasique). C'est ce qu 'on
a appelé — improprement — le «coryza spas-
modique», réaction d'ordre humoral , qui s'ap-
parente un peu de l'asthme.'

Il faut enfin laisser de côté des formes bien
connues du spasme nasal, avec hydrorrhée et
crises d'éternuement, d'origine anaphylactique
externe. Tel est le rhume des foins, apparais-
sant chez les suj ets sensibles pour les pollens
de fleurs. Mais de simples poussières, riches en
mucedinées, peuvent amener les mêmes crises.
C'est ce qui se produit lorsque des suj ets ainsi
sensibilisés vont remuer, dans un grenier ou
dans un coin négligé de leur bibliothèque, de
vieux livres poussiéreux.

Rien de tout cela n'est le coryia, lequel est
une maladie infectieuse, fébrile et contagieuse.
Ces trois caractères manquent dans tous les
cas que nous venons de rapporter, et qui ne
sont que des formes d'hydrorrhée nasale, pa-
roxystique ou spasmodique, ou simplement pas-
sive.

Cette distinction a une très grande impor-
tance, parce que toute l'orientation du traite-
ment en dépend. Aj outons enfin que le coryza
vrai, quand il débute, peut Ctre la première
phase d'un rhume léger , ou bien d'une bron-
chite ou bron cho-pneumonie sérieuse, ou enfin
d'une grippe, voire d'une maladie infectieuse
plus grave. Il est presque touj ours impossible
d'en décider sur-le-champ.

Il y a en outre , au détout, un peu de migrai-
ne, une légère poussée fébrile, quelquefois de
la courbature générale. Puis surviennent le lar-
moiement, l'écoulement nasal, d'abord très
fluide, pou r devenir de plus en plus épais, la
perte de l'odorat et du goût , la sensibilité ex-
trême du cuir chevelu, sans parler de la toux ,
qui est presque de règle si l'on n'a pas su en-
rayer le coryza à temps. Des douleurs crânien-
nes peuvent apparaître , localisées aux dents,
au front , à la nuque; elles trahissent une at-
teinte des sinus.

Le coryza simple ne comporte qu 'une éléva-
tion de température de quelques dixièmes de
degré, et guérit spontanément en six ou huit
j ours, comme l'on dit, au coin du feu, avec des
boissons chaudes et de 'bonnes sudations. S il
s'agit d'une grippe , tous ces symptômes sont
poussés à l'aigu, migraine violente, courbature
accentuée, forte fièvre, bientôt des phénomè-
nes congestifs pulmonaires plus ou moins gra-
ves, avec grande dépression nerveuse.

Au fond, il est très difficile d'établi r, surtout
au début, une démarcation bien nette entre un
coryza qui en restera là et une grippe qui com-
mence sous forme de coryza.

Ce sont pourtant deux maladies différentes.
H y a des grippes. — ce sont les plus graves,
— qui débutent sans coryza On observe un
peu de larmoiement, et très vite le virus grip-

pal parcourt les voies respiratoires supérieures
et atteint le sang pour se répandre partout.
L'atteinte du système nerveux est très pré-
coce et l 'on peut se demander si, comme dans
la méningite cérébro-spinale, le virus grippal
ne passe pas directement du sommet des fos-
ses nasales dans les méninges par les trous dont
est percé l'os ethmoïde pour laisser passer les
filets nerveux du nerf olfactif.

La vérité est que le coryz a simple, comme
la grippe, a pour cause originale un micro-or-
ganisme, invisible au microscope, autrement
dit un virus filtrant. Inoculé à des singes ou à
des hommes de bonne volonté, il reproduit 44
fois sur 100 le coryza classique. (Les 5G % ré-
fractaires correspondent à des suj ets immuni-
sés naturellement.) Ce coryza expérimental ,
chez les animaux , leur confère ensuite une im-
munité dont la durée est de trois à quatre mois
environ.

Mais , dans le coryza comme dans la grippe,
ce virus sert surtout à exalter la virulence des
germes qui existent normalement dans les fos-
ses nasales et dans le pharynx des sujets les
plus sains : streptacoques , staphylocoques , coc-
ci et bacilles de toutes sortes. Ce sont eux qui
déchaînent l'incendie quand le virus est passé
par là, n'ayant j oué qu 'un rôle d'animateur et
disparaissan t assez vite. C'est pour cela que le
coryza simple est contagieux surtout au début.
La grippe, par contre, reste longtemps conta-
gieuse parce que , dans l'association de microbes
malfaisants qu'elle a déchaînés figurent des
streptocoques et des pneumocoques devenus
très virulents et transmissibles sous cette for-
me.

Cette transmission, on vous I a souvent
dit ici, se fait par les gouttelettes de mucus
nasal, pharyngé ou bronchique , projetées
par le malade, lorsqu 'il éternue , lorsqu 'il
tousse, qu'il parle avec animation , ou
lorsqu 'il rit aux éclats. Des expériences de Tril-
lat ont montré que ces proj ections pouvaient
se faire j usqu'à deux mètres de distance du ma-
lade. Et c'est sur le globe oculaire, ne l'ou-
blions pas, que se fait le plus souvent le dépôt
de ces gouttelettes; de là, par le canal lacry-
mal, elles gagnent les fosses nasales. Celles-ci
ne sont guère atteintes directement que par
l'intermédiaire du mouchoir du malade ou de
ses mains. C'est pourquoi le port de larges lu-
nettes constitue-t-il souvent un préservatif des
plus simples.

Rappelons, sans y insister, que, tout comme
la grippe, c'est par un faux coryza que débutent
la rougeole, la scarlatine, la diphtérie , la mé-
ningite cérébro-spinale.

En résumé, l'hypersécrétion nasale, qui sert à
définir le coryza, est une réaction locale qui ré-
sulte d'une atteinte directe de la muqueuse pitui-
taire par un germe, lorsqu 'elle n'est pas un phé-
nomène d'ordre vago-sympathique, déchaîné, de
l'intérieur, par une crise colloïdoclasique ou une
anaphylaxie. -.;»Dans le premier cas, il y a coryza véritable:
dans le second (et dans celui de la sinusite
chronique), il vaut mieux dire «hydrorrhée na-
sale».

Mais nos fosse* nasales, par lesquelles pénètre
l'air chargé de nombreuses espèces de germes
infectieux, sont défendues naturellement par un
mucus bactéricide: du moins les germes qu 'on
trouve là sont-ils inoffensifs. Mais vienne le
virus filtrant du coryza ou de la grippe, l'équi-
libre est rompu. Le mucus défenseur disparaît
et la meute des microbes est déchaînée. L'ave-
nir de la maladie dépendra du microbe qui pren-
dra le dessus ou qui se montrera le plus viru-
lent.

Vous voyez que la question du coryza n'est
pas si simple que les plaisanteries classiques don-
neraient à l'entendre. Un coryza qui débute ,
nul ne sait à quoi il aboutira

Aussi est-il prudent de le traiter le plus tôt
possible et de la façon la plus énergique.

On y emploie au début , des instillations chau-
des d'eau salée physiologique à (8 %), quand
le cas est très peu aigu et que la muqueuse est
très inflammée ; les antiseptiques ne feraient
que l'irriter encore davantage. On peut cepen-
dant débuter par ceux-ci si l'inflammation est

légère : solution d'oxyquinoléïne, gouttes d'é-
lectrargol , pommades antiseptiques (on se mé-
fiera des pommades au menthol, surtou t chez
les enfants). On a conseillé les inhalations d'un
mélange de teinture d'iode et d'alcool camphré
qu 'on laisse s'évaporer sur une soucoupe et
qu 'on place sous le nez en tenant les yeux bien
fermés. Les poudres ne sont pas à recomman-
der : elles peuvent aller se fixer dans les sinus.
Les badigeonnages d'adrénaline sont abandon-
nés parce qu 'ils n 'ont qu 'un effet fugace et plu-
tôt dangereux.

Ce qu'il ne faut j amais faire , bien que cette
méthode ait été un instant à la mode, ce sont
de larges irrigations des fosses nasales avec
de l'eau salée ou antiseptique , à l'aide d'un
siphon en caoutchouc. 11 n 'y a pas de plus sûr
moyen de refouler les mucosités infectées vers
la trompe et de faire éclater une otite.

Autre recommandation de la première impor-
tance. Pour expulser les mucosités nasales, ne
j amais se moucher avec force, en comprimant
plus ou moins les deux narines à travers le
mouchoir. C'est encore s'exposer à refouler les
mucosités infectées vers la trompe et faire naî-
tre, comme ci-dessus, une otite. Il fau t, en se
mouchant , évacuer chaque narine « l'une après
l'autre ». ,

L'application dans les fosses nasales, d'un vi-
rus vaccin, suivant la méthode de Besredka , a
plus de faveur auj ourd'hui que les antiseptiques,
car il ménage mieux l'intégrité de la muqueuse.
Mais il faut faire ces applications avec persé-
vérance.

Des inhalations d'infusions chaudes d'euca-
lyptus sont touj ours utiles.

Le coryza peut passer à l'état chronique et
fournir des mucosités épaisses et purulentes
intarissables. Dans ces cas, il existe une altéra-
tion de la muqueuse et qui relève du spécialiste.
De même, si le suj et voit son coryza, d'abord
guéri , récidiver fréquemment , à tout propos,
il est prudent de faire procéder à une inspec-
tion de ses fosses nasales, et l'on y découvrira
souvent quelque malformation , hypertrophie des
cornets, éperons de la cloison , etc., sans parler
chez l'enfant, des végétations adénoïdes.

Dr Raoul BLONDEL.

Son}a Henj e, md vient de remp orter à nouveau
le champ ionnat mondial de p atinage artistique,
est p hotograp hiée tel avec son p artenaire Cari

SeàâJetr (à gauclte) .

Les maîtres de la glace

La culture de l'orge de brasserie
Pour nos paysans

dans notre pays
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Depuis quelques années, on parle beaucoup

en Suisse de l'introduction de la culture de l'or-
ge de brasserie. Les établissements fédéraux
d'essais et de recherches agricoles, les écoles
d'agriculture et les associations de sélection-
neurs se sont occupés de la question. Des es-
sais nombreux ont été entrepris depuis quel-
ques années et une partie sont encore en cours
actuellement. Les résultats ont été bons quant
au rendement en grain à l'hectare, mais la qua-
lité de la marchandise a souvent laissé à dési-
rer, d'où de nombreuses difficultés lors de la
vente aux brasseurs.

Qualité d'une bonne orge de brasserie
Pour que l'orge de brasserie soit reconnue

de première qualité , le grain doit être court , bien
rempli, riche en amidon et aussi pauvre que
possible en substances azotées. En outre, il faut
que sa belle coloration claire ne soit altérée
en aucune façon. Pour cela, les terres ne doi-
vent pas être trop riches, lourdes ou humifè-
res. Les sols de consistance moyenne, doux,
possédant de la vieille force, sont ceux qui con-
viennent le mieux. Les essais faits en Suisse ont
montré des différences considérables dans la
richesse du grain en amidon et substances azo-
tées suivant la nature de la terre arable. De plus
il est indispensable que le climat soit peu plu-
vieux. En règle générale, on admet que l'orge
de brasserie n'est plus à cultiver dans les ré-
gions où la somme des précipitations aqueuses
est supérieure à 1000 mm. par année. Ce fait
exclut pour le canton de Neuchâtel la zone des
vallées et celle des montagnes, où la quantité
de pluies est presque touj ours supérieure à 1200
mm. et peut même atteindre 1600 et 1700 mm.
(1922, 1930, 1931). Pour Cernier , la moyenne
de 1922 à 1934 est de 1378 mm. ; pour la Bré-
vine, ce chiffre est encore plus élevé.

Les essais faits depuis de nombreuses an-
nées à l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cer-
nier , ont montré que le grain d'orge prend très
facilement une teinte j aunâtre et même grise
au moment de la moisson, lorsque la céréale
est atteinte par la pluie. Il en est de même si
les pluies persistantes retardent de quelques
j ours l'époque de la récolte ou encore si l'orge
mûrit par la pluie. Ces faits sont assez fréquents
dans la région des vallées et l'on peut affirmer
sans exagération qu 'on y réussit bien l'orge de
brasserie en moyenne une année sur trois ou
quatre.

Dans le Vignoble, les chutes de pluies sont
moins durables, l'atmosphère est moins humide
et l'on a beaucoup plus de chances de pouvoir
récolter un produit de qualité qu 'au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers.

La petite région du canton de Schaffhouse où
la culture de l'orge de brasserie a réussi à se
maintenir j usqu'à ce j our accuse des moyennes
pluviométriques annuelles variant de 700 à 850
millimètres. De 1922 à 1933, la ville de Neuchâ-
tel enregistre des précipitations aqueuses dont
la moyenne annuelle s'élève à environ 1000 mm.
(998 mm.). Ce chiffre ne varie pas beaucoup
pour toute l'étendu e du Vignoble et nous cons-
tatons ainsi que nous sommes dans une région

limite , où les revers ne seront pas épargnés au
cultivateur.

Rendements et prix
Les rendements à l'hectare de l'orge de bras-

serie sont assez intéressants. La moyenne d'es-
sais effectués pendant trois ans dans le canton
de Soleure a donné pour les deux meilleures
orges, Victoria et Isaria, 24 à 26 qm. à l'hec-
tare. A Cernier, un essai de trois ans a permis
d'obteni r une moyenne de 25,4 qm à l'hectare.
Une orge de brasserie française en culture dans
l'établissement depuis plus de vingt ans, a pro-
duit pendan t les sept dernières années en
moyenne 24,7 qm. à l'hectare, dans des terrains
particulièrement appropriés à cette céréale. On
ne peut, dans la production de l'orge de bras-
serie, chercher à atteindre les plus grands ren-
dements, car dans ce cas il faut avoir recours
à la fumure azotée et la qualité du grain s'en
ressent défavorablement

Les prix payés pour l'orge de brasserie ont
varié ces dernières années de fr. 32 à fr. 35 les
100 kg. pour une marchandise de toute pre-
mière qualité. Ces prix ne sont pas supérieurs
à ceux obtenus pour nos blés d'automne et de
printemps et les rendements de ceux-ci, tant en
grain qu 'en paille , sont nettement supérieurs
dans la région du Vignoble. Si l'on fait abstrac-
tion de l'intérêt qu 'il peut y avoir dans quel-
ques cas à faire entrer l'orge dans certains as-
solements, on peut se demander jusqu 'à quel
point il est logique de délaisser une culture de
rendement rémunérateur en grain et en paille ,
de vente facile et assurée, pour s'intéresser à
la production d'une céréale de plus faible pro-
duction et dont l'écoulement offre souvent de
sérieuses difficultés.

Si toutefois les agriculteurs du Vignoble dési-
rent s'intéresser à ce genre de production vé-
gétale, nous leur recommandons beaucoup de
faire préalablement des essais avec l'orge Isa-
ria. L'Ecole d'agriculture est à leur disposition
pour tout renseignement cultural . Ceux qui ,
contre toute prudence, désirent commencer une
culture d'une certaine importance feront bien
de passer tout d'abord un contrat en bonne et
due forme avec une brasserie possédant des
installations pour la préparation du malt

A. T.

Signe de précocité

— Votre fils a toujour s été très avancé ?
— A l'âge de trois ans, il fulminait déj à con-

tre les impôts.

Nietzsche et' la volonté de puissance ou l'Aven-
ture nietzschéenne et le temps présent

par H. Miéville. Un vol. in-16 broché fr. 2.50.
Librairie Payot.

Il est à chaque époque de l'histoire des hom-
mes qui incarnent les idées et les forces en lut-
te et qui leur donnent plus de puissance en les
exprimant L'aventure que Nietzche vécut par
la pensée avec une intensité extrême ne serait-
elle pas,, dans une large mesure, la nôtre ? «La
volonté de puissance », qui fut d'abord chez le
poète de « Zarathoustra » volonté de redresse-
ment , de guérison, lutte contre le pessimisme,
devient de plus en plus volonté de domination ,
besoin d'affirmer une supériorité. Transportée
sur le terrain politique et social, il doit en
résulter toutes sortes de luttes et de tyrannies .
Mais il y a autre chose chez Nietzsche : il con-
çoit un haut idéal d'humanité, il a le respect
des choses de l'esprit Pour lui, l'homme supé-
rieur, c'est aussi celui qui a de la vie, la con-
ception la plus généreuse. D'où conflit dans la
pensée et dans la personnalité du philosophe,
conflit que l'auteur a mis en vive lumière et
qui se retrouve dans les aspirations souvent
contradictoires des élites.

« Qui est-ce ? »
Qui est-ce ? Il suffit d'ouvrir. Qui est-ce ?

l'almanach de l'automobiliste pour avoir d'em-
blée la réponse à cette question. Combien de
foi s désirez-vous savoir à qui appartient telle
voiture à la ligne si harmonieuse ? qui n'ac-
corde pas le passage ? qui n'atténue pas ia lu-
mière de ses phares ? bref , qui se distingue de
façon convenable ou non ? Que faites-vous
lorsque votre voiture est endommagée par un
automobiliste manquant d'égards et qui prend
la fuite ? Oui est-ce ? l'almanach de l'automo-
biliste vous indiquera immédiatement à qui vous
avez à faire.

Oui est-ce ? Almanach de l'automobiliste rend
d'innombrables services. C'est pourquoi il est
devenu le livre de bord de tout automobiliste
prévoyant II doit être aussi le vôtre.

Bibliographie

1 imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FoncM
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I
— Oh ! sourit Rayon de Jade, j e ne crois

pas du tout que ce soit un prince-minotaure, ce
serait bien plutôt un prince charmant Eh !
poursuivit-elle rêveusement,' le sort de Mlle Mar-
cère-Pradin n 'est pas tellement à plaindre. Plus
d'une femme voudrait bien prendre sa place :
être aimée par un beau j eune homme paré de
toutes les séductions et être appelée- à la glo-
rieuse situation de régner sur un Annam res-
tauré ! Mon Dieu ! c'est une perspective qui
n'est pas désagréable !

— Peut-être, répondis-j e avec une brusque-
rie que j e regrettai vite, mais j e suis persuadé
que ces hautes destinées ne conviennent nulle-
ment à Juliette.

— Vous avez raison I m'approuva-t-elle en
reprenant sa gravité.

— Oui, mais, avouai-j e , je suis extrêmement
inquiet de Max et de sa séquelle. Us guignent
le trésor , çà c'est un point ! Mais se désintéres-
sent-ils complètement de. Juliette, ou cherchent-
Us à la retrouver ? c'est ce que j 'ignore... En
tout cas. j e suis fixé maintenant , sur leurs in-
tentions... ils ne reculeront devant rien pour
mettre la main sur le plan...

— Quel est donc ce plan ? s'enquit Rayon de
Jade.

— C'est l'itinéraire tracé par M. Marcère-Pra-
din pour arriver à un endroit mystérieux où les
fabuleuses richesses des rois d'Annam sont con-
servées !

— Vous avez ce plan? demanda-t-elle vive-
ment Eh ! bien ! Eh ! bien ! c'est de la plus
haute importance II y a toutes les chances pos-
sibles pour que Juliette ait été transportée dans
la région du trésor 1

— Vrai ? Vous le croyez ! m'écrial-j e. Mon
Dieu ! que de temps perdu ! Si j 'avais pu m'en
douter il y a longtemps que le serais parti !

Ma belle amie resta un moment songeuse puis
elle planta droit son regard dans le mien :

— Vous ne pouvez pas vous mettre en route
seul pour une pareille expédition. Le secours
d'une personne connaissant le pays et ses
moeurs , vous est indispensable. On ne voyage
pas avec toutes ses aises en pleine brousse.
Que ferez-vous avec des coolies qui ne com-
prendront pas un mot de français ?

Elle se leva et appuya ses mains sur mes épau-
les :

— Mon ami, j e suis disposée à vous aider.
Nous retrouverons Mlle Marcère-Pradin... ma
petite soeur, aj outa-t-elle en souriant, car, n'est-
ce pas, c'est le secret de Polichinelle ? Colombe!
vous a sans doute appris qui était mon père, et
vous m'avez dit vous-même que ma ressemblan-
ce avec Juliette vous avait frappé. Nous fai-
sons alliance tous les deux . J'ai idée que nous
aurons fort à faire contre notre trio et plus
tard contre...

J'étais vraiment très ému. Cette proposition
si généreuse, si cordiale, me touchait infini-
ment

Je lui saisis les mains que j e serrai avec
une ferveur reconnaissante.

— Que c'est gentil, que c'est gentil ! m'écriai-
je. Comment vous remercier ? Vous êtes mon
bon ange ! Mais objectai-je , n'avez-vous point
des accointances avec le « Lotus bleu ? » N'a-
vez-vous point peur qu'on ne vous reproche
une trahison ?

Elle eut un geste évasif.
— Ma chère, chère amie, dis-j e la gorge ser-

rée, pourquoi faites-vous cela ? Dieu sait à
quels dangers vous vous exposez ?

Rayon de Jade sourit d'une façon mystérieu-
se :

— Ne vous Inquiétez pas de cela Marc-Au-
rèle ne cherchez pas à comprendre. Mettons
que J'obéisse à la voix du sang... Et puis, j 'ai
beaucoup, beaucouo de sympathie pour vous !
Nous réussirons, fit-elle gravement... Mais ne
perdons point de temps ! Il nous faudra absolu-

1 ment devancer mon cher frère Max. Ecoutez !

allez immédiatement chercher votre précieux iti-
néraire et puis nous quitterons Saigon sans
tambour ni trompette le plus tôt possible.

— Scellons notre pacte d'alliance, me propo-
sa-t-elle gentiment. Embrassez-moi...

Elle me tendit son adorable visage. Qu'elle
était tentante, cette petite bouche parfumée t
Mon baiser faillit s'y égarer mais j e me ressai-
sis et c'est sur les j oues fraîches que j e posai
chastement mes lèvres 1

CHAPITRE VI
Où il est dangereux de monter sur une Jonque

inconnue

Je bondis à mon hôtel.
— Je viens chercher , demandal-j e au bureau,

l'enveloppe que j'avais laissée ici en sortant !
J'avais pâli en constatant qu 'elle n'y était

plus.
— Ah ! bien ! Monsieur !... commença le petit

j eune homme qui s'occupait de la réception des
clients.

— Bon Dieu ! m'écriai-j e épouvanté est-ce
qu 'on l'a volée ? Parlez j e vous en prie au nom
du ciel !

— Eh ! bien 1 fit l'employé j e ne puis pas dire
qu 'on l'ait volée, bien qu 'à vrai dire...

Je bouillais d'impatience.
— Enfin , quoi, l'avez-vous, oui ou non ?
Ouf , j e respirai ! Oui, II l'avait : (I l'avait mi-

se sous clef. II me raconta en effet qu 'un mon-
sieur était venu au bureau de l'hôtel pour de-
mander le prix d'une chambre, qu 'il n 'avait
d'ailleurs pas retenue. Mais en s'en allant , com-
me il avait déposé un j ournal sur le rebord du
bureau, il avait dû se tromper , car il avait em-
porté en s'en allant. la fameuse enveloppe. Heu-
reusement, le j eune employé s'en était aperçu, il
avait couru après le monsieur qui avait eu l'air
très ennuyé. Il avait dû prendre cette enve-
loppe machinalement , car il ne croyait même
nas l'avoir en sa possession. Ce n 'était que sur
l'insistance du j eune homme qu 'il avait fouillé
dans ses poches et qu 'il avait rendu le document
de très mauvaise grâce, d'ailleurs..

— Aussi, termina l'employé, j'ai cru bien faire
nour éviter la répétition d'une méprise nareille
de placer votre enveloppe dans notre coffre...

Je remerciai chaleureusement le j eune homme,
car il n'y avait dans mon esprit aucun doute :
ce n 'était point une erreur C'était une tentative,
qui aurait pu très facilement réussir, pour me
subtiliser ce feuillet.

Le signalement donné par le Jeune homme me
narut correspondre assez exactement à celui de
Boris.

Je repris fébrilement le précieux itinéraire qui
allait me permettre de retrouver Juliette.

Je le plaçai avec soin dans mon portefeuille
avec l'intention de le porter , sitôt après le dé-
j euner, à Rayon de Jade avec laquelle j 'avais
l'intention d'établir le plus vite possible notre
plan d'action.

Ce matin-là , j e mangeai avec bon appétit et
de j oyeuse humeur.

J'entrevoyais enfin la réussite ; j e me sentais
de taille à défier tous les coups du sort et l'ave-
nir m'apparaissait tout rose.

— Mais à quoi diable , peut bien servir la ha-
che qu'on m'a volée? nie demandai-j e tout de
même avec une légère inquiétude.

Je m'offris le luxe de fumer un bon cigare
en buvant mon café.

— Et maintenant, chez Rayon de Jade ! me
dis-j e en riant.

Je sortis et hélai un pousse à qui j e j etai l'a-
dresse de la j eune femme.

Au moment où mon léger véhicule commençait
à rouler, un Annamite en costume national s'ap-
procha et déposa sur mes genoux , d'un geste
énigmatique, un bout de papier griffonné au
crayon :

— Ah ! zut , zut et zut ! encore une menace !
pensai-Je.

Je portai néanmoins les yeux curieusement
sur la feuille que j 'avais prise entre mes doigts
et j e poussai un juron. Mon coolie croyant que
j' étais fâché contre lui , se retourna humblement,
mais j e lui fis signe énergiquement de poursuivre
sa route.

Le sang martelait mes tempes à grands coups
et mon coeur dansait la gigue... Voici en effet
ce que j 'avais lu : « Vous trouverez les traces
de la personne que vous recherchez dans une
j onque amarrée au bac Cac-lai sur la rivière
Dong-naï. Attendez la nuit pour vous introduire
sans danger dans la j onque. »

— Ah 1 bien ! ah 1 bien ! murmurai-j e avec une
exaltation fébrile.

Quand le pousse m'eut arrêté devant la pro-
priété de Rayon de Jade, j e fus en deux enj am-
bées auprès d'elle dans sa maison.

— Regardez , Regardez ce qu 'on vient de me
donner !

Elle lut le billet mais ne sembla point partager
mon enthousiasme.

— Qui vous a remis çà ? s'enqut't-elle dé-
daigneusement.

— Je n'en sais rien ! Fichtre rien !
— Et vous croyez que c'est sérieux ? Et vous

allez suivre le conseil qu'on vous donne ?
— Parbleu ! déclarante avec énergie. Je

vous ramènerai peut-être Juliette dès ce soir !
— Mon ami mon ami, me conseilla-t-elle.

Soyez prudent j e vous en prie 1 Cela m'a tout
l'air d'un guet-apens.
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Cercle Abstinent

11 iïtï 10
Samedi 2 février, dès 20 heures

1635 | Le Comité.

lATIil» SILVAS WAiMGEN M. A A H Hat

Institut linguistique de I* ordre pour leunes filles j
Ifi lude spéciale et liés soijtnéo des langues Allemande.
AuRlaine et Italienne. Site charmant , entouré de lorèts
et de montagnes. IH
AS aoOII D M2 N'adretmer a la Direction.

A rETOJJUE D'OR
Dimanche 3 Février

O J% IM w t
Se reco mmanfi F . I 5ÔH Alclde WIDMER.

MU TIVOLI H|l ï
SAMEDI  2-F ÉVRIER , dès 20 h. WBW BB BM

par le réputé Orchestre TELL Y MUSETTE
1583 .Se recommande. V . Gijroii-Aubry

BRASSERIE ANTOINE CORSINI
Anciennement E. Wuilleumier Léopold-Robert 32 a

SAMEDI 3 FÉVRIER, dés 16 heures¦ mtMmJ M mMB ^̂ Ŝ

Match au loto
organisé par la Société de Chant « L'ORPHEON »
Inv i t a t ion  cordiale aux membres de la Société et leurs t itmilles .
If>53 La Société.

Re*faurait f de* Sports
Charrier* 75 La Chaux de-Fonds Téléph. 21.604

DIMANCHE 3 FEVRIER

+DANSE #
sous la comiuite de l 'Orches ' iv l'Echo de la Montagne

Tous les Samedis : BV SOUfS-aBaTS Tripes
15(>2 Se recommande , W. Messerli.

Pensionnat de jeunes filles JANNECK "
Gelterklnden ( Sfile - Campagne )

Etude approfondie de la langue allemande , anglaise, corn
merce, piano. Section ménagère, etc Sport. Climat fortifiant
séjour de vacances, t lhaufla u e central Prix modéré.

Prospectus nar M. et Mm" Lehk. SA IWSLî 20337
j g g g gg g g g g g g^ ^B S K B B BB B B B S B B B Ê B B Ê O S B BB B I ^

VOS F1L§
apprennent p arfa i tement  l'allemand chez M. Louis
Baumgartner , inn i i tu ie u r , uiulômé i Stainbrùctili  »
Lenzbonrg, (Tel. 3.15). Six leçons par jour éducation
soi gnée , vie <j « famille. Piano. Prix par mois : 120 ir.
Demande* références et prospectus. SA 800'A A 1084

Un café bon et bon marché
se trouve au magas in

JESCHLIMANN
Serre 1 et Daniel JeanRichard 29

Calé ménage. depuis 50 cts la demi livre
Caracoll depuis 8S cts la demi livre
Fin mélange depuis 95 cts la demi livre

L'iMPARï.AL 9m eu numéro 10 rem.

Chalet - Pension - Tea Room

HE.MELIG
Gdes-Urosettes 49 La Chaux-de-Fouda Télé ph. 123.350

La plus belle promonade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres nour séjour . B'r. 6.— « 6.60 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuiirie de eampagns

Crème, gâteaux , croules aux traises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Goncort. - Tennis. Se recommande. IIITTKR

Dimonche 3 féwrier 1935
de 16 heures À minuit,

à la

Brasserie de la Serre

Match au loto
organisé par le 152a P2138G

F.-C. FLORIA- OLYMPIG

Tous les fours
les \-\o II .  n '.s f i  répui f *

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la '20272

Brasserie du finbiin
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
R«esa1uuir«Btfiom

Telé- i ione '21 73 1.

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-dé Ville 6 , Télé phona21 973
1»73 Ariste Bahler.

Vou» trouverez faci lement

Jeunes gens
Jeunes filles

t ); ir  le journal

„Emmenthaler-BlattM
LaDKoau i Berne). Tirage aô.i.CO
Traduciion gratuite 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone IV 8.

SA.-:i«e;a- B 643



Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service S) h. -lu
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a îlla

— Voyons, voyons, objectai-je, il ne faut pas
toujours voir le mal partout. Moi, j'ai confiance.

— Ah ! que j e n'aime pas cela ! murmura
soucieusement la j eune femme. J'ai peur pour
vous, mon pauvre Marc-Aurèle. Enfin, dit-elle
en relisant le bout de papier : où vous fixe^t-on
exactement ce rendez-^vous ? Au bac de Cac-
laï ? Je ne vois pas très bien où c'est... Je vais
demander à Than s'il connaî t ça...

Than était un gaillard découplé en force, un
hercule de la chaîne annamitique, au front bor-
né mais dont les yeux rayonnaient de fidélité
et de bonté. Il avait le maintien droit et assuré
et ne ressemblait en rien aux Annamites malin-
gres et au regard fuyant que j' étais habitué à
voir à Saigon.

Oui, Than savait... Cette simple déclaration
rassura Rayon de Jade, qui me confia :

— Voilà un garçon qui nous sera utile. C'est
un brave de la tribu des Diaraïs, qui chasse et
dompte les éléphants. Il connaît l'intérieur de
l'Annam comme moi la rue Catinat... Il ne craint
rien ni personne. Ah ! il nous rendra des ser-
vices...

— Dieu veuille que nous n'en ayons pas be-
soin ! murmurai-j e.

— Il n'y a vraiment pas moyen de vous em-
pêcher d'aller sur cette jo nque ? me demanda
Rayon de Jade... Bon, bon, à votre guise... Lais-
sez-moi au moins j eter un coup d'oeil sur l'iti-
néraire de mon père ?

Elle le parcourut avec une attention infinie.
— Oui, oui, conclut-elle, c'est en plein pays

moi'.- Je vois très bien maintenant l'emplace-
ment du trésor merveiîleux... Bigre ! ça ne
sera pas facile de s'y rendre ! Enfin ! avec du
courage, on arrive à tout..

— J'ai bien envie, fis-j e, d'aller avertir Paul
Colombel. Peut-être pourra-t-Ll m'aider et d'au-
tre part, il ne serait pas mauvais qu 'il con-
nût le rôle j oué par Boris Stépanov et par Max.

Rayon de Jade me prit vivement le bras :
— Ecoutez ; j e pense qu'il vaut mieux nous

occuper de nos affaires nous-mêmes. Colombel
est très gentil mais il est chef de la Sûreté. Ne
mêlons point la police à ces histoires-là. Croyez-
moi, agissons par nous-mêmes, nous nous en
trouverons bien !

Je réfléchis en effet à tous les ennuis que
pourrait amener une intervention des autorités.

— Oui vous avez raison ! acquiescai-je.
L'heure s'avançait et 1 endroit que mon cor-

respondant anonyme m'indiquait était situé à
une quinzaine de kilomètres de Saigon. II était
donc temps de partir si je ne voulais pas être en
retard.

Je commandai une auto à une maison de loca-
tion sérieuse, car j'en étais arrivé à me méfier
de tout le monde.

LA LECTURE DES FAMILLES

La nuit tombe très vite en Extrême-Orient ;
un voile sombre couvrait la campagne. Nous
roulâmes assez lentement car la route aux alen-
tours mêmes de Saigon est touj ours encombrée
et une marmaille si imprudente grouille dans
les faubourgs de Giadinh que le chauffeur doit
prendre de grandes précautions pour ne pas écra-
ser un de ces moutards aux yeux obliques de
vieux sage et au derrière à l'air avec une cu-
lotte sans fond afin d'éviter tout accident fâ-
cheux.

— Où moyen arrêter ? me demanda mon con-
ducteur indigène.

— Bac Cac-laï ? interrogeai-j e.
-— Oui, ici ! approuva l'homme.
Des palétuviers bordaient la rivière dont les

eaux noires coulaient sinistrement Tout sem-
blait endormi ; on n'entendait que la multiple et
confuse rumeur de la brousse. Des lucioles tra- i
çaient dans l'air des hiéroglyphes lumineux et
les bambous gémissaient sous la caresse de la
brise.

Je congédiai mon chauffeur et m'avançai pru-
demment vers le fleuve. Un hurlement me fit
tressaillir et j e porta i machinalement la main à
mon revolver. 

— Je suis ridicule fis-j e pour me rassurer ;
il n'y a tout de même pas des fauves à trois
lieues de Saigon.

Cependant, il me sembla encore entendre des
vagues grondements, des rugissements... colé-
reux...

— Ah ! ce doit être là ! m'écriai-je.
Une masse sombre se profilait sur la berge ;

une grande j onque était amarrée.
Il me fallut de la volonté pour ne pas m'élan-

cer follement dans l'embarcation où peut-être
Juliette se désespérait. Mais j e préférais atten-
dre comme on me l'avait conseillé, qu'il ne res-
tât plus aucun surveillant à bord. Je me cachai ,
le coeur battant, derrière un énorme tamarinier.
L'obscurité était d'ailleurs telle que nul ne pou-
vait remarquer ma présence.

La chaleur était humide ; j 'enlevai mon cas-
que sous' lequel mon front ruisselait II y avait à
peu près une demi-heure que j' épiais le bateau,
quand j'aperçus deux silhouettes d'hommes qui
franchirent la petite planche de bois reliant la
j onque à la terre. Je ne pouvais naturellement
les distinguer ni l'un ni l'autre, mais je les vis re-
tirer la frêle passerelle et l'étendre un peu plus
loin sur le sol.

— Bon I Bon ! me dis-j e. Ça va... Jusqu'ici le
billet anonyme a dit la vérité. Je peux mainte-
nant sauter sans danger dans le bateau... Oh !
Juliette, Juliette... es-tu là ?

J'étais tellement surexcité que j e criais tout
haut ce nom. Il me sembla qu'un ricanement me
répondait. Je n'y prêtai point attention.

— Mon vieux Marc-Aurèle, m'encourageai-j e
tandis que j e prenais mon élan voilà le moment
d'utiliser tes talents sportifs.

Je sautai, ma foi, fort correctement.
J'appelai doucement, d'une voix angoissée:
— Juliette !
Un grognement sonore me répondit Je le re-

connais, j'eus soudain peur sur ce bateau incon-
nu et sombre au 'milieu de la campagne cochin-
chinoise. Je courus affolé sur le pont II n'y avait
personne ; J'ouvris la porte d'une cabine sur le
rouf.

Ouel désordre ! des vêtements d'hommes
étaient j etés pêle-mêle par terre et sur la cou-
chette. Je remarquai une paire de bottes voisi-
nant avec un fouet et une cravache. Soudain j e
tombai en arrêt : j'en oubliais les hurlements,
les grondements qui éclataient de toute part
Sous un imperméable d'homme, j'apercevais un
petit sweater en soie j aune que j e connaissais
bien : le sweater de Juliette. Je m'en emparai je le
pressai dans mes mains tremblantes. Aucun dou-
te n 'était possible : il était imprégné du parfum
que ma petite amie préférait à tous les autres :
« Après l'ondée... » En respirant ces effluves qui
se mariaient à l'odeur même de la j eune fille,
j e me sentais défaillir d'émotion.

— Elle n'est certainement pas loin ! pensai-je.
Et tout à coup une illumination se fit dans

mon cerveau.
— Parbleu ! comme c'est simple ! Comment

donc n'y ai-j e pas pensé plus tôt ?
Eh oui ! ces hurlements, ces grognements, tout

le prouvait. Des fauves se trouvaient à bord.
Les fauves de la ménagerie dans laquelle j'a-
vais aperçu, ou cru apercevoir Juliette à Mar-
seille. Par conséquent cette ménagerie existait
bien réellement et c'était à la faveur de celle-ci
que la malheureuse enfant avait pu être sous-
traite à nos recherches... Mais se trouvait-elle
encore là. quel rôle lui faisait-on jouer ?

J'étais rassuré maintenant quoique les ani-
maux en reniflant la présence d'un intrus parmi
eux, manifestassent à leur manière leurs senti-
ments : défiance, colère, ou simple curiosité.
Leurs cages devaient être en bas dans la cale. Je
les entendais rugir, j'entendais leurs bonds con-
tre les barreaux.

Une idée me traversa le cerveau.
— Oui sait s'ils n'ont pas attaché la pauvre

petite au milieu des bêtes.
C'était une idée folle, une idée stupide. Je me

précipitai , la tête en feu, au milieu de la j onque
et j e bondis en bas. parmi les bêtes captives.

Quel concert de hurlements ! L'obscurité était
complète. Seuls des points lumineux se déola-
çaient dans les ténèbres : on eût dit des billes
de topaze, de rubis ou d'émeraude ; c'étaient les
yeux des fauves qui se fixaient sur moi. II se dé-

gageait de ces bêtes enfermées une odeur acre
et puissante qui me suffoquait

— Non, non. ce n'est pas possible qu 'un être
humain vive là-dedans !

Je sortis une petite lampe électrique de poche
et la braquai sur tous les coins et recoins de la
cale.

C'était un drôle de spectacle. Les cages étaient
posées les unes à côté des autres avec un petit
espace libre au milieu pour permettre de se dé-
placer. Un lion majestueusement allongé , dar-
dait sur moi un regard dédaigneux ; des tigres
essayaient mais en vain, de bondir sur la magni-
fique proie que j e présentais, des panthères se
fouettaient les flancs de leur queue, tandis que
dans une cage plus grande, une famille de sin-
ges grimaçaient en se livrant à des obscénités.

J'eus beau inspecter partout : rien ne m'ap-
parut Juliette n'était pas là. Oui sait, après tout,
si on ne l'avait point enfermée dans le rouf , si
elle n'était point bâillonnée ?

Je remontai précipitamment sur le pont. Les
eaux du Dong-naï clapotaient doucement contre
la coque. Il s'échappait des pièces où j e péné-
trais, ces nauséabonds relents de saumure que
laissent traîner après eux les Annamites de bas-
se extraction.

Découragé, j e revins dans la cabine où j'avais
découvert le sweater parfumé de Juliette. Je
tâtonnai, car ma lampe vacillait, près de s'é-
teindre et je voulais économiser son reste de lu-
mière pour examiner minutieusement les pla-
cards.

J'étais donc plongé en pleine obscurité quand
un choc imprévu et violent me fit rouler sur le
plancher. Les ténèbres naturellement m'empê-
chaient de distinguer mon agresseur que j'avais
pris d'abord pour un fauve échappé. Mais j e ne
tarda^ pas à 

me sentir ceinturé par deux bras
qui m'immobilisèrent Je hurlai :

— Lâchez-moi ! Oue me voulez-vous? Je vous
donnerai de l'argent beaucoup d'argent mais
lâchez-moi et rendez-moi Juliette !

Mon adversaire gardait le silence. II haletait
cependant et j'eus ainsi l'impression que j'avais
affaire à un individu corpulent et déjà d'un cer-
tain âge. J'eus un soupçon :

— Vous êtes Boris Stépanov ! criai-je. Vous
m'avez fait tomber dans un guet-apens : bandit
bandit et menteur , hurlai-je exaspéré par la ra-
ge, qu'avez-vous fait de Juliette...

L Tiomme demeurait silencieux. Ne me trom-
pais-j e point ? Etait-ce Boris ! Ou était-ce un
vulgaire Annamite ?

Les mains de l'Inconnu me fouillaient. Je me
débattais avec rage, mais 11 avait sur moi l'a-
vantage de la surprise.

(Â suivre.)
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Société anonyme "L'RBEILLE"
Nouvelle Société de Construction

de La Chaux-de-Fonds »

MM. les actionnaires de la Société anonyme a L'ABEIL-
LE » sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le lundi 18 février 1935, a 17 heures , à l'Hôtel de Ville
de La Chaux- de-Fonds, petite salle du 1er étage.

La justification de la qualité d'actionnaire aura lieu par
présentation des titres en séance.

O R D R E  DU J O U R :
L Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
8. Rapport du Conseil d'Administration et des contrôleurs sur

l'exercice 1934
8. A ppro bation des comptes, fixation du dividende.
4. Nomination du Conseil d'Administration.
5. Proposi t ions individuelles. i486

Selon la loi, le bilan , le compte de pertes et profite et le
rapport de* contrôleurs peuvent êlre consultés en l'Elude de
Me Jean Hoffmann , avocat, rue Jaquet- Droz 41, à La Chaux -
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1935.
Le Conseil d'administration.
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PALAIS DES / 7Z\  /J / ^~\\
PLUMES RESERVOIR V ŷVfV. f f \JLibrairie Ô O l il e,

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plnmes réservoir.
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Fabricant :
nLPHOHSE LRCrW T, PORRENTRUY
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CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 3 Février 1935

l'.glise iV'atiouale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Sabliet, pasteur de
la DrÔme.

U b. Culte pour la jeunesse.
GBAND-TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Cadier.

11 h. Culie ponr la jeunesse.
EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.

11 II. Catéchisme.
VAI^NVRON . — 14 h. Culte avec prédication , M. Marc Borel .
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. dans les Collèges de l'Abeille , de la
Gharrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade el a Beau-Site.

Kg/licie Indépendante
TESTPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Eberhard, pasteur
en France.

11 h. Catéchisme.
14 h. 30 et 20 h. Grande Réunion par les Brigadiers de la Drôme.

ORATOIRE . — 9 lu 30. Culte avec piéuication. M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE 13 ]/< h. Culte avec prédication, M. Jean-
Daniel Burger.
SALLE DO PRESBYTKKE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 2l) U. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a U h. A la Croix-Blene, aux collèges de la
Ctiarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et u
Gibraltar.

ICgiine Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Ueutscue Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Tanfen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

Etrl lHO Catholique chrétienne (Chapelle T)
& h. Première messe.
9 h. 45. Graud'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. 30. Vêpres et instruction. ,
Tous les matins. Messe à 8 h. 30.

Biachôfl. Metliodinteukirche (Evangelische Freikirehe)
(rue du Progrès 'db)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predigt and Abendmahl, Prediger, Herr Lûthi , Bern.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 2 février a 20 h. au Grand-Temple. Réunion d'Edifica-

tion par les Brigadiers de la Drôme.
•* Dimanche 3 février a 20 h. au Temple Indépendant, Réunion
présidée par les Brigadiers de la Drome.

Ëvaugelische .SladtiiiiNMionakapelle (Envers SI)
(Vormals Eglise Moravet

Sonntag 10 und 15 Uhr Gottesdienste.
Sonntagssebule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mitfwoch 20 Uhr 30 Vortrag fur Frauen und Tôchter v. Frl. Heine.

Eglise AdveutiHte do 1" jour
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/( h. Ecole duSaboaL — lu Vi h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi -101 - , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz lOiij
7 h. Réunion de Prières — '• > '/ , h. Béunion de Sainteté. U h. Réu-

nion 'le la Jenne Armée. — ») h. Réunion de Saint .

D'H. Brandt
Balance 12 1387

a repris ses «nllal»

6°

_ pris*
demande
pastilles
jus gommé
qualité... 1CT2

GUR INER

Tool il
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt i lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Sllvana, Hérlwan 453,

LEÇONS
Piano, Harmonium, Orgue. Cla-
rinette, Orchestrations. Transpo-
sitions. Direction de sociétés Prix
modérés. — Max SCHEMIBKT.
prof. , rue du Soleil 3. 422



Placements
de confiance

Si vous cherchez des volontaires ,
apprenties ménagères, etc. , depuis
la Suisse allemande, adresst»-
vous À M. Fritz Bernhard, rue
Léopold-Robert 112, La Chaux-
de-Fonds. P-2I30-C 1342

PIécûnicicn. Jeuhomme
ayant ap t i tudes , cherche a faire
apprentissage sérieux. — S'adres-
ser a M. Chs Boillat , rue du Nord
50. 1671

A lninpr de Buite ou èp0"¦If Util que à convenir,
¦iiuRaNiu avec ou sans appar-
tement, situé sur passage fré-
quenté. Prix modéré. — S'adres-
ser dès 10 h., chez Mme Robert ,
rue du Nord 25. loBt

Pppçnnnfl ae °onnanee> ,rès
I Ci MMllu bonne ménagère ,
cherche place de suile ou époque
à convenir. — Offres sous chiffre
S. S. 1561 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1551
saaaisBaaaBBaaaaBsaaaaaiBSBK&a:̂
M Â n n D'A d0 commerçants , sans
nOUttgu enfant , demande une
personne sachant cuire et faire
un ménage saule. — Adresser of-
fres sous chiffre It. P. 1595. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15'<5

1 lnnen Ponr de suite ou pour
& iOUBl [g 30 avril , rue des Sor-
biers 23, ler étage, logement de
2 chambres , cuisine, corridor ,
w.-c. intérieurs et véranda. —
S'adresser chez M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 1384

Â lfllIPP (ie su 'le' ler é,a Ke. 3
1UUCI , pièces, w.-c. inté-

rieurs. — S'adresser rue du Parc
74 eu ler étage, à gauche. 1564

I Innnn  de suite ou pour épo-
a. lUUOI , qUe à convenir . En-
vers 34, pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser i M. J. J. Ereutter , rue
Léopold-Robert 19. 1575

Â lflTIftP ' oli P<Snon de 2 cham»
IUUB1 bres, alcôve et cuisine.

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

Confortable chambre ^f^ 6
i monsieur , de suite au à conve-
nir. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 85, au ler étage, à
droite . 1484

Ph "mhro  bien située , chauffée,
Ulldl UUIO j indépendante , à louer
— S'adresser rue du Grenier 8.

157J 

Pin m h no meublée , confortable ,
UllcllUUI H chauffage cenlral. à
louer à monsieur de moralité . —
S'adresser à M. Jeanmonod , rue
Numa-Droz 82. 1489

[ nrînmnnî  s chamures est a
DUgeuieill, louer. — S'adresser
rue Daniel-Jean H ichard 16, an
ler étape. 1573

On cherche à louer &"{&
avec ou sans pension , de pré fé -
rence dans famille, — Offres dé-
taillées , sous chiffre O. B. 1553.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1553

Vélo de dame , &£.&£.
garço n , sont a vendre . — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage, à droite. 1&40

Â VPMfl pp  ooca8'on unique , une
ICUUI C, paire de skis , fixation

cable, bois hickory. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage

1531

Chaise longue T„TJ
prix. —• S'adresser Président-Vil-
son 3. au 2me élage. 1384

Sols acheteur ra
de moquette. — Offres sous chif-
fre P. B. 1509 au bureau de
('IMPARTIAL. , 1569

Madame et Monsieur John Fox-
Weber et leurs enfants. Le Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Albert Bey-
mond-Weber , à Genève;

Monsieur et Madame Jules We
ber-Hammerli , a Lausanne;
Madame Albertine Diacon et
ses entants , à Lausanne et St-
Loup,

ainsi que les familles Weber ,
Hanggi, et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
an la personne de

MADAME

tai f ete-Sïii
leur chère et regrettée mère , belle-
mère, grand' tnère , belle-soeur ,
tante , cousine et parente , enlevée
a leur tendre affection, a tiré» une
longue maladie , à l'âge de 63 ans,
Ven iredi ler Février.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Lundi matin, 4 11 h.

Culte à 10 h. 30.
Lausanne, le 1" Février 1935.
Domicile mortuaire : Boule-

vard de Grancy 44. 1695
Dieu a tellement aimé te mon-

de, qu'il a donné son Fils unique
a/tn que quiconque croit «n Lui ,
' « uer hue p oint, mail qu 'il ait la
vie éternelle. Jean Ul , verset le

GRAISSE ALIMENTAIRE g f̂c»
f̂Ë^^ ŜlaWJk Â. vfl ''Jjf^S ĴvSj

à̂jUpP̂  ̂ AVEC 15%
^̂ ËJDE BEURRE FONDU

PK-Q259Sf *̂sr HUIURES SAIS. ZURICH APPARTEMENT
confort moderne, 5 - 6  pièces, situé att soleil, dans maison pri-
vée et quartier nord - ouest jouissance d'un jardin, est
demandé à louer pour époque à convenir. — Adresser
offres détaillées sons chiffre D. B. 1174, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1174

«TEL de la TRUITE
au Champ 'du Moulin (Neuchâtel )

est â vendre ou à louer
Restaurant , 14 chambres , salles de sociétés, jardin. Condi-

tions favorables. — Ecrire à la Banque Cantonale Nen-
eliâteloi<se, IVenchâtel. P 1̂ 26 N 158 '.

Etat-Civil dn 31 Janvier 1935
PROMESSE DE MARIAGE
Favarger , Pierre-Numa -Henri .

ingénieur chimiste, Genevois et
Keller , May, St-Galloise et Neu-
châteloise.

Etat-Civil tin 1er Février 1935
PROMESSE DE MARIAGE
Lehmann , Jakob , manœuvre et

Mendelin-Clementina , tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Landry, Marcel-Roger , horloger

Neuchâteloi s et CaUin, Jeanne-
Hélène, Bernoise.

DÉ0È8
Incinération. Hirschi . née

Schmid , Elisaheih-Ghristiane ,
épousa de Samuel-Augiisie, Ber-
noise, née le 22 novembre 1864.

Etat-civil
des Ponts-de-Martei

Janvier 1935
IVaisMancos

1. — Montandon , Eric-André ,
fils de Willy-Bernard , horloger
et de Irène-Alice née Feuz , (Neu-
châlelois). — 7. — Dângeli. Fré-
dy-John , fils de John-Armand ,
ouvrier balanciers et de Georget-
to-Sara née Isler, Bernois.

Mariages
2G. — Perrenoud , Maurice-Mar-

cel, ouvrier balanciers , célibatai-
re et Maire , Lucie-Hélène , céliba-
taire , tous deux Neuchâlelois. —
31. — Wey, Joseph-Jo st , ingé-
nieur , divorcé (Lucernois et Bâ
lois) et Matthey-Henri , Marlhe-
Violalte , célibataire (Neuchâteloi-
se).

Décès i
8. — Boulet , Emile-Armand,

époux de Adèle-Elisa née Robert-
Charrue , âge de 7a ans (Neuchâ-
telois). — 14 — Guermaun née
Ducommun , Lina . veuve de Guer-
mann , Georges-Emile , âgée de 66
ans 2 mois (Neuchâieloise).  — 27.
— Jeannet née Zbinden , Anna ,
épouse tle Jeanne!, Engéne-Alcide
âgée de 78 ans (Neuchâteloise). —
22. — Au Locle- Schneider née
Calame , J ulielle, épouse de Schnei-
der; Ali-Gustave , âgée de 66 ans
5 mois.

Dame seule, bonne ménagère ,
sérieuse, ayant beau caractère,
désire faire la connaissance d'un
monsieur en vue de

mariane
Ecrire sous chiffre D. S. 1506,

au bureau de I'I MPAHTIAL . 15M6

Jeune fille
libérée des écoles (14-15 ans) est
demandée pour pelits t ravaux
d'atelier. — S'adresser chez M.
Chs. ISourqiiiu , rue de la Paix
101A. 1567

A vendre
On oflre à vendre 11 machines

a sertir modernes avec extraction
marque « Berner» , 1 calibreuse a
cloche , 1 calibreuse a rouleaux
marque «Jornod» , micromètres a
cadrans , renvois et tubes , pou-
lies d' a lumin ium , chaises â vis .
1 perceuse simp le. 1 perceuse
double , marque "Dixi» . le lout  en
parf u i t  état. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 1586 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 1580

GRAISSE ALIMENTAI R]LJÉ̂
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ECHANGE
On échangerait un régulateur

neuf 4/4 Westminster , contre un
tour â tourner avec accessoires. —
Offres sous chiffre SI. IV 1590.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1590

Util louerait
à mécanicien , partie d' aleller ou
petit  local centré. — Offres sous
cl ' iff 're J. II. 1588, au bureau dp
I'I MPAHTIAL . I5H8

Due du Parc 26
appartement  moderne de 4
chambres, bout de corridor
éclairé , bains installé , chauffage
cenlral a l'étage, a louer pour le
30 avril 1935. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Roemer .
Rue LéonoM-Kobert 49. 1587

A louer, â Neu.cha.tel,
pour le 24 )uin 1935, uans un
quartier  tranquil le et admirable-
ment situé , avec vue étendue sur
le lac et les Alpes , une

pension
d'étrangers

de vieille r épu ta t ion .  Villa de
17 chambres et nombreuses dé-
pendances , bains el chauffa ge cen-
lral. Jardin d'agrément. Terrasse
ombragée. Verger avec nombreux
arbres frui t iers .  Convient aussi
nour maison de . repos,
clinique, institut. — S'a-
dresser ' l'Afrence Komande
immobilière, U . de ( liiim-
brier, Place Purry 1, IVeuclià-
tel. P1185 N 1250

Siiê à louer
avec beau logement , maison neu-
ve, a Monthey (Valais), centre
commercial.  10 minutes de la
ville, 5 min u les  de la gare. Ecu-
rie pour 12 pièces de bétail, con-
viendrait nour  marchand de bé-
tai l  — S'adresser Case postale
.'16. Slonthey. 1 )54

pour époque a convenir , rue du
l'arc, près de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances
& Conten t i eux  S. A , rue Léo-
pold- liobert 3A 953

A remettre commerce
bien installé et achalandé ,
éventuellement association
avec première modiste . Ecri-
re sous chiffre P. Il 98 P.
à Pub licitas , Porrentru y . 1352

mu 2
2me Élage , logement de 4 cham-
bres, bain, central , en parlait état,
à louer de suile ou époque à con-
venir, - S'adresser au 1er étage,
à droite. MO

Petite maison
A vendre 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
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PMCEnËMT
On cherche à emprunter Fr. W.000.~ à Fr. 45.000.— en

première hypothèque) sur excellent domaine. — Faire offres
jusqu 'au 10 courant, sous chiffre B. G. 1589 au bureau
de I' > Impartial ». 1589

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.

GRAISSE ALIMENTAIRE: 
J|Éjffr

^̂ PDE IBEURRE FONDU
p«-0£59lf ^^^ tourna HM. luaot

SA 5518 A 1366

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

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 à Gérances & Con-
tentieux , S. A. , rue Léopold-Robert 31 15774

GRAISSE ALIMENTAIRE )̂!!̂

^̂ ÉTPE BEURRE FONDU
FK -0259 Sf ~"«*F IWUSIU JMI. n/BCK

A louer pour fin avril
Monlbrillant 1

1er étage de 5 chambres , chambre de bains, ohauBage central, el
atelier de 100 m2, avec établis posés. On louerait séparément. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 527

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeune s gens pour la campagne, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zof inger Tagblatt
•à Zofingue , grand journal quolidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Gel
organe oflre, grâce à son fort tirage , une publicité
des plus elTicaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. uni

Mil«Éts4

I

-̂ fj Tffi j fSfeT Fabrique do oerouell s

Ul pi F. fôABT ElE-LÉVB
R| Collège 16. Tél . 22.625 (jour et nuit)

Snccursale Place de l'Hotel-de-Ville, Grenier 1
Tonte» démarche» et formalités. Corbillard anto.

\ Dans l'imnosaibili lé de répondre individuel lement , la
, " , ¦] f a m i l l e ,  de Madame E. ROUI' ET - PERSE-
wM NOUD remercie sincèrement toutes les pernounes qui

lui ont témoigna leur sympathie à l'occasion de Bon
H grand deuil. 1548

i La Chaux-de-Fonds, la 8 Février 1935.

Monsieur Eugène LEBET-SCHÂEER,
i ainsi que les tamilles alliées , prolondément touchés des
i nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- (

; ' j moignêes. durant ces jours da deuil , expriment leur
! sincère reconnaissance à toutes les personnes gui les
| onl entourés ainsi qu 'aux Sociétés : Lies Armea-Reunies , - B

HH les Vengeurs, la Gymnastique d'hommes et les Vétérans
| gymnastes. 15i9

Repose en poix.

HH Monsieur Auj ruat s Hirachi ; EuS
: Monsieur et Madame Paul Laurent , an Canada;
! Madame et Monsieur Rùodi-Laurén t . à Lausanne,

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du Ega

pg] décès de leur bien aimee épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , balle-srj sur et parente ,

! Madame Anna HBRSCHI I
née LAURENT

que Dieu a reprise à leur tendre affection, le Jendi
31 Janvier , a 18 h. 80, après quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds', le 31 Janvier 1035.
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu Samedi

Isa 2 Février , à 15 heures. — Départ à 14 b. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

O mortuaire : Rue de la Gharrière 97. 1541
ffes Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Adieu, mes chers parents , mes amis In»
j précieux : Je monte d notre Dieu, ' /»

monte d notre Père Mes combats sont
f i nis;  ie sors de la misère, et j 'échange jaujourd'hui la terre p our les deux.

il est au eiel et dans nos cœurs.

H Monsieur et Madame Charles Graf-Wâohli et leurs 11
enfants , aux Bressels et a La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Fritz Oraf , aux Bressels;
Madame veuve Anna Uour let , aux Bressela; \ - . 'A
Madame et Monsieur Charles Maurer-Graf et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Graf-Oppliger et leurs

enfants , aux Bulles;
Madame et Monsieur Charles Ehrensperger-Graf et

leurs enfants , à Genève et à Berne;
Monsieur el Madame Emile Graf-Robert et leurs en-

fants , & Bolnod:
Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et leurs en-

fants , aux Bressels ;
Mademoiselle Marthe Graf. au Reymond;
Monsieur Fritz Graf , au Reymond ;
Madame et Monsieur Fritz Amstutz  et leurs enfants,

I à St-Imier,
ainsi que toutes les familles parenles et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de 1a perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver

i en la personne de leur très cher et regretté nia, frère,
petit-flls , neveu , cousin et paren t,

i Monsieur Charles-Willj fiRAP I
IU que Dieu a repri s à leur tendre affection , vendredi ler

| lévrier , à 22 b, 30, dans sa 24me année, après une courte
et bien pénible maladie.

j Les Bressels, le ler février 1935.
I Lenlerrement . SANS SUITE, aura lieu lundi 4

courant, a 14 heures, aux Eplatures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. ;JU. 1583 j
Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part.

Monsieur Arthur Froidevaux et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux et leurs en-

fants , à Genève;
Monsieur et Madame René Froidevaux et leur en-

fant , à Paris;
Monsieur Emile Fischer, à San-Francisco;
Mademoiselle Clémentine Fischer, â San-Francisco ;

| Maiiame Octavie Descombes a La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Fischer , au Landeron;

ainsi que les familles Froidevaux, Reudin , Persot et fa-
! milles parenles et alliées, ont la grande douleur de
! faire part a leurs amis et connaissances du décès de H
! leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-mère, grand-
1 mère, belle-sœur, cousine et parente,

I Madame Marie FROIDEVAUX I
née FISCHER

J que Dieu a rappelée à Lui dans sa 72mo année samedi
2 février à 3 heures , après une courte maladie, munie ira

j des Sainla-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1035.

i L'enlern -ment , SANS SUITE, aura lieu le lundi .1
i 4 février 1935, à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue des Terreaux 12.
R. I. P. 1591 s

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

| En co» de «décès
B «a«lr«»s«ME-w«»«an* 0t C QVNYERT ~M

\ Numa-ftroz O. Tél. four  et unit 24.491
Articles mortuaire». - CcroueMs. - Transpart auto. Prix modérén



REVU E PU J OU R
Rcsurné «Je nouvelles

La Chaux-de-Fon ds, le 2 f évrier.
— Les conversations de Londres sont au

po int mort. L'Angleterre a de la pe ine à donner
les garanties que la France réclame.

— Des incidents variés se sont pr oduits soit
à Paris soit en p rovince. H s'ag it d'une p art
des grèves d'étudiants (contre l'entrée de nou-
veaux médecins étrangers) et de grèves d'ou-
vriers des arsenaux (contre la baisse des sa-
laires) . La même nervosité règne à la Chambre
où le Cabinet a f ailli être renversé hier sur la
questions des décrets-lois.

— Un p aquebot anglais a été cap turé p our la
seconde f ois p ar les p irates chinois. Deux hom-
mes de l 'équip age ont été tués. Les p assag ers
n'ont p as été molestés. Il est vrai que des navi-
res de guerre accouraient...

— Des manif estations d'étudiants nationa-
listes ont eu lieu à Belgrade. Décidément la
je unesse universitaire de certains p ay s devient
très turbulente.

— Le Conseil f édéral a renvoyé toute déci-
sion touchant la p olitique de réadapt ation dé-
f endue p ar M. Schulthess. _ 

A l'Extérieur
L'indésirable M. Cachln

PARIS, 2. — L'«Humanité» apprend que M.
Cachin, ancien député communiste, avait été
envoyé à Londres à l'occasion des graves évé-
nements internationaux actuels par le bureau du
parti. Mais, après avoir accordé le visa d'en-
trée au directeur de l'«Humanité», la police an-
glaise s'est ravisée et l'a retenu dans la gare
maritime de Douvres, sous la garde d'un poli-
cier , jusqu'au départ du paquebot pour la France.

2000 livres sterling qui tombent du ciel !
LONDRES, 2. — A propos des lingots tombés

de l'avion Paris-Londres, les compagnies ont dé-
cidé d'octroyer une récompense de 2000 li-
vres aux personnes qui retrouvèrent la précieu-
se cargaison.

Deux rosiers dans le même Ht ou IR colère
de la duchesse de Marlborough

LONDRES, 2. — La duchesse de Marlbo-
rough, Américaine de naissance, vient d'inten-
ter , à Londres, des poursuites contre les dépo-
sitaires anglais d'une revue américaine qui.
dernièrement, publia une caricature représen-
tant deux rosiers dans un j ardin, devant les-
quels un j ardinier s'exclamait : c Je crois que
nous n'aurions pas dû planter la duchesse de
Marlborough et le rév. H. Robertson Page dans
le même lit. »
3S!F  ̂Encore un communiste abattu à Sofia

SOFIA, 2. — Un communiste recherché p ar la
polic e a été app réhendé dans une rue de Sof ia .
Il sortit son revolver et tira quatre coups sur
les agents. Ceux-ci n'ont p as  été atteints et l'ont
abattu.

Les Etats-Unis romperont-ils toute
relation avec les Soviets ?

WASHINGTON, 2. — Avant l 'échec des né-
gociations sur la dette russe, un certain nombre
de membres du congrès f aisaient déj à camp a-
gne en f aveur du retrait de la reconnaissance
dip lomatique accordée au gouvernement des
Soviets qu'ils accusent d'avoir continué sa p ro-
p agande p olitique malgré ses p romesses.

L'intransîgeance de Moscou
La suspension des négociations entre l'U. R.

S. S. et les Etats-Unis est due principalement
à l'intransigeance de la demande russe pour
l'obtention d'un emprunt ou d'un crédit à long
terme de 20 ans au minimum. Lorsque les né-
gociations furent engagées aux Etats-Unis, le
département d'Etat refusa de se départir de son
offre de crédit commercial pour cinq ans par
le moyen de la banque d'exportations et d'im-
iportations. L'accord aurait pu se faire malgré
ces divergences de vues, mais l'ambassadeur
de l'U. R. S. S. aurait reçu des instructions de
M oscou de ne pas insister.

Un gros avion s'écrase
sur le sol

H assurait le service entre B'Allemagne et
la Russie. — On compte 11 victimes.

BERLIN, 1er. — Hier soir, l'avion assurant le
service Kônigsberg-Berlin 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
Stettln. Huit passagers on été tués ainsi que
les trois membres de l'équipage.

L'appareil avait quitté Dantzig à 16 heures,
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 volait 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 ueurier 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 f Allemagne depuis treize ans.

Les conversations de Londres n'aboutissent pas
La rupture des négociations américano-soviétiques

En Suisse : Trois lésines skieurs perdus dans les neiges

Les C. F. P. se modernisent

Les essais de la nouvelle locomotrice des Ate liers Sécher on à Genève , eff ectués sur la ligne
Zurich-Berne, ont donné p leine satisf action. A la suite de cela, les C. F. F. se sont décidés à
commander plusieurs de ces machines dont la vitesse maximale p eut atteindre 145 km. à

l'heure.

Hes entrevues de Londres
Un communiqué officiel. — L'examen des

questions continue

LONDRES, 2. — A la suite des conversations
f ranco-anglaises de vendredi, on p ublie le com-
muniqué suivant :

Le p remier ministre, M. Stanley Baldwin,
lord-p résident du conseil et M. Anthony Eden,
tord du sceau p rivé, se sont- rencontrés avec
M. Flandin, président du conseil f rançais et M.
Laval, ministre des af f aires  étrangères.

Les 2 séances qu'Us ont tenues ont été con-
sacrées à l'exposé général des principales ques-
tions de p olitique europé enne.

Ils continueront l'examen de ces dif f éren ts
p roblèmes au cours de leur prochain entretien
qui aura lieu samedi ap rès-midi, de manière à
p ermettre dans la j ournée des conversations
p articulières.

De p art et d'autre les ministres se sont f élici-
tés de l'esprit d'amicale conf iance dans lequel
a été abordé et se p oursuit leur échange de
vues.
yB ? "  Jusqu 'à présent aucun résultat positif

Les échanges de vues f ranco-britanni ques n'ont
encore abouti à aucun résultat p ositif . M. Laval
compt e quitter Londres dimanche. M. Flandin
p asserait le week-end avec M. Neville Chamber-
lain, chancelier de t échiquier.

Vendredi , M. Laval a montre que la conclu-
sion des p actes de Vest et du Danube créerait
une atmosp hère f avorable et f aciliterait le rè-
glement du problème de la sécurité.

Pour les Anglais, l'annulation des clauses mi-
litaires du traité de Versailles p ermettrait le
retour du Reich à Genève où toutes les nations
envisageraient l'élaboration d'une convention
de désarmement. 

Oraves incidents à Constantine
Des tués et des blessés. — Las indigènes

s'accagent et pillent

SETIF (Constantine), 2. — De graves inci-
dents se sont déroulés cette mdt à Set if .  Un
tirailleur et un agent de p olice ont été tués au
cours d'une bagarre dans le quartier réservé.
Les agents de p olice ont êU p ris à p artie p ar
des indigènes: Obligés de s'enf uir, ils se sont
barricadés dans le p oste de p olice où Us ont
subi l'assaut de leurs agresseurs. Des p ierres
ont été lancées et des coups de f e u  tirés. Là
encore, un agent a été grièvement blessé. Les
indigènes, dont le nombre grossissait sans
cesse, se sont ensuite rép andus en ville et ont
brisé des devantures.

Chronique jurassienne
Pauvre femme.

(Corr.). — Une j eune femme a tenté de se
suicider en se j etant dans la Suze entre Cor-
tébert et Courtelary. Elle a pu heureusement
être sauvée à temps et des soin* empressés lui
ont été prodigués.
Sur la ligne du Vallon. — Des quatre essieux !

De notre corresp ondant de Saint-Imier ?
Hier , pour la première fois nous avons vu de

superbes voitures 4 essieux circuler sur notre
ligne du vallon. Ce sont là de magnifiques wa-
gons comme l'on en rencontrait jusqu 'ici seu-
lement sur les « grandes lignes » mais auxquels
l'on n 'était pas habitué ici. Cette heureuse
amélioration , apportée sur la ligne d'Erguel sera
vivement appréciée de chacun et peut-être sera-
t-elle aussi de nature à engager une partie du
public à voyager davantage. Sachons gré aux
C. F. F. de cette heureuse amélioration.

Chronique neuchâteloise
La grippe à Neuchâtel.

Une épidémie de grippe, heureusement à ca-
ractère bénin , règne à Neuchâtel. Les classes
sont fermées jusqu'au 8 février.

Un résultat favorable de l'impôt de crise
BERNE, 2. — Il résulte d'une communication

du Département des finances que, selon un
compte provisoire, l'estimation pour la pre-
mière période de la contribution fédérale de
crise comprenant la première période 1934-35,
produirait , environ 85 millions de francs de re-
cettes. Bous le programme financier de la Con-
fédération , le revenu de l'impôt pour une pé-
riode avait , été estimé à 60 millions de francs.
Ce serait une erreur, de conclure de ce résultat
favorable que les conditions de revenus et de
fortune du peuple suisse sont, malgré la crise,
meilleures que l'on ne croit communément. At-
tendu que ,' pour la contribution fédérale de
crise, il s'agit d'un système d'impôt appliqué
seulement par huit cantons sur 25 pour leurs
impôts cantonaux, lequel ne fut .mienne pas uti-

lisé à l'occasion de l'impôt fédéral de guerre,
on manquait de bases pour établir une estima-
tion approximative de cette nouvelle contribu-
tion fédérale , et c'est pourquoi on fut très pru-
dent étant donné les circonstances actuelles
dans l'évaluation du résultat. On sait que le
revenu de l'impôt de crise ira pour les trois
cinquièmes à la Confédération et pour les deux
autres cinquièmes aux cantons.

Une partie de shi tragique
Trois écoliers victimes de leur Imprudence

UNTERWASSER (Toggenburg) , 2. — Une
classe de l'école cantonale de Winterthour s'é-
tait rendue f aire une p artie de ski dans la région
située au-dessus d'Unterwasser. Trois écoliers
nommés Cochaux, Kuhn et Stôrri , malgré les
recommandations qui leur avaient été laites , se
détachèrent d'un group e conduit par un institu-
teur et se mirent en état de f aire la montée du
Kdseruck , sommité p eu dangereuse , en général,
mais qui p résente cepe ndant des diff icultés en
raison des conditions atmosphériques et de la
temp ête de neige . Comme les écoliers n'étaient
p as rentrés vers 18 heures, des recherches f u -
rent aussitôt entreprises. La colonne de se-
cours rentra vers minuit sans avoir vu les j eu-
nes gens. Vendredi matin, deux nouvelles colon-
nes de secours p artirent à leur tour. L'une d'en-
tre elles entendit quelques légers signaux. Mais
p eu à p eu, on se rendit comp te que les malheu-
reux devaient être ép uisés, ou même ensevelis
sous la neige qui tombait en abondance. Les
équip es (f ui ont . eff ectué les recherches sont
rentrées comp lètement ép uisées. Vendredi soir,
une colonne comp osée de membres du club alp in
et du club de ski de Winterthour est arrivée â
Unterwasser p our continuer les recherches an
cours de la tournée de samedi. Le p résident de
la ville de Winterthour , te Dr Widmer, et le
recteur de l'école cantonale sont également ar-
rivés à Unterwasser .

Un skieur se fracture le crâne contre un arbre
PFAEFFIKON, 2. — En skiant en compagnie

de plusieurs camarades, le fils d'im agriculteur,
J. Bachmann , 30 ans , a heurté, croit-on, un
arbre à Fehraltorf , dans le canton de Zurich.
L'accident passa inaperçu et ce n'est qu 'après
quelques minutes de recherches que les cama-
rades de Bachmann le retrouvèrent, .Elisant ina-
nimé dans la neige. Bachmann, qui avait une
fracture du crâne, a succombé au bout de quel-
ques heures-

Le roman d'une je une servante abandonnée
par son séducteur

ZURICH. 2. — La cour d'assises zurichoise
a acquitté une servante âgée de vingt ans, ac-
cusée d'avoir étouffé son enfant illégitime qui
venait de naître. La prévenue , qui fut abandon-
née par son séducteur , avait , au cours de l'ins-
truction , avoué avoir prémédité son acte : mais
elle se rétracta par la suite. La défense fit va-
loir que la mort de l'enfant était due aux opé-
rations pratiquées par la j eune mère qui accou-
cha secrètement, sans l'aide d'aucune personne.

Un drame de l'alcool
Un agriculteur tue sa femme à coups

de marteau

DUBENDORF, 2. — Un agriculteur, Johann
Burgener, 49 ans, habitant Gf enn-Diibendorf, a
tué sa f emme à coups de marteau dans la
grange p u is  a dép osé le corp s sur le sof a de
la chambre. Quelques heures p lus  tard, le
meurtrier , un ivrogf w invétéré, se pe rurtait. Cet
individu devait être interné dans une maison
de relèvement p our  buVémrs. Le meurtre, qui

s'est déroulé dans ta nuit de j eudi à vendredi,
n'a été découvert que dans l'ap rès-midi de ven-
dredi p ar  des voisins qiti s'ap erçurent que le
bétail n'avait p as  été soigné.

En Suisse

Xa Ghaux~de~p onds
Dégel bien malencontreux...

Dans toute la région des Alpes, la situation
atmosphérique générale a été troublée par un
profond cyclone venu du Nord. Un vent de
l'Ouest relativement chaud a ramené la tempé-
rature au-dessus de zéro. Presque partout, à
500 mètres d'altitude, le dégel a commencé.
Samedi matin il est tombé un peu de pluie. Les
hautes stations annoncent de violentes tempê-
tes venant de l'Ouest Etant donné le change-
ment de température, il n'est pas prudent mo-
mentanément de se rendre en haute montagne.
Pendant les prochaînes 24 heure'», la situation
atmosphérique ne subira pas d'amélioration sen-
sible.
La circulation handicapée.

La rafale de neige qui s'est précipitée hier et
cfct'Js nuit sur notre région a complètement
obstrué plusieurs passages. Aussi ce matin les
routes de la Vue des Alpes et de la Cibourg
étaient-elles impraticables.
Aux courses nationales de Qrindelwald.

Le concours de descente disputé hier présen-
tait une sérieuse difficulté par suite du man-
que de visibilité. Les coureurs devaient avan-
cer avec prudence sur un traj et qui ne leur
était pas familier. Aussi ce furent les skieurs
indigènes , habitués à la contrée, qui prirent les
premières places.

Dans la catégorie des seniors II, Willy Ber-
nath se classe dixième, sur une quarantaine de
participants, et sort en tête des skieurs ro-
mands.

Pour ce qui est des juniors, les deux premiè-
res places sont enlevées par les représentants
des Grisons avec des temps remarquables , si
l'on considère que le parcours des j uniors était
exactement le même que celui des seniors.
Chez les Romands, Pierr e Franzioli , de Caux-
Glion , qui se classe 5me, a fait une très belle
course. Nous trouvons de nouveau un Romand
à la 9me place avec Roger Pétremand de La
Chaux-de-Fonds; Paul Piguet, du Brassus, est
13me, et André Boillard, de La Chaux-de-
Fonds, 14me.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 3 février , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

9W ie concours de shi de
la iennesse

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

Il aura lieu cet après-midi
On ne peut pas dire que la neige manque

pour le concours des écoliers. Elle est tombée
en abondance cette nuit et les travaux publics
ont du travail par-dessus... les triangles.

D'accord avec le comité du Ski-Club, nous
avons décidé que malgré la f orte chute de neige
le Concours de ski. organisé p our nos écoliers
aura lieu cet ap rès-midi, selon le p rogramme
que nous avons p ublié hier

Pas de cancellatiou
Le Bobsleigh Club ayant renvoyé son con-

cours, aucun essai ne sera tenté cet après-midi
sur la route de Pouillerel et la cancellation
prévue ne s'effectuera pas.

En conséquence le chemin de Pouillerel sera
libre cet après-midi.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes a B h di. mattnt

Samedi 2 février
Vue des Alpes et la Cibourg: Impraticab les.
S. A. C. Peter et Co <¦ automobiles ». La

Chaux-de-Ponds. Tél.. 22M3.


