
Le Reich menotte la finance
Contrôle des banques. — Limitation des dividendes. - Réduction du taux hypothécaire.

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1935.
A f in décembre dernier , le Gouvernement du

'Reich a promulgué deux lois sur les banques. El-
les ont Un double but : discip liner les opér ations
de crédit d'une part , et p oursuivre, d'autre pa rt,
vn des objectif s du pr ogramme national-socialis-
te (lutte contre le capitalisme).

En réalité , sous la pr ession des événements,
Hitler veut p ermettre au Dr Schacht de tenir
p lus étroitement en main l'économie du Reich.

Dans un Etat totalitaire, du reste, tout doit
marcher de f ront.  L 'économie dirigée appe lle la
banque dirigée.

La loi pose le principe de concession. Aucune
banque ne peu t être créée ou en absorber une au-
tre sans une autorisation du commissaire du
Reich. Celui-ci est en droit de ref user la conces-
sion, si le ou les intéressés manquent de qualités
per sonnelles ou prof essionnelles, ou bien si le
besoin local ou régional d'ouvrir Une nouvelle
banque lait déf aut

Les p ouvoirs du commissaire vont même pl us
loin : il pourra interdire l'exploitation des éta-
blissements déj à existants si les conditions p o-
sées p ar la loi ne sont pas  remplies. Comment
se rendra-t-il compte de leur activité ?

Tous les établissements de crédit doivent éta-
blir chaque mois une liste de leurs débiteurs, en
tant que les comptes de ces derniers dépassent
individuellement un million de marks. C'est une
suppr ession p artielle du secret de banque.

Le commissaire a le droit — et le devoir —d'avertir toutes les entreprises intéressées dans
le cas où le même client aurait utilisé p lusieurs
sources de crédit.

Une p areille centralisation des crédits horlo-
gers a été organisée par Fidhor. Mais elle n'a
qu'un caractère off icieux au regard de la loi.

Les. engagements globaux contractés par une
banque (crédits en comp tes-courants , dép ôts à
terme, crédit chez des tiers, acceptati ons) ne de-
vront plus dép asser un multiple du capital social
de l'entrepr ise . La relation sera f ixée p ar le com-
missaire ou son représentant régional.

On a voulu écarter le danger d'une dispr op or-
tion entre les moyens de la banque et les f onds
de la clientèle.

La même p réoccupation s'est manif estée dans
l'interdiction d'accorder au même client sous f or-
me de crédits plus d'un pourcentage du capital
de la banque.

Un article pre scrit que tous les crédits dép as-
sant 5.000 marks doivent f aire l'obj et d'un exa-
men sévère de la situation sociale et f inancière.
Les organes off iciels de contrôle pourron t inter-
dire l'cuverture de crédits à des maisons ou à des
part iculiers qui n'of f r iront  pa s suff isamment de
garantie pe rsonnelles ou matérielles.

Par souci d'augmenter la liquidité des banques,
la loi les oblige à se créer des réserves sous f or-
me d'avoirs à la Reichsbank ou dans leurs pr o-
pr es compte s de chèques postaux. Ces réserves
doivent être p roportionnelles aux risques.

Chaque banque est tenue de remettre à la
Reichsbank un bilan mensuel. Il n'est f a i t
excep tion que p our les p etits établissements —
la p lupar t des af f a i r e s  individuelles ou en nom
collectif — obligés seulement à l'envoi de bi-
lans semestriels.

La deuxième loi promulguée à f in décembre
constitue f ormellement — en f ait sinon en droit
— une première exp rop riation des capitaux.
Elle interdit aux sociétés p ar actions de dis-
tribuer un dividende dép assant 6 % , à moins
qu'elles riaient rép arti l'exercice précédent, un
dividende supérieur. Dans ce cas cependant ,
l'assemblée des actionnaires ne p eut f ixer  un
dividende de plus de 8 % .

Les entreprises ay ant distribué dans le p assé
des dividendes entre 8 et 12 % — c e  qui n'est
p as si rare — sont tenues de verser l'excédent
à la Golddtskonto Bank, dépendance de la
Reichsbank, qui placera les f onds  en emp runts
du Reich ou des Communes.

On se trouve en présence d'un emp runt f orcé.
L 'Etat s'en servira p our  f inancer p artiellement
les travaux du p lan quadriennal.

Au lieu de verser leurs excédents à la Gold-
diskonto Bank , les directions de banques ren-
f orceront leurs propres réserves. Mais le p our-
ront-elles longtemps ?

Le ler avril proch ain entrera en vigueur une
troisième M ,  dite de Conversion des Lettres
de Gage.

C'est une nouvelle et grave atteinte à la p ro-
p riété. Not kennt kein Gebot, comme en U.

Voyons ça.
, La loi décrète la conversion obligatoire des

titres hyp othécaires. Les nouveaux rapp orte-
ront 2 à 3 % d'intérêts de moins p ar an.

Un « droit de protestation » est réservé aux
détenteurs des lettres de gage Ils p euvent dé-
cliner la conversion et garder en p ortef euille
les titres anciens de leur créance. Mais ces
titres anciens cesseront d'être cotés en bourse.
Ils deviendront de ce f ait inutilisables comme
garanties d'avances quelconques. It est donc à
p enser que la grande maj orité des intéressés se
décidera pour la conversion.

Les lois nouvelles ne contiennent aucune dis-
p osition concernant la f ixation des intérêts, qui
reste l'af f a i r e  du Synd icat des banques Le
commissaire du Reich se bornera à surveiller
l'exécution des conventions élaborées nar le
Sy ndicat.

Dans l'état actuel, les intérêts débiteurs en
compte-courant sont de 7 % , contre 1 14 % p our
les intérêts créditeurs. L'écart est énorme, ce
qui trahit une trésorerie générale très embar-
rassée, pour  ne pas dire autre chose.

Henri BUHLER.

Le „Saint François d'Assise"
a?<BMlH»ei<<»m ¦mm-st-conM __\ MÉt4ncmjj ùJt£

de Paul Budry et Henri Qagnebin

« Je trouve en la figure de François d'As-
sise le remède à nos maux actuels, tant so-
ciaux qu 'artistiques...» Henri Gagnebin.

• Il devait être écrit que nous mettrions un
j our nos adorations ensemble pour célébrer le
petit pauvre d'Assise ... Paul Budry .

C'était̂  fête,„ mercredi soir, à Genève, en
l'honneur̂  de MM. Henri Gagnebin et Paul Bu-
dry, dont on donnai t, en première audition , le
«Saint François d'Assise» au VII concert de l'a-
bonnement. Comme prévu , le Victoria-Hall était
bondé, et l'exécution, dirigée par Ernest An-
sermet, fera date, c'est certain, dans les anna-
les de la musique au pays romand.

On savait depuis longtemps que les deux ar-
tistes avaient mis leurs talents , leurs nobles ef-
forts à la glorification du « Coverello » et l'on
venait assister à l'éclosion de l'oeuvre (écrite
pour chœur mixte, grand orchestre, deux solis-
tes et orgue).

Fait très réj ouissant: c"était la seconde fois,
depuis un temps relativement court, qu'un mu-
sicien suisse s'attaquait au sujet difficile de St-
François. On se le rappelle : Hermann Suter avait
précédé Henri Gagnebin et cette première ten-
tative n'est aucunement oubliée des Amis du re-
gretté musicien bâlois.

Il s'agissait cette fois-ci, d'une manière tout
autre, d'une nouveauté étonnante , audacieuse
même, qui diffère complètement de tous les es-
sais qui ont précédé (Listz, Tinel , etc.). D'une
manière que nous allons essayer de définir ,
avec la prudence et la modération qui doi-
vent caractériser la critique des premières au-
ditions.

La tâche des deux artistes en question était
nettement définie : le poète préparant un cane-
vas au musicien sur un suj et bien connu, et ce
dernier composant une fresque d'une envergu-
re et d'une qualité hors de pair. En fait , Paul
Budry a écrit son poème d'une manière nou-
velle en ce sens qu 'il a d'emblée su allier à la
pureté du saint d'Assise une note très person-
nelle, où la poésie, la vérité, le pittoresque
trouvent des accents émouvants, d'un grand
prix. C'est certain : ce poème est une heureuse
contribution à la gloire du «Coverello» et on
peut dores et déjà lui prédire une longue vie.

Henri Gagnebin , lui , a voulu faire tout nou-
veau, et il y est parvenu. Non seulement sa ma-
nière s'affirme immédiatement personnelle,
mais originale au point que l'auditeur va, une
heure et quart durant, de découverte en dé-
couverte.

Ce qui fait la valeur de cette partition, c'est
en premer lieu , la ferveur, la foi , la sincérité
du compositeur fortement épris de son sujet
et honoran t le saint d'une si noble façon. C'est
en second lieu la solidité et la grande diversité
de la langue musicale d'une richesse étonnante
de coloris. Ce sont enfin les moyens employés :
le choeur mixte, deux solistes et l'orchestre
(orgue ad libitum).

Touchant la langue musicale, une chose re-
tient plus spécialemen t l'attention : les nom-
breux contrastes entre la note mystique , tra-
duite par un dépouillement , une simplicité pres-
que immatérielle, et l' incroyable richesse née
des sentiments de joie , de reconnaissance et
de louange. Le passage de l'un à l'autre est
en effet si fréquent que d'aucuns s'en sont éton-
nés, voyant là, trop souvent, des déploiements
peu en rapport avec l'humilité , la parfaite sim-
plicité du saint.

La question peut se poser, c'est vrai, mais
nous croyons qu 'il ne la fau t pas résoudre
d'une manière absolue, tranchante. Parce que
la vie de Saint-François d'une part, l'intensité
de ses sentiments d'autre part , recèlent une
force spirituelle unique , que la musique peut
traduire à son tour avec ses moyens propres.
En somme la vraie question , croyons-nous, est
de savoir si les effets sonores employés sont ,
tout d'abord , de qualité , ensuite dans ia ligne
des sentiments évoqués.

A ce propos , Henri Gagnebin innove puissam-
ment en mettant résolument de côté tous les
éléments morbides connus : le sentimentalisme,
le descriptif de mauvais aloi , la fadeur en un
mot. Et il opte tout de suite , dans les senti-
ments j oyeux, pour !a manière virile, tandis
que dans les éléments les plus re ligieux — la
scène des Stigmates en particulier — il écrit les
accents les plus dramatiques qui soient. Dans
le premier cas , il ne craint pas, par exemple,
de traiter les choeurs comme l'»rchestre (ma-
nière qui aboutit de ce fait à une tension trop
constante et à une gêne trop fréquente poui
l'auditeur) ; dans le second cas à la dissonance
qui révèle maints , effets originaux quoique peu
en rapport parfois avec le chant (contre-point
linéaire dans des mouvements trop rapides
pour satisfaire l'oreille) .

Mais ces duretés cèdent si souvent le pas à
la note mystique, au récitatif, à l'humble unis-
son , voire à l'émouvante cantilène grégorienne,
que l'on sort enrichi de moyens si divers.

moyens.
En résumé, riche soirée, terminée par la

Symphonie de Psaumes de Strawinsky, admi-
rablement interprétée sous îa savante direc-
tion d'Ernest Ansermet. Et ovations intermina-
bles aux auteurs présents.

Comme ils ont raison, ceux qui viennent ds
rappeler les inestimables bienfaits de la vie et
de la foi du Saint d'Assise, et combien leur
exemple vaut d'êtr e médité en ce temps sur-
tout !

Charles SCHNEIDER.
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Quoique diminués dans leurs effectifs par la
grippe plus que jamais intempestive en l'oc-
currence, les choeurs , solidement préparés par
M. Albert Paychère, ont fourni un énorme ef-
fort pour vaincre ies grosses difficultés de la
partition Les solistes ¦— , le ténor Bernac et le
baryton Tinayre — se sont montrés à la hau-
teur de leur tâche , le premier plus dans son
rôle que le second, et l'Orchestre de la Suisse
romande complétant l' ensemble de ses riches

Quand le Eoup rôde.

Le berger s'arme !

Dans le comté d'Essex, en Angleterre, il est
arrivé souvent au cours de cet hiver que des
troupes de chiens errants attaquent et dévorent
les moutons comme le feraient des loups. Par
suite de cet état de choses les fermiers se
sont vus dans l'obligation d'équiper leurs ber-
gers de fusils atfin qu'ils puissent protéger les

troupeaux.
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11 paraît que quelques lecteurs ont pris au tra-
gique mon badinage de l'autre iour sur les san-
guines-à-la-seringue ! Aussi un marchand de pri-
meurs fort spirituel m'écrit-il pour rectifier et ré-
tablir la confiance si celle-ci était ébranlée.

« S'il fallait fabriquer les sanguines de cette
façon , me dit-il , ae pensez-vous pas que ce serait
vraiment un fruit de luxe ! Et avez-vous song-â
aux immenses laboratoires qu'il faudrait , pleins
de milliers de chimistes qui , leur vie durant, ne
feraient pas autre chose que vacciner des oranges
à tour de bras. Et i te pique... et f te pique... tant
que le iour est long. Bien sûr que les maternités
n 'hésiteraient pas à employer le truc pour obtenir
des enfants aux cheveux noirs, rouges ou iaunes,
suivant la mode ou la couleur locale !

N'oublions pas, cependant, ajoute ce corres-
pondant, qu'à côté de l'aspect comique et pitto-
resque de l'histoire , cette dernière pourrait iouer
un mauvais tour aux marchands d'oranges et le
moment est vraiment mal choisi pour leur tirer
dans les jambes. Le monde est crédule et de pen-
ser que les oranges sanguines sont traitées à la
seringue peut détourner de ce fruit bon nombre de
vos lecteurs.

Que ceux-ci se tranquillisent pourtant ! La na-
ture est bien plus maligne que les chimistes et si
quelques-uns se sont amusés à colorer des oran-
ges, il n'v a iamais eu là de quoi fondter une
<-. superholding » avec les bénéfices ! »

On voit que les marchands de primeurs quand
ils lancent l'orange ae manquent pas leur but...

Qu'ils se tranquillisent ! Nous n'avons j amais
trouvé les sanguines aussi bonnes que cette année...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois » 8.4**"'
Trois mois i .'l':

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • i ' l .1~> Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger . • • • * ¦ • • . .  18 ci le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «0 et le mm

Rég ie extra-rég ionale Rnnonees-Sulsses SU
Bienne «t succursales

Parmi les 400 députés élus le 8 février , d'après la nouvelle loi d'élection, se trouvent 1 7 femmes,
dont 16 indépendantes, la 1 7me appartient au parti populaire. — Les nouvelles élues.

Les premières femmes-députés en Turquie



I nna! pour a,eller ' a louer deLUUal suite, bien éclairé, chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre , également comme
local de gymnastique. Sur désir,
appartement dans le même Immeu-
ble, Bas prix. — S' adresser au
Bureau de I'IMPART IAL. m
WmSm Vm m TlPml ' ' " ' "'*'' flS ¦ f° lU'~
I IUEB«,*«J9, chettes argentées
II M, depuis 21. — la douz. Cliro-
itiag'c et aiguisage du couteaux
•35 cl», pièce. - Télé. 22 7*29.
A. Godai , i61 Numa-Droz , 11)24

Pension famille-
bîiii 'i* lr . i 20. Soutier fr. U.&O-
U i in mbre  a louer . Centré — -S'a-
dresser au bureau de I'I MPABTIAL .

2111

jj />tlÏ£in berger allemand de
ffBlldl. race 1 '/• année est
ii v e m i i e  ft personne a imant  les
bêtes — -.'adresser chez M Mar-
cel Ja-rot, rue de la Paix 7l.

21H5

PflPCnnnfl expériuieiHée cherclie
I C I  ûUlIllu place pour tous Ira-
vaux dans ménage tto 1 ou 2 pei-
sonnes. Prélevions modesles- -
Ollres écriles sous chiffr e L,. SI.
2085 au bureau de I'IMPAR TIAI .

'¦__
r) r, |Y|p se recommanda pour rac
Vaille commodages en journée ,
ou des heures . — S'adr. à Mme
Jeanmairet , rue da la Charriera
13A . 1968

r ,mitni,i&i*p 0|ieri ,lie fournies,¦JU IIIUI ICI C t i,i x modérés , —S'a-
dresser à Mlle  Lily Dùrig, rue
Combe-Grieurin 41 2156

Rûl iac O fl l l CÛ ea * demandée pour
Uc p t t ù &tj llOt J des journées. Pres-
sant.  — Offres écrites sous chif-
fre B. D. ïl(U. au bnreau de
I'I MPARTIAL, 2104

i nnr pnti p ayant haDitude3
n\l _l. i mit  d'ordre , sérieuse , ac-
tive , débrouillarde et bonne écri-
ture est demandée par bureau
d'expert-comptable. — Faire of-
fres écrites avec photo , sous chif-
fre A. G. 197 1 au hureau de
I'IMPARTIAL . 1971

I pnn p flll p e8t *Jeman dé e pour
tl c U111 UllC ménage de 2 per-
sonnes — S'adresser par écril
Case postale 10.418, La Chaux-
de-Fonds , ou rue de la Paix 61,
au ler étage , entre 13 et 16 h ,, ou
après 19 heures. 2153

lUucl bel appartement de
4 pièces , chauffage ceniral , bal-
con , chambre de bains. — S'adr
à M. Qh. Ryser , rua Numa-Droz
358. 135.

Â lflllPP pour ^ate a con*'en
'r-lUllcl , tjel appartement au so-

leil , remis a neut. - S'adr. rue du
Grenier 3, au 2me élage. 1886

Bel appartement §?$£!
chauffage central , chambre de
bains, eau chaude installée , â
louer pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Dro? 77. au
2me élage. 1882

Cas iraprêYn , ïglSS
au 1er étage sud , joli appartement
çje 2 piéces et cuisine au soleil .
v/ .-r,, intérieure , cli-aut fege ceniral ,
balcon. — Pour visiter, s'adres-
ser chez M. Tièche , même mai-
son 1876

Cas irapi éïu l̂^s&e
appar tement  de 3 pièces , cuisine ,
alcôve , w.-c. intérieurs , vestibule ,
en p lein soleil , 4me étage. 58.- fr.
par mois. — S'adresser a M. Lan-
gel , rue du Parc 100. 1877

A lnnpp p°ur 1B 30 Avri 1' aP-lUUEl , parlement de 3 cham
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue de la Serre 37, au 1er
éiage . 1967

A lflllPP appartement de 2 pié-
lUUcl ces et cuisine , w c. in-

térieur s, situé au soleil , dans
maison d'ordre , libre pour le ler
tsars ou à convenir. — S'adres-
ser au Café Central , rue Léopold
Robert 2. 1993

A lflllPP *5uar,iers Abeille et
lUllcl Ouest , plusieurs lqge-

ntepts (je 2, 3 et "4 Pièces, —
S'adresser rue Numa Droz 1QO.
au 1er élage. 2097

rlulU WmK L. trés ensoleillé,
grand vestibule éclairé , vastes dé-
pendances , W. -G. à l'intérieur,
buanderie bien installée, séchoirs ,
à louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S' adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Arx , Plaoe Neuve 2. (Arrêt
des trams). 199e?

ippartemenUt &dèpèp-
dances. est f) louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14. au 2me
étage, à gauche. 16663

A lflllPP Pour le :J9 Avril 19ift '11)111*1 bel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor éclairé, loutes dépendances ,
chauffage central , parcelle de jar-
din. — S'adresaer à Mme Schal-
j enberg. Chemi n des; Tunnels 24

2I6J

rhairthppc Alouereneemiilesou
•UllalllUl Cb. séparément , 3 cham-
bres uour le MO Avri l 1935. - S'a-
dresser à M. U. R i n a u x , rua du
Grenier Ï4. 20934
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tQîwim éVITER, wnmm mimn 
^GRIPPE Eï MAÎIX DE GOROE ? M

Chaque jou p, matin et soir , et plus sou- Quelques instants avant les deux princi-
vent al possible, se gargariser aveo un paux repas , boire un ' Il  verre d'eau dans
ysrra d'eau dans laquelle on a fait dis- laquelle on a fait dissoudre 2 a 3 com- H
soudre un comprime VIVIOOE. primes Vît / IODE. (1 a 2 pr les enfants).

La gorge est ainsi parfai tement désinfectée et tonifiée. Grâce a
. l'Ioda naissant, tout l' organisme est mis en v igoureux  èiat de défense

contre la contagion et. contre le mal qui est rapidement vaincu.

Toutes pharmacies ; a/ lJV'Qu^V 
Etabl - 1RPIC s. A .

letube de 30 comprimés t 1.76 f V (jf^lT^̂  8i pye G- Bevl|!°di QENÉVE
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mHOU99lH ml9 garçons, an noir et en M ,—.-.—
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Ressemelage et talonnage pour Messieurs, Fr. 5.80 1944

KUK I ri9 rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds
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llmparlial. - Prix ilu numér o lO ci.

nppartements modernes
et Garages chauffés

3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à
convenir , situés à la rue du Nord 183a-189.

S'adresser au Bureau BIÉRI , rue du Nord
183, S. V, p. J663

' POUR LA FEMME 1
\ ><r*$5D^&*N. Toute femme qui souftre fl' un
I /T M < t S _ wL \  ^\ trouble quelconque {le la ISeostrua-
\( sY^ïmXim. \ 

l!
'on ' Kègles irré gulièi -ea ou dou-

I \lmVmmW | loureus-as en avance qu en retard,
\ )w ?X  ̂ / 1>er,es blanches, maladies in
V^aMJJWh^

/ térieures. Métrite.  Fibrome,
^iffllr Salp ingite. Ovarite. Suites de

^^gj*p^ Çpnçhe*9, retrouyarp sûrement , la
I Jx»Ser ce PP'-tralt I sap(é yip n qu 'en faisant usage de la

JÔUYBIV-yP de l'A|l)fcié S O U R Y
'¦ uni quament composée de plantes inp .ffenrsives jouissan t

I d e  propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- ! j
montées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est laite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous ies éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, déqonstef}tionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOU» V pe peut jamais
être nuisible , et toute personne qui souffre d' une mau-
vaise circulation du sang, soil Varice». Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs. Vapeurs. EtoulTements. soil malaises du

RETOUR D'AGE
doit ,  employer  la JOUVENCE de l' Abbé SOURY, en
toute confiance , car elle sauve tons les jours des milliers
da désespérées,

La JOUVENCE «e l'Abhé SOURY se trouve
dima loutes les pharmacies.

QUTT i n ( LIQUIDE, Fr. 3.SO suissesPRIX : le flacon ( PIEULBS; „ 3 _

Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des
Iterg-ues , 21 Quai ds*a Bergues. ;i (imiève .

Sien exlfler la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter la portrait de l'Abbé Soury

et la signature Màg Dumontier en rouge

^AUeUN AUT|R^RODIJ^^^PEUT L̂ BEMP^ÇER
^̂

I Phamhrp meublie- à \W$T de
UllalllUlC au j ie ou a convenir. -
.S'adr rue Jard inière 90, au rez-
dH-cliau -J sé e. a rirgile l9 |4

Â onn H pp pour cause ne décès ,
ICllul C! un manteau pour

homme , neuf , petite taille , 60 fr ,
au comotant.  — S'adr . rue des
Terreaux 29, au 3me étage. 2088

A npnr lpp pour cause de départ ,
ICUUI C meubles de chambre

a coucher soignés , de salon el di-
vers. — Offres sous chiffre B. S.
1868 au bureau de I'I MPAHTIAI ,

186S

On cherche

jeune fille
de lb à 17 ans, dans un peut  mé-
nage de la Suisse allemande. Oc-
casion d' apprendre l' allemand. —
Offre a SI, Knlbiehler. Garage
Lanue n s leiu . YVcltinçen. 2CW4

Vendeuse
Uummerce d'Alimentation n |.a

i , liaux-de-Ponds , cherche em-
ployée sérieuse, acive et de mu le
confiance, pus au-dessous de 18
uns. Nourrie et logée. Entrée le
1er Mars ou date a convenir —
Ecrire sous chiffre A. U 1965.
au bureau da I'IMPARTIAL . 1965

Pour trouver â peu de frais ,
Situation Intéressante
Sunne ou é t range ) , adresserions
t\ j 'Arçus de la Presse, rue
du Hliône 2i), Genève, où îles
mil l ie rs  de journaux sont lus
chaque jour.  Succès rapide et cer-
laj n  ,IH-30SoO-A 16363

Alouer
de suite ou à convenir.

Prnrir oc Q9 rez-de-chaussés 3
I l u g lco oU , p ièces , corridor ,
cuisine. 1176

Progrès 93a , TKnr„-
dor , cuisine

l*ig*uon de 2 piéces, corridor ,
cuisine.
PpndPP -3 Qllfl ™z-de-chaussée .
i l  Ugl Cù Oj d, de 3 pièces , cor-
ridor , cuis ine .

Progrès 109a, i9ffl e tr-
dor , cuisine , remis à neuf.

¦I PP Mar? *Hfl 2me étaBe dB à
ICI lllttl b l l t t, pièces et cuisi-
ne. __ ïm
WftPfl Y1L rez-ds-chRussèe de 3
iiUl U II TI, pièeeg, corridor , oui-
sine. 1178

Hitiikci 0 SOUSTSO ! d'une pièce e
UUUUb O, cuisine ' 118U

O f n n r ]  ^ 0  1er étage de 
4 piè=

Oull iU 1/j , qes , corridor , cuisi-
ne , bien situé. 1181

PrnuPÔc A7 beau ler ^aeB dfi
l l t l g l Cù l'l , 5 chambres , cor*»
ridor , cuisine , cour, li82

S'ad. à M. ËrneHi Henrioud,
gérant , rii? de la Paix yi-j.

ie du Parc 26
appar leme nt  modefne de 4
cliambres. bout de corridor
sclairé: bains installé , chauffage
central a l'étage, à louer pour le
30 avril 1935, — S'adresser Bu-
reau Fiduciairp Emile Roemer.
Rue Léonol ' i-Robêri 4S». 1 587

fifiw
A louer de suite ou épqque

à convenir . 2 beaux appartements
de 7 chambres dans villa : belle
situation, grands balcpns avec vue
superbe sur le lac. Prix très mo-
déré. — Offres sous chiffre G. 15.
1851 au bureau de I'IMPARTIAL .

1851

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

A louer pour le 1er Mai 1936,

bel

Appartement
de 4 pièces, guisinq et dé pendan-
ces Situation ensoleillée. — S'a
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier 7, au Sme étage. 17566

I è H  
louer

a de suite ou date r
J ^ 

convenir.

superbe

Appartement
j ,  \. * pièces

 ̂  ̂ Honfort moderne. Sir
A fc, (nation centrale.
A  ̂ S'ad. (Serre IIbis .
ra~ au Hureau.  1*494

Bel Appartement
5

-a%SAa«_%m tout confort moderne, à louer
S*m%S&C9 g tout de suite ou date a conve->

nir. — S'adresser Nord 181 (an bureau». lf>55

HOTEL de la TRUITE
au Champ du MouSin Neuchâtel)

est à vendre ou à louer
Restaurant , H chambres, aalles de sociétés, jard in, Condi-

tions favorables. — Ecrire à la Banque Cantonale Nen
ohâteloiMe, IVeachAtel. p 1226 N 1593

Vente de gré à gré
— d'un —

Magasin d'article! d'électricité
(ja Masse en faillite de Vital Liechti, électricien, rue Léopold-

Robert 102, à La Chaux-de-Fonds , offre 4 vendre de gré à gré et
en bloc, toutes les marchandises et agencement inventoriés tels que :

Lustres , ampoules diverses, articles d'équi pement pour autpB
« Scintilla », fusibles , bougies , fiches , fil sonnerie , pièces détachées
pour radio, agencement de vilrines, banque , un pup itre américain ,
et quantité d'autres objets dont la détail esl supprimé .

Pour visiler et traiter , s'adresser â l'Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds. P -2233 I ; '«j;*3j

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
1er étage, 3 chambrés
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Danj el-J§anRi-
chard 11. \um

aamf UBiB&ÊBÊa ŝmamiK m̂ K̂

H louer
pour tout de «uilc

ou pour époqne â convenir ;

Hôtel-de-Ville 23, S&VX,
cuisine et dépendances. 2246
Roi iÎP  91 2 chambres, cui-UCl - ft l l  ût , sj ne e _ dépendan-
ces ' 2247

Hôtel-de *ï)lle S6 3ep Ŝnm8
bres. cuisine et dépendances. ^248
Onpnn CQ 2 chambres , cuisine.
UP J 1Ç VO, «t dé pendances. 2249

Proraenade 9, a
0t8rnereeU-

pendances. ' 2250

F. Coiirïoisie p 31, aThaa3
cuisine et dépendances. 2251

A!"ÎU. rldgcl 81, cuisine et
dépendfiuces. 22^v

Léopold RoberU20, g &?î"
ouisiiie et dépendances. 226U
^P Mil PB -40 -a m chambres.
1B1 fflllI S 14 d, cuisjne et dé-
pendances. 2254

S'adresser Etude dea Notai-
res Alphonse KL JVN C. et Jean
PAVQT. rue LégpQld.-Rpper t 6§

Frs. 16.000
sont demandés contre bonne ga-
rantie hypothécaire. — Faire of-
fres Etude Julien Girard , no-
taire , rue Léopold-Robert 4'J. La
Uhaux-ds^Fonds. 1713

21 remettre
pour cause imprévue , excellent
commerce de

Transports
t., 2001

Voîturage
dans Vignob le neuchàlelois. Af-
faire sérieuse. —7 S'adresser à M.
Willy t iVUX. transports , Cor-
mondrèche. Télép hone 140!)

LEÇONS
Piano , Harmonium , Qrnue , yiar
rinette . Orchestrations , Transpo-
sitiqns. Direction de sociétés. Prix
modér-és. — Max SCIll'IMISET.
prof., rue du Soleil 3. 422



Mosra-VIaf vosîock en 4 jours
Regardons par dessus nos frontières

Passons maintenant de l'amateurisme et de
la propagande à l'organisation des services pu-
blics aériens.

U y a quatre ans encore, la Russie était com-
plètement tributaire de l'étranger pour l'équipe-
ment de ses avions. L'Allemagne, soit dit en
passant, était alors la grande inspiratrice de
l'aviation soviétique. Depuis, les choses ont
changé. Aujourd'hui , la Russie travaille avec
des modèles propres et fabrique des moteurs se-
lon des brevets soviétiques. Ce fut tout d'abord
le 100 OV «M. 11» , qui équipait l'avion de
Bakounine dans son fameux raid dans les ré-
gions polaires; ce fut ensuite le «Mw 11», cé-
lèbre depuis l'héroïque sauvetage des resca-
pés du « Tschéliouskine » ; c'est enfin le mo-
teur à grande puissance, le « M. 34 R. » de
850 CV de l'ingénieur Mikouline , qui a été
adopté pour l'avion géant « Maxime Gorki »*,
l'un des plus grands appareils du monde. Ce
moteur , muni d'un réducteur et d'un compres-
seur d'invention russe, a permis à l'aviateur
Gromoff de battre le record du monde en cir-
cuit fermé avec 12,400 km. C'est ce même mo-
teur qui équipait les avions qui effectuèrent en
1934 les raids Moscou-Rome et Moscou-Paris.
Grâce au compresseur de l'ingénieur Danl-
lewski, il a été possible d'obtenir une force
de 750 CV à 4000 mètres d'altitude.

En 1922, le réseau de l'aviation civile russe
atteignait 1200 km. ; il est actuellement d'envi-
ron 32,000 km. et on se propose de l'étendre
à 85,000 jusqu'en 1937. Il comprend actuelle-
ment trois lignes principales : Moscou-Vladi-
vostok (ligue orientale), Moscou-Bakou-Tiflis
(ligne méridionale), Moscou-Tacihkent (ligne du
Turkestan). En 1934, la ligne septentrionale
Krasnoïarsk-Igarka établit la première liaison
hivernale desservant les régions au-deilà du
cercle polaire. Un service d'avions régulier est
organisé entre Sverdlovsk et Obdorsk , centre
du commerce des fourrures dans la province
de Tobolsk. De nombreuses lignes se ramifient
de ces réseaux principaux . Comme l'écrivait
récemment un j ournal russe, «le vombrissement
des moteurs soviétiques se fait entendre à in-
tervalles réguliers , aussi bien au-dessus de l'im-
pénétrabl e taïga sibérienne que de la rude mer
d'Okhotsck. des silencieux déserts glacés de
l'Arctique , des immenses champs kolkhosiens
de la Sibérie occidentale , de l'Ukraine et de ia
région de la Volga, et même au-dessus des
sommets neigeux du Caucase. Les oiseaux d'a-
cier survolent les gorges inaccessibles du Pa-
mir et les sables mouvants de l'Asie centrale. »
Hallucinante vision qui transporterait d'enthou-
siasme Jules Verne et ses héros !

L'aviation soviétique dessert les principaux
centres économiques et administratifs du pays ;
elle assure une liaison avec les régions éloi-
gnées habitées par l'une quelconque des 185
nationalités différentes qui constituent l'empire
soviétique ! ! ! L'avion est . souvent le seul
moyen de communication dans ces régions dif-
ficiles à traverser, désertes ou situées à une
haute altitude. Et quel temps gagné ! Pour se
rendre , par exemple, de Stalinabad à Khotogam
(Tadj ikistan), il faut , en utilisant les moyens
de transport indigènes , une moyenne de trente
j ours. L'avion franchit le traj et en quatre heu-
res. Sur la ligne Yakoutsk-Irkoutsk, le trans-
port des voyageurs et des marchandises pré-
cieuses, comme l'or et les fourrures, s'effectue
en dix-huit j ours en été et en trente j ours en
hiver; en deux et trois jo urs par avion. Le tra-
j et Moscou-Vladivostok (10,000 km.) s'effectue
en quatre j ours par avion, alors qu'en chemin
de fer il fau t dix ou onze j ours.

On comprend dès lors l'importance de l'avia-
tion dans un tel pays.

Mais il est un autre domaine dans lequel la
mission de l 'avion est destinée à devenir de
plus en plus capitale : l'agriculture , l'explora-
tion scientifique et arctique , la chasse.

Nous en ferons l'obj et d'une prochaine chro-
nique.

Pierre GIRARD.
!»##«»••••••••••••••••••••••••«•••••••••••«•••••••••••••••••••••••••»•

Ce {•crJjphique montre la courbe des dépenses
totales de la Confédération et dte celles pour la
défense nationale au cours de ces dernières an-
nées. On constatera que si les premières ont très
roirtememt auprmenté, les secondes, contrairement
à la croyance populaire, se sont mainte-nues dans

des limites normales. En tout état de cause, cette
« prime d'assurance » que nous pavons contre la
guerre et ses souffrances n'a rien d'exa-géré. Elle
est même bien modeste si l'on songe à ce que
coûterait en sans et en ruines un seul iouir d'oc-
cupation étrangère de notre teantoire.

Chiffres sigiiilicqjiis

L'enterremeiif ̂ u_Ponts-SagBe ?
Après la décision du Grand Conseil

Les Ponts, le 14 février 1935.
Un de nos abonnés nous écrit :
Le sort en est jeté. Le Conseil d'Etat a dé-

crété la mort du Ponts-Sagne et le Grand Con-
seil l'a enterré. I! a été enterré plein de dettes
comme un pauvre débiteur. On l'a enseveli en-
core tout vivant II était bien un peu malade,
mais ses poumons fonctionnaient encore pas
trop mal. Il avait une bien mauvaise grippe et
ne parvenait pas à s'en débarrasser , malgré
tous les cataplasmes que , d'ailleurs patiemment
il se laissait appliquer. Seul l' estomac fonction-
nait normalement , car il digérait bon an mal an
une masse d'argent sans sourciller . Né en 1889,
enterré en 1935, il dura 46 ans, une petite gé-
nération. On ne lui a pas permis de finir le de-
mi-siècle de peur d'être moralement obligé de
lui remettre la médaille d'or pour services ren-
dus à la société.

Après avoir fait la navette entre les Ponts
et La Ghaux-de-Fonds pendant 46 ans et avoir
été bloqué par h neige quelques fois , il s'en
va bloquant toute la population d'une vallée.
C'est sa revanche.

On nous a promis que le défunt serait avan-
tageusement remplacé par l'autobus postal. Le
croira qui voudra , mais pour mon compte je ne
le crois pas. Un autobus, même le plus moderne
ne remplacera jamais dans nos montagnes une
ligne de chemin de fer , car malgré ses défauts
notre Ponts-Sagne nous rendait des services
que l'autobus ne pourra faire , surtou t en hiver.
Les correspondances par chemin de fer sont,
à peu d'exceptions près, touj ours assurées ce
qui n 'est pas le cas avec nos nouveaux moyens
de communication. Plusieurs facteurs jo uent ici
un rôle prédominant. Je n'en toucherai que
deux : Les chemins impraticables occasionnés
par la bise et la neige, ainsi que nous l'avons
vu dernièrement et l'affluence des voyageurs,
ce qui peu aussi arriver dans notre vallée reti-
rée, en été par un beau jour ou même en hiver
par les skieurs.

Des wagons de réserve sont touj ours prépa-
rés aux gares de départ , mais il n'en est pas
de même des autobus. Ce fait contribuera aussi
à nous bloquer encore plus qu 'auparavant , car
les touristes ne se hasarderont pas à être obli-
gés de passer la nuit en cours de route. Notre
contrée est déj à assez éprouvée par les suites
de la crise sans encore l'accentuer pour une
somme de 40.000.— par année. Pour économi-
ser cette bagatelle on ne craint pas de pJonger
la population de toute une vallée encore plus
dans le pétrin et la séparer complètement du
reste du canton.

Le village des Ponts , jadis si florissant, relié
à Qiaux-de-Fonds par tne VO.-î ferr *; *- avait
encore quelque change qu 'une industrie quel-
conque vienne s'implant-r et apporter un peu
de r-ette ancienne aisance Sans chemin de i'er
cette éventualité disparaît définitivement et le
vMlage des Ports est condamné à mourir com-
me le Ponts-Sagne. Celui-ci fut la première
victime de l'économie de l'Eta t. Les Ponts se-
ront inévitablement ia seconde sans parler de
La Sagne. S encore les 40.000 — frs qu on
ne veut plus consacrer au déficit du Pcnts-Sa-
gne étaient vraiment une économie , on parvien-
drait peut-être à se consoler de cette perte ,
mais ce n'est pas le cas. Une vingtaine d 'em-
ployés et ouvriers vont se trouver sans travail
et iront augmenter l'armée des chômeurs , déj à
assez forte . Ces vingt . nouveaux chômeurs grè-
veront les diverses caisses d'au moins 20-25
mille francs par année. En outre la peste veut

être couverte du déficit probable qu 'elle fera
avec cette nouvelle entreprise. Si j e suis bien
inform é elle prévoit un déficit dt 12.000 frs.
par année. Ainsi pour économiser une somme
de 40.000 frs. on fera un trou à côté qui coû-
tera 32-37.000. - frs. L'économie réelle est ré-
duite à rien et de toute cette affaire il ne res-
tera qu'une voie ferrée abandonnée à son sort ,
des locomotives et des wagons qui pourriront
quelqu e part , des bâtiments envahis par des
rats , une route , déj à assez fréquentée , encom-
brée par un mastoque autobus et une vallée ,
j adis florissante , agonisante.

Décidément nos représentants au Grand Con-
seil n'ont pas montré en l'occasion beaucoup
de solidarité avec leurs compatriotes de la
Montagne. Espérons que le dernier mot n 'a
pas encore été dit.

M. P.

FAITS
DIVERS

Des volontaires pour expériences mortelles
Il est désormais certain que le Prof. R. E. Cor-

nish ne sera pas autorisé officiellement à faire
ses expériences sur la mort et la reviviscence. Il
prétend qu 'il est en mesure de remettre en vie
toute personne n'ayant pas été morte pendant
plus de 15 minutes.

Bien que ces expériences soient interdites , jour
pour j our le médecin reçoit des offres de vo-
lontaires : « Déposez pour chacun de mes en-
fants 1000 livres et j e me prête à l'expérience ».
— « Je suis à votre disposition à condition que
vous assuriez la vie de ma mère » . — « Je suis
médecin moi-même mais mes affaires vont si
mal que j e m'offre pour vos recherches ».

Malgré tout ce que l'on dit de l'égoïsme hu-
main , le cas du Dr Cornish montre qu'il y a en-
core des gens qui savent se sacrifier.

. La parole de Chaljap ine
Un soir, il entra au Caf é Schwarz, à Riga et

tout le monde le reconnut. C'était le fameux
chanteur russe. Les sommelières le contem-
plaien t comme une merveille. Une des filles prit
son courage à deux mains et lui demanda une
photo avec signature. Chalj apine en fut amusé et
nota l'adresse de la petite sommeliére.

10 minutes plus tard , on lui passa un billet. Les
autres sommelières le priaient de les rendre éga-
lement heureuses en lui donnant son portrait.
Chaljapine ne dit rien et empocha la liste.

Les filles avaient depuis longtemps oublié cet-
te scène, lorsqu 'un paquet arriva au Café
Schwarz, contenan t 34 photos avec signatures.
Chalj apine avait tenu parole.

Ce que coûte un chat
Indiscutablement, Miss Mattie Weaters portait

dans son visage, plus très j eune, des marques de
griffes. Et cela la détermina à réclamer 35,000
dollars de dommages-intérêts au propriétaire du
chat qui l'avait pareillement maltraitée. Miss
Mattie avait été acheter des légumes. Sur le seuil
du magasin , elle avait marché énergiquement sur
la queue d'un chat qui s'était vengé non moins
énergiquement de ce traitement cruel. 35.000 dol-
lars ! On sourit à Atlanta , car personne n'estime
à une pareille somme la beauté de Miss Mattie.
Ce sera aux tribunaux de décider la chase. En-
tre temps, le marchand de légumes j ure à tout
venant que son chat est la bête la plus paisible
de l'endroit : ce qui ne l'a pas empêché de le
supprimer car 35.000 dollars, c'est un j oli prix
pour un chat™

Le triomphe de l'amour
Laviateur qui abattit le fiancé. — Ur» «deuil

de 18 ans. — Captait) LarKio en Aile-
roaçoe. — «C'est rrjoi qui ai

abattu votre fiancé» -

Ces j ours derniers l'ancien aviateur de
guerre Captain Larkin , un Australien , vient de
s'embarquer avec sa j eune épouse pour sa pa-
trie. Sa femme est originaire de Dûsseldorf ;
ce mariage représente l'issue d'une doulou-
reuse tragédie d'amour.

Londres, février 1935.
Un duel aérien

Front occidental 1916. Une escadrille anglaise
a survolé la Rhénanie afin de détruire quelques
installations industrielles. Le vol n'avait pas
eu le succès désiré et les avions rentraient au
camp. Cependant les postes allemands avaient
été alertés et les avions de chasse se mirent
la poursuite des ennemis. Près du front , les Al-
lemands attendaient les Tommies qui volaient
à une grande altitude.

Seul un avion allemand réussit à s'approcher
d'eux, tirant sans relâche dans l'escadrille an-
glaise. Tout à coup , un avion anglais quitta les
rangs et accepta le duel avec l'Allemand. Ce fut
bref : deux hommes animés d'un même courage
se battirent comme des lions sous les yeux de
quelques milliers de spectateurs.

Un mort H 3 photos
L'Allemand fut battu. Son avion s'écroula, prit

feu et alla s'écraser derrière les lignes anglai-
ses.

Quelques instants plus tard, le capitaine Lar-
kin , se trouvait à l'endroit de la chute. Devant
lui gisait l'Allemand qu'on avait pu identifier :
lieutenan t Karl Niebuhr. Dans son portefeuille ,
il y avait 3 photos d'une très belle j eune fille.
Et une lettre dont l'adresse étai t incomplète.
Sans doute, Niebuhr était-il en train de l'écrire
quand l'alarme fut donnée. Le nom : Edda Rit-
zau. Et deux lettres : Du...

Larkin emporta le tout. Peut-être pourrait-il
restituer un jour ces papiers. Mais c'était la
guerre. Il prononça une courte prière sur son
adversa ire, et reprit son service.

Et à la maison
Edda Ritzau était la fiancée du lieutenant

Karl Niebuhr. Quand elle apprit la nouvelle de
sa mort , elle s'effondra de douleur et se jura
de porter le deuil toute sa vie. Elle ne pouvait
pas l'oublier. Quand elle rencontrait d'anciens
camarades, elle se faisait toujours raconter son
dernier combat avec l'Anglais. Et une haine,
féroce la remplissait contre cet inconnu qui lui
avait enlevé ce qu'elle aimait le plus au monde.

Larkin cherche une adresse
En automne 1934, un ancien officier austra-

lien , Robert Larkin , s'annonçait au Bureau
des Recherches, à Berlin. Il montra la lettre,
les photos et raconta les circonstances de la
mort du lieutenant Niebuhr. Or , Edda n'était
pas inconnue de ce bureau où elle avait souvent
demandé des adresses de camarades de son
fiancé. On informe Larkin que Niebuhr avait été
originaire de la Rhénanie et que sa fiancée
avait habité Dûsseldorf.

« Je veux vous dire la vérité »
Larkin débarqua à Diisseldorf, où il trouva

Edda Ritzau. Celle-ci fut fort étonnée qu'un
officier étranger vint la trouver à propos de
son fiancé. Elle voulut remercier Larkin , mais
celui-ci l'arrêta :

« Vous ne savez pas qui j e suis, Mademoi-
selle. Vous allez me haïr , bien que j e n'aie fait
que mon devoir. C'était la guerre... Je veux
vous dire la vérité ! C'est moi qui ai abattu
votre fiancé. »

Edda chancela. Puis elle répondit :
« On m'a dit que vous étiez un adversaire

loyal. Vous avez vaincu dans un combat hon-
nête... »

Une réconciliation émouvante
Larkin resta à Dûsseldorf. Tous deux se ren-

•contrèrent souvent pour parler du lieutenant
Niebuhr. Un jour, ils parlèrent de l'amour qui,
en dépit des tragiques circonstances, était né
dans leurs coeurs.

Ils se fiancèrent à Noël 1934. Au milieu de
janvier, ils se marièrent à Dûsseldorf. Un des
frères de Karl Niebuhr fut témoin au mariage
et le père du défunt assista à la cérémonie et
tendit la main à l'ennemi loyal de son fils.

Maintenant , une femme qui pendant dix-huit
ans a pleuré son fiancé, s'en va vers une ville
nouvelle, aux côtés de l'homme qui fut la cause
de sa grande détresse. Mais l'amour est plus
fort que toutes les douleurs et que toutes les
haines et triomphe de cette tragédie où deux
hommes firent jusqu 'au bout leur terrible de-
voir.

(Rep roduction interdite) .

— Vous êtes depuis trois mois au bureau et
vous n'avez pas écrit une seule ligne.

— J'attends que vous me donniez une plume !

Un employé modèle
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAU

Margaret F E U L E R

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

Une année ! C'était un long espace de temps.
Tant de choses peuvent se produire dans une
année. Et personne ne pouvait prévoir ce qui
arriverait à la fin d'une année.

En sortant des profondeurs de la baignoire ,
elle se vit dans le grand miroir fixé au mur et,
pendant quelques secondes elle eut un sentiment
de joie en se voyant si belle.

Puis elle se mit à penser que c'était précisé-
ment cette perfection qui avait été à la base de
tous ses malheurs et son désir se raffermit de
commencer bientôt sa période de privations.

Tout comme pour Hugues de Valincourt dont
le sang courait dans ses veines, l'idée de sacri-
fice répondait à son tempérament et elle fut
momentanément animée d'une sorte de soif de
sacrifice.
i . . .. . . .  .

Quelques heures plus tard , près des grosses
grilles de l'Abbaye, Juliane serrait convulsive-
ment Magda dans ses bras tout en l'embrassant.

— Adieu... Ah ! Magda. Revenez !
— Je reviendrai, dit-elle, pour la rassurer.

Encore un baiser prolongé et Magda monta dans
sa voiture. Virginie s'élança en avant et tom-
bant à genoux sur le marchepied saisit la main
de sa jeune maîtresse bien-aimée entre ses vieil-
les, mains usées et la couvrit de baisers.

— Oh ! Mademoiselle mignonne, ta vieille Vir-
ginie mourra sans toi : sanglotait-elle désespé-
rée.

La voiture démarra et Magda je ta un dernier
coup d'oeil aux grilles ouvertes de l'Abbaye, au
vieux j ardin si imposant, si grave à l'arrière
plan, à Virginie qui pleurait à chaudes larmes,
son tablier blanc rej eté sur sa tête, à Juliane
droite essuyant des larmes qui tombaient mal-
gré elle de ses yeux grands ouverts et serrant
bien fort la petite épaule de « Crinière cuivrée ».

Bien des gens reconnurent la voiture de Mag-
da. Ils s'arrêtèrent et la suivirent des yeux. Une
ou deux femmes firent signe de la main et un
petit commissionnaire, qui avait mis tous ses
sous de côté pour avoir une place dans la ga-
lerie au Théâtre Impérial le soir précédent , lan-
ça son chapeau en l'air et s'écria : « Vive Sam-
belli ! »

A un carrefour , le chauffeur fut obligé de s'ar-
rêter pour laisser passer d'autres voitures : une
vendeuse de fleurs portant un grand panier de
premières violettes reconnut la célèbre danseuse
et lança un bouquet dans la voiture. Il tomba
sur les genoux de Magad. Elle ramassa les
fleurs , les caressa de ses lèvres, sourit à la jeu-
ne vendeuse et épingla les fleurs sur sa four-
rure.

Une demi-heure plus tard, les portes de la mai-
son grise où les soeurs de la Pénitence vivaient
à l'écart du monde , s'ouvraient pour laisser pas-
ser Magda de Valincourt et se refermaient aus-
sitôt derrière elle.

XXII
Les enfants trébuchent dans l'obscurité

Magda eut soudain peur. Le bruit que fit le
verrou en reprenant sa place lui rappela que la
décision qu'elle venait de prendre était irrévoca-

ble. Cette grande porte qui se fermait d'elle-mê-
me, la séparait dorénavant de ce monde familier
qui lui étaient si cher-

Mais là-bas dans le lointain, il y avait Michel,
« son ami Michel ». Si ces quelques mois de dis-
cipline la rapprochaient de lui , elle ne les regret-
terait pas.

Les yeux tout pleins de sérénité j oyeuse de
la soeur qui la reçut —soeur Bernardine —
l'aidèrent à se calmer.

Il y avait en cette bonne soeur quelque chose
qui faisait totalement défaut à Catherine de Va-
lincourt , une compréhension bienveillante du
coeur humain et aussi de la charité pour les fai-
blesses d'autrui.

Elle rassura Magda qui eut tout à coup une
idée terrifiante :

— Mes cheveux ! s'écria-t-elle hors d'haleine
en caressant ses lourdes tresses d'un si beau
noir lustré. Coupera-t-on mes cheveux ?

Soeur Bernardine lui expliqua avec calme
que l'on ne coupait 'es cheveux qu 'aux soeurs
qui désiraient prononcer des voeux perpétuels ;
et pendant quelques secondes une étrange ex-
pression parut dans son regard ; elle se souve-
nait du j our — il y avait de cela vingt ans où
les ciseaux avaient tranché sans remords ses
cheveux splendides.

Plus tard , lorsque Magda sous le voile gris
et la robe grise des « pénitentes volontaires »
se trouva occupée aux travaux quotidiens , ce
furent touj ours les yeux bons et francs de soeur
Bernardine qui l'aidèrent à tenir bon. Soeur
Bernardine avait appris à tirer de cette vie de
sacrifice si dure , la paix et la tranquillité de l'â-
me.

Magda se raccrochait à cette idée lorsque les
dures lois du couvent , le dégoût des travaux qui
lui incombaient , les j eûnes fréquents qui lui
étaient imposés l'irritaient au point qu'elle sa

sentait prête à se révolter contre cette discipli-
ne qu 'elle avait pourtant recherchée.

Elle supportait même la mère supérieure,
ignorant touj ours qu 'elle était sa tante.

Certes, elle sentait les tarres d'un esprit mes-
quin investi d'une autorité trop grande pour lui
et elle haïssait d'être commandée par cette fem-
me.

Et pourtant elle se soumettait, mais elle de-
vait remporter de cette année de couvent le
souvenir de deux choses : la monotonie mor-
telle et insupportable de la routine de chaque
j our et l'apprentissage qu 'elle fit de la souffran-
ce physique.

Elle avait j oui j usqu 'à présent d'une excellente
santé et à l'exception de quelques punitions dans
son enfance et des quelques moments où elle
avait posé pour le tableau de Circé, elle avait
ignoré la douleur physique. ,

Les travaux que lui infligeait Catherine
étaient parfois au-dessus de ses forces.

Et cependant , en fixant toujours sa pensée sur
Michel , elle arrivait à triompher de la fatigue
et de ses révoltes.

XXIV
Adieux

Pendant les premiers mois qui suivirent le
départ de Magda, Julia trouva une diversion
en s'occupant de différentes affaires personnelles
de son amie restées en suspens. Sans le dérivatif
forcé, l'absence de Magda lui eut été vraiment
trop pénible.

Une mutuelle amitié les unissait depuis qu 'el-
les vivaient ensemble et Juliane avait chaque
j our, à chaque instant, le sentiment d'avoir per-
du à j amais Magda et cela aj outait à cette dé-
pression inévitable qui succède à une crise quel-
le qu'elle soit i,

\ (A suivre.)
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SOCIÉfÊ DE
BAMOBE SUISSE

Vlnnsifurs les aot innn «ires  sont convoqué» a Ja

63e Assemblés générale ordinaire
nui auiii !¦ M I"

vendredi Baer mars 8*935
A 3 heures de l'après-midi

à l'ii-ûtel de la Banque (<an .- il s --xnces) ,
1, Aeschenvorstadt, à Bâle.

ORDRE DU JOUH :
ï* Rapport el re ddit ion des conapies de l'exercice 1934.
2* Rapport des commissaires-Téiificateurs.
3« Délibération sur;

a) l'approbalion du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge a l 'Administration ;
cl la rèparlilion des bénéfices de l'exercice, le montant  du

dividende ol l'époque de son paiement.
4* Election de membres du Conseil d'Adminialralion.
6" Pouvoir -i donner au Conseil d' administration pour modifier

l'organisation da la Caisse île Pensions.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou

*'y faire représenter sont priés de déposer leurs aclions , ou un cer-
tificat de dépôt d' un i- au t re  banque reconnu suffisant, au plus tard
jusqu 'au mardi 26 février

chez la Société de Banque Suisse
k Bâle. Zurich, St-Gall. Genève. I .aiiwaane La Cliaux-cle-

h'oads , [VetichJUel. Sehafl'iourte et i .oodres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dé-
pôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
cerlificais de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profils et pertes , avec le rapport des
Commissaires-vérificaieurs , seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , ii partir du il février 1935. 1798

Bâle, le 6 février 1935
Le Président du Conseil d'Administration ¦
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encore un qui dit:
"ah! mes freins!"

... Car ce n'est pas lui qui" a man-
qué de réflexes, c'est sa voiture I
Cest ce qui arrive fréquemment,
parce que notre réseau routier, tout
en virages, dos d'âne, passages à
niveau, croisements et autres dan»

I

gers, exige souvent plus de la voi-
ture que du conducteur.

La FIAT possède précisément
les qualités qui répondent aux
exigences de notre pays de
montagnes et donnent les plus
fortes garanties de sécurité.

I *  
Châssis ultra- rig ide •

o Freins hydrauliques •
4 vitesses dont 2 synchro

1 Carrosseries tout acier
o Glaces de sécurité •
• Stabilité • Braquage •

1 6 cv. 10 cv. 13 cv.
m
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GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bongin. IVenchàtel H o

Hans Stich, Sportlng-Garage , Chaux-de-Fonds J |
Adrien Montandon, Les Ponts-de-Martel j  ' __
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j dj Ê  Miss Elîzabeth jftRDEN
^SRH^r se fait un p laisir de vous inviter  à une dè-

^m̂ -~^  ̂ monstration 196U
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gratuite et privée
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Ûi «̂ gaes soins de la Beauté.

yy-Vifc V S* collaboratrice de L o n d r e s  sera à voire

X m ^mB 
~ '¦¦K !,0!,,liou SUR RENDEZ - VOUS ** la

Parfumerie Dumont
i du 12 au 16 mars
il-» Téléphone *34.455 Téléphone 24.455

S'INSCRIRE D'AVANCE S. V. P.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ru«s du marché 1
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CULTES OE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 17 Février 1935

Kg-lise ÎVatiouale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

II  h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. *J0. Culte arec prédication , M Fernand Ryser.

11 11. Culte pour la jeunesse.
EPLATDHES. — 9 h. 45. Culte arec prédicalion . M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille , de la
Charrière . de l'Ouest . Primaire , de la Promenade el a Beau-Site.

ICftline Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte a*rec prédication , M. Primault.

11 h. Catéchisme.
•20 h 15. Concert d'Art Social.

ORATOIHE . — U b. 30. Culte avec prédication . M. Perregaux.
LES EPLATURES . — TEMPLE 13 -j. 11. Culte avec prédication , M. Jean-
Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 U. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 B. a ia Croii-Bleue, aux collèges da la
Cuarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site , au Sentier et a
Gibraltar.

ICg-line Catholique romaine
? h. Messe.
H h. Messe , Sermon aUemand.
t) 11. Messe des enfanls , avec allocution.
U h. 45. Office , Sermon français.

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

Deulwelie Kirche
si Uhr 30. Gottesdienst.

Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

blglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
fSepluag ésime)

8 h. Première messe.
y h. 45. Graud' messe. Chanls. Sermon par M. l'abbé Léon Gauthier.

11 h. Catéchisme.
17 h. 30. Vêpres avec instruction.
En semaine : Messe chaque matin à 8 h. 30.

lti.scholl. MethodiMleukirciie (Evangelische Ereikirctiel
(rue du Progrès 3b)

y Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predigl.
Miltwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de ieiu|>érauce de la Croix-ltleue
Samedi 16 février a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M, Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 17 février à 20 h. Réunion avec projections.
-Uvaug-elische .Stadtiiii<*«iou>ssbapelle (Envers 37/

(Vormals Eglise Moravei
Sonntag Gottesdienste 10 und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tbchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Missionsvortrag ûber Arménien v. Frl . Herold.

Uglise Adveutiste du ?¦• jour
(Temple Allemand 37)

samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat. — 10 l l_  ti. Culte. — Mardi 20 11.
Réunion de prières. - Vendredi 20 ' , h. Etude bibli que.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz iU2i
i ii. Réunion de Prières. — 9l/i h. Réunion de Sainteté. 11 h . Réu-

nion de la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

j Chalet - Pension - Tea Room

HHMELiG
Gdes-Crosettes 4y La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade das environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. b.— a 6.50 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gàleaux , croûtes aux fraises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Concert. - Tennis, Se recommande HITTEB

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 137 1
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L'actualité suisse
le Conseil fédéras a pris scie

officiellement de la démission de
M. Schulthess. — Comment les

choses se passeront.

BERNE, 15. — On communique officielle-
ment : « Le Conseil fédéral a pris acte dans sa
séance de ce jour d'une lettre du 13 février par
laquelle M. Schulthess prie l'Assemblée fédé-
rale de lui accorder sa démission de conseiller
fédéral , pour la mi-avril. Devant l'irrévocabi-
llté de cette décision, il a dû se borner à expri-
mer à M. Schulthess les regrets profonds que
lui cause son départ et la reconnaissance du
pays pour les immenses services qu'il a rendu
pendant près de vingt-tirois ans au Conseil fé-
déral. A cette occasion, il a prié de nouveau
avec insistance M. Schulthess de rédiger en-
core le projet de rapport sur 1 initiative de
crise et de le défendre dans la session de mars-
avril des Chambres fédérales. M. Schulthess,
devant le voeu pressant et unanime de ses col-
lègues, n'a pas cru devoir refuser.

M. Schulthess a communiqua en outre au
Conseil fédéral qu'il avait prié le chef du Dé-
partement des finances de faire abstraction de
sa personne lorsqu'il arrêterait ses propositions
pour la succession du président du conseil de
la Banque Nationale.

A la demande de ses collègues, U s'est dé-
claré prêt, d'autre part, à assumer le moment
venu la présidence de la commission des ban-
ques instituée par la loi sur les banques. »

(Déjà p aru  dans notre édition d'hier soir.)

Une demande d'extradition rejetée
LAUSANNE, 16. — Dans sa séance du 15 fé-

vrier la section de droit public du Tribunal fédé-
ral s'est occupée de l'extradition 'de l'avocat
Charles Niess, demandée par le gouvernement
bernois au canton de Vaud.

M. Niess, membre du conseil d'administration
de la Banque populaire suisse, est mêlé au pro-
cès des responsabilités engagées dans le canton
de Berne.

Le Tribunal fédéral a décidé à l'unanimité de
rej eter la demande d'extradition.

Une initiative contre les communistes bâlois
BALE, 16. — La commission centrale du par-

ti populaire national a décidé , à l'unanimité, de
lancer une initiative tendant à l'exclusion des
'communistes et des autres éléments ennemis de
l'Etat, des services cantonaux de l'Etat. Cette
initiative demanderait l'élaboration d'une loi sti-
pulant que toute personne faisant partie du
personnel de l'Etat, des communes et d'autres
corps institutés ne pourrait faire partie d'une or-
ganisation communiste ou d'une autre associa-
tion hostile à l'Etat , sans être aussitôt exclue
des services publics.

Des élections qui ne se font pas facilement
BELLINZONE, 16. — Le dépouillement des ré-

sultats des élections au conseil d'Etat tessinois
continue lentement. Contrairement à l'attente,
il n'a pas pu être terminé vendredi soir. Il y a
toujours une petite différence de 60 voix entre
les candidats Galli , libéral-radical-démocrate et
Forni , libéral-radical, différence en faveur de ce
dernier. On prête aux dirigeants libéraux-radi-
caux-démocrates l'intention de demander un nou-
veau dépouillement des résultats de toutes les
communes. Dans ce cas, il faudra attendre une
dizaine de j ours avant de connaître le résultat of-
ficiel du conseil d 'Etat. Le dépouillement conti-
nue aussi pour l'élection du grand conseil.

A Berne, un automobiliste renverse deux
cyclistes

BERNE, 16. — A la Laupenstrasse un automo-
biliste obliqua à droite au croisement d'un tram-
way, renversant deux cyclistes dont l'un a été
conduit à l'hôpital dans un état désespéré. L'ac-
cident s'est produit à la tombée de la nuit et
par temps pluvieux . L'automobiliste dit que la
mauvaise visibilité ne lui permit pas d'apercevoir
les deux cyclistes qui roulaient dans la même di-
rection que lui , mais il reconnaît qu 'il allait trop
vite, étant donné le temps défavorable. Il a été
mis en état d'arrestation préventive.

i

Mort du pasteur Charles Ecklin.
Jeudi est décédé le pasteur Charles Ecklin , à

l'âge de 77 ans. Cette mort d'une personnalité
du monde ecclésiastique sera douloureusement
ressentie dans notre région où le défunt était
apprécié et très honoré.

Fils de l'ancien pasteur de Neuchâtel , M.
Charles Ecklin fit ses études à Neuchâtel et
débuta dans l' exercice de son ministère au Lo-
cle où il fut appel é d'abord comme diacre de
la paroisse. Il resta pendant 42 ans dans cette
commune, faisant preuve durant toute son ac-
tivité d'une grande puissance de travail, d'un
grand amour pour son prochain et de qualités
spirituelles très élevées. Il prit sa retraite il y
a 9 ans et s'installa dans la riante cité de Co-
lombier. Néanmoins il ne resta pas înactif et
consacra toute son énergie à l'Eglise. Ces der-
nières années, il s'occupa très assidûment du
nouveau psautier des Eglises nationales de la
Suisse romande. II était en outre l'un des ré-
dacteurs du j ournal « l'Eglise Nattionale » , et
ses articles pleins de conseils étaient suivis
avec ferveur par ses nombreux fidèles.

Nous expr imons à sa famille l'expression de
nos sentiments émus -ainsi que notre profonde
sympathie. Avec Charles Ecklin disparaît un
cœur noble et une âme bien trempée.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Léon Parel est de service le di-
manche 17 février, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Le mauvais temps.
Depuis la nuit dernière , la pluie tomb e à

nouveau , rendant les chemins glissants et dan-
gereux. Les concours de ski prévus pour au-
jour d'hui et demain paraissent très compromis.

.CHRONIQUE,
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Concours du Ski-Club

C'est donc à 14 h. 45 que se donneront les
premiers départs à Bel-Air.

Le soir, à 18 h. 15, au Stand (contrairement
au programme qui annonçait à Bel-Air) aura
lieu la distribution des prix.

Le dimanche matin , à 9 h., les coureurs dm
Slalom se rendront à Cappel en lieu et place
du Sommet de Pouillerel , comme annoncé dans
les programmes, l'endroit du Slalom, étant
donné les conditions spéciales de la neige,
n'ayant pas encore été choisi.

L'après-midi, à 14 h. 30, s'ouvrira le concours
de saut au Tremplin de Pouillerel.

Distribution des prix , Hôtel de Paris, dès
20 h. 30.

Bobsleigh. — Les championnats du monde
de bobs à qualire

Tandis que, vendredi matin , la piste de St-
Moritz était en assez bon état , l' après-midi, le
soleil a été si ardent que, dans les virages, la
neige étai t molle. Quelques chutes sans gra-
vité ont été enregistrées, en particulier de
l'Allemand Grau, du Français Rotschiid, qui
ont abandonné, souffrant de légères blessures.
Le bob Italie II a abandonné après la troisiè-
me course, car il n'avait aucune chance de se
classer convenablement.

Le meilleur temps de la j ournée a été réalisé
par le pilote suisse Musy, avec 1' 23"2. Quant
au bob Capadrutt , il n'a pas très bien marché
et la victoire est revenue à l'Allemand Kilian ,
qui a effectu é deux descentes très régulières.

Classement (le premier temps est celui des
troisième et quatrième manches) ; le second , le
temps total des quatre manches) : 1. Al' ema-
gne l (Kilian) 2' 47"8; 5' 33"; 2. Suisse II (Mu-
sy) 2' 47"4; 5' 34"5; 3. Suisse I (Capadrutt)
2' 48"3; 5' 34"9; 4. Italie I (Marquis Brivio)
2' 49"1; 5' 39"6 ; 5. Fance I (Charlet) 2' 50"1;
5' 39"7: 6., Angleterre (Mac Evoy) 2' 50"1;
5' 39"8.

Ski. — Les courses de la F. I. S.
La course de fond de 18 km. a été disputée

vendredi à Strbske Pleso dans la Haute Tatra.
La neige est tombée continuellement et ce n'est
que vers la fin de la course que les conditions
se sont améliorées.

Sur 308 concurrents inscrits, 215 se sont pré-
sentés au départ. Le parcours était de 18 km.
avec une différence de niveau de 317 m. Dès le
début, les Norvégiens, Finlandais et Suédois ont
fait montre de leur supériorité. Le Finlandais
Karpinen. parti un des derniers a fait une course
superbe battant nettement les Norvégiens.
Quant aux Suisses, ils se sont assez bien com-
portés.

Classement : 1 Karpinen (Finlande) 1 h. 27'
50" 2. Ole Hagen (Norvège) 1 h. 28' 45" ; 3.
Heffsbakken (Norvège) 1 h. 31' 47" ; 4. Vestad
(Norvège) 1 h. 32' 5".

Classement des Suisses : 25. Sonderegger 1 h.
42' 27" ; 26 Gustave Julen 1 h 42' 52" : 45. Adol-
phe Ogi 1 h. 46' 53" ; 51 . Willy Bernath 1 h. 47'
32" *, 58. Kilian Ogi 1 h. 48' 47" *, 70, Muller 1 h.
51' 40" ; Le Lucernois Winkler a terminé dans
le temps de 2 h. 3'. mais son classement exact
n'a pu être obtenu.
Le concours hippique de St-Imier renvoyé.

On nous informe en dernière heure que le Con-
cours hippique de St-Imier est renvoyé au 24 fé-
vrier.

Communiqués
(Cotte rubrique n'émane paa de notre réd action, eilb

n'ensrage pas le journal.)

Concours du Ski-Club.
Rappelons que c'est auj ourd'hui et demain

qu'auront lieu les différentes épreuves de cet-
te intéressante manifestation. Pendant ce con-
cours, samedi après-midi , de 14 à 17 heures, les
routes suivantes seront cancelées : Route de
Bel-Air, au nord du Restaurant jusqu'aux Sept
Coeurs, le chemin de l'Orphelinat depuis la bi-
furcation à l'ouest j usqu'à sa j onction avec la
route de Bel-Air et le chemin des Combettes
dans sa partie ouest. Cancellation autorisée
par le Conseil communal.
« Orphée » .

Ce soir, à la Maison du Peuple , salle du Cer-
cle Ouvrier , grand concert par l'orchestre Sym-
phonie et la Chorale mixte ouvrière. Au pro-
gramme, une sélection de l'opéra « Orphée »,
de Gluck, avec soli.
Continuation et réveil.

M. G. Vernoud, de la Société des Missions
évangéliques de Paris, présidera la réunion de
lundi 18 crt. et parlera de l'oeuvre missionnaire
au Congo français. Sa causerie, donnée déjà
dans plusieurs villes de Suisse romande, a été
partout très appréciée , et elle nous engage à
adresser un chaleureux appel aux amis des
Missions, comme à la poulation en général. Une
collecte, que nous nous permettons de recom-
mander , et faite à l'issue de la réunion , sera at-
tribuée à la susdite société.
L'Evangile pour Tous.

Mardi soir 19 courant aura lieu à la Chapelle
méthodiste, Progrès 36, une grande réunion pu-
blique dans ' laquelle sera exposé un suj et bien
important: «Que nous faut-il savoir ?»

Chacun est bien cordialement invité.
Cercle de l'Ancienne.

Rappelons la conférence qui sera donnée de-
main dimanche à 20 h. 15 par M. le pasteur
Louis Huguenin sur «En marge de la gymnas-
tique» .
« Chanson d'Amour »...

Une opérette merveilleuse, de la musique
splendide, que vous faut-il de mieux ? Ce soir ,
à 20 h. 15, et demain dimanche, à 14 h. 15, au
Cercle de l'Union. Vous pouvez vous procurer
des places à l'entrée.
Réductions de chemin de fer pour la Foire du

printemps, à Leipzig.
Les visiteurs de la Foire du printemps de

Leipzig, qui ouvre ses portes le 2 mars, jouis-
sent d'une réduction de chemins de fer sur le
territoire allemand de 60 %. La réduction sur
les C. F. F. est de 25 % et celle de la Swissair
de 10 %. On organise un train spécial partant
de Bâle vers 10 heures samedi le 2 mars et
arrivant le soir du même j our à Leipzig.

D'après ce que nous apprenons, la partici-
pation des exposants pour cette foire est très
bonne et surpasse de beaucoup celle des der-
nières années ,* aussi s'attend-on à une forte
affluence d'acheteurs des pays çtrangers.
Crédit mutuel.

Un groupe de personnes de notre ville a eu
l'heureuse initative de convoquer, pour le lundi
18 février à 20 heures à l'Hôtel j udiciaire, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée à
droite (Prud'hommes) une assemblée constitu-
tive d'uin nouveau « Crédit Mutuel », institution
dont le besoin se fait sentir depuis qu 'il n'exis-
te plus aucun établissement en notre ville , de ca-
ractère local , et s'intéressant surtou t aux petites
opérations de banque. Chacun est cordialement
invité à assister.
Matches au loto.

Samedi et dimanche de 16 à 24 heures , à la
Brasserie de la Serre , par la Paternelle.

Dimanche après midi et soir à la Maison du
Peuple par le Cercle ouvrier.

Dimanche, dès lb heures, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys par la Colonie Italienne Société «Dante
Alighieri». Samedi dès 20 heures, au Cercle abs-
tinent.
«Le Paquebot Tenaclty» à la Scala.

«Le Paquebot Tenacity », inspiré d'une pièce
de Charles Vildrac, est un très grand film, sin-
cère , humain, empli de poésie, qui a été mis en
scène par Julien Duvivier. La réalisation est
très artistique : gradation émotive, sobriété in-
tense du je u , simplicité des effe ts, photo, lumi-
nosité, dialogue et son, tout reste dans une note
de vérité qui vous ctharme et vous prend. Pour
rappeler la manière de Duvivier , ne cito-nis'̂  que
pour mémoire son fi lm célèbre « Poil de Ca-
rotte ».

L'action se déroule dans le cadre d'un grand
grand port : Le Havre. C'est danc ce décor
baigné par les embruns et le grand air du large
qu 'évoluent les interprètes de talent : Prej ean,
vif , rieur, plein de gaîté et très simple . Marie
Glory, sensible, si j eune et si gracieuse et Hu-
bert Prelier dont le j eu émouvant et sincère
mérite tous les éloges.

Un spectacle attractif à ne pas manquer.
«Mam'zelle Spahi» au Capitole!

De tous les vaudevilles militaires « Mam'zelle
Spahi» est , sans contredit , le plus drôle. De la
première à la dernière image, le spectateur est
emporté dans un tourbillon incessant de joie et
de gaîté. Noël-Noël , à son habitude , a campé
une silhouette inénarrable. Il est brillamment en-
touré par Raymond Cordy, Mady Berry et Sa-
turnin-Fabre.

Nous pouvons sans crainte de nous trom-
per, prédire un grand succès au Capitole cette
semaine 1

Apollo: Programme spécial.
Une comédie camatique: «Aimée et repous-

sée » et le film sur : « Le caractère et les dan-
gers des maladies vénériennes». Ce spectacle
n'est pas à recommander aux personnes ner-
veuses ou impressionnables.
Eden-Sonore.

«Le Tourbillon de la danse», avec Joan Craw-
ford et Clark Gable.
Concert du dimanche soir de l'Art social.

Nous rappelons que ce grand concert gratuit
se donnera demain soir au Temple Indépendant
avec l'appui de nombreux musiciens et chan-
teurs dirigés par M. Paul Mathey et avec le
gracieux concours de M. Emile Frey, l'un des
meilleurs pianistes de notre temps. Admirable
veillée d'art musical en perspective. Au pro-
gramme une cantate de Bach et des oeuvres
de Mozart , Beethoven , Caplet , Emile Frey, etc.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 16 février

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnastique10.00 La frappe de la monnai e suisse. 12,30 Derniè-res nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Concert. 18,00 Feuil-leton pour les petits 18,20 Pour nos petits collection-neurs. 18.30 Cours d'anglais. 18,45 A bâtons rompus.19,02 Sonnerie de cloches 19,05 Causerie cinégraphi-que. 19,20 Nouveautés en disques.. 19,40 Radio-chro-nique. 19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Bulle-tin financier. 20,15 Chansons populaires 20,50 Lesrendez-vous bourgeois. 22,00 Les travaux de la S. d.N . 22,20 Musique de danse.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 14,00 Concert (accordéonistes) . 16,00 Concert.19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20Disques. 20,15 Disques.
Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11.30 Lyon-

Ia-Doua : Concert ; 14,00 Concert; 15,00 Jazz.
Dimanche 17 février

Radio Suisse romande : 10.00 Culte protestant. 11 15Gramo-concert. 12.30 Dernières nouvelles. 12 40 Qra-
mo-concert 16.00 Visitons la Gruyère (Un après-midià Bulle). 18.00" Musique religieuse. 19.00 Causeriereligieuse catholique. 19.20 Un peu de musique nou-
velle. 19.40 Le dimanche sportif . 20.00 Les «Wiener
Saengerknaben» , Concert. 20.50 Dernières nouvelles.
21.00 Mort et funérailles du Roi Albert .22.00 Les
derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique .* 10.00 Culte. 11.00 Con-cert. 11,30 Causerie. 12,00 Concert 12,30 Dernières
nouvelles. 12.40 Concert . 13.30 L'heure de la campa-gne. 16.00 Concert. 17.50 Concert . 20.00 Concert .21.00 Dernières nouvelles. 21.10 Concert 22.15 Bul-
letin sportif.
Télédiff usion : 9.00-9.45 Vienne, concert. 14.00-14 30Lugano: Concert. 14.30-15.30 Paris PTT : Concert
22,10 Paris PTT.: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Vienne : 1540Musique de chambre. 20.05 Opérette. Paris PTT : 16 00
Concert. Radio-Paris 17.05 Concert. Munich 17J)5
Musique de chambre. Francfo rt 20.05 Opéra-comique.

Lundi 18 février
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles.12 ,40 Concert . 16,00 Concert.
18.00 Entretien féminin. 18.20 L'heure des enfants .19,00 Musique variée. 19,40 Causerie La vigne et le viii
dans la Bible . 20.00 L'histoire de la symphonie. 20.35
Concert. 21.35 Dernières nouvelles. 21 .55 Radio-chro-
nique .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.30 Der-
nières nouvelles. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 20.00
Concert. 21.00 Dernières nouvelle s . 22.00 Fin de l'é-
mission.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert 10,30 Gre-
noble: Concert. 14,00 Paris PTT : Concert. 23,00 Leip-
zig: Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Varsovie 21,00
Concert. Bruxelles 21,00: Concert . Oslo 20.00: Con-
Conçert. Strasbourg 21,30: Concert. Budapest 19,40-.
.Concert . Hilversum 20.55 Concert. Lyon-la-Doua 21,30
Concert. Londres (Drotwich) 23,05: Concert.

Mardi 19 février
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique

pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert.
16,00 Concert. 18,00 Maréchalerie . 18,25 Séance ré-
créative pour les enfants. 18,45 Concert. 19,00 Cau-
serie. 19,20 Musique d'opérette. 19,50 Causerie. 19,59
Prévisions météorologiques . 20,10 Concert. 21,10 Der-
nières nouvelles. 21,30 Comédie. 22,31 Les travaux de
la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua; Concert; 14,00 Disques. 15,30 Zurich : Opé-
rettes. 23,15 Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Disques: 21,55
Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest 20,05
Concert Lojidres Régional 20,45: Goncert.Vienne 21.15
Concert. Radio-Paris 21,45: Extraits d'opéras.

Chronique jurassienne
Une fabrique de bas à Bienne.

A la suite de pourparlers entre un industriel
et les autorités cantonales et communales, une
fabrique de bas sera fondée à Bienne. L'entre-
prise donnera du travail à 30 ouvriers et ouvriè-
res. La commune de Bienne a promis un crédit
en vue de faciliter l'établissement de l'entreprise.
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A Marseille
on du ail que 1 encausti que CRISTAL
ii l'euoalypms comieiii tellement nu (•,»« u'aUmin-JU
qu'elle en est ton te bourdonnante. Elle en con-
tient , en effet a u t a n t  cin' i l  est possible sans la
rendra eollanle. CRISTAL s'éieml lacilemem
et protè ge parque ts et men i i i e n  d' une couche de
cire dure , brillante comme un essaim d'abeill s
dans un rayon dn soleil.
Demandez à fotre fournisseur

CRISTAL » '/i kg. «¦ fr. l.SO. I kg. - fr 2.70
LAKDOR i '/, kg. = fr. 1. . , ka = li 1 .90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey I
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I Liste èS nouveaux
loniés au Téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver}

: |  
(Jette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne

figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

N- Neuchâie l
F: 20 AU IHCY l'ISESAUD. G. , marchand-tailleur. F..u
WL bourg au Lac 29.

45 *21 CtlÉNOUI) GAMMETER, W., Mnillefer 20.
12.58 DUVOISIN . A., primeurs , rue St-Manrice 11.
45 *30 GAItUS . Adrien , fabrique .pierres pour compteurs ,

Prébarreau 2"> .
45.13 (itmi.N'ECHT. G., Esc. Immobilière 7 .
45 38 HAEî N LEK. Th . méd -dent.. Fontaine André *J6A
45 35 I.EUKA PKOVENZAL, Mme R., prof , Faubourg

Hôpital 66.
45 'i. ÎI1AIKE . Ferd , ariisle-peintre . atelier Evole 35.
15 -26 MAIRE , Henri , Maillefer 25.
18 23 KIEKElt .  Ghs., rue Coulon 10.
45.70 Bt'UN-lPP. Mme . Gh., professeur. Côte 46A .
45.28 Wl'STEUMEIER . Chs., Champ Boupin 28.

¦.« Chaux-de-Fonds
22.93-tt It Af i l lG \HT.\EIt.. A., salon de coiflure t Antoine -».

liâmes et messieurs , Serre 28.
23 616 BLUM . Bertha . horlogerie . Nord 306.
33 679 GUYOT . Sam.. Laiterie Modèle , appartement

Léopold-Robert 32.
33 501 OPPI.IGEH. André , agriculteur, P. -Croséttes 18.
33.731 ItOHItltACII . Kené, agriculteur, aux Reprises.
33.710 RUBEL1-COCK VOISIER. Th.. Parc 11b.
33.124 SCHWEIZER . Willy. Paix 69.

1

33.123 SIMMEN. E., appartement Progréa 41.
33.48 1 STERBEfVC , An *., (erbl . installateur 1er Mars 5.

BLe Eocle
31.937 BICHSEL , Edgar , directeur . Billodes 36.

Boudry
36.191 HAUSER frères , confections.

le* Brenets
33.082 ELLIPSE S. A. pierres fines (Keller . P., admin.).

Chambrelien
3 ADATTE , Edmond.

Colombier
34.86 BERGER . E., mMailluur et pension, Château 22.

Corcelles
72 93 BERSOT. Roger , Epicerie du Chalet.
75.16 HUCIIENEL . P., pasteur , agent de la Mission de

Bâle , Chemin des Cévenols 4-
75.15 SCHAETZ. Claude , représentant , La Rochette.

Corloillod
36 492 HENRY Chs -E., pasteur.

Fleurier
131 BOICHAT-JEANRENAUD . Isola Watch Co.,

Avenue de la Gare 14.
131 GHIRAHDI-BOTTO. bijouterie , Av. Gare 14.
129 JEQUIER. Samuel , Hôpital 10

H.e landeron
87.331 CERUTTI, Jean , dis , entrepreneur.

raonMalclaez
81.169 BURGAT , Josué . assurances ,

Rochelor l
*3 BASTAHOLI. Attilio , entrepreneur .

Salnl-Sulpice
390 PELLEGRINELLI , Mme, L„ primeurs-comes-

tibles

Villeret
301 ETIENNE & ROHRBACH , horlogerie

La taxe d'abonnement an téléphone est payable
par mois. Cette taxe est de lr. 5 — A Ir 6.90,
suivant l'importance du réseau, pour nn rac-
cordement comportant une station murale ordi-
naire. P . 152-3 N. 2183

mmmn mi i m i mtêmmMmiHmrUMmi nmn'—iwii vmisaaiam*

Maison du Peuple ¦ Cercle Ouvrier, La Chaux-de-Fonds "̂ "L^g™" G R A N D  C O N C E R T

L'Orchestre la Symphonie et la Chorale /%te Ouvrière fragmente de"l'opéra fl^BgjPHfjf f̂^
Direction : R. VISONI Direction : R. G R E M I O N  avec soli !!!¦ ¦SMJMIBIMII ISHISIMI

022o PRIX D'ENTRÉE : 85 centimes (taxe communale comprise) de Oli&clc

<L BOEUF EN DAUBE
WK?|AVEC CORNETTES AUX
\QJ Ĵ^ ĴÏEUFS FRAIS

CL ) C~\hz~--==£^C AW  ̂ &6riÛ-ki&r A.1.60

SA 350St ia66 
~̂̂ ~̂ ^^J FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

DEMANDEZ LORS DE VOS ACHATS LE JEU ROCO
Ce jeu très intéressant vous sera remis gratuitement.

r

i pause l

Ancienne Brasserie ..MULIER" - Serre 17
FRITZ HUGUENIN 

Samedi 16 février, ries 20 I: 30 H

! «>-A°M "§HE lW *** Dimanche, dés 15 li. 30 et 20 h. 30 »

Î D - A » N ° S - E |
B Orchestre ,,RENOVA" ô musiciens

2297 Se recommande , Fritz Hnguenintm H
j :; ¦ «AJjISlC |

RESTAURANT LOUIS DAMA - Charri ère 91
SAMEDI SOIR¦» m. m m JE

Bonne musique

DIMANCHE, dès 15 heuress» m m m m
Orchestre TELL Y MUSETTE

jj ijfijj Se recommande.

Centre d'Education Ouvrière
et Société Végétarienne Romande

Section de La Chaux-de-Fonds
Mercredi soir. 20 février à 20 h. 15

dauH la Grande Salle du Cercle Ouvrier

CONFERENCE
par M. le Dr Ed. BERTHOLET, de Lausanne
"Principes d'alimentation rationnelle"

Un cours de cuisine sera organisé au restaurant de la Maison
du Peup le du 25 au 28 février.

Enlrée H1»M*«S 3J9S BgMhr-̂ g» IMgirg

WTKIt SU,VAS WAjVGEX s. v\ll ^
institut linguistique de r ordre pour jeunes filles I
lilude spéciale el Irès soignée des langues Allemande.
Anglaise et Italienne. Sile charmant , entouré de forêts
et de montagnes.
AS 30OII D 643 S'adremer à la Direction .

Cercle Abstinent

IllIÏU 10
Samedi 16 février, dès 20 heures

2289 Le Comité.

Hôf el de la Potle
-̂-•¦¦¦¦=***********= Place de la Gare =====

Samedi et Dimanche

Grands Concerts d'adieux
par l'excellent orchestre MONTANDON
et ses solistes du Casino de Lausanne 'lm

ENTRAIN S GAITÉ ! ATTRACTIONS !

CONTINUATION ET REVEIL
GRANDE SALLE DE LA CROIX - BLEUE

Lundi 18 courant, à 20 heures

MISSIONNAIRE
G- VERNOUD

de la Société des Missions évangéli ques de Paris,
parlera de l'œuvre qui s'accomplit au Congo français

flmis des missions et population sont cordialement invités

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle MéttiodiNte Progrès 36

Mardi 19 courant , à ZO h.

Grande réunion
publique , hebdomadaire

Sujet : Que nous faut-il savoir ?
Le choeur mixte € Fratemilé chrétienne » prêtera son concours.

Chacun est bien cordialement invité. £'&%,

MAISON DU PEUPL E • LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche après-midi etf s-oir

MATCH au LOTO
organisé par le CeffCBe Ouvrier 2i94

Des qwiwcs superbes I ! I

HURNI ?
Machines à coudre
Pfatl. Mundlos . Bernina. 913

I 

Concours Radio
MÉDIATOR

QUI ? POURQUOI f
COMMENT ?

I

Rensei»nemenis chez I 6IÎ1

J. L'EPLATTENIER
Balance 10. Téléphone 21.695

ETi!uPSdiTiae langue allemande
ainsi qu'anglaise , italienne ei espagnole , etc ('ours cuminin*
ciaax. banque et branche hôtelière. Enseignement individue l
lrî« sérieux. Dinlôme. Demande! prospectus gratuit a lîeole
de < ommrce Gademann Zurich SA 18690 2 2i 01->

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 17 février

ti i '-a 14 heures

BAIL
Bonne musique

Consommations de ler choix
Se recommande, 2291

Ed. HADOHIV

BAL
HOTEL de la PRIX

Cernier
Dimanche 17 février 1935.
ilè.s 14 heure» par l'exrel
Ien» orchestre « SUPER-

S JAZZ ... P 164 1 i * - im

Tons les samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de -Ville 6. Télé phone 21.973
1373 Ariste B-ahler.
¦̂ —¦¦¦MT'ft ll "Ki r*iio—.-i, i nif-i v.



4*M4»
Samedi IKcoiiranl , ii ZOheures

Réunion d'Edification
et de Prières i

prés, par M Luglnbuh l . pasl eui*

Dimanche 17 courant. *à 20 li.

Projections
par M. André Elchenberger.
60 vues lirées île la Iielle pièce
de «Prunelle» île Phili ppe Godet ,
Entrée libre. Inv i i a l ion  cordi ale.

Commission Scolaire
de La Chaux - de-Fonds
mardi 19 Février 1935

n yi) l iB urea 15 ii i '

AmptiîtîiGâtr Q du Collège PîimalrB

Recalai de piano
et causerie

de M. Pierre BRBUIL,
professeur a Neucli âtel.

Invitation à la valse et au jazz.
Entrée libre. 2300

Hères publiques
à la Halle — rue Jaquet -Droz

Le lundi IS février 1*935.
à 14 heures , il sera vendu les
biens ci-après :

Divans , chaises , 1 b ibliothèque'
glaces, tables , linog , pellette ? , ta -
bleaux , coiffeuses . 1 vasque. 1
buffet sapin, 1 buffet de service ,
1 lampadaire , 1 gramop hone avec
disques , 1 fauteuil , 1 armoire à
glace , 2 app li ques électri ques , l
samovar avec plateau , 1 fauteuil
jonc . 1 meuble de corridor , 1 lii
de fer , 1 maie de cabine , casiers ,
banques , vi t r ines , agencement de
magasin, pupitre,  1 pendule, ta-
boure ts, ensei gnes , 1 p lafonnier ,
1 escalier , 1 tab le de nu it . 2 glis-
ses, établis , renvois , transmission ,
1 moteur , 1 tour oulilleur , lapi-
daires , vélos , 1 lot scies et tire-
nerfs pour deptjs tes , 1 machine à
perler , 1 complet bleu-marin , 24
monlres Harwood , sans remon-
toir , or 18 k.. IJ douzaines ébau-
ches IQ 1/," Cluses, 4 albums avec
disques.

Vente au comptant confonpé-
ment à la L. P,

Office des Poursuites,
Le Préposé .

2128 A. CHOPARD.

Poseur de cadrans
et emboîteur

est demandé. Seul ouvrier  pou-
vant faire un travail soigné sur
petites pièces est prié de faire of-
fre.

Régleuse
connaissant le point il' atlache p lat
en bonne qualité est priée de fai-
re connaître son adresse. — Ecri-
re sous chiffre V. P. 2149 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2149

•¦—^—¦———-^——Tlm ŜmWSTm

\ Vm?mm\u\VSk |,0 "r CaUSe de
tm fluBIUI lb, cessation de
,.0mm er ce, une couveuse arlifl-
c, B lle électri que «Motta» , en bon
«ta 1 de n,arche , ainsi qu'un meu-
D,' u arn o avec disques. Bas prix.
_ J? 8*'t4» au bureau de I 'IM-
PA ,fTi

a
AL- ™*

l n i i nn  f i l lo  °" uemande jeune
JcUtlo UllC. (iUe libérée des éco-
les pour différen ts travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. Beuilla &
Oo, Baauref -arri 7. près Ecole ri»
Commerce. -W

I n r fomont  de y cuant br «s es ' *'LOgtj Illclll louer. - S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16. au
1er étage. 2229

A lftllûP Pour ^e a0 av
''*' 1S3'ylyUBl , un appartement de 4

pièces, bout de corridor éclairé .
cuisine et dépendapees. Prix mo
dique- — S'adr. rue du Progrès
1(7 , «u ler élage à gauche. 2240

f lnmhno meublée, chauffée, au
Ul lt t l l lU lC soleil, avec balcon, à
louer , 20 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Gharrière 67, au 1er
étage, à droite. 177fi

nhsmhrp nieubléa- slwffêe, »
UHt t l l lu lV )  louer , pension sur dé
aj r , ___ s'adresser rue du Nord 49.
au ress-de-chaussèe , à gauche, 228?

Fhamh p o A l°UBr une cham -
UUttllIUl C. bre meublée, indé-
pendimle. — S'adresser rue du
Puits 9, au plainpied , à gauche.

2289

( I n n n c i n n  On cherche à acheter ,
UUlmMUU. une table de chambre
u manger avec 4 ou 6 chaises ,
ainsi qu'un matelas crin anim al ,
Écrire sous chiffre A. K. S28*3
au bureau de I'IMPABTIAL . 2<-*H2

Â n n n r l n a  une poussette Wisa-
ÏU UUi e, Gloria , à l'état de

neut  Prix avantageux. — S'adr.
Sorbiers 13. au 1er étage. 2&W

\ VPÏldPP l bureau à 3 corps
l\ ï C UU l b , bien conservé , 1 pia
no noir à l'état de neuf. — Ecrira
sous chiffr e E. C. *3*î*85, au bu -
reau de I 'I MPAHTIAL . 228.1

Tl'fllK/ è aux abot ds (tt bouille
11 Ull l O rel , une montre. — La
réclamer contre frais d'insertion ,
rue du Temple Allemand 39. au
3me étape. 2151

Nous avons la regn- i d'aviser
nos membres actifs, honoraires et
philanthropes du décès de

monsieur Marcel Déruns
membre aciil  de la Société, ueu
châteloise de secours mu-
tuels aux Orphelins « La
Paternelle ».

L'incinération aura lieu aujour-
d'hui , 16 février, à 18 heures.

Domicile : Changerai 92.
2299 Le Cofai té

Le Conseil de la Paroisse
Catholique Chrétienne in-
forme ses membres du décès da

madame Anna GAUTHIER
mère de M. Edmond Gauthier ,
membre du Conseil de Paroisse,
grand-mère de M. Léon Gauthier ,
é tudiant  en théolog ie ô Berne. 2313

Le Choeur Mixte catholi
que chrétien a la regret d'in,
former ses membres actifs et pas-
sifs du décès de

Madame veuve Anna GAUTHIER
membre passif de la Société.
2315 Le Comité.

Brevet Sise à raire
Jeu de patience, çonsltuclipn mécanique uni que en son

genre. Gros rapport vente et fa brication faciles. -. Offies sous
chiKrep OP. 8717 L, à Orell Fussli-Annonces , Lausanne. 3*198

NICKELAGE
On demande un e personne con-

naissant le métier à tond pour
mettre au courant , contre paye-
ment . Pressant. — Ecrire sous
chillre A. M, 3160, ftu bureau
de I'IMPARTIAL . 21U0

Jeune homme
aciif et honnê 'e pourrait entrer
de suite comme apprenti  fleuriste
I jeune f i l le  pas exclue), — Ollres
a La Prairie, rue Nuroa-
Droz 27 2286

Pëiôiï
Appartements de a at 4 piéces .

av ec confort moderne , très bien
situés. — S'adresser a M. Albert
rfpren g, Peseux. Tél. 72.06. 2118

UHHB
Ouvriers au courant des cali -

bres modernes de 10 lj f à 19",
cherchent remontages çhronogra-
phes ou terminaison comp lète.
Production assurée. — Offre case
postale23440, La Ghaux-de-Fonds

2390

Salon de coire
Salon de dames el messieurs.

6 places, avec appartement atte-
nant, existant depuis 30 ans, bien
situé , près Rare , est à remettre
pour ciM.if-j e dèpar l . tji luaiion un i -
que pour coup le. Non sol vati lc
s'âbslenir. -z-. Offres sous chiffre
15181, 6. Publicitas . Montreux

AS 35Q6H I.  I9S2

Bauxâlo yor. Imprimerie Courvolsla -r

Toutes les personnes s'intôressant à l'institution en notre
ville d'un nouveau

Crédit Mutuel
sont priées de se rencontrer a l'Assemblée Constitutive qui
aura lieu Lundi 18 Févr ier* , a 20 heures , à l'Hôtel Judi-
ciaire, iue Léopold-Robert 3, Salle du rez-de chaussée, à
droite (Prud'homales) . Chacun est cordialement invité sans
engagement pour lui. M%

Cercle de ï'Ancienne
DIMANCHE 17 FÉVRIER, 20 h lu

par Monsieur le pasteur Louis HUGUENIN

„En marge de la gymnastique"
Inviialion cqnlia! fi * 'oiis les membr es et aipjs. t 'i&f à

Au BaffÇttlena
Dlnnanche &»io

_fo____________t\
Office des Poursuites du district de Courtelary.

Vente de bétail
de mobilier rural et fourrages

Lundi 18 Février 1935. M 14 HMIIV S devant le dopucile
d' Auguste  PERtt E I?, cuit.. Çonvers-Hameau, il sera procède
a la vente aux enchères publiqu es de :

4 génisses, 2 veaux , 11 porcs , 1 faucheuse , l tourneuse , 4 chars ,
l glisse, 1 hprse , 2 harnai s, 1,9 toises de foin , elc , etc,,

QFFIUE DES POURSUITES ;
Le Pré posé ,

P M 8 J  2197 {I. BLANC, 

L'OHÂNGE
DEQUALITÉ

Les enfants et petits-enfants de Hon- 19
sieur Virgile NICOLET, ainsi  que les famille» H

\ arentes et aînées remercient très sincèrement toutes les | ,¦ iiersonnea qui les ont entourés de leur sympathie Dén-
iant ces jours de cruelle séparation. Un merci tout

! spécial à la Direction et au personnel de l'Hôpital. 2244

I E n  

vertu, «n vérité , ie vous le dis , celui qui
croit en moi a ta vt? éternelle j

Monsieur et Madame Léon Gauthier-RoUat, à Lau-
sanne, et leurs enfants; Mademoiselle Fernande Gau-
ihier , à St-Morilz ; Madame et Monsieur W. Herren-
Gauthier , à Morat; Mademoiselle Annie Gauthier , a
Lausanne! Monsieur Léon Gauthier , à Berne; Madame \
e| Monsieur Ariste Duoois-Gautbier et leurs enfanls
Marguerite. Roger et Liliane; Monsieur et Madame [• -,
Edmond Gauthier-Binggeli et leur fils; Monsieur et i *  j
Madame Marcel Gauthier-Sohmied , a Genève ; Made-
moiselle Margueri ie Gauthier;  Monsieur et Madame fiS?
Ed^in Gauthier-Larue , à Genève ; Monsieur et Madame
.lames Perrel, ainsi que les familles parentes et alliées !
Gauthier et Na ppez, à Malche, ont la profonde douleur H
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de ;
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-
maman et tante , I

lÉi nn m m m-lm filli 1
née CREVOISIER

que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie ,
dans sa 84*" année.

Lu Gluruxrde-Ponds , 1« 16 Février 1935.
L'enter rement , SANS SUITE, aura lieu le Lundi ; j

18 courant, à 13 h. 45. — Dé part du domicile . jjyE
Une urne funéraire ser-a déposée devant le domicile !

mortuaire: Rue de la Paix 81. 2*104 iLe présent avis liwnt li ' iu du ie.i i*e de faire-narl

nS Le travail fu t  sa vie
Repose en p air, cher e„oux et tendre pava , ton1 j .t o iii ' i 'Jiir restera gravé dans nos cœurs
Veilfax el liriez, car vous ne sqvex, ni le jour m

ni ('heure 4 laquel le va .re Seigneur doit venir.

[ j Madame Marcel DerunsT -fiourvoisier et son petit Serge ;
; Madame veuve Gaston Maire Derups at ses enfants; i j

i Monsieur et Madatrie Marc Derung-Hirs chy et leurs

H| Monsieur et Madame Armand Courvoisier , leurs en-
fanls -al petits-enfants ,

ainsi que les faipilles Qourvoisjer , Zumsteg, Duconimun j
I et alliées, opt la pro fonde douleur de faire [mrt à leurs

1 amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vienpenl
! d'éprouver en la personne de leur oher époujj , papa. !

: I frère, beau-flls , beaii-frère. oncle , cousin et pa rent , 'S.A

l*B«» HB*saeiUlBP

1 Charles-Marcel DEIWNS 1
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , aujourd'hu i

EM 14 Février, dana sa 37»' année.
La Ghaux-cj e Fonds , le _J_ Février 1935 '•
L'incinéraiion , AVEC SUITE, aura lieu Samedi i

16 courant, a hS heures.
8 Départ du dpfniçile à, 17 h. 3(1 H

Une urne lirnéra ir e sera déposée devant le domic ile! mortuaire ; Chasserai 92," 2242
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*4M Mon Ame , Bénis l'Eternel.

Rep ose «n pql s c, tu as f ai t  ton devoir ici-bat.
Madame Auguste Gaberel-Muller;
Mademoiselle Fanny Gaberel , à Neuchâiel;
Mar i j im i  G. Braillard el t a n i i l l e ;
Monsieur e( Madaptre Louis Muller et famille , à La ; i

WÊ Ohaux-de-Fonds et Parjs ,
Les entants  de feu Jean Muller . à Lausanne;
M o n s i e u r  ei Madame A Ducuminun  et ïami l la ,

] ainsi que les familles Gindrat , Sleiger , Bégqelip, Gjg y,
i La Qliaux-de-Fnnds , Bienne et Courfaivre . et alliées . ^9BS ont la dou l eu r  de faire part à leurs  amis ei connais B9
sances, du décès de leur cher et vénéré époux, frère .

j beau Irère , oncle , grand-onclu , cousin , paient n anii ,

g monsieur Auyusie GABEREL ï
que Dieu a rappelé a Lui , auj ourd 'hui 14 Février , a WÊ
4 beures , dans sa 75"» année , après une longue et pé- H
nible rqaladip, vaillarp ipent sppppf(ijg,

La Ghapxj de:Fonds , le 14 Fôyrier 1*335.
! L'incinéraiion . SANS SUITE , aura lieu Samedi

HjH 16 courant, à 17 heures.
¦ .1 Départ du riopii fiile à 16 h , 46,

Une urne liniéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Propres 135. ' " 2164 j

; Le présent avis l i e n ,  li.,u ne leure de faire-part. 1 [

La Maison Henri WAEGELI, S. A., H le cha-
grin de faire r mr i  nu  décès Ua nia

i monsieur Hnumit GABEREL m
! son anciep et f\dèle collaborateur pendant plus de 43 i
I uns et fondé de pouvoirs. Elle lui en garde un souvenir
! reconnaissant. :

I ; L'incinération aura lieu «ameçll i-0 «*i't . a 17 h. j

IJ|jtlllllLWII UMIl»*YJ.*<liajlJIJ'lli!MiHlllllilllÉI IH'IHI il llillll l«IHIIII l i

¦ 
i La Société SU ï MSC j es Voyaiteurs »le Com-

merce. Section de La Chaux  (I O -J ' O U I I N , a le pro- i
J^B lond regret de (aire part à sus sppiélaires , fin décès de
MB leur dévoué collèRiie I

I Monsieur MumU: mmmi
j membre fondaieur et honoraire de la Seciion , survenu

.Ieudi 14 Février , à 4 heures , dans sa 7ô«n année , et aonl
j priés de lui garder le meil le u r souY Br> ii * . j

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi |9|! 16 courant, à 17 heures. Rendez-vous au Crématoire.¦ 
;'; j 2l'W Le Comité.

I

Une belle couronne naturelle ou a ¦ a nn n intr 1arlitlclelle, une belle jj ;crl>e û I fl rKAmifc. H1801 8'a c h é t e n t  t o u j o u r s" ̂ ~ ' MnlIHI- M
S-nécialité do couronnes p' .sociétés f l u m a -D r oa ;  2 ? f l

-«¦¦OTMHMPaiMMPIP^liaPII^P^HHHpM

Monsieur et Madame Franz Ammann et leur petit
j ! Roland . j

: ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la douleur
! de faire part  a leurs amis et connaissances du décès de !

leur cher pelit

1 André-Marcel 1
H enlevé à leur tendre atteclion , aujourd'hui , vendredi 15

! février , a l'âge de 8 ]/2 mois.
La Chaux-de-Fonds , lp 15 février 1935.
L'enterr ement. SANS SUITE , aura lieu dimanche

I ; 17 lévrier, 4 11 '/-, h. Départ de l'Hôpital .
! Domicile *t*T(norluaire rne des Fleurs 13. 2226

(_,B présent avis tient lieu de lett r e de faire-part.

r :j''jj QH Q î qu 'il an sait mon âme se f enase
sur Dte{i. ma délivrance vient de Lui.

Il est mon rocher , ma délivrance et
j ( n\a retraite, je ne serai poln,t taran,le^t Pt, L _Zll, vers. 23 RS
i • Renose en paix.

I Monsieur Adalhert Vuilleun i ier;  i
Mademoisalle Dina Vui l leun iier ;
Madame et Monsieur Henri Gerber-Vuiileumier;

| Madame et Monsieur Willy Vui lleumier Comtesse et
| le-^rs entants Yolande el Lucel|e,
î ainsi que les fami l leg  YuUleumier , Mat t lj ev , Hirschy.

Iineûss, Key, S c h w i r , Aellen . Ducom,mun , Tuscher. Li-
SlM niger , Mantiivon , les enfants  de feu Arisle JeanRichard ,

! ainsi que les parents et alliés , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances du décès de leur chère H

W(R et inoubliable épouse , maman , granu 'maman , balle-mat
! rnap. soeur, belle -soeiir , tapie, cousj pe et amie ,

ï-: \ Madame I

1 Emma Mieumier-scsmiar 1
I que Dieu a enlevée a leur tendre aBeolion vendredi lp î
| lévrier ,̂  dans sa Ti*' année, aprè s une longue et pénjhle

MB maladie supporlée avec courage.
I Renan , le 15 février 19135.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura Ueu à Renan, le
Lundi 18 courant, a 13 h. 30.

Une urna funéraire  sera dé posée devant le d,onj|cile i
mortuaire : /Ancienne Poate. i tcnau .

Le [irèse.nt  avis tiep ! !|eq rie lettre de fair-a part. 2314

! | Maçl aine et Monsieur Jean Mamie et leurs enfants ,

i Monsieur Paul Eauma. a Payerne ;
i Monsieur et Madarne Henri Baume et leurs enfants ,

j Monsieur et Madame René Baume, é Genève;
j Madame et Monsieur Joseoh Chaboudez. au Locle ; H
i Mesdemoiselles Yvonne et Fidélia Baume , à Payerne;

; i Madame et Monsieur Georges Winleregg, à Qeqève .___
\ nul le profond chagrin de faire part du décès de leur  Wj

Hj rès chère mère, grand' mère , sœur et parente ,

1 Madame Paul BAUME 1
née Fidélia BROSSARD

! i que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 78 ans, munie des i
y | maints Sacrements de l'Eglise. |

; Payerne , le Ifi février 1935. ;
Domicile mortuaire : La Itlollaz, à Payerne.

! L'ensevelissement , SANS SUITE, aura liau Inndi. ( 
]

| |8 février, a 14 '/. heures, à La Ghaux-de-IToncis.

I iâaTspis
|i S P I C H I G E R  & Co

Léopold Robert 7 107,*")

I Linoléum - Tapis - Rideaux

Goutie et rhumatismes? H
Il faut Be traiter aux [

paslillr s de l' abbè Heu- [¦¦
man contre la goutte et |;les rhumatismes , dont i;
la formule es établie EUT I ï
des bases strictement , 11aoientiti ques ; elles sti- imnlcn t  les lonclion s du I ;
foie et des reins ef s'op- E i
posent à l'ac.•umulation 3
de l'aci ffe uri que dans H
l'organisme . Ces pastille*» I i
f|Ui calment leurs maux !
soulagent puissammeni I :
les maladies.
Pastil les contre les rhti- I '
mnti>mes et la iToutte Jf>Q I ,
demi boite Fr 4. — , boite I 'oriuànak Fr. 7.50 t- luiil " I
uin i rhumatismal et anti ;
goutteux 160 boîte ongi- I i
naie Fr. ï — . En veiMo l î
dans toutes les pharma ¦•
cies oo directement a ia
Pharmacie  du Mon I I
E . Infm.  I.enzbourg I

___w_____w_________m



REVUE PU J OUR
Vote -4e confiance a, r\. Flz-.n<j it 7

La Chanx-de-Fonds, le 16 f évrier .
Comme prévu, c'est une maj orité conlorta-

be qui a récomp ensé M. Flandin du discours
pronoc? vendredi sur la crise économique et le
chômage. Par 444 voix contre 124 , les dép utés
f rançai s ont conf irmé c/ue ce qui leur imposait
le p lus conf iance dans leur pr ésident du Con-
seil, ce sont ses qualités de f inancier et d'éco-
nomiste, son talent de j ongleur de ch if f res  et
son sang-f roid indéniable au volant des af -
f aires.  M .  Flandin a énmnêrè les remè-
des p ossibles p our combattre le chômage.
mais en reconnaissant qu'aucun d'eux ne po u-
vait magiquement f aire disp araîtr e ce f léau.
« J 'accep te , dit-il , que s'inscrive sur la courbe
du chômage l'échec ou le succès de mon ex-
périence ; mais ce que j e vous demande , c'est
de me laisser un délai. » A cela M. Flandin a
aj outé un appel à l'union, un appe l à la trêve
des critiques et un app el au calme. « Nous
avons besoin cle silence, dit-il. ~

La Chambre — c'est chose rare — a compris
qu 'on f aisait avant tout app el à son bon sens...
et à son instinc t de conservation ! Elle a ré-
pondu. Donc l' « expérience Flandin » continue,
ll est certain maintenant que le ministère se
tiendra, sauf imprévu, j usqu'après les vacances.

La réponse allerr *a*7<Je

...est diversement commentée. En France cer-
tains j ournaux ne manquent p as de souligner que
la Wilhelmstrasse a d'abord voulu plaire à l 'An-
gleterre... « Après l'e succès remp orté en Sarre,
écrit /'« Oeuvre » le Reich juge qu'une seule na-
tion a le droit cle s'estimer supé rieure d lui : c'est
l 'Angleterre , dont il est prê t à accepter l'arbitra-
ge et les conseils. Quant à la France, elle est p ar
lui maintenant très pe u considérée... D 'apr ès nos
renseignements ajoute Mme Tabouis . le Foreign
Of f i c e , hier soir, appréciait avant tout l'habileté
dépl oyé e par le Reich dans cette réponse qui vi-
se, selon lui, à sép arer les opin ions f rançaise et
anglaise, en f lattant cette dernière p ar l'accep ta-
tion du pacte aérien. Le discours, où p ar ce
pacte , M. Mac Donald s'est p réparé un grand
succès électoral , n'est pas pass é inape rçu en Al-
lemagn e, au contraire ! Et d'autre p art, le Fo-
reign Of f i ce  estime que c'est sur le Pacte de
l'Est po ur lequel les gouvernants anglais n'ont
qu'un goût modéré , que l 'Allemagne va essay er
de diviser la France et la Grande-Bretagne. »

En résumé, le Reich se rallie f ranchement â
la convention aérienne. « I l est prêt, en pr incip e,
dit la note transmise hier, à engager ses f orces
aériennes p our contribuer à intimider et à arrê-
ter les perturbateurs éventuels de la p aix. 11
esl donc disposé à trouver aussitôt, dans des
accords librement négociés avec les gouverne-
ments intéressés , la voie, le moyen prop re â
réaliser une convention de ce genre, qui ga-
rantirait dans la p lus large mesure du p ossible,
la sécurité de tous les signataires. »

Résurpé «le nouvelles

— Un j ournaliste qui revient d 'Amérique ré-
sume ainsi les résultats f inanciers et économi-
ques des deux pr emières années d'exp érience
Roosevelt : « 10 millions de chômeurs ; 3 po ur
cent de repr ise dans les ai f oires ; 300 p our ca
de reprise dans l'optimisme . » Avouons que
c'est déj à quelque chose !

—- La Cour d'assises de la Seine a condamné
à mort un Italien qui avait tué le père de sa maî-
tresse et son pr op re f ils. Le meurtrier avait en-
suite essayé de se f aire justice. II avait survécu
à ses blessures mais était resté aveugle .¦— Cette f ois les commentaires abondent sur le
dép art de M. Schulthess. On estime que c'est à
une détestable concurrence de j ournaux qu'est
due la manière inélégante dont on usa vis-à-vis
d'un magistrat qui a mis tin labeur de p lus de
22 ans au service du p ay s.

-— Un autre bruit conf irme que les projet s cie
réadap tation de M. Schulthess ne seront repr is
qif après le vote sur l 'initiative de crise.. Si cette
dernière était accepté e p ar le peup le il est p ro-
bable dit-on, que la plupar t des Conseillers f é -
déraux actuels s'en iraient. Ce ne serait à vrai
dire ni très courageux ni très démocratique.
Quoiqu'il en soit le dépar t de M. Schulthess ne
manquera pas de secouer tin p eu la tranquillité
de ta vie politiq ue f édérale. P. B.

A l'Extérieur
Grave incendie : six morts

LE CAIRE, 16. -- Six personnes ont péri et
deux ont été grièvement brûlées cette nuit à
Bni-Saleh, près ,de Minia , au cours d'un incen-
die qui , provoqué par la chute d'une lampe à
pétrole , avait pris rapidement une grande ex-
tension. Plusieurs habitations et de nombreuses
têtes de bétail ont été détruites.

Un qua«friiïï©fcir§ sécrase
près de Hcssine

9 morts

MESSINE , 16. — Un avion quadri-moteur
anglais ayant à bord neuf personnes , est tombé
sur la chaîne des monts Pelorltani à quinze ki-
lomètres de la ville. Tous les occupants sont
carbonisés.
Les secours arrivent . — Une scène tragique
Les secours apportés au grand hydravion mi-

litai re tombé à Dinnamare , à quelques kilomè-
tres de Messine, ont été quelque peu entravés
par la crue de la rivière San Filippo , qui em-
pêcha l'ambulance de se rendre directement sur
les lieux de la catastrophe.

Lorsque la première colonne de secours ar-

riva sur les lieux, les restes -de l'hydravion fu-
maient encore et le corps déchiqueté de l'un
des aviateurs se trouvait à quelque s pas du
principal! amas de débris. Il avait été projeté
hors de la carlingue sous la violence du cihoc.
Les papiers trouvés sur lui permirent de l'iden-
tifier comme étant le commandant de l'appa-
reil , le capitaine aviateur Beatty . Au prix de
grands efforts, les sauveteurs réussirent à ex-
traire des restes encore ardents de l'appareil
les corps de trois autres personnes, en grande
partie carbonisées. Deux d'entre elles furent
identifiées : le lieutenant aviateur Forbes, l'of-
ficier technicien Penn. Le troisième cadavre,
ceiliii d'un sons-officier, a pu être identifié. 5
corps sont encore ensevelis soins les restes de
l'avion .
Un second appareil accompagnait le premier.

II ne s'aperçut de rien
Les télégrammes reçus de Malte et de Na-

ples précisent que l'hydravion perdu est le
« Capitaine Schorp-Singapore K. 3595 » qui
avait quitté l'aéroport napolitain de Nisida
vendredi matin à 7 heures à destination de
Malte . 11 était aicompagn é d' un appareil ju meau ,
le « K. 3594 » , qui ne s'est pas aperçu de la
catastrophé et a poursuivi s6n voyage. Les
noms de tous les membres de l'équipage ont été
communiqués télégraphiquement de Naples.

Outre le capitaine Beatty, le lieutenant For-
bes et l' officier technicien Penn, il y avait à
bord les 6 sous-officiers Willis. Rees , Allen ,
Baily, Wogan Wallace.

Mc de confiance m imimi Flandin
Tragique accident d'aviation près de Messine
En Suisse : Une auto tombe dans Sa Birse. - 2 morts

La condamnation
de Hauptmann

el les scènes de folie furieuse
qui précédèrent

FLEMINGTON , 16. — Un témoin oculaire dé-
crit ainsi les scènes qui p récédèrent et accom-
pag nèrent la condamnation de Hauptmann.

Lorsqu'on sut que le jury était entré en cellu-
le — eau et électricité coup ées, p our l'obliger à
délibérer rapidement ! — ce f u t  comme si un
tourbillon ef f ray an t  balay ait les rues du bourg.
De tous les caf és , de toutes les maisons, dans la
nuit , les gens se ruaient , les lampes jetaient une
lueur d'incendie — un incendie calme et immobi-
le ~ renf orcé par les projecteurs de la milice et
cle la police , p ar les sunlights aussi qui écla-
taient de tous côtés.

Aux abords du p alais de justice , la scène pre-
nait l'aspect d'une véritable p anique. Miliciens
et policier s luttaient comme des f urieux contre
d'autres f urieux : la f oule essayait de f orcer les
p ortes.

Romp us, les cordons de gardes civiques se re-
f orment aussitôt p our dresser entre l'enceinte in-
terdite et la multitude ameutée, leurs barrages
de poitrine s et d'armes à f eu. Des hommes hur-
lent , des f emmes s'évanouissent. On se croirait
en pleine révolution.

Le Jury rentre — Il a délibéré pendant 12
heures

Mais par un miracle tout se tait lorsque la
cloche annonçant la rentrée du jury sonna.

Ce dernier a délibéré pendant 12 heures. Le
président de la Cour, M. Trenchard , avant que
le j ury se retirât avait fait couper l'électricité
et véri fier s'il n'y avait aucun microphone clan-
destinement installé dans la salle des délibéra-
tions. .

Peu à peu , les conversations dans la salle du
tribunal avaient cessé. On dormait sur les bancs
ou on mangeait. Quant à M. Reilly il se prome-
nait à pas lents. «Il est de bon augure que le
Jury prenne aussi longtemps» , disait-il. Mais on
sentait qu 'il était inquiet.

Son inquiétude était justifiée: ies jurés ont
révélé qu'ils s'étaient mis immédiatement d'ac-
cord sur la culpabilité de Hauptmann mais qu 'il
leur avait fallu longtemps pour décider s'ils de-
vaient réclamer pour lui une peine d'emprison-
nem-nmt à vie on bien le condamner à mort.

Comment le verdie fut prononce
22 h. 30 : un à un les jurés reprennent leur

place. Deux des femmes ont les yeux rouges.
Un grand murmure se lève dans l'assistance,
on devine le mot « mort » sur les lèvres. Mais
si grande est la tension qu 'il suffit que le juge
lève les sourcils ponr que le silence se fasse.

¦Hauptmann. C'est Hauptmann maintenan t qui
entre entre ' ses deux gardes habituels. Des chai-
ses, des bancs craquent, des cous se tendent
démesurément .

Au dehors, la tO'Ule hurl e toujours, et de
grands projecteurs passent de temps à autre
leur bras par la fenêtre, balaient la salle, pren-
nent une enfilade de têtes, s'en vont.

« Gentlemen of thé jury... »
Hauptmann s'est assis. Il peut être 22 h. 40.

fi se relève. M. Trenchard s'est levé déjà , pro-
nonce les paroles sacramentelles .* « Gentle-
men of the jury... Messieurs du jury, Haupt-
mann est-il coupable ou non coupable ? »

Charles WaKon , président du jury, machi-
niste, est debout. Deux plis parallèles tracent
l'émotion sur son visage, coupent ses j oues. II
tousse, Inésite , embrasse d'un dernier regard
..m.... a................O... .O.....m ... ... .........................m

. Le roi du poivre
N'était qu'un vulgaire Stavisky...

¦ ¦¦

M. G. Bishirgian
qui avait mis sur pied le trust mondial du poivre,

a été forcé de liquider ces j ours passés
son entreprise.

LONDRES, 16. — Le krach du poivre est
considéré dans toute l'Angleterre comme une
véritable aff aire Stavisky.

A Londres, toute la p op ulation est soulevée
p ar une véritable vague de colère et pr oteste
contre les spéculateurs Qui ont semé la ruine
derrière eux. On p arle en ef f e t  d'un découvert
de pl us de cinq cents millions de f r a n c s  or, et
on demande qu'une enquête p arlementaire soit
f aite, pour découvrir les resp onsables.
.„*_.B....z.o ..»K..... .»oe..........................................

ses collègues, la salle, et prononce : « Coupa-
ble ».

Il a dit le mot de mort sans emphase , hon-
nêtement. On sent qu'il y a derrière cette pa-
role tout le poids de douze heures épuisanties
d'examens, de luttes de conscience, d'humanité
aussi. On sent que ces douze personnes, sim-
ples et franches, n'ont pas condamné â la lé-
gère, qu'elles n'ont pas vu en Hauptmann l'«é-
gémoniaque », îa « bête ». de M. Willentz , mais
le coupable simplement, qu 'il fallait punir , par-
ce que nous sommes nommes avant et après
tout.

Un cri: « Bruno ! »
De la salle, cependant, un cri perce le tumulte

qui règne maintenant. Une voix de femme. «Bru-
no ! Bruno ! ». Mme Hauptmann s'est dressée ;
à côté d'elle, M. Reilly, très pâle, paraît crier lui
aussi.

Folie
Cependant, dans la salle des couloirs, c'est

la folie même. On se bouscule, on se bat, pour
voir emmener Hauptmann.

Hauptmann passe, indifférent. Il a seulement
les yeux à demi clos, la tête basse, la bouche en-
tr 'ouverte. Une sorte de sourire... Oui , c'est bien
un sourire. Mais une telle amertume aussi. Sau-
ra-t-on jamais ?

Il est passé. Maintenant c'est la ruée des jour-
nalistes. Téléphones débordés. Télégrammes, câ-
bles, télégrammes...
«La bataille ne fait que commencer», déclare

Me Reilly
De son côté, M. Reilly est assiégé.
— La bataille ne fait que commencer , dit-il.

Nous irons en appel.
"J8̂  Peu de chances pour Hauptmann

Malheureusement pour le condamné , nn des
éléments qui semble peu f ait p our lui donner es-
po ir dans le combat j udiciaire que va engager
la déf ense contre le verdict de cette nuit , c'est
que j amais p ersonne n'eut gain de cause en ap-
p el contre un j ugement p rononcé p ar le j uge
Trenchard.

D 'autre part , la déf ense a dû avouer ce matin
que te manque d'argent la gênera dans ses ef -
f orts p our avoir gain de cause en app el.

HauD?mann transféré à Trenton
Hauptmann sera transf éré incessamment à la

pr ison de Trenton Mme Hauptmann ira habiter
dans cette ville avec son enf ant , qui est actuel-
lement malade.

Dans une déclaration à f aire ci la pr esse p ar
l 'intermédiaire de Me Reilly, Haup tmann dit
qu'un grave déni de j ustice a été commis. Il jure
qu'il n'a j amais rien eu â f aire dans l'enlèvement
et le meurtre de l'enf an t Lindbergh.

Les avocats d 'Hauptmann ont ouvert une sous-
cription publi que en vue des f rais d'app el.
T5É|?"~ Un comble ! Un imprésario offre au jury

cle !e montrer sur les scènes des Etats-Unis
En dernière heure on communique qu'un di-

recteur de théâtre a of f er t  aux j urés du procès

Hauptmann de p articiper à une tournée exhi-
bition de 12 semaines aux Etats-Unis avec un
salaire journalier de 300 dollars p ar  j uré .  Le
j ury s'est réuni hier soir p our discuter cette
of f r e  mais n'a p as  encore donné sa réponse...

Chronique jurassienne
Aux gorges de la Birse

Une automobile tombe dans
la rivière

Ses doux occupants disparaissent
emportés par les eaux

Dans la soirée de jeudi, M. Schaller, limona-
dier à Delémont, rentrait à domicile avec sa
camionnette. Il devait être accompagné de son
aide, M.  Graf .  Dans les gorges de la Birse,
entre Moutier et Roches le véhicule, probable-
ment à la suite d'un dérap age, manqua le pont
et f ut p récip ité dans la rivière f ortement gros-
sie p ar  les p luies et la f onte des neiges.

Ce n'est due vendredi , au lever du jour , que
l'on eut connaissance de l'accident. La gendar-
merie s'occup e du repêchage de l'auto.

Quant aux automobilistes, probablemen t em-
p ortés p ar les eaux. Us n'ont p u j usqu'ici être
retrouvés.
Un autre accident heureusement moins grave.

L'accident que nous relatons ci-dessus a at-
tiré sur les lieux une foule considérable.

Deux jeunes gens de Delémont avai ent loué
lune voiture dans un garage. Au retour, entre
Courrendlin et Delémont, à la suite d'un croi-
sement avec d'autres véhicules, l'auto fit une
embardée sur la droite de la route. Voulant ré-
tablir , le chauffeur donna un coup de vo<lant
trop brusque et lança sa machine au travers
des voies de ohemin de fer, qu'elle traversa
en trombe, arrachant pieux et clôtures, pour
se renverser ensuite fond sur fond dans les
champs en bordure de la voie. Au même ins-
tant survenait un train de marchandises qui
dut stopper, des parties de l'auto étant restées
sur la voie.

Par un hasard inexplicable, il n'y a aucune
victime à déplorer. L'automobile est complète-
ment hors d'usage.

Chronique neuchâteloise
La grippe au Val-de-Ruz

(Corr.) — Depuis le début de l'année, la
grippe a sévi sur plusieurs points du Vai-de-
Ruz , passant d'un village à l'autre, avec des
intermittences. Elle attaqua d'abord l'est du
vallon et le collège de Chézard , en particulier,
dut être fermé pen dant plusieurs j ours, pour
cause de désinfection.

Maintenant la grippe sévit avec une certaine
intensité à Cernier, Fontainemelon, les Hauts -
Geneveys et lieux circonvoisins. La commune
des Geneveys-sur-Coffrane a jugé bon de fer-
mer ses classes pour quelques j ours.

Nous apprenons aussi que la vaste agglomé-
ration de l'Ecole d'Agriculture de Cernier a dû
suspendre momentanément son activité, l'insi-
dieuse maladie y ayant attein t nombre de
membres du personnel et des élèves.

Il est heureux que ces grippes annuelles,
triste héritage de la grande guerre , soient gé-
néralement de caractère très bénin et l'on peut
supposer que tout rentrera bientôt dans l'ordre.
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Xa Ghaux~de~p onds
Le temps ne changera pas, hélas !

Le bulletin météorologique annonce qu'aucune
amélioration du temps n'est prévue au cours
des prochaines 24 heures.

Une sous-commission internationale, compo-
sée d'ingénieurs, a été désignée récemment pour
introduire un système uniforme de chauffage
dans les trains. Dans ce but des études sont
faites en différents endroits de l'Europe. Ces
derniers temps, la sous-commission a fait des
expériences en Italie (Bologne) et en France
(Champéry).

Les experts formant cette sous-commission
voyagent dans un train spécial comprenant un
wagon italien , un belge ,un hollandais, un au-
trichien , un français et deux wagons suisses. Il
s'agit de coupés de Ire et lime classe.

Pour les expériences prévues en Suisse, c'est
La Chaux-de-Fonds, à cause de sa température
basse, qui a été choisie comme base d'étude.

Le train international transportant cette sous-
commission est arrivé hier soir en notre gare
et a suscité derechef la curiosité de nombreu-
ses personnes.

Des essais sur place de chauffage sont en-
trepris auj ourd'hui.

Lundi est prévue une course aller et retour
La Ghaux-de-Fonds-Berne, au cours de la-
que lle de nouvelles études seront faites.

Nous remercions M. Braillard , chef de gare,
qui eut l'amabilité de nous donner ces déta ils
intéressants.

Un train international à
La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
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