
En marie des Congrès
Politique fédérale

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.
Il n'est p as  exagéré de dire que nous entrons

dans une phase d'activité p olitique f ébrile: De
toutes parts, les politiciens courent à travers le
p ays, f ourbissant leurs pr ogrammes, revisant la-
liste des réf érendums et des initiatives, pr ép a-
rant à qui mieux mieux l'op inion dans le sens
qu'ils j ugent le p lu s  f avorable à leurs p roj ets et
dans des sens souvent aussi variés que contra-
dictoires.

Ainsi on a vu qu'à Lucerne le pa rti socialiste
votait le principe de la déf ense nationale mais
ref usait d'en assurer les moyens en accordant
son appui à la loi sur les écoles de recrues
p rolongées.

Le même f ait devait se produire huit jours
p lus tard à Berne, où le p arti radical reconnais-
sant que la revision de la Constitution est né-
cessaire, décidait de remettre cette revision à
p lus tard, peu soucieux qu'il est de surcharger
le char de l'Etat au moment où ce dernier est
arrêté dans le bourbier de la crise.

On p ourrait j oindre à ces curieuses décisions,
où les nécessités nationales cèdent le pas  aux
pr éoccup ations et à l'esp rit de p arti, l'annonce
du dép art p rochain de M. Schulthess. M. Schul-
thess, en ef f e t ,  a annoncé qu'il p artirait, à Pâ-
ques ou à la Trinité, peu  imp orte, mais seule-
ment aorès avoir dressé son programme, l'avoir
lait appr ouver p ar  le Conseil f édéral et p ar les
Chambres et lui avoir donné un commencement
d'exécution. Louables pr éoccupa tions chez un
magistrat dont la f aculté d'adap tation et la p uis-
sance de travail sont connues, mais qui p ose
p our son successeur une série de cas de cons-
cience que, personnellement, nous ne nous char-
gerions p as de résoudre. Le successeur de M.
Schulthess — quel qu'il soit — accep tera-t-il en
ef f e t  de se laisser imp oser des directives qu'il
n'approuverait pus ou une ligne de conduite
qu'il blâmerait à l'avance ? Ne prétendra-t-U
p as choisir ,lui-même, en homme d 'Etat et en
conseiller f édéral respo nsable devant te p eup le
et devan t les Chambres, les mesures qui lui p a-
raissent les p lus prop res à redresser la situa-
tion ? A notre humble avis, il n'y a guère que.
deux solutions: Ou que M. Schulthess pr olonge sa
carrière assez longuement Pour réaliser son
p rogramme — qui nous paraît capable, dans les
grandes lignes, de rendre au pay s l'équilibre et
ta conf iance — ou bien qu'il s'en aille en laissant
à son successeur et à ses collaborateurs immé-
diats le soin de se tirer d'af f a i re .

A vrai dire les décisions de p arti qui viennent
d'être prises et les manœuvres qui s'esquissent
déjà dans la coulisse p our l'attribution du Dé-
p artement de l 'Economie pu blique nous parais-
sent procéder du même et dép lorable esp rit de
compromis, de dosage, d'étiquette et de ména-
gement qui si souvent marque les décisions
p arlementaires en tous p ays . Il f au t  vrai-
ment que les dép utés et les chef s qui se p rêtent
à ces combinaisons stériles n'aient p lus guère
de contact avec le p eup le p our croire qu'il se
contentera de revisionnettes en p lace de revi-
sion, et de f igurant politi que en lieu et p lace
d'économiste capable. Le peuple , en .ef f e t , sait
gré au p arti radical de ses scrup ules à ne
toucher qu'avec respect à l'œuvre législative
qui nous régit et à ne vouloir l'abandonner que
le jour où il saura exactement p ar quoi la rem-
p lacer. Mais ce qui f rapp e la masse, c'est le
f ait qu'ayant reconnu, hors de toute phraséolo-
gie, que la révision est nécessaire — et elle Test,
à n'en p as douter — on estime qu'il f a i l l e  at-
tendre p our la réaliser... la f in de la crise.

Nous avions touj ours cru, p ar exemple, que
la réf orme envisagée Tétait sous l'aiguillon de
la crise et sous le coup de problêmes moraux
et sociaux qui se p osent impér ieusement dans
une Europe et un monde en pleine transf orma-
tion.

Faudra-t- il attendre que ces p roblèmes soient
résolus p our modif ier utilement tes lois ?

Ou ne vaudrait-il pa s  mieux agir en temp s et
lieu ?

Ni attendre trop, ni trop se p resser, nous
semble-t-il.

Et du moment qu'on a reconnu un f ai t, aller
de l'avant.

Surtout qu'on entend beaucoup de gens dire
et rép éter à tous les vents : « Ça ne peut dé-
cidément p lus aller comme ça. »

Paul BOURQUIN.

ÉCHOS
La vérité sort de la bouche des enfants

L'inspecteur scolaire , satisfait de sa visite,
adresse un dernier mot aux écoliers qu 'il vient
de questionner :

— J'aimerais être encore un petit écolier...
Savez-vous pourquoi ?

— Parce que, s'écrie le petit Jean, vous avez
oublié tout ce que vous aviez appris 1

L'i mage qui voyage dans les airs
¦.«ni rca«Il4i»vf!sl« »m «em A-mâ~«fsM«e_nr«e

Voici un des postes d'expérience mis au point par
l'industrie anglaise. — Le carré blanc qu'on aper-

çoit est l'écran SUT lequel l'image mouvante
apparaît.

Voici que, petit à peti t, à travers des vicissi-
tudes diverses, l'un des plus grands miracles de
tous les temps est en train de se réaliser. Ce
sont les Anglais qui j ouiront les premiers de
cette prestigieuse invention : la télévision.

Les premières émissions ne pourront proba-
blement guère prétendre à la perfection artis-
tique. Elles n'auront pas non plus une portée
considérable et suffiront tout juste à couvrir la
superficie de l'agglomération londonienne.- En-
fin , le prix des appareils récepteurs — 1,000 à
1,500 francs, dit-on — en restreindra d'abord
singulièrement l'emploi. Quoi qu 'il en soit, les
difficultés du début ne tarderont peut-être pas
beaucoup à être tournées par l'ingéniosité des
constructeurs.

On sait en quoi consiste le principe de la té-
lévision. L'objet à téléviser est divisé en une
quantité de petits points, lesquels, suivant la
partie du sujet où ils figurent , sont d'éclat plus
ou moins considérable. L'appareil émetteur
transforme alors, à l'aide de la cellule photo-
électrique, chacun de ces points brillants en un
courant variant avec l'éclat lunrneux; puis ce
courant est transmis par fil ou par radio. Ce qui
arrive au récepteur , c'est par conséquent un cou-
rant électrique. D'autre part, pour avoir l'illu-
sion du mouvement , l'oeil doit percevoir au
moins 15 images par seconde. L'obj et , découpé
en une multitude de points , doit donc être explo-
ré 15 fois en une seconde, c'est-à-dire que les
variations de courants commandées par les va-
riations de lumière doivent être extrêmement ra-
pides. Si la scène à transmettre comprend 50

mille points, c est en un demi-millionième de se-
conde que chacun d'eux doit communiquer son
action ! D'où les deux difficultés primordiales:
il faudra user d'une source lumineuse très puis-
sante, ce qui exclura d'emblée les grandes scè-
nes de plein air et la très grande fréquence du
courant nécessitera des ondes très courtes, de
quelques mètres seulement. Voilà dans quelles
conditions travaillera le poste anglais de radio-
vision et à quelles suj étions il sera soumis. Pas-
sons maintenant du côté de l'usager et deman-
dons-lui comment fonctionne le récep teur dont
il attend légitimement maintes merveilles.

Si l'on place une fouè de Nipkow devant la
plaque électrode réceptrice, si elle tourne juste
à la même vitesse que la roue de l'émetteur
et si, à un instant donné, elles occupent la mê-
me position dans l'espace, les trous en spirale
de cette seconde roue dessinant , grâce à l'in-
tensité variabl e de la lumière, l'image radio-
diffusée. Cette image n'est pas grande et me-
sure quelques centimètres, mais rien n'empê-
che de l'observer à la loupe.

S'il existe d'autres procédés de radiovision,
celui-ci est le plus simple, et c'est probable-
ment lui qui permettra aux Londoniens de voir
se profiler sur l'écran de leur poste la silhouet-
te vivante de l'orateur dont la radiophonie leur
fera en même temps entendre le discours, ou
les tableaux de l'opérette dont ils savoureront
les couplets. Cependant il est à craindre qu'a-
guichés par les merveilles qu 'on leur a annon-
cées, ces amateurs, comme dans la fable de
Florian, « voient bien quelque chose, mais ne
distinguent pas très bien» et soient fortement
désillusionnés.

Il reste en effet nombre de questions à ré-
soudre. S'il est possible, par exemple, de con-
centrer une lumière intense sur le visage d'un
chanteur et par suite d'en reproduire par télé-
vision tous les détails , cette possibilité dispa-
raît presque quand la scène est de grande di-
mension, et les i acteurs deviennent des sil-
houettes confuses dont les traits demeurent im-
précis. De plus, les obje ts en mouvement su-
bissent une déformation , un peu analogue à
celle qu 'inflige le cinéma à une auto passant à
toute vitesse. Enfin , l'adoption indispensable
des ondes très courtes, de moins de cinq mè-
tres ne va pas sans de gros inconvénients. Leur
portée n 'est que de quelques dizaines de kilo-
mètres et elles sont suj ettes à de mystérieux
caprices qui , par exemple, leur interdisent l'ac-
cès des immeubles ou leur font parvenir à
destination une image redoublée.

Nous nous en voudrions toutefois de laisser
nos lecteurs sur une impression pessimiste. Le
gros problème de la synchronisation des appa-
reils émetteur et récepteur ayant été résolu, la
cellule photoélectrique s'améliorant sans cesse,
il ne reste plus, somme toute , qu 'à perfection-
ner ce qui existe... à moins , évidemment , qu 'une
découverte aussi radicale qu 'imprévue four-
nisse la possibilité de transmettre les ima-
ges d'un seul coup et révolutionne toute la tech-
nique de la télévision.

Pierre ROUSSEAU.

Une romancière qui voyage

La romancière Vicky Baum (à droite) est actuel-
lement à Honolulu. La voici recevant une leçon
d'ukulélé (l'instrument de musique hawaïen) par

un membre de la Royal Hawaïan Glee Club.

Beaucoup de femmes chez nous se plaignent que
la gent masculine ne soit pas touj ours aussi aima-
ble et prévenante qu'elle pourrait l'être. (Sauf à
ce qu'elle le soit trop lorsqu'il s'agit d'aider à
monter la valise d'une j eune personne froufrou-
tante et iolie, ou lorsqu'il s'agit de l'aider à des-
cendre...) ' " ' '" ' '

¦
Je ne cherche ni à cacher ni à nier les défattts

de notre rudesse native.
Il est possible que nous manquions de cette fine

fleur de galanterie qui saupoudre en d'autres pays
les relations courtoises qu'entretiennent les deux
sexes. Mais à qui la faute, je vous le demande ?

— II est une chose importante que tu oublies,
répondait l'autre jour à ce propos G. Claude, par-
lant à une jeune amie. C'est que ces rustres, ces
jeunes gens, ces hommes qui font fi de tout usage,
de tout égard, envers la femme et leur femme,
c'est « nous » qui les avons élevés... Ni toi, ni
moi spécialement, mais, nous, les femmes, qui
n avons pas accompli tout notre devoir de mère
tant que nous avons négligé cette face de leur
éducation. Et, non seulement, nous la négligeons,
mais nous faisons souvent tout ce qu'il faut pour
atteindre à ce déplorable résultat.

La notion d'infériorité est si bien ancrée dans
la plupart des cerveaux féminins que, sans le vou-
loir, sans nous en douter même, nous l'ancrons
dans les cerveaux de nos fils au détriment de nos
filles...

Rie tombe, il se fait mal et pleure de gros san-
glots : « Veux-tu bien te taire, Rie, tu pleure»
comme une fille, c'est honteux ! »...

Croyez-vous qu'il en faille davantage pour faire
de Rie un petit bonhomme très fier de lui et per-
suadé que sa soeur est d'une essence inférieure
à la sienne ?

Et encore : Dans beaucoup de maisons, on a
l'habitude d'exiger des filles certains travaux, cer-
tains services domestiques auxquels ne sont pa»
astreints les garçons... Et pourquoi donc ? Mais
parce qu 'ils sont des garçons uniquement et que
c'est humiliant pour un garçon de faire « un tra-
vail de fille, un travail de femme » I

Si nos maris ne valent pas, à certains points de
vue, les maris d'ailleurs, c'est d'abord à celles qui
les élèvent qu il faut en faire un grief. Combien
de mères sont les esclaves de leurs fils ? Elles ne
songeraient même pas à en faire autant pour leurs
filles.

On répète souvent à la ieune fille : « Apprends
donc cela, cela te sera utile si tu te maries »... et
on ne dit jamais au ieune homme : « Apprend»
donc cela, cela te sera utile si tu te maries ! »

Peut-être G. Claude exagère-t-elle un peu.
Mais il faut reconnaître que si le manque de

prévenance et la brusquerie de l'homme ont chez
nous de déplorables résultats —- la Suisse a le
triste honneur d'être en tête de liste pour le nom-
bre des divorces — les femmes ont , elles aussi,
quelque chose à faire pour v remédier. Ne serait-
ce que de ne pas imiter cette petite dinde à qui
un Monsieur poli cédait l'autre dimanche sa place
dans le dernier train bondé venant de Neuchâtel
et qui y poussa son fiancé en disant :

— Assieds-toi, mon chouchou, tu es bien plus
fatigué que moi I

Le père Piquerez.
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Ainsi s'expriment les guides
parasites du Louvre !

«La Joconde c'est la Veuve joyeuse...»

Par t\. S E L L I E R

World-Copyri ght by Agence
littéraire internationale , Paris

Paris, 6 février.
Les touristes étrangers de passage à Paris,

n'ont garde d'oublier que le Louvre est le plus
vaste et le plus riche des musées du monde. Nos
hôtes américains, pour qui les itinéraires sont
invariables , rituels , savent qu 'ils doivent avant
de quitter la France, avoir vu la Venus de Milo,
la Joconde , la mère de Whistler et le portrait
de Mme Vigée-Lebrun par elle-même. Ce sont
les « quatre femmes du Louvre». Mais comment
se reconnaître dans un labyrinthe de sept ki-
lomètres de galeries ! Il faut un guide instruit,
cultivé, versé dans l'étude des œuvres d'art,
comme dans celle de l'histoire.

Or, avant même d'avoir franchi la porte du
Musée le touriste devient la proie d'individus ,
hommes ou femmes, auxquels une plaque aux
armes de la Ville de Paris, portée ostensible-
ment confère une allure officielle. Guide accrédi-
té au Louvre ? Hélas ! oe ne sont pour la plu-
part que des étrangers, des naturalisés par in-
térêt comme il y en a trop, ou en tous cas des
gens sans culture et le commissaire de police du
quartier est las de recevoir les plaintes de vi-
siteurs insultés ou même bousculés parce qu 'ils
avaient refusé les offres de ces indésirables ou
offert un pourboire jugé insuffisant. Cependant,

un service de guides officiels — qualifiés par
leurs études et les examens subis — a été créé
il y a quatre ans par la direction des musées.
La plupart d'entre eux, découragés par la con-
currence déloyale qui leur était opposée à l'ex-
térieur ont quitté la place ; la moitié des som-
mes perçues par ce service revenant à la caisse
du musée, c'est donc au détriment du Louvre
et de l'Etat que les agissements des guides pa-
rasites de la rue sont tolérés alors qu 'ils exigent
de leurs victimes au moins le double du tarif
établi par le service officiel ! Et quelle érudi-
tion extravagante est la leur ! En voici un échan-
tillon ! La Joconde porte une robe sombre, c'est
donc une robe de veuve et comme « gioconda *»
signifie « j oyeuse » la Joconde , c'est la veuve
Joyeuse !

Au musée nationai de Versailles un de mes
amis anglais, le major Mundy, a dans les mê-
mes circonstances recueilli cette perle : Louis
XIV a eu trois maîtresses : Mlle de la Vallicie,
Mme de Monterpan, et Mme de Sévigné.

Cette dernière lui écrivait , quand il était au
front , des lettres qui lui ont valu la célébrité...

Ce n'est pas tout : en plus de ces âneries,
certains guides marrons cherchent au Louvre à
corser la visite de quelques grivoiseries Devant
la Kermesse de Rubens ils attirent l'attention
sur quelques détails scabreux ; à la sculpture
antique ils indiquent d'un clin d'oeil égrillard l'u-
ne ou l'autre anormale particularité.

En Italie , et dans nombre de pays les guides
des agences et de la me qui foncent sur l'étran-
ger doivent s'arrêter sur le seuil des musées :
seuls les professeurs et des étudiants d'art ont
le droit de commenter les chefs-d'oeuvre

(Repr oduction, même p artielle, interdite) .



Sn 'iQpn p et cuisine remis à
[HE-Gà neuf , au soleil , chaui

fage ceniral général , 1er étage,
est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir , — S'adresser au
bureau de l'Im p artial. 1199

Revisions de Motos,
plus bas prix.  Ravisions de vélos ,
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. II Liechti, garage . Hô
tel-de-Vi lle. 17068

Appareils Électr iques -
genres sont ré parés ou iransfor-
més a des prix modérés par élec-
triciens di plômés. Eleelro Ser-
vice. P. Landry et R. Kncentel
Tél. 83. 172, rue du Doubs Iii , La
Chaux-de-Fonds. P 8160 (j 1705

flnntii p iÂPA *-em *-n *-e travail *•UU U IUI IGIG domicile ou en jour-
nées. Travail consciencieux. Prix
modérés. — S'adresser uu Dureau
de I'I MPAHTUL . 1747

IW p - n f j n de commerçants , sans
WlOUu go enfant , demande une
personne sachant cuire et faire
un ménage santé. — Adresser of-
fres sous ctnli ' re K. P. 1525 , au
hureau de I'IMPARTIAL . 15;5

A lftllPP 25 tr Par moia ' Pelil
ri IUUCI , logement de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Têle-de
R m  7. au ler étage. 2*2.'

Superbe appartement &%
3 cuambres, bout de corridor éclai-
ré, tourelle. w- -c. intérieurs , bal-
con , est a louer pour le 30 avril
dans maison d'ordre ; vue Impre-
nable. — S'adrenser chez Mme
Zweitel . Passage de Gibraltar 2b
pu au Bureau René Bolliger , gé-
rant , rua Fritz-Courvoisier 9. 821

A lflllPP Pou r Ie 30 Avril  1935.
lUllcl , appartement de 3 piè-

ces, w.-c. iniérieurs , situé 3ma
étage ouest , rue de la Serre b.
maison d'ordre , à proximité  de
la Place du Marché. Prix fr. 55 5(J
par mois. - S'adresser 2me étage ,
à gauche , même maison , jusqu 'à
14 heures et dès 18 heures. 1J92

I f i r t om on t  I> r*a d fl 'a Place du
LUgGlÂICul. Marché , logement
au ler élage , de 3 pièces , au so-
leil , à louer dans maison d'ordre
pour le 30 avril. Pri x Irès intéres-
sant. — S'adresser rua du ler
Mars 12 B. au 3m» étage. 1704

Â lflllPP a PP artoraent d« 2 pe-
1UUC1 , tites pièces, cuisine ,

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

PflPP 7fl beau ler é*a8e Est cle
l a l ll 10 , 4  chambres , cuisine,
corridor , w.-c iniérieurs , jardin
potager, beau dégagement, en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret .
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lflllPP avan,a âeusement . 2 pe
IUUCI utes chambres avec cui-

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

A lflllPP DOur ie ao Avril ou 31
IUUCI Ociobre. bel apparte-

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

Â lflllPP Pour 'e 30 Avril , rez-de-
IU U CI chaussée et 2me élage

da 3 chambres. cuiBine , corridor
et toules les dépendances — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 36,
au Suie élage . ;\ gauche. I6HH

Appartement , 2È gg?
dances, au soleil , w. c. intérieurs ,
a louer pour le 30 Avril ou à
convenir. — S'adr. au bureau de
l 'iMPAnTiAt,. 1645

luutl  pj onon, 1 chambre el
cuisine. — .S'ad. rua de l'E pargne
10. au lar étage! 1717

À Ifll lPP !K)ur le B0 Avr i l . loge-
ai IU UCI , ment au soleil , 1er
étage . 3 chambres et toutes dé-
pendances. — S'adr. rue Numa-
Droz 17, au 1er étage , de 10 à
12 heures. 1710

f h n m h r P  A louer , chambre roeu-
UllalilUIC , blée . au soleil. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au
2me étage , à droite. 1604

P .h a n i h i'û ^e*la chambre meu-
Ullt t lUUlC. blée. au soleil , chauf-
lée. à louer. — S'adresser rue de
la Serre 7, au 3rae étage , â droite.
r ¦ I6H2

Ph i nihi 'o, meublée , à louer de
UMlllUI C suUe. _ S'adresser
rue l<>ilz Courvoisier 8. au ler
étage , à droite. 1642

Olli Ifl l lP '°R emen' *̂ e 3 cham-
ytll lUUc près et corridor pour
ob * fr. 1 — Offres sous chiffre
Q. L. 1718, au bureau de I 'IM-
PAHTIAL. 1718

Ponoiftn On demande pour jeune
I CUulUu.  fl[|e ue j 7 arj Si cham-
bre el pension chez personnes
très recommandable8. Vie de ta-
mitle exigée — Ecrire, avec con-
ditions , sous chiffre X V- 1308
au bureau de ['I MPARTIAL . I7U8

A UPnftPP potagerèleclriqueavec
n I C U U l C , /our , pul lover-sporl
tricot main. Bas prix. — S'adr
rue Léopold-Robert 68, au 1er
étage. 1748

À vpnrir n 1 lil de (9r comP |e*.ï CUUI C, i potager à bois,
1 taole de nuit , livres, cordeau el
divers objets. — S'adr. a J. W
rue Léopold-Robert 114, au ler
étage, à gauche. - 1746

i t fp f ir lpp un P°ta 8er- brûlant I
tt I C U U l C  tous combustibles , 3
feux, sur p ied. — S'adresser rue
du Doubs 15, au ler étage 1640

Armo ire à glace ^d^neu*
est a vendre, ainsi que 6 chaises .
— S'adresser à M. L. Richard ,
rue du Parc 83. 1728

An n a n i r in A vendre très avan-
Ul l i t to iUl t ,  tageusement , cham-
bre a coucher et divers autres
meubles , tous en parfait élat. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1719

A conf ina 1 poussette avec lu-
it GUU1 G) gtons , ainsi qu'un

lit d' enfant , bois dur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41. au 2me
étage , à droi te  1605
¦'"¦¦¦ —M I1II 1M ¦¦¦¦ ¦m 

A loyer
de nulle ou à convenir.

PPndPPQ Q-t ^z-de-chaussée 3
I l U g l o ù  OU , pièces , corridor ,
cuisina. 1176

Progrès 93a, TSS"Sfe-
dor, cuisine

PI K U O U  de 2 pièces, corridor ,
cuisine.
Pp fluPP Q QRîl rez-de-chaussée .
r iUgl CO Udll, de 3 pièces , cor-
ridor , cuis ine.

Progrès .O-tU'^-T E™-
dor , cuisine , remis a neuf.

iw Marc Ha 2n,e étaRe da 3
ICI lïiai D lia, pièces et cuisi-
ne. ___ 1117

Mri p /1 Wlh rez-de-chaussée de 3
fllll ll 1I41, p ièces , corridor , cui-
sine. 1178

rtn i ikn Q sous-sol d' une pièce e
UUUU _ V, cuisine 1180

O f n n r l  À O 1er étage de 4 piè-
OKLl.U 1-, ces, corridor , cuisi-
ne , bien situé. 1181

Prndpp *; il beau ler éta Ge de
I I U Q I C U T l , ô chambras , cor-
ridor , cuisine , cour. 1182

S'ad. à M. Emeut Henrloud.
gérant , rue de la Paix 33,

A louer
pour le 31 Octobre 1935 ;

MîKJflQin 'r^s k'en situé avec
lilugûolll  l'entrée d'ang le et gran-
des devantures. 1695

S'adresser Bureau Crivelli ,
architecte , rue da ia Paix 76.

it louer
Pour le 31) Avril  1935 :

C0*i8i!lft, èmb^bainl
instal lés , chauffage  central , grand
balcon. 1691

RUE du [(Mette, ^ftSwbains ins ta l lés , chauffage centrai ,
balcons Nord et Sud. 1692

tlll" Cil li.fO, gemenls de 3cham-
breB . alcôve , chambre de bains ,
chauf fage  central , balcon . 1693

Rue du Honl , rx^e, Us
sine. 1694

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

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

A louer
pour le 30 avril 1935

Nnma-Droz 1, SS^_%...
alcôve éclairé , corridor , cuisine .

Nnma-Droz 3, j ?Jeft%u??i3

Progrès 109, pjft %Z-£d,
cuisine. 1172
PflPP 3Q 3n:*6 étii Beo uesl .4 piè-
l al U Uo , ce3, corridor , cuisine,
bien , exposé au soleil. 1173

Progrès 93a, fcï_&tffi:
sine. 1335

S'adresser a M. Ernest Ilea
rloud. gérant , rue de là Paix 33.

Diiie à louer
avec beau logement , maison  neu-
ve, a Monthey (Valais), centre
commercial. 10 minutes  de la
ville , 5 m i n u t e s  de la gare. Ecu-
rie pour 12 pièces de bêlait , con-
viendrait pour march and da bé-
ta i l  — S'adresser Cane postale
¦16. MotU fiey. M54

Fritz-CoDivoîsler 62 a
Bel appar tement  du 3 pièces,

chauffage ceniral , A louer pour
le 30 Avril 1936 ou époque à con-
venir. — S'adr. Banque Can-
tonale, rue Léopold-Robert 44 .
La Ghaux-de-Fonds.

P-2113-G 1323

BRONCHSTES

a 

Dès que vous toussez, au moindre
accès, n'attendez pas que votre mal
devienne plus grave, essayez le SIROP
RBZÂ , qui combat la toux, l'irritation
qu 'elle produit , facilite l'expectoration
et procure au malade un sommeil
calme et bienfaisant.
Contre : TOUX ,

RHUMES,
BR ONCHITES

essayez le SIROP RIZA, le soûla-
is ' j ilf^^^^l^^^V gement sera immédiat.
^ yi-^^^fôV Le 

fiacon 
: Fr- 3B50

iSB^'-t^iw Dans la journée de temps à autre , sucez
VPV^iyâB 

une HASTILLE R,ZA - ce sera la . mei l l eu re
\^ ^^ ^m_ _ _^ ^Êy f  façon de 

renforcer 
l'action du Sirop Riza.

*B_ïÛ_l__%__ff lj_ Y ^-a t>°î'e : F-"- "B -25
^H '_̂W Bien exiger c

SIROP et PASTILLES

En oente dans toutes les Pharmacies, oepût eenârai : PHARMACIE PHIRSIPALE, n, rue du marche, GEHEUE
AS 3-53 G 1803

Ferblantier - Appareilleur
Je soussigné Louis VUILLSIVIIN , ferblantier. Pais 67,

annonce a mon ancienne et liJèle clientèle, que pour raison d'âge,
j'ai remis mon atelier et mon magasin à X. Olio Fehlmann

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

La Ghaux-da-Fonds, ler Février 19̂ 6 1&97
Louis VUILLEMIN.

Me référant à l'annonça ci-dessus, j'avise Messieurs les pro-
priétaires et le public  en général , que je reprends l'A 'elier de ferblan-
terie, instal lai ioDS sanitaires , re parut ions , etc., ainsi que le magasin
d' articles de ménage de M. Louis Vui l lemin.

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

La Ghaux-de-Fonds , ler Février 193p.
Otto Fehlmann.

Pgjtg gg

A LOUER
de suite ou époque à convenir :
nETnAITC A _ \  m appartement de deux pièces , cuisine et dé-
IruOKHIlE |*t ¦ pendances , avec parcelle de jardin.
f  n& | CflC 10 ¦ apP arte ment de trois pièces, cuisine et dé-

S'adreaser a l Etude Robert-Tissot et Marchand,
rue Lr'onold-Ro l iHri  h it iMj

Pistaciies SUISrûliBS
O.S5 les Icilo

Tous les Samedis au 790

MAGASIN PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 , Premier Mars 7

1 Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

CnlflOC Camisoles pour dames, laine 4 ne

C«!rf««- Robes de dames , molleton , art i-  K f î f tj m  dOiatlS cle clniiHl .;....,....... 3.711
-nlflAC Robes de dames, velours , arti- Q¦JUIIICJ C I > - cnaud &. SU
CnlHûC Robes de dames, en tissus laine <BA

CnlriflC R«*lo\rers très chics, longues C¦IUIUIÏ3 nKinr i iPs  J .
CflIriOC ]Puillovers 'aine , manches '/t. «J 

B Cnl#f Af> Gilets de dames, eïoiaes depuis 5. —
CflIrifiC *5ants **e laine , façon mousque- A A C

^ SoSdGS Gants en ,is'su" cDaud '" p̂ 
Soldes Echarpes *• 'la'n; 0.95 1
Soldes ç̂ons

^
Esk.im°." '!:°"'"'' 0.95

KO C«||«|AS Caleçons colon , très solides, A QC S

CnlriHC Combinaisons - caleçons A AE
dUlUtïS iM iur  i - n l an lH  en ui olleionne ... vSméf ij

Soldes ^
m

^
ea de

nult: 3.-
Soldes c

^
mi

ses de
jour'. 1.75

; Soldes Pyiamas "°"r dawes ' 
 ̂

3.- i
*l _fl 0/ sur les JuPes -e dames,

Si / sur gros grains,

IU /O Nouveaux prix 9.- 8.- 6.20 I
CAIIIAC1 Chemises nour hommes, avec A AA

m JUlUU 2 cols . 3.SO 4.SU
(«UM Caleçons ou camisoles 4 Q C3QIUc5 t 'E-kiiiio '» . . .  1.09
Cnlrior Caleçons ou camisoles 4 CA

H doioes Mioiie t mi . i.du m
SE Cnlflac Caleçons ou camisoles A EA

JUBUC9 mat'cn très lourd £••) _?
Ç|«ifJM- Pullovers pour hommes, fer- A A C
JWoUCS mi ' lure  éclair t . ti?9
SdldPC Pantalons Saumur A EA

H Windjack et Pantalons f fl¦ 0/ B
! pour le ski 1U /O

ffllrifit ' B^ rio de ¦Pu 'iQvera pour «n- 4
f nlrlni? Ras pure laine, très solides A

ÇAlffifie Chemises pour garçons, façon 4 CI)
•IUlUCS Robespierre , mutes grandeurs . . .  I.vt*

200 cravates à 40 cts
Se recommande , S. BlumenZWOig.

A louer pour de suite m[ époque à convenir
ta 2, H?feAS?-Sï D. P. Sompn ». ttSSf
I f innnlrt  Rnhnrt  KR 1er étage , corridor , cuisine , chambre de
LBO fl U l U-uODElI 30, 4 chambres. NÎB8, chauflage central. 1403
corridor, cuisine. 14 lu {]. U

^ p-j -I pignon , 2 chambres .
p,,... i 2me étage . 4 chambres . "' '"III I , culsins. 1404
rdli li corridor , cuisine. 141? r.nnAMl flllffilir 0 logements de
n9rr 1 2me étage , 3 chambres. UBUBlDrlJUlUUI 0, 2 chambres ,
r UlL I, corridor , cuisine. 1418 -'oisine. uép iid.mces. 14U5

Pau 5, sr'a chambresù,0 HOt oî de-Ville ïli,:îlhtte8.,
flr-rr n 1er étage, 4 chambres. euisine. 1406
PdlU, cuisine. 1420 HfltDl tlO-l/HIO 71 a 1er éta Ke,
n-iir QQ pignon . 8 chambres. HUIBI UB 1111. -IH-  2 chambren .
Ml 00, cuisine , 1421 Mlslne' I W

Pai[ 1«.^
e-

co
hrari^érr- r̂e; Wrf*li* 29, %.*.

chumPre  de bains , chauffage cen- cut sins 1408

Drnmfir \K sous-sol. 3 cham- rHiZ 'LOlllVOISlEI Z9 D, 2 cham- '
rlUyici ) 113, bres , cuisine, corri- bres . cuisine. 1409
dor. H£i  Dnnij n 3Q ime étage, 3charobres
HflTli 1i!Q f'i?"011' 2 chambres. llUllUc JJi cuisine. ¦ 1410
HUIU m, cuisine. 1424 n.-j . in 80us-sol , 1 chambre el
C ij frn p 1 rez de-chaussée , 4 cham- ItUUUc IJ, 1 cuisine. 1411mm I, bres. corridor cuisine , . , . . „, beaux logements dechambre de bains, chauffage cen- HlOUSIllB II 3 chambres et cui-lral . 14* fiiue 1412
Jacoh -Brandt 80, ^..Xv ai. rh arri pre k ?me éta*\3 cliarcflvr.  c u i s i n a  im y™ "*1* % l're3' corn,1or- 6«{-

j nokBMMi 25, pzs°XrntT pEiiies-[iosEttEsi •aasiS*
II -D Rniirnilin 11 rez de-chaussée culR,ue ' U14
U.T. UUUII JUIII 1J| 2 chambres , S'adr . à M. A. Jeanmonod.
l 'orridor,  cu is ine . 142H gérant ,  rue du Parc 23.

OBB clierclae '

deux employées capables
connaissant a fond la sténo-dactylographie , la langue française
et si possible l'allemand. Places stables. Inuti le de laite of-
lres sans sérieuses références. — Ofïrea sous P. 1249 N.,
à Publ ie i tas , Neuchâtel. p i249 N 1731

! POUR Q UOI f 1
I Ht I
* , i9 les ©

! ifass-louH" i
vous guériront |

Ko vente à fr. 1.20 S

DROGUERIE |

îlITftte !
I Marché 2 1701 a

Baux à loyar. Imp rimarie Gour woisi er

Le plat du joi :
Des Haricots ètuvès «PRINCESSE» , 85 et. la

pochette de 100 gr.
avec une bonne SAUCISSE DE LA SAGNE

en vente au Magasin USEGO 17;t2

William CATTIN, S@IéS 51
5o/o S. B. N. 4 J .  — Tél. 33.324. — Ser-ica i. domicile.

Une seiie belles Lampes à pied, Lampes
de table et de piano, (Jepula fr. 5.— net.

Voyez notre vitrine spéciale

I Magasin COLLRRD I
Parc 52 (Entrée rue jardinière)

Téléphone .. .488 1629 Téléphone .. .488

H louer
danequanier t ranqui l le  pour avril
IU3J OU époque à convenir , loge-
ments de 3 et 4 pièces, corri-
dor et toules dépendances , lessi-
verie, cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20. au 2me étage , à
droite. 77

I«

ptP U ne seule
[uam..B à coucher

1035 lr. 635 -
comprenant 1 grand lit mo-
derne noyer avec sommier
et matelas crin animal
blanc. 1 sup erbe  armoire a
glace cristal biseautée . 2 por-
tes , l lavabo marbre et glace
1 table de nu i t , le toul assor-
ti noyer fr. 635. —. 1 jolie
salle â mander romi *lèle.
comprenan t uu bulTet de
service très moderne. 3
portes dans le baa , %
portes verres dans le
haut,  lous les borda
loriement arrondis, I
tab le a allonge , 6 chaises
assorties , 1 divan turc. Cons-
truct ion solide et soignée.
Le tout lr. 480. — S'adres-
ser a M. A Leitenbergr.
Grenier 14 Tel •43.047

•MMÏMtMMMMM



JtiL*s&w€fcjre:m«> espio n
&'B__s_<»ï_-« «le Jérôme d'Erlach

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Né en 1667 d'une famille patricienne de Ber-
ne, cadet aux Gardes-Suisses à Paris, lieute-
nant dans le régiment d'Erlach pour lors can-
tonné dans le Roussillon , promu capitaine après
s'être distingué au cours d'une campagne con-
tre l'Espagne , Jérôme d'Erlach a toutes les
chances de faire une brillante carrière au ser-
vice de la France. Brusquement, en 1695, il ren-
tre à Berne et y épouse, à la fin de l'année, la
fille du richissime banneret Willading, dont il
devait avoir cinq enfants. En 1701, il est élu
au Conseil des Deux-Cents ; en 1702, il est dé-
signé comme chef du premier des deux régi-
ments suisses levés par l'empereur Léopold 1er
pendant la guerre de Succession d'Espagne. A
Vienne, où il se rend en 1704 pour réclamer
l'arrière de soldes dû aux troupes suisses, il est
fort bien accueilli dans les milieux de la Cour.
I! est élevé au grade de général-maj or et re-
venu à son poste, il se fait remarquer par son
attitude courageuse au siège de Landau, qui est
enlevé aux Français. Il est ensuite gouverneur
intérimaire de Haguenau, pris également. En
1707, il reçoit le bailliage d'Aanvangen et s'y
retire. L'empereur Joseph 1er lui octroie une
pension, le titre de chambellan , ainsi que le
grade de général feld-maréchal. 11 abandonne
son bailli age en 1713 pour faire un nouveau sé-
j our aux armées. Durant la conférence de Ba-
den, qui précède la paix du 7 septembre 1714
entre la France et l'Empire, il est délégué par
Berne pour suivre les négociations à titre offi-
cieux. Comme son beau-père, qui fut avoyer de
1708 à 1718. Jérôme d'Erlach est porté en 1721
à la plus haute magistrature de la République
et j oue un rôle important dans la politique ex-
térieure et intérieure de la Confédération. Il
est, en 1745, créé comte héréditaire par l'em-
pereur François 1er. En 1747, il renonce à sa
charge d'avoyer et à celle de conseiller secret ,
et meurt en 1748. Des funérailles nationales lui
sont faites comme à un Père de la Patrie.

L'« homme le plus riche de Suisse »
était un bigame-

Un Plutarque suisse eût trouvé en ce sec ré-
sumé ample matière à une biographie édifiante.
Plutarque eût menti ...

Les historiens du dix-neuvième siècle qui pu-
rent consulter les correspondances des ambas-
sadeurs français en Suisse apprirent avec stu-
peur que Jérôme d'Erlach avait livré les secrets
d'Etat à ces derniers. De son vivant déj à , dans
les années qui suivirent son retour à Berne,
des bruits fâcheux avaient couru sur un des
« Magnifiques seigneurs ». A mots couverts, on
lançait contre lui l'accusation de bigamie. Wil-
lading eut parfois à l'égard de son gendre des
mots très durs montrant qu 'il était sans illusion.
Plus tard , quand l'avoyer d'Erlach , devenu par
la mort de son beau-père l'homme le plus riche
de Suisse, joua le Louis XIV au petit pied,
menant une vie fastueuse , se construisant des
châteaux, se faisant accompagner aux Diètes
par une maîtresse, confidente de sa politique et
de son admiration, on réveilla certains souve-
nirs, on en fit dans la société des gorges chau-
des et des chansons. Les soupçons qui alimen-
taient ces insinuations et les découvertes ulté-
rieures n'étaient pourtant que fragmentaires. De
patientes et fructueuses recherches dans les ar-
chives françaises, bàloises et bernoises viennent
enfin de mettre M. Henry Mercier en mesure
de retracer dans son ouvrage «Un secret d'Etat
sous Louis XIV et Louis XV. . — La double vie
de Jérôme d'Erlach »1) , toute l'existence clan-
destine, et très indigne , de notre homme.

Cette vie cachée avait débute tandis que
Jérôme d'Erlach séj ournait en France. Il avait
à Pérignan séduit une jeune fille et l'avait épou-
sée quand la naissance d'une enfant eut con-
sommé l'irréparable. Pour se marier à l'église
catholique , il s'était fait instruire «dans la vraie
foi» et avait «abj uré solennellement l'hérésie» .
Au bout d'un an, il s'en était allé, abandonnant
femme et enfant , avec sa religion de circons-
tance. Il se croyait quitte. C'eût été trop sim-
ple. Le beau-père bernois, Willading, se trouva
être le chef du parti autrichien ou anti-français.

Un fructueu x chantage diplomatique
au XVIHme siècle

L'ambassadeur de Louis XIV, de Puysieulx,
ayant eu vent de l'aventure roussillonaire, eut
l'idée d'un chantage susceptibl e, croyait-il , de
mettre Willading hors de j eu ou du moins de
neutraliser son influence. En quoi il se trompait .
L'ours a le cuir épais. De Puysieulx fit menacer
d'Erlach qui, affolé , tomba dans ses filets , mais
seul.

On ne saurait dire qu 'il s'y débattit. Penaud,
geignant, évoquant les loyaux rervlces de ses
aïeux, fidèles partisans de la France, protestant
de ses bons sentiments , il ne demandait qu 'à
servir le roi. Pour échapper au déshonneur
public que lui eût valu la divulgation de sa bi-
gamie et de sa double apostasie, il se résigna
à une nouvelle vilenie et se j eta à corps perdu
dans l'espionnage, révélant d'étonnantes dispo-
sitions pour cette besogne. Avec une totale ab-
sence de scrupules , une ardeur confinant à la
perversion i! trahit tous ceux qui lui accordèrent
leur confiance , il trahit les autorit és de son pays,
il trahit ses chefs et ses collègues de l'armée

1) Editions La Bourdonnais , Paris 1934,

impériale. A-t-il aussi trahit la France ? Les
textes cités par M. Mercier , qui penche pour
l'affirmative, ne semblent pas convaincants. Ils
paraissent plutôt indiquer chez d'Erlach le sou-
ci d'écarter les soupçons possibles de ses cor-
respondants par des assurances de dévouement
à la cause autrichienne. Il était , on peut l'ad-
mettre jusqu'à preuve du contraire , trop adroit
pour se faire agent double.

Son habileté, son audace et une chance opi-
niâtre lui permirent de se j ouer impunément
de toutes les difficultés , d'échapper à tous les
dangers. Il créa un réseau d'émissaires et, ne
se satisfaisant pas de ce qu'il apprenait par la
«voie du service» ou par sa participation aux
conseils de guerre , il se ménagea des compli-
cités et s'assura des collaborateurs inconscients
partout où il en voyait l'utilité. Insinuant , il
sut gagner les bonnes grâces de maints person-
nages, souvent très haut placés, et sous
prétexte d'amitié ou de sympathique intérêt
pour leurs entreprises , il entretint avec eux un
actif commerce épistolaire qui alimentait ses
rapports d'«observateur du roi».

Un espion dangereux
Il en envoyait de partout où il se trouvait,

du front , de Berne, de Vienne, d'Aarwangen.
surprenants par leur nombre autant que par la
variété et la valeur de leur contenu. Vivants re-
portages sur les gens et sur les événements,
commentaires pertinents sur les opérations pas-
sées, révélations sur celles qui allaient être
tentées par les alliés, conseils sur celles qu 'il
recommandait aux Français d'entreprendre. Le
tout étay é de documents multiples, touj ours de
première main : plans de places fortes, ordres
de batailles, états des troupes, précisions dé-
taillées sur leurs mouvements, sur leurs lieux
d'hivernage, sur ia marche des renforts , sur les
dépôts de munirions.

De quoi étalent faits les succès de Villars
C'était là du beau travail qui lui valut bien-

tôt d'être nommé « agent principal de la gêné
ralité de Strasbourg ». Pour plus de sûreté, il
se dissimulait sous le pseudonyme de « baron
d'Elcin », dont on ignorait j usqu'ici la vraie per-
sonnalité et que, le premier, M. Mercier réussit
à identifier. L'action du baron d'Elcin se fit sen-
tir sur les campagnes d'Alsace et de Bade du-
rant toute la guerre de la Succession d'Espa-
gne, elle fut décisive en plusieurs conj onctures.
Il fourni t à Villars —- qui l'appelait, et pour
cause ! « le bon correspondant — les informa-
tions qui lui permettent de gagner la bataille
de Friedlingen (1702) et son bâton de maré-
chal , de mener l'offensive victorieuse sur Ha-
guenau (1706), d'enfoncer les lignes de Stollho-
fen , base de tout le système detensif des Impé-
riaux sur le Rhin (1707). Une part des succès
de Villars est faite de la félonie d'un mouchard ,
tan t il est vrai que le génie militaire est affaire
avant tout d'un bon service de renseignements.
Le baron d'Elcin prépare l'écrasante défaite du
général autrichien de Mercy à Riidersheim (1709)
en avertissant à temps le maréchal d'fiarcourt
du passage d'une armée impériale à travers le
territoire bâlois. Continuant de révéler les points
faibles des positions alliées, il facilite la prise
par Villars de Landau et de Fribourg-en-Bris-
gau (1713). A l'occasion, il détourne ses « com-
pagnons d'armes » d'attaques auxquelles les gé-
néraux français n'auraient pas le temps de pa-
rer. De même, étant avoyer, il contrecarrera
les vues de son pays qui s'opposeront à celles
de la France.

Comme bien on pense, son zèle n 'était point
gratuit S'il y trouvait la tran quillité d'esprit,
il entendait en tirer aussi des avantages plus
tangibles. D'ailleurs, il faut convenir que «tenu»
comme il l'était , il fut touj ours récompensé as-
sez chichement. Ses prétentions étaient discu-
tées et ramenées au minimum strictement in-
dispensable pour ne pas le décourager. Long-
temps il se démena pour faire reconnaître ses
droits à une pension. Spectacle déconcertant :
lorsqu 'il se rendait à son poste de général au-
trichien , le roi Très-Chrétien faisait les frais de
son équipage !

Un comble d'infamie
Il eut encore recours à la munificence royale

dans deux occasions où éclate son inconscien-
ce. Il avait accepté de servir à sa
première femme une petite pension ou de lui
constituer le capital correspondant et de ver-
ser la dot nécessaire à sa fille pour entrer au
convent. Le moment venu de s'exécuter, il re-
fusa obstinément de rien prendre a sa charge.
L'affaire fut liquidée en 171_ grâce à l'inter-
vention du Louvre et la première «dame d'Er-
lach» se désista, par acte passé devant notaire ,
de toute prétention. Plus tard , les exécuteurs
testamentaires de la malheureuse , morte dans
le dénuement, s'adressèrent à d'Erlach pour
qu 'il leur couvrît de leurs dépenses et des det-
tes qu 'ils avaient soldées. «Bouleversé de co-
lère» , il exigea qu 'on le débarassât «à ja mais»
de «gens pareils». Comme la précédente fois ,
le roi céda et paya, tenant à ménager l' avoyer
qui , s'il ne rendait plus de services i-ositifs , eût
pu desservir gravement les intérêts fiançais
en Suisse. Ce règlement final fut donc le der-
nier prix de sa forfaiture. Les actes accusateurs
de naissance, d'abj uration et de mariage, furent

cancelés sur l'ordre exprès de Louis XV. D'Er-
lach étai t enfin délivré du cauchemar.

Sa faute de j eunesse et celles qui en dérivè-
rent tenaient à sa lâcheté morale, à sa faibles-
se de caractère et à sa légèreté autant qu 'à son
égoïsme brutal. Sans résistance devant les oc-
casions, il se montra d'une insatiable avidité ,
dévoré de gnos besoins d'argent pour faire
face aux dilapidations d'un orgueil démesuré
et aux prodigalités d'une vie dissolue. Il était
servi par une intelligence vive, mais brouil-
lonne, que l'ambition et la vanité aveuglaient.

P. V

— Tous les cheveux au vestiaire, Monsieur. '

Au royaume des chauves

Un comité s'est formé dans le canton de Neu-
châtel en faveur de la loi fédérale sur la dé-
fense nationale , qui fera l'obj et d'une votation
populaire les 23 et 24 février prochains. Ce
comité est composé des personnes suivantes :
Jean Humbert, conseiller d'Etat , Neuchâtel , pré-

sident; i
Ernest Béguin, président du Conseil d'Etat,

Neuchâtel , vice-président;
Claude DuPasquier, juge cantonal, Neuchâtel,

vice-président ;
Max Petitpierre, avocat et notaire, Neuchâtel,

secrétaire *
Max Berthoùd, avocat, Neuchâtel, caissier.

Membres :
Alfred Guinchard, vice-président du Conseil

d'Etat , Neuchâtel ;
Edgar Renaud, conseiller d'Etat , Neuchâtel ;
Antoine Borel, conseiller d'Etat Neuohâtel -,
Henri Berthoùd, conseiller national. Neuchâtel ;
Marcel Kriigel, conseiller national , Travers ;
Albert Rais, cons. national , Chaux-de-Fonds ;
Max Reutter , cons. communal, Neuchâtel ;
Marcel de Couilon. député au Conseil des Etats,

Neuchâtel ;
Tell Perrin , député , La Chaux-de-ronds ;
Charles Wuthier , député , Cernier :
Victor Hauser, député , Vaumarcus ;
Henri Bovet, député , Areuse ;
Adrien Eymann , président cantonal des tireurs.

La Ghaux-de-Fonds ;
Paul Davoine, président cantonal de la Société

des Officiers , Le Locle ;
Justin Simon, président cantonal de la Société

des Sous-Officiers , Couvet ;
Edouard Berger, président cantonal des gym-

- . nastes, Corcelles ; ¦
André Schenk, prés, de l'Union Patriotique Neu-

chàteloise, Neuchâtel ;
Edmond Sunier , prés, des Amis du Château de

Colomber , Colombier ;
Lucien Piétra, prés. cant. des musiques, Tra-

vers î
Hermann Haefli ger , prés, de la Chambre de

commerce, Neuchâtel ;
Bernard Perrelet, prés, de la corporation des

tireurs , Neuchâtel ;
Henri Mugeli , prés, de la société des officiers,

Neuchâtel ;
Robert Meyer , prés, de la Compagni e des sous-

officiers , Neuchâtel ;
Louis Carbonnier , prés, de la «Diana» , Neuch.;
Auguste Qaschen , prés; de la soc. des troupes

de forteresse, Neuchâtel ;
René Th-ébaud, prés, du Club neuchàtelois

d'aviation, Neuchâtel ;
Jean Béranek , prés, de la section neuchàteloi-

se du Club alpin , Neuchâtel ;
Félix Tripet , prés, de la sec. de Neuch. des

Amis du Château de Colombier , Neuchâtel ;
René Bille , prés, de la soc. neuchàteloise d'agri-

culture, Bel-Air s. Le Landeron ;
Francis Bourquin , pharmacien, Couvet ;
Constant Rossier, architecte, Beau-Site 21, Le

Locle ;
Louis Lambelet , industriel , Les Verrières ;
Gustave Neuhaus, journaliste, Neuchâtel ;
Edmond Bourquin fils , av., Neuchâtel ;
Charles Ulrich , industriel , La Chaux-de-Fonds ;
Eugène Bourquin , méd., La Chaux-de-Fonds ;
Edouard Schupbaoh, not., La Ghaux-de-Fonds :
Jean-Louis Nagel , insp . forestier , Le Locle ;
René Dornier , av., Fleurier.

Les contributions aux frais du comité d'ac-
tion pourront être versées au compte de chè-
ques postaux No IV. 2372 au nom du comité can-
tonal d'action en faveur de la loi sur la défense
nationale.

Comité cantonal
d'action en faveur de la loi sur

la défense nationale

L'homme qui fait plus pour provoquer les guerres
que _ mille impérialistes et cent généraux réunis :
Bazil Zaharoff , qu'une récente maladie a beau-

coup vieilli.
- -— — -— - — ---.— --.— --...---_ ¦-"--' ¦¦¦¦¦¦Ml

Sur la Rivîéra

et du cas Ansermet
A leur tour les Suisses de l'étranger

protestent

Nous recevons les lignes sidvantes qui nous
sont transmises p ar le Group e suisse de Mâcon
et des environs (N. S. H.) et qui f ont  p art de
la douloureuse surprise éprouvée p ar nos com-
p atriotes établis à l'étranger à l'ouïe des récen-
tes décisions de la Radio Suisse romande.

Mâcon , le 3 février 1935.
Monsieur le rédacteur de lVImpartial »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur ,

Quoique n-ayant pas voix au chapitre , per-
mettez que des Suisses à l'étranger viennent ex-
primer leur opinion au suj et de l'affaire de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

La disparition de cette phalange d'artistes se-
ra non seulement sensible aux Suisses, mais à
tous les sans-filistes qui de France suivent avec
assiduité les concerts de l'Orchestre Romand.

Nous pensons que , pour les dirigeants de la
station Radio Suisse romande , la question artis-
tique doit être très secondaire. Pourvu que leur
amour propre soit satisfait, peu leur chaut de
priver de délicates auditions tout un public in-
visible mais non insensible.

Il est vraiment scandaleux que quelques chau-
vins puissent remercier un homme tel que M.
Ansermet, une des gloires musicales et sup-
priment du même coup un orchestre qui a con-
tribué largement à développer le sentiment mu-
sical de tout un pays.

Nous espérons qu 'il est encore temps de re-
venir sur une décision qui peine particulière -
ment ceux que les auditions de l'Orchestre suis-
se romande émeuvent comme l'écho de la pa-
trie.

Nous vous prions de croire , M. le rédacteur , à
nos sentiments distingués et dévoués. .

. Au nom des Suisses de Saône et Loire :
Hilaire DORIOT.

(Réd. — De nombreuses lettres de p rotesta-
tion continuent à nous p arvenir chaque jo ur.
Faudra- t-il qu'un mouvement d'un genre pl us
direct se dessine p our que les dirigeants lau-
sannois comprennent qu'ils ont f ait un f our et
qu'il s'agit de le réparer ?)

A propos de l'Orchestre romand

Au Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
Comme on le sait , la situation de ce régio-

nal est extrêmement critique , à tel point qu 'il
a fallu l'intervention et les garanties de tiers,
soit des membres du Conseil d'administration
en particulier , pour obtenir des banques les
sommes indispensables à la rétribution du per-sonnel , fin j anvier. En présence de cette situa-tion , le Conseil-exécutif du canton de Berne a
convoqué jeudi une délégation du Conseil d'ad-ministration pour étudier avec elle les mesures
immédiates à prendre afi n d'assurer le main-
tien de l'exploitation de la lime .

Chronique jurassienne

Miroirs incassables.
Mesdames , si trous • ne - n- .'> • ¦  m- -_ vos parqu.il:-
et vos meuble» avec CRISTAL. :i l'eacalypius
ila feront concurrence vus miroirs ' ' ¦*¦ «. ¦> - .
pour la n lu su rande  joie de von lil les CRISTAL.
faii réellement br i l le r  comme un miroir  qui m-
se brise jamais et n 'apporte que du bonheur.
Demandez à rolre fournisseur

CRISTAL.) Vt b.K. at tr. 1.50. I k«. —. lr 3.7C
LAKDOB i •/, kg. -a fr. 1 . i kw. sa lr 1.90
-.actina Suisse Pauchaud S, A., Vevey
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Vve John PERRENOUD
TROUSSEAUX

37, Rue Léopold-Robert 37 614

Jeunet filles et volontaires
lemmes de chamlire. bonnes d'entants , cuisinières
pour maisons pailiculièies , hôtels et pensionnais ,
omsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
el hôlels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le
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govie et Feuille d' Avis de la Suisse cenirn le Cet
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la Suisse centrale. nei
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Séance du 7 f évrier, à 14 heures, au Château de

Neuchâtel.

Présidence de M. P. Jeanneret , président.

Le secrétaire communique diverses lettres
reçues par le bureau du Grand Conseil , en-
tr 'autres de M. Matile , de La Sagne, sur la li-
gne du Ponts-Sagne et demandant , dans l'inté-
rêt de toute la population, l'étude complète
d'une nouvelle exploitation, afin d'éviter la
suppression.

Les gérants d'immeubles des Montagnes de-
mandent au Grand Conseil de ne pas voter la
nouvelle imposition sur les sociétés immobiliè-
res, aui aurait des répercussions désastreuses.

Prolongation de la scolarité obligatoire
M. P. Graber (soc.) estime que le proj et de

décret est défavorable , il faudrait rendre la me-
sure obligatoire pour tout le canton; il propose
le renvoi de la question au Conseil d'Etat, dans
ce sens.

M., E. Béguin s'oppose au renvoi et M. Gra-
ber estime que c'est de la désinvolture de la
part du gouvernement.

Le proj et est pris en considération par 52
voix , sans opposition.

Le décret est voté par 58 voix, sans oppo-
sition.

Motion d'urgence
M. Jean Hoffmann (lib.) dépose une motion

d'urgence invitant les autorités fédérales à re-
viser le rég'me de l'assurance chômage et des
secours de crise dans le sens de son finance-
ment par la Confédération seule, à l'exclusion
des cantons et des communes.

L'urgence est repoussée par 53 voix con-
tre 15.

Le plan financier du
ConseiS d'Etat

Discussion en second débat par articles.
M. J. F. Joly (rad.) déclare que l'indice du

coût de la vie a baissé en fait , de nombreuses
preuves en sont données, la baisse est générale,
elle comprend aussi le canton de Neuchâtel ; les
traitements des fonctionnaires , réduits, sont en-
core plus hauts que ceux qui sont en vigueur
dans l'indu strie, il en est de même dans l'agri-
culture.

M. E. Losely (rad.) déclare que la formule du
Conseil d'Etat est acceptable , mais les fonction-
naires ne doivent pas être baissés d'une façon
arbitraire.

M. Itten (soc.) pense avec le parti socialiste
qu'une baisse de salaire est défavorable à l'é-
conomie, mais il se rallie à la proposition.

L'art. 3 est voté par 75 voix contre 7.
L'art. 11, sur proposition de M. P. Graber , res-

te en suspens , ce dernier regrette qu 'une dis-
cussion générale ne soit plus possible. Il esti-
me que la question de l'Université doit être dis-
cutée, il faut diminuer ses dépenses. M. Renner
(soc.) pense de même.

M. E. Renaud déclare que le Conseil d ctat
ne perd pas de vue cette question, des réduc-
tions doivent être faites. L'éventualité de la
suppression de l'Université ne se poserait que
si le peuple refusait d'accepter le projet finan-
cier. M. A. Rehner (soc.) voudrait que la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat soit effective. M.
Renaud informe le préopinant que les autorités
ecclésiastiques se préoccupent de la question. M.
Graber estime que la fusion est longue à se fai-
re et qu 'elle sera un véritable miracle. M. Vuil-
le (soc.) exprime sa confiance à l'égard des
pourparlers des Eglises.

M. E. Breguet (soc.) estime que le chapitre V
(frais d'émission) devrait être supprimé, parce
qu'inutile. M. E. Renaud s'oppose à cette maniè-
re de voir et en donne les raisons ; au suj et des
travaux du château , M. Renaud déclare que l'E-
tat fait un nouvel inventaire de ses biens immo-
biliers.
Suppression de la préfecture du Val-de-Travers

M. Sutter (rad. ) pense qu 'il est inéquitable de
supprimer la Préfecture du Val-de-Travers étant
donnée sa situation géographique. M. Ch. Wu-
thier (rad.) signale également la déception du
Val-de-Ruz et de Cernier en particulier , mais
il ne s'oppose pas au proj et. M. E. Schroetter
(soc.) proteste également contre la suppression
de la Préfecture du Val-de-Travers, il donne les
multiples raisons de son utilité.

M. Favre (P. P. N.) à son tour estime qu on
devrai t alors, en gardant la préfecture à Po-
tiers, conserver les fonctionnaires de la préfec-
ture au Locle qui supporte déj à de grandes di-
minutions. Il soutient le proj et de la commission.

M. Renaud fait remarquer combien il est dif-
ficile de proposer de's économies dans notre can-
ton ! C'est une opposition un peu mesquine de
la part des députés du Val-de-Travers en face
d'une situation aussi tragique. Toutes les écono-
mies touchent quelqu 'un, on pourrait alors s'op-
poser à tons les projets. Il faut que tous, com-
me chaque région, consentent un sacrifice. M. P.
Graber (soc) plaide le statu quo. certaines éco-
nomies sont dangereuses. M. E. Renaud déclare
que la population des régions touchées par la
crise a toute la sympathie du Conseil d'Etat

malgré les mesures d'économies qui sont prises
et qui ne sont nullement dirigées contre elles.

Le rôle du préfet est un rôle de receveur, le
préfet actuel est très qualifié, mais il ne faut
rien exagérer. En 1932 d'ailleurs une loi a été
votée supprimant le préfet du Val-de-Travers !
M. H. Berthoù d (rad.) déclare que c'est une so-
lution désagréable mais indispensable, on a sup-
primé aussi la Préfecture du district de Neuchâ-
tel.

M. Tell Perrin (P. P. N.) ne voudrait pas qu'il
y ait des rivalités entre le chef-l ieu et la campa-
gne qu 'il ne faut pas trop déposséder. Dans le
cas particulier le district ne subira pas un tort
sensible. M. M. Reutter (lib .) déclare que les pré-
fectures sont devenues uu anachronisme, le
pays peut s'en passer.

La proposition du maintien de la préfecture ,
de M. R. Sutter obtient 32 voix contre 43. L'art.
34 est voté par 43 voix contre 32.

Séance levée à 18 h.

p SPORTS\ l
La table des pronostics

les matches de dimanche
Nous avons repris notre travail hebdoma-

daire et comme les Chevaliers de la Table ron-
de, nous avons solennellement siégé.

Oyez plutôt !
Sur le banc mural s'était assis un nouveau

personnage mouié dans un impeccable veston
anglais et caché derrière une paire de lunettes
qu 'il avait probablement empruntées à Harold
Lloyd. C'était notre ami Frac qui, apprenant
notre intention de transformer notre groupe en
quatuor vocal , venait offrir les services de sa
voix timbrée et ténorisante.

— Il pourra nous chanter « Vieni sud mar »,
fit Hans.

— Ça nous changera de tes jodlers , rétorqua
Cousin, touj ours un tantinet jaloux des succès
artistiques des autres.

Pour faire plaisir à Frac, nous avons com-
mencé notre discussion par un échange de
vues sur le match Grasshoppers-Lugano. Tout
naturellement nous avons remémoré nos sou-
venirs de 18, alors que nous cantonnions à Pa-
radisio et que nous nous prélassions à la Via
Nassa. Nous allions presque oublier le sujet de
notre conversation , lorsqu e Hans nous pria de
revenir a nos moutons, n aurait mieux tait ae
dire à nos sauterelles. Par trois voix contre
une, nous avons décrété la victoire de Grass-
hoppers avec un faible écart de buts.

Concordia-Lausanne doit se disputer samedi
et en une touchante unanimité nous avons con-
venu qu 'une victoire lausannoise ne faisait pas

! l'ombre d'un doute.
La rencontre YounK-Boys-Nordstern a fait

l'obj et d' un long débat et aucun accord n'a pu
s'établir Finalement le vote demeura nul , deux
voix donnant leut s suffrages aux Bernois et les
deux autres aux Bâlois. Le match pourrait bien
se terminer de la même façon.

Bienne-Berne a permis à Hans de reparler
de sa fameuse « Fechnick ». Mordicus il a tenu

pour les j oueurs de la ville fédérale , malgré
l'opposition que nous lui faisions , en alléguan t
qu 'il est difficile de battre les Biennois sur leur
terrain.

On sait que Carouge doit rencontrer Young-
Fellows. C'est la piquette pour les Genevois, a
déclaré Frac. Nous nous sommes ralliés à cet
avis.

Le match Ghaux-de-Fonds-Servette est natu-
rellement renvoyé, ce qui abrégea grandement
notre entretien.

Enfin , la rencontre Locarno-Bâ!e a fait naî-
tre bien des hésitations . En conclusion , nous
avons prévu une victoire de justesse des Bâ-
lois.

NOGERE.

Ski. — L'équipe suisse au enampionnnt
d'Europe

Les autorités de l'A. S. C. S. ont choisi, à
Grindehvald, les équipes qui défendront les
chances de la Suisse au courses de la F. I. S.
de la Tatra du 13 au 17 février.

Le chef de la délégation qui se rendra en
Tchécoslovaquie sera M. Franz Schuler, de
Coire. Sont inscrits pour le concours de saut
spécial , Reto Badrutt (St-Moritz), Fritz Kauf-
mann (Grindelwald) et Bruno Troj ani (Gstaad).
Sont inscrits pour 'a course de fond de 18 km.,
Kilian Ogi (Kandersteg), Ed. Muller (Zurich),
Adolphe Ogi (Kandersteg), Franz Winkler (Lu-
cerne), Auguste Sonderegger (St-Gall), Willy
Bernath (La Chaux-de-Fonds) et Gustave Julen
(Zermatt) . Pour le classement combiné , fond-
saut, sont inscrits : Adolphe Ogi, Will y Ber-
nath et Gustave Julen Ed. Muller et Kilian et
Adolphe Ogi prendront aussi le dépar t dans la
course de fond de 50 km.

Servette-Chaux-de-Fonds
Le match de championnat Chaux-de-Fonds-

Servette, qui était prévu pour dimanche 10 fé-
vrier , à La Chaux-de-Fonds, a été renvoyé, le
terrain des montagnards étant impraticable.

D'autre part, les dirigeants des deux clubs
se sont mis d'accord de faire j ouer un match
amical , afin de ne pas laisser les équipes inac-
tives pendant un laps de temps trop prolongé ,
ce qui leur serait préjudiciable avant les mat-
ches difficiles qui les attendent au mois de mars.
C'est la raison pour laquelle Chaux-de-Fonds
sera l'hôte du Servette au Parc des Sports di-
manche 10 février , à 15 heures, au cours d'un
match d'entraînement.

C'est là un geste amical de la part des Chaux-
de-Fonniers, qui emmèneront leur onze au com-
plet.

Billard. — Match Blenne-Chaux-de-Fonds
Le Club chaux-de-fonnier, poursuivant son

effort dans le but d'entraîner ses meilleurs
joueurs en vue des championnats suisses, aura
la visite samedi après-midi de la puissante
2me équipe de Bienne.

Celle-ci est formée de Cattin, joueur extrê-
mement scientifique , qui pratique l'américaine
à la perfection, et capable d'aligner sans peine
la série de 100; de Moser, joueur d'expérience,
qui fit ses preuves au match aller, en gagnant
deux parties; puis de Hadorn , ancien champion
suisse, touj ours redoutable et courageux.

Le C. A. B. a qualifié pour cette rencontre
les j oueurs Burgener, Donzé et Zumstein , qui
sont pleins d'espoir et animés de la meilleure
volonté pour conserver le challenge mis en
compétition à cette occasion.

Les matches se j ouant en 250 points à la par-
tie libre, nous aurons l'occasion de j uger les
progrès de nos locaux et d'enregistrer , sou-
haitons-le. une nouvelle victoire chaux-de-fon-
nière.

Le comité du C. A. B., tenant compte des
circonstances actuelles, ne percevra aucune fi-
nance d'entrée pour assister aux neuf matches
qui dureront de 14 à 20 heures.

Hockey sur glace — Canadai-Davos, 2-0
(0-0, 1-0, 1-0)

Ce fut hier soir à la KaWeDe une cohue for-
midable: 4000 spectateurs débordèrent le servi-
ce d'ordre. Davos se présentait avec 8 hommes
seulement, dans la composition suivante: Eber-
le, Geromini , Badrutt , Torriani , Cattini I et II ,
Buchli et Darns. Canada est au grand complet.
Ne disposant pas d'une attaque-réserve complè-
te, les Davosiens adoptèrent dès le début un
j eu défensif , de sorte que Canada est constam-
ment à l'attaque. Les Suisses se défendent bien ,
mais ne peuvent répondre que par de rares
échappées individuelles , d'ailleurs vite étouffées .
Davos ferme le j eu, et malgré tous leurs efforts,
les prestigieux Canadiens ne réussissent pas à
trouver le chemin du filet. Le premier temps se
termine sur un score vierge. A la reprise, l'ar-
rière Geromini commet plusieurs vilains fouis
qui lui valent l' exclusion. Puis Cattini II, dure-
ment plaqué , assène un coup de stick dans la
figure d'un adversaire. Les Canadiens, impassi-
bles j usque-là répondent alors du tac au tac.
A la 4me mrnute, le centre-avant canadien
Yellowslees reprend un centre de la droite et
ouvre le score. La supériorité des Canadiens
persiste et Eberlé , le portier davosien , est cons-
tamment à l'ouvrage et défend sa cage avec
une grande adresse. Le j eu dégénère de plus en
plus en bagarres devant les buts de Davos qui
persiste dans sa tactique d'obstruction sabotan t
le j eu. Il faut vraiment admirer le courage des
avants canadiens qui revenaient sans cesse à la
charge malgré les terribles sandwichs et loo-
pings qu 'ils encaissaient à chaque percée. Ba-
drutt est alors mis knoakdown dans une ren-
contre avec Yellowslees, et le deuxième temps

se termine sur le score de 1 à 0. Au dernier
temps, les Canadiens plus frais partent à fond
et veulent ajouter au score ; la défense davo-
sienne est constamment débordée , et l' offensive
réussit lorsque l' incorrigible Geromini charge à
vide, permettant à Albert Lamay de percer et
de marquer à bout portant. Geromini — touj ours
lui ! — rendu furieux par cet échec, multiplie
les charges incorrectes et se fait de nouveau
renvoyer sur la touche. Les Canadiens, termi-
nent le match sans être inquiétés alors que Da-
vos, de par sa tactique d'obstruction , a nette-
ment déçu. MM. Hayes, du S. C. Zurich, et Mul-
ler du S. C. Berne , arbitraient.

Une course de ski attelé
La Société de Cavaaleri e de notre vill , tou-

j ours avide de prouver sa vitalité , organise di-
manche prochain 10 février , diverses courses
de chevaux sur neige, courses qui furent ren-
voyées dimanche dernier pour cause de mau-
vais temps.

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

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

De nombreuses inscriptions de coureurs, aus-
si bien de la ville que du dehors, sont parve-
nues au comité d'organisation.

Chronique musicale
Récital Chopin de M. Johnny Aubert

La Salle du Conservatoire a été, hier soir,-
sans conteste, le temple de la beauté pure et
désintéressée ; l'officiant était, au reste, le
grand pianiste Johnny Aubert. ,

Cet artiste renommé est un modeste, un poè-
te aussi. Il ne cherche pas à briller superficiel-
lement , par une virtuosité creuse, insipide, pour
le vrai musicien. Au contraire, il communie in-
tensément et avec une ferveur exemplaire à la
pensée du maître qu 'il interprète.

Vous comprendrez que , dans ces conditions,
le récital Chopin qu 'il nous a si pieusement of-
fert , soi t devenu un régal à tous points de vues.

Les 24 préludes de l'op. 28 défilèrent devant
nous, chacun d'une teinte différente , et concou-
rant tous à l'élaboration d'une des plus belles
oeuvres de piano.

La Sonate op. 35, nous rappelle un des mo-
ments de joie musicale les plus intenses que nous
avions vécu, en son temps, grâce au jeu du fa-
meux Busoni. Ne parlons pas de technique, M.
Aubert est au-dessus de cela, mais qu 'il nous soit
permis de dire que, par moment, son interpréta-
tion de la marche funèbre qui fait partie de la
dite sonate, surtout dans la péroraison finale,
nous a paru quelque peu précipitée. Busoni , en
ses meilleurs moments, arrivait à la rendre plus
hallucinante encore. Ce qui ne veut pas dire que
nous rejetions la manière dont elle nous a été
présentée hier. Deux mentalités, deux concep-
tions quelque peu diffférentes. voilà tout.

Après avoir ciselé l'Impromptu op. 35 comme
il convenait , en tenant compte des différents
états d'âme qu 'il recèle, ce fut le tour de sept
pièces, parmi les plus connues. Voici quelques
titres : « Valse en la mineur » ; « Mazurka » en
sol dièze mineur , «Mazurka» en ré maj eur, etc.,
« Scherzo No 1 », et pour terminer la brillante
« Polonaise en la bémol maj eur ».

Remarquez combien le programme était judi-
cieusement conçu. On n'aurait pas pu mieux te-
nir compte de la diminution de la faculté d'at-
tention de l'auditoire, comme aussi de la fati-
gue de l'interprète.

D'abord le substantiel et ce qui demandait une
pénétration spéciale, puis quelques oeuvres plus
légères, fort j olies du reste.

Très applaudi à chaque reprise, M. Johnny
Aubert fut chaleureusement rappelé en fin de
concert. Il consentit encore, fort aimablement, à
un rappel : Etude op. 25 No 1.

Ainsi s'acheva une soirée d'art ravissante et
de qualité exceptionnelle. La foule très dense
s'écoula , pensive, lourde d'impressions et de
souvenances qui tiennent bien chaud au coeur...
Puis disparut frileuse et pressée sous la rafale.

Pierre DESTOUCHES.

Bulletin de bourse
du vendredi 8 février 1935

Banque Fédérale S. A. 225; Banque Nationale
Suisse 600 d.; Crédit Suisse 577 (+ 7) ; S. B. S.
427 (+ 1); U. B. S. 265 (+ 8) ; Leu et Co 230;
Banque Commerciale de Bâle 153 (— 7) ; Elec-
trof bank 594 (— 3) ; Motor-Golombus 222 (0) ;
Aluminium 1620 (0) ; Bally 790 d.; Brown Bo-
veri 50 d.; Lonza 19% (+ 1 X )  ; Nestlé 7S7
(—4) ; Indelec 563 (-f 1); Sohappe de Bâle 675
(+' 15) ; Chimique de Bâle 3700 d. ; Chimique
Sandoz 5300 d.; Triques ord. 300 (—5) ; Kraît-
werk Laufenbourg 753 (+ 3) ; Italo-Argentina
104 H (+2 %) -, Hispano A.-C. 783 (—11); Dito
D. 154 (+ K);  Dito E. 152 H (—2) ; Conti Lino
102 (+ 1); Giubiasoo Lino 52 (— 'A ) ;  Forshaga
70 d.; S. K. F. 159 d.; Am. Européan Sée. ord.
14 (+ X )  ; Séparator 46 d. ; Saeg A. 31 %
(+ M); Royal Dutoh 303 (+ 4) ; Baltimore et
Ohlo 35 Y* (+ 2) ; Halo-Suisse priv. 151; Obi te.
3 H C. F. F. (A-K) 94 * %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar.
\a Banque Fédérale S. A.

Le concours de ski de la jeunesse
Des sous-titres ont été intervertis dans la pu-

blication des récompenses, concernant l'ép reuve
D, réservée aux fillettes , ce qui nécessite un re-
dressement afin d'éviter des malentendus.

La course groupant les fillettes de 9 et 10 ans
a donné les résultats suivants :

l. Hurmmel Jeannine, 2. Brandt Jeanne. 3.
Droz Marianne. 4. Thommen May. 5. Moser Su-
zanne. 6. Graef Jacqueline.

Pour les fillettes de 11 et 12 ans le classement
est le suivan t :

, 1. Perret Odette. 2. Mœschler Odette. 3. Vul-
leumier Suzanne. 4. Humbert Irène. 5. Stalder
Marie. 6. Ssngstag N. 7. Ebcrhardt Hélène. 8. Ni-
colet Simone. 9. Feissly Madeleine. 10. Ruchti
Jacqueline.

La troisièm e course réunissant les fillettes de
13 et 14 ans donna le classement suivant :

1. Perrin Jeanne. 2. Graef Lily. 3. Cornu Fran-
chie. 4. Dubois Jacqueline. 5. Châtelain Dorette.
6. Giovannoni Ritta. 7. Gafner A. M. 8. Rohr
Emily . 9. Benoît Nellv.
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ces (dames et messieurs), «ont
cherchas dans les districts du
Val-de-Travers , Val-de-Huz,  Le
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IL A MODE
Une j olie garniture de plis

Dans quelque temps, la blouse claire devien- '
dra une de nos pa rures f avorites ; elle com-
plé tera touj ours aimablement le p etit tailleur
de lainage ou l'ensemble pl us élégant d'apr ès-
midi.

Nous avons pensé qu'aucun modèle ne se-
rait p lus indiqué que celui dont le croquis est
donné en ces lignes. Bien que sa f açon mon-
tre de j olies recherches, son exécution ne pré-
sente aucune diff iculté vraiment sérieuse, ce
qui incitera p eut-être nos lectrices à la con-
f ectionner elles-mêmes.

Si on désire que cette blouse soit à la f ois
élégante et f ac ile d porter, on choisira de pré-
f érence un tissu blanc : crêp e de soie mat à
grain p lus ou moins gros ou satin soup le, par
exemp le. Mais aj outons qu'elle p ourrait égale-
ment se f aire avec un crêpe de couleur p as-
tel légèrement strié de f il  de métal ; n'oublions
pa s cepe ndant qu'elle prendr ait alors un qs-
pec t beaucoup p lus habillé et ne conviendrait ,
par conséquent , que p our accompa gner un en-
semble d'apr ès-midi du même genre.

Ce qui retient tout d'abord Yattej \t\on sur ce
modèle , c'est le travail de pe tits plis qui en
garnit le haut. Ces 0s, f inement cousus et
disp osés verticalement , dessinent une sorte d'em-
piè cement qui se p rolonge sur le haut des man-
ches

Notons encore le gentil mouvement de bas-
que qui le termine ; cette basque est découpé e
en f estons dans le bas , le dessin en étant rap-
p elé quelques centimètres plus haut p ar une ner-
vure. On retrouve d'ailleurs celle-ci , en double
exemplaire , au bas des manches.

Il n'y a p as de ceinture sur ce modèle, mais il
est suff isamment ceintré à la taille p our indi-
quer celle-ci de f açon bien nette et souple en
même temps. Ajo utons enf in que l'encolure se
comp ose d'une petite bande de tissu f estonné
f ormant col droit et qu'elle se f erme devant pa r
un bouton j umelle.

Cette charmante création accomp agnera tou-
j ours avec succès une j up e de satin ou marocain
noir et compo sera avec celle-ci un ensemble
d'une élégante sobriété qui rendra de grands
services en de multip les circonstances.

CHIFFON.

Celte pi sWeri n hoip
Ne mentionnons pas le chevalier d'Eon, puis-

que son sexe est encore fort discuté auj ourd'hui ,
mais parlons de Catherine Tourneur qui, pen-
dant la période révolutionnaire , fit le coup de
feu en même temps que les sans-culotte. On
l'appelait Mme Sans-Gêne, mais elle était quel-
que peu différente de celle que Sardou campa
plus tard en scène. Un jour , à Toulon, Cathe-
rine se vit infliger quatre j ours de «garde de
camp » par un gringalet tout j aune, qu'elle dé-
testait , c'était Napoléon Bonaparte. Catherine ,
peu de temps après., eut envie de convoler en
j ustes noces avec un de ses camarades; elle se
présenta devant le maire de Toulon, habillée en
homme à son habitude. Le magistrat, ébahi de
ne voir dans la salle que des soldats, demanda
où se trouvait la mariée... La rude compagnie
rit si fort que la cérémonie s'en trouva diffé-
rée. Napoléon entendit parler de cette Sans-
Gêne, et, devenu empereur, il demanda qu 'elle
lui fut amenée.

— Eh bien! dit-il , c'est moi le moricaud qui
t'ai punie , à Toulon ?...

L'interpellée , éperdue , avait perdu toute con-
tenance,

— Catherine Tourneur est un brave... con-
tinua le souverain.

Alors , Mme Sans-Gêne se rengorgea de cent
coudées...

Elle voua, dès lors à Napoléon un culte sans
mesure. Elle fut des premières à l'accueillir, à
le servir, pendant les Cent jours , et à le pleu-
rer quand elle le sut à Sainte-Hélène. Catheri-
ne se maria sur le tard, et finit sans ressources.

Elle était très vieille et portait l'uniforme de
l'hospice qui l' avait recueillie. Mais elle évo-
quait le temps où, en pantalon rayé et veste en
loques, elle bataillait sous les ordres du Petit
Tondu.

George Sand n 'hésita point à se vêtir d'habit
masculin. A vingt-sept ans elle se savait célè-
bre et on n'était point , en ce temps-là, une
romancière, sans prétendre se distinguer des
bourgeois.

Quand George Sand s'en fut en Italie, avec
Alfred de Musset, elle avait mis un collan t pan-
talon gris perle et une casquette à gland. Elle fu-
mait le cigare et même la pipe. Ce|a ne l'empê-
chait pas d'avoir beaucoup de talent-

Mile Dieulafoy, elle, ne s'habilla en homme
que par nécessité. Elle avait trente et un ans
quand elle suivit son mari , célèbre archéologue,
en Perse. Le voyage était long et périlleux , les
modes de 1880 (poufs, jupons à volants, capo-
tes à brides ) difficiles à mettre dan s un désert
De plus, les indigènes avaient coutume de dé-
rober jalousement leurs femmes à tous les re-
gards ; peut-être Mme Dieulafoy eflt»-elle étr
malmenée par eux enlevée , massacrée, tant l'in-
transigeance de ces gens, en matière de pudeur
féminine , était sauvage. Voilà pourquoi Mme
Dieulafoy se fit tailler les cheveux en brosse ,
et adopta le costume masculin. Personne, dans
son entourage, ne soupçonna son véritab e sexe,
tandis qu 'elle prati quait des fouilles avec son
époux. Seulement, quand elle revint en France,
après cinq ans de travaux ies colifichets fémi-
nins lui parurent encombrants. Elle continua
donc à se vêtir comme un homme, on l'y auto-
risa, car vous savez qu 'il est défendu de porter
des vêtements d'un sexe opiposé au sien et qu 'u-
ne telle infraction est passible d'une condamna-
tion.

Mme Dieulafoy apparut donc sous l'aspect
benoit d'un monsieur un peu court, qui avait de
rudes cheveux gris et une grosse chaîne de
montre à breloque sur son gilet.

Rosa Bonheur, fille de peintre , comptait déjà,
à dix-huit ans, une médaille au Salon ; elle s'é-
tait spécialisée dans les scènes de labour. Elle
les peignait ces vaches et ces chevaux, avec
une violence d'anatomiste. Elle ne fut j amais de
ces paysagistes en chambre qui travaillent d'a-
près un croqui s grand comme l'ongle , en en ti-
rant une toile de dix mètres de haut. Pour aller
« sur le motif », Rosa Bonheur pouvait-elle por-
ter- une crinoline, un suivez-moi j eune homme,
une petite ombrelle au manrihe pliant ?... Elle
préférait boutonner une veste simiple sur une
chemise de toile, au col de clergyman, et enfi-
ler un pantalon à poches, que, parfois , elle rem-
plaçait par une jupe droite. En ce temps de
lourds chignons et d'anglaises elle avait des che-
veux courts, ratisses en un tour de main. C'es^t
pour la décorer que l'impératrice Eugénie ob-
tint que la Légion d'honneur soit désormais ac-
cordée aux femmes ; et c'est Rosa Bonheur qui ,
la première, fleurit sa veste d'artiste d'un ru-

^ ban rouge.

Plus près de nous, Marlène Dietrioh, la ve-
dette de l'écran , lors d'un récent voyage en Eu-
rope, fit sensation à la gare Saint-Lazare quand
on la vit descendre du tra in vêtue d'un impec-
cable costume masculin. Cette fantaisie d'artis-
te fit couler beaucoup d'encre et les apprécia-
tions qu 'elle inspira ne furent pas toutes flatteu-
ses.

Mais aujourd'hui, peu ou prou, ne portons-
nous pas, pour la plupart , la culotte ?

Pyjamas, shorts, tenues d'équitation nous
ont habitués à gainer nos j ambes, comme des
hommes. Mais ce ne sont là que des fantaisies
momentanées et qui durent l'espace d'une pro-
menade ou d'un séj our à la mer. Car nous som-
mes bien tnxp pratiques pour ne pas préférer
nos robes aux habits masculins si compliqués.
Songez , Mesdames, aux faux-cols (avec leurs
boutons), aux cravates à nouer , et convenez
avec moi qu 'une femme, si elle le voulait serait
touj ours bien plus vite habillée que son époux...

Huguette CHAMPY.

Coup il'cselS siai* flei nmo«Be «Ë'à prêsentf
OUBM -». @<m>a3» Bsnoclé-es

A gauche : Manteau lainage bleu sombre garni renard gris-bleu. Remarquer les volants en f or-
me de renard garnissant les manches à la hau teur du coude. Chap eau en velours bleu. — A

droite : J oli déshabillé « Linda » en crêp e turco bleu ciel , très f lou.

Jeux de glace et de lumière
La lumière qui se reflète dans les miroirs est

prétexte à mille combinaisons décoratives sou-
vent fort heureuses... Des cascades étincelantes
coulent, des feux j aillissent et se répètent de
manière inattendue , des rayons se multip lient...
Le miroir a pris dans la décoration moderne
une place de premier plan , puis il a été asso-
cié avec la lumière pour réaliser de petites fée-
ries discrètement réparties dans nos apparte-
ments actuels.

Les lustres sont remplacés par de larges dis-
ques en miroir qui se fixent directement au pla-
fond , et auxquels s'accrochent des_ globes en
verrerie dépolie aux tons opalins, très doux.

Nous avons vu un miroir rectangulaire,
étroit , dont le haut était arrondi et qui compor-
tait deux tubes lumineux reflétés... Les vitri-
nes , niches murales, retraits de petites dimen-
sions, s'ornent de parois et de tablettes en ver-
re miroité , qui multiplient les quelques bibelots
qui y trouvent asile et qui se trouvent flattés
par un éclairage indirect.

Sur une console murale , un panneau de glace
reflète une lampe dont la grosse boule opa line
est éclairée par l'intérieur.

Mais on signale le comble du luxe et du raffi-
nement : un escalier dont les marches et les
parois sont entièrement faites de miroirs , et
qu 'une rampe en verre lumineux semble ac-
compagner d'une traînée de feu...

De nombreux modèles de lampes sont com-
binés de miroirs et de poteries de teintes déli-
cates. Les abat-j ours eux-mêmes s'ornent de
petites lampes de verre miroité qui étincellent
dans l'ombre des recoins et j ettent des notes
j oyeuses dans la grisaille du demi-j our...

CfiBBis-eils éradiques
Comment nourrir les poissons rouges

Avez-vous un aquarium dans lequel frétillent
d'aimables poissons rouges ? Dans ce cas. vous
aurez dû recueillir des avis contradictoires au
suj et de la nourriture qu 'il convient de distri-
buer à ces petits hôtes muets.

Certains amateurs de poissons affirment que
le jeûne complet réussit à leurs pensionnaires.
Les poissons vivent en effet fort longtemp s sans
aiicune nourriture, mais à la condition d'être as-
sez gras au moment où on les soumet à ce ré-
gime. I! arrive d'ailleurs qu 'ils maigrissent len-
tement et qu 'ils meurent de faim sans avoir
pu nous confier la cruauté de cette agonie. D'au-
tres personnes au coeur très sensible vous di-
sent que la nourriture doit être donnée tous
lés jours en abondance. Quel son de cloche écou-
ter ?

Les suj ets privés de nourriture vivent plus
longtemps que ceux qui sont gavés. Des trou-
bles d :gestifs font à ceux-ci une fin plus rapide
qu 'à leurs confrères j eûneurs.

La moralité de ceci est limpide : il faut dis-
tribuer parcimonieusement la nourriture aux
poissons, leur donner , de loin en loin, des vers
de vase vivants , des grains de semoule de blé,
des poudres spéciales de très bonne qualité et
particulièrement de ces pucerons desséchés que
l' on nomme «daphnes» dont iJs sont friands. N'ou-
blions pas que les poissons rouges sont d'une
gqiirnmnd' se qui leiir est néfaste et ne nous
laissons pas attendrir par leur vivacité à happer
tout ce qui est mis à leur portée

ÉCHOS
Mot de la fin

Le nouveau chauffeur. — Vous avez votre
permis de conduire ?

— Non... mais j'ai mon diplôme d'infirmier.
«-*-*. - , —.

C& qu*e*ies pensent

Psychologie enfantine ? Education des enfante ?
Ne trouvez-vous pas que c'est déjà assez difficile
à faire et d'autant plus prétentieux d'en parler ?...
Ne préférez-vous pas que j e vous parle d'une pe-
tite amie charmante que j 'ai et de sa maman,
charmante elle aussi. (Même son mari l'affirme.)
Cette petite amie a quatre ans. Elle s'appelle Eli-
sabeiJVAngélique-Aroélie dite Kiki.

Kiki, tout court, est une petite fille modale. Non
à la façon des héroïnes un peu fades de Madame
de Ségur, mais comnie un brave « petit bout » de
quatre ans peut l'être de nos jours : bonne, gen-
tille, généreuse, en un mot un bon petit cœur.

J'étais hier chez sa maman au moment du cou-
cher de Kiki lorsque nous dûmes interrompre tout
net notre bavardage de grandes personnes pour
aller voir ce qui se passait dans la chambre d'en-
fant. Il s'y passait en effet des choses incroyables.

Kiki , la petite fille modèle, qui, le soir-même,
avait renoncé si gentiment à acheter « pour tou-
jours » le bébé des voisins « car il coûtait trop
cher », Kiki , « le bonheur-à-maman », était dres-
sée sur son petit lit, cheveux ébouriffés, yeux flam-
boyants, la figure rouge de colère et presque nue !
Sa robe, ses bas, sa petite combinaison, d'habitude
rangés chaque soir avec beaucoup de soins, jon-
chaient le parquet comme un champ de bataille.
Et la jolie petite robe chiffonnée par terre gardait
encore au beau milieu du dos le terrible projectile
qu 'elle avait reçu : une petite pantoufle vernie,
avec un gros noeud rose...

Tout cela cadrait si mal avec la_ conduite habi-
tuelle de Kiki et l'ordre qui régnait ordinairement
dans sa chambre que j e poussai moi-même un cri
d'étonnement. Mais déjà la petite, lançant en l'air
sa chemise de nuit, qui avant de tomber s'envola
drôlement SUT ses ailes courtes comme un petit
ange, s'exclama furieuse :

— Touzours zentille 1... Touzours saze /...
Je me retirai discrètement.
— Que voulez-vous, me dit sa mère, Kiki a

comme tout le monde ses accès. Elle ne veut pas
être toujours gentille et toujours sage. Alors peut-
être copie-t-elle certaines grandes personnes lors-
qu 'elle en a assez. Elle me fait ainsi une scène
avec cris, pleurs et trépignements. Ensuite sa sa-
gesse est garantie pour longtemps. Demain, croyez-
moi , elle redeviendra « le petit-boaùSeur-à^maman ».

A quoi servirait, ie voua le demande, la petite
fille d une amie sinon à donner de temps à autre
le bon exemple...

J'ai dû constater l'autre jour qu'il ne fallait pas,
en effet, imiter Kiki sans restrictions.

Kiki , au téléphone, très sérieuse, n'en finissait
pas de donner une longue liste de commissions et
d emplettes à son père, qui, ravi d'être maltraité
par ce petit bout de femme, l'écoutait très sérieux
lui aussi à l'autre bout du fil.

— Ce n'est pas ioli de profiter ainsi, d'abuser
et de demander tant de choses à ton père I se ré-
volta finalement la maman.

Mais alors Kiki, très supérieure, de répondre
avec désinvolture :

— Du moment qu'on s'aime lui et moi I
Soeurette.

KIKI

gAQ_BB 3Q-BS JL»  ̂3PB- :̂m 3̂..ME Î
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Afin de donner pluB 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 général, qu'elle a transféré
ses locaux et magasin

Um LEOPOLD-ROBERT 7
anciennement magasin Antonin & C°

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

Un café bon et bon marché
se trouve au magasin

JESCHUMANM
Serre 1 et Daniel JeanRIchard 29

Café ménage depuis 50 cts la demi livre
Caracoll depuis 85 cts la demi livre
Fin mélange depuis 95 cts la demi livre
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDS GALAS D'OPÉRETTES
donnés par la

Société romande de spectacles, Genève
Samedi 9 février Dimanche ÎO février

A) h. W 16 n

REVE de VALSE
Dimanche soir ÎO février à 20 h. 30

I LES 28 JO0B8 DE EUIBETTÊ1
Germaine LARTHY Jean BADÈS

du Trianon Lyrique du Théâtre des (Jeiestins [de Pari» Lyon

\ ALIHARD Lise BRATSCRT C. ALAIN
16 choristes ÎO musiciens

SOUR la direct ion de
M. Rente E»I£HNO&0

clief d'orchestre de Kadio-Genève

Prix des plaoes numérotées : fr. 1.—, 1.30, l.SO,
2.— el 2.50. location ouverte cliaque soir de 18 h. ot) a
21 h. dans le liait d'entrée de la Maison. Samedi dès 16 h. ,
location par téléphone (SI 785) de 15 a 18 h. 30. 1808

Dimanche noir . Irain spécial pour Le Locle, dé-
part a %i h. 50 avec arrêts aux sialions intermédiaires .

Muta ilil! £4

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

*=—i—

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin.
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______ IM Z -JHWlai lOSS. organisé» par la Sedlon des Sous-OFIIclets , Dimanche ÎO Février Voir tous les itétnils .tans I'IMPARTIAI,. de demain , s.nn- .ii y février .

Café Guillaume-Tell
Renan-Convers

Dimanche 10 février 1935. dès 15 heures

DANSE
Bonne musique Vins Ue premier choix
Tél. 43. .53. Se recommande. liants H YSLEIl

Ecuries à disposition 1790
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FILEE O'UMIE OArMSBEtJSE
PAR

Margaret F E D L E B

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

« Vous êtes une calamité, vous répandez là
où vous allez le mal et la corruption. »

Et la vérité contenue dans chacune de ces
phrases la cinglait.

En quelques phrases simples, sans détours elle
avait, sans chercher à se disculper, fait part à
Juliane de ce qui était arrivé... Sa fidèle amie
savait maintenant pourquoi ses fiançailles
étaient rompues.

Magda s'était refusé d'entendre tout commen-
taire affectueux de la part de sa compatissante
compagne. Critiques ou sympathies lui eussent
été également intolérables.

Il n'y a rien à dire ni à faire, dit-elle. J'ai pé-
ché et maintenant j 'expie ! voilà tout. Et quand
Juliane mit Lady Arabella au courant de la si-
tuation celle-ci ne s'étonna pas trop.

C'est la fille de Hugues de Valincourt et lady
Arabella qui avait connu à fond le caractère de
Hugues et celui de sa soeur Catherine ne pou-
vait que reconnaître l'hérédité des Valincourt en
sa filleule. Magda était prise — momentanément
elle l'espérait — d'une folie d'expiation.

Et quand Juliane s'efforça de la sortir de cet-
te dangereuse apathie, la j eune fille répondit :
Vous vous souvenez que j e vous ai dit un j our
que j' étais trop heureuse , que mon bonheur ne
pouvait pas durer ? C'était vrai... avez-vous
raconté à marraine ? demanda-t-elle tout à coup.

— Oui. Elle désire vous voir.

— Je n'ai pas envie de la voir, je n'ai envie
de voir personne pour le moment II faut que j e
prenne une décision... son front se plissa : il
faut que j e réfléchisse.

— Que voulez-vous dire ? Qu 'aîlez-vous fai-
re ?

— Je... j e ne sais pas... encore fit-elle lente-
ment. v

Juliane la regarda d'un oeil un peu anxieux.
Elle n 'était pas rassurée de voir que la j eune
femme d'habitude si spontanée, si franche, ne lui
faisait aucune confidence. Elle avait peur.

Que Magda fût plus ou moins étourdie par la
violence du coup qui l'avait frappée cela n'a-
vait rien d'étonnant. Elle ne prenait aucun inté-
rêt pour ce qui l'entourait , elle était tranquille ,
calme, absorbée dans ses pensées et elle ne se-
couai t son indifférence que pour paraître au
théâtre Impérial comme d'habitude. Son travail
au théâtre était sans doute la seule chose qui
l'empêchait de sombrer tout à fait

Juliane ne 1 avait pas vue verser une seule
larme. Mais de j our en j our sa figure devenait
plus tirée et ses yeux avaient une expression dif-
ficile à comprendre.

Pendant des j ours entiers elle restai t enfermée
dans sa chambre où seule, la vieille Virginie
avait licence d'entrer. La bonne Française ap-
portait quelque plat qu'elle avait préparé elle-
même espérant tenter l'appétit de sa maîtresse
chérie.

— Voyons mon petit chou, plaidait-elle dou-
cement, il faut manger.

— Réellement Virginie, j e n'ai envie de rien,
assurait Magda.

— Et pourquoi donc ? demanda Virginie un
j our d'une voix indignée. Tu n'appartiens pas
aux soeurs de la Pénitence et tu n'as pas à te
priver des bonnes choses de la vie,

Magda leva les yeux avec un soudain intérêt
— Les soeurs de la Pénitence, Virginie ?

Quelles sont-elles ? Parle-m'en,

Triomphalement Virginie plaça devant Magda
un plat contenant une omelette aux fines herbes
digne d'un disciple d'Epicure.

— Mange cela, mange ma chérie , pendant que
j e te parlerai, dit-elle devenant diplomate. L'o-
melette est bonne. C'est moi-même qui te l'ai
préparée de mes propres mains.

Malgré elle Magda souri t et entama l'omelette
avec obéissance.

— Eh bien, parle-moi des soeurs de la Péni-
tence. Ont-elles des regrets éternels de leurs pé-
chés, demanda-t-elle curieuse.

— C'est une communauté, mon enfant chérie
où entrent celles qui veulent se retirer du monde.
C'est un ordre très sévère. Quant à moi, je ne
vois pas pourquoi l'on quitterait ce monde dans
lequel le bon Dieu nous a placés. S'il ne voulait
pas que nous y restions, il ne nous y aurait pas
mis.

— Elles sont peut-être plus heureuses hors
du monde, Virginie, suggéra Magda.

— Peut-être. Mais ma nièce qui demeura avec
les soeurs pendant une année fut bien aise de
revenir , je te l'assure ! Cependant elle était libé-
rée de ses péchés, disait-elle et cela était bien.
C'est touj ours bon d'être délivré de ses péchés,
n'est-ce pas ?

— Etre délivré de ses péchés? mais comment
cela serait-il possible ?

— Ma foi ! Si l'on fait pénitence j our et nuit ,
pendant une année entière on doit certainement
les avoir expiés. Ils sont effacés sur l'ardoise
et l'on recommence sa vie. Il en fut tout au moins
ainsi pour ma nièce lorsqu 'elle sortit du cou-
vent ; l'homme qui l'avait trompée l'épousa et
ils ont trois , ou quatre gros bébés maintenant
Donc il est évident que le bon Dieu a été sa-
tisfait de sa pénitence et qu 'il la récompense.

— Comme le monde serait agréable si l'on
pouvait se libérer de ses péchés aussi facile-
ment, dit rêveusement Magda.

Mais Virginie acceptait très bien l'idée de pas-
ser l'éponge sur une ardoise, suivant sa pitto-
resque expression.

Elle continua avec enthousiasme.
— Elle n'avait fait voeu de pénitence que

pour un an. C'est permis. C'est une règle de la
communauté. Si l'on a commis de grands péchés
on peut faire voeu de pénitence pour un an et
expier ses péchés. U y a des soeurs qui restent
et qui prononcent alors des voeux éternels. Mais
ma nièce... non ! Elle avait péché, elle expia
Alors elle revint dans le monde. Ma nièce Su-
zette est une bonn e fille. Oui vraiment une bra-
ve fille celle-là !

« Mademoiselle a-t-elle trouvé l'omelette à
son goût ? demanda-t-elle balayant les soeurs
et leurs expiations dans l'unique souci qui la
préoccupait pour le moment.

Magda fit signe que oui, aj outant aussitôt :
— Je pense en effet que votre nièce était cer-

tainement une brave fille. Je suis contente de
savoir qu'elle est heureuse maintenant

Après le départ de Virginie, Magda resta
longtemps plongée dans ses réflexions. L'histoire
racontée par la vieille Française à propos de
sa nièce avait frappé son imagination. Pour
l'instant l'hérédité Valincourt la dominait et
l'amenait à considérer les choses sous un angle
faux, mais l'influence de sa mère si passionnée
de vie et de bonheur venait tempérer cet élan
farouche de sacrifice de soi auquel avait obéi
Hugues de Valincourt.

Michel était devenu pour Magda la seule rai-
son d'être de sa vie, le pivot autour duquel
gravitaient toutes ses actions. Michel l'ayant
abandonnée , elle jugeait que sa vie à elle n 'a-
vait plus de valeur , à moins quelle ne parvînt
à force de volonté et d'asservissement à une
discipline consentie, à devenir plus digne de
devenir sa femme.

(A suivre.)

P1AGDA

Restaurant desSports
Charrière 73 13236

Toas les Samedis, dès 19 heures,

Soupers-
Tripes

oe recommande , W. Me-nt*rli.

Baux â loyer . Im primerie Courvo isier

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
MAISON OU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

de Lundi à Jeudi tfSSt

La première de Stoau**
un film it 'une finesse exquise dans une note artisti que élevés.

Entrée 45 cts.
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Soldes
Crêpe de Chine

soi" nmiii' i le

l.OO
le mètre

Crêpe de Chine
soie n ' i ' i i f i  1 e

soo
le mètre

Crêpe Marocain
sunerbe q i u i i i i é

4.00
le mèire

Coupons
ehoix nue icsaan t

| lier n Soie !
Léopold-Robert 27 |

Silka S. A. !
18Ô3 |
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PROFITEZ DE NOTRE VENTE DE

W Prix très avantageux Qualités recommandables "WS

ïaie d'oreiller ,ÎU/6U cm ¦ avec moV$L -.80 B " Fourre de duvet SgïA». ,. piéce 3.90
Taie d'oreiller B0/60 cm avac j our V3ïï -.95 Traversin Bn b*.. «./M» «». >. mece 1.45
Taie dMllar »#«&, , Pièce 1.90 M Garniture iffs««ft SWMS 6.50
n--- ,0,1e doublé cbalne . n Cfl /• ** m*m° »arnIturs en ba2in fantai(,iB 7 5°

n , ile i I te'Tr 'Sir* 'a P'èCe ' ! «J ESSUle OiainS m , . _ , . „ l/2 doulaine 2.75n n n n  iru le  d o u b l e  cha îne , b l a n c h i , n CI) w___ _ . . . , 
_ -/- -«,

Ul rïU IU6/-/4U eu, a v e  belle broderie, la pièce _ .3U fl_ T8D]i_r (Sfi GUlSllIfl mi -fil , la pièce ".95
H PS î '°i' e ' 'ouille cha îne , blanchi ,  C _ _

> N-IHIO 1 11(1U l d l  I6O/.40 cm., broderie riciue. la pièce U." M llu|j|]0 «n mi-fil , 110/110 cm., U pièce I .UU
Hn-n toile écrtie, double chaîne , H El) L̂» HaiMO 9 IIR
Ul aP |iiO/ ."ili cm . la pièce t-JU 110(1)10 en mi ttl . 130/160 cm., la pièce t.4J

MAGASIN BLASER ~l
Rue Léopold-Robert 35 LA CHAUX- E-FO^DS Rue Léopold-Robert 35

l_H---BE-____H_H-_____a________H_a_H__^

Ce soir «h 20 la. 30 *~tt îours suivants
Dimanche i MATINÉE A 15 h. 30

i Un film a r e t en t i s semen t  certain Des « v e i n u r e s  palpitantes,
réalisé sous la direction ar t i s t i que du M a î t r e  Jean ('HOUX

i LA BANQUE NEN01
d'après la comédie d- I . OU I N Vii WV IiU lU.. 18*2

at<c Victor BOUCHER
La location est ouverte à l'avance. Téléphone 31.853

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres

I 

cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi- i

m chard 11. i87 M I

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. 1 5751

*^̂ y ************ *
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WXwwMwûl Toile île <I I H |IM écrue. largeur IM) rm . le mètre O.M5
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W\\ TablierH <le eutMine mi fil bordure 0.1&
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tlras§€ri£ de la Serre
- Serre 12, ler étage

Samedi 9 et dimanche 10 février
dés II) beure s el '̂ 0 heures

MATCHES au LOTO
organisés par la 1**'2

Musique „LA LYRE"

I 

METROPOLE - SONO RE k._
I
_

I
__-_il_.____M___a__-_-H--H-~

Dés ce soir vendredi
i ' u i ia t ic i ie  mutinée H lô li i)0

l'APP-HRE
BUURCilU

^^——__ av« c IH*

Jzfpf o B A C H
\i (Ç^r\ MonteI
$Â£f .y Pierre Juvenet
i]vu~ )̂ \f Alice Tissot
\</ &>- Georges de Tréville

_-_--B-______i_rsTa-BB_»-n--a_M_____ _̂___-_i-^

. ,  Rio mm&£̂p& coq
«r \S/ r_̂ ^&F^oéùcieux cTcuôma

1 SOLIDES 1
Wk LE CHOIX à tous nos rayons est vraiment REMRQUABLE wË

\ CONFECTIONS
hommes, Jeunes gens et enfanis
C H E M I S E R I E

H CHAI»E_l_LEESIE
H PROFITEZ DE LA DERNIÈRE SEMAINE DE SOLDES g

I A. J ACOT1
i83i Léopold-Robert 47. La Chaux-de-Fonds

Bel Appartement
5 nî&fAC tout confort moderne, à louer

p?l«2%65« tout de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). Iftoô

A louer pour fin avril

Montbrillant 1
1er élage de 5 chambres , chambre  de bains, chaul lage central, et
atel ier  de 100 msJ, avec éiabl is  posés On louerait séparément. — S'a-
'irenser nu r ez -de-cliaussëe 527

L'HOTEL de la TRAITE
au Champ du Moulin (Neuchâtel )

est à vendre ou à louer
Restaurant, ti chnmbres , salles de sociétés , jardin. Condi-

tion * lavoi ahles. — Kcrire à la Banque Cantonale Rica
«•liâii e '- rvi - f .  !Veu<~h'4_t<'l p I ^JH N I5S^i_n_~-~a----M_B__^__H_ai_H_a-H_M-B>

.̂TprSfondiTi. langue allemande
ainsi  qu 'anglnise , i t a l i enne  e es.Mi.' i i o le , elc l 'oni -r .  connue:
e i a u x .  banque et b r anche  hôtelière.  Kn a e i j J i i e o ien t  i n d i v i d u e l
irès sérieux. Dinlôme. Demande» ti rnspectus pra lu i t  n Ecole
«le « nmmroe Gatlrmmin 7,iirleli SA IW90 Z 2 014

r GIROD
vend ra  demain  sur  la Place, y- r
;. Fr in 1 ai ne une grande quantité de
Lapins frais du pays

li . . I 4U I H II vi I M l M
Poules grasses, extra,

V l i l ' - ' -H i r  r 4,1 .;. I I V I  e

Poulets de grain extra,
a I 75 ei I il.t la l i v r e

Oeuf s du pays I ra is  garanti .

Employé
de bureau

est demandé  par i ndus t r i e l  du
bois. Connaissances : or^anisn-
lion. comptabi l i t é , langue a l l e -
m a n d e .  — Faire oflres . en indi
quan t  références et n ré ien i ions .
sous cbi lt r e  B. R. 1735, au
bureau  de l ' I j i f i i r r i A L.  I'3ô

Deux pièces
cuisine et déuen lances , a louer
pour le tJO Avr i l  l'.l: 5. dans un
quar t i e r  nés (iéqu"iné. — S'adres
ser Etude H e n r i  HoHHet, rue
l>ono r -Hnt ier i  h-i U M
|i inijiiiiiii iiiiiWiwmiiniy»MiMii wi 'ii

CHEVAUX
-Ah. Suis acheteur
ĵ-inriinii <1,iyou * Jeunes

_^4H ^^T  ̂ chevaux de lin h
^_r̂ ^_Tl£l

____ ans , du p^ys.
"̂ -— ~~" - Faire ollres à
M. Chs ROIIIVY. Vulllèrens
( V a u i l j  18 4

Léopo'd-Rotiert U
2»' étage

Appar 'ement mouerne de 4 cham-
i.res , bout de corridor éclaire ,
r i i . m b i o  de bains i n s t a l l é e  ou
non . chaiillap;e cenirala l'élage, li
louer l ' ou r  le 90 avr i l  I 9;35.

Même maison i
4me éia^e. y pièces nout de cor
ndor  éclairé el un de 2 pièces.

S'adresser su ler étage , â gau-
che j u sn u 'a 15 heures. 17(14
SBsa_B-H-_B_-_t_a-nm-fl»

PETITE H
A Tendre petits maison de cons-

truction récente el de confort mo
derne, de 5 chambres , cîiamdre de
bains, buanderie, looal au sous-
sol , chaulfuge ce m i al , jardin po
tager et d'agrément . Très belle
situation dans quartier nord-ouest.

S'adresser au notaire Re-
né Jacot-Guillarmod,
35. rue Léopold Robert. u>-*

lisiez 20 cl.
pour gauner 10O.— frs. par mois
en supp lément .

Ecrivez , avec t imbre réponse,
au j o u r n a l  Pour et Contre, i
Place (jOi ni ivin , Genève W. l'tôti

M lnucr
pour ne n u l l e  el Un a v r i l  n roenam
KM I IS. 1er ei "imn étage gauche.
3 pièces , a l i ô v e  balcon. I OUIPS
depeinianees . cour , lessiverie, elc
— S'adiesser rue du Hocher 'Ai.
au 2rn e é'age. à droile. 7ti RADIO

\ veui l le  d occasion m ils I
n hés non élai , un appan -i  I
le Ha l io  courant a l l e rna i i l  I
l i o - I J ô— V-it t volts , irés ba- R
tirix. — S'adr. de 18 é 19 li II

COMEilL
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Chronique neuchàteloise
Marché du travail et état du chômage Janvier

1933.
Demandes de places 5338 (4993)
Places vacantes 132 ( 114)
Placements 77 ( 74)
Chômeurs complets contrôlés 5810 (5680)
Chômeurs partiels 3244 (3475)

Chômeurs occupés sur des chantiers subven-
tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 292 (120).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques «Demandes d'em-
plois» et «Chômeurs complets contrôlés» ne con-
cordent pas en raison du fait que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés définitive-
ment par leurs employeurs

Depuis trois ans, a'esi régulièrement à
fin j anvier que la statistique du chômage ac-
cuse le plus grand nombre de chômeurs.

A fin janvier 1934, il y. avait dans le canton
5894 chômeurs complets contrôlés par les offi-
ces communaux ; en outre , 483 hommes étaient
occupés à des travaux dits de chômage. Le nom-
bre des chômeurs partiels était de 6015.

A fin j anvier 1935, on note une légère dimi-
nution du chômage complet comparativement à
j anvier 1934, et le nombre des chômeurs occu-
pés sur des chantiers est lui aussi inférieur à
celui de la période correspondante de 1934. Une
diminution importante est à relever dans le chô-
mage partiel ; le nombre des personnes travail-
lant partiellement a passé de 6015 à 3244. Mal-
gré cela, un fait demeure inquiétant , c'est que,
même pendant la bonne saison, j amais, depuis
1932, le nombre des chômeurs complets n 'est
descendu au-dessous de 4000.

Les personnes qui ont été licenciées définiti-
vement voient leurs chances de retrouver un em-
ploi diminuer, surtout lorsqu 'il s'agit de chô-
meurs d'un certain âge car de plus en plus, nous
constatons que les employeurs ont la tendance
d'engager de très j eunes gens ou j eunes filles ,
main-d'oeuvre, pas très qualifiée , mais qui ne
coûte pas cher.

L'Office cantonal du travail , qui a actuelle-
ment plus de 5300 demandes d'emploi , prie MM.
les employeurs de vouloir bien s'adresser à lui
ou aux Offices locaux pour toute la main-d'oeu-
vre dont ils ont besoin. Les Offices de placement
dont les services sont gratuits, sont en mesure
de soumettre les offres de nombreux candidats
qualifiés , notamment pour l'horlogerie, la métal-
lurgie et les professions commerciales.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Les Galas d'opSrettes à la Maison du Peuple
promettent d'être un succès samedi et diman-
che. Il ne faut pas s'en étonner , le prix des pla-
ces est si modique, les pièces à l'affiche allé-
chantes , la distribution étincelante. Signalons
aussi que l'orchestre est placé sous la direc-
tion de M. Pignolo, chef à Radio-Genève. « Rê-
ve de Valse » et « Les 28 Jours de Clairette »
sont deux opérettes gaies qui feront votre j oie
Dans nos cinémas, dès ce soir à 20 h. 30.

Scala-Sonore-Parlant : Gaby Morlay dans un
beau film français d'une grande sensibilité ,
« Nous ne sommes plus des enfants », d'après
la pièce de Léopold Marchand, avec Claude
Dauphin, Jean Wall, Larquey et Madeleine
Guitty. Ce film est parlant français. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Capltole-Sonore-Parlant : A la demande géné-
rale, reprise de l'oeuvre admirable « Sympho-
nie inachevée », de Franz Schubert, avec Jane
Jaray, Martha Eggert et Louise Ulrich. Quel
ravissement procure ce film. On a une impres-
sion d'harmonie , de douceur , de poésies infi-
nies. Le critique est désarmé devant une telle
oeuvre. Un film à voir et à revoir ! Matinée
dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Dolly Davis dans * Café Chantant»,
avec Tgo Sim et R. Klein-Rogige. Des belles
femmes... de la gaîté... du sentiment... Un film
bien parisien. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Simplon-Sonore.

Jusqu 'à lundi 11 février et dimanche en mati-
née, prolongation du gros succès de la Saison,
« Jeunesse », avec Lisette Lanvin , Robert Ar-
noux, Jean Servais et Paulette Dubost. Un film
qui parle au coeur de chacun, un film qui est
juste et vrai. Dès mardi 12 février, « Le Roi
des Farceurs ».
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La Banque Némo », un film retentissant,
réalisé sous la direction artistique de Jean
Choux, et d'après la comédie amusante de
Louis Verneuil , avec cet ami Victor Boucher ,
le maître des situations drolatiques. C'est une
production tout à fait charmante et, sans nul
doute, qui plaira à tous les publics par sa di-
versité. La location est ouverte. Tél. 21.853.
Dimanche, matinée habitueille à 15 h. 30.
Métropole-Sonore.

Dès ce soir, « L'Affaire Blaireau », avec l'i-
noubliable Bach, Montai , Pierre Justenet , Alice
Tissot, Georges de Tréville. Dimanche matinée
à 15 h. 30.

Concert de saison.
La Musique Militaire «Les Armes-Réunies»

sous la direction si appréciée de M. le profes-
seur An t. Quinet, donnera dimanche 10 février,
dès 15.00 h., son deuxième concert de saison
dans la grande salle du Restaurant de Bel-Air.

Enrichi du concours de M. Ch. Lanfranchi, té-
nor, doué d'un talent particulièrement prometteur
et de M. Walther Perret , virtuose accordéoniste,
ce concert est de ceux qui sont faits pour con-
tenter tous les publics, car les Armes-Réunies
ont mis tou t en oeuvre pour mettre sur pied , un
programme de choix nous signalons tcut spé-
cialement le riche programme offert , une bril-
lante polka , exécutée par M. Emile Lanfran-
chi, piston-so!o de la Société. Vo:là donc de quoi
passer une après-midi charmante.
De Zermatt à Martàgny par la haute route.

Le Centre d'Education ouvrière rappelle au
public et à ses fidèles auditeurs, amis des bel-
les soirées, la conférence que donne ce soir au
Cercle ouvrier M. Aloys Métraux. Proj ection
de plus de 100 clichés dont 60 pris en cours
d'ascension et un bon nombre en couleurs. En-
trée libre.
Conférence sur l'Artisanat.

La section de La Chaux-de-Fonds des Arts
et Métiers a fait appel à M. le pasteu.' Louis Hu-
guenin de la Ferrière, pour une conférence sur
«L'Artisanat». Le talent du conférencier est suf-
fisamment connu du public Chaux-de-Fonnier
pour que nous ne soyons obligés d'insister sur
l'intérêt que présentera son exposé; chacun peut
être assuré de passer en l'écoutant une soirée
à la fois très instructive et très agréable.

La conférence , qui est publique , aura lieu à
l'Amphithéâtre du Collège primaire le lundi 11
février , à 20 H heures. Chacun est cordialement
invité à y assister.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 8 février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de eymn_5*l-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert 13,10
Chronique touristique. 13,15 Concert . 15,00 Sports
d'hiver (St-Moritz ) . 16,00 Concert. 18,00 Correspon-
dance d'affaires 18,25 Musique récréative 19,00 Chro-
nique touristique et sportive 19,15 Concert. 19,40 La
quinzaine politique. 20,00 Opérette, 21,00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 17,00 Récital de
violoncelle . 17,20 Concert. 18.00 Disques. 20,00 Opé-
ra.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 9,35 Lyon-
la-Doua: Disques ; 12,00 Concert; 11,30 Récital de
piano. 14,00 Vienne: Concert. 22,45 Vienne: Concert

Emissions intéressantes â l'étranger : Bucarest 20,10
Concert Varsovie 20.15: Concert Bruxelles 21,00:
Concert . Radio Nord-Italie 21,00: Concert. Londres
Régional 22,00: Concert

Samedi 9 février
Radio Stiisse romande: 7,00 Leçnn de gymnasti-

que. 10,00 Emission scolaire 12,30 Dernières' nouvel-
les. 12,40 Disques. 14,30 Jeu.x d'hiver (St-Moritz)
16,00 Lugano. 18,00 Feuilleton pour les petits. 1S.20
P°ur "os Petits collectionneurs. 18,30 Cours d'anglais.
18,45 L Ecole genevoise de peintur e . 19,02 Sonnerie de
cloches. 19,05 Disques. 19.20 Jeux d'hiver (St-Moritz).
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Bullet in fi-
nancier de la semaine 20,15 L'histoire de la sympho-
nie. 20,50 En panne. 21,05 Dernières nouvelles. 21,15
Concert. 22,00 Concert . 22,30 Disques.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Disques. 14.00 Vienne: Disques. 15,00 Paris
PTT.: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Disques .
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
22,35 Disques .

Emissions intéressantes d Tétrangcr: Midland Régio-
nal 19,30: Concert. Rome, Naples, Ban 20,45: Opéra.
Varsovie 21,00 ; Concert Paris PTT. 21,30: Cabaret .
Strasbourg 21,30: Valses. Madrid 22,30: Opéra.

Bulletin météorologique des CF. F.
ilu 8 Février a 1 heures du mal!- '

e
A
n"m STATIONS %™ TEMPS VENT

•SJO Bâle - 8 Omveri Vent d'Est
543 U. me - 6  » Bise
687 ( ioire - 6 Neige Calme

1043 Davos -II  Couveri •
ftl'i Kri bourg - 6 Très beau Bise
384 Genève - 5 Couveri »
ilb Glaris - 7 Neige Calme

110» Gœschenen. . . .  - 9 . » »
566 luterlaken . . .  - 4 » »
99ô La Chaui-de-Fus -Il Couvert Bise
450 Lausanne - 4 > >
•S* Locarno - » Calme
338 Lugano 1 Neige »
439 Lucerne 7 » Bise
398 Montreur - 1 Couveri Calme
482 Meuci 'fttel . . . .  - 5 > Bise
6U5 Ka(-az - 6  Neige Calme
K73 St-Gall - 8 » Bise

1856 St-Mori l. -13 Couveri Vent d'est
407 .Schatl bouse . . .  - 6 » •

1606 -ichuls-Tarasp. . -15 » Calme
637 Sierre - 3 Neige »
66*2 Thoune - 4 Couveri »
389 Vevey - 4 » Bise

1609 Zermatt -17 j ques nuages Calme
410 Zurich - 5 Couveri Bise

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Bulletin touristique
Etat général de nos routes d S h dn mattnr

Vendredi 8 février
Vue des Alpes et Cibourg : chaînes indispen-

sables.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles ». La

Chaux-de-Fonds. Tel 22.683.
¦_BBB_l_ _̂l_H__B___ll_K_M_B__B-i
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ŝî L̂i -̂^̂ ŴiÊÊ̂ ÊÊÊ/BKI^OÊ SCAB./» 

sowoieE-iH)A--&/*wff J__ IJJJ&JilW

1 liÉV IM Alf N.OMS_ne sommes isrl¦ U0I1] InUilLH Ï plus des enfants ¦E- i
; dans un beau film français d'une grande sensibilité... _,. , ,_  , ITIII IIPI-Pilâr lllIiTlY WÊÈ* s Film parlant français d'après la pièce de Léopold Marchand UlflvLuLlflL VUlI 1 I

Dolly DaviS dans A la demande «euerale, reprise Ue l'oeuvre admirable i (Jç FfailZ SChUbei*t Quel ravissement procure Ce film.

H CA£,*s£^££EA.Wï lWiYïPHflMIF IMHilSFlfFF -j  ̂ 2r__^ _̂_.h,S!_: ¦
Des belles fem ni H, ,!« la ^h-* .. uu si-m mient... hl 1 ' M ' I -  < ' h ! i L IlIIlLij L B LL. Martha Eggerth Le critique est désarme devant

I i83i u» fiim bien parisien i ] i MIMIi ii"i"iMwimiiS"¦ iiiîwiwiii "II ¦¦!M ¦"IHNI iiiMinmjj Mi et Louise Ulrich une telle œuvre, lin f i i mà  v oireî a r -ïoi r
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Dimanch e ÎO Féwrier 1935
dès 14 heures

COURSES de Clfilf AUX
sur Neige

organisées par la Société de Cavalerie

sur la route „Crêtets - Nouveau Stand"
Ski attelé. - Course pl ate au galop

j *rtar d'entrée SO cent. l»Bi Enfants 3Q cent-

_---k---M---_-_a_H_Hm_K-_-Ba _̂-_--___->-_-i-_-_-_-_-___-H-H_-ML-i__B-_-_-_-_-_^

Librairie CALAME Papeieris
31, Léop -Robert. LA CENTRALE Tél. 22.02-1

(vis-à-vis du Casino)

AA| flf*C* Art -c-es avantageux

il lllfl i Maroquinerie, Jeux, Jouets
ii UUIr li If Articles de Bureaux îa&e

VOYEZ NOS DEVANTURES

|9 FE¥R.Eft |
dernier jour irrévo-
cable de nos soldes

I M ci» « ¦« I
Quelques articles

encore très Intéressants i
fm-hinaifAnr t*n charmeuse , longueur :

\ lOmDintUSOnS UU, llô et l iiO cm., se faii A A __ i
H en cniiiui - meu , rose, blanc Fr. *»°?J 69

fkamicor assorties , jolis motils soie, O A C
VliClIlIScS longueur 8u et 8ô cm Fr _..<_ 3<

I Pantalons !ZTAZ F, 1.90 I
Panta'OnS assortis uenielle Fr 2>25

__9 DantalnnC f"50n large , sans élasli que ,
ralIlQiOilS très jolis motifs, assortis à A A E

I

la combinaison Fr. -¦"» fit
Kncore quelques tS.iiri

Complets pour hommes, taille 44

C. A. B. Samedi 9 Février 1935
Rue de la Serre 64 de - heures à S heures

natfches «le &$SBS«r«I

Bienne 2 - CtariM. 2
partie libre en 250 points

Entrée gratuite. Entrée gratuite.
1843

DANSE - PROF. PêRR-GAUX |k
Ouverture des cours lundi 11 février I

dans son studio rue la Serre 14 iUI3
In scrint inim : rue du Puits S. - 'IVlèti 24.413 I / .dmfnîsîrafion de l'Impartial dB

c»JBv ll/ B QQR
Imprimerie Courvoisier postaux ' '¦ "ûti

Pensionnat de jeunes filles „TANNEGK "
Gelterkinden ( saie - Campagne )

Elude approfondie de la langue allemande , anglaise , com
merce. piano Secii"n ménagère , elc Sport. Gliina i fortifiant
séjour de vacances, i l t i au f ï a t *» centra l Prix modéré.

"roRn ertus r>ar M. et M il- Lenk. S*»13SJ18_3 3083Ï

SB SOUDES =
Corsets sur mesure. R. Worpe
13, RUE D.-J-ANRICHARD - TELEPHON- 21.213

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

749 » )) » » )) » 35 —
DERNIÈRE COUPE — FOURNITURES DE Ire QUrUITt

MTIiTTl — __-! .. . 

GYGAX
i ouille 1. — Téléphone 22 117

la livre
Poulets de grain 1.90

i- r CHOIX vi iés.
Poulets de Bresse 2.50

> Poules tendres 1.60
Canards 2. ~
Pigeons, RTOS, pièce 2.20
[lapins extra 1.40
Bondelles vidées 1.80
Vengerons — .50
Filet de perches 4. —
Filet de vengerons 1.80
Filet de sandres 1.S0
Filet d'aigrefins 1.20
Filet de cabillauds —.90

O 1 seul» n. San** o leur
Cabillauds entiers —.90
Colins 2.50

I Beaudroie 1.50
Soles pour filet 2.80
Traites Dînantes 4.50
Escargots, la duuz. 1. —

Marchandise très iratche.
$*i -̂ e i*peomn»»n.1e

Accordéon chromatique
neut  avec r< n iaire e' Ions accords ,
t»-lle sonorité , est A v.-i i . tr» '  irès
avantageusement  — S'iidr. rhez
M Walllior Perret, rue Nu-

' ma-Droz lïtt. lbOl



I . I I I  ¦:*•>—•-> < I II f .  W ! I ! . . .1 I I I

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideau-!, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nés, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, asp irateurs, etc., etc.
Pria très avantageux. iliii '.ci

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

fcii«-faSiir
connaissant a fond la partie , cher
eue place dans maison privé e
ou grand commerce , éventuelle-
ment  chauffage central at service
de maison. — Oflres sous chiffre
A. F. 1714, au bureau de (' I M-
PARTIAL , 1714

A louer pour date à convenir
'laus le dis t r ic t  de Boudry,

Boéemeni
3 cham tires , chambre de bains,
éventuellement avec p etit rura l .
— S'adresser lit u tic Jeanneret
»i Sosruol. Môle 10. Neuchâ-
tel. Tél. !.'I2. H t 3w> N iffl(

VILLA
à vendre ou a louer

dans importante localité du
ïjura ¦ Bernois, 16 pièces,
confort moderne, parc. Con»
viendrait pour pension. Si-
tuation incomparable. Ecrire
sous chiffre P. 1241 H., à
Publieitas, neuchâtel.
¦ Il II II ¦! I¦!¦!¦¦ IIIIIM^— !¦¦!¦¦ I IH

Journaux illustrés
ei Itevues A vendre après lec-
'nre  ii ISO cts le kg, 187H"

LIBRAIRIE LUTHY

Ull CIl cl Clic toyages ou des bu
reaux , le samedi après-midi. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IHrtï
mii-iewii ira» —IIIII M—

Ifl lino f l l lo  sérieuse , aimant les
UCUUC UIIC enfanis, trouverait
p lace pour date a convenir , com-
me honne à tout faire. — S'adr.
chea Mme Samuel Guyot . rue
Léopold-Robert 34, au Magasin.

1810

I p n n n  f l l l n  est demandée pour
UCUUC UIIC aiderait ménage. En-
irée de suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 177ï

Coraraissio nnaire,8ean véio a,ies,
demandé entra les heures d _col« .
— S'adresser rue de la Serre 50.
au Magasin.  1741

tanna filin de 14 * 16 an8 > esl
UCUUC UUC demandée de suile
pour petits t ra v aux d'atelier et
commissions. Hélribution immé-
diate .  — Faire offres écrites sous
chiffre L. A. 1855. au bureau de
I ' I MPAHTIAL 1855

Appartement , 2t tt cdS_!
dances , est a louer pour époque
a convenir . — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
éiaee . â gauche. 16653

Pour cas impré vn , |SE
beau logement de 3 grandes cham-
bres, cuisine , corridor et dénen-
dances , 55 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Paix 45. au ler étage, à
droile. 

Â lflllPP appartement , 3 pièces,
lUl l r l , ciiisineel dépendances ,

w.-c. intérieurs , ainsi qu 'un de
i pièces, petite cuisine el dépen-
dances , pour le 30 Avril 1935. —
S'adresser rue de la Paix 41 au
ter élage , à gauche . IH- .9

fhîl ïnhro meublée a louer ou
U 11(1111 UI C pjed-a-lerre indéuen-
danl, chauflè . soi gné. Discrétion
absolue. Ecrire sous chlftreA.lt.
I7CO. au bureau de I'I M P A R I  I A L .

I 7H0

Â VPnd p P  une cuisinière à gai
I C U U l C  avec urj four , un lit

el un petit lavabo. — S'àdresner
au bureau 'de  I'I MPAHTIA L . lH4l
_ vonrlro skis '~ iuxi ?_xi &#.a I C U U l C  souliers skis No 4_
— S'adresser au . bureau de I'I M-
PARTIAL . . - , IHTO
-rea-Tii iiiiii miwii iiii—¦ ini-

OD demande à acheter jg,-.
setle moderne, parfait  état. - S'a-
uresser au bureau de I'IMPARTIAL .

17^4

Belle chambre ft^,'
niés de la Gare. — S'adresser à
M"" Liengme, rue Daniel-Jean -
Richard 43. au 2me élage. 1807

Ph amhrû  à 'ouer. meublée , in-
UllallIUl G dé pendante , belle si-
tuation , à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 26. au
fine élage. 1X1 8
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^̂ ~^̂ ^̂ y FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.
DEMANDEZ LORS DE VOS ACHATS LE JEU ROCO
Ce jeu très intéressant vous sera remis gratuitement.

Elat - Elyil 8i 7 Février 1935
PROMESSE DE MARIAG E

¦Jean-Carlier , Roger-Augus ie ,
horloger, Neuchàtelois et Rezzo-
nlco, Lui gina Gatlerina , Tessi-
noise.

MARIAGE CIVIL
Andray, René Alfred , tapissier .

Fribourgeois el Neuchàtelois el
Slefan. Maria . Autrichienne.

HlÉii
La Société de Cavalerie in-

forme le public en généra l que
la roule «Crèlets - Nouveau
Stand» sera cancellée le Di-
manche 10 Février , de
13 h 30 à 16 h. 30, à l'occa-
sion de ses Courses de Che-
vaux 18lî0

iïfî SÉ
Le soussigné se recommande

pour la fabrication de chaises
neuchâteloises «dites chautteu sesn
placet paille lr. 10.-, placet jonc
lr. 12.60 Teiniè et ciré fr. 3 - piè-
ce en plus ;  à la même adresse
empaillages de chaises au p lus
juste prix. Pahricaiion soignée.
— S'auresser à M. A." Wuil l io-
tnenel-Perrel, Sagne Crêt 48

1_ 706

iiiIlii âs taîiÉs
rue de la Serre 61
J£k ll sera vendu

gÊimm PiletdeCabil lands
SBiïmÈ, Filet de Dorsclis

Bfltëj ll Rondelles
^wGwL Brochets
^ilsKamP Beaux
|§|j|S3| '̂  Poulets de Bresse
Iffig MalL Poulets de grain
JSOJrW Poules , l'iiji 'OiiH
$mÊ Canard»

WB Se recommande . 1870
ipm M"' E. FEiWHU.
@"*'>*̂  Télé phone 'î'i 454

Ivis important !
Au Ruisseau Fleuri

Si_ŒIHB«a &
vient d'ar r iver :  500 douzaines da
Peaux gros Oeil lets  frais . 1" qua-
lité , à 'i lr la douzaine , dans
toutes les teinles , ainsi que d'au-
tres Fleurs et Plante» au plus
bas prix.

Spécialité de Couronnes el
Bouquets mortuaires a des
prix tré-i intéressants.

Se recommande , 184H

EU. STEHLE lARBEL.on
vous iiiirei uu succès en jouanl

C3rdV3B1€«f On e-step
par J. CIBOLLA, auteur de

Joli Cœur *Retour à ia Vie

GYGAX
vendra samedi au Marché, de-
vant le magasin Kurih :»

Pouleis de grain
Irais , tendres , vidén

Fr. 3.40 le kg.
Lapins extra
Pr. 2.80 le kg.
ISfiO Se recommande

Un camion 
p0mmeS

0.-Î & le kg. b kg. fr. 1.-
Pommes exlra grosses p lusieurs

s.or|esO. :t0 1e kg. 4 kg. f r . l . -
Pommes raisin

0.35 le kg. a kg. fr. 1.-
Orangres O.SO le kg.

4 kg. pour fr. i.—
ItVCHOYABLË ! Oeufs imp.
gros 0.70 la douzaine

18 œufs pour fr. I. —

Au Meilleur Marché
1er IMAItS l t  IHl-i

Se recommande . Emile IHuttl.

Tires poste
tj ollectiuniiuurs , vous trouverez

loujoiirs un choix superbe rue
Numa DrQz 74, au 3me" étage.

GRAISSE ALIMENTAIRE
^̂

___-_-£% iç V» ^ VH t^gM-SgqSf

^̂ ^Qfi ^̂ lWR VUjft \. Jln*J_llWff SiS"̂ ^

^MKE BEURRE FONDU
M2 -0259 Sf ^"'Sr injiuaou stii. luoio.

SA 5518 A 1366
_L«B jgarSH»H»«B WCB-œH» démoli.?!

Prenez dans du thé la

PHOSBRiNE PESTALOZZI
le meilleur déjeuner sliniulant. lortiQant. qu i  vous redon-
nera l' appéti t ,  et les 'forces. La grande bolle fr. 0.35
Piurmacies . drogueries , épiceries , coopè. AS IJOUIO D 1620

Entregrise k Mm
Sur les bords du Lac Léman , a remettre pour cause de santé .

vieille renommée et bonne clientèle. Eventuellement , conviendrait
pour mécanicien , garage , etc. Affaire très intéressante. — Offres
sous chiffre O P. 169 Ve à Orell Fussli Annonces, Vevey.

AS 4ô0lb L 183»

GRAISSE AUMENTA]_LJ^̂
__f_9__ï5S FH& '̂ _- v& ttfSgSBjBpsy

___É4l8ffl_--SE-P^TV \m \n \W_
^

__^n \W&*'̂

^MTSE BEURRE FONDU
FK-0259SF ^**W mjH&W MU. OMOCM

f PARK-NODE)!
Serre 65 Tél. 23.845

I TOUS LES CHAPEAUX EN MAGASIN i

I 3 f Efa Su69 et Sa" 1Superbes feutres lapin et taupe î| ;
neidames ¦>r«»fllde_! T

w3_\ .  ÎV'ous rarraicliissonis les chapeaux de messieurs JBs

Ecole cantonale dlriculture
CERMIER

Une non velle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE A N N U E L L E : Cours théoriques et

prati ques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l' agriculture ou se perfectionner dans cette profession. Ini-
tiation à lous les tra vaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, charroiinage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l' inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent èlre accordées.
II. COURS OE PKATICAiVTS : Durée un se-

mestre.
Di plôme ou certificat de capaci té à la fin des éludes
Pour renseignements ou prospectus , s'adresser à la Di i-eo-

tion de l'Ecole, â Cernier P H03Q G. 845

DOQChcrtc
Chsrcutcric

bien sim^e . avec bonne cHenlè le,
est à remettre. Eventuellement
on vendrait l ' immeuble.  — S'a-
dresser a M. l ' ior ian  llarluss ,
Tavannes (Jura-Bernois) 1840

Immeubles
cta tendre

A ll.OPIlipP ViU ' i  neuve ,  (i cinini-
t t l l l c l  111C1 . bres. beau dégage-
ment. 20109

I <X TnilPnû Gbalet meublé ,
Lia iU U l UO. 4 chambres el vé-
randa. Dégagement ii20i) m > . 20105

Corcelles Gare. IZ ïïtl l;.
parlements et garage. 20105

Moil fi t lâfol  Maison de maître ,
llCulliaiCl. 15 chambres , parc ,
vueimprenable.  Conviendrait  pour
clinique ou pensionnat. 20107

M a ln i l l Î DrC Immeuble  de vingt
lEOlVUUCIù .  chambres . Meublé
Corivien .l rait pour pension, sé-
idur d'été "ou Société. 20108

Maison - Monsieur. Se prd°e
ô chambres, jardin 20109

U n i  i ln  Dii7 Immeuble  locatif ,
Yttl -UC -llU/l . avec Hôte l-Clafé -
Reslaurant. Grand dégagement

20110

Quartier du Succès. IS'fble
0appar tements  et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets . JgSff
lie - appartements , grand jard in

20112

Quartier Bel-Air.^ITrfo'Vp0:
parlements , 20113

Pour renseignements , s'adres-
ser à GéranceH et Conten-
t ieux S. A., rue LéoDold-Ho-
bert 32.

Bonne réGQmpense
est offerte a personnes pouvant
fournir adresses de jeunes filles
f réquentant  sérieusement , ou ré-
cemment fiancées. Discrétion ab-
solue. La récompense sers en-
voyée de suite pour aulant  que la
visite des adresses donne un ré-
sultat  posilil.

Kcrirc Comptoir du Lin
S. A., Mani i t . i i 'Hi r e  île l i o n s
seaun , Lausanne. I f i '.^ i
uni ni II II i m m n i iiiiiim iMmun m—mn.in

i MEUBLES
â vendra

12 bullets ;1 2 portes.
3 armoires à glaces, 1351
8 l)ls turcs , jetées ,
0 lils Louis XV et autres ,
6 fauteuils  modernes,
2 chambres è coucher , *

commodes, toilettes ang lai-
ses, secrétaires , divans , ca-
napés , régulateurs.
4 fourneaux.  — ri'adresser

Meubles d'occasions
E. Andrew

1er Mars 10 a

IIBUB ûraion I
i I armoi re à 2 portas, 48 lr.
I 1 divan turc aies matelas.

H I coiffeuse , 3 glaces , 95 fr. !
¦ I chambra à coucher à 2 lits, I ]

chine ciré, ' itorio eilra.
I "j I il, grand ni, noyer poif. . j
II nlgulaieur, bal'a sonnerie , 26 fr. I |

4 l secrdaire noyer , 80 fr. j
l'ou3 ces arnclesde très BQ

H bonne fabrication , peu E|S
;-J usagés et cédés très bon H

I Salle des Ventes !

le kg.
Pois verts pelés .. 0.75
Pois verts non pelés 0.55
Grosses îèves

planolies 0.65
Fèves blanches 0.4S
Petites fèves

blanches . . . .  0.3B
Fèves couleurs 0.60
Lentilles 0.85
Haricots secs la pocbel te

0.8S
Poires sèches

Schnltz

B P I C E R I E

Perret - Savoie
PREMIER - MARS 7

Tel 23.076 lf.fl8
3. E. N. 4 J. S "/o

On porte a domicile

f|liii|||i||ii||li|||i||ll||li||il||ll||ll||ll||il||li||li||ll||Hil|||

t Nos iiiu 1
E 1
i sont Instamment priés de j
I nous adresser 30 cts f
| en timbres poste , pour ]
| tout changement de tlomi- j
| elle, et de nous faire con- J
ï naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , ]
| En outre, prière de nous 1
I dire si le changement de do- 1
i mlcllo est définitif au mo- 1
| mentané. I
| Les changements ou récla- 1
t mations de tous genres dol- ]
I vent être transmis directe- i
ï ment à nos bureaux et non ]
w pas par l'entremise des por- g
I teurs,
=¦ Administration jj
1 de r«IMPAHTML-> IW a

SOCIÉTÉ DES DENTI STES NEU CHATELOIS
Le Comité a le pénible devoir de faire part du dé- jp&j

S ces de HH

1 monsieur le Dr Louis D10HET1
Membre fondateur

et premier président de la Société
L'incinération aura lien an Crématoire,

vendredi 8 cri , A 15 heure». pWltj U c U78

ftiix sur sts cendres.
] Madame Charles-Alfred Zimmerraann-Thiéhaud et ses

enfanis  Henri et Al ice;  891
Madame et Monsieur Alfred Zimmermann-Krebs, $

! Bienne :
! Madame et Monsieur René Bagliani Zimrnermann. à

La Ghaui-de-Fomis ,
ainsi que le» familles Zimrnermann.  Macquat . Brandt.
Muller. Favre, Guanil lon , Jaton-ThiébHUd , Amez ^Droz .
Ducommun , Roth , Camponovo , Thiébaud et . alliées , ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et connais
sances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

j la personne de leur cher époux, père , b f-au-pèra , oncle, ;
neveu et cousin.

raomsieouiB'

I Charles Hlfred MffiMM 1
que Dieu a repri s a Lui , aujourd 'hui , à 21 h. 15. dans 9&A
sa 66." année , après une courte maladie. f __\

j Neuchâtel, le 7 Février 11)35. j
! L'incinération aura lieu Samedi 9 Février,

Hl é 15 heures. jgM
Rendei-voua an Gréirtaloire , où le culte aura lieu. H
Domicile mortuaire : Rue de la Cote 76, 18.'% ! :
Le présent avis lien t lieu du lellr . ;  de fa iri * -piir | .  Ml

' Messieurs les rn«robres de lu Société iédérale
de Gymnastique • L'ABEILLE > sont mfo r :Sî
mas du deces ne leur  regreite memnr »'  honoraire et an-

HR rien prénidetn . HB

] monsieur Charles Alfred zimmERiïifliin ;
' survenu jeudi 7 ert., à IVenchâtel.
! IH«7 LE COMITE



REVU E PU J OUR
Les attaques contre r\. Fl &r><dir )

se précisent

La Chaux-de-Fonds, le 8 lévrier.
Les députés f rançais avaient une certaine

p eur du 6 f évrier. Mais, comme dit le p roverbe :
l 'heure du péril passé on oublie le saint. L'agi-
tation qui couvait a donc repris contre M. Flan-
din . Certains radicaux se coalisent avec les so-
cialistes pour obtenir la dissolution des ligues
et certains milieux de droite p oussent à la rup-
ture de la trêve. D'autre p art, des dissensions
p ersonnelles auraient éclaté entre MM.  Laval et
Flandin qui rendraient la position du cabinet
encore plus instable et accroîtraient en même
temp s l'audace des assaillants. Cest ainsi que
certains milieux exigent la réintégration dans la
magistrature de M. Prouharam, ancien p rocu-
reur de la Rêp> ublique, admis à la retraite par
M. Pernot, ministre de la justice, pour être in-
tervenu dans une demande en grâce dont a bé-
néf icié un comp lice de Stavisky . Cette requête,
si elle était p rise en considération, mettrait dans
une p osition délicate le ministre de la j ustice.

Hier à la Chambre, M. Flandin n'a obtenu
l'examen des décrets-lois que p ar 318 voix con-
tre 262. Et cep endant les décrets-lois p ris par  M.
Doumergue avaient permis une économie de
2600 millions. On voit que la p assion p olitique,
une f ois  de p lus, parle plus haut que la raison
chez nos amis doutre-Jura. Et Ton comprend
les commentateurs qui écrivent en tête de leurs
« papier s » : « Le Parlement redevient har-
gneux » ou « M. Flandin p ourrait bien avoir
mangé son pain blanc le p remier. »

Les aveux «de r*V Scbacbt

Le dictateur économique de toutes les Al-
lemagnes vient de p rononcer à Breslau un dis-
cours qui n'est pas d'dn enthousiasme débor-
dant. Le Herr Doktor reconnaît que le Reich
a une pente terriblement dure à remonter. Ache-
ter peu , vendre le p lus po ssible, tel doit être le
leit-motiv extérieur. Pour l 'intérieur : maintien
de la monnaie ; pas  de dévalorisation du mark;
rétablissement de Tordre et de la conf iance ;
assurer la justice et line équitable rép artition
dit progrès social.

En terminant , l'orateur a déclaré : « Nous de-
vons reconnaître que nous vivons dans une pé-
riode diff icile et que pe ndant une dizaine d'an-
nées, nous devrons renoncer aux f acilités de la
vie que nous avions avant la guerre. Nous de-
vons vivre modestement pour assurer l'avenir
de nos enf ants. »

Ces p aroles et le ton général du discours mon-
treraient-ils le visage de l'Allemagne sous un jour
moins revêche , moins menaçant et pl us sincère?
On remarque que. p our la p remière f ois, le Dr
Schacht s'est abstenu de p roclamer que le
Reich ne paierai t rien — ou le moins p ossible
— à ses débiteurs étrangers. D'autre pa rt, on
sait que l 'Allemagne pr atique maintenant en
grand la p olitique du troc avec les p ays étran-
gers. Elle échange son charbon contre du caf é
brésilien, ses locomotives contre du salpêtre chi-
lien, ses engrais artif iciels contre du coton égyp-
tien, sa coutellerie contre de la laine sud-af ri-
rnine, etc., etc. Hitler veut à tout p rix remonter
le courant. Comp rendra-t-il que pou r remonter
l 'Allemagne it a besoin de paix ?

«rAelo Karrj p f» pris a partie

chez les Soviets

Le Vllme Congrès des Soviets a pr is f in, re-
po rtant à la tête de l'oligarchie russe commu-
niste Staline, Kalinine, Vorochilof , Kaganovttch,
Rikov, etc. Mais ce qui est plu s imp ortant, c'est
l'incident caractéristique qui s'est p roduit lors-
que le commissaire rappo rteur Molotov mit sur
la sellette le chancelier Hitler devant tout le
corps dip lomatique et part iculièrement l'ambas -
sadeur d'Allemagne qui. p ar la siùte. resta assis
dans sa loge lorsque les deux nulle délégués
entonnèrent T Internationale. Molotov , en ef f e t ,
cita p lusieurs p assages de « Mein Kampf », le
livre d 'Hitler — dont celui-ci doit regretter au-
jo urd'hui amèrement la publication — où le
chancelier, alors simp le chef de p arti, préconi-
sait la colonisation territoriale de la Russie
ainsi que des Etats baltes p ar tes Germains.
« Dans le silence impressionnant de l'auditoire,
écrit r« Oeuvre » , Molotov demanda si cette dé-
claration d 'Hitler était toujour s en vigueur. Et
U f i t  entendre que TU. R. S. S. resterait sur ses
gardes tant que le chef de la nouvelle Allema-
gne ne désavouerait p as  ses visées cy niques
d'annexion. » 'A ce souff let s'en aj outa un autre
lorsque le commissaire de l'industrie releva un
autre prop os de « Mein Kampf » où Hitler , dit
que tout TU. R. S S. n'est même p as cap able
de f abriquer un bon camion. Comme an voit,
Moscou et Berlin continuent à se regarder en
chiens de f aïence. Pour la p aix europ éenne, ce
n'est p eut-être pa s  pl us mauvais que la rup ture
américano-soviétique précurseur de détente dans
le Pacif ique. P- B-

Le Cabinet Flandin menacé
Encore de terribles avalanches

On découvre un nouveau Haarmann

là neige et le froid
Après les avalanches II y a danger

de disette

VIENNNE, 8 —La pénurie des denrées ali-
mentaires rend critique la situation de plusieurs
localités isolées du reste du monde par  les ava-
lanches. Les chemins de f e r  autrichiens ont dé-
cidé , malgré le danger que pr ésente cette entre-
prise, de dégager le col du Prabichl, parce que
les denrées sont sur le point d'être épuisées dans
les mines de sel et surtout dans les mines de
minerai de f er .

Le gibier a particulièrement souf f ert ,  p artout
des chevreuils et des cerf s sont restés p ris dans
la neige. Des troupeaux entiers de ces animaux
s'eff orcent d'atteindre les ruisseaux où ils sont
mieux protégés .

La j ournée d'hier a été la plus terrible. Sur la
ligne de Steyermirhl à Laakirchen, un train de
voyag eurs a été pris dans une avalanche et a
déraillé. Le mécanicien, un contrôleur et un
voy ageur ont été grièvement blessés. D'autre
p art, trois touristes sont portés disp arus en Hau-
te-Autriche, de sorte que le nombre des morts
dépasse une dizaine pour la journé e d'hier.

Le total des victimes de ces derniers j ours est
d'une vingtaine.

Dans les Rlesengeblrge
Les recherches entreprises dans les Riesenge-

birge pour retrouver les corps des six officiers
tchèques ensevelis par l'avalanhe de l'Elbegrund
ont dû être interrompues vu le danger de nou-
velles avalanches.

Au Weisswassergrund, cinq personnes surpri-
ses par une grosse avalanche ont pu être déga-
gées à temps mais trois, d'entre elles ont les mem-
bres en partie gelés.

Quinze avalanches dans une vallée !
Le val Patnaun (Tyrol), dans l'Oberinntal , a

été fermé par 15 grandes avalanches de 350 mè-
tres de largeur et de 15 mètres de hauteur. .

Le Vomperbach, près de Schwaz. dans le Ty-
rol, a été obstrué pendant deux jours par des
avalanches, de sorte que l'usine électrique n'a
pas pu fonctionner.

Outrage an président
dn Conseil...

Après la cérémonie commémoratlve
du 6 février

PARIS, 8. — Devant la 16me chambre correc-
tionnelle a comparu jeudi M.  de la Rochef or-
dière, industriel , arrêté rue du Cloître Notre-Da-
me pour outrage au présiden t du Conseil apr ès
la cérémonie de l'église métropolitaine.

Me Brideau a demandé le renvoi de l'af f a ire
et dép osé une demande de mise en liberté p ro-
visoire.

Apr ès intervention du substitut Comte, le tri-
bunal a renvoyé le débat à lundi, mais a main-
tenu Tindustriel sous mandat de dép ôt.

Les arrestations à la place de la Concorde
Le service d'ordre organisé hier soir place de

la Concorde et environs a appréhendé 1261 in-
dividus , 23 ont été mis à la disposition du par-
quet pour port d'armes prohibé.

Des 33 étrangers dont les papiers n'étaient
pas en règle, six ont été remis en liberté ; un
autre a été envoyé au dépôt pour infraction à
un arrêté d'expulsion. Enfin, les 26 autres vont
être expulsés. 

Huit ans après
La police de Breslau arrête

le meurtrier de deux fillettes
Les notes de ce sadique révéleraient
qu'il a sur la conscience 166 crimes

BRESLAU, 8. — Il y a huit ans, au mois de
j uin 1926, deux f illettes nommées Fehse étaient
assassinées dans des conditions mystérieuses.
Leurs corp s mutilés f urent trouvés au pied du
mur de l'école technique et te meurtrier ne
f u t  p as découvert.

Les recherches p oursuivies inlassablement ont
amené l'arrestation d'un ancien étudiant , Her-
bert H oeil , maintenant âgé de 33 ans, qui depuis
1924 séj ourne à Breslau sans p ermis de séj our et
qui est connu comme sadiste. La p olice a dé-
couver t à son domicile 6700 cartes p ostales re-
pr ésentant des f illettes dessinées par  Hoell et
sur lesquelles se trouvaient des annotations sté-
nograp hiques. Sur 1230 autres f euilles se trou-
vaient des renseignements exacts sur le domi-
cile , les habitudes et les noms d'enf ants de
Breslau. Sur d'autres f euilles. Hoell indiquait
avoir commis 166 crimes sadiques. Cepend ant .
Hoell conteste être le meurtrier des enf ants Feh-
se et j nsq if ici aucune p reuve n'a encore p u être
f ournie. 

Forte reprise chez Siemens
BERLIN, 8 — La presse allemande indique

que les entreprises Siemens ont enregistré une
forte reprise d'activité , surtout pour le marché
intérieur , mais les ventes de Siemens et flalske
ont aussi légèrement augmenté.

Après plusieurs années de déficits , Siemens-
Schuckert a de nouveau réalisé un bénéfice net
et Siemens et Halslce distribuent un dividende
de 1%.

L'évacuation de la Sarre
Le départ prochain des contingents

SARREBRUCK, 8. — De source autorisée , on
apprend que le Comité des trois , réuni à Rome,
a accepté les propositions qui lui avaient été
faites par le général commandant en chef des
troupes internationales de la Sarre relativement
à leur évacuation du territoire.

L'ordre de départ des troupes est donc fixé
définitivement comme suit :

Le 16 février , le contingent hollandais ;
le 18 février un bataillon italien et une partie

du détachement motorisé italien ;
le 25 février, un détachement d'autos blin-

dés anglais ;
le 26 février, le quartier général britannique

et le quartier général italien , en outre deux
bataillons italiens, un bataillon anglais et le reste
du détachement motorisé italien;

le 21 février , un détachement automobile an-
glais ;

le 28 février , l'arrière-garde des contingents
anglais et italiens

Train contre camion
9 tués, 5 blessés

FORT-WILLIAM (Ontario), 8. — Un train
est entré en collision avec un camion chargé
d'ouvriers, d un p assage à niveau. Neuf p erson-
nes ont été tuées et cinq grièvement blessées.

Le testament d'Albert 1er
LONDRES, 8. — Le testament du rai Albert ,

relatif aux biens que ce dernier possédait en
Grande-Bretagne a été rendu public mercredi .
La valeur de ses biens a été évaluée à 10.783 li-
vres. Ce testament est daté du 31 mars 1932.
Il est libellé en ces termes :

« Etant donné que toutes les charges tombent
SUT le chef -de l'Etat à qui incombent tout le
travail et tous les soucis issus de la situation dy-
nastique , je considère qu 'il est équitable d'assu-
rer à mon fils aîné, Léopold , duc de Brabant.
le quart de mes biens en toute propriété , en plus
de !a portion légale qui lui revient. Je recom-
mande à mes trois enfants de veiller au bien-
être de leur mère pour qu 'elle puisse avoir la vie
aussi agréable que possible. Son dévouement
exemplaire pendant trente-deux ans et ses
grands mérites lui donnent droit à la gratitude
de ses enfants ».
De grands meetings politiques en perspective

à Paris
PARIS, 8. — L'< Humanité » et le « Populai-

re » publient un texte du Comité régional de
coordination du parti socialiste et communiste,
invitant leurs adhérents à déposer quelques
fleurs , dimanche 10 février à partir de 14 heu-
res, place de la République et à assister le 12
février à de grands meetings.
3^  ̂ L'aggravation des relations russo-améri-

caines
MOSCOU, 8, — A la suite de l'aggravation

des relations russo-américaines, on annonce of-
ficieusement que le premier secrétaire de l'am-
bassade des Etats-Unis en U. R. S. S. M. T.
Chenson a été rappelé et ne retournera plus à
Moscou.

Il fut pendant huit ans le consul général des
Etats-Unis à Kharbine. Il passe pour l'un des
meilleurs connaisseurs de la situation en Ex-
trême-Orient et parle couramment le Russe.
Une femme étrangle son fils endormi. — Puis

elle tente de se suicider
ERFURT, 8. — Un terrible drame de famille

s'est déroulé à Hochheim, près d'Erfurt où une
femme mariée, âgée de 46 ans, a étranglé son
fils , âgé de 16 ans, pendant le sommeil de ce-
lui-ci. Elle tenta ensuite de mettre fin à ses
j ours en ouvrant les robinets du gaz. Averti par
des - voisins que quelque chose d'insolite était
survenu chez lui, l'époux rentra aussitôt dé-
couvrit le corps de son fils, sans vie et sa fem-
me gisant évanouie dans la cuisine. L'épouse
a été transportée dans un état grave à l'hôpital.

Son fils , qu 'elle venait de tuer , avait été ren-
voyé le même jour par l'entreprise qui l'occu-
pait, à la suite d'irrégularités.

Xa Ghaux-de-Fonds
Notre championne de Ping-Pong à Londres.

Nous apprenons que Mlle Isely, championne
suisse, d'un petit club de la ville, grâce à l'appui
des clubs locaux PPC Sporters et Sapin , et de
l'Association neuchàteloise, s'est rendue à Lon-
dres pour disputer le championnat du monde
par équipes. Elle aura comme partenaire Mlle
Wyss de Berne, et nul doute qu 'avec ces deux
talentueuses raquettes les couleurs suisses soient
bien défendues. Une équipe de 4 messieurs, tous
de Genève, disputera également sa chance dans
cette compétition mondiale. Ces championnats
ont commencé hier pour se terminer le 17 cou-
rant Nous souhaitons à toute l'équipe suisse, et à
Mlle Isely en particulier tous nos voeux de suc-
cès.

CHANGES
Paris 20,38 ; Londres 15,175 ; New-York (câ-

ble) 3, 105 ; Buenos-Ayres (peso) 80 ; Bruxelles
72,075 ; Milan 26,25 : Madrid-Barcelone 42,2375;
Amsterdam 208,60; Berlin (mark libre) 124 ; Pra-
gue 12,9125 ; Stokholm 78,20 ; Oslo 76,20; Co-
penhague 67.75 ; Varsovie 58,325.

A l'Extérieur
Les drames de la mer — Les bateaux de pêche

perdus
WESERMUNDE, 8 — Le bateau de pêche

«Main» dont on n'a plus eu de nouvelles depuis
son départ de Wesermunde , le 22 j anvier der-
nier , doit être considéré comme perdu.

Un canot de sauvetage du «Main* a été dé-
couvert près de Stavanger à proximité de la cô-
te. Des débris provenan t sans doute du vapeur
ont aussi été j etés à la côte près de Jaederen.

Au large de Mundaca , province de Bilbao , le
bateau de pêche «Juan Baud'sta» a sombré par
suite de l' explosion des moteurs. Les 5 mate-
lots qui étaient à bord ont péri.

Une grave affaire d'escroquerie à l'assurance
SOLEURE, 8. — Le tribunal de district de

Bucheggberg-Kriegstetten a condamné à six
mois de prison un homme marié inculpé de
tentative d'incitation au meurtre et de tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance. Le condamné
avait essayé de déterminer un collègue à tuer
sa femme. Mais le collègue, loin d'accepter
cette proposition criminelle dénonça l'époux à
la police. La femme, qui devait disparaître , est
assurée auprès d'une série de j ournaux et re-
vues. La soeur de l'accusé, également compli-
ce de la manoeuvre, a été condamnée à 1 mois
de prison. La femme du condamné s'est elle
aussi rendue coupable d'escroquerie à l'assu-
rance. Elle s'est en effet coupé le pouce gau-
che avec une hache pour toucher une grosse
somme de la compagnie d'assurance.

La mort des chevreuils
COIRE , 8. — Les formidables chutes de neige

ont , entre autres calamités, créé des conditions
qui sont désastreuses pour les chevreuils. Les
pauvres bêtes, en quête de nourriture enfoncent
profondémen t dans la neige et ne peuvent avan-
cer. Elles sont la proie fatale des renards. Des
skieurs ont pu assister de près à l'attaque d' un
de ces gracieux animaux par un renard , qui lui
enleva un lambeau de chair..

Le voleur de bicyclette était un meurtrier
ARLESHEIM. 8. — Mercredi soir, une bicy-

c'ette déposée devant un café d'Aesch , en
Bâle-Campagne, fut volée. L'auteur du vol a
été vu. Il pri t la fuite en direction de Laufon.
La police de Laufon , avertie par téléphone, pro-
céda à son arrestation et le conduisit à la pré-
fecture d'Arlesheim. En vérifiant son identité ,
on découvrit qu 'il s'agit de l'auteur d'une ten-
tative de meurtre commise à St-Louis sur une
femme âgée de 70 ans II se nomme Lucien
Wûrtzburger , employé de bureau, né en 1899
à Mulhouse.

L'incident Nicole est clos... — A quantf
le prochain ?

' GENEVE, 8. — A la suite des incidents qui
se sont produits entre M. Pochon, ju ge d'ins-
truction , et M. Léon Nicole, vice-président du
Conseil d'Etat, lors d'une audience en conci-
liation, le procureur général , dans des décla-
rations à la presse, a dit qu 'il a rappelé au vice-
président du Conseil d'Etat les dispositions de
la Constitution visant la séparation des pou-
voirs. M. Nicole a répondu par lettre qu 'il n'a-
vait j amais fait état de ses fonctions politiques
pour intervenir. Le procureur général a donc
considéré l'incident comme clos.

Une banque ferme ses guichets à Oron
LAUSANNE, 8. — On annonce d'Oron que la

Banque Cavin , qui était en difficultés depuis
quelques mois, vient de fermer ses guichets.
L'assemblée des créanciers aura lieu samedi.

M. Alfred Cavin avait repris, durant la guer-
re, la succession de la Banque Vuagnaux. C'é-
tait une petite banque locale qui s'occupait sur-
tout de prêts aux agriculteurs de la région. En
même temps M. Cavin faisait le commerce de
bois et exploitait une scierie

La liquidation semble possible dans des con-
ditions assez favorables sinon absolument sans
pertes. Le bilan provisoire de liquidation accu-
serait à l'actif comme au passif un total de un
million environ. 

L'accident du Ksserrugg
On découvre le corps gelé d'une

deuxième victime

UNTERWASSER, 8. — Jeudi matin une ca-
ravane de 14 alpin istes, comp osée de gens du
pa y s et de membres du Club Alp in et du Ski-
Club de Winterthour, a quitté Tlltiosalp p our
rechercher le corp s de la seconde victime de
l'accident du Kâserrugg, ap erçu au cours des re-
cherches de la veille. A 10 heures, l'exp édition
parvenai t à l'endroit où, mercredi, f u t  retrouvé
le corps du je une Sp ôrri.

4 des alp inistes entrep rirent de là une descen-
te de 140 mètres, en s'aidant de la corde. Ils dé-
couvrirent le je une Cochand, assis sur une crête,
à un demi-mètre d'un second p récip ice de 200
mètres environ. Son corp s était comp lètement
gelé et ses habits en loques. La levée du corp s
et son transport f urent extrêmement diff iciles.
Le corps de la troisième victime de l'accident,
le j eune Kuhn n'a pa s encore p u être retrouvé.
Le danger des avalanches est passé

Le danger des avalanches dans la région da
Stoos et du val Muota est p assé dep uis mer-
credi matin La tempé rature est tombée à moins
de zéro degré et j eudi soir U neigeait de nou-
veau. Le f roid a p ermis de p oursuivre sans
danger les travaux de déblaiement de la ligne
de chemin de f er  du Stoos et la rep rise du
traf ic est prévue po ur vendredi . Quant aux com-
munications avec le Val Muota, elles seront
assurées longtemp s encore p ar les anciens traî-
neaux des postes.

En Suisse

Le temps probable pour samedi 9 février : Le
froid et la bise continuent. Très nuageux à cou-
vert Quelques averses de neige. Brouillard
dans les Alpes.

Le temps qu'il fera
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