
DIE DUBENDORF A BERLÎN
Un vol en aveugle dans la tempête et le brouillard

Le tri-mcteur lu 52 en service sur les'Lignes de la Lufthansa. — C'est un même appareil qui
s'écrasa par mauvais temps sur les collines de Pode Juch en voulant atterrir à l'aérodrome de

Stettin.
1 ! i

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier.
Les trois moteurs ronf lent. L'avion f end la

nue. La neige f ouette rageusement les vitres.
D'immenses nuages blancs s'app rochent à la vi-
tesse de trains exp ress. Cabré, l'app areil s'é-
broue. Mais la masse neigeuse, la cristallisation
glacée l'entoure, l'envelopp e, l'alourdit, le p ara-
lyse. H descend...

Malgré les eff orts du p ilote accroché an man-
che à balai, U descend touj ours. ^*7*'« liste

La radio crép ite...
« Nous allons atterrir... »
Malheur ! Les collines sont là.
A p eine les p assagers assis p aisiblement dans

leur f auteuil ont-ils le temps de p ercevoir le
drame. Déj à le choc se p roduit. Un bruit ef -
f ray ant meurt sous la couche ouatée, est
emp orté p ar le hurlement du vent. Les ailes
métalliques, prodigieusement longues, solides et
armées d'ailerons mobiles, sont p roj etées dans
la f erraille des moteurs f racassés, p ar dessus
les tôles et les rdckels tachés de sang, tandis
que la neige continue immuablement à tisser
son linceul.

Telle f ut la catastrophe de Stettin.

— Ap rès un accident d'avion, tne disait un
j our un p ilote, le p ublic reste touj ours méf iant
quelque temp s. Puis il oublie.

C'est heureux. Car rien ne serait p lus  inf uste
que d'attribuer à autre chose qu'à la f atalité
certaines tragédies de Voir. Ni les p ilotes de la
Deruluf t, ni l'avion qui s'est abîmé sur la lande
désolée ne méritaient sans doute le moindre re-
p roche. Nous avons eu récemment l'occasion de
voler dans une de ces machines, dans des con-
ditions atmosp hériques à p eu p rès identiques, et
nous avons p u nous rendre comp te qu'on p eut
p arf aitement voler en aveugle de Dubendorf à
Berlin p ar  exemp le, grâce à la radio, â la sta-
bilisation automatique et aux instruments de
bord pr écis, maniés p ar un p ersonnel entraîné,
sans ép rouver le moindre malaise ou la moin-
dre angoisse.

m. * *
Cn sait que cette ligne, une des p lus f réquen-

tées du continent et qui a augmenté au cours
de ces dernières années de p lus  de 300 % au
p oint de vue du traf ic voy ageurs , est exp loitée
durant l'été p ar la Luf thansa et la Swiss-Air et
durant l 'hiver par la Luf thansa seule.

Diibendorf , 10 h. 40.
Nous sommes trois voy ageurs à attendre ,

billets en main , dans le hall sp acieux de l'aéro-
gare. Il lait mauvais temp s. Au moment où j e
quittais le Jura , la neige tombait en raf ales File
commence à blanchir les f lancs du Zurichberg.

10 h. 45, toutes les f ormalités sont remp lies .
L'app areil de p hoto a été mis sous clef .  Les
trois moteurs du Junkers 52 ronf lent au ralenti.
L'app areil est p rêt à bondir sur l'aire bétonnée.
Nous p énétrons dans l'app areil accomp agnés
d' un sourire aimable du steward. Les p ortières
claquent...

10 h. 50 , l'avion s'envole . Il roule quelques se-
condes , décolle et déj à nous survolons les han-
gars militaires, la camp agne f lagellée de p luie
ct de neige Nous montons secoués p ar les re-
mous, le cœur oppr essé Avons-nous bien f ait de
p artir ? Un des p ilotes — ils sont deux p lus le
radio-télégrap histe — à qui nous p osons la

question en hà montrant les nuages amoncelés
qui s'avancent, sourit. Pour entendre ses exp li-
cations, j 'enlève les tamp ons de ouate qu'on re-
met obligeamment aux pa ssagers avant le dé-
p art. Il p araît que j e p uis être absolument tran-
quille. Le f a i t  est que maintenant nous ne res-
sentons p lus aucune secousse. Mais les masses
de nuages p araissent littéralement nous absor-
ber. Nous avons déj à traversé la f rontière
suisse que j e  cherche encore à me rep érer dans
les rares éclaircies que traverse l'avion. Les
moteurs ronf lent avec la même régularité
qu'une Pacif ic 513... Dans le comp artiment des
f umeurs, qui est à l'avant, j 'allume une ciga-
rette à l'allumeur électrique. On n'a p as  p eur
du f eu à bord des avions de la Luf thansa. Et
l'on y voy age aussi commodément que dans un
comp artiment de seconde classe. Nous volons
cette f ois absolument en aveugles, mais grâce
à la T. S. F. sans dévier d'une ligne. Au
brouillard noir et opaq ue succèdent les nuages
de neige. Les f ragments micassés de grésil
se brisent en p ailettes givrées contre la vitre.
Il semble que les hélices se vissent dans une
ouate op af tue. A certains moments l'avion est
secoué et de véritables éclairs blancs sillonnent
la nue...

Mais voici que nous descendons déjà sur
Stuttgart ou p lus exactement â l'aérodrome de
St. Bôblingen.

Rien n'est p lus impressionnant que cette des-
cente en p leins nuages de l'avion qui pi que vers
le sol. Mais la pr écision des instruments est
telle, les renseignements transmis p ar  radio
sont si exacts que nous trouons la couche de
brouMlard j uste au-dessus du terrain d'aviation.
Il en sera ainsi du reste chaque f ois que l'avion
atterrit. Merveille du p ilotage moderne. La
T. S. F. mène littéralement le p ilote p ar la
main. Elle conduit l'app areil aussi sûrement
qu'un p roj ecteur qui éclairerait sa route.

Une demi-heure d'arrêt p our les f ormalités
de douane et de devises . Les f onctionnaires ai-

Devant l'avion. — Un couple qui n'a pas peur
de prendre l'air-coacih...

mables simp lif ient la corvée. Bâtiment luxueux
comme une gare moderne, avec buf f e t ,  exp édi-
tion des bagages, etc. Stuttgart-Bôblingen est
un . aérop ort de bif urcation imp ortant sur la
carte européenne. Deux tri-moteurs sont rangés
à côté du nôtre et s'appr êtent à p artir, l'un en
direction de Munich, l'autre p our une direction
que J 'ignore. Déjà la portière claque tandis qu'en
bordure du champ ronf lent quelques Klemm
montant à la p erp endiculaire.

Et p u is  à nouveau une heure de vol p endant
laquelle la temp ête nous accueille, sans que
l'oiseau métallique éprouve la moindre hésita-
lion. Nous sommes maintenant huit dans l'ap-
p areil. Je somnole au f ond de mon f auteuil. Par-
f ois  s'ouvre une éclaircie p ar  laquelle on aper-
çoit de p etites . villes serrées j tutour de leur
clocher vers lesquelles monte une marée de
champs • Enf in voici Halle, escale moins
luxueuse que Stuttgart , mais qu'on voit '¦ surgir
avec plai sir hors des brouillards. Caf é crème,
sandwichs. Hui t p assagers montent encore et
nous rep artons au comp let p our Berlin. Vision
aérienne de Leipzig et du monument des Na-
tions. Puis de nouveau, neige, brouillard. Entre
deux éclaircies, champs labourés. Et p uis nuages
encore, nuages touj ours, menaçants, rap ides, que
l'hélice pour f end et dans lesquels nous nous
enf onçons tandis que, p enché sur son p oste
d'écoute le radio relève l'app el des aérodromes
et les données goniométriques qui lui indiquent
sa p osition.

Mais voici la ceinture de lacs qui entourent
Berlin. Voici à l'horizon Berlin même. L'aéro-
p ort est p resquf aa centre de la ville. Une des-
cente au-dessus des toits. La f usée blanche qui
monte autorisant l'atterrissage et déj à nous
roulons sur l'aire cimentée.

Ce Temp elhof est we vraie gare. Les app a-
reils s'y arrêtent ou s'envolent à la p alette,
comme les trains. On prend ses billets au gui-
chet et l'avion vous attend au bout d'un des
quais comme une vulgaire train. Et quand on
débarque, le contrôleur vous accueille du f ati-
dique :

— Billete gefelligst..
Cep endant qu'un groom en habit de marin

ej tnorte vos bagages et que le taxi vous attend
û la porte... Parti de Dubendorf â W h. 50,
l'avion.arrive à Berlin à U h. 15.

Exactement 3 h. 25 p our aller de Zurich } as-
que dans la cap itale du Reich...

Nous avons f ai t  le voyage de retour dans le
même tri-moteurs Ju 52, qui disp ose de ce don
Particulier de voir là où l'œil humain s'aveugle
et de voler à 230 km. à l'heure là où l'automo-
biliste et le cy cliste seraient obligés d'aller au
p as... Cette f ois-ci  une napp e de brouillard
opaque s'étendait sur toute l'Allemagne. Le vol
f ut une merveilleuse promenade au-dessus des
nuages, dans un ciel bleu balayé p ar  la bise. Et
à chaque escale se rép éta le miracle de l'avion
p iquant vers le sol comme une f lèche bien di-
rigée qui va f rapp er  au but.

Rap idité, sécurité, conf ort.
Comment l'avion ne ï emp orterait-il p as  sur

le train si l'on songe qu'il met quatre f o i s  moins
de temp s p our atteindre l'obj ectif et laisse le
voy ageur f rais et disp os (beaucoup moins moulu
en tout cas qu'après une f ournée p assée sur le
rail).

Si l'on p art en avion de Berlin à U heures 15,
on arrive à la Chaux-de-Fonds vers 18 heures
(Zurich 15 heures) . Si l'on p art en train de Ber-
lin, il f aut  p rendre le p remier express du matin
et encore n'est-on p as sûr d'atteindre la Chaux-
de-Fonds le même j our...

La f atalité interromp t p arf o i s  l'essor glorieux
des avions métalliques à la conquête de l'air.
Mais elle ne dément p oint l'utilisation de p lus
en p lus rép andue de l'avion comme moyen ra-
p ide de transp ort p our l'industriel, l'homme
d'af f a ires  le touriste ou le j ournaliste, tl ne
reste à souhaiter qu'une chose : que les p rix
baissent et qu'on veuille bien ne j amais utiliser
les cof f res  à bagages p our transp orter des tor-
p illes ou des bombes...

Paul BOURQUIN .

Oes sfofs en métal
Le ski connaît une vogue qu'on n'aurait pu

prévoir il y a seulement quel ques années. Aussi
est-il naturel que l'on recherche , avec un inté-
rêt accru, tous les moyens de perfectionner
l'exercice de ce sport tant par l 'amélioration
des stations de sports d'hiver que par l'adap-
tation rationnelle des dernières innovations
aux instruments mêmes , c'est-à-dire aux skis.
A cet égard , il semble bien que le temps n 'est
pas loin où le ski en bois aura vécu. Beaucoup
de skieurs expérimentés — ceux qui donnent
le «la » technique — utilisent déj à des lattes
à spatules et à carres d'acier , dit le «Temps».
Bien que certains soient encore sceptiques quant
au développement et à l'efficacité de ces nou-
veautés, d'autres , en revanche, leur accordent
un crédit certain C'est ainsi qu 'en Suède , l'une
des patries du ski les plus renommées, ou pour-
suit actuellement d'incessantes expériences

pour remplacer les séculaires skis de bois par
des skis de métal. Les constructeurs suédois
sont convaincus que ces derniers permettront
à tous leurs possesseurs de réaliser de plus
grandes vitesses avec le maximum d'adhérence
sur la neige.

ÉCHOS
Les trains les plus rapides du monde

Selon le «Temps», il semble que pour les par-
cours supérieurs à 100 kilomètres , le record
soit détenu pat le «Fliegende Hamburger» qui
couvre les 286,8 kilomètres , séparant Berlin de
Hambourg, à la moyenne de 124,7 kilomètres
à l'heure; vient ensuite le «Cheltenham flyer» ,
qui parcourt à 114,8 kilomètres à l'heure, le
traj et Svindon-Londres. Le troisième rang est
tenu par le «Sud-Express» du P. O. et Midi,,
qui va de Paris ,Orsay à Bordè»iux en 5 h. 55
(maximum de vitesse sur le tronçon Poitiers-
Angoulême. 113 kilomètres, en une heure).
Après le «Sud Express», viennent toute une
série de rapides français dont la vitesse moyen-
ne oscille entre 100 et 109 km. à l'heure , no-
tamment sur les tronçons Paris-Rouen , Paris-
Nancy. Mulhouse-Strasbourg. Dij on-Lyon. Dans
ce groupe f igurent également deux trains alle-
mands et un anglais. Le train américain le plus
rapide (101 kilomètres à l'heure) ne figure qu 'au
vingt-sixième rang.

Erudition
Entre touristes du dimanche :
— Corneille, Corneille, eh bien quoi , Corneil-

le ?
— Comment, tu ne sais pas qu 'il était Nor-

mand ?

^
— Eh si. Que je suis bête. Il a fait une tra-

gédie : « Le Cidre ».

Je ne suis pas un partisan enthousiaste des sta-
tues qui peuplent les bosquets de blancs fantômes
ou les places de grands hommes dont la généra-
tion suivante a déià presque perdu le souvenir...

Mais j e verrais volontiers sur une de nos places
encore libre — celle du Marché par exemple —
un beau skieur en bronze, grandeur naturelle, en
train d'exécuter un stemm ou un saut à la norvé-
gienne qui ne manquerait pas d'allure. On pourrait
laisser sous le socle un espace vide et cha-
que fois qu'un de nos « as » locaux décrocherait
le championnat national — fond, slalom ou saut
— son nom serait gravé sur le marbre. Outre que
le monument serait original, la recette publicitaire
serait certaine. On ne manquerait pas de trouver
que ces Chaux-de-Fonniers qui dédient une statue
à un de leurs sports favoris ont du cran, et le
geste, renouvelé de la Grèce antique, n'aurait rien
de banal . J

Quant au symbole plus général que le ski re-
présente, il aurait une valeur particulière à une
époque comme la nôtre.

Le ski n'est-il pas, en effet , la vitesse, la vi-
tesse pure, la vitesse qui ne doit rien ni au moteur
ni à l'électricité, ni au charbon, ni à la benzine...
La vitesse qu'on provoque et dont on reste maître...
C'est un envol qui finit parfois par une culbute,
mais qui prouve tout de même du style et de
1 audace. C'est une glissade qu 'on sait freiner (ah !
si les gouvernements savaient skier...) . C'est un
contour qu'on sait prendre sans se rompre le cou
(avis aux automobilistes...). C'est aussi une
course sur un terrain bouleversé exigeant des ré-
tablissements et de» réadaptations instantanés
(quel exemple pour notre machine politique et ad-
ministrative î). Enfin la nouvelle école de ski
ressemble à l'ancienne à peu près autant que le
rythme de la vie d'aujourd'hui et de demain res-
semble à celui d'hier. Finies les vieilles formules
et les fausses sécurités qui vous entraînaient dans
un mol balancement et tm rythme majestueux le
long des pentes banales..., vers l'abîme ! Les gosses
aujourd'hui vous apprendraient qu'on doit pou-
voir tout descendre et tout remonter. Et ça en
vitesse, sans fati»#ue excessive, en utilisant ratio-
nellement les skis et les bâtons... l'énergie et le
savoir faire.

Et puis le monument au skieur ne serait-il pas
indiqué dans une ville où on fabrique les meilleurs
chronomètres du monde, sans lesquels il n 'est pas
de vitesse contrôlée ni de concours possible, et en
l'absence desquels les Grecs des Olympiades ont
dû commettre pas mal d'erreurs qui leur vaudraient
aujourd'hui de sensationnels protêts !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mro

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  48 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

«tégle extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



PrcSSC BliSS, "ïïffi
.-«use duuine  action nour tube s à
vendre. Ou achèterait t our Woll
J 8 m/m No 19. — Ai gui l la  S
A., Chambrelien. 1694

A Vf f Uf m V P  15 bonnes poUH-
I vilIUl \t aines en ponie ,

aiusi qu 'un neau jeune verra t de
lu mois , bon pour la reproduction.
— S'adresser à M. Albin Cattin .
Soua-le-Mo nt , Les Bois. 1397

Revisions de Motos.
plus bas prix. Revisions de vélos ,
complètes, â 7 fr . — Se recom-
mande, II. Liechti , garage , Hô-
tel-de-Ville. 17068

M n n n r f n  de commerçants , sansUlCUttgC enfant , demande une
personne sachant cuira et faire
un ménage seule. — Adresser of-
lres sous chiffre lt. P. 1525. au
hureau de I'IMPABTIAL . 1525
Ifl i inn f l l ln  est demandés , pourUCUUC UllC aider au ménage et
au magasin. Occasion d'appren-
dre vendeuse. — Oflres sous chif-
fre P. IV. 1460 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1460

A
lnnan de suite , ler étage, 3IUUCI j pièces , w.-c. inté-

rieurs. — S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à gauche. 1664

1 f i r t umonf  •* chambres esl à
LUgCUJCil l, j ouer. — S'adresser
rue Daniel-JeanRi chard 16, au
1er étage. 1573

A.-M. rlEgCI 17, gauche de
3 chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon, jardin, toutes dépen-
dances, est à louer pour le 30
avril. Situation superbe, — S'a-
dresser au Bureau René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

195

À lniinn joli petit pignon , 2-
IUUCI étage , 2 chambres et

cuisine , remis a neuf, plein soleil
pour de suite ou époque à conve-
nir. Réduction jusqu 'au ler avril.
— S'adresser Combe-Grienrin 13,
au rez-de-chaussée. 11-127

I nnnl pour atelier, a louer de
LUuttl sunei bien éclairé, chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre, également comme
local de gymnastique. Sur désir,
appartement dans ie même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPABTIAL. 744

A lflllPP P'B11011 transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 167«8

A lnnnn P<>ur le 30 Avril , rue
IUUBI du Parc 101, 4me

étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine, bowindow , chambre de
bains, chauffage centrai , — S'a-
dresser . M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. i4ny

A lflllPP Pollr ^ ale â convenir ,
IUUCI , bel appartement au so-

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

A lflllPP 25 fr p "' ™ ois ' pelit
1UUGJ j logement ¦.«¦ 1 chambré

et cuisine. — S'adresser Tête-de-
R m  7. au ler étage. 222

A lnTIPP ^el appartement , 3
IUUCI pièces, bout de yesti-

bule éclairé, W C, intérieurs ; au
centre. — S'adresser Rue Daniel-
Jeanrichard 13, au ler étage.
gauche. 

^̂  

12i8

A Inimn Pdur de suile ou epo "n iuuci qU8 _ convenir , beaux
appartements remis A neuf de 2
ou 3 chambres, ooriïuor cuisine,
dépendances.

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

A l n n n n  " ohambres, chauffage
lUUDl et bains. Bas prix. —

S'adresser au bureau de I IMPAR -
TIAL. 1385

Inlï nîrfnnn 2 chambres au so-
UUU p lgUUU leil , remises à neuf ,
toutes recouvertes de lino . cuisi-
ne, corridor et toutes dé pendan-
ces, à louer pour fin avril pro-
chain. Bas prix. —S 'adresser rue
ou Pont 34. 1481
*mmmm ^—BM—— ^^m—wmEma^m^m—**mm_wm~Wmmt—m

Confortable chambre Xg*
à monsieur , de suite au à conve-
nir. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au ler étage , n
droite. 1494
phnmknn  A louer, 1 chambre
Ul l t t lUUlC.  meublée, à personne
de toute moralité. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage , à
gauche. 1400
rhamhii o Alouor . bel lechambro
UUtt lUUlC. au soleil , avec chauf-
fage central , à Monsieur de toule
moralité Pension sur désir. ' 776
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TUI,.

rh amhPû  bien située, chauffée ,
UllaliiUl C, indépendante , alouer
— S'adresser rue du Grenier 8.

1577

A ffPnilPP uu P°'a«er à PiBQ »ICUUIC , brûlant tous com-
bustibles, et un vélo de dame. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 40A,
au rez de-chaussée , à gauche. 1478

oiiis acnetenr deme «couvert
de moque r ie  — Offres sous chif-
fre P. B. 1569 au bureau de
1»IMMKIUI. • 1669

La Fromagerie Morand , .i
Ai le  (Jura oernois), demande

ps lll
très sérieux , comme aide. Bon»
soins. Télé phone 3. P!200P 1463

Horloger praticien
désire entrer en relation avec tech-
nicien-horloger pouvant enseigner
dessin et mathémati ques. - Faire
oflres BOUS chiffre A. II. 1559.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1569

Importante fabri que de mécani que
cherche un

Directeur
sérieux ,

Chef d'usine
connaissant à fond la fabrication
des machines, Situation d'avenir.
Les offres sont a faire par écrit
sous chiffre A. D. 1290 au
bureau de l'IMPARTIAL. \m

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

Ecrire sous chiffre D. S. 1566,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15t>6

Placements
de confiance

Si voua cherchez des volontaires ,
apprenties ménagères , etc., depuis
la Suisse allemande , adress'z-
vous a M. Frilz Bernhard. rue
Léopold-Ro lieit 112, La (Jhaux-
de-Fonds. P-2 l "0-C 1342

A Souer
pour époque a convenir

Promenade 13, «ffitaïUÎ
A.-M. Piaget 69, LS.6^
Petites-Crosettes 17, lceh8ara/<
cuisine. 956

BelleYue lS, f in'rbres et ,95-;
Léopold-Robert lt , ÏJU,
bain , chaullage général. 958

Léopold-Robert 59, lt: _ _.
sine, bains , uliauff. central. 959

l'oiu le 30 Avril
Qnnnn Q'/ 2 chambres et cui-
ÛB1I B  Ol , sine. 960
Qoptin QQ 2 chambres et cui-
Û C l I C  OO , aj na. ¦am

Ph.-H. Matthey 2, *x*_t?
962

Industrie 14, "fig*"- *„
Lèopold^obert 59,3ef0autnee3
| ixiik. chaùffus-j central. 964

Numa-Droz 17, „&_\hn\_
RflPh p P ir \  4 chambres et cui-
1AUU11U 10, aine > jar din d'agré-
men;. 966

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

A LOUER
près du Paro aes Crétèts.

Jacob Brandt 59, appartement
de li et 4 piéces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Itue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 aveo 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
garage au prix de lr. 15.—
Une de la Ruche, grands ga-
rages.
Itue Frilz-Courvoisier (> 'i, ap-
partement de 3 pièces, prix réduit
fr. 42.—.

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

Bonne industrie métallurgique
uu canton cherche

employé
intéressé

bien uu courant de la comptabili-
té , possédant le français et l'alle-
mand. — Offres sous chiffre C.
P. 1462 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. U62

H louer
dana quartier tranquille pour avril
193a ou époque à convenir, loge-
ments de 3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances, lésai-
vérin , cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2mo étage, à
droits. 77

A louer
pour rie suite et 30 avril prochain
liHt IS, 1er et 2me étage gauche

pièces , alcôve balcon, toules
dépendances, cour , lessiverie, ele.
— S'adresser rue du Hocher 2U.
nu 2me élage , à droile. 76

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

Qui louerait
a mécanicien , partie d'atelier ou
petit local centré. — Offres soua
chiffre J. H. 1588. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1588

Beau magasin de

Tabacs-Cigares
i remettre au (entre de la ville ,
passage très fréquenté. Arrière,
cuisine , chambre , tout confort.
Frs. 75.— par jour. Prix avanta-
geux. — Gérances Mérinal &
Hulolt Aie 21 , Lausanne. 108b

Belle affaire
sans reprise , ëbénisterie mo-
derne , est a louer ou à ven-
dre. — S'adresser au hureau de
I'IMPARTIAL . 1479

A vendre
On offre à vendre 11 machines

à sertir modernes avec extraction
marque t Berner» , 1 calibreuse n
cloche , 1 calibreuse a rouleaux
marque cJornod» . micromètres n
cadrans, renvois et tubes , pou-
lies d'aluminium , chaises à vis ,
1 perceuse simple , 1 perceuse
double , marque "Dixi» , le loui en
par fn i !  état. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 1586 au bureau de
I'I MPAHTIAL , 1686

ECHANGE
On échangerait un régulateur

neuf 4/4 Westminster , contre un
tour à tourner avec accessoires. —
Offreb sous chiffre M. P. 1590.
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1590

fli! comptant!
Demande à acheter
buffet  de service , armoire a glace,
secrétaire , buffet , commode , bu-
reau plat ou américain , chambre
à coucher , salle a manger , etc. —
S'adresser par écril sous chiffre
II. A. SIC , au bureau de I'IM -
PARTIAL. , 216

GRAINES
pour oiseaux

toutes triées et
ventilées 2 fois

Beau mélangea
-.60 lt kg.

JâmmËêk
PERRO CO

• MARQUE DÉPOSÉE

Droguerie PERROCO
(ci-devant Vlésel S. A.)

succursale à Bienne. 1313
TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
es* réi»osré®

ncetfrfo-sfée
redressée

durcie
c*u «adoucie

¦i la 19833
Librairie-Papeterie

W" C. Luthy

¦̂ HBHBH___-_H___M___U-___a_B—C

Uns tasse de thé 
désaltère 
réchauffe 
est économique m_m_m_m_-_mmm__m_m______ m̂

Coûtez nos tné§
Rist. rtéil .

Oiseau de Paradis ~ I
avec 1 bon 50 gr. -.80 "¦# 2

avec 2 bons 100 gr. 1.3Q 117
Mélange anglais _% *_+

125 gr. 1.40 1.26
Paquets cellophane s a aavec 1 bon 200 gr. 1.60 1.44
Thé au détail _¦ _ «

1000 gr. 7—  ©.JO

fl remettre à Genève
Joli magasin Epicerie-Primeurs»-Vins et Li-

queurs, bien achalandé , environ 20 000 fr. de vente par
an , petite reprise , pas de crédit , date à convenir. — Ecrire
sous chiffre T. 21220 X. Publicitas , Genève. AS 33510 G 1524

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. i5751

A louer pour fin avril
Montbrillant 1

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

APPARTEMENT
confort moderne, 5 -6  pièces, situé au soleil, dans maison pri-
vée et quartier nord - ouest jou issance d'un jardin, est
demandé à louer pour époque à convenir. — Adresser
offres détaillées sous chiffre D. B. 1174, au bureau de
l'IMPARTIAL. H7-4

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

Zofïnger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. 861

Un café bon et bon marché
se t rou /c  au magas in

JESCHLIMANN
Serre 1 et Daniel JeanRichard 29

Café ménage depuis 50 cls la demi livre
Caracoli depuis 85 cts la demi livre
Fin mélange depuis 95 cts la demi livre

F~M \ Benzine et Pétroles S.A.
\J3XV l'' '1 !:' ! '!.::̂ !! l,irM,MM II Ii l V.|l' ir: !. ;, : : r
V/ Produits reconnus île qualité supérieure

Dépositaire ! 10724

HEinl BMDJE BII LU WUK-PE-^DS
E.«t •£§B,BH»H»«; foui démolll f f

Prenez dans du tbe la

PHOSFARINE PESTALOZZI
le meilleur déjeuner stimulant, I or li liant, qui vous redon-
nera l'appétit et le» forces. La grande botte fr. 3.25
Pharmacies . ili 'ORuerie s , épiceries , coop è. AS W0I0 D 1630

HiSiM

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

dans son studio rue la Serre 14 iti 'nr
Inscri ptions : rue du Puits 8. — Têleir 24.413

[ AVI S IMP ORTANT I
Cabinet Dentaire HENRY JEITLER,

technic ien-dent is te , autorisé par l'Etat !
anciennement à la ROULE D'OR

nouvelle adresse : Léopold - Robert 68
en face de la gare

Extractions sans douleur pour pose de
dentiers en tous genres. — Soins dentaires
plombages et travaux en or SELON LES
MÉTHODES LES PLUS MODEREES.

Reçoit tons les jours, le soir sur rendez-
vous.
Prix modérés. Facilités de paiement

Téléphone 23.743

f Femmes qui souffrez
I â^>S9~̂ l  ̂ . d8 n"aladle8 Intérieures, IVIétrltea .

j &  S —̂ &̂. Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
i fcSJJ^K \ ohes , Ovarltes, Tumeurs, Pertes blan-

! ( VW j REPRENEZ COURAGE
i 'rfBfflBUjy c;Lr > t exisle un remède incomparable ,

^ramESpr qui a sauvé des milliers de mirai—
^*"»»»*̂  . heureuses condamnées à un martyre

| Exiger ce portrait | perp étuel , un remède simple et facile.
I uniquement composé de plantes sans aucun poison. G'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
c'est le salut de la f emme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliàrea , accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges , Etaur?
dissements , Varices , Hémorroïdes , eto.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peurs. Etourdissements e: lous les accidents du
RETOUR D'AGE, faites usage de la

LA JOUVENCE de S ilUBÉ SOURY
qui vous sauvera sûremem.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

„„„ , . / LIQUIDE , lr. 3.SO suissesPRIX: le flacon { PI£rjLES , » 3.-
Dépôt général pour la SDIS8E: Pharmacie dea

Bergues 81, Quai des Bergues , à Genève.____________
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

^AUÇUN AU^^PRODU^ N^PE^^^_^EMP^CER J

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 i-m Téléphone 21.161

Saucisses au foie
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue «lu l -c-urelrô 1

A louer ponr de su|te_ou époque à convenir
Hnillin 7 ¦ime étage, i chambres. H fl Rnnrnnin 10 rez-de-chaussèe
IIHU V C t, corridar . cuisine. 1415 U.T. DUUIl j UlU II , 4 chambres,

Lfi apold-Roberf 58, ^eSw. fcS 1̂ "'*corridor , cuisine. 14115 IU U««n T pignon, 2 chambres ,
Qa» i 2me étage . 4 chambres. "• n . l t t - l , culsins. 1404
r ull 1, corridor, cuisine. 1417 r .nnn fn l  fl ii friii f Q logements de
rjr, P r 1 2me étage , 3 chambres . UBUBIflrlIlIlUUI U, 2 chambres
rflll l| corridor , cuisine, 1418 cuifllne, uép-ndances. 1405

Part 5, as*3 chambre ï4,9 Hûtel de-Ville 7b, ïlOk..,
narr T 1er étage, 4 chambres. euisine. 1406

[ _ "& 3 *.«mJm m Mi 21 a- W»-
Fflll 00, cuisine , 1421 Cll,slne 140'

Paf [ 145, D̂ e-Srrr-^nrae; Frï îz-Courvoïsïer 29, »^chambre de bains, chauffage cen- uu lb lns  14t>°

Drnfirhc 115 MM-BOI. 3 cham- nliZ
_L0OlVDlSIBr B D, 2 cham- '

rlUyiBJ Wj, bres, cuisine, corri- bres , cuisine. 1409
dor. 14&1 Dnnrin 3Q '-'me étage, Schambrea.
Heiril 1/iQ P'?non » 2 chambres. Hllllllli J3i cuisine. 1410
HUIU m, cuisine. 1424 n.. ». n sous-sol , 1 chambre et
Qnrr fifl 1 rez de-chaussée, 4 cham- flulluti  4J, l cuisine. 1411
Mil.» I, bres. corridor cuisine , I-J-^UI- w beaux logements dechambre de hains , chauffage cen- ||l[lllS[|jlJ tj , y ebambres ot cui-Iral. 1425 gi [la uu

SMSÊ* "-"svi «" t ws-v_
MéH 2s, sr-sdç; mmm t *a_-
Fl II Rmirn ilin i .  rez-de-chaussée ««'Sine. 1414
U.T. DUUIljUlU IJ , 2 chambres, S'adr. à M. A. Jeanmonod.
corridor , cuisine. 1428 gérant , rue du Parc 2U.

HURNI7
Machines à coudre
P.aH , M UU -I OB , BerniiiH. \)L '6

M_n____nBH_—¦¦_________________ i



Le ski militaire
et le Concours de Patrouilles de ski de la

2ème Division, à La Chaux-de-Fonds
les 9-10 février 1915

(Correspondance particulière de l'Impartial}

A l'occasion des courses militaires de pa-
trouilles de ski de la 2me division d'armée,
QUI auront lieu à La Ohaux-de-Fonds le 9 et 10
février, il nous paraît utile de renseigner nos
lecteurs sur cette spécialité toute .j articulière
du sport du ski qu 'est le concours militaire,

La pratique du ski est répandue largement
dans notr e population. Jeunes et vieux s'y adon-
nent avec passion, et il n'est que de citer le
succès du concours enfantin que nous avons
organisé le 2 courant avec le Ski-Club de no-
tre ville, pour en noter les progrès. Ces pro-
grès furent particulièrement marqués ces der-
nières années, sous l'impulsion de la méthode
suisse de ski unifiée. Aussi, chacun connaît peu
ou prou ce qui caractérise la course de fond ,
qui se pratique largement depuis nombre d'an-
nées, opérant une sélection qui, de plus en plus,
nous rapproche des performances des Finlan-
dais, ces spécialistes de la course de fond.

Noms ne nous étendrons donc pas sur la tech-
nique de la course de fond civile, mais bien plu-
tôt sur cette spécialité toute particulière qu'est
•la course militaire de patouilles à skis, en en
marquant les caractéristiques.

Nos autorités militaires ont touj ours voue
grand soin à la question du ski militaire, en se
plaçant au point de vue de notre défense natio-
nale. Régulièrement, l'hiver, ont lieu des cours
d'instruction militaire à skis et des cours de ré-
pétition d'hiver pour troupes de montagne. La
nouvelle cabane militaire de Bretaye abrite
d'ailleurs en ce moment un Cours de répétition
à skis. A la fin de l'année dernière, une ordon-
nance fédérale fixait les conditions dans lesquel-
les l'instruction militaire des skieurs devait se
faire. C'est dire l'importance qu 'on attache en
haut lieu à constituer dans notre armée une
pléiade de techniciens 'du ski adaptés aux dures
conditions de la guerre en montagne, qui con-
naissent la technique du ski de mcmtagme, et qui
sont capables de l'appliquer aux nécessités tac-
tiques d'une campagne dans ce terrain difficile.

Quatre éléments primordiaux constituent la
base du ski militaire.

D'abord, une technique du ski suffisamment
développée est nécessaire, car elle doit s'adap-
ter à toutes les conditions de terrain et à tous
les états de la neige, — et cela implique un en-
traînement spécial assez poussé. L'éventualité
d'une campagne en montagne interdit, en cela
comme en toute chose militaire, l'improvisation.

Puis, une unité d'action, tant au point ' de
vue physique qu'à celui — non moins impor-
tant — du moral, unité indispensable à une pa-
trouille pour qu'elle soit en mesure de remplir
sa tâche. Quatre soldats en skis, échelonnés sur
plusieurs centaines de mètres d'une piste ne
sont pas une patrouille. La capacité de combat
de l'isolé est insuffisante. D'où nécessité de
maintenir l'unité de la patrouille, de créer la
mentalité grégaire qui lui est indispensable.

Mais, quatre hommes coude à coude — ou
plutôt ski à ski — ne sont rien s'il leur a fallu
pour être ensemble, fournir un effort tel qu 'ils
ne sont plus rien que loques pantelantes, inca-
pables de tenir un fusil ou de savoir regarder
autour d'eux. Le patrouilleur doit conserver
toute sa force , tout son sang-froid, pour combat-
tre, pour observer, pour juger, pour être en
mesure de faire à ses chefs un rapport précis, ba-
sé sur des certitudes, lorsqu 'il sera rentré à son
corps. Donc, nécessité d'un entraînement phy-
sique rationnel et de longue durée — non seule-
ment entraînement avec les skis , mais encore et
peut-être surtout, culture physique, gymnasti-
que, sports pratiqués rationnellement . Nous di-
sions plus hau t qu 'on n'improvise pas dans le
domaine militaire. Dans celui de l'entraînement ,
moins encore si c'est possible, et on n'impro-
vise pas des soldats capables, de remplir la tâ-
che de patrouilleurs à skis.

La patrouille militaire à skis a l'obligation, fi-
xée par les règlements, de rentrer par ses pro-
pres moyens, quels que puissent être les in-
cidents de route, bris de skis ou de bâtons, etc.
Aussi, chaque patrouille emporte généralement
une pointe de fortune et un ou plusieurs bâtons
de réserve, qui viennent encore alourdir le pa-
quetage. La ligne d'arrivée doit être franchie par
les 4 hommes de la même patrouille dans les
même 30 secondes, et la tenue à l'arrivée en-
tre en ligne de compte dans le classement de
l'épreuve. Certes, ces éléments augmentent no-
tablement l'intérêt d'une telle compétition .

Enfin, dernier élément — et non le moindre —
la vitesse, qui vient s'aj outer , ou plutôt se mul-
tiplier aux conditions que nous venons de par-
courir rapidement. Vitesse pure , oui — mais en
conservant la cohésion de la patrouille, — mais
en ménageant les forces communes pour être
en mesure de remplir la tâche confiée.

Le coureur de fond civil, sur sa piste, a la seu-
le préoccupation de sa vitesse, de son souffle,
de sa victoire. Noble effort , certes ! Mais com-
bien plus difficiles sont les conditions dans les-
quelles court cet être quadruple : la patrouille.

Considérez le coureur cavU : son vêtement lé-
ger reste bien adapté aux conditions de !« ins-
tant » , la poitrine est libre et les reins souples, —
il est prêt à réagir, d'instinct, à chaque incident
— en toute liberté de corps et d'équipement

Comparez-le au patrouilleu r militaire, revêtu
— par nécessité — de son uniforme, muni —
par nécessité — de son mousqueton , sanglé —
par nécessité — par son « paquetage réduit »,
manteau, sac à pain avec gourde, ceinturon,
baïonnette sur le manteau roulé. Et quels impe-
dimenta imprévisibles une campagne en monta-
gne n'impliquerait-elle pas aux patrouilles à ski
de liaison, de renseignement, d'exploration , de
ravitaillement. N'en parlons cependant pas ici :
ces points sortent du cadre des conditions fixées
pour le moment, en temps de paix , aux courses
de patrouilles militaires.

Bornons-nous à cette comparaison des condi-
tions physiques et morales dans lesquelles doi-
vent courir les skieurs civils et militaires de
fond. Admirons le cceur, l'allant, le cran des uns
comme des autres ; mais comprenons aussi le
gros handicap créé aux patrouilleurs militaires.

La Chaux-de-Fonds aura d'ailleurs l'ocasion,
le 10 février , de montrer aux patrouilleurs des
unités et corps de troupes de la 2me division,
toute la sympathie qu 'elle leur témoigne. Nos
promeneurs et skieurs pourront admirer les per-
formances de nos sodats, tant au départ qu 'à
l'arrivée (Collège des Crêtets, dès 7 h. 45 et à
partir de 10 h.) que le long des parcours, aux
Convers, à La Chaux d'Amin, au Crêt Meuiron,
au Communal de la Sagne. Des renseignements
détaillés seront d'ailleurs donnés dans ce j our-
nal dans notre numéro de samedi.

La compétiti on du 10 février présentera un
grand intérêt, tant militaire, sportif que •specta-
culaire. La participation de patrouilles du Cours
de Répétition d'hiver de troupes de montagne
est assurée. Le Challenge offert par le Com-
mandant dé Division, Col. Div. de Diesbach (ac-
tuellement détenu par la patrouille du Bat 19,
commandée par le Cpl. P. Ducommun), le Chal-
lenge offert par l'Impartial , les Challenges des
Brigades et Régiments, puis, un parcours acci-
denté (850 m. de montée en catégorie difficile et
575 m. en catégorie facile), un pavillon des prix
bien monté, la sélection pour les courses natio-
nales de 1936, etc., tous ces éléments donneront
à la compétiton une valeur de premier ordre.

Notre No de samedi donnera tous les rensei-
gnements désirables : listes des patrouilles,
tracés, postes de contrôle et de ravitaillement,
horaire, etc.

Nous sommes persuadés que les quelques ren-
seignements esquissés ici engageront nos lec-
teurs — skieurs et non skieurs — à venir nom-
breux assister à ces courses de patrouilles de
ski de la 2me Divisnon , qu'organise l'active sec-
tion des Sous-Officiers de notre ville.

Les enfants au Théâtre
Convetsation entr e un maitre et un père de famille

— n»» ~

\
— Cette fin d'année 1934, ils voulaient tous

jouer !
— Tous ? qui ?
— Les élèves de 2me A.
— Jouer quoi ?
— Ils ne savaient pas encore ; mais tous vou-

laient j ouer un rôle, prendre une part active à la
petite fête de Noël que la classe organisait.
Quand tout le monde veut j ouer, ce n'est pas fa-
cile de satisfaire chacun. Et si «tout le monde»
n'est pas content , il n'y a pas de fête. C'est
pourquoi nous avons cherché une pièce où il y
eût occasion de travail pour chacun et nous leur
avons donné «La naissance du chevalier Lohen-
grin».

— Une légende ?
— Qui a été pour nous et pour eux l'occasion

de maints enseignements.
— Qu'est-ce quelle raconte , cette légende ?
— C'est un vieux conte, le plus émouvant qui

soit, universellement célèbre au XHIme siècle.
Il relate dans quelles circonstances dramati-
ques naquit , fut perdu , puis sauvé le mystérieux
Chevalier au Cygn e, Lohengrin. Ils étaient sept
enfants destinés à être sacrifés par ordre de la
reine-mère, jalouse de sa bru. Grâce au mer-
veilleux concours de circonstances, six d'entre
eux réussissent à échapper à leur sort funeste
Le septième , transformé en cygne comme ses
frères , ne peut , lui , redevenir homme.

Emu à compassion , un de ses frères consa-
crera sa vie à l'accompagner par le monde, et
Lohengrin , traîné dans sa bar que par son frè-
re Cygne, Lohengrin , le héros prédestiné , le li-
bérateur attendu partout où sévit l'oppression ,
le malheur, l'inj ustice. Le printemps, la forêt où
vit un ermite philosoph e avec sa biche appri-
voisée, le château et les seigneurs l'échope de
l'orfèvre , les gens du village , tout un monde
complexe sert d'encadrement à l'évolution des
enfants-cignes. La réalité humaine étroitemen t
mêlée à la poésie du mythe en façonne un en-
semble bien captivant dont l'étude est des plus
fructueuse.

— Malgré l'occasion de développement que
représente pour la j eunesse l'étude d'une bonne
pièce de théâtre , je ne pense pas qu 'il soit sage
de faire monter cette j eunesse trop souvent sur
les planches.

— Certainement. Le théâtre en éducation est
un luxe, un superflu. On doit l'admettre pour
autant que la j eunesse le désire. Ce serait ab-
surde de vouloir faire j ouer des écoliers qui n 'y
tiennent pas. Si pendant dix ans, vingt ans, les
élèves d'une école manifestaient aucun goût pour
la comédie, il ne serait pas opportun de les y
pousser. Cela pourrait arriver , bien qu'en géné-
ral , la j eunesse aime à dépenser son trop plein
de vie en exhubérances et singeries de toutes
sortes. Son don d'imitation la porte huit foi s
sur dix à j ouer à domicile ou ailleurs , les uns
après les autres, avec leurs faibles et leurs tics,
les maîtres qu 'on lui inflige. Besoin d'entrer
dans «la peau d'un autre personnage». Plutôt
que de laisser ce besoin parodier sans charité
et sans goût les êtres moyens de l'humanité
moyenne , je préfère ,aux plus j eunes, faire j ouer
les princes et les reines de légende, les saints,
les héros. Et ils le préfèrent aussi. ,

— Même en faisant j ouer seulement ceux qui
y tiennent et en admettant que la pièce soit
choisie avec la plus parfaite sagesse, ne crai-
gnez-vous pas que ces j eunes ne se laissent
égarer par la griserie des applaudissements ?

— Oui , rien ne va sans risque, en éducation .
Dans tout ce que les écoliers font , il y a oc-
casion de chute , même dans une dictée ortho-
graphique, dans un problème difficile qui in-
duit à tricherie. Et j e ne connais pas un j eune
homme, pas une jeune fille qui ne soit enclin à
tirer vanité d'un succès personnel.

Cependant, si la pièce comporte beaucoup
d'exécutants , si la réussite est due davantage à
l'effort collectif de l'ensemble qu 'aux dons ou

I talents particulier s d'un ou deux auteurs, le ris-
| que est moindre. II apparaîtra aisément que la
j réussite est la conséquence d'une intelligente
! solidarité, d'une collaboration intime et cons-
| tante de tous à chaque moment. Le risque d'in-
I fatuation se mue en occasion magnifique d'ap-
i prentissage des responsabilités collectives. Cet-
I te année , et c'est la seconde fois que j e l' ob-
1 serve, ce sentiment de la responsabilité collec-
| tive s'est si bien développé et affermi que le
j travai l scalaire en a bénéficié en intensité com-
t me en qualité.

— Ça, j e croirai que c'est plutôt dû à l'in-
fluence personnelle du maître.

(A suivre.) -Berthe PFBNN1NGER.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon*

Les considérants du Conseil communal
à propos des référendums

Vu la demande par laquelle 931 citoyens ont
demandé que l'arrêté du Conseil général , du 28
décembre 1934, portant adoption du budget pour
l'an 1935, soit soumis au référendum :

Vu l'article 144 de la loi sur l'exercice des
droits politiques , du 23 novembre 1916;

Vu le recensement communal du ler décem-
bre 1934, fixant à 32,248 le nombre des habi-
tants du ressort communal ,

Considérant :
I. Qu'aux termes de la loi , seules des déci-

sions du Conseil général ayant pour effet de
créer un nouvel engagement financier ou une
nouvelle dépense à la charge du budget com-
munal, à l'exclusion par conséquent du budget
lui-même, peuvent faire l'obj et d'un référen-
dum ;

II. Qu 'au surplus le nombre des signatures
n'atteint pas 1613, minimum légal ;

Arrête :
Article premier. ¦— Il n 'est pas entré en ma-

tière sur la demande de référendum relative à
l'arrêté portant adoption du budget pour l'an
1935.

Art. 2. — Il n'y a pas lieu de procéder au
contrôle des signatures.

Art. 3. — Le délai de recours est de dix j ours
dès la date de la publication du présent arrêté
dans la « Feuille Officielle ».

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1935.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Le président ,
C. BRANDT. Paul STAEHLI.

* tt, tt,

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds :
Vu la demande de référendum par laquelle

1700 citoyens ont demandé que soient soumis
au vote du corps électoral communal les deux
arrêtés votés par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, en date du 28 décembre 1934,
et portan t sur :

a) La perception de centimes additionnels de
crise à raison de 10 centimes par franc d'im-
pôt pour 1935, et

b) l'augmentation du prix de l'électricité por-
té de 55 centimes à 60 centimes le kilowatt-
heure :

Vu la loi sur l'exercice des droits politiques
du 23 novembre 1916;

Vu le recensement du ler décembre 1934,
fixant à 32,248 le nombre des habitants du res-
sort communal ;

Vu les résultats du contrôle des listes par le
bureau de la police des habitants,

Considérant :
I. Quant au délai référendaire

Les arrêtés faisant l'obj et de la demande de
référendum ont été pris par le Conseil général
en date du 28 décembre 1934. Les listes de si-
gnatures ont été consignées à la poste le 17
j anvier à 24 heures , et sont parvenues à l'au-
torité communale le 18 j anvier 1935, soit le 21me
j our du délai référendaire.

L'art. 144 de la loi sur l' exercice des droits
politiques ne donne aucune précision à cet
égard , et dit simplement : « si la demande en
est faite dans les vingt j ours dès la date de
la décision ».

Il y a lieu d'envisager qu 'au regard du droit
public cantonal qui est souverain dans les limi-
tes constitutionnelles , l 'Administration fédérale
des postes ne peut être considérée autrement
qu 'un messager quelcon que , et que le dépôt à la
poste de listes référendai res ne saurait sertir
des effets quant à l'observation d' un délai de
droit public cantonal.

Il faut donc admettre qu 'en l' espèce le délai
de l'article 144 de la loi n'a pas été observé.
IL Quant au contenu de la demande de référen-

dum
La demande de référend um porte sur deux ar-

rêtés distincts , votés séparément par le Con-
seil général , et ayan t des obj ets différents.

D'autre part, la demande est collective et se
présente sous la forme de listes. Il est impos-
sible de déterminer avec certitude si chaque si-
gnataire des listes référendaires a effectivement
voulu demander le référendum sur chacun des
arrêtés en cause.

Dès l'instant où , en cas de votation populai-
re, il serait nécessaire de consulter le corps élec-
toral sur chacun des arrêtés , et de dépouiller les
deux scrutins séparément , il y a lieu d'exiger
que les demandes de référendum soient distinc-
tes également.

III. Quant à la validité des signatures
a) 29 signatures ont été reconnues fausses,

c'est-à-dire apposées sur les listes par une tierce
personne. Il y a lieu de les annuler ;

b) il en est de même pour 36 signatures ap-
posées par des personnes n'ayant pas le droit de
vote ;

c) 36 signatures doivent être annulées pour
cause d'absence de l'indication de l'année de
naissance, ou d'erreur dans cette indication ;

d) la loi exige l'indication de la profession. Si
le signataire est effectivement sans profession,
et qu 'il ait laissé en blan c la rubrique y relati-
ve, la signature peut être considérée comme
valable. Dans tous les autres cas, au nombre de
4, la signature doit être annulée ;

e) doivent être également annulées deux si-
gnatures données à double , deux signatures illi-
sibles et cinq signatures dont les noms ou pré-
noms faux ou incomplets ne permettent pas une
identification certaine des signataires ;

f) la loi impose l'indication du domicile.
Pour les référendums communaux, dans les

villes surtout, l'indication de l'adresse exacte,
civile ou à la rigueur commerciale, doit être
exigée afin de permettre une identification cer-
taine des signataires.

32 signatures doivent être annulées pour cause
d'adresses inexactes ou insuffisantes :

g) l'article 116 de la loi dispose que l'électeur
doit signer «personnellement» en indiquant ses
nom et prénoms, son domicile, l'année de sa
naissance et sa profession.

Il y a lieu d'annuler 4 signatures, où se révèle
la main de deux personnes différentes ;

h) 30 signataires ont fait connaître par écrit
leur désir de voir annuler leurs signatures, ce
qui a été fait.

Considérant que le nombre des signatures va-
lables est ainsi réduit à 1,520, inférieur de 93
au nombre de 1613, minimum légal,

arrête :
Article premier. — Il n'est pas entré en ma-

tière sur la demande de référendum relative aux
arrêtés communaux du 28 décembre 1934 por-
tan t augmentation du tarif de vente de l'élec-
tricité et perception de centimes additionnels à
l'impôt communal.

Art. 2. — La liste des signatures annulées est
tenue à la dispositon des intéressés au bureau de
la Chancellerie communale , où elle peut être
consultée.

Art. 3. — Le délai de recours est de 10 jours
dès la date de la publication du présent arrêté
dans la «Feuille officielle» .

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1935.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , C. BRANDT.
Le président, Paul STAEHLI.

en
l>
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FILUB D'UNE DANSEUSE
PAU

Margai-et PBDLER

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

— Davilof ! Son nom trembla sur les lèvres
de Magda. La figure de cet homme métamor-
phosé l'épouvantait.

Sans prendre le temps de la saluer il s'ap-
procha promptement d'elle.

— Est-ce vrai ? demanda-t-il d'un ton impé-
rieux.

Elle s'éloigna un peu. Il y avait en lui une
force concentrée qui l'étonnait et l'effrayait.

— Quoi donc ?
— Est-ce vrai que vous êtes fiancée à Quar-

rington ?
— Bien sûr, la nouvelle a paru dans tous

les journaux. Ne l'avez-vous pas lue ?
— Si. Mais j e ne l'ai pas crue. Lorsque je

l'appris, j' étais encore en Pologne. Je suis re-
venu aussitôt. Je suis tombé malade en voyage.
Depuis j'ai voyagé nuit et jour. Il s'arrêta et
aj outa sur un ton sans réplique :

— Il faut briser vos fiançailles.
— Les briser ? Etes-vous fou ?
— Non, j e ne suis pas fou. Mais vous êtes à

moi. Vous êtes la femme qui m'est destinée. Au-
cun autre homme ne vous aura.

Magda eut d'abord l'idée de le chasser. Mais
ses yeux hagards l'impressionnèrent, elle n'en
eut pas le courage.

Elle essaya d'avoir recours, à la persuasion.
— Ne parlez pas ainsi, Davilof , lui dit-elle

avec bonté. Vous ne pensez pas ce que vous di-
tes. Si... si vous m'aimez comme vous le pré-
tendez, vous souhaiterez mon bonheur , n'est-ce
pas ?

— Je vous rendrai heureuse.
— Non , répondit-elle, vous ne pourriez me

rendre heureuse. Michel seul le peut. Donc il faut
me laisser aller à lui... J'aimerais mieux être ac-
compagnée de vos voeux , Davilof. Ne voulez-
vous pas me les adresser ? dit-elle sur un ton
de prière. Il y a si longtemps que nous sommes
amis...

— Amis ? répéta-t-il avec fureur. Non , nous
n'avons j amais été « amis ». J'ai été votre amou-
reux depuis l'instant où j e vous vis et j e le se-
rai j usqu 'à ma mort !

Magda recula devant ce ton passionné. Elle
portait encore son costume du Cygne ; il y avai t
en elle quelque chose de délicatement virginal.
Elle s'écarta de Davilof.

En deux enj ambées, il 1 eut rattrapée , ser-
rant sauvagement à la faire crier ses bras nus.

— Vous saurez maintenant combien je vous
aime, dit-il cruel et sans pitié. Ne croyez pas
que jamais je renoncerai à vous ! J'aimerais
mieux vous tuer que de vous voir épouser Quar-
rington.

Une fois de plus elle fit un effort pour se dé-
gager.

— Mais vous êtes fou Davilof , vous êtes fou !
s'écria-t-elle. Laissez-moi partir.

— Non, dit-il , se contrôlant assez maintenant
pour parler d'une voix calme : Ne vous débat-
tez pas. Je ne vous laisserai pas partir. Pas en-
core. J'ai atteint les limites de ma patience. Vous
partirez quand vous m'aurez promis de m'épou-
ser, de m'épouser moi , vous entendez, et non
Quarrington.

La passion qui l'avait entraîné tout à l'heure
lui avait fait moins peur que cette attitude cal-
me, bien déterminée qui lui avait succédé.

— C'est absurde de parler ainsi, dit-elle en
essayant désespérément de rester calme. C'est
bête... et mélodramatique et cela ne sert qu 'à
me faire comprendre combien je serai heureuse
de devenir la femme de Michel et non la vôtre.

— Vous ne serez j amais la femme de Quar-
rington.

Il parlait d'une façon convaincue. Magda réu-
nit tout son courage pour le défier.

— Vous avez l'intention de m'en empêcher ?
demanda-t-elle avec mépris.

— Oui. Puis, tout à coup sa voix s'adoucit.
— Par pitié, Magda, ne m'obligez pas à cela

Je ne veux pas le faire, parce que cela vous fe-
ra un mal affreux. Si vous promettez de m'é-
pouser, vous l'éviterez.

Il parlait sur un ton suppliant , mais on ne
po-uvait se trom per sur sa sincérité. Le courage
de Magda revenai t peu à peu.

— Vous ne semblez pas comprendre qu 'il
n'est pas en votre pouvoir de m'empêcher d'é-
pouse r Michel... ou un autre , dit-elle froidement.
Vous n'en avez pas le pouvoir.

— Je puis vous empêcher d'épouser Michel,
dit-il résolument.

EHe resta silencieuse pendant quelques mi-
nutes.

— Je pense, dit-elle enfin, que vous vous ima-
ginez cela parce que naguère il pensait du mal
de moi ; vous croyez que vous parviendrez à
le faire encore penser de même. Mais vous n'y
réussirez pas ! Miche! et moi nous avons une
confiance absolue l'un dans l'autre !

Elle était transfigurée. Miohel avait confiance
en elle maintenant ! Rien ne pouvait plus lui fai-
re du mal puisqu 'il croyait en elle. La menace
d'Antoine lui paraissait vaine.

— Et maintenant , dit-elle posément, voulez-
vous me laisser partir ?

Lentement malgré lui , les mains de Davilof
lâ-elièren t ses bras, révélant sur la peau blanche
et tendre, là où ses doigts l'avaient serrée, des

marques rouges. Il poussa un cri étouffé en
voyant oes vilaines marques.

— Mon Dieu ! Je vous ai fai t mal...
— Non ! lui jeta Magda en orgueilleux défi.

Non ! Vous ne pouvez pas me faire mal, Davi-
lof. Seul l'homme que j'aime pourrait me faire
mal !

Il tressaillit en recevant cette fière réponse
qui lui enlevait même le pouvoir de lui faire du
mal ! Il éprouva le même sentiment que si elle
l'avait souffleté. Elle affichait son dédain pour
lui, pour l'homme qui, à ses yeux, ne comptait
pas.

Alors d'une voix effroyablement calme, il dit:
— Vous vous en repentirez. Ah ! oui, vous

vous en repentirez ! Vous vous trompez Mag-
da, j e puis vous faire du mal. Et par Dieu, si
vous ne voulez pas m'épouser j e vous en ferai !

Tout à coup par un de oes revirements si ca-
ractéristiques chez lui , sa colère disparut pour
faire place à une supplication passionnée :

— Oh ! Dieu ! comprenez donc Magda. Ne
me forcez pas à être cruel. Si vous saviez com-
bien j e vous aime, vous ne me renverriez pas
ainsi. Attendez ! vous réfléchirez...

Elle l'arrêta impérieusement
— Je n'ai pas besoin de votre amour. Quant à

l'avenir, j e vous prie de ne pas vous considérer
même comme un ami. Je n'ai qu'un désir : ne
j amais vous revoir.

XIX
L'autre homme

Magda était assise près du feu ; elle regardait
en rêvant les flammes monter et s'enrou ler
j oyeusement autour des bûches qu'elle venait
d'aj outer. Elle ne pensait à rien de particulier,
j ouissant simplement de l'agréable chaleur et
du confort de la pièce ; elle était heureuse de
rester à la maison, puisque ce soir elle n 'avait
pas à paraître dans des ballets dansés au théâ-
tre Impérial. (A smvrej
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anprenneni ¦ arlgitemant l'allemand chez IH. Louis
Baumgartner, ins t i tu teur , di plômé «r Steinbrûct ili »»
Lenzbourg, (Tel. 3 15). Six leçons par jour éducation
soignée , vie ae famille. Piano. Prix par mois : 120 ir.
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Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Grande Salie des Conférences, NeuchâteS

Samedi 9 février à 20 h. 30

C?€>I«rjF «̂«JEJ!_rC?JE3

Charles PBAlJ il€»8/lkS
Directeur de l'Action française sur :
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i Une série belles Lampes & pied, Lampes j
de table et de piano, dapms fr. 5.— net.

Voyez notre vitrine spéciale

| Magasin COLLRRD I
Parc 52 (Entrée rue Jardinière)

Téléphone Ï3.48H 1629 Téléphone 23.488

Meut de la Po*fe
==—=== Place do la Gare =====

par l'excellent orchestre MONTANDON
et ses solistes du Casino de Lausanne 1568

ENTRAIN ! GAITÉ J ATTRACTIONS !

Massage
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©FEBB0*15 ©î£ |4U W Téléphone 22.835

On demande
â acheter

un lil une place , une commode ,
une armoire , une table et 4 chai-
ses. — Adresser offres avec pris
sous cliiffre P. 2156 C a Pu
bli i-itas . l.a Cliaux-de-Konds

P 2151) C ltt44

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

Ouiils et accessoires pour tous
genres de fabricat ions , fraises pour
cadrans , plaques de travail pour
sertisseurs , limes et meules a po-
lir , jauges en tous genres, étam-
pes de roues. Ventilateur , modèle
réduit à forte pression.

Travail consciencieux , prix mo-
dérés

^ 
18(81

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

Apprentie-
Modiste

est demandée pour fln Mars
ou à convenir. — Modes Kauf-
nirue i ; Guinand, rue de la Serre
83, au ler étage. 1651

Sommelière
24 ans, parlant français et alle-
mand , cherche place dans bon
petit Café. — Offres sous chiffre
V. D. 1648. au bureau de I'IM
PARTIAL ltJr iB

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

conversations
française, angliiise , allemande —
Offres sous chiffre M. P. 1646.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 164b

I

diuÉiB à toito
1635 tr. «35.-
comprenant 1 grand lit mo-
derne noyer avec sommier
et matelas crin animal
blanc. 1 superbe armoire a
glace cristal biseautée , 2 por-
tes, 1 lavabo marbre et glace
1 table de nuit , le tout assor-
li noyer fr. 635. — . 1 jolie
salle à manger comp lète,
comprenant un buffet de
service 1res moderne . 3
portes dans le bas. .
portes verres dans le
haut, tous les bords
fortement arrondis, 1
lable a allonge , 6 chaises
assorties, 1 divan turc. Cons-
lruction solide et soignée.
Le tout lr. 480. — S'adres-
ser EI M. A. Leilenbers- ,
Grenier 14. Tél. 23.047.

On cherche
à acheter d'occasion
un secrétaire , un buffet  de servi-
ce, une commode, une armoire ,
tables et chaises. — Adresser of-
fres sous chiflre P. 3157 U., à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 2157 U 1B4H
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Fumez I même beaucoup, mais
après chaque cigare, prenez une
pastille PIX. La bolle 55 et.,
dans toules les pharmacies, dro-
gueries. 896

Agent pour la Suisse :
Drosuerie PERIIOCO S. A,.
ci-devant Droguerie Viésel S. A.
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I SOLEURE JwWembrodt Frères JF
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GO. rue du Parc 60
se recommande pour toui
ce qui concerne sa profession.

Travail soigne 5S55
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L'actualité suisse
les drames dn divorce

Un mari lue sa femme et la jette au bas
d'une paroi de rochers

HEIDEN, 5. — Lundi, les ép oux Baenziger
devaient se p résenter devant le tribunal de
Heiden pour une pr océdure en divorce. L 'époux,
âgé d'une trentaine d'années, vit depuis qu'il
est séparé de sa f emme chez ses parents , â
Wolf halden, tandis que la f emme habitait à
Rehetobel.

Baenziger, rencontrant son ép ouse sur la rou-
te, lui p orta plusieurs violents coup s de couteau
dans la région du coeur. La f emme tomba mor-
tellement f rappée. Le meurtrier jeta alors le
corps au bas des rochers qui se trouvent â cet
endroit. Il essaya ensuite de se suicider en se
f rappant au cou avec son couteau, mais il ne
p arvint p as â se donner la mort. Il a été écroué.

Une condamnation bien méritée. — L'exploita-
tion des prêts par voie d'annonces

LAUSANNE, 5. — Le tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné lundi à trois
années de réclusion, sous déduction de 163 j ours
de prison préventive, à 5 années de privation
des droits civiques et aux frais , comme coupa-
ble d'avoir disposé à son profit des sommes
qui lui avaient été remises dans un but déter-
miné (gestion déloyale) Auguste Ferraris, 36
ans, se disant agent commercial au bénéfice
déj à de 8 condamnations, représentant 60 mois
d'emprisonnement et un total de 21 années de
privation des droits civiques. La spécialité
d'Auguste Ferraris consistait à offrir par voie
d'annonces des prêts et à faire ceux-ci moyen-
nant versement préalable par l'emprunteur du
cinquième du total de l'emprunt plus les inté-
rêts de celui-ci »à 6 pour cent pendant une an-
née puis une commission de 8 à 50 francs pour
frais de secrétariat , de recherches, etc. Le
montant des sommes détournées s'est élevé â
fr. 5,225.—.

I

Un incendie criminel — Une auberge soleu-
roise détruite

SOLEURE, 5. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , le feu a complètement réduit en cendres à
Kammersrohr, près de Soleure, l'auberge de M.
H. Maeder, assurée pour la somme de 27,600
francs. On croit qu'il s'agit d'un acte de mal-
veillance. Depuis novembre 1934, c'est le troi-
sième sinistre que l'on enregistre dans cette pe-
tite localité. Les deux sinistres précédents ont
amené l'arrestation de deux individus soupçon-
nés d'en être les auteurs.

Chronique jurassienne
Un gros incendie à Laufon. — Il éclate dans

une fabrique de poignées de parapluies
Un incendie a éclaté dans la nuit de samedi

à dimanche dans la f abrique de poignée s de pa-
rapluies de Lauf on . En pe u de temps , tout le
bâtiment était détruit. Les dégâts sant considé-
rables. La f amille du concierge n'a p u se mettre
en sûreté qu'avec p eine. Tout le mobilier est
resté dans les f lammes. Les causes du sinistre
ne sont p as encore déterminées.
A la Ferrière. — Un curieux accident.

Une dame D., ménagère à La Ferrière, qui
soignai t une autre personne de la localité, a
été victime d'un curieux accident. S'étant ren-
due aux W.-C, le siège céda et la pauvre fem-
me fut précipitée dans la fosse d'aisance. On ac-
courut à ses cris et c'est avec beaucoup de pei-
ne qu 'on parvint à la retirer de sa nauséabon-
de et pénible position. Un docteur de La Chaux-
de-Fonds, appelé de suite , constata différentes
contusions, une fractur e d'un bras, et ordon-
na son transfert à l'hôpital de St-Imier.

Chronique neuchâteloise
Le régional Ponts-Sagne-La Chaux-

de-Fonds serait remplacé par
des autobus

Telle est, en tout cas, la nouvelle proposition
qu 'a faite le Conseil d'Etat à la commission
laquelle l'a adoptée. Le modeste régional mon-
tagnard grève assez lourdement les finances
publiques puisque le capital investi n'est pas
rente et que l'Etat paie le déficit d'exploitation
qui atteint 40,000 francs en 1934, charge dont on
peut craindre encore l'augmentation. Aussi a-t-on
été amené à envisager une solution radicale du
problème.

La région serait desservie par un service
d'autobus, dont les voitures contiendraient 30
à 40 places, plus un compartiment pour les ba-
gages.
Le nombre des courses serait le même que par

rj hemin de fer et le service serait entrepris
par la poste qui demanderait d'être garantie
de la couverture déficit .

Toutefois , on fait observer que le régional
restera en activité un certain temps encore, jus-
qu'à ce que toutes les questions posées par le
changement du mode d'exploitation soient ré-
solues. 
Au Locle — Un couvreur (tombe d'un toit.

(Corr.) — Hier , peu après 14 heures, M. E.
Baumberger , couvreur, était occupé à déblayer
l'un des toits de la fabrique Zénith. Il dégageait
un chéneau lorsqu 'une avalanche se détacha
du iaîte du toit; le malheureux ne put se retenir
au toit et fut emporté avec la masse de neige.

Il s'abattit dans une cour intérieure d'une hau-
teur de douze mètres environ. Relevé par des
ouvriers de la fabrique, il reçut bientôt les
soins de M. le Dr Baillod, qui ordonna le trans-
fert du blessé à l'hôpital. On craint une frac-
ture de la colonne vertébrale. M. B„ qui a subi
une très forte commotion, se plaint surtout du
côté droit. Des radiographies seront faites au-
j ourd'hui. Nous présentons à M. B. nos bons
voeux de guérison.
Au Locle. — Le traîneau postal réapparaît.

(Corr.) — Dimanche et lundi , l'autobus postal
ne put assurer le service en direction du Cer-
neux-Péquignot et de la Brévine, de même que
pour les Ponts et Travers. Et l'on dut sortir
du fond des hangars postaux l'antique traîneau
à un cheval, qui s'en fut , comme au «bon vieux
temps», assurer une liaison que les grosses
machines Saurer étaient dans l'incapacité d'ac-
compli r , tant les chemins étaient en mauvais
état par suite des pluies persistantes de ces
derniers j ours. Par contre, sur le parcours Lo-
ole-Chaux-du-Milieu-Brévine, les autos pou-
vaient passer.

SF»ORTS
Le Bobsleigh-Club Chaux-de-Fonds à l'honneur

Le Bobsleigh-Club de notre ville qui par sud-
te de mauvais temps a dû renvoyer les courses
de bobs prévues, n'est pas resté inactif.

En effet l'Equipe Chaux-de-Fonds I, Cap.
Fehr, s'est rendue au Championnat Roman d à
Caux. L'état de la piste quoique un peu tendre
a permis de donner lès départs à un contingent
de concurrents de grande marque.

Notre équipe locale a fait preuve d'énergie et
de courage en donnant à fond dans une piste
de grande rapidité.

Pour la Coupe Challenge de Caux, l'équipe
Chaux-de-Fonds I se classe 1ère devant le
Champion suisse Kirsohmann et l'ex-Champion
du monde Zaninetta.

Remarquons que le meilleur temps de la j our-
née a été effectué par noire équipe locale en
1' 03" 2-5. C'est par suite d'une ..chute malencon-
treuse que celle-ci ne put se classer au Cham-
pionnat Romand.
Hockey sur glace. — G. G. Berne-Chaux-de-

Fonds 8-2 (1-0) (5-1) (2-1)
Samedi après-midi s'est disputé sur la pati-

noire de Beauregard le match de hockey qui
mettai t aux prises la redoutable équipe de Q.
Q. Berne, actuellement leader du championnat
romand série A, et notre vaillante équipe lo-
cale.

Malgré un temps épouvantable , de nombreux
sportifs répondiren t à l'appel des organisateurs
et le match se déroula d'une façon fort inté-
ressante, malgré une glace un peu tendre.

Le match débuta à 3 heures sous la direc-
tion de JVL Jeanbourquin, dont l'arbitrage don-
na pleine et entière satisfaction. Dès le début
du jeu , les j oueurs bernois s'avérèrent très
dangereux et malgré des efforts désespérés du
gardien local Mojon , ce dernier ne pourra em-
pêcher le centre-avant de marquer un but de
toute beauté. Dès la remise en j eu, nos j oueurs
locaux vont à l 'assau t des buts bernoi s et il
faut tout le brio des arrières pour empêcher
nos locaux de marquer. Dans le second tiers
les deux arrières locaux se montrèrent lents et
peu agressifs, ce qui permit aux Bernois de
marquer cinq buts dont trois auraient pu être
évités par la défense locale.

Au cours de ce tiers, le redoutable avant
centre Schwab réussit par un exploit person-
nel de toute beauté à marquer un but qui fut
sans conteste le plus beau de toute cette ma-
gnifique partie, sauvant ainsi l'honneur pour
les couleurs» chaux-de-fonnières.

Dans le troisième tiers, les locaux furent beau-
coup meilleurs et menacèrent souvent les der-
niers retranchements bernois, qui durent sou-
vent se défendre contre une ligne d'attaque
bien emmenée par le centre-avant Schwab et
sur une cle celle-ci Steiner réussit le second
but pour les Chaux-de-Fonniers, tandis que les
Bernois réussirent encore deux buts pour leurs
couleurs.

Après ce match nous pouvons faire confiance
à nos j oueurs locaux en progrès très marqués
et nous ne cloutons pas que des résultats encore
flatteurs viendront récompenser leurs efforts.

Les joueurs les plus remarqués pour les Ber-
nois: Brandger , Widmer et Cattani. Chez nos
locaux Moj on aux buts ne peut être rendu res-
ponsabl e d'aucun but et fit une partie méritoire,
Steiner et Reinhardt sont en progrès, quant à
Schwab il est sans conteste le meilleur et un
brillant avenir s'ouvre devant lui. Quant à la
défense elle manqua beaucoup de cran.

Bob HÏNE.
Football. — Les huitièmes de finale de la Coupe

de France
Voici les résultats obtenus :

F.-C. Sochaux bat R.-C. Paris (après
prolongation) 7-2

F.-C. Rouen bat U.-S. Valenciennes 4-2
Stade Rennais bat Excelsior A-C. 4-2
F.-C. Sète bat F.-C. Mulhouse 4-2
C-S. Metz bat A.-S. Cannes 2-1
Red-Star Ol. bat S.-O. Montpellier 2-1
Olymp ique Marseille bat F.-C. Antibes 2-1
S.-C. Fives bat U.-S, QuevilLy 4-0

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ollft

n'engage pas le journal.)

Scala-Sonore-Parlant.
Mercredi , en matinée à 15 h. 30, un program-

me complet de « Mon coeur t'appelle », pour en-
fants et familles.
Conférence.

L'Armée gardienne de notre pays sera le su-
j et de la conférence de ce soir à 20 heures 15
au théâtre. Un film sera présenté et nous ai-
mons à espérer que toute la population tiendra
à se documenter sur la valeur et l'organisation
de notre armée. Entrée libre.

Sous-off iciers La Chaux-de-Fonds.
Cinéma du Cercle ouvrier.

La première de Strauss ! Il s'agit naturelle-
ment de la première valse du célèbre compo-
siteur. Brodé sur un thème aussi ravissant, le
film ne peut-être que délicieux ; c'est bien le
cas et nous vous invitons à venir vous en ren-
dre compte.
Conférence avec projections de M. Eug. Von

Hoif.
Ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège primai-

re, à 20 h. 15 précises, sous les auspices de la
Commission scolaire, conférence avec projec-
tions de M. Eug. von Hoff , pasteur , sur: De Linz
à Budapest, par le Danube. Entrée libre.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 5 février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Disques. 16,00 Concert. 16,45 Récital de violon. 18,00
Maréchalerie 18,25 Séance récréative pour les en-
fants. 18,45 Soli de mandoline. 19,00 La vie poétique.
19,20 L'Ofiice national du tourisme vous parle. 19,30
Les civils et la guerre. 20,00 Jeux universitaires à St-
Moritz. 20,15 Soirée de chansons. 21,15 Dernières
nouvelles. 21,25 Damia dans son répertoire . 22 15
Jeux d'hiver universitaires à St-Moritz.

Télédiff usion : 7,15 Munich: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 15,30 Zurich: Concert . 22,15 Vien-
ne : Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Concert. 15,30 Concert. 16,00 Concert . 19,25 Concert
20,30 Concert. 21,10 Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 5 février 1935

Banque Fédérale S. A. 232 (+ 2) ; Banque Na-
tionale Suisse (500 ; Crédit Suisse 579 (— 1) ;
S. B. S. 436 (— 3) ; U. B. S. 252 (+ 2) ; Leu et
Co 232 ; Banque Commerciale de Bâle 165 ;
Electrobank 586 (—4) ; Motor-Colombus 211
(— 1) ; Aluminium 1565 (— 10) ; Bally 800 d. ;
Brown Boveri 58 d. ; Lonza 78 (0) ; Nestlé 792
(— 4) ; Indelec 560 (0) ; Schappe de Bâle 640
(0) ; Chimique de Bâle 3775 (— 50) ; Chimique
Sandoz 5300 (— 100) ; Triques ord. 305 (0) ;
Italo-Argentina 99 (+ V2) ; Hispano A-C 783
(— 2) ; Dito D. 152 ; Dito E. 152 V2 ; Conti Lino
102 (0) ; Qiubiasco Lino 50 d. ; Forshaga 68 d. ;
S. K. F. 162 ; Am. Européan Sée ord. 14 %
(— ^); Séparator 46 d.; Saeg A. 28 i/o (—%);
Royal Dutch 304 (— 1) ; Baltimore et Obio 36
(—1) ; Italo-Suisse priv. 148 (0) ; Oblig. 3 Vi %
C. F. F. (A-K) 94.10%.

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

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

ble) 3,11 1/8 ; Buenos-Ayres (peso) 78,50; Bru-
xelles 72,05; Milan 26,325; Madrid-Barcelone
42,225; Amsterdam 208,90; Berlin (mark libre)
124; Prague 12,9125; Stockholm 78,125;; Oslo
76,10; Copenhague 67,55; Varsovie 58,325.

Nomenclature des objets trouvés non réclamés
déposés au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, en janvier et antérieurement.

Un carnet d'épargne B. C. N.; billets de ban-
que; porte-monnaie, avec ou sans argent; porte-
trésor, mailles argent; montres argent; mon-
tres-bracelets et de poche; boucles d'oreil-
les, couteaux de poche ; lunettes ; cabas ; sa-
coches ; gants ; tours de cou ; fourrures ; man-
teaux ; ceintures ; un dentier; une couverture
pour auto; une petite perceuse ; pompes à vélo;
chaînes à neige et manivelles pour auto; une
luge Davos; une trottinette ; clefs ; etc., etc.
Galas lyriques à la Maison du Peuple.

La Maison du Peuple annonce pour les 9 et
10 février prochains de grandis galas d'opéret-
tes. Elle s'est assuré le concours de la Société
romande de spectacles. .Celle-ci à ce j our a
monté au Qrand Théâtre de Genève des oeu-
vres de belle valeur. Formée, à une exception
près, d'artistes suisses au chômage, elle a à son
actif des succès mérités. « Rêve de Valse »,
d'Oscar Strauss, et les « Vingt-huit j ours de
Clairette » sont à l'affiche. Mme Qermaine Lar-
thy, divette du Trianon lyrique de Paris, jeune,
j olie, chantant à ravir , jouera Franzi et Clai-
rette. Jean Badès, le grand fantaisiste , l'enfant
gâté des Genevois , fera flèche avec un enfant
de la région , Ahuard, comique apprécié des
tournées Petitdemange. Seize choristes triés
dans la jeunesse genevoise, un orchestre de
dix musiciens, sous les ordres de M. Pignola ,
chef d'orchestre, donneront encore du relief à
ces galas si prometteurs.
Apres le concours de ski de la j eunesse. — En-

core des prix.
Quelques prix sont encore à retirer dans nos

bureaux, à savoir :
Epreuve D, fillettes

Wittmer Simone, consolation.
Neuenschwander Mariette, consolation.
Moser Suzanne, Sme prix.
Berdat Suzanne , l i m e  prix.
Dubois Henriette, 12me prix.
Cattin Bluette, 12me prix.
Jeanmaire Qermaine, consolation.
Bergère Henriette, consolation.

Epreuve A
Farine André, consolation.

Epreuve B
Urfer Dany-Qiibert , consolation.
Leschot Jean-Pierre, consolation.

Epreuve C
Brossin Henri , consolation.
Rouillier Lucien , consolation.

Pour les chômeurs.
En complément des dons reçus pendant le

mois de j anvier en faveur des chômeurs néces-
siteux , la Chancellerie communale accuse
réception , avec vifs remerciements de 204 pai-
res de snow-boots en tissu , pour dames, of-
fertes par la Société de Consommation.
A la gare. — Quarante ans de service.

M. Jean Roilier , chef aux marchandises à la
gare de notre ville , compte quarante années
d'activité au sein des CFF. Nos vives félicita-
tions pour ce noble exemple cle labeur et de
fidélité. 

û CHRON IQUE ,
M JpCâl Q d_Sn_s_. s*-~. - m—- r\

Audition d 'élèves de Mmes I. Zehnder-PanJssod
et Suzanne Vuilleumier.

Les auditions d'élèves se suivent et se res-
semblent. Elles se ressemblent non seulement
par leur essence même, ce qui est logique , mais
par la qualité du travail présenté , et c'est très
encourageant.

Elles démontrent la conscience et la force
artistique des professeurs. Et, ce qui est plus

essentiels encore, d'un savoir faire pédagogi-
que remarquable.

Nos professeurs s'efforcent, avec une bien-
faisante unité, de communiquer leur savoir et
leur enthousiasme aux j eunes. Comme vous le
savez, les difficultés que l'on rencontre en ce
noble labeur ne sont pas minces, souvent.

Les résultats diffèrent nécessairement, selon
les affinités et les possibilités personnelles et
réciproques.

Ce que nous avons entendu hier soir, à l'am-
phithéâtre, devant une salle comble dénote d'un
beau résultat.

Mesdames Zehnder-Panissod, violoniste et
Suzanne Vuilleumier, pianiste, professeurs di-
plômés, ont tenu à démontrer à quoi elles arri-
vent auprès d'élèves qui sont tant soit peu
doués. Les applaudissements_ nourris qui les
ont remercié, ont prouvé qu'elles ont réussi.

Si, de par la force des choses, l'une ou l'au-
tre des productions a souffert quelque peu d'une
certaine timidité, il en eut d'autres, par contre,
où les exécutants firent preuve d'un allant et
d'une sûreté de la rampe vraiment réjouissants.

Le programme avait une belle tenue classi-
que, avec, au surplus, quelques morceaux plus
modernes. C'était donc bien ce qu'il fallait pour
l'éducation des élèves et la documentation , par
comparaison, des parents et de l'auditoire.

Nous voulons espérer que le succès financier
a correspondu à la valeur 'didactique de cette
soirée. Ce serait tant mieux pour les Colonies
de Vacances auxquelles était destiné le bénéfice
éventuel.

Pierre DESTOUCHES.

Chronique musicale

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, â 8 h. dn matin:

Mardi 6 février
Vue des Alpes, impraticable.
La Cibourg, chaînes indispensables.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles» La

Chaux-de-Fnnds. Tel 22.693
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A louer
de sui te  ou a conveni r .

Prnt lPÔÇ Q3 rez-de-chaussée H
l l u g l o o  OU, p ièces , corridor.
cuisine. 1176

Progrès 93a, T^Tot?,
dor . cuisine

Pignon de '2 pièces , corridor ,
cuisine.

Progrès 95a, snft Êrft
Progrès 109a. j rj S S  tn-
dor , cuisine , remis à neuf.

tor Marc l ia  2me élage da B
Ici mal ù 111, pièces et cuisi-
ne. 1177

Nnrrt  iii , r8z-de-c'iaus8^8 de 3
liUi U U i 1) pièces, corridor , cui-
sine. 1178

Hni ihc  Q sous-sol d'une pièce e1
VUUV.  iJ, cuisine. 1180

O f a n r t  i9  ler éta 8e de 4 P'é"ut iLllu lil , ces, corridor , cuisi-
ne, bien situé. 1181

Prnrfr pç 47 beau ler éta^e de
I l U g l CO Tl , 6 cuambres , cor-
ridor , cuisine , cour. 1182

S'ad. à M. Ernest Henrloud.
Kéranl . rue de la Paix 38.

A louer
pour le 30 avril 1935

Dn pn I7Q Beau logement de i
10.1 w l u , chambres , cuisine ,
corridor , W. C. intérieurs , cour,
jardin potager , toutes dépendan-
ces. 17158

Ra lanno ifl ler de 3-/l cliam-
DdlttlltC lu , bres . chauffage
central. Belle silualion. 17159
Superbr 2me étage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, a*"de
è 3

chambres en plein soleil. 17152

R lûlliK.' Q 'er étage de 2 cham-
riBUl !» 0, bres. 17160

Torroanv Q 2me éta8e' de a
ICl l calli O, chambres.
Pi gnon de 2 chambres. 17153

Charrière 14, ?hTmbr
a
ei:4

e
c.'

intérieurs. 17161

Pl eure t ^ 
R.-de-chaussée gau-

riCUI û 10, che, de 3 chambres.
17154

Jaqnet-Droz 12a, 'Tcfees
17162

Torroaii T £a ler de 3 cb-.lCllCd.UA H< , W.C. intérieurs.
17155

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
étage , de chambres. 17163

IDdOSlrie ll f chambres. 17156

Pionne R 3me étage, de 2 cham-
r i t JUIû  J, bres. 17167

S'adresser à M. Mené Bolli-
ger, gérant , rue Frilz-Courvoi
sier 9.

Immeubles
«H vendre

i nvOPnicP Villa neuve. 6cham-
aUIGlUlGl .  bres, beau dégage-
ment. 20103

T a Tnnrno Chalet meublé,
110. 11/UlUC. 4 chambres et vé-
randa. Dégagement 3200 m 1. 20105

Corcelles Gare. LXd"15 v aP°:
parlements et garage. 20106

W û i i / n h â t û l  Maison de maître ,
flCMUttiei. ie chambres, parc.
vue i ui prenable. Conviendrai t pou r
clinique ou pensionnai. a)107

Mnld lHo PB Immeuble de vingt
lEttlïllIlCl b. chambras. Meublé.
Conviendrai t pour pension, sé-
j our d'été ou Société. 20108

Maison ¦ Monsienr. ^é!é prd°;
5 chambres , jardin. 20109

Uni fin Dri 7 Immeuble locatif ,
Ittl -UC-ftUZi. aTec Hôtel-Café-
Restaurant. Grand dégagement.

20110

Quartier dn Succès. ̂ ïf?16
6 appartements et I atelier. 20111

Qoaptiep des Crêtets. SîS"
rie 2 appartements , grand jardin.

20112

Quartier Bel-Air. r̂K:
parlements , 20113

Pour rensei gnements, s'adres-
ser à Gérances el Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32.

Administration de L 'IMPARTIAL:
' Compte de Chè ques postaux
I IVb 325

A louer pour ie mile ou époque à convenir
Léodld-Meil 1. ,s,4»„' B.-P. Bour quin IS, '" î__U
cuisine. 1429 nom un corridor éclairé , corri-

LEDPDIfl 'IlODBFI JU , chambres , n n Rnn rnnin 11 2me éla Be- *corrirlor . cuisine 1430 U.T. DUUIlj llIll IJ , chambres .cor-
n-,r 1 3me étage , 2 chambres , "dm . c , , , - , , , , . akôveéclairé. 1444
r f l l l  I) cuisine. 1431 Rn||nu|in 73 ^

er é'age , 4 cham-
[)_ ,„ 1 3me élage . 5 chambres "'H»»™ "» bres , corridor , cui-
rait I, cuisine. 1432 8iM» cnambre de bains . Ohanffa-

„ , , ge central. 1445
mît K *er étage, 3 chambres.
rdll J , corridor , cuisine. 143 1 fAIn Q 1er étage, 3 chambres .
_ _ „ , , LUIC U, corridor , cuisine. 1446
DsFf 7 P1!?"011 " chambres , cui-

^Snon , , chambre"" GéflÊral ROrZO B 24, 
2m

e
e
ha
^^Fdll 41, cuisine. 1435 Cllls , "e 144/

Darr 15K "2ule é'age, 3 chambres, njh ralf ar 11 P'f?'1011' 2 chambres .
rflll UU , corridor , cuisine, cham- UlUlIllIM Ui cuisine. 1448
tire cie bains , chauffage central. _ , ,„, . » , „ „,
concierge 1436 M.M 10 il, K^£ta.*ÎSS
Ilarr 1A0 rez-de-chaussée, 3 cham _ , , _.-, . _ ,
rflll m, bres, corridor , cuisine , F PllTITV RlClP T ?Q P'Bnon . 2çham-
chr .mbre de bains, chauffage cen- •• tUUIÏUI SJBI L., bres . alcôve
tral. 1437 culs,,! " l45°

ïloma-Droz 169, aiàsg- iU Fiitz Coarvoisier 29 h, T&*
dor , cuisina , chambre de bains. 2 chambres , cuisine. 1451
chauffage cenlral. 1438 (-«IIA-g -j n pignon , 2 chambres .

PTQGTBS 145 147 149 151 b,eau* y ' cuisine ' U 2
riUyiBJ »., Hil, 1*3, Ul, loge- Q rf .»• pignon , 3 chambres ,
menls modernes ue 3 chambres . HUIIU C 43, cuisine. 1453
corrirlor , cuisine. 1439
Çnrrot 1 ler étage > 4 cQambres - IDODS INE _ J, et

g
cuisine .

c am
t454dlillCi I, corridor, cuisine, cham- .

bre de nains , chauffage central FIDIHî li , î elage. 3 chambres .
2440 IIBUIii Jl, nlcôve. cuisine. 14DD

JacoD-Brandt 86, irA r Charrière i ierres,étcaogrridi:hc,i-
sine. 1441 sine. 1456

ChSMniK 17 rez~de-chaussée, '?
LUulll|lr j Ui chambres, corridor , S'adr. à M. A. Jeanmonod,
ouisine. 1442 gérant , rue du Parc 23

Ferblantier ¦ Appareilleur
Je soussigné Louis VUILLEMIN, ferblantier . Paix 67 ,

annonce n mon ancienne et fidèle clientèle , que pour raison d'âge ,
j'ai remis mon atelier et mon magasin à M. Otlo Fehlmann.

En remerciant mes clients de la confiance dont ils m 'ont hono-
ré , je les prie de la reporter sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds , ler Février 1985 1597
Louis VUILLEMIN.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise Messieurs les pro-
priétair es et le public en général , que je reprends l'Atelier de ferblan-
lerie, instal lat ions sanitaires, réparations , etc. , ainsi que le magasin
d'articles de ménage de M. Louis Vuillemin.

Par un travail consciencieux et des prix modérés , j' espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 1597

La Chaux-de-Fonds , ler Février 1935.

Otto Fehlmann.

fn̂ ^Éîk Société d'Agriculture
If j tf>J^-g .jrjr " s , r i  v( ' lK' 11 mercredi sur  i r r Place tin
Jjnl 7iV Marché, devam I'I MPARTIAL. la

«••iii! Jb». wl«mcl«e d'une

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

Se recommandent : Jules GEKBEIt. Le iieymond
1675 Le desservant : Numa AMSTUtï .

IKTISH SILVAS W/VNGËN H . A \ l t  fek.

Institut linguistique de I1 ordre pour jeunes filles 1
! Klude spéciale el très soignée des langues Allemande. '

Anglaise et Italienne. Site charmant , entouré de forêts
et de montagnes.
AS 30011 D 6.2 S'adresaer A la Direction .

Pensionnat de jeunes filles JANNECK "
Gelterkinden ( Sale - Campagne )

Etude approfondie de la langue allemande , anglaise, com- !
merce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Climat fortifiant
séjour de vacances. Chauffage centra l Prix modéré.

Prospectus nar M. ot Mme Lenk. SAl391ÔLi 20337

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER

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

pratiques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perlectionnet dans cette profession. Ini-
tiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, eharronnage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles .

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATICANTS : Durée un se-

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

tion de l'Ecole, à Cernier F Wi:!0 C. 845
¦w—iriMniramTmnMiMrirjy» IIISM» in

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

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

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

i

RUE LEOPOLD-ROBERT 7
anciennement magasin Antonin & C°

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

¦¦»»—-» I1IIW1HI !¦¦ !¦¦« 

Office des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

Vente d'une
maison avec café

Jeudi 7 lévrier 1935, à 14 h , à l'Hôtel des Xlll Can-
tons, à St-IIMIER , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-après décrits, qui appartiennent
à Dame Olga Moser- Reichenbacher , ancienne aubergiste au
dit lieu , savoir :

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

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M. M. Wille , huissier
à St.Imier. Le cahier des conditions de vente peu t-être con-
sulté au bureau de l'Office de Courtelary. p . 1-7. j . u&i

Le préposé aux poursuites : H. BLANC.

Salon de Coiffure pour Dames
Ondulations ; n m  y n m m g

au 1er et à i'eau \ _Y_ \m Plf iï âiJfa
Ondulation Permanente Numa DrQZ QQ

Teinture ler étage
Décoloration , MAI30N use

Manucure 
^ pharmacie Descœudrej

"rà^ofondiT  ̂ langue allemande
ainsi qu 'ang laise , italienne ei espagnole , etc Cours commei
maux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
1res sérieux. Dinlôme. Demandez prospectus gratuit a Ecolt»
île ( ommroe Gailemann Zurich. SA. 18690 Z 2l)0M

r û Ĥ^̂ H B̂H^̂ H^̂ BH^mnaiaK Ĥan ĤB^̂ Ba

1

PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au RB_tl_ _n
ou 
du thé  additionné de RBvUNft

Rist. clért.

Rhum ^ '°™" ̂ "° ft.50llUUlll i «=™r s., c.50
Nos qualités sont supérieures

(£_Oji f i pj f̂ ^,w0ff o
\!-*S*-mm éd (Ltm-m1tm—m *Uf 1536

SES. SOLDES -s
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-JEANRICHARD - TELEPHONE 21.213

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

749 » » » » » » 35.—
DERNIÈRE COUPE — FOURNITURES DE 1re QURLITE

Automobiliste*...
si vous désirer une belle peinture

adressez-vous à

R» Calame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 128

qui  vous  q a r a n t l t  u n  f
| "i%7 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION ,DUCO'
ï 1

Pistaches trc'Hiement rôties
0.55 le IcBlo

Tous les Samedis au 790

MAGASIN PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 Premier Mars 7

D E M A N D E Z  LES PRODUITS

KUBLER & C*
TRAVERS Ccaotoo de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Grands Wiaas «9<e IB«».MH-j*«»s*pra«î
Lantlerom «& Ca«=

S«BVi£gma0-I«ss-B_;aBaam«ss
Keprésentant pour L»e Locle el La Chaux-de-Fonds
M A lbert H1LD an Reymond. 19919B____a_ _̂_______ n__B_______n___nBnBB_i

A MMJER
de suile ou époque » convenu :

DETDSITC A A  * apparlement de deux pièces, cuisine et dé
ICE I KHIIC l*t • pendances, arec parcelle de jar din.

f fil I FfiF 19 ¦ aPP artemenl <ie lrois P'ècee. cuisine et dé-

S'ar lresser a 1 Etude Robert-Tissot et Marchand,
rue Léonold-Roberl 4. I S**j

Appartements moderne!
et garages chauffés ,»„

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

Bel Appartement
S niÔrûC tout confort moderne, à louer

pi<sCC9rj tout de suite ou date a conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 15W>

Hors el Brax
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (l 'a-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux , S. A., rue Léopold-Robert 33. 16774

L'HOTEL de la TRUITE
au Champ du Moulin ' Neuchâtel )

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

tions favorables. — Ecrire à la Banque Cantonale BJen-
ehàteloise, Neuchâtel.  p 1-226 N 158a

IMME UBLE
On demande à acheter immeuble avec

magasin près de la Gare. — Faire offres, avec
prix et conditions sous chiffre J. N. 1205 au
bureau de l'IMPARTIAL. 1-205

P£A€E!*IE1¥
On cherche à emprunter Fr. ftO.000. — à Fr. 45.000.— en

première hypothèque sur excellent domaine. — Faire offres
jusqu 'au 10 courant, sous chiffre B. Q. 1589 au bureau
de l' • Impartial ». 1589

B _____B_a___B__m__BBBi
¦ IIU Ait Suivez tou» nos célèbre* COUI- M par ¦¦

IN correspondance de I" ordre
¦ Ull Ull Déjà 2U00 élères en Suisse romande I ¦
¦ <8— A L L E M A N D , A N G L A I S , FRANÇAIS¦ STÉNO. ORTHOGRAPHE. UOM PÏABI- ¦

a "¦ LITÉ. TRICOTAGE MODERNE. a
/y En 3 mols garantis. Un vrai plaisir I
¦ Êf Demandez essai gratuit et sans engage ¦
_ g CD ment conire ambre de Sri et., a

_tg_ rll. Ecole Centrale S. A. Survies 88 ¦
¦ PID ccuaiuc Place Uoniavia '*¦ GENÈVE 49.

r« MIMIt Vons ne le A3-5S178-G 13>3¦ S E U L E M E N T  regretterez iamais l Reiioniii i» »r- er irniiéenn e g¦rriTTTW. Z VUT. .¦: i r ¦



Jeune femme
de chambre

de 25 ans au moins et munie de
bons ceriiflcat s , est demandée

_i 1« Cure
catholique du Valenliu , a Lau-
sanne. S'inscrire de suite. 1681

Jeune le
libérée des écoles ou jeune garçon
(14-15 ans) ent demandé pour
petits trav aux d 'atelier. — 8 adr.
chez M. Chs. Uourqulu. rue de
la Paix 10U. 1689

A lou@r
Pour le 30 Avril 1935 i

MMhHii , _&{£&
installés , chauffa ge central , grand
balcon. 1691

Roe du Commerce, "ff'-mx».
bains installés , chauffage centrai ,
balcons Nord et Sud. 1692

Hll- DD nOrO, «"monts de3cba m-
bres, alcôve, chambre de bains,
chauffage contrai , balcon. 1693

RDS dU NOfll, chambres ot cui-
sine. 1694

S'adr. Rureau CRIVELLI .
architecte, rue de la Paix 76.

Gratuit
fr. 117.—

pendant 2 mois, à personnes Iran-
quilles, pouvant louer apparte-
ment dans maison moderne de 4
belles chambres, éventuellement
'i, terrasse, grand balcon, cuisine
1res spacieuse , salle de bain très
bien installée , w.-c. séparés , vesti-
bule et toutes dépendances , éven-
tuel lement  beau garage. Endroit
très tranquille , aveo accès facile
et vue splendide. situé » St-Blaise.
- Ecrire sous chiffre P. 1 139, a
Publicitas , La Ohaux-de-Fonds.

P-1239 1678
mniiiii—MewmiMWWBiMI

Rue du Parc 26
appar lement .  moderne de 4
chambres, bout de corridor
éclairé, nains installé , chauffage
central a l'étage, à louer pour le
30 avril 1935. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Roemer ,
Rue Léonold-Robert 49, 1587

A louer
pour le 30 avril 1035 i

|'A |U(Jû OQ 3me élage est de 2
UUlICgC 00, chambres, corri-
dor , w. c. intérieurs. 1306

Nnma-Droz 6. teftS_M:
corridor. «1307

S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

Mil 2
2me élage, logement de 4 cham-
bres, bain, central, en parfait état,
à louer de suite ou époque à con-
venir. - S'adresser au 1er étage,
à droite. \m

A louer
poar le 30 Avril 1935 :

Numa-Droz 10Verouerde 3
chambres , corridor , cuisine, w.-c.
intérieurs.

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

S'adresser n Al . Ernest lien
i-iond . gérant , rue de la Paix 33,
et pour visiler à M"" Lazzarini ,
rue' Numa-Droz 108, au ler étage.

Domaine à loner
avec beau logemeni , 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-
viendrait pour marchand do bé-
lail — S'adresser Case postale
36. Monthey . 1354

irâij lp Timbres poste

I 

FOIRE SUISSE
BALE 193S
30 M A R S  - 9 A V R I L

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

Catalogue officiel 1935
*ts 9 É a u s s i  ¦ mm _r » » B * r f « a m r f « ;
que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
Intéressés -SE commea-contis
un guide précieux et un aide mémoire d'une riche
documentation. Son tirage estde 9000 exemplaires.

Tous renseignements pour prix de page, etc., vous
sont fournis rapidement par les 47a

(

ANNONCES SUISSES S. A.
L A U S A N N E ,  rue Centrale 8 , Téléphone a3.3a6
Règle  des annonces du Catalogue o f f i c i e l  1935

Délai pour la remisa des annonces 1 2© f4swa _«er 1935

HHHfll

ACTION 0IDU0I1E - Local Fillz-toinra» 1?
Conférence

donnée par Monsieur RAINEZ
Secrétaire de la S. B. B. E., le 6 Février, à 20 h.

Sujet : „La Bible dans l'Afrique du Nord"
Dimanche IO Février,

à 14 h. BO pour en lan is  ei „ UO I) . pour adultes

2 Conférences
avec films et projections lumineuses

sur les campements  de la M. A. li.
Seront données par le Commandant Monsieur DUVANEL.

Entrée libre. 1698 Invitation cordiale.

Etat- Civil du 2 Février 1935
NAISSANCE

Gerber , Christian-Henri , flls de
Christian • Edouard , agriculteur ,
et de Jeanne , née Jacot , Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Brossardt , Jean , coiffeur . Ba-

varois , et Faure , Suzanne-Yvonne ,
Neuchâteloise.

DÉOÈ8
Eplatures 338. Graf , Charles-

William , fils de Charles et de
Berthe-Anna , née Houriet , Ber-
nois, né le 12 mai 1911. — 8268.
Leuba , née Huguenin-L'Hardy,
Lucie , épouse de Louis - Paul ,
Neuchâteloise. née le 8 août 1866

Etal-Ciïil h 4 février 1935
NAISSANCE

Bubloz , Rolf-Axel , fils de An-
dré, procuré de banque et de El-
len-lda née Frei , Vaudois.

DÉCÈS
8269. Froidevaux née Fischer,

Marie-Emma , épouse de Juste-
Auguste-Arthur , Bernoise, née le
16 décembre 1H63. — Eplaluree
675. Moch , Emile , époux de Cé-
cile née Samuel . Neuchâtelois ,
né le 11 ianvier 1873. — Eplatu-
res 339. Donzé. Alice-Emma, fille
de Louis Auguste-Emmanuel at
de Rose-Marie née Gilliéro n , Ber-
noise et Neuchâteloise , née le ler
octobre 1885.

Etat-civil de St-lmier
pendant le mois de Janvier 1935

Naissances
Du 1. Jean Claude , fils de Ju-

les-Henri Sunier-Steudler , à Son-
vilier. — Du 1. Suzanne-Margue-
rite , fllle de Roger-Bernard Olhe-
nin-Girard -Linder. à St-lmier. —
Du 2. Mario, fils de Antoine-
François Ferrario-Béguelin , à St-
Imier. — Du 10. Pierre-Maurice ,
fils de Maurice - Georges Christe-
Chopard , à St-Imier. — Du 11.
Monique-Mady, fille de Félicien-
Arthur  Vuilleumier-Moor , à Re-
nan . — Du 17. Nell y - Suzanne ,
fille de Constant Mevrat - Pulfe r,
a St-Imier. — Du 19. Peter , fils
de Walter Kup fersclimid-Kempter
à St-Imier. — Du 19. Ariette-Jac-
queline fille de Ghs-Frickart-
Droz-dit-Busset , à Renan. — Du
21. Françoise-Louise, fille de
Louis-Charles Gianoli-Birz . a St-
Imier. — Du 27 Jeanine-Madelei-
ne, fille de Georges-Fernand Mon-
nier-Béguelin , à St-Imier.

Décès
Du 6. Jeanmaire , Louise, née

Wâlti , née en 1860, à Tramelan-
dessus. — Du 9. Arnould , Cosette
Madeleine , née en 1921, à St-Imier.
— Du 11. Mahon , Henriette-Amé-
lie née Jos, née en 1863, à Sonce-
boz. — Du 12, Bourquin. Her-
mann. allié Borle, né en 1869, à
St-Imier. — Du 17. Jeanrenaud ,
Paul-Arthur , allié Jacot-Descom-
bes, né en 1869. à St-Imier. —
Du 18. Torraz. Jean-Urbain , né
en 1920. a St-lmier. — Du 18.
Monbaron , Jule s-Humbert , allié
Marquis , né en 18ii3, à Roches.
— Dn 19. Branderberger , Maria ,
née Schlachter , née en 1903, a St-
Imier. — Du 27. Frepp. Ernest-
Nicolas-Jules , né en 1893, a St-
Imier.
Publications de mariages
Du 18. Iseli , Charles-Emile et

Rufener , Elisabeth , a St-Imier.
— Du 24. Liengme, Marcel Léo-
pold et Surdez née Parel , Yvonne
Alice, à S t - I m i e r .  — Du 28.
A e g e r t e r . F r i t z , à Renens et
Stauffer, Lina - Luise à St-Imier.

mariage
Du 19 Pellissier . Henri-Geor-

ges, & St-Imier et Ray née Bour-
quin , Georgette-Alice , à Villeret.

Risquez 20 cl.
pour gagner 100.— frs. par mois
en supplément.

Ecrivez, avec timbre-réponse ,
au journal Pour et Contre , 4
Place Cornavin , Genève 22. I 'I50

le kg.
Pois verts pelés .. 0.75
Pois verts non pelés O.S5
Grosses fèves

i i lanclies O.BS
Fèves blanches 0.45
Petites fèves

blanches ., 0.35
Fèves couleurs 0.60
Lentilles O.S5
Haricots secs la pochelle

O.SS
Poires sèches

Schnitz

E P I C E R I E

hrrel-M
PREMIER - MARS 7

Tel 23.076 1668
S. E, N. 4 J. S X

On porte â domicile

aaaoeaeeeoeeaaaeaa

Pieds secs I
| Entretenez f
S vos chaussures S
% avec le noo |

IJ1LI!"
S Imperméabilise et |
J conserve le cuir i

i DROGUERIE g

ROBERTf!!!® f
101 

2, Marché 2 f
#1 vis-â-vis de I'I MPARTIAL . •

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi, à 20 h. 15,

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
par n. Alovs raETRAVlE.

de Zermatt à Martigny par la haute route
avec projections lumineuses
100 clichés dont plusieurs en couleurs.

Entrée libre. 1887 Entrée libre.

— ' ' ' .
LrZ B/AkS pour vapices _^<_&̂ _ ____ _̂_'Ar

La. CKaux-de-Foi\ds.^ y /̂PRôK?EcTUS (]|\n lllll
1 11

i'il.r < ¦ ! « »  . ,lie ... 4 ¦ i

Sosliî Cliâleau «enjeu Belp
près Berne

Inieruat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classi-
ques et commerciales.

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

pectus par la- Direction , Dr. M. Huber. SA 11073B 305

M MJ UWWï éfk
* BI MJ1~ —̂ - .- A ? i , . . .  \ i(*- A *»*m T^̂ SF -̂ N̂* /r f̂ l vt__> X_.

«wJPSIÏP^Bouillon gras foCt/w aux Fines herbes %
1*0°*' Botte pourlOossielfes^Ocfc °°

[ "riSSISfn longue allemande \
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le fournal  bilingue S

ILe Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et ia moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnent» d'une bonne traduction Ë
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournure* ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues !
_ rédigés spécialement n cet effet , vous introduiront dans la S
*_ langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celle ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours. i

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g¦ non du Traducteur. M»' V" C. Luthy, rue Léopold-Roberl g¦ 48, à La Chaux-de- Fonds (Suisse).
—¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦—¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ —M

• •Je cherche pour mon fils ,
Suisse allemand, qui a ter-
miné 4 classes de l'école
secondaire et ayant de bon-
nes connaissances de fran-
çais, SA1707SI

place d'apprenti
dans bureau d'assurance
ou maison de commerce de
la Suisse romande. — Of-
fres à AI. Huber, Gare
centrale , St-Gall. 1682

• i
On cherche

j eune personne
de confiance , active, au courant
de la cuisine ét de la couture
pour aider dans commerce. Ron
gage. —¦ Faire offres sous chiffre
P. 3468 J.,  à Publicitas, St-
lndcr . P 2468 J 1684

Nous cherchons pour

30 jeunes filles
sortant de l'école a Pâques des
places dans bonnes familles , pour
apprendre la tenue d 'un ménage
soigné (pas pour travaux de cam-
nagne) et la lnngue française. —
Werner UITTEH, instituteur .
Il Ai-lie I Bien ne) , SA 6349 . 1683

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
t u r e  ii 30 cts le kg. 1878(

LIBRAIRIE LUTHY

IDE!
Un bon Magasin est â re

mettre dans petite ville du can-
ton de Vaud. Affaire sérieuse. —
Offres sous chiffre P. K. 1508,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 1698

TOMT
A louer de suite ou â convenir

local pour 15 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîtes ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Chambre
et pemïon

Demoiselle sérieuse cherche
chambre confortable , bonne cui
sine végétarienne. — Faire offres
sous chiffre C. V. 167 1 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1671

VILLA
a uendre ou à louer

dans importante localité du
3ura ¦ Bernois, 16 pièces,
confort moderne, parc. 6on»
prendrait pour pension. Si-
tuation incomparable. Ecrire
sous chiffre P. 1241 H., à
Publicitas, neuchâtel.

P-I24 1-N 1677 

HËNDRE
obligations hypothécaires
de fr. 80.000.— au porteur, 2mes
rangs. 6 °/0 3 ans. — S'adresser A
M. L. Zappelll , entrepreneur,
rue du Pré, Lausanne. 1(111

A vendre à Yverdon
VILLA NEUVE
3 appartements. Revenu fr. 5.500.
Vie bon marché. — S'adresser
Ktude C. Decker, notaire.
Vverdon. AS 35046 L 1610

oni
.Y vendre A Neuchâtel , ou-

tillage et tous accessoires pour
garagiste. Bonne clientèle. Affaire
très intéressante pour jeune dé-
butant. On mettrait au courant.
Pour tous renseignements , faire
ollres sous chiffre L.. P. 1609,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1699

A vendre, dans importante
ville du canton, immeuble
avec AS-yu(K0-D IU08

Confiserie-Pâtisserie
tea-room , appartements. Situation
unique. 100 fr. par jour.  Belles
conditions. - Gérances Mérluut
& Dutoit, Aie 21, Lausanne.

On achèterai!
1 n 2 machines é tailler et polir
les verres de montres , ainsi qu'un
petit moteur électri que. — Offres
détaillées sous chiffre A. G. 1702.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1702

Cadrans
û vendre, plaques acier gravées,
modernes , machines, fournitures.
— II. Jeannin, Collège 19, La
Ghaux-de-Fonds. Tel , 22.348. 1U93

Dne AS-300OU 2937

Langueétrangère
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent,
Di plôme commercial en 6 mois ,
di plôme langues en il. Matur i té .
Références. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.

Appareils électriques :L,
genres sout réparés ou iran alor-
més a des prix modérés par élec-
triciens di plômés. Electro Ser-
vice. P. Landry et R. ICnœutel ,
Tél. 23.172, rue du Doubs 6i . La
Chaux-de-Fonds. P 2160 C 1705

_f î
___

*_ _ i_ f *  avec petit entrepôt
"iflOM U_£<L est demandé a
louer de suile ou époque à conve-
nir. — Offre à case postale 10BI5.

1669

FriliCPIlCP d'établi , d'oc-
11 UI5l«il5<L casion et en
bon état , est demandée à acheter.
— Faire offre sous chiffre P . S.
1664 au bureau de I'IMPARTIAL .

' 1664

2 bloqueuses ..Essaime ",
n'ayant servi que pour des essais,
sont à vendre . — S'aaresser a M.
Houriet-Sieber , rue du Progrès 49.

1690

flliçiniÔPfl sachant tenir un mé-
UUlMlI lCl  C , nage, cherche place.
- Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 1606, an bureau de I'I M -
PAHTIAI- 1696

Jeune garçon , hm^_\Cf
ayant fréquenté les écoles secon-
daires , connaissant deux langues ,
ainsi que la sténograp hie , cher-
che place comme apprenti de com-
merce ou de banque. — Ecrire
sous chiffre A.  V. 1688, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 1688

Fabrique de Cadrans cph
ou

rrcbia
conduite d'un atelier , jeune mé-
canicien ou horloger - oulilleur
énergique et inlelli gent. — Faire
offres , avec références et préten-
tions, sous chiffre C. G. S658.
au hureau de I'I MPAHTIAL . 1668

On phpp nh p i) 0UP de BUU9 ' un
Ull MCI UllC apprenti charcu-
lier. — S'adresser Charcuterie
Perre l , rue du Soleil 4. 1680

On ohprnhp i»ipa',|ani« Fabri-
Ull MBl WlC. qUB d6 Gadrans
mêlai , cherche quelques décal-
queuses et une poseuse de radium.
Entrée de suite. — Faire offres
sous chiffre A. H 1657 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1657_^_—____________ ^___^_^_______
I n r fom ont  très de la Place du
LUgeUlCUl. Marché , logement
au ler étage, de 3 pièces, au so-
leil , à louer dans maison d'ordre
pour le 30 avril. Pri x très intéres-
sant. — S'adresser rue du ler
Mars 12B. au Sme étage. 1704

A Innpp P° ur de su"e ou epo "tt IUUCI que a convenir, beaux
appartements remis a neuf, de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine,
dépendances.

s'adresser rue Numa-Droz 119,
au rez-de-chaussée , a gauche, de
13 a 17 heures. 1712

Â
lnnpn appartement de 2 pe-
lUUCl , tites pièces, cuisine ,

vesr ibule , rue du Sentier, pour
date à convenir. — S'adr. cheï
M. Mamie , rue de l'Industrie 13.
depuis 17 heures. 1697

Appartement , ^tou^idïSS-
dances , est a louer pour époque
a convenir. — Pour visiter, s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage , a gauche. 16653

Appartemen t Va'tt Sp'
dances, au soleil, w.-c. intérieurs,
â louer pour le 30 Avril ou à
convenir. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1645

A lflllPP uvan tageusement, 2 pe-
IUUCI tites chambres avec cui-

sine, pour date a convenir. —
S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 46,
au 2me étage. lt.37

A lflllPP aPP ar 'B,nent< le2 pièces,
IUUCI cuisine , -w.o. intérieurs ,

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

On demande à louer gK
ment de 2 chambres , corridor et
cuisine, si possible au soleil cou-
chant , quartier Bois-Noir , les Tou-
relles, la Charrière. — Offres
sous chiffre C. B. 1593 au bu-
reau de 1'MPARTIAI. .  1593

On demande à louer 'Km-''
bre et cuisine , dans maison d'or-
dre. — Offres sous chiffre N. D.
1641), au bureau de I'IMPARTIAL.

1649

Phflt fl A vendre appareil 10x15,rilUlU, Contessa-Nettel, à ri-
deau. Zeiss - Tessar 4,5, très
bas prix. — S'adresser le soir, de
18 a 20 h.. Sorbiers 17, au Sme
étage , à gauche. 1666

pprflll '» il personne charitable
IClUU.  qui aurait pris soin d'une
jeune challe noire est priée d'avi-
ser Place d'Armes 4, au ler élage.
le soir après 6 heures . 1614

A louer
_ de suite ou date »

J k convenir,

superbe

ApparU
8 plècee*

f  \ Confort moderne. Si-
A 

 ̂
tuation centrale.

W J S'ad. Serre 11 bis,
Vm~ au Bureau. 1394

Monsieur Auguste HIRSCHY, rue de la
Charrière 97 , remercie bien Binceremei.it toutes les per-

| | sonnes qui ont pris part au grand deuil qui vient de
; ; le frapper. Il leur en gardera un souvenir reconnais-
BM sant- 1703 m

] La Chaux-de-Fonds, 4 Février 1935.

En cas «_«e décès
j adreeMez-vous eta C QiNTEKl jjS

Numa-Droz 6. Tél. jour et null SS4.491
| ArtlclBS niertuairas. Carnuallj . - Transpsrt auto. f»nx modéré-

l'HAlHI fI
j llll I
\MM j

vous guériront 8
SEn venle à fr. 1.20 S

DROGUERIE |

I ROBERT M I
2 Marché 2 1701 S
»««ii»a»»MaMai"MM»aa»»Mai

Leçons de Langues
depuis 91l

Fr. 1.50
Mélliode rapide el lacil

BÉNÉD1CT-SCH00L
Rue Neuve 18. Tél. 21.164

m Bureau rie Trndnc l ions



REVUE PU I OUR
Les accords de Londres

La Chaux-de-Eonds, le 5 f évrier.
Toutes les p resses commentent auj ourd'hui les

accords de Londres. Et M . Flandin lui-même a
j ug é bon lundi soir d'en déf inir l'esprit et la
po rtée. Evidemment , ce n'était p as inutile. Car
l'événement est d'imp ortance.

C'est le pr emier pas que tait T Angleterre
dans la voie normale des engagements continen-
taux...

C'est la menace aérienne p aralys ée p ar  une
alliance solide...

C'est la sécurité que réclamait la France et
qui lui p ermet de lâcher du lest du coté de Ver-
sailles...

C'est la gendarmerie aérienne internationale
p rête à intervenir alors qu'on la croy ait irréali-
sable et imp ossible...

C'est l'alliance f ranco^anglaise établie et as-
surant sur le continent une telle sup ériorité de
f or ces qu'on ne voi t p as bien — surtout si l 'Ita-
lie s'y aj oute encore — qui oserait s'y atta-
quer...

C'est p eut-être un terme à la course aux ar-
mements, aériens ou non...

C'est enf in, si l'Allemagne se rallie aux p ro-
p ositions qu'on lui a f aites la pl us authentique et
véritable détente qu'on ait enregistrée dep uis
20 ans...

Il semble du reste que ce qui a ete bien ac-
cueilli en Italie , en France, en Angleterre, en
Belgique, aux Etats -Unis, ne le soit p as trop mal
von p lus en Allemagne. Comp renant que le
Reich a là une. magnif ique occasion de sortir de
son isolement, la presse berlinoise reconnaît
que « le f ait que la France et l'Angleterre f ont
le sacrif ice de la p artie V du traité de Ver-
sailles est un signe qui autorise bien des es-
p oirs et montre que désormais on veut accorder
à la déf ense nationale allemande le droit de veil-
ler au resp ect des f rontières du p ay s. »

D'autre p art, l'off icieuse « Correspo ndance
diplomatique et p olitique y , qui p uise ses insp i-
rations â la WUhelmstrasse, écrit : « La décla-
ration de Londres s'insp ire de deux idées qui
trouveront également en Allemagne un écho
p rof ond, car ces idées f urent touj ours un des
p rincip aux soucis de la p olitique allemande :
emp êcher la course aux armements et exclure
le danger de guerre. » Aussi le « Jour » p eut-il
écrire avec toutes les app arences de raison :
« Les nouvelles de Berlin laissent p révoir que
la WUhelmstrasse va j ouer hardiment, accep -
tant sans diff iculté le p acte aérien̂  

mais rej e-
tant sans ménagements le p acte oriental. »

En ef f e t, U semble bien que M. Laval doive
f aire son deuil du Pacte de l 'Est dont ne veulent
ni l'Allemagne ni la Pologne, p eu soucieuses de
tendre îa main aux bolchevistes.

Mais cela n'exclut p as la réalisation des
p oints les p lus  imp ortants de Londres : soit
rétablissement d'une série d'accords sous l 'é-
gide de la S. d. N., la rentrée de l'Allemagne à
Genève p ar la consécration de l'égalité des
droits, et la mise sar pi ed d'une convention
aérienne qui j ugulera p ar avance toute tentative
d'agression subite. Car là est le p lus imp ortant :
l'Angleterre met f i n  à sa po litique d'isolement
sacré — ou de sacré isolement ! — et même
l'Allemagne ne saurait p arier de p olitique ̂ en-
velopp ement p uisqu'on M of f re  d'être p artie
co-contractante d'un accord général conclu en-
tre toutes les p uissances.

On ne saurait en déf initive que f éliciter M M .
Laval et Flandin des résultats obtenus, résul-
tats qui, f aisant suite à l'accord f ranco-italien,
p rouvent une continuité d'action et de pe nsée
qu'on n'était plu s habitué depuis longtemp s à
trouver dans la p olitique f rançaise. P. B.

A l'Extérieur
La rentrée en scène de M. Chiappe

PARIS, 5. — M. Jean Chiappe, ancien préfet
de police, a accepté d'être candidat au siège
rendu vacant au Conseil municipal de Paris,
par le décès de M. le colonel Ferrandi. Les élec-
tions auront lieu en mai .
Les étudiants de Dij on manifestent contre ies

métèques
DIJON, 5. — Les étudiants ont fai t grève lun-

di a/près^midi, puis ont gagné la préfecture en
poussant des cris : « La France est française ».
« A bas les métèques ». Une protestation a été
remise au préfet contre le traitement de faveur
accordé aux étrangers.

Dans l'armée française
La grippe fait des victimes

PARIS, 5. — Le Cabinet du ministère de la
guerre ayant demandé des renseignements à
Angouiême, Sens et Dij on sur la situation sani-
taire de ces garnisons, il en résulte que, dans
la première de ces localités, l'épidémie est en-
rayée; sept décès se sont produits au cours
des quinze derniers j ours. A Sens, le point cri-
tique paraît dépassé, le nombre des diâcès est
de cinq; il reste deux malades dont l'éiat est
sérieux. A Dij on, l'épidémie a été particulière-
ment grave , il y a un mois et demi. Au 11 j an-
vier, six décès s'étaient produits ; depuis, on
n'a pas eu de décès à déplorer.

Sept décès à Bourges
Une forte épidémie de grippe, compliquée de

bronchite et de congestion, sévit parmi les trou-
pes de la garnison de Bourges et atteint éga-
lement la population civile sur laquelle les ré-
percussions de la maladie sont plus bénignes.
Au cours de la huitaine écoulée, sept décès de
ieunes soldats onti été constatés.

Une auberge zurichoise détruite par le feu
DUBENDORF, 5. — Le feu a éclaté lundi à

l'auberge «Zur Waldmannsburg» située sur le
versant est du Zurichberg. Le bâtiment a été
entièrement détruit. Le feu a noamment réduit
en cendres 200 quintaux de foin. Les dégâts sont
estimés à 50,000 francs.

7BP"" Inondations à Bâle-Campagne
BUSS (Bâle-Campagne) , 5. — La f onte ra-

p ide des neiges et les p luies qui ont suivi ont
amené une telle quantité d'eau dans la vallée
que diverses étables ont dû être évacuées, les
eaux ay ant envahi celles-ci.

Cinq bûcherons sous l'avalanche
L'un d'eux péril étouffé

SCHIERS, 5. — Samedi soir, cinq bûcherons
de Schiers occup és à f aire dévaler du bois,
ont été surp ris p ar une avalanche qui les a en-
sevelis. Quatre d'entre eux parvinr ent bientôt
à se dégager , mais le cinquième est mort éto uf -
f é .  Il s'agit du nommé Jœri Mêler, marié.
56 ans, dont le corps f ut  retrouvé au f ond dki
lit d'itn ruisseau.

En Suisse

Le temp probable pour mercredi 6 février :
Couvert. Précipitations intermittentes . En plai-
ne, pluie jusque vers 1000 mètres. En dessus
neige. Dans les Alpes : brouillard , danger d'a-
valanches.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER, La Oiaux-de-Fond»

Après les accords de Londres
les» avotancheg meurtrières
En Suisse: A Heiden, un homme tue sa femme

— ¦ i 
i

Ley 29-—-es courses nationales de sJ^ï à Grindelwald. — Les vainqueurs

Au milieu : le champ ion suisse de ski Fritz Ste uri (Grindelwald) , à gauche Freiburghaus Adolf
(La Chaux-de-Fonds) , vainqueur de la course de f ond. A droite : Arnold Glatthard (Schei-

degg), vainqueur dans le slalom.

La réception des skieurs
Chaux-de-Fonniers

Le Ski-Club avait organisé hier soir une ré-
ception de ses champions et du group e de ses
membres participant aux courses nationales.
Malgré le temps et les chemins défavorables ,
La Lyre se rendit à la gare pour accueillir les
vainqueurs. Puis l'on se rendit encore avec les
bannières des sociétés locales à l'Hôtel de Pa-
ris, où eut lieu une cordiale réception. Pittores-
que cortège , où les uniformes de ski et les plan-
ches j etaient leur note bien caractéristique.
Après un morceau j oué par La Lyre , M. Per-
ret, professeur , prit la parole au nom du comité.
II déclare que le grand concours de l'« Impar-
tial» avait été un excellent apprentissage pour
l'organisation de courses nationales si j amais
on se résout à les organiser chez nous. Puis il
rendit hommage aux résultats éblouissants des
coureurs chaux-de-fonniers. Il félicita comme
il se devait Adolphe Freiburghaus, champion
de fond 1935, et Willy Bernath, deuxième du
championnat combiné.

Aux cris « Debout ! » les champions durent
se lever et l'assemblée entière les acclama.
Puis M. Perret remercia également La Lyre et
M. Charles Bauer , président des Sociétés loca-
les, ainsi que les bannerets. Des télégrammes
de félicitation étaient venus. On en donna lec-
ture. Le groupe chorale du Ski-Club se fit en-
suite entendre , accompagné des « Sklheil ! » et
d'un morceau de La Lyre.

La parole fut ensuite donnée à M. Hirschy,
président d'honneur de la société et président du
Comité olympique suisse En un speech plein
d'humour et d'esprit , M. Hirschy rappela que
Grindelwald a compté triplement dans les des-
tinées du Ski-Club. En 1910, ce dernier y par-

ticipait sous la forme d'une patrouille militaire,
dans laquelle figurait en particulier le peintre
L'Eplattenier. En 1923, un Chaux-de-Fonnier,
Alex Qirardbille , y fut proclamé champion natio-
nal combiné, champion suisse. En 1935 enfin , le
Ski-Club chaux-de-fonnier y recueille l'apothéo-
se de son effort avec les résultats de Freiburg-
haus, de Willy Bernath , de Nydegger, de Mon-
nier , de Pétremand, etc., etc.

Dix coureurs chaux-de-fonniers se sont classés
honorablement dans ces magnifiques j outes na-
tionales. Cependant M. Hirschy craint que les
courses nationales de 1935 laissent un fort défi-
cit financier, à cause du temps. C'est pourquoi
il est prudent de ne pas se lancer dans une telle
organisation. Enfin M. Hirschy remercie aussi
M. Bauer en disant que le Ski-Club, s'il est le
contraire des marmottes, s'il dort en été et tra-
vaille en hiver n 'en est pas moins attaché à l'ac-
tivité des sociétés locales.

Puis M. Bauer , président de nos sociétés,
à son tour , félicite , remercie et souhaite un
prompt rétablissement à M. Perrelet, président
de la société.

Après un deuxième chant de la Chorale, on
aura le plaisi r d'entendre quelques mots de
Bernath et de Freiburghaus. Ce dernier qui est
employé à la commune raconte avec beaucoup
de brio et de pittoresque ses débuts et sa course.
C'est un jeune Suisse-allemand râblé, solide,
d'une parfaite modestie et doué d'une volonté
de fer. Né près de Brienz, sur la montagne, il
s'entraîn a depuis tout j eune et sa conclusion
est :

— J'ai fait toute ma course de Grindelwald
sans croire un seul moment que j e l'avais ga-
gnée...

Réoep'tiroin charmante à laquelle participai ent
non seulement les membres du Ski-club, mais
tous leurs ami-s.

Quarante skieurs et vingt soldais
bloqués en Styrie

VIENNE, 5. — Quarante skieurs, la plupart de
Vienne et de Graz, et une vingtaine de soldats
sont bloqués dans une cabane du massif de
l'Ennstal, en Styrie , à la suite des nombreuses
avalanches qui s'abattirent des hauteurs dans la
nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, vers midi , les alpinistes, sous la
conduite d'un premier-lieutenant ont tenté de se
frayer passage, mais ils en furent empêchés
par une nouvelle avalanche.

Le premier-lieutenant et un soldat parvinrent
seuls à gagner la vallée où ils avertirent les
guides. Une colonne de secours formée d'alpi-
nistes éprouvés va s'efforcer de parvenir jus-
qu 'à la cabane.

On annonce à Vienne qu 'il n'y a aucun danger
de mort à craindre pour les soldats et les qua-
rante alpinistes bloqués dans une cabane de
l'Ennstal.

Deux officiers tchécoslovaques disparus
dans le Riesengebirge

Deux off iciers tchécoslovaques qui se ren-
daient, samedi de la Martinsbaude à l'Elbf all-
baude, dans le Riesengebirge, en dép it de la nei-
ge qui tombait en abondance, se sont égarés en
cours de route.

Une colonne de 50 soldats les recherche de-
p uis lundi , f l  y a lieu de relever qu'une avalan-
che s'est abattue samedi dans la rég ion où se
trouvaient les disp arus. Il est p robable qu'ils
sont morts ensevelis.

Des maisons arrachées — Deux victimes
Lundi vers 16 heures, une énorme avalanche

arrachant sur son p assage des arbres et des
blocs de rochers est descendue en direction de

Mulhau. f aubourg d!lnnsbnick. Une maison a
été en partie arrachée .

A Lossach, une autre avalanche a arraché
une maison et une écurie. Deux personnes ont
été tuées.

Un père et sa fille tués sur le coup
On mande de Prague :
La temp ête de neige qui a sévi samedi et

dimanche dans les Riesengebirge a causé de
nombreux accidents et a f ait quelques victimes.
Outre les deux off iciers dont on craint qu'ils
n'aient été les victimes d'une avalanche, un
f onctionnaire, M. Renner, de Wurschendorf ,
accompagné de sa f ille et de l'amie de celle-ci
ont été surp ris par une avalanche. Le p ère et
la f ille ont été tués sur le coup , et l'autre j eune
f ille grièvement blessée.

On va bétonner les chutes
du Niagara...

ALBANY, 5. — Le Sénat de l'Etat de New-
York a demandé au Congrès de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher les ef -
f orts systématiques actuellement entrep ris et
(lui ont p our obj et de « déf igurer » les chutes
du Niagara. Il demande également que des
inj ections de ciment armé soient f aites dans
les roches p our emp êcher les érosions f utures.

Graves inondations en Palestine centrale
JERUSALEM , 5. — De graves inondations

se sont produites en Palestine centrale. Les
routes et les chemins de fer sont coupés, les
communications téléphoniques interrompues. On
craint que de nombreuses personnes n'aient été
noyées, notamment à Naplouse particulièrement
éprouvée.

La menace des avalanches

Les ambassadeurs de France et de
Grande-Bretagne chez le FUhrer

BERLIN, 5. — L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin, sir Eric Phipps, s'est rendu
dimanche à midi auprès du ministre des affai -
res 'étrangères du Reich, pour lui remettre le
texte provisoire du communiqué anglo-fran-
çais. Au cours de cet entretien , l'ambassadeur
d'Angleterre a exprimé le désir d'être reçu
dans la soirée par le chancelier du Reich. En
conséquence, sir Eric Phipps, accompagné du
baron von Neurath , s'est rendu dimanche soir
à la chancellerie du Reich. Il a remis par la
suite au ministre des affaires étrangères le texte
définitif du communiqué.

M. François-Poncet, ambassadeur de France,
a également exprimé le voeu de s'entretenir
avec le Fuhrer. 

Trois victimes de l'acier en fusion

LORIENT, 5. — La nuit dernière, à Henne-
bont, au moment où les équipes de nuit d'une
aciérie occupant trois mille ouvriers allaient
procéder à la coulée d'une poche d'acier en fu-
sion, l'apparei l d'accrochage du creuset au pont
roulant se rompit et la poche de matière incan-
descente s'écrasa sur le sol en faisant explo-
sion.

On releva trois morts. En outre, sept ouvriers
ond été légèrement brûlés.

Un avion militaire s'écrase sur le sol
VARSOVIE, 5. — Un avion militaire pri s

dans une tempête de neige s'est écrasé sur le
sol. Un lieutenant et un sergent ont été tués.

La débâcle des glaces a commencé
MOSCOU, 5. — On signale une température

relativement élevée à Arkhangelsk et dans les
environs où la débâcle des glaces a commencé.

Sauvetage d'un équipage norvégien
AALESUND, 5. — Au cours de la tempête

qui a sévi au large de la côte de la province de
Moere, l'équipage du navire soviétique « Sac-
co » a sauvé de nuit les douze hommes du va-
peur norvégien « S. R. C. » de mille tonnes.
Seul le pilote du « S. R. C » n'a pu être re-
cueilli.

Que Sera B Allemagne ?

VALENCIENNES, 5. — Jeudi, de vifs inci-
dents se sont produits à Trith-St-Léger , aux
abords d'une usine où des ouvriers avaient re-
pris le travai l depuis quelques j ours.

Environ 600 manifestants ont tenté, vainement
de s'opposer à la rentrée des ouvriers.

Sur douze routes voisines, ils avaient établi
des barricades en enlevant les pavés. Le ser-
vice d'ordre , composé de gardes mobiles, a
dispersé les grévistes. Ceux-ci ont alors criblé
les gardes de nombreux proj ectiles. Quelques-
uns des manifestants étaient armés de gour-
dins munis de lames de rasoir. Une vingtaine de
grévistes ont été blessés plus ou moins légère-
ment et contusionnés. Un garde mobile a été
blessé. Un garde à cheval a reçu un coup de
couteau. Six arrestations ont été op érées.

Force resta au service d'ordre et la liberté de
travail put être assurée.
Sanglante rencontre entre les grévistes et la

police de Louvroil
MAUBEUGE , 5. — A Louvroil , des grévistes

ont tenté de s'opposer à l'arrivée d'ouvriers d'u-
ne usine désireux de reprendre le travail. Au
cours d'une rencontre du piquet de grève —de
cent hommes et femmes avec un peloton de gar-
des mobiles à cheval , des incidents ont eu lieu.
Une dizaine de grévistes ont été blessés dont
deux sérieusement. Quelques gardes ont été con-
tusionnés par des briques lancées par les ma-
nifestants.

Graves incidents à Valenciennes


