
Ithet à Genève
Une décision du Sénat américain

Genève, le 2 f évrier  1935.
On sait qu'en matière de po litique extérieure,

le Sénat américain est souverain, et que ses vo-
tes, pour emporter décision, doivent être émis à
la majorité des deux tiers. Ce f u t  p our avoir
méconnu cette disposition constitutionnelle que
la France se vit tragiquement déçue tors de la
ratif ication parlementaire du traité de Versailles.
La majorité simple, qu'on avait cru pouvoir es-
comp ter, ne suff i t  pas à avaliser la signature du
président Wilson. Ainsi tomba la clause de ga-
rantie â trois : la France, l 'Angleterre et la
République américaine, qui devait assurer la
sécurité de l 'Europe occidentale ; toutes les
extrêmes diff icultés de l'après-guerre sont ve-
nues de là.

De même viennent de s'évanouir les espéran-
ces de ceux qui avaient cru pou voir conjectu -
rer l'adhésion des Etats-Unis à la Cour de j us-
tice internationale de La. Haye qui, semblait-iî d
beaucoup , devait être l'acheminement â la So-
ciété des Nations.

Le Sénat américain vient, en ef f e t , de repous-
ser, par 52 voix contre 36, ce pr ojet, qui était
appuy é p ar la Présidence, et paraissait dès
lors assuré de doubler le cap, p uisque les der-
nières élections générales au Congrès avaient
donné à M . Roosevelt une maj orité écrasante à
ta Chambre des représ entants, et pl us que la
majorité des deux tiers au Sénat.

Mais l'opinion américaine s'est cabrée. Elle a
craint que, de la sorte, la Répu blique américaine
ne se trouvât entraînée dans des d if f é r e n d s  eu-
ropéens , étant donné surtout qu'il appara issait
manif este qu'en l'occurrence c'était le chemin de
Genève qui p assait par La Haye.

Ainsi s'écroulent les rêves de ceux qui p er-
sistent à pen ser que la consolidation de la paix
europé enne serait , dans uhe large mesure, f onc-
tion du p lus ou moins d'intérêt immédiat que
pre ndraient les Etats-Unis au déroulement de
notre politi que.

Nous n'avons j amais, po ur notre p art, estimé
que la collaboration américaine nous f û t  indis-
pensable , ou même simp lement utile , de ce p oint
de vue. Nous ne nous montterons donc pas
contristés du vote de Washington.

Notre impressi on demeure que les Etats-Unis
n'ont que trop d'inclination à croire que l 'Eu-
rop e est devenue une p artie du monde de se-
cond ordre. 11 y a, dans leur op inion p ublique,
une tendance à croire que ta prétendue décou-
verte du Secrétariat de la Société des Nations,
savoir que l'axe économique du monde se se-
rait, ensuite de ia dernière guerre dépl acé , —
pa ssant de l 'Atlantique au Pacif ique —. est une
vérité démontrée. De ld à nous considérer com-
me des nations f inies quant à la p rééminence de
notre civilisation, il n'y avait qu'un pa s que,
naturellement , on a allègrement f ranchi outre-
Atlantique. On nous j ug e chez les Américains
en voie de décadence irrémédiable ; on conj ec-
ture que nous nous entre-déchirerons déf initi-
vement , et si c'est là raison suff isante p our les
Etats-Unis de ne pa s désirer de se f ourrer dans
le guêp ier, c'est aussi, pour nous, raison imp êra-
tive de ne p as nous emballer p our une collabo-
ration active de leur p art à l'ef f or t  de redresse-
ment européen , pour lequel leur aide est sus-
p ecte quant aux f ins qu'ils pour suivent.

Sans doute , ils ont un intérêt immédiat à ce
redressement , puisqu'une sévère exp érience les
a pleinement convaincus que, dans l'état pré sent
du mande, l'interp énétration économique univer-
selle est indispe nsable à la p rospérité de n'im-
p orte quel continent, et qu'ainsi la détresse des
uns ne f ai t  p as le bonheur des autres , bien au
contraire. Mais c'est à nous , et à nous seuls,
qu'il appa rtient cle rechercher les modes et p os-
sibilités de notre retour â la vie normale.

11 est évident que si nous comptons sur autrui
p our nous aider , l'aide nous sera accordée dans
le sens des intérêts de la partie sollicitée pa r
nous bien plus que pour la sauvegarde de nos
intérêts dans l'avenir ; cela est trop humain po ur
qu'on en marque indignation ou surpr ise.

Occup ons-nous , selon le conseil du bonhomme
Chrysale , de ce qui bout dans notre pot ; réédi-
tions notre maison de telle sorte que nous
n'ayons p as quelque jo ur à en sortir ou â ne
p lus y être les maîtres.

Nous ne souhaitons p as, pour cette raison de
conservation pe rsonnelle, qui nous p araît s uf f i -
tante, que les Etats - Unis viennent prématurémen t
pr endre p lace dans l'organisme de Genève ; il
sera assez tôt de les y voir lorsque nous aurons
recouvré notre équilibre, et qu'ainsi îa coopé-
ration universelle pourra s'exercer débarrassée
de toutes arrière-pe nsées redoutables. Ainsi ,
leur ref us de reconnaître la juridiction de La
Hay e présent e ce bon côté qu'il les maintient
éloignés de Genève en des occurrences où ce
que nous devons craindre le plus au monde c'est
leur tutelle.

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
L'industrie des Jouets en Suisse.— Peut-on S'implanter chez nous?

Saignelégier , le 2 février.
Comme l'a si bien démontré M. le Dr Buh-

ler , de La Chaux-de-Fonds, dans une conféren-
ce donnée l'automne passé au Noirmont , nos
exportations d'horlogerie ont fléchi des deux
tiers; en cas de reprise , peut-être fabriquerons-
nous la moitié de ce que nous produisions dans
les bonnes années. Donc n'escomptons pas une
ère nouvelle de grande prospérité et efforçons^
nous de conserver les fabriques qui ont résisté
à la crise.

Comme l'agriculture et l'élevage ne sauraient
nourrir la population des Franches-Montagnes,
ou bien nos communes assisteront à l'exode de
la moitié de nos j eunes gens, ou bien elles leur
procureront de nouvelles occupations. On n'ose
guère songer à la construction de fabriques ,
les capitaux sont rares et il s'agit d'éviter les
frais généraux dans la mesure du possible. On
avait suggéré l'idée du rétaiblissement de l'in-
dustrie à domicile et l'on avait songé à la fa-
brication des j ouets.

Renseignements pris, il s'avère que la réali-
sation de ce proj et se heurte à de graves dif-
ficultés, mais cela ne signifie pas qu'il faille l'a-
bandonner sans examen. . -,

L industrie suisse des j ouets occupe environ
500 ouvriers et employés; le nombre des per-
sonnes travaillant à domicile n'est pas très éle-
vé. La fabrication des j ouets à domicile se fait
surtout dans l'Oberland bernois et à Ste-Croix.
Il existe une quarantaine de fabriques générale-
ment peu importantes et de petits ateliers oc-
cupant de un à cinq ouvriers. Parmi les prin-
cipales entreprises, citons la Maison A. Buche-
rer et Cie A. G., à Diepoldsau, canton de St-
Gall ; elle compte 80 ouvriers. La fabrique de
feux d'artifice à Oberried sur Brienz, a 50 ou-
vriers : celle de Murgenthal , bicyclettes pour
enfants , petits chevaux , voitures, trottinettes ,
30 ouvriers ; celle de MM. A. et W. Schneiter ,
à Brienz, villages, chambres, magasins, ani-
maux , 20 ouvriers ; celle de j ouets en aluminium
à Frauenfeld. 40 ouvriers ; la maison Hermann
Thorens S. A., à Ste-Croix, boîtes à musique,
avec ou sans mouvement d'horlogerie, environ
80 ouvriers.

Bref , dans cette branche il existe huit entre-
prises occupant de 20 à 80 ouvriers. Le rapport
que j'ai sous les yeux n'en mentionne aucune
dans le canton de Neuchâtel et un seul atelier
existe dans le Jura bernois, celui de M. Ul-
rich , à Tavannes , outils de jar dinage pour en-
fants.

En novembre et en décembre, les fabriques
travaillent à plein rendement. Dès j anvier com-
mence la saison morte. Chaque maison s'app'i-
que , dans la mesure de ses moyens, à travail-
ler pour le stock de façon à ne pas congédier
ses ouvriers. II est certains j ouets considérés
comme articles d'été ; c'est ainsi que quelques
fabriques parviennent à occuper un certain
nombre d' ouvriers en vue de livraisons à effec-
tuer au printemps.

Les commandes de jouets se font générale-
ment pour les fêtes de fin d'année. D'habitude ,
les fabriques de jo uets ne reçoivent plus de
commandes après Noël. Les délais de livraison
expirent généralement en septembre et octo-
bre. Ainsi, à certaines époques, les ouvriers
sont surchargés de besogne, puis ils n 'ont pres-
que plus rien à faire. Pour remédier à cet in-
convénient, les maisons ont recommandé de
ne plus lancer de nouveautés ;ur le marché en
automne, afin de ne pas porter préjudice à
ceux qui ont passé des commandes plus tôt.
On espèie ainsi habituer peu à peu les clients
à envoyer leurs ordres à temps.

Les débouchés qu'offre le marché intérieur
sont limités ; il pourrait procurer à nos fabriques
de jouets suffisamment d'occupation si les con-
currents étrangers , notamment les Allemands et
les Tchécoslovaques ne vendaient par leus ar-
ticles en Suisse à des prix qui , pour une part ,
sont bien inférieurs aux prix de revient des pro-
duits suisses. Malgré le droit d'entrée de 100
fr. par 100 kg., ces offres à la sous-enchère main-
tiennent les prix à un niveau très bas. Bien que
notre pays importe annuellement pour fr. 5 mil-
lions de j ouets, il ne saurait être question d'une
majoration des droits d'entrée qui entraînerait
immanquablement des représailles.

Alors que ces dernières années les j ouets suisr
ses pouvaient être exportés en quantités assez
considérables, les débouchés à l'étranger sont
aujourd'hui presque tous fermés. Cela tient anx
majorations de droits de douane et aux pres-
criptions sur le contrôle des devises. Du reste,
88 iïombreuj i pays ont sux-mêmes créé une* in-
dustrie de ces articles. C'est le cas des Etats-
Unis, de l'Angleterre , de la France, de la
Scandinavie, de l'Italie et de l'Espagne.

La lutte pour les prix est acharnée. Un conflit
faillit surgir entre l'Union des fabricants de j ouets
et l'Union des détaillants qui voulaient obliger
les premiers à renoncer à la clientèle des grands
magasins et des magasins à prix unique. Fina-
lement les détaillants reconnurent que leurs exi-
gences mettaient l'existence de nos fabriques en
danger et le boycott put être évité.

Comme n'importe quelle branche de notre ac-
tivité nationale, l'industrie des jouets se heurte
à de nombreuses difficultés , dont l'abaissement
de prix de revient n 'est pas la moindre. La con-
currence étrangère est ruineuse. Et pourtant,
chez nous, cette industrie serait susceptible de
développement, vu que nous importons des
j ouets pour cinq millions de francs. Pour instal-
ler cette industrie dans nos contrées , il faudrait
résoudre un triple problème : 1" trouver des
débouchés — ce à quoi peuvent contribuer les
offices de travail fédéral et cantonal — ; 2° évi-
ter dans la mesure du possible les frais géné-
raux et former une main-d'oeuvre bon marché ;
3° inventer un nouveau jouet intéressant — à
faire breveter — qui ferait appel à l'intelligence
et à l'adresse des joueurs, en un mot ne pas

tomber dans le vulgaire, le courant , bon tout
au plus pour les petits enfants.

Le génie inventif de nos populations horlogè-
res n'est certes pas épuisé, de quel esprit créa-
teur jaillira l'étincelle ? Il s'agit d'éviter les
complications coûteuses ; ce qui est simple et
bien est souvent ingénieux.

Nos menuisiers condamnés au chômage à cer-
taines époques de l'année pourraient peut-être
aussi alimenter le marché de leur rayon immé-
diat en petits articles courants.

•Pour les deux années à venir, les chômeurs
de la Montagne .seront pour la plupart occupés
aux travaux d'installation du réseau hydraulique.
Mais après ? En admettant que la crise s'atté-
nue, il subsistera cependant un nombre appré-
ciable de chômeurs. C'est dire qu'une nouvelle
industrie, quelle qu 'elle soit, serait manne bé-
nie. B.

On barrage gigantesque dans l'Amérique du Mord

Le barrage Norris est en cours de construction. La p hoto représente la maquette du barrage, tel¦¦> ¦¦¦¦ * ' , *- ¦ qtf U se présentera une f ois terminé.

Photo prise à Genève lors du cours d'instructeurs
pour la défense de la population civile contre les
attaques aériennes. — Deux officiers équipés con-

tre les gaz.
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Défense contre ies attaques aériennes

On sait que le référendum contre l'augmentation
des écoles de recrues a été lancé par le parti com-
muniste suisse qui prend ses directives à Moscou.

On pouvait donc légitimement en inférer que la
Russie bolchéviste — qui n'est pas encerclée com-
me la Suisse et pas si petite en tout cas — aillait
payer d'exemple et transformer ses fabriques d'ar-
mes en bibliothèques populaires et ses tanks en
autobus à bon marché.

Hélas ! si l'on en croit le commissaire Tout-à-
Kiki (c'est ainsi que le taupier a baptisé M.
Toukbachevski) , la vérité est moins belle que l'es-
pérance.

« La vitesse de nos avions, a déclaré ce Russe
patriote à cent trente-cinq pour cent, la vitesse de
nos avions de chasse et de bombardement a aug-
menté de 150 % et leur rayon d'action a été dou-
blé.

La capacité de chargement des avions de bom-
bardement a été triplée.

En ce qui concerne les chars de combat, l'aug-
mentation notée pour les petits tanks est de
3475 %, celle des tanks légers de 760 % et celle
des tanks de moyenne puissance de 792 %.

L'armement de l'infanterie et de la cavalerie a
été doublé.

Le nombre des canons lourds a augmenté dans
la même mesure.

L accroissement de la force de l'armée rouge
et la mise en service de nouveaux sous-marins et
d' autres navires ont occasionné un accroissement
notable des dépenses militaires.

Etant donné la situation , conclut M. Toukha-
chevski , les effectifs de l'armée rouge ont été por-
tés à 940,000 hommes. »

Adieu donc bibliothèques populaires et auto-
bus à prix réduits.

Ce n'est ni aujourd'hui ni demain que Moscou
désarme !

Mais si les petites nations qui veulent sauver
leur indépendance ont l'audace d'augmenter de
quelques jours la durée des écoles de recrues, les
communistes du monde entier ne se gêneront pas
pour crier au bel licisme, au militarisme et à la pro-
vocation.

Comme les poteaux indicateurs, les « poteaux »
de Tout-à-Kiki montrent le chemin mais ne le
suivent pas I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fonds 10 tl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . • 14 et. le mm
Etranger .......... IS ct te mm

(minimum 23 mm)
Réclames «O et le mm

Uégle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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P p n n A n n n  de confiance, très
I C l o U U U C  bonne ménagère ,
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Oflres sous chiflre
S. S. 1561 au hureau de I'IM-
PAHTIAL. 15H1
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Jeune homme , ̂ è^nr18
cherche pour le printemps , place
d'apprenli mécanicien-électricien
(ou l'un ou l'autre). 981
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

lonno filf fl 0n cherche jeune
UCUllC IlllC. fiUe propre et hon-
nête pour faire un petit ménage.
Faire offres par écrit Case posta-
le 429. 1484

Q nipp-Qc et cuisine remis à
u [JIGliGd neuf, au soleil, chaul-
lage central général , 1er étage,
est a louer de suite ou pour épo-
que é convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1199

PflPP 70 beau ler étage Bst de
I t t l U  10, 4 chambres , cuisine,
corridor, -w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â
lnnnn pour le 30 Avri l pro-
1UU01 , chain , rue du Nord 110.

appartement soigné, 6 chambres ,
belles dé pendances , grand jardin.
Conditions avantageuses. - S'adr.
rue du Temple-Allemand Bl , au
ler élage. 616

Â lflllPP P°u r a *7ri|. à l'étage. 3
IUUCI chambres , alcôve éclai-

rée , vestibule , cuisine , WG. in-
térieurs, remis à neuf , disponi-
ble. — S'adresser rue du Doubs
135. au rez-de chaussée. 1300

A lft l l f lP  dans maison d'ordre .IUUCI , pour ie ao avril 1K15,
appartement de 3 pièces,
corriuor , -w. -c. intérieurs. — S'a-
dresser rue de la Paix 41. .au ler
étRge. n gauche. S'8"i

•f lnnnjnn Q Beau logemenl, re-
Ul CU1C1 O. m i8 complètement à
neuf , de 4 chambres, corridor,
w.-c. intérieurs , est à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
chez Mme Tissot , dans la même
maison, ou au Bureau René bol-
liger. gérant , rue Frilz-Gourvoi-
sier 9. 980

À IfllIPP de suite ou à convenir ,
a IUUCI appartementdeicham-
bres, cuisine, au soleil , w. c. in-
térieurs . — S'adresser rue du
Collège 52, au 1er étage , à droile.

1380

A In i lûp  joli pignon de 2 cham-
fl IUUcl bres, alcôve et cuisine.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage , à droile. 1530
-aD__m____agœ_B__B___B
rhamhro  meublée esl à louer.
UUttlllUI C S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 1338

rtiamhpo meublée, confortable ,
UU0.U1U1 C chauffage central , à
louer a monsieur de moralité. —
s'adresser à M. Jeanmonod , rue
Numa-Droz 82. 1489

On ciierche à louer ^ml're
avec ou sans pension , de préfé -
rence dans famille. — Offres dé-
taillées , sous chiffre O U. 1553.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1553

•f l an o i i jo  et cages sont a vendre
UdUai lù S'adresser rue du Part
47, au 3me étage, a gauche, après
18 heures. ISO*
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FILEE D'UNE DANSEUSE
PAU

Alargaret PEOLER

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

— J'ai peur, dit Magda d'une voix angoissée,
d'avoir à supporter un j our, en bloc, toutes les
conséquences de mes fautes.

Juliane sourit. •
— Alors nous serons obligés de nous réunir

tous, pour vous aider à vous dégager, dit-elle
enj ouée.

— Peut-être... peut-être, n'en serez-vous pas
capable.

Il y avait dans la voix de Magda une sorte
de prescience en la fatalité et Juliane en ressen-
tit une sorte de malaise.

— Quelles bêtises ! dit-elle d'un ton brusque.
Qui diable vous a mis ces idées absurdes en tê-
te ?

Magda eut un pâle sourire :
— Quatre petites lignes que j'ai lues dans un

livre, dit-elle. Elles m'ont fait réfléchir.
— Au diable les quatre lignes ! grommela Ju-

liane, quelles sont-elles ?
ne, quelles sont-elles ?

Magda ne répondit pas tout de suite.
Eue regardait l'Océan d'un oeil rêveur. Il

était bleu aujourd'hui... tout d'azur et d'or. Mais
elle savait qu'il pouvait devenir gris., gris et
froid comme la mort

Lentement son regard revint se poser sur ce-
lui de Juliane et elle récita les fragments de
poésie qui étaient restés dans sa mémoire :

Auj ourd'hui et tous les demains encore inconnus
Sont nés d'hier. L'âme, pour le bonheur ou le mal-
Porte le poids des actions achevées. [heur.
Attachées au passé par des chaînes d'acier.

Après quelques secondes, elle aj outa :
— Même vous, Jul iane, vous ne pourriez cou-

per les chaînes d'acier.
— Pour contrebalancer vos idées mélancoli-

ques, dit Juliane cherchant à faire diversion, je
vous propose d'envoyer au « Morning Post »
l'annonce de vos fiançailles. Vous n'avez pas
l'intention de les garder secrètes après votre
retour en ville ?

— Oh ! non. Mais jusqu'à présent je n'avais
pas envie d'être empoisonnée par les félicita-
tions. Je pense qu 'il faudra bien en passer par là
quelques j ours, dit-elle en faisant une grimace
d'ennui.

L'annonce publique de ses fiançailles précéda
de quelques j ours le départ de Magda, si bien que
lorsque les habitants de l'Hermitage se mirent
en voyage pour Londres, tout Netherway con-
naissait déj à la nouvelle. Les j ournaux en
étaient pleins. Les portraits des fiancés étaient
reproduits côte à côte, accompagnés du compte
rendu de leur carrière jusqu'à ce jour, et agré-
mentés de savoureux détails quant à leurs goûts
personnels.

— Je ne savais pas que Michel aimait la vian-
de crue, remarqua Magda après avoir lu à haute
voix différents passages des articles qui les
concernaient

— Vraiment ?
Juliane était en train d'arranger des fleurs

et parlait de façon assez indistincte car elle
avait entre les lèvres la tige d'un chrysanthème.

— Oui, cela doit être vrai répondit Magda en
riant Ecoutez ceci : « Les remarquables oeu-
vres de M. Ouarrington ne sont pas entièrement

les fruits de son esprit, car on nous a dit que
son déj euner favori consiste en deux côtelettes
très peu cuites, si peu cuites qu'elles sont pres-
que crues ».

« Je suis bien aise d'apprendre cela, conti-
nua Magda. Lorsque j e serai sa femme, il sera
important pour moi de le savoir. Ne croyez-
vous pas chérie ?

Juliane eut un rire amusé.
— Bien sûr, j'en suis convaincue ! Invitez Mi-

chel à déj euner et offrez-lui deux côtelettes
crues sur un plat.

— Non, répondit Magda d'un ton décidé. Je
lui réserve ce festin lorsque nous serons mariés.
Cette attention me vaudra bien un chapeau
neuf.

— Ou une dose d'arsenic dans -une tasse de
thé, suggéra Juliane sur le même ton.

Le lendemain, Magda paraissait au Théâtre
impérial pour la première fois après l'annonce
de ses fiançailles; le théâtre était bondé du
parterre aux combles. De bonne heure déj à, des
affiches avaient été collées à l'intérieur pour
indiquer qu 'il n'y avait plus de place. Lorsque
Magda parut sur la scène, elle fut accueillie avec
un tel enthousiasme que pendant quelques ins-
tants on dut attendre pour commencer le ballet.
Enfin, lorsque le rideau fut baissé après la re-
présentation, elle reçut une ovation formidable.

Le public en délire applaudissait avec fureur
et bientô t tout le devant de la scène fut converti
en un massif de fleurs au milieu duquel Magda
faisait des révérences et souriait pour remercier.

Elle j ouissait de chaque instant, de chaque ap-
plaudissement. Elle était radieuse et la part
spontanée que le grand public dont elle était
l'idole, prenait à son bonheur ne faisait que
l'augmenter.

Elle pleurait presque en retournant à sa loge
après avoir été rappelée plus d'une douzaine de
fois, et lorsque Virginie, comme d'habitude, l'ac-

cueillit sur le seuil , elle laissa tomber la grande
gerbe de lis qu 'elle portait et se j eta au cou de
la vieille femme.

— Oh ! comme ils sont gentils . Bénis soient-
ils Virginie ! Je crois que j e suis la plus heu-
reuse femme du monde !

— Eh mon petit chou, qui donc devrait l'être
sinon toi ? répliqua la vieille femme avec con-
viction. C'est bien naturel qu 'ils t'aiment ! Elle
s'arrêta , puis plongeant tout à coup la main
dans sa poche elle en retira une carte: Tiens !
j'oubliais ! Davilof attend. Veux-tu le recevoir ?

Magda fit signe que oui. Depuis son retour de
Netherway elle n'avait pas revu le pianiste.
Mais comme ses fiançailles étaien t connues du
public il lui tardait d'avoir reçu le musicien.
Sans doute allait-il lui faire une scène, exprimer
son désespoir de la manière pittoresque et dra-
matique qui lui était propre. Plus tôt il aurait
«exhalé sa colère» comme Juliane l'avait fait
remarquer, mieux cela vaudrait pour tout le
monde.

Donc, Magda prit son courage à deux mains
et se prépara à recevoir un Davilof tragique et
abattu.

Mais elle n'était pas du tout préparée à re-
cevoir l'homme qui apparu t lorsque Virginie
lui ouvrit la porte de la loge ; elle-même se re-
tira en refermant discrètement la porte derrière
elle. Magda qui avait avancé la main s'arrêta
effrayée et son bras retomba le long de son
corps.

Jamais elle n'avait observé dans une personne
pareil changement Tout son être amaigri , ses
traits tirés, la couleur cendrée de son visage, le
faisaient méconnaissable ; seuls ses yeux étaient
vivants. Ils brillaient d'un tel éclat que Magda
détourna son visage, elle eut peur.

Comme à l'habitude, Davilof était parfaitement
soigné, sa petite barbe blonde étai t, comme tou-
jours, bien peignée et lustrée. (A suivrej

m A© m M.

Â wpnr l p Q occasion uni que, une
ïOliuI C, paire de skis , fixation

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

1531

On demande à acheter Lau.1"
— Faire offres , avec pri x, sous
chiffre O. D. 1360, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1360

Je cberche jeune fille soi-
gneuse, de bonne famille, comme

Volontaire
pour aider un peu au ménage ,
aimant  les enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Ofir«s. avec photographie. « M"*
MUSTEK , Schônau. Erlen-
barh/Zurich lac 1514

A loyer
pour le 30 avril 1935

Numa-Droz l ,ruZd 3étaP1Ls,
alcôve éclairé , corridor , cuisine.

N lima-DrOZ O, pièces et cuisi-
ne. H71
Pnodr -Jc -MIQ seco"d éla i?e <ia 3
U Ugl Où H/U , pièces , corridor ,
cuisine. 1172
Dopn QQ 3me étage ouest, 4 piè-[ 0,1 U Ou , Ces, corridor , cuisine,
bien exposé au soleil. 1173

ilO§reS "Oa, ce3i corridor , cui-
sine. 133&

S'adresser a M. Ernest lien
rlond. gérant , nie de là Paix 33

A louer
de suite ou à convenir.

Progrès 93, ^tiïZZï
cuisine. 1176

Progrès 93a, "ïfflStSi.
dor , cuisine

Pignon de S. pièces, corridor.
cuisine.
PrndP Ôe QRil rez-de-chaussée.
I l  Ugl 00 Oda, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ftlT t«-
dor , cuisine , remis a neuf.

iav Mare Ha 2me étaBe de d
ICI Hltt l b lia, pièces et cuisi-
ne. 1177

Nnrd VIS, rez-de-chaussée de 3
11U1U H T, pièces, corridor, cui-
sine. ! 1178

Dniiho Q sous-Bol d'une pièce e'UUUUb O, cuisine. 1180

Q fa  n f l .|0 1er étage de 4 piè-
O.tlll U 1_J , ces> corridor , cuisi-
ue, bien situé. 1181

Prndric 47 beau ler étase ^M Ugl 0*3 1*1 , o chambres , cor-
ridor , cuisine , cour. 1182

S'ad. à M. Ernest Henriond ,
gérant , rue de la Paix 33.H
2me étage , logement de 4 cliam-
bres, bain, central, en parlait état,
à louer de suile ou époque i con-
venir. - S'adresser au ler étage,
s droite. 1.1*9

A louer
pour le 30 Avril 1935 :

Numa-Droz 104, ler0eueTde3
cbambres , corridor , cuisine, w.-c.
intérieurs.

Second élage ouest de 3 eham-
bres , corridor , cuisine, w.-c. in-
térieurs. 1175

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

Appartements
1, 2 et 3 pièces

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

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

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

pied. 1201

Domaine à louer
avec beau logement , maison neu-
ve, a Monthey (Valais), centre
commercial. 10 minutes de la
ville , 5 minutes  de la gare. Ecu-
rie pour 12 pièces de bétail , con-
viendrai t pour marchand de bê-
lait  — S'adresser Case postale
36. Monthey. 1354

A IOUER
pour le 30 Avril 1935. beau loge-
ment de 3 piéces, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa-Droz
112. 1526

MODES
A remettre commerce

bien installé et achalandé.
Eventuellement association
avec première modiste. Ecri-
re sous chiffre P. 1I98 P.
à Publicitas , Porrentruy. 1352

A vendre
Ou offre à vendre 11 machines

a sertir modernes avec extraction
marque «Berner» , 1 calibreuse «
cloche, 1 calibreuse a rouleaux
marque «Jornod». micromètres a
cadrans , renvois et tubes , pou-
lies d'aluminium, chaises à vis,
1 perceuse simple , 1 perceuse
double , marque l'Dixi» , le lout en
pareil  état. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 1586 au bureau de
I'IMPAH TUL. 1586

Il loner pour de siile on époque à convenir
UWU-M 1, '"bîïlV D.-P. Bourquin B, '" 'S,™.
cuisine. 1429 t>oul ue corridor éclairé, corri-

LOOPOID'KODBn JU, chambres, n n Dnmmijn il '^me étage. 4
corridor , cuisine. 1430 U.T. UUll l l|lllll IJ , chambres.cor-
R». 1 3ma élage, 2 chambres , ridor , cui*..».. alcôve éclairé. 1444
"011 Ij cuisine. 1431 Rnl lnmin  13 1er élage , 4 cham-
|]arr 4 Sme élage, 5 chambres. MU"!*» W» bres corridor, cui-
FdlL I, cuisine . 1432 sme' c»amb*re de bains , chauffa-
_ , , „ , ge central. 1445
Ha ïr S 'er e'aS?e. 3 chambres .
rÛll  J j corridor , cuisine. 1431 [Mn fl 'er elige . 3 chambres .
_ _ . „ . _ . LUIC U, corridor , cuisine. 1446
DîHf 7 P'gnon . 3 chambres , cui-
niV I-i sine. 1434 HPIIPrEll HPr7f1f1 7Â 2meu étaKe. 2
narr n pignon , 1 chambre e. ™[(11 I™!! W» ohamb

1
r?A

9'
Fflll 4/, cuisine. 1435 cul8lne 1447

Dw 15K 2me étage , 3 chambres nihralt ' ir  11 pignon . 2 chambres,
rfll l UD, corridor , cuisine cham UlUIfllI QI II, cuisine. 1448
bre de bains, chauffage central . „ , .„. ,„_ ., o .u
concierge. 1436 MlM 101) , ttSSi^'BS
Ih.f 1/J O rez-de-chaussée , 3cham
rflll l-W, bres, corridor, cuisine , F rflflTUAKI0T /Q P'8n<>n -2cbam-
chambre de bains, chauffage cen- '• tUUIIUHIBI £.3, bres, alcôve,
tral. 1437 cuisine 14Ô0

tlBIOiilflZ l.c^'mbrT'orri . Fffi ÏMÉÊ 29 il, "chtssée
dor , cuisine , chambre de bains ^ chambres , cuisine. 1451
chauffage central. 1438 r-IIS.,.- 4ti pignon , 2 chambres .PiiisEEmisur 2JJ™ . ,_.jr
ments modernes ue 3 chambres . HUIl U t! 43, cuisine. 1453
corridor , cuisine. 1439
¦¦tarr-àt 1 ler ï} aee' *, chan\breB - iDflUSflil! 23, St «Saine.

c *m
imJULICI I, corridor , cuisine, cham-

bre de bains , chauffage central FlOni 1} iii 'ime étag8, 3 cbaj nDres.
mQ l l -UI .  Jt, alcôve, cuisine. 1455

Janfe-M 86, &nbT.. cr CharriËie \, isAïitftt;
sine. 1441 sine. 1456

ftlSÏÏlIK 17 rez-de-chaussée, ?
LUOIUII» II, chambres, corridor , S'adr. à M. A. Jeanmonod,
cuisine. 144.J gérant , rue du Parc 23.

MM
Mécanicien-Denii ste diplômé

îl, LÉOPOLD ROBERT , îl
Téléphone 24.407 13393

Dentiers
Réparations en 2 heures

Hr CHEVAL-BLANC
• 6 . Rue de l 'Hôlel-da-Ville 16

1888U
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz.

Administration de L'IMPARTIAL:
i .uiupie de t-hèques postaux

IVto 325

ngi_HH_aBHB-_-l_H-_HI--_K

1 On demande à louer I
I pour ménage de 2 personnes . B
B nour Avri l 1935, dans mai- H
H son tranquille,  quartiernord . ¦
H appartement de 3 pièces H
H ':n plein soleil. Faire offres H
1 - Case postale 2939, en H

ffl Ville , 1579 ¦

PENDANT LES JOURS FROIDS 

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

Itlst. décl.
ni l Jamaïque C I _Z _Z__Z I
Killlîfl \ le litre s/v. J"" ¦§?§©
Illl lllll ) Martinique C W. PA
M a ' V le litre s/v. W*»" ll«9V

Nos qualités sont supérieures

\___ ^ààmtmk\i\\ m i <ii-ii*ni»i*n 1536

0
?AI -SON ^ODEBNEV

A N o ft îl P C Q Q o u o

IA CHAUX-DE FOND5

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

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

c o m p l e t s
coupe moderne , tissus soli-
des ," a 32 -38 - 42 -48 -52 etc.

panta l ons
Iantaisie, bonne coupe et qua-
lité à 8 - 10 - 12 - 14 etc.

c r a v a t e s
soie, a nouer , uessins nou-
veaux, à 0.50-0.90-1.40-2 etc.

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

1500

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

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

749 » » » » » » 35.—
DERRIÈRE COUPE — FOURNITURES. DE 1re QUALITE

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



Le Concours Je §kî de la jeunesse
organisé par Ta Impartial» avec la collaboration du Ski-Club

de La Chaux-de-Fonds, samedi 2 février 1935

En haut : Distribution des dossards vers le cha let Capp el A gauche : le dép ar t de la course B ,
garçons de 11 et 12 ans.

Ce fut un beau concours.
Le mauvais temps essaya de contrarier les

organisai.ars mais malgré son humeur maussa-
de il n'y parvint pas car un enthousiasme in-
descriptible régnait parmi la foule des concur-
rents. Nous pouvons bien dire la foule , puisque
712 skieuses et skieurs s'étaient inscrits pour par-
ticiper au concours de ski de la j eunesse orga-
nisé par 1' « Impartial » avec l'active collabora-
tion du Ski-Club de notre ville. Le jour du con-
cours, un vent pluvieux très désagréable régnait
dans notre région mais ne parvint pas à con-
trarier les bonnes volontés de chacun. En effet
nous devons souligner que les défections furent
extrêmement rares et que sur un groupe aussi
imposant de prétendants aux premières places,
seuls une quinzain e de skieurs ne prirent pas le
départ. '

Avant de relater la manifestation du 2 février ,
nous tenons à mentionner quelques faits divers
qui sont intéressants par la note pittoresque
qu'ils présentent.

Dans nos bureaux , la semaine dernière , un
instituteur se trouvait au milieu de nombreux
écoliers. S'adressant à l'un d'eux qu 'il connais-
sait , très bien , il 'lui demanda :

— Pourrais-tu m'indiquer la formule des allia-
ges concernant les monnaies d'argent ?

Le j eune garçon commença très bien sa théo-
rie, mais la finit en bredouillant. L'instituteur
coupa court à cet interrogatoire et demanda à
l'enfant :

— Sais-tu combien de skieurs sont inscrits
j usqu'à présent pour le concours de r«Impar-
tial» ?

— 542, claironna l'enfant.
Le chiffre était exact.

* » *
Nos bureaux ont été littéralement débordés

ces derniers j ours par suite de l'affluence d'élè-
ves qui se présentaient , non seulement pour ré-
clamer un formulaire d'inscription , mais enco-
re pour demander des précisions sur des ques-
tions de détail.

C'est ainsi qu'un petit bonhomme vint au
nom de son papa connaître la définition d'une
commission technique. Le renseignement lui fut
donné , mais encore maintenant nous nous de-
mandons ce que ses capacités physiques
avaient à faire avec cette précision linguistique.

Un intermède plus comique nous fut fournit par
un petit «Poulbot» qui se planta crânement devant
un de nos guichets et dit à l'un des employé de
notre bureau :

— Vous avez oublié quelqu e chose dans vos
instructions.

— Quoi donc, mon petit ?
— Vous mettez qu 'on doit être à 1 V2 h. à

Cappel , mais vous ne dites rien quant à l'heure
du départ de la maison.

Il est évident que nous aurions dû indiquer
à chacun l'heure du départ.

La grande journée
Samedi matin , nous recevions de Zurich le

bulletin météorolo gique nous informant que lc
temps avait complètement changé et que nous
étions dans une période de dégel. La neige à
ce moment était encore assez bonne , aussi, en
plein accord avec les membre du Ski-Club, qui
se mirent à la tête de l'organisation technique
de notre initiative , nous décidâmes de ne pas

renvoyer ce concours de la jeunesse, de crainte
d'avoir dans une semaine des pistes encor e plus
défectueuses que samedi. Au tait les traj ets ,
de l'avis de tous nos petits skieurs, étaient rela-
tivement acceptables , c'est surtout le vent plu-
vieux et glacial qui contraria la. manifestation ,
Spécialement les chronométreurs et les secrétai-
res en savent quelque chose. Nous devons les fé-
liciter pour le cran et la persévérance qu 'ils té-
moignèrent , bravant énergiquement les perfides
éléments météorologiques qui vinrent s'insinuer
dans ces épreuves , où vraiment, ils n'avaient
rien à faire.

Un beau panorama
En ce j our mémorable du 2 février, malgré

les interventions incongrues d'une fine pluie , le
spectacle j urassien était absolument merveilleux.

En haut : les p articip ants à la course A. Garçon s de 9 et 10 ans se rendent à leur pl ace de dé
p art. — En bas : les Mettes s'apprêtent à p artir.

Les sapins de notre belle montagne de Pouille-
rel surchargés d'une neige lourde caractéri-
saient la robustesse de notre région en acceptant
posément et sans contrainte cette surcharge
neigeuse.
Il était intéressant et pittoresque de voir ces fi-

les nombreuses et bariolées, qui empruntaient
les différents sentiers de Pouillerel pour accéder
au chalet «Cappel», si hospitalier et qui constitue
l'un des sièges de la vibrante et magnifique
société du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Un moment d'espoir vers une heure de l'après-
midi. Le ciel semblait se découvrir , mais hélas
ce ne fut qu 'une impression fugitive. Quelque
chose de mystérieux vint imprégne r l'atmosphè-
re, ce n 'était ni de la pluie, ni du brouillard , quel-
que chose d'intermédiaire , au caractère extrê-
mement perfide.
Mais nos braves skieurs ne s'en préoccupaient
pas. Leur seul souci était de révêtir leur dos-
sard , de se mettre sur les rangs et de déployer
complètement leur belle et juvénile énergie.
Comme on dit couramment , ils en ont mis un
coup et un sérieux.

Aussi sommes-nous heureux .d'avoir pu ré-
compenser dignement tous ces efforts. Encore
une fois nous remercions les maisons de la pla-
ce qui ont donné un sérieux appui à no-
tre initiative par l'apport généreux de récom-
penses très appréciées.

Dans cet ordre de collaboration, nous signa-
lons d'abord les maisons de sport de notre vil-
le, Bernath , Coco-Sport, Ducommun, Frandelle ,
Kaufmann , Kernen et Nusslé et nous aj outons à
cette liste les noms des maisons Canton, Au Pe-
tit Bénéfice, Tout-le-Fer , Panier Fleuri et Téco.

L'organisation
Si l'« Impartial » a déclenché ce mouvement

sportif , qui a rencontré le plus gros succès,
nous devons souligner très nettement que nous
devons aux dirigeants du Ski-Club de notre
ville la réussite technique de cette j ournée très
courue. Nous adressons en premier lieu nos
remerciements au président, M. Perrelet , qui
nous offrit son précieux appui bien qu'un acci-
dent le retint malheureusement en chambre. 11
sut désigner en la personne de M. Rosselet la
cheville ouvrière par excelleence de toute cet-
te organisation, qui n'était pas une sinécure.
En effet , rarement concours prit autant d'en-
vergure que celui du 2 février.

M. Rosselet nous prie d'être son intermé-
diaire pour féliciter chaleureusement les per-
sonnes du Ski-Club qui se mirent à son service
samedi matin pour tracer les différentes pis-
tes et frayer des chemins dans toutes les di-
rections autour du chalet « Cappel ». Ce ne fut
pas une petite affaire et nous nous Joignons à
son sentiment de légitime gratitude.

D'autre part , nous devons mentionner le gros
travail de la commission des résultats, prési-
dée par M. Charles-Emile Perret , qui s'acquit-
ta de sa tâche ardue et délicate avec une
promptitude et une exactitude remarquables.

Nous devons également à relever la mission
difficile des chronométreurs et des secrétaires,
qui durent travailler dans des conditions clima-
tériques assez pénibles. Us nous donnèrent un

bel exemple de solidarité et d'énergie. Dans
une manifestation aussi vaste que celle de sa-
medi, il est indiscutable que le succès complet
ne serait pas atteint si nous n'avions pas l'aide
et l'appui précieux de l'élément féminin. De
nombreuses épouses des membres du Ski-Club
ont déployé une activité intense et bienfaitrice
durant cette jou rnée. Les unes se transfo rmè-
rent en vivandières et alimentèrent en thé ré-
confortant les différents postes de départs et
d'arrivées ; d'autres, parfaits cordons-bleus,
s'ingénièrent dans la cuisine du chalet à pour-
voir le ravitaillement général. En particulier,
nos remerciements s'adressent à Mmes Perrin
et Pétremand, touj ours aimablement dévouées
en pareille occurrence.

L'oeuvre des Samaritains
Sous la direct ion de MM. Rhodé et Glauser,

le service des samaritains fonctionna d'une fa-
çon exemplaire et dévouée durant cette j ournée.
Il n'y eut heureusement pas de cas très graves
à déplorer. Deux accidentés sont à signale r, une
fillette et un garçon qui tous deux participaient
aux épreuves des jeune s skieurs de 9 à 11 ans.
Nous leu r adressons nos vœux sincères de
prompte et complète guérison.

La sensibilité est l'apanage des jeunes et
deux petits concurrents en ont fait l'expérience.
L'émotion les a gagnés au moment de prendre
le départ et ils ressemblaient à ces acteurs qui
se présentent une première fois devant le public
et qui sentent tous leurs moyens s'évanouir
sous eux. Des prix de consolation les ont remis
de cette frayeur passagère.

Les résultats
_ M. Augsburger, Directeur de l'Apollo avait eu

l'extrême obligeance de mettre à not re disposi-
tion son vaste établissement pour la distribu-
tion des récompenses. C'est devant une
salle , arohi-comble, enthousiaste et très ex-
pressive que les récompenses ont été octroyées.
Comme la Commission des résultats avait un
gros travail à effectuer , il fallut faire patiej iter
cette assemblée juvénile et bruyante jusqu'à 7
heures du soir avant de lui faire connaître le
palmarès général. A. G.

Voici la liste des récompenses.
Epreuve D — Fillettes de 9 et 10 ans

1. Perret Odette i'5i"
2. Moeschler Odette 2*20"
3 Vuilleumier Suzanne ; 4. Humbert Irène ; 5.
Stadler Marie; 6. Sengstag N.; 7. Eberhardt
Hélène ; 8. Nicolet Simone ; 9. Feissly Made-
leine ; 10. Ruchti Jacqueline.

Epreuve D — Fillettes de 11 et 12 ans
1. Hummel Jeannine 2'33"
2. Brandt Jeanne 2'49"
3. Droz Marianne ; 4. Thommen May ; 5. Moser
Suzanne ; 6. Qraef Jacqueline ; 7. Bolle De-
nise ; 8. Bourquin May ; 9. Hadorn Suzanne ;
10. Tissot Pierrette.

Epreuve D — Fillettes de 13 et 14 ans
1. Perrin Jeanne [ '58"
2. Qraef Lily 2'10"
3. Cornu Francine ; 4. Dubois Jacqueline ; 5.
Châtelain Dorette; 6. Giovannoni Ritta; 7. Gaf-
ner A. M. ; 8. Rohr Emily ; 9. Benoît Nelly ;
10. Beuret Bluette.

Epreuve A (garçons de 9 et 10 ans)
1. De Choudens Claude 1*34"
2. Quye Henri l'37"
3. Faller Robert F41"
4. Testarini Pierre T45"
5. Rosselet Henri ; 6. Borruat Jean-Pierre ; 7.
Wenger Roger ; 8. Qraef René ; 9. Jeanbourquin
Willy ; 10. Lebet André ; 11. Gloor. Maurice ;
12. Calame Georges ; 13. Chopard Lucien ;
14. Ochsenbein Jack ; 15. Emery J. P. ; 16. Froi-
devaux Roger;;  17. Gygax Willy ; 18. Jam-
met Pierre ; 19. Perrin Edmond ; 20. Koh-
ler Jean-Pierre ; 21. Bilat Jean-Joseph ; 22.
Mathys Marcel ; 23. Barthe Roger ; 24. Streiff
André ; 25. Paratte Pierre-André ; 26. Beck
Jean-Pierre ; 27. Girardin René.

Epreuve B (garçons de 11 et 12 ans)
1. Lucien Girard 115. 4' 56".
2. Georges Didisheim 213. 5' 05".
3. Frédéric Lehmann 33. 5' 19".
4. Jean-Pierre Sandoz 172. 5' 27". 5-6. André
Perret 32. Chs-Henri Thomann 83. 7. Max Per.
ret 207. 8. Marcel Wenger 71." 9. Pierre-Henri
Matthey 89. 10. Frédéric Stauffer 24. 11. Parti
Evard 34. 12. André Messerli 94. 13. Jean-Clau-
de Ecklin 137. 14. Willy Vermot 180. 15. P.-A.
Gira rd 185. 16. René Jeanmaire 218. 17. Char-
les Monnard 200. 18. Henri Schiess 35. 19. Chs-
André Jaquet 171. 20. Pierre Kernen 212. 21
Jean-Louis Lœpiflé 3. 22. Louis Arnoux 16 23.
Jean-Pierre Ro-sselet 61. 24. Constant Gentil 39.
25. Gilles Vuille 93. 26. Andr é Meier 190. 27.
René Tissot 98. 28. Moïse Zaslawsky 10S. 29.
Numa Schallenberg 104. 30. André Bourquàn 58.
31. Henri Gentil 5. 32. Hermann Schlée 74. 33.
Georges Gœtschmann 162. 34. Roger Glausen
195. 35. Abel Dubois 209. 36. Pierre Borel 164.
37. Eric Junod 131. 38. Chs-Henri Sandoz 85.
39. Gilbert Vuille 184. 40. Eric Spring 11. 41. Ro-
ger Trolliet 40. 42 Henri Perret 134.

(Voir la suite en dernière nage.)
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Cfironigiic de Vétran
us films de la semaine

«Le Secret d'une Nuit»
Le «Secret d'une Nuit» passe actuellement sur l'é-

cran de l'Eden. C'est une production française qui
réunit d'aimables artistes de l'écran, tels Préj ean
et Armand Bernard. Ce dernier cambriole sans con-
viction aux côtés de Jeannine Merrey, tandis que
Préjean use de chantage pour trouver du travail.
Lisette Lanvin sera sa compagne après maints in-
cidents sentimentaux adroitement imaginés et
mis en scène par Qandera .

Histoire vaguement policière, en tout cas histoire
très agréable à suivre en raison de son bon mou-
vement, des j olis cadres où elle se déroule et des
charmantes femmes qui l'animent. Et surtout parce
qu 'Albert Préj ean mène l'action.

La photographie est bonne ; restant du programme
intéressant.

«Jeunesse»
<"¦ Le gros succès de la saison «Jeunesse» passe ces
j ours sur l'éran du Simplon-Sonore. Rarement un film
a pu présenter de telles références qui soulignent
éloquemment sa valeur artisitique. Ce film a été
présenté dans des conditions exceptionnelles . En mai
1934, à Luxembourg, il fut le seul film français pro-

j eté à l'occasion du Congrès international de la presse
cinématographique. Cette oeuvre fraîche et vivante
peut se résumer en quelques mots, Elle est la déli-
cate expression des peines et des plaisirs des coeurs
à 20 ans. Et de plus c'est le vrai Paris qui vibre en
elle, et non le Paris frelaté des romans crapuleux.
Dans cette intrigue , ni la pègre, ni la noce, mais le
vrai Paris.

L'interprétation est excellente avec Mlle Paulette
Dubost , naturelle, exubérante , et qui est le rayon de
soleil de ce film ; MM. Jean Servais , adroit ; Robert
Arnoux , sensible ; inégale avec Mlle Lisette Lanvin ,
un peu trop effacée à notre gré .

Le triomphe de Jean Kiepura
On ne saurait donner un autre nom au film qui

passe actuellement à la Scala et dont nous avons dé-
j à parlé vendredi. « Mon coeur t'appelle » a été en-
tendu par des centaines d'auditeurs ravis et contemplé
avec intérêt pour ses magnifiques extérieurs : pont
d'un navire par une nuit féerique, visions de la Côte
d'Azur , incursion dans les salles de j eux de Monte
Carlo, etc., etc. Quand aux airs de la Tosca , donnés
avec l'alternance du vieux et du j eune ténor , ils sont
un chef-d'oeuvre de simultanéité qui démontre les
progrès constants de la sonorisation.

Qui manquerait une si belle occasion d'aller se dis-
traire en entendant le triomphe de Jean Kiepura ?

L'actualité suisse
Les écoliers perdus dans

la neige
UNTERWASSER (Toggenburg), 4. — Les 2

colonnes de secours comp osées de vingt hommes
p arties samedi à 8 et à 10 heures du matin
p our le Kaseruck . sont rentrées quelques heures
après à Iltlos, sans avoir retrouvé les trois éco-
liers.

La visibilité était très mauvaise en raison de
la nébulosité et d'une f orte bise qui chassait la
neige. Aucune trace des je unes gens n'a p u être
aperçue. H n'est guère p ossible d'entreprendre
de nouvelles expéd itions avant le retour d'un
temp s clair, et il est à craindre que l'on ne pu is-
se retrouver îes écoliers avant un certain temps .

Un gros incendie près de Payerne
PAYERNE, 4.— Un incendie dont la cause n'a

pas encore été établie, a complètement détruit
lundi à Combremont-le-Petit une ferme com-
portant appartement, grange et écurie appar-
tenant à MM. Louis et Henri Troillet , habitée
par ce dernier. Tout a été consumé. Les dégâts
sont importants.

Happé par un train
STE-CROIX, 4. — M. Henri-Louis Burdet, ma-

rié , père de deux enfants, chef de la station des
Trois-Villes , au-dessus de Baulmes, occupé au
déblaiement de la voie, voulut se garer sur un
tas de neige pour laisser passer un trata.

^ 
Il

glissa, fut happé par un marchepied et traîné
sur une certaine longueur . Il a succombé à ses
blessures : fractures du crâne et de la colonne
vertébrale, à l'infirmerie de Ste-Croix.

Chronique neuchâteloise
Au Pâquier. — Une avalanche obsttme la rue.

(Corr.). — Samedi matin , une avalanche de
neige s'est détachée du versant nord de la rou-
te qui conduit du Pâquier aux Bugnenets, au
contour bien connu du Pré-Rond.

La neige compacte a obstrué la route can-
tonale sur une longueur de 150 mètres environ
et sur unç hauteur de 2 mètres au maximum.
Immédiatement , une équip e a été formée, qui
s'occupa activement à peller cet énorme amas
de neige, représentant près de 390 mètres cubes,
afin de permettre, sans trop tarder , le rétablis-
sement de la circulation.

Les anciens du pays ne se rappellent pas
avoir vu pareille chose et cette avalanche cons-
titue l'un de ces événements mémorables qui
passent de bouche en bouche dans les récits
de la tradition locale.
Une avalanche dans les gorges de Noirvaux.

(Corr.) — Par suite des fortes chutes de nei-
ge de vendredi une avalanche s'est produite
vendredi soir dans les gorges de Noirvaux , au-
dessus de la roche percée. Ce phénomène plu-
tôt rare dans nos contrées entrava la circulation
sur la route de Buttes à Ste-Croix. Plusieurs
automobilistes dont un de Fleurier, M. F. Gert-
soh, se trouvèrent bloqués en cet endroit. Les
uns passèrent la nuit à Noirvaux pendant que
les autres, pellèrent la neige une bonne partie
de la nuit. Samedi matin une équipe de « pel-
leurs » de Buttes arriva sur les lieux et rétablit
une circulation normale.
A Fleurier. — t Moch Emile.

(Corr.) — Samedi soir est décédé à 62 ans,
après une cruelle maladie, M. Emile Modh de
Fleurier. Arrivé dans notre village er» 1898,
c'est-à-dire à l'âge de 25 ans, il fonda les grands
magasins de l'Industrie française, qui par la sui-
te, grâce au travail de leur chef , prospérèrent
très rapidement si bien qu'à un moment donn é
on comptait 3 magasins sur la place de Fleurier.
Entre temps une succursale, remise par la suite,
fut ouverte à Couvet. En 1924, sauf erreur , M.
Moch fit édifier un bel immeuble à l'avenue de
la Gare sous la nouvelle raison sociale E. Moch
et fils. Ce bel édifice réunissant les 3 anciens
magasins, en fit un bazar ultra-moderne. D'un
abord très aimable, d'une complaisance sans
égale, le défunt  était aimé et j ouissait de la con-
sidération de tous ceux qui le oannaissatemt. Il

n'affichait pas publiquement ses bontés, mais
nous savons que nombreux sont ceux qui ont eu
recours à son bon cœur. Il laissera le souvenir
d'un citoyen intègre et laborieux. Que sa famille
veuille recevoir ici l'expression de notre vive
sympathie. 

La Chaux-de-Fonds privée de lumière.
Dans la nuit de samedi, aux environs de mi-

nuit , une grande partie de notre ville se trou-
vait dans l'obscurité la plus complète par suite
d'une panne d'électricité. De graves perturba-
tions s'étaient produites aux lignes électriques
par suite des lourdes avalanches, qui tombaient
des toits. Un phénomène curieux se manifesta
vers le garage Lora et retint l'attention éton-
née de nombreux passants. A chaque instant,
des flammes j aillissaient des fils électriques qui
étaient entrés en contact. Ces vives lueurs il-
luminaient le ciel et avaient quelque chose de
grandiose et de sinistre tout à la fois.
Jubilé du travail.

Une petite agape et cérémonie toute d'inti-
mité et empreinte de la plus franche cordialité,
réunissa':: vendredi so'r les patrons et le per-
sonnel de la maison Eberhard et Cie, de notre
ville, pour fêter le jubilé de leur collaborateur
et chef technique M. Robert Châtelain. Rappe-
lons en passant qu 'il y a deux ans la même
maison fêtait déj à deux jubilaires.

M. Georges Eberhard, après un petit speech
de circonstance , qui alla droit au coeur de cha-
cun, remit à M. Châtelain, avec ses félicita-
tions et meilleurs voeux, en reconnaissance de
son indéfectible attachement et de ses bons et
loyaux services durant vingt-cinq ans, un sou-
venir tangible de cette fête mémorable. Il est
heureux et réconfortant , surtout pendant les
vicissitudes des temps actuels, de constater la
concorde et les liens étroits existant encore
au sein de certaines fabriques d'ancienne et
bonne renommée.
Réception de nos champions de ski.

Tous les membres du Ski-Club sont instam-
ment priés de se rendre ce soir à la gare à 21
heures, pour recevoir leurs champions.

ICWRONIQUE,

A propos de Sa taxation des
Sociétés immobilières

TgrlBB-un-e libre

On nous écrit :
A l'occasion de la prochaine session du

Gran d Conseil, dans laquelle celui-ci sera ap-
pelé à se prononcer sur le proj et du Conseil
d'Etat concernant l'imposition complémentaire
des Sociétés Immobilières, les gérants de la
Chaux-de-Fonds et du Locle viennent d'adres-
ser individuellement à chaque député un exposé
attirant leur attention sur les graves consé-
quences auxque lles entraînerait l'application de
cet impôt dans nos deux centres industriels
particulièrement frappés par le chômage.

Les gérants insistent sur l'illégalité d'une im-
position qui ne frapperait qu 'une catégorie de
contribuables et rappellent les services que de
nombreuses Sociétés immobilières ont rendus
dans l'intérêt général en construisant, à des
époques diverses, des immeubles pou r remédier
à la pénurie des logements.

Enfin, par deux exemples à l'appui , ils font
ressorti r la différence considérable , au préju-
dice des immeubles de la Chaux-de-Fonds, qui
existerait entre l'imposition des immeubles des
Sociétés Immobilières dans cette ville et celle
des immeubles appartenant à des Sociétés et
situés respectivement à Qenève et Lausanne.

Du premier de ces exemples, il ressort que
le total des impositions cantonales et commu-
nales étant de fr. 290.05 pour Qenève, de
fr. 271.40 pour Lausanne, serait de, fr. 700.50
pour la Chaux-de-Fonds. (Soit en augmentation
de fr. 410.45 sur Genève et de fr. 429.10 sur
Lausanne.)

Du second exemple, il ressort que le total
des impositions cantonales et communales
étant de îr. 858.75 pour Genève, de îr. 795.50
pour Lausanne, serait de fr. 1^09.50 pour la
Chaux-de-Fonds. (Soit en augmentation de
fr. 1,050.75 sur Genève et de fr. 1,113.— sur
Lausanne.)

Une pétition revêtue de plus de 1300 signa-
tures environ vient d'être déposée sur le Bu-
reau du Grand Conseil. Les signataires de cette
pétition demandent instamment au Grand Con-
seil de ne pas entrer en matière sur le projet
de loi et de le renvoyer, soit au Conseil d'Etat,
soit à une Commission spéciale, pour un nouvel
examen complet de toute la question.

A l'intérieur
WP  ̂ A la caserne d'Angoulême. — Trois sol-

dats succombent de la grippe
ANGOULEME, 4. — La gripp e a causé la

mort de trois hommes du 107me régiment d 'in-
f anterie. Plusieurs militaires sont soignés à l'hô-
pi tal ou dans les inf irmeries réglementaires.
Cinq sont dans un état grave.

U^F** Trois jeunes bergers assassinés
MADRID, 4. — Près du village d'Aldoa de

Fresno, province de Madrid, trois jeunes ber-
gers ont été assassinés à coups dé hache par
des inconnus qui ont ensuite mis le feu à la ca-
bane où gisaient les cadavres. On croit qu'il s'a-
git d'une vengeance. Un ouvrier agricole sur qui
pèsent des soupçons a été arrêté. Les corps des
victimes sont à moitié carbonisés.

WP" Un camelot du roi assassiné par les
communistes en France

PARIS, 4. — L'« Action française » dit qu'à
St-Germain en Laye trois camelots du roi se
trouvaient vers l'église de Pecq, quand ils fu-
rent assaillis par un groupe de communistes.
Marcel Langlois, qui était venu à leur secours
avec cinq camarades , fut assailli et irappé d'un
coup de matraque à la tête. Il a succombé peu
après.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa*i de notre rédaction , eDo

n'engage pas le journal.)

Amphithéâtre du Collège primaire.
Rappelons l'audition d'un groupe d'élèves de

Mme I. Zehnder-Panissod et de Mlle Suzanne
Vuilleumier , pianiste , donnée en faveur des Co-
lonies de vacances. Elle aura lieu ce soir à 20
h. 15.
Eden-Sonore, dès ce soir

Pour 4 j ours seulement, lundi , mardi , mercre-
di, jeudi : « Valse d'Amour », avec John Barry-
more et Diana Wynard. Un film de gaîté, de
Valses amoureuses et de fantaisie endiablée , qui
permet d'apprécier et de vivre quelques ins-
tants avec les nombreux plaisirs des Viennois
de jadis. Un très agréable spectacle.
Scala-Sonore-Parlant.

Mercredi , en matinée à 15 h. 30, programme
complet de « Mon coeur t'appelle ». pour en-
fants et familles.
A la Maison du Peuple.

C'est ce soir que s'ouvre la location pour les
Galas d'opérettes données par la Société ro-
mande de spectacles, Genève. A l'affiche : *Rê-
ve de Valse », en représentation samedi soir et
dimanch e en matinée. « Les 28 jour s de Clai-
rette », op érette follement gaie, en représenta-
tion dimanche soir. Les prix d'entrées popula i-
res, la valeur de ces spectacles , la brillante dis-
tribution doivent inciter à ne oas retarder d'un
j our l'achat de vos places.
Cinéma d'Art Social, à Beau-Site.

Mardi et mercredi soir avec un très beau film
danois « Le Maître du logis ». Emouvante tran-
che de vie vraie, contée avec beaucoup d'es-
prit. Film fort remarquabe à tous égards et
d'une haute portée sous une forme admirable.
Coniérence de la Commission scolaire. De Linz

à Budapest par le Danube, avec projections.
Mardi 5 février , à l'Amphithéâtre du Collège

primaire , à 20 h. 15, M. le pasteur Eugène von
Hoff donnera, sous les auspices du Comité des
Conférences de la Commission scolaire un récit,
accompagn é de proj ections, d'un voyage qu'il fit

de Linz à Budapest par le Danube. U n'est pas
besoin de dire que cette causerie, comme les
précédentes données par M. Von Hoff , sera très
appréciée des auditeurs des conférences du
mardi. Le conférencier parlera de cette région
de l'Europe qu'arrose le Danube, si admirée des
touristes immortalisée par les poètes et les mu-
siciens.

Le récit du conférencier que nous connaissons
pour ses qualités de documentation précises, de
clarté et de pittoresque sera illustré de projec-
tions.

La séance est gratuite et chacun y est cor-
dialement invité.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain Gala Karsenty aura lieu au Théâ-
tre, dimanche 10 février.

On représentera l'une des pièces les plus
marquantes de la saison : «Une Femme libre» ,
la brillante et originale comédie d'Armand Sala-
crou, l'actuel succès du Théâtre de l'Oeuvre.

«Une Femme libre» formera l'avant dernier
spectacle du cycle des Galas Karsenty cette
saison, et sera représentée comme il est
de règle, avec le maximum d'éclat. Trois artis-
tes de grand talent :Mlle Vera Korene de la Co-
médie Française, M. Pierre Dux, le nouveau So-
ciétaire de la Comédie-Française, et M Sam-
son Fainsilber, formeron t la tête d'affiche de
ce magnifique spectacle, qui ne manquera pas,
par son importance, de susciter un gros engoue-
ment.

La location s'ouvrira mardi pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi pour le public.

Avis. Le soir du spectacle dès 8 h. 35 les por-
tes seront fermées j usqu'au ler entr'acte.
Groupement des sociétés locales.

Messieurs les banne rets des sociétés affiliées,
ainsi que les membres du comité du groupement ,
sont priés de se rencontrer oe soir lundi 4 fé-
vrier, à 21 heures, dans le hall de la gare, pour
participer à la réception des membres du Ski-
Club rentrant victorieux des courses de Grin-
delwald.

Messieurs les membres de la musique La
Lyre sont convoqués à cet effet, en civil, à
20 h. 30 précises à la Brasserie de la Serre.
Superbes concerts à l'Hôtel de la Poste.

Nous apprenons que l'excellent orchestre
Montandon renforcé pai les solistes du Casino
de Lausanne donne ces jours-c i de superbes
programmes à l'Hôtel de la Poste. Avec cette
phalange de musiciens renommés c'est l' en-
train, la gaîté et le plaisir musical associés.

RADIO-PROGRAMME
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 en-
fants. 18,50 Musique variée. 19,15 La Ligue vaudoi-
se contre la tuberculose. 19,25 La musique dans l'in-
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; 22,15:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 15,30 Con-
cert. 16,00 Concert. 17,30 Concert. 20,00 Concert
21,25 Concert

Emissions intéressantes à l'étranger : Budapest
19,40: Concert. Vienne 20.00: Concert. Tour Eiffel
20,30: Concert. Francfort 24,00- Concert. Londres
((Droitwich) 23,00: Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 4 février 1935

Banque Fédérale S. A. 229 d.; Banque Natio-
nale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 580 (+ 1); S.
B. S. 439 (0) ; U. B. S. 250 (0) ; Leu et Co 230

: d. ; Baraque Commerciale de Bâle 167 d. ; Elec-
trobank 590 (+ 10) ; Motor-Golombus 212
(+ 9) ; Aummium 1575 (+ 45) ; Bally 795 d. ;
Brown Boveri et Co 60 (-(- 1) ; Lonza 78 (+ 3) ;
Nestlé 796 (+ 3) ; Indelec 560 (0) ; Schappe de
Bàle 640 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3825 (—25) ;
Chimique Sandoz 5400 ; Triques ord. 305;
Italo-Argentina 98 % (*+ 'A ) ; Hispano A.-C. 785
(+ 5) ; Dito D. 152 (+ K) ; Dito E. 152 (0) ;
Conti Uno 102 (0) ; Forshaga 69 d.; S. K. F.
160 d.; Am. Européan Sée. ord. 14 % (+-H) ;
Séparator 47; Saeg A. 29 (+ &). Royal Dutch
305 (0) ; Baltimore et Ohio 37 (+ 1); Italo-Suis-
se priv. 148 (+ 1); Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
94 %.

Bulletin communiqué ù titre d'indication oar
ta Banque Fédérale S A.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Jean Qorsenne et Pierre Hoël
-Oif.5- I

I
— Misérable ! voleur ! Je m'époumonais, fou

d'indignation. Je sentis en effet que mon porte-
feuille où j e gardais le précieux feuillet , était
enlevé de ma poche...

Parbleu ! c'était bien là l'aveu de l'adver-
saire. Seuls, Boris et ses deux complices avaient
intérê t à me dérober ce document.

Un petit rire de triomphe résonna ironique-
ment à mes oreilles , puis mon agresseur me lâ-
cha et une seconde après j 'entendis la porte
de la cabine qui se refermait avec force.

Je me relevai instantanément et courus à la
la porte . La passion récuplait mes forces. Hé-
las j e m'escrimai inutilement contre la serrure.
J'avais été enfermé. Dans ma fureur, je lançai
contre le bois des coups de pied, des coups de
poing. La porte était solide : elle résistait à
mes assauts.

— Oh ! mais... qu 'est-ce qui se passe ?
La j onque qui était parfaitement stable, il y

avait encore un instant , se mettait à osciller , à
remuer , comme si elle n'était plus amarrée.

En même temps, j' entendais un vacarme ter-
rible à bord du bateau. Les grondements , les
rugissements se rapprochaient...

Je m'arcboutai contre la porte, j e bandai tous
mes muscles et finalement la serrure céda. Je me
précipitai au dehors. J'eus tout j uste le temps
de m'apercevoir qu 'on avait coupé les câbles
retenant la j onque au rivage ; celle-ci était en-
traînée par le courant et dérivait au beau mi-
lieu de la rivière. Une masse bondissante s'a-
battit sur moi, m'écrasant sous son poids. Par
quel miracle eus-ie la présence d'esprit et la
possibilité de sortir mon revolver de ma poche ?
Je l'ignore , mais j e tirai et blessai l'animal qui
sauta plus loin en grognant.

En un éclair , l'horreur de la situation m'appa-
rut. Le bandit qui m'avait volé mon portefeuille,

avait ouvert la cage des fauves et avait ensuite
coupé les amarres de la j onque. Ou 'allais-j e de-
venir sains secours, la nuit , au milieu des bêtes
déchaînées ?

Je me traînai j usqu'à la cabine dont j e re-
fermai tant bien que mal la porte sans serrure.
J'appuyai dessus de toutes mes forces pour l'em-
pêcher de s'ouvri r sous les poussées des ani-
maux qui se cognaient en galopant furieuse-
ment...

Je crois bien que j 'étais sur le point de dé-
faillir : au milieu du tumulte de la ménagerie
en folie, je perçus une voix qui ranima mes
esprits bien abattus :

— Courage ! courage ! nous arrivons !
C'était la voix de Rayon de Jade !
— Comment va-t-elle faire ? me disais-j e.

Va-t-elle arriver à temps ?
Je maintins avec une énergie renouvelée la

porte ébranlée par les fauves. Un ordre me
parvint :

— Tirez des coups de revolver , même en l'air ,
si vous ne pouvez viser un animal ! Et tâchez de
venir sur le pont !

—'obéis. Les détonations effrayèrent les fau-
ves qui bondirent de tous cotes pris de folie.

O j oie ! ô bonheur ! Juste devant moi , un
hercule bronzé venait de sauter sur le plancher
de la j onque. C'était Than le fidèle serviteur
de Rayon de Jade qui brandissait une torche
enflammé e à la main. Il l'agitait autour de lui ,
lui faisant décrire un moulinet avec son bras.
Les étincelles j aillissaient de tous côtés et le
feu semblait pleuvoir tout autour de lui.

— Maoulen ! (vite) , me cria-t-il.
Il fallait en effet se hâter et profiter de l'é-

pouvante des fauves qui s'étaient massés en
grondant à l'avant et à l'arrière du bateau pour
éviter les redoutables fleurs de feu.

Than, intrép idement , protégea ma retraite.
Je m'avançai, les j ambes peu solides, j usqu'à
la lisse. . . . „ , . - . • ¦ , •— Sautez , vite , vite ! me cria la voix limpide
de la radieuse métisse

Elle se tenait en bas dans une bar que , qu 'elle
maintenait avec les rames collées contre la j on-

que. Je me laissai tomber auprès d'elle. Une
seconde après , Than nous rej oignit.

L'émotion me contractait la gorge.
— Vous m'avez sauvé la vie, ma chère amie-

Comment pourrai-j e j amais vous prouver ma
reconnaissance ?

— Chut , chut ! ne parlons pas de cela, fit-elle
en souriant. Pas de blessures, rien de cassé ?
s'enquit-elle.

— Non , mais, avouai-j e tout penaud, on m'a
volé mon itinéraire...

— Ah les crapules ! lança-t-elle avec mépris.
Ainsi, c'étaient eux ! Je m'en doutais... Eih !
bien ! mon bon Marc-Aurèle , nous triompherons
quand même. Ils ont votre plan : tant pis ! Je l'ai
vu, heureusement, et il est dans ma tête... Du
courage et nous retrouverons Juliette !

La j onque hurlante continuait à dériver sur
le fleuve...

CHAPITRE VII
Où l'on voit Rayon de Jade s'envoler

avec Marc-Aurèle

J'étais furieux de m'être, par stupidité , lais-
sé voler le précieux feuillet de M. Marcère-
Pradin ; j'étais encore plus déçu de n'avoir pas
trouvé Juliette.

Les émotion s m'avaient Mttéra_ement brisé
et quand j e rentrai à Saigon en compagnie de
Rayon de Jade j 'éprouvais une telle fatigue que
j e la quittai aussitôt pour aller me coucher.

Le lendemain j e dormais encore , quand un
coup de téléphone me réveilla :

— AIlo , allô ! vous dormez encore ? Vite, le-
vez-vous et venez chez moi ! Si nous voulons
réussir , il ne faut pas perdre de temps.

Parbleu ! Rayon de Jade avait raison ! Je
sautai du lit.

— Voyons, fit Rayon de Jade, dès que j e fus
auprès d'elle ; récapitulon s ensemble nos ren-
seignements.

— Hé ! C'est surtout vous qui les possédez.
Vous serez le capitaine de notre expédition.

— Voilà, fit-elle sérieusement : il nous faut
arriver par les voies les plus rapides à Bam-
Me-Thuot. La route monte en pleine montagne.
Avec une bonne auto nous ne mettrons pas
plus de quatre j ours.

— Oui, mais Bam-Me-Thuot n'est pas le final
de notre voyage...

— Ah ! dame, c'est à partir de là qu 'il nous
faudra du flair... Oue de remerciements j e dois
à la providence ! Si j e n'avais point examiné
votre feuillet, nous serions complètement dé-
semparés... Hé ! bien sûr. ,1e sais bien, comme
la plunnrt des Annamites élevés suivant les an-
imes f-adition s, qull existe dans la chaîne
annamitique une mystérieuse cité, presque ex-

clusivement bâtie de temples et de pagodes et
habitée par des bonzes et des prêtres. 11 circule
tellement de légendes sur cette ville cachée au
regard des profanes , que je serais bien embar-
rassée, encore auj ourd 'hui , pour démêler la part
de la vérité et celle de la fantaisie.

Il paraîtrait que l'on conserve respectueuse-
ment et fidèlement tous les vieux fastes des
empereurs déchus. L'or, la laque , les pierres pré-
cieuses et les perles resplendissent dans le pa-
lais destiné à celui qui doit présider aux desti-
nées du royaume. Des tours, des bâtiments en-
tiers sont réservés aux astrologues et aux ma-
giciens qui interrogent le ciel et se livrent aux
plus vieilles pratiques de la sorcellerie.

C'est là qu 'a, presque certainement, été
transportée Juliette, c'est là qu'est caché le
fabuleux trésor devant servir à la restauration
de l'antique splendeur annamite... Si j e n'avais
point examiné hier l'itinéraire qui vous a été
volé, nous serions fichus !

— Etes-vous sûre maintenant de retrouver la
route ?

Elle eut ce sourire à la fois réticent et pro-
metteur au charme duquel j e ne résistais point.

— Fiez-vous à moi ! me souffla-t-elle, fiez-
vous aussi à Than qui connaît le Darlac aussi
bien que vous connaissez Marseille . Téléphonez
donc pour qu 'on nous réserve ,une auto, parti-
culièrement résistante, pour pénétrer dans le
Darlac et demandez qu 'on vous donne un chauf-
feur connaissant la région ..

— Quand partons-nous ? demandai-j e .
— î'imanige que vous êtes prêt, répliqua la

j euno femme. Moi aussi : une simple valise me
suffit. Nous nous embarquons pour la brousse,
vous savez, la pleine brousse. Nous nous dé-
brouillerons comme nous le pourrons. Mais
n'oubliez pas d'emporter des armes : carabine
revolver, poignard et cartouches... Passez vite
voir Colombel : il faut son autorisation pour
acheter des cartouches... Nous parerons de-
main de bonne heure. Ah ! j 'oubliais, tâchez
donc de vous informer...

Je lui coupai la parole :
— De Bori s et de Max achevai-j e. Mais com-

ment donc ? Je vais avoir une explication avec
Boris. Je cours chez lui de ce pas et il faudra
bien qu 'il me rende...

— Qardez-vous de le voir... A quoi bon ?
Qu 'il ignore nos plans cela vaut beaucoup
mieux... Mais au fait, réfléchit-elle informez-
vous discrètement de ses proj ets et de ceux de
mon aimable frère...

Ah ! bien ! ils n'avaient pas traîné.. . Je re-
vins chez Rayon de Jade, irrité et découragé...

On m'avait appris, en effet , que M. ' Ma x
Marcère-Pradin , passionné Nemrod. ôtait narti
dans la matinée aveo ses deux amis, Boris Sté-
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panov et le docteur Hartmann, pour une expé-
dition cynégétique. Ils avaient pris la grosse con-
duite intérieure de Boris et ils comptaient ef-
fectuer des prouesses. J'avais interrogé les
voisins sur la direction qu'ils avaient prise.

— Du côté de Dj iring, daïis la région de Da-
late ! m'avait-on répondu.—¦ Fort bien ! approuva Rayon de Jade à qui
j e donnai ces renseignements. Ils prennent le
chemin direct...

Elle resta un moment silencieuse, puis décla-
ra :

— C'est embêtant ! ils vont avoir de l'avance
sur nous !

Au bout d'un moment, elle battit des mains :
— Mon Dieu ! Pourvu que Pierre Nicot soit

à Saigon en ce moment !
— Qu 'est-ce que Pierre Nicot ? fis-j e d'as-

sez mauvaise humeur , car il me déplaisait d'en-
tendre sortir de la bouche de Rayon de Jade le
nom d'un tiers.

— Vous avez bien entendu parler de Pierre
Nicot , l'aviateur ?... Il est un des premiers à
avoir introduit la navigation aérienne en In-
dochine... S'il est ici, rien de plus simple. En
une j ournée, il nous transportera à Bam-Me-
Thuot...

— Le voudra-t-il ? demandai-j e.
— Comment ,1e voudra-t-il ? Mais Pierre Ni-

cot est mon « flirt »... Je n'ai qu 'à lui demander
ce petit service... Je suis sûre qu'il sera heu-
reux de me le rendre...

— Oh ! j e sais bien, dis-j e vexé, que vous
connaissez le moyen de vous attacher les hom-
mes...

— Allons, en voilà des manières! me rabroua-
t-elle. Vous budez ? Ah ! mon ami, mon ami, que
vous êtes ridicule ! Profitons donc de tous nos
avantages ! Ce sera peut-être grâce à ces qua-
tre j ours d'avance sur le Russe que nous triom-
pherons de lui. Et Juliette ne sera pas sacrifiée
au prince-minotaure !

— Pardonnez-moi ! fis-j e en serrant avec fer-
veur les petites mains de mon amie. Vous êtes
un ange !

Elle téléphona à Pierre Nicot. L'aviateur était
là et il était ravi de nous emmener au-dessus
de la chaîne annamitique.

Le lendemain matin, à la première heure,
nous nous trouvions tous les trois : Rayon de
Jade, Than et moi , sur le champ d'aviation de
Phu-To. Le j our était glorieux. Pierre Nicot ,
un solide j eune homme, au visage énergique
tanné par le gran d air , nous attendait devant
son avion , un grand oiseau aux ailes blanches.

Rayon de Jade était ravie de cette prome-
nade au-dessus des monta gnes de l'Annam.

— Eh ; là ! quel attirail , plaisanta Pierre Nicot
en voyant l'herculéen Than aveo sa cargaison
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d'armes et de munitions. Qu'avez-vous l'inten-
tion d'exterminer ?

Je compris bien qu 'il me regardait avec une
pitié souriante , et j e l'entendis même murmurer
à l'oreille de Rayon de Jade :

— Tartarin chez les Teurs !
Mais, Rayon de Jade répliqua sérieusement :
— Plaise à Dieu que nous ne courrions que

des dangers imaginaires !
Chère petite Rayon de Jade ! Sa crânerie

m'enthousiasmait.
Nous volions à une faible altitude et nous pas-

sions au-dessus d'un plateau. Une auto station-
nait sur le bord de la route et. disséminés au-
tour , nous apercevions très bien un groupe
d'hommes qui , avec des jumelles, observaient
notre appareil.

,-— Ce serait drôle , fit Rayon de Jade, que ce
soient nos rivaux !

Rayon de Jade poussa un cri perçant : un
claquement sec sonna à nos oreilles et un trou
minuscule apparut sous nos pieds.

— Les salauds ! gronda Pierre Nicot qui
avait lui aussi senti une balle siffler à ses oreil-
les. Pourquoi diable tirent-ils après nous ?

Plein d'indulgence , je me disais que leur rage
était compréhensible !

Je fermai les yeux et me laissai bercer par
le ronronnement de la machine. Je crois que j e
m'endormis, car l'obscurité tombait quand une
violente secousse me tira de ma torpeur.

— Hello ! Hello ! me criait Rayon de Jade.
Nous voici chez les Mois.

Des montagnes déchiquetées , hérissées de
sombres forêts se dressaient autour de nous,
et des gaillard s tout nus. armés de lances nous
contemplaient curieusement.

CHAPITRE VIII
Où l'on verra qu'il faut compter , dans les voya-

ges, avec les imprévus

Ma charmante amie eut fort à faire pour cal-
mer ma nervosité. Eïle dut m'expliquer que
nous venions d'atterrir dans une région parfai-
temen tcivilisée du pays moï , à Ban-Me-Thuot,
centre administratif de la province de Darlac ,
mais que pour parvenir à la cité mystérieuse,
il nous faudrait encore trois j ours au moins de
voyage à dos d'éléphant à travers la forêt la
plus impénétrable et par les sentiers les plus
abrupts de la montagne.

Nous passâmes donc tous la nuit dans cette
coquette cité, miraculeusement sufgie . grâce
à l'énergie des premiers résidents français , au
milieu de la brousse.

Nous fûmes très bien accueillis au bungalow
et nous fîmes tous honneur au repas, excellent ,
qui nous fut servi. Les chambres ne manquaient

d'aucun confort et quand le lendemain matin,
le j eune aviateur , qui nous avait si aimablement
pilotés au-dessus de la chaîne annamitique , m'a-
perçut sortant de la salle de douch e, il ne pût
s'empêcher de me lancer avec ironie :

— Sybarite , sybarite, profitez bien des der-
niers avantages de la civilisation : vous verrez
quand vous coucherez demain en plein air dans
les herbes humides de la j ungle, si vous ne re-
gretterez pas le coquet bungalow de Ban-me-
Thuot.

— Je connais parfaitement tout ce qui nous
attend , déclara ma j olie amie... Je me suis lancée
de mon plein gré dans cette aventure.. Vous
perdez votre temps, mon vieux...

L'aviateur , haussant les épaules, nous aban-
donna et prit son vol de retour vers Saïgon ,
tandis que nous nous hâtions d'organiser notre
caravane. Mon Dieu ! Qu 'aurais-j e fait sans
Rayon de Jade ? Elle me fut précieuse.

— Mon compagnon , racontait-elle partout
pour éviter les racontars, est un chasseur pas-
sionné. Il est venu exprès de France pour chas-
ser sur le plateau du Darlac.

Grâce à ces précautions, ni nos compatriotes,
ni les indigènes ne s'émurent de nos préparatifs.
Le fidèle Than qui m'avait pris en adoption ,
avait encore de nombreux parents et amis dans
la tribu des Rhadé. Il nous embaucha une de-
mi-doueaiine de gaiillands impressionnants. Ils
avaient fort grand air avec leur large ceinture
qui leur servait de cache-sexe et dont une lon-
gue boucle flottait négligemment le long de la
cuisse... C'était leur seu) costume ; leurs pecto-
raux puissants se gonflaient en aspirant l'air
frais du matin et j'admirais leurs j ambes mus-
clées dont la cheville était entourée d'un gros
bracelet d'étain. Ils tenaient à la main soit des
lances soit des arbalètes en bois dur.

— Il faut boire à la j arre, si oous voulons
qu 'ils nous soient fidèlement attachés, m'expli-
qua Rayon de Jade.

Je connaissais en effet cette coutume de la
j arre ; aussi accïuiesçai-j e immédiatemeïit au
désir de mon amie.

Nous achetâmes une grande j arre remplie
d'alcool et nous fîmes venir nos nouvelles re-
crues qu 'accompagnaient leurs amis et quelques
musiciens. Chacun s'accroupit par terre et Rayon
de Jade la première , but , pendant que les mu-
siciens faisaiemt un vacarme étourdissant en
frappant sur des tams-tams et sur d'énormes
gongs renflés , extraordinairement sonores.

Rayon de Jade me passa ensuite le long bam-
bou creux à l'aide duquel on aspire la boisson
fermentée de la jarre. Cela a tin petit goût ai-
grelet qui manque de charme, mais j 'avalai
consciencieusement ma ration , sans grimace, en
me félicitant encore d'avoir pu boire avant tous

nos hommes qui sucent tous, à tour de rôle, la
pipette rituelle.

— Et maintenant , touchez le bracelet ! fit
Rayon de Jade...

Le doyen de nos hommes me tendit un bra-
celet, constitué de vulgaires fils de cuivre qu'il
portait au poignet , et j e le touchai ce bracelet,
symbole de la fidélité et du respect de notre en-
gagement réciproque, comme le touchèrent suc-
cessivement tous ceux que j'avais engagés.

Maintenant , nous étions sûrs d'avoir une es-
corte à toute épreuve, sur le dévouement de la-
quelle nous pourrions compter. Il ne nous restait
plus qu 'à nous procurer deux éléphants , ce qui
fut vite fait , et avant la fin de l'après-midi , nous
nous mîmes en route.

— Eh bien ! vous êtes content ? me demanda
Rayon de Jade. Ça n'a pas traîné ! Mais qu 'a-
vez-vous ?

Bien sûr, j'étais content ! Mais avez-vous j a-
mais fait une promenade à dos d'éléphant ? Ah !
Les drôles de bêtes ! On pourrait croire que rien
n'est plus stable qu'un dos d'éléphant. Erreur !
triple erreur ! On a l' impression d'être sur une
coque de noix en perdition sur les flots...

Je dois aj outer — pour être exact — que l'on
s'habitue au « mal d'éléphant » et qu'après trois
heures seulement de ce tangage et de ce roulis
pachydermiques, j 'avais repris la maîtrise de
mon estomac.

Ce fut à ce moment seulement que j e pus.
vraiment en toute sincérité, complimenter la jeu -
ne femme sur la diligence qu'elle avait appor-
tée.

— Alors dans combien de temps serons-
nous arrivés ?

Elle interrogea le plus âgé de nos hommes
qui fumait dans une courte pipe en bambou un
tabac acre et piquant , et elle me traduisit aussi-
tôt la réponse :

— Il dit qu 'après demain soir, si les Génies
le veulent , nous serons au terme du voyage.

— Espérons alors que les Génies ne nous
seront point hostiles !

— Ne plaisantez pas, reprit gravement ma
compagne : je crois qu 'en effet , il sera bon , dès
ce soir , à notre première étape, de nous rendre
les génies propices...

— Il sera fait comme vous le désirez , ma bon-
ne amie , ou plutôt comme le désirent les Gé-
nies ! — Nous leur donnerons ce soir les of-
frandes qui leur plairont. Et quand la bande de
Max parviendra au trésor nous serons déj à en
route pour Saïgon...

Oui nous étions tous pleins d'espoir quant à
l'issue rapide de notre voyage. Nous n'avions
pas compté aveo les difficultés d'accès de la fo-
rêt.

(A suivre.)
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

de Lundi à Jeudi 1631

! La première de Strauss
i l i lm u 'une finesse exquise dans une noie artisti que élevée.

| Entrée -45 cts.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. ta Chaux-de Fond?

W THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS ^
|I GALAS R. KARSENTY I

I

IHUUI DIMANCHE IO FEVRIER 1935 HH
B - i ' < * i n x  ï n 80 Kideau 8 h. .30 piè - i« *-«

CINQUIÈME GALA DE COMÉDIE FRANÇAISE

I

V Ê R A  K O  R £ N E  L
de la Comédie Française

P I E R R E  D U X
Sociétaire de la Comédie Française

I

SAMSON FAINSILBER
j ouoroni l'acltiel »ranrl suci'ès du Théâtre de l'Oeuvre

jMMLB
Comédie en 3 actes de M. Armand Salacrou

B —— avpc ^H_________________________________ H H
; B Charlotte BARBIER-KRAUSS I

Pierre FLOURENS

i 

ROBERT VATTIER et HENRIETTE IWORET jj
DÉCORS DE DECANDT [

La location eat ouverle an Bureau  ' le ta nnes du Thèàire

I

dès mardi pour tts Amis du Théâtre et dès
mercredi pour le public. L' eiepuoue 22.515 I

Prix des places : île lr. 2.15 ;ï 6.50 (taxes comn.) I

k . " 'IIIIII II'IIIH 
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| Des 8 li. 35, les portes seront tannées -j usqu'au 1er en r ' acte ij

lraïj|B Tlmliios - poste

Commission Scolaire
da La Chaux-de-Fonds

Mardi 5 Février 1935 .
;i 20 11. 15 -précises '

Amphithéâtre da Collège Primaire

Conférence
avec projections

de M. Eug von HolT. paatem

De Linz à Budapest
par le Danube

Iviitrée libre 15u '>PU
obligations hypothécaire*
de fr. 20.000.— au porteur . Siaes-
ranj -j a. ti % 3 ana. — S'adresser A
M. L. Zsippelli . eiiti'eprenenr.
rue du l'ré. Lausanne 1HI1

A vendre à Yverdon
VILLA NEUVE
3 appaiiemeius. Revenu fr. 6.500
Vie bon marché. — S'adresser
Etnde C. Decker, notaire.
Yverdon. AS 35046 L 1610

Actoili Èoitiï
neul , avec rejj isiru et tous accords ,
belle sonorité , est à vendre très
avantageusement. S'adresser
chez M. Walther Perret, rue
Numa Dmz I t. . 1601

Doîflcrs
Ctierclious outillage com-

p let pour ia fabrication de boltes
mêlai rondes et fantaisie. Pressant
— Offres sous chilTrf J B K>f ;9.
ao bureau d^ I'Im- .¦: : i u. .!*' ';'



M*" Vient d'arriver

Pommes
très bonnes pour tout , 5 kg. 1 fr .
Mandarines douces , 40 ct. lekg.
Oranges un pen fortes, 30 et.

le kg., 4 kg. 1 lr.
Pommes de terre extra , 15 ct.

le kg., 5 kg. 60 et.
Salades pommées , grosses et* frisées, 35 ct. l'a tête.
Savon 72o/a, extra pur , 15 cl..

7 morceaux 95 ct.
Oeufs imp.,  gros, 85 ct. la dz.
Au Meilleur Marché

1er Mars 11 1B47
Se recommande . Emile Mutti
Impor tan te  Maison de Vins

et Spiritueux, cherche

Représentant
Offres sous chiffres OH. 80i5

Z.. a Orell Fû-ssIi-Annonces.
Zurich. Zûrcherliof.

AS 29Q8H-Z 1586 

A louer, à Neucbàtel ,
pour le 24 ju in  1935. uans un
quartier tranquille et admirable-
ment situé , avec vus étendue sur
le lac et les Al pes, une

pension
d'étrangers

de vieille réputation. Villa de
17 chambres et nombreuses dé-
pendances, bains et chauffage cen-
tral. Jardin d'agrément . Terrasse
ombragée. Verger avec nombreux
arbres truil iers.  Convient aussi
pour maison de repos,
clinique, institut. — S'a-
dresser l'Agence Itomande
immobilière, U . de cham-
brier, Place Purrv 1. IVeuchà-
tel P1185 N 1250

IO»
Un bon Magasin est à re-

mettre dans petite ville du can-
ton de Vaud. Affaire sérieuse. <•»-
Offres sous chiffre P. lt. 1598
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1598

Parc avicole
. A louer ou à vendre de suile

Au bord du Léman , parc d'en-
viron 40*00 m2 bien clôturé , en
plein rapport , avec cheptel sélec-
tionné et en pleine sanlé ainsi
que tout le matériel nécessaire
pour l'exp loitation immédiate
couveuse, batterie d'élevage C-B
I, poulaillers , etc. Mise au cou-
rant pour la fabrication de l'ali-
ment et pour l'engraissement de
la volaille Débouchés oour oeufs
et volailles assurés. Condi i ions
avantageuses . — S'adr II. Itarh
mann, Promenthonx-Pran-
glns i-Vaud|.  UH7

Side-car
d'occasion , est demanné a acheter ,
— Offres détaillées sous chiffre
It. I) . 1619, au bureau de I'I M-
PABTUL. 1619

I 

chambre è toucher
1835 f r. «35.-
comprenant 1 grand lit mo-
derne noyer avec sommier
el malelas crin animal
blanc. 1 sup erbe armoire n
glace crislal biseautée . 2 por-
tai, 1 lavabo marbre et glace
I lable de n u i t , le toul assor-
li noyer fr. 6U5. —. 1 Jolie
salle â mander oomnléie ,
comprenant un buffet de
service irè s moderne. 3
pories dans le bas, ¦;
portes verres dans le
haut, tous les bords
lortemeut arrondis, 1
lable a allonge , B chaises
assorties, 1 divan turc. Cons-
iruction solide et soignée.
Le tout lr. 180. — S'adres-
ser » M A Leitenberg
Grenier 14. Tél. 23.043.

GRANDE CONFÉRENCE AVEC FIEPI
Mardi 5 février mg m tmmmmm é&mmmumm mff l * mw * n^Vffli9 fimtff

au Théâtre L ARMEE GARDIENNE DE NOTRE PAYS
conférence organisée par les SOUS-Officiers . Entrée libre. Invitation cordiale à toute la population.

Dès ce soir Lundi , et pour 4 jours seulement
Des valses amoureuses ,

Des Joyeuses fantaisies,
H -' * Les plaisirs de Vienne d'autrefois, H H

Un film de gaité endiablée,¦ VALSE D'AMOURI
avec John BARRYMORE ei Dina WYNYARD

L'intri gue est menée avec un amusant  brio , qui permet d'apprécier les plaisirs j 1
«9 chers aux Viennois ne jadis 16S8

I MAISON DU PEUPLE I
I LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDS GALAS D'OPÉRETTES I
[. i donnés par la i
h Société romande de spectacles, Qenève
g Samedi 9 février Dimanche IO février

I REVE de VALSE
| Dimanche soir IO février a 20 h. 30

I I LES 38 JGPBS DE CLaiBETTE |
H Germaine LARTHY Jean BADÈS

du Triannon Lyrique du Théâtre des Celestins
! J de Paris Lyon

ALMARD Lise BRATSGHY G. ALAIN

fl Prix des places numérotées : fr. 1.—, 1.30, 1.80,
! 2.—, 2.50. Location ouverte chaque soir dans le hall de
i la Maison ne 18 h SO à 21 b. 1616

Groupement
Sociétés locales

Messieurs les bannerets des sociétés affi-
liées ainsi que les membres du comité du
groupement sont priés de se rencontrer ce
soir, lundi 4 février, à 21 heures dans le hall
de la gare pour participer à la réception des
membres du Ski-Club rentrant victorieux
des courses de Grindelwald. um

Messieurs les membres de la musique ,La
Lyre' sont convoqués à cet effet, en civil, à
20 h. 30 précises, à la Brasserie de la Serre.

f AVIS IMPORTANT I
Cabinet Dentaire HENRY JEITLER, j

teohnlolen-dentlste . autorisé par l'Etat
anciennement a la !!<>UU* D'OR

I nouvelle adresse : Léopold - Rouen 68 I
en faoe de la gare

Kx tractions uans douleur pour pose de
denlierM en (OUN j*enres. — Soins dentaire**
plomba-Ken et travaux en or SELON LES |
¦ MÉTHODES LES PLUS MODEIUVBS. ¦

Iteçolt tous les {ours, le soir sur rendez
| vous .
I Prix modères. Facilités de paiement

Téléphone 23.743

DANSE - PROF. PERREGAUX ||
Ouverture des cours lundi 11 février

dans son studio rue la Serre 1-4 1640 i
Inscriptions ; rue du Puits 8. — Téléu 24.413 H |

1 VENDEUSE i
branche tissus et trousseaux est I

H cherchée pour de suite ou date à ¦¦ j
convenir. - Faire offres , avec cer-
tificats et photo, à case postale j

H 11572 poste Léopold-Robert 8, La \
Chaux-de-Fonds. A la même adres - j

1638 se, on demande une apprentie.

WS MMonsieur Paul BECK et son petit Ray-
mond,

i Monsieur et Madame Alfred GREVOI- [
SIER et leurs enfants, [,' _'*!

; ulnsi que les titmilles parentes profondément touché» | ;
i i par les nombreuses marques de sympathie et d'affection ! ;

j qui leur ont été témoignées durant la maladie de leur
i chère disparue et les jours de cruelle séparation , re-

I j mercient du fond du cœur loutes les personnes et les i
j sociélés qui onl pri s part à leur grand deuil.
! Un grand merci au dévoué personnel de l'Hôpital.
i Les envois fleuri s et les touchantes paroles de conso-
j lation reçus ont élé un précieux réconfort. 1632

I

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
men t aux innombrables témoignages de sympathie
qui nous sont parvenus , nous venons ici exprimer
nos sincères remerciements et notre profonde «ra
titude à toutes les personnes amies et sociélés qui
nous ont entourés pendant la maladie et le départ
de notre très regrettée et vénérée sœur , tante et |jj§
parente , Mademoiselle Pauline Meyrat. ! ;

Monsieur et Madame Paul Meyrat
et famille;

Les enfants de feu Monsieur Ar-
nold Meyrat: teifc ;

Les familles parentes et alliées.

n-mm-mi, ¦*«-—»—--_ ,IHHIIB, riHHH-Hgl
Les lamilles parentes et alliées de

I Madame Lucie LEUBA I
née HUGUENIN-L'HARDY

I font part à leurs amis et connaissances de son décès.
• I La Chaux-de-Fonds. le 4 Février 1935

I L'enterrement a eu lieu Lundi 4 Février, à 14 h 30,
i depuis l'Hôpital. 1600 }

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Monsieur Arthur Froidevaux et ses enfants :
* j Monsieur et Madame Marcel Froidevaux et leurs en- I
EM fants , à Genève; y ' '.

Monsieur et Madame René Froidevaux et leur en-
fant , a Paris;

Monsieur Emile Fischer , » San-Francisco ;
I Mademoiselle Clémentine Fischer , a San-Francisco ;

Madame Octavie Deacombes a La Chaux-de-Fonds ;
i'¦**,-_] Monsieur et Madame Louis Fischer, au Landeron; O

ainsi que les familles Froidevaux, Reudin , Persot et fa- I
! milles parenles et alliées, ont la grande douleur de |
i faire part a leurs amis et connaissances du décès de

leur bien-aimée épouse, mère, soeur, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, cousine et parente , !

i Madame Marie FROIDEVAUX I
née FISCHER

; que Dieu a rappelée a Lui dans sa 72ms année samedi
j* 2 février à 3 heures , après une courte maladie , munie
l des Saints-Sacrements de l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1935.
L'enterrement . -^ANS SUITE, a eu lieu le lundi

M 4 février 1935, à 13 h. 30.
Ba Une uni» funéraire sera déposée devant le domicile Kfl

mortuaire rue des Terreaux 12.
B. I. P. 1591 ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

Mes brebis entenden t ma voix,
K ;j Je lis connais, elles me suivent. K>.'J

Je leur donne la vie éternelle.
Jean X . 21

; Christ est ma vie et la mort m'est1 gain Phil l. ii.
Monsieur Georges Donzé-Girard , ses enfants et pe-

tits-enfants ,
Monsieur et Madame Charles Donzé-Hadorn et leurs

enfants.
Messieurs Georges , Henri , Pierre Ray,
Mademoiselle Lily Ray,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j
ces du départ pour la Pairie Célesle de leur chère et
bien-aimée sœur, belle-soeur, tante , cousine et amie

ï Mademoiselle Alice DONZÉ i
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 50me année, le 2 Fé- j
vrier , à 23 heures.

Les Eplatures, le 3 Février 1935.
H L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu aux Epia- H;

lures , le mardi 5 courant.
i Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile
| mortuaire : Eplatures Jaune 28. 1630

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i L'Eternel lut son berger, sa force i
i et sa lumière.
j Rep ose en paix tendre épouse et i
I mère chérie. !

Monsieur Ernest Schneeberger-Meillard ;
H Mademoiselle Irène Schneeberger ;

Madame Elmire Bonjour-Meillard-Dessouslavy ;
Monsieur et Madame Ernest Blandenier-Meillard et |

; famille, à Fontaines ;
: Monsieur et Madame Paul Meillard-Cosandier et fa- ;
l mil le à S a i n t - M a r t i n ;

j W ainsi que les familles Schneeberger, Seinet. Rosat , JÊM
; Kohler. Dessouslavy, Bonjour , Jordan , Ravicini et fa-
I milles alliées ont la profonde douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
i viennent d'éprouver en la personne de l

I Hl tal SCHNEEBERGER I
née Marthe MEILLARD

j leur très clière et regrettée épouse , mère, fille , sœur ,
I belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a enlevée

à leur tendre affection le dimanche 3 février 1935 dans
sa 54me année. 1626

Cernier , le 3 février 1935. |
L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 février

j 1935, A 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Bols du Pâquier, Cer-

nier.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Les nombreux témoignages d'affection et de H
i sympathie qui nous ont été prodigués durant ces ; ;
S jours particulièremen t douloureux nous ont pro-
| fondement émus ; ils ont été pour nous une pré- j
i cieuse consolation. Nous remercions bien sincère-

m ment tous ceux qui se sont associés à notre grand
deuil.
Monsieur Oscar MULLER et familles alliées, j

| La Chaux-de-Fonds, Février 1933. 1608 ! j

Demoiselle désire faire connais-
sance d'une personne distinguée
oour

«niions
française , ang laise, allemande —
Offres sous chiflre M. P. 1646.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1646

MttK
aiusi qu'une jeune fille de 14
à 15 ans sont demandées. — S'a-
dresser à l'atelier de sertissages
rue Léopold Robert 70. 1636

Apprentie-
Modiste

est demandée pour fin Mars
ou à convenir. — Modes Kauf-
mann Guinand, rue de la Serre
83. au ler étage. 1651

On demande
a acheter

un lit une place, une commode,
une armoire , une table et 4 chai-
ses. — Adresser offres avec prix
sous chiffre P. 2156 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Pouds¦ P "j 156 C 1644

On cherche
à acheter d'occasion
un secrétaire, un buffet de servi-
ce, une commode, une armoire,
tables et chaises; — Adresser of-
fres sous chifire P. 315? C, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonda. P 2157 C 1643

Petit logement îïà$m.
pendances , est a louer pour le
30 Avril. — S'ad. rue Numa-Droz
115. su ler otarie , a droite. 1492

Â lflllPP Pour le «*J Avril , rez-de-
1UUCI chaussée et 2me étage

de 3 chambres, cuisine , corridor
et toutes les dépendances — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 36.
au 3me étage, à gauche. 1633

Â lflllPP avaQla «eus,!meD'' 2 Pe
IUUCI utes chambres avec cui-

sine, pour date a convenir. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2me étage. 1637

A lAllPP ap i i a r tmnon td t i '2 p ièces .
IUUCI cuisine , w. c. intérieurs ,

dans maison d'ordre , situé au so
leil. — S'adressfr au Café Central ,
2. rue Léopold Robert . 1639

A lnnpp po"r '8 "-*0 Avril ou 31
IUUcl Octobre , bel apparte-

ment , rez-de-chaussée surélevé , 4
a ô pièces, chambre de bains ins-
tallée, jardin , beau dégagement ,
au centre du quartier de Bel-Air.
— S'adresser rue du Ravin 7, au
ler élage. 1634

fi li n m hnn Belle chambre meu-
UUalllUie. blée. au soleil , chauf-
lée. & louer. — S'adresser rue de
la Sarre 7, au 3me élage, à droite

I6l>2

PhamhPP nieuhlee , à louer de
UllulllUl C suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, au 1er
élage. à droile. 1642

Phamhna A louer , chambre meu-
UMlilUlC. blée, au soleil. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41. au
2me étage, à droite. 1604

On demande à louer i°'Japrt
ment de 2 chambres, corridor el
cuisine, si possible au soleil cou-
chant , quartier Bois-Noir, les Tou-
relles, la JCbarriére. — Offres
sous chiffre C. B. 1593 au bu-
reau de I'HPAHTIAL . 1593

A VPndPP l P6lit ,our de mè~
ICllUlC ) canicien avec outil-

lage complet . Conviendrait pour
horloger-rhabilleur. On échange-
rait contre radio ou accordéon
chromatique. — S'adress-sr à SI.
Brice Chapatte, outilleur , La
Chanx-H -Itreuleux. 1389

A UPn dPP °" [• ¦Jla«er- b rû lan t
ICUUI C tous combustibles , 3

j feux. sur p ied. — S'adresser rue
du Doubs 16, au ler étage. 1640

A n p n H pp 1 poussette ' avec lu-
it CUUI C) gtons, ainsi qu'un

lil d'enfant , bois dur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au 2me
élage , A droile 1605

PpPfill 1,a Per80nne charitable
1 L I  Ul!. qui aurai! pris soin d'une
jeune châtie noire est priée d'avi-
ser Place d'Armes 4, au 1er élage.
le soir aorès 6 heures. 1614

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de La
Cécilienne sont informés du
décès do

Madame Marie Fioidevaox-Flstlie.
épouse de M. Arthur Froidevaux .
membre honoraire actif , leur col-
lègue.

L'enterrement sans suite a eu
lieu aujourd'hui lundi 4 février.
1627 Le Comité.

iiiui IIIIIII iiiram
Madame et Monsieur John Fox-

Weber et leurs enfants . Le Lo-
cle;

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

Monsieur et Madame Jules We
ber-Hâuimerli, a Lausanne;
Madame Alberline Diacon el
ses enlants , à Lausanne et St-
Loup.

ainsi que les familles Weber ,
Hânggi. et alliées , ont la profon-
de douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Erama lete-ig
leur chère et regrettée mère , nelle-
mère, grand'mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente , enlevée
a leur tendre affection , après une
longue maladie , a l'âge de 63 ans,
Venlredi ler Février.

L'incinération . SANS SUITE ,
a eu lieu Luudi matin, à 11 h.

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

vard de Grancy 44. 1595
Dieu a tellement aime te mon-

de gu 'it a donne son Fils uni que
af in que quiconque croit tn Lui ,
ne p erisne p oint,  mais qu 'il ait ta
vie éternelle. Jean l i l  verset 16

Café-Restaurant de Neucliâtel, cherche une

jeune sommeliêre
I connaissant le service . Enirée immédiate. — Ecrire en jo i gn an t

oho io sous chiffre P. 1230 N. A Publicitas, Neu-
châtel. f 1230 N 1584



En Suisse
les victimes des avalanches

Un accident mortel à la Grande Scheidegg

GRINDELWALD , 4. — Un grand nombre
d 'habitants du Hasii sont venus dimanche ma-
tin à Grindelwald par la Grande Scheidegg,
po ur assister à la clôture des courses nationales
de ski.

Wilhelm Walter, de Meiringen qui, accompa-
gné d'un ami , avait entrepr is, malgré les aver-
tissements qui lui f urent donnés , la descente à
gauche du Wetterhorn , détacha une masse de
neige qui l'ensevelit aussitôt.

Une p atrouille p artie du Berghôtel p our met-
tre les skieurs en garde contre le danger qu'il
y avait à ef f ectuer  cette descente, entrepri t
immédiatement les travaux de secours, mais les
recherches f aites p endant plu s de trois heures
p our retrouver le malheureux, sont demeurées
vaines.
~1$£~* Deux hommes ensevelis dans les Grisons

Dimanche, vers midi, le gardien de la caba-
ne du Weisshorn du Ski-Club d'Arosa , Christian
Zogg, sa femme, deux touristes, ainsi que deux
porteurs, Jean Rochat, 23 ans, de Bienne, et Au-
guste HohI, '27 ans, de St-Gall, se rendaient à
la cabane.

Vu la tempête de neige, le groupe se diri-
gea légèrement plus à gauche et commença à
monter , lorsque soudain, à environ 700 m. au
nord-ouest de la cabane Tschuggen, une avalan-
che se détacha de la paroi de rochers, enseve-
lissant sous elle les deux porteurs et le gardien
Zogg. Celui-ci, dont le bras seul émergeait de
la neige, put être sauvé immédiatement par
sa femme, tandis que les deux porteurs restaient
sous la neige. Des travaux de secours furent im-
médiatement entrepris. Les deux victimes por-
taient des vivres à la cabane.

Un skieur enseveli près de Montreux
Un terrible accident est survenu dimanche

après-mi di à Soladier, un coin bien connu des
skieurs, sur le chemin du Molard, au pied de
la chaîne des Verreaux.

Trois j eunes gens de Vevey skiaient près du
chalet de Soladier ; ils effectuaient une des-
cente par la pente très rapide qui conduit près
d'un ru isseau. Arrivés au terme de leur course,
deux d'entre eux furent ensevelis sous la neige,
très abondante en cet endroit et qui , sous l'ef-
fet du dégel, avait glissé, formant une petite
avalanche.

Alors que l'un d'eux se tirait rapidement d'af-
faire, le second restait enseveli. Les premières
recherches des deux camarades restèrent in-
fructueuses. Plus tard , le skieur montreusien
Kunz , accompagné d'une skieuse, réussit à dé-
couvrir le corps de celui qui avait été enseveli.
Il respirait encore, mais avait perdu toute con-
naissance, étant resté plus de trois quarts
d'heure enseveli sous la neige. Tous les efforts
pour ranimer la victime furent vaines.

Le malheureux skieur si tragiquement déoede
est Gérard Delafontaine, âgé de 18 ans, dont
la famille habite Vevey. Son corps a été des-
cendu aux Avants aux environs de 20 heures
et de là conduit à la morgue de Clarens.

Deuxième journée de la
29e course de ski à GrindeBwald

En fond, magnifique redressement
des Romands. — En slalom, revanche

des dames suisses

Grindelwald, le 4 février.
Samedi, le j our se lève Sur un temps gris.

Les nuages traînent leur tristesse le long des
glaciers, et il neige. Il a du reste neigé toute
la nuit , et les prévisions ne sont pas bonnes.
C'est dommage car Grindelwald méritait mieux
pour tout l'effort fourni en faveur de ses hôtes
de quelques j ours. Le long de la rue principale,
ce ne sont que drapeaux, décorations multiples,
qui donnent malgré tout un air de fête à cette
belle station. En plusieurs endroits sont sculptés
dans la neige glacée de magnifiques monuments,
dus à la hache d'un sculpteur sur bois de Brienz.

Le starter des coureurs produit une grand"
animation. Contrôle mutuel , dernières recom-
mandations, essais de fart , tout cesse au com-
mandement de « Partez ! » accompagné de
«Heil !» amicaux et de souhaits divers. De nom-
breux coureurs sont vêtus de « traimng » en toile
imperméabl e très fine et très légère. Mais ne
doit-on pas beaucoup transpirer et garder sa
transpiration dans un tissu aussi serré? Cela ne
paraît pas très favorable. Nous retrouvons de
nombreux Welches, de Fribourg, de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Diablerets, du Brassus,
etc., sans oublier notre Grison apprivoisé ge-
nevois, Hofstetter, qui fit une course très régu-
lière. No*s amis romands se sont admirablement
comportés, puisque dans les juniors ils rempor-
tent les 2e, 3e et 6e places, et qu'en seniors I,
la catégorie la plus sévère, sur les cinq pre-
miers on trouve des Welches aux lre et 4e pla-
ces. Félicitons-les sans réserve pour leurs beaux
parcours, accomplis dans des conditions ren-
dues particulièrement diffi ciles par de fortes
chutes de neige.

Le premier classé, Freiburghaus, de Chaux-
de-Fonds, est d'autant plus méritant qu 'il est
parti No 2 et que, tout de suite en tête, il a dû
courir sur un sol mou et lourd. Tous les cou-
reurs à qui nous avons demand é leurs impres-
sions se sont plaints des difficultés que leu r a
suscitées la neige fraîche. D'assez nombreux
abandons en sont d'ailleurs la preuve. Un des
favoris , F. Anderegg, franchit à grand' peine la
ligue d'arrivée pour s'affaler ensuite. D dut être
emport é et a dû s'aliter de suite.

Course de slalom — Juniors et dames
La course de dames permit de voir une Auny

Ruegg déchaînée , mais admirablement maîtresse
d'elle-même. Anny Ruegg a surclassé ses con-

currentes et il est très regrettable pour le clas-
sement combiné, qu 'elle figure en mauvais rang
à la descente. Jeannette Kessler (Angleterre),
première à la descente, n'est que troisième, avec
un retard sensible sur Anny Ruegg. Elvira Osir-
nig, de St-Moritz, nous fit assister à deux par-
cours très réguliers qui la classent deuxième.
Chez les juniors , les performances sont égale-
ment bonnes, et la lutte entre Max Robbi et
Gamma fut intéressante.

Le slalom des seniors
Parmi les seniors II, une nouvelle victoire

romande a pu être enregistrée avec Willy Ber-
nath , de La Chaux-de-Fonds, qui se classe 1er
avec 1"4 d'avance sur le second, Martin Fopp,
de Davos.

Voici les résultats du slalom :
Seniors I : 1. Arnold Glatthard, Scheidegg

95"2; 2. ex-aequo Walter Prager, Davos, et Ar-
thur Schlatter , Murren , 103"; 4. Otto Furrer ,
Crans 103"8; 5. Charles Graf , Wengen , 104"8;
6. Fritz Steuri, Grindelwald 109"1.

Seniors II: 1. Willy Bernath, La Chaux-de-
Fonds, 108"; 2. Martin Fopp, Davos 109"4; 3.
Charles Feierabend , Engelberg, 111"6.

Le saut
Hier , l'après-midi fut favorisée par un temps

un peu meilleur et le concours de sauts se dé-
roula dans des conditions relativement bonnes.

Bernath fait très bonne figure et on sent qu 'il
devient un concurrent sérieux de Steuri pour le
titre de champ ion suisse, chose que nul n 'aurait
pu prévoir au début des concours.

Voici les résultats des concurrents inscrits
pour le classement combiné au saut :

Seniors 1 : 1 .  Sigmund Guttormsen , S. A. S. Zu-
rich , 222,1 (60 et 61 m.) ; 2. E. Berger , Zurich ,
193 (44 et 55,5 m.) ; 3. Charles Schlumpf , Unter-
wasser, 191,7; 4. Willy Bernath , Chaux-de-
Fonds. 186,5: 5. Hans Anderegg, Ebnatkappel,
183,4; 6. Adolphe Ogi , Kandersteg. 173.1: 7.
Fritz Steuri , Grindelwald , 170,3 (46 et 38,5); 8.
E. Cardinaux . Bern e, et Roger Parisod , Caux,
167,6; 10. H. Schlunegger , Wengen , 166,3; 14.
André Cattin , Saint-Imier , 160,5.

Juniors : 1. Richard Buhler , Ste-Croix, 212,1
(51 et 52 m.) ; 2. E. Tschannen , St-Imier , 201
(44 et 51,5); 3. A. Aimer, Grindelwald , 196.6 ; 4.
Pierre Piguet, Le Brassus, 181.5.

Champions suisses 1935
Course combinée, 4 épreuves : Fritz Steuri,

Grindëlwald-

Descente: Fritz Steuri, Grindelwald.
Slalom: Arnold Glatthard , Scheidegg.
Fond: A. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds.
Saut : Christian Kaufmann , Pontresina.
Dames: Jeannette Kessler , Angleterre..
Et le classement de la course combinée:
1. Fritz Steuri , Grindelwald , 98,13; 2. Willy

Bernath, La Chaux-de-Fonds, 106,74 ; 3. Hans
Schlunegger , Wengen, 118,77; 4. Adolph e 'Ogi,
Kandersteg, 120,10; 5. L, Berger, Zurich, 124,01;
6. Hans Anderegg, Ebnatkappel , 131,15; 7. S.
Guttormsen, S. A. S. Zurich , 139,19; 8. Oswald
Julen , Zermatt , 160,90; 10. Max Hauswirth , Lau-
sanne, 162,42.

Au 2me rang du classement combiné, nous
trouvons Willy Bernath , de La Chaux-de-Fonds,
qui a fait ainsi honneur à la Suisse romande.Si l'on
tient compte du fait que Bernath courai t encore
l'année passée en catégorie j uniors, on peut lui
prédire un bel avenir , et nous tenons à le féli-
citer pour sa magnifique performance.

Bons résultats à Londres
L'accord conclu pare au danger d'attaques aériennes

et rétablît l'Entente cordiale

Les ministre*? français au sortir de Downing-Street.

La fin des conversations
M. Flandin a le sourire et M. Laval fait

des déclarations réconfortantes

LONDRES, 4. — Les entretiens de Londres
sont terminés. M. Laval est rep arti pou r Paris,
tandis que M.  Flandin p assait la f in  de son
week-end en Angleterre chez des amis. C'est
en termes extrêmement cordiaux que se sont dé-
roulées les conversations au terme desquelles
M. Laval a déclaré :

« Les entretiens de Londres sont terminés.
Le communiqué p récise toutes les questions
sur lesquelles nous avons aj usté nos vues avec
le gouvernement britannique.

« Mais notre déclaration serait incomplète si
nous ne soulignions dans quel esp rit d'amitié
et d 'étroite union nous avons , avec nos collègues
britanniques, envisagé tous ces problêmes.

« C'est p our la p aix que nous avons travaillée
Les résultats concrets. — Les pro-

positions à l'Allemagne
Après avoir rappelé que l'Allemagne, pas plus

qu 'aucune autre puissance, dont les armements
ont été fixés par les traités de paix, n'a le droit
de modifier ses obligations par un pacte uni-
latéral , les représentâtes anglais et français
se rallient au remplacement de la partie V du
Traité de Versailles, par une convention gé-
nérale de limitation des armements, basée sur
la déclaration du 11 décembre 1932, qui accorde
à l'Allemagne l'égalité des droits dans un ré- j

gime de sécurité égale pour toutes les puissan-
ces signataires.

Pour assurer ce régime de sécurité indispen-
sable, simultanément devraient être signés le
pacte danubien , assurant l'indépendance de
l'Autriche, et le pacte oriental , garantissant le
statu quo territorial de l'est de l'Europe.

Enfin , il va de soi que le Reich devrait à nou-
veau être représenté à Genève pour participer
à l'élaboration dans le cadre et sous l'égide
de la Société des Nations , de la convention appe-
lée à remplacer les dispositions militaires du
traité de Versailles. A l'exclusion toutef ois de
la démilitarisation de ia rive gauclie du Rhin,
qui devra être maintenue intégralement.

Une convention aérienne défensive
Pour que toute agression par la voie des airs

soit désormais suivie d'une riposte immédiate,
les hommes d'Etat français et anglais ont dé-
cidé de conclure une convention aérienne dé-
fensive à laquelle ils demanderont à l'Allema-
gne, à l'Italie et à la Belgique d'adhérer égale-
ment.

Ainsi , au cas où l'une des puissances liées
par cette convention viendrait à être attaquée
par la voie des airs , tous les autres signataires
devraient lui prêter immédiatement le concours
de leurs forces aériennes contre l'Etat dont les
avions auraient pris l'initiative d'une telle
agression.

L intérêt de cette convention n a pas besoin
d'être démontré et elle garderait toute sa va-
leur même au cas où l'Allemagne refuserait de
s'y associer.

Par ces garanties nouvelles, la sécurité eu-
ropéenne sera demain mieux assurée et la paix
mieux organisée. C'est là un résultat dont les
conséquences seront plus profondes qu'il n'y
paraît au premier examen.

Premiers commentaires
La presse française envisage l'avenir

avec confiance

« Il faut insister surtout, dît !e «Petit Journal»,
sur le projet de convention de sécurité aérienne
dont les signataires s'engageront tous à riposter
immédiatement à une agression qui emprunte-
rait la voie des airs. Non seulement ce pacte
augm entera considérablement la valeur de Lo-
carno, mais H constituera la première réalisa-
tion de la méthode qui cherche à prévenir la
guerre par des menaces précises de sanction ef-
fective. L«Echo de Paris» écrit : Sî l'Allema-
gne acceptait franchement ce système, l'Euro-
pe s'apaiserait infailliblement. Et «Figaro» con-
clut: Hitler a tendu la main à la France. Au-
jourd'hui , c'est la France qui lui en tend deux.
Si demain, il ne les saisit pas ou s'il ne les sai-
sit que pour ergoter, 11 faudrait bien alors que
les Anglais en concluent avec nous que des
conversations de Londres, la seule chose que
les Allemands eux-mêmes nous invitent à gar-
der, c'est un pacte de défense aérienne.

Chronique neuchâteloise
A Cernier . — La route glissante.

(Corr.) — Samedi soir, à 23 heures, à l'arrêt
principal du V. R. une dame F., du Grand-Ché-
zard , d'un certain âge, descendait de l'autobus
de Valangin et traversait la route pour prendre
le dernier tram descendant, lorsqu'elle glissa
sur la voie rendue dangereuse par la pluie et
tomba violemment en arrière, de telle sorte que
sa nuque donna fortement sur le rail. Les em-
ployés du V. R. et quelques voyageurs lui aidè-
rent à monter dans la voiture, que le conducteur
arrêta aimablement devant sa maison du Grand
Chézard , où l'on fut douloureusement surpris
de la voir revenir en aussi triste état

Heureusement , des dernières nouvelles qui
viennent de nous arriver, les contusions reçues
par Mme F. sont sans gravité.

A Fleurier — Garde-boue arraché.
(Corr.) — Dimanche matin , M. Jacot fils , lai-

tier , qui , quotidiennement , se rend à Môtiers , a
eu le garde-boue arrière droi t de sa camion-
nette arraché par la chaîne antidérapante. —
Ceci est la conséquence du mauvais état des
routes, provoqué par les pluies dont nous som-
mes gratifiés ces jours-ci.

A Fleurier. — Malaise subite
(Corr.) — Alors qu 'il se trouvait à la gare

au début de l'après-midi de samedi , un vieil-
lard. M. Durand , charbonnier , se sentit mal su-
bitement. Les employés de la gare avisèrent
les samaritains, qui , au moyen de leur charette
de secours, transportèrent l'infortuné à l'hôpi-
tal. Bien des voeux sont formés pour un réta-
blissement prochain.
La mort d'une centenaire.

On annonce cette nuit la mort de Mlle Jean-
ne-Catherine Neipp, de Neuchâtel , qui avait fê-
té son centenaire le ler décembre passé. La po-
pulation apprendra avec regret cette disparition .

Xa Qhaux~de~ponds
Une chute de quatorze mètres.

Un accident qui pouvait avoir des suites tra-
giques s'est déroulé samedi après-midi. Par. mi-
racle, la victime de cette mésaventure ne se
fit heureusement aucun mal. M. Willy Moser
enlevait de la neige sur le toit de l'immeuble
rue du Doubs 63, lorsqu 'il fut emporté par une
avalanche. La corde de secours qui le reliait
â une lucarn e se rompit par suite de la secous-
se qui se produisit. M. Moser tomba d'une hau-
teur de 14 mètres et vint choir au milieu d'une
masse de neige qui faillit l'ensevelir. Il fut  re-
tiré indemne du tas de neige qui le recouvrait.
Nos coureurs à Grindelwald .

Le comité du Ski-Club de notre ville nous
communique :

Les 29mes courses nationales de ski à Grin-
delwald viennent de prendre fin. La Chaux-de-
Fonds est à l'honneur.

Adolphe Freiburghaus est proclamé cham-
pion suisse de fond. Willy Bernath sort se-
cond au championnat suisse de ski : Combi-
naison des quatre épreuves : (descente, slalom,
fond et saut) .

Nos félicitations.
Le référendum rejeté .

Par im communiqué, le Conseil communal
nous informe qu 'aux termes de la loi , seules
les décisions du Conseil général ayant pour ef-
fet de créer un nouvel engagemen t financier
ou une nouvelle dépense à la charge du budget
communal à l'exclusion par conséquent du bud-
get lui-même peuvent faire l'obj et d'un référen-
dum ;

qu'au surplus, le nombre des signatures n'at-
teint par 1613, minimum légal ;

que par suite de ces faits , il n'est pas miré en
matière sur la demande de réf érendum relative
à l'arrêté p ortant adoption du budget p our
Tan 1935. 

mr le concours de shi de
la jeunesse

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

(Suite et tin)
Catégorie C — Garçons de 13 et 14 ans

1. Blaser Roger 16'50"
2. Schlée Louis 17'35"
3. Wenger Emile 17'50"
4. Graber Jean-Pierre 17'52"
5. Monnier Jean-Philippe ; 6. Perret André ; 7.
Neury André ; 8. Voirol Jean-Maurice ; 9. Per-
ret Jacques-Henri ; 10. Ballmer Willy ; 11 ex-
aequo Wiofot Léon, Girard Pierre, Reichen Ro-
ger et Ruh Maurice ; 15. Nicolet André ; 16. Per-
renoud Maurice ; 17. Nussbaum Roger; 18.
Frasse Adrien-Pierre ; 19. Montandon Jean-Pier-
re ; 20. Riesen Hans ; 21. Gerber André.

22. Eckhardt Roger; 23. Schuhmacher Jean-
P.; 24. Steffen René; 25. ex-aequo Rudolf Fer-
nand et Bagliani René ; 27. ex-aequo Dubois
Pierre, Jeanneret Charles et Fetterlé Jean; 30.
Vogel René; 31. Massé Jacques; 32. ex-aequo
Kohler William et Baer Georges; 34. Lan-
genegger Henri ; 35. Grobéty Roger; 36. ex-
aequo Boillat -André et Erard Maurice ; 38. ex-
aequo Jeanneret Henri et Blaser Charles.

Après le concours de la Jeunesse
Nous avons reçu depuis samedi plusieurs

dons en faveur des petits skieurs prenant part
aux épreuves du samedi 2 février. Nous remer-
cions les maisons Robert frères , droguerie , Aux
Arcades et Emile Vuille, sellier, pour les beaux
prix qu 'ils nous ont fait parvenir.

Nous devons aussi des remerciements parti-
culiers à M. Vaucher, directeur du Département
des Travaux publics, qui donna les ordres né-
cessaires afin que la route de Pouillerel soit
ouverte à la ci rculation lors de notre manifes-
tation.

Mentionnons la collabora tion très utile de la
maison Q.-Léon Breitling. qui mit à notre dis-

, position les chronographes nécessaires lesquels
| donnèrent entière satisfaction.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 5 février :
Jusqu 'à 15O0 m. le dégel continue. Très nua-

geux à couvert. Encore quelques préci p itations
surtout dans les montagnes. Dans les Alpes
brouillard et danger d'avalanches.

Bulletin touristique
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Lundi 4 février
Vue des Alpes et La Cibourg : Chaînes in-

dispensables.
S. A. C. Peter et Co. « auiomubUes *¦> Lu

Chaux-de-Fonds. Tél. 22A83.


