
La question du jour

Genève, le 19 f é v r i e r .
La rép onse de Berlin à l'invitation f ranco-an-

glaise est malheureusement ce que nous avions
p révu, — sans grand mérite, car, comme on
connaît les saints... —, qu'elle serait, c'est-à-
dire dilatoire.

L 'Allemagne paraît accep ter sans doute la
convention d'entr'aide aérienne qui lui était
pr opo sée, mais ce n'est qu'en corrélation avec
la reconnaissance de l'égalité de droit . Qu'elle
p ersiste à vouloir obtenir sans réserve ni con-
dition d'aucune sorte , alors que, dans l'espr it
de l'accord de Londres, le retour du Reich au
droit international commun supp ose d'abord
qu'il revienne à Genève en vue de la conclusion
d'une convention générale des armements seule
de nature à p ermettre l'abrogation des clauses
militaires du traité de Versailles.

La répo nse allemande, qui est un chef -d' œu-
vre de consentement... réticent, a été app réciée
tout d'abord p ar  un grand nombre de j ournaux
comme témoignant d'un louable esprit de conci-
liation ; c'est que nous sommes dévorés d'un
tel prurit d'inf ormation rapi de que nous n'at-
tendons pas même d'avoir les textes sous les
y eux p our les commenter. Si l'on avait dif f éré
tout j ugement j usqu'à ce qu'on connût exacte-
ment celui de la Note en question, on se f û t
aperçu qu'elle n'est rien d'autre qu'une large
asp ersion d'eau bénite de cour. A la réf lexion,
elle est si bien apparue cela même à l 'incorri-
gible op timisme britannique Que c'est p eut-être
à Londres que se marque le p lu s  d'humeur de
cette nouvelle escobarderie.

Si la logique devait conclure â un tel état de
choses, les quatre p uissances invitantes, ref u-
sant de se laisser amuser par le jeu d'atermoie-
ment de Berlin, p asseraient outre à un pr étendu
désir d'éclaircissement et de précision, — qui
n'est qu'un moyen de pr évenir une décision vi-
rile de Londres et de Paris —, en la prenant,
p récisément cette décision, c'est-à-dire en p as-
sant outre à la manœuvre et en concluant à
quatre ce que l'Allemagne, au f o n d, ne désire
p as du tout conclure à cinq. Mais il serait vain
de se leurrer d'un tel espoi r ; la convention
aérienne entre l 'Angleterre, la France, la Bel-
gique et l 'Italie sera conclue, cela est aussi sûr
que le iour au soleU de midi, mais elle ne le sera
pa s avant Que n'aient été ép uisés tous les
moy ens illusoires qu'an croit avoir à Londres
de ramener l'Allemagne à Genève, et l'on p er-
dra à cette vaine poursu ite un temps si p ré-
cieux qu'une f ois de p lus, peut-être, — nous ne
demandons, bien entendu, que d'être démentis
p ar le f ait contraire —, la p olitique du Foreign
Of f i c e  aura j oué la par tie des carabiniers d Of -
tenbach.

Dans des déclarations qu'il vient de f aire à
un j ournaliste p arisien, M. Doumergue a dit sa
crainte lancinante de la guerre, et il a j ugé la
situation si sérieuse qu'il a aj outé que, supposé
qu'il f û t  demeuré le chef du gouvernement, le
retour à la loi militaire de deux ans serait chose
f aite. Quoi d'étonnant que VAngleterre croie
touj ours avoir le temps de d if f é rer  les résolu-
tions qu'app elle la p lus élémentaire p rudence,
alors que la France se tient à la même attitude
en ce qni est des décisions Qui ne dép endent
que d'elles ?

Ici comme là, ce sont les considérations de
p olitique intérieure qui l'emp ortent

Le gouvernement britannique signerait de-
main la convention aérienne avec la France, la
Belgique et l'Italie, s'il ne craignait l'exp loita-
tion électorale que ne manquerait p as de f aire
d'un tel acte le p arti travailliste emp ressé à
dénoncer comme une prépa ration à la guerre
toute organisation de la sécurité tentée en de-
hors de l'Allemagne.'Et. en France , la Chambre
voterait sur-le-champ, à une écrasante maj orité,
le retour à la loi de deux ans, — seul moy en
de p arer au trou pér illeux des classes « creuses »
—, si les dép utés ne regardaient avant tou t à
leur p op ularité. De tels sacrif ices, en ef f e t ,
sont rarement consentis p ar ceux qui sont ap -
p elés à en f aire les f rais. C'est à l 'élite qui gou-
verne le p ay s de se rendre comp te des néces-
sités du moment, et le devoir patriotique de-
vrait lui f aire  reléguer au second plan les con-
sidérations d'ordre électoral. Nous savons et
nom voy ons que, partout , c'est le contraire qui
se p roduit. On songe alors que, quelques incon-
vénients certains qu'il y aurait à décider, p ar
exemp le, que les membres sortants du p arle-
ment ne p ourraient p as être immédiatement
rééligibles , ce serait là la seule assurance qu'on
po urrait pre ndre contre la veulerie de dép utés
uniquement , ou en tout cas premièrement, p ré-
occup és du renouvellement de leur mandat.

En attendant, la p olitique intérieure emp êche
que les p récautions les p lus élémentaires ne
soient p rises tout de suite p our p arer à la me-
nace allemande. Ce n'est p as, au reste, le seul
obstacle à la rap ide organisation de la p aix
stable.

f l  f aut convenir que. le gouvernement f ran-
çais , en rep renant telle quelle la concep tion,
f ausse de tout p oint, chère à f e u  Barthou, qae

la p aix serait assurée par  la conclusion dun
pac te oriental mariant l'eau et le f e u, associant
le vitriol et le lait, en p rétendant réconcilier,
pa r l'ef f e t  d'un simple « chiff on de p ap ier ->, la
Russie et l'Allemagne, la Pologne et la Russie,
etc., f avorise le je u allemand de l'échappatoire.
Présenter à celle-ci l'accord de Londres comme
un tout indissociable, alors qu'il compr end le
pac te oriental qu'en France même un grand
nombre de bons esprits jugen t absurde en soi
et endormeur de toute prudence, c'est lui p er-
mettre de décliner l'invitation qui lui est adres-
sée en invoquant une raison au moins qui ne
soit p as f allacieuse

Le p acte oriental est une. imagination de M.
Benès, d'ordinaire mieux inspiré ; en tout cas,
même s'il devait app orter à la Tchéco-Slovaquie
un certain apa isement, on ne saurait, pour celte
raison seule, f ermer  les yeux à l'évidence qu'il
serait au contraire, p our l'Europ e occidentale,
un oreiller de paresse sur lequel il y aurait p é-
ril à s'endormir. Ouoi qu'on en pense d'ailleurs,
le f a i t  que la Pologne n'en veut p as  p lus que
l'Allemagne devrait suf f i re  â ajourner la pour-
suite d'un tel obje t. En s'y tenant, au contraire,
on donne à l'Allemagne un prétexte plausibl e à
se dérober par  ailleurs à l'invitation de Londres.

Ainsi, d une part, l Allemagne f a i t  tout ce
qu'elle p eut p our  ne p as être entraînée à une
collaboration qui ruinerait ses arrière-pensées ;
d'autre p art ,  la France et l'Angleterre, en la
mettant en demeure de prendre ou de laisser
tout un bloc de suggestions dont il est au moins
une qu'elle est f o n d é e  à rejeter, aident au j eu de
cette Allemagne rétive. Il est tout à f a i t  étrange
que M. Laval, à l'accoutumée si clairvoyant, ne
s'aperçoive pas que l'héritage de M. Barthou ne
s o uf f r e  p as  d'être accepté sans bénéf ice d'in-
ventaire.

Tony POCHE.

La réponse allemande

DuniKowsKs a lait «ne Dépite fi'or

Sous les yeux des journalistes
et des experts

Il semble bien qu'on avait condamné à tort
l'ingénieur polonais Dunikowski et qu 'il faudra
reviser son procès.

Car devant les experts et les jo urnalistes, il a
extrait de « l'or fabriqué en famille », comme il
dit, et les journalistes eux-mêmes ont ensuite
répété l'expérience pour eux seuls-

Ouvrage pittoresque de marmitons en man-
ches de chemise, nous dit l'un d'entre eux , se
rôtissant les joues au feu des creusets portés
au rouge blanc dans le bas fourneau alchimique
de Mme Dunikowska , battant les jaunes d'oeufs
des amalgames au fond des cuvettes , lavant les
terres sous le robinet , se disputant l'esprit de
sel, nom donné précisément au moyen âge par
les ouvriers du grand oeuvre à l'acide chlorhy-
drique.

Le truculent expert Bonn , un poing sur la
bouche , devant sa cuisinière, faisait rissoler
les sables sur des plaques, comme on fait sau-
ter les crêpes. Tout cela pour recueillir cha-
cun, après des heures d'un labeur de maître-
coq, une petite bulle dans un tube de pierres
à briquet.

A dire le vrai , cette séance de physique amu-
sante n'avait qu 'un intérêt : celui , pour les té-
moins, de se servir librement de la machine de
Dunikowski, après être allé chercher soi-
mên.e la terre aurifère dans une petite carriè-
re ouverte au-dessus de la ville de San-Remo,
derrière l'église de la Madona délia Costa, sans
que l'inventeur , durant toute la matinée , ait mis
les pieds dans son laboratoire culinaire.

L'expert devait ensuite terminer ses travaux .
Il soumit à l'action des rayons duniko\v.*ki3ns
la moitié des sables qu 'il avait apportés , afin
de les analyser à Pari s en même temps que ies
sabJes non irradiés , conservés à titre de té-
moins.

Sa conclusion ?
On la connaît : Aucune fraude n'est possible.

La méthode Dunikowski donne un rendement
supérieur au .système actuellement en usage.

La terre qui u a pas été soumise aux rayons
Z n 'a donné aucun résultat , tandis que là même
quantité soumise aux , rayons Z a donné une
grosse pépite d'or.

Un monument en souvenir de la bataille de Giornico (Tessin)

Au printemps prochain sera inauff *é l'imposant monument dû au ciseau <iu sculpteur suisse bien
connu A. P. Pessina, de Lij rorne to, et commémorant la glorieuse bataille de Giornico. Ce beau
monument représente un homme prêt à se défendre avec des pierres. Le personnage a le double de
la gra n deur normale d'un homme. Ce chef-d'oeuvre est fait d'un rocher des montagnes de Giornico.
A gauche : le monument placé sur une petite colline bordant la gTande route de Giornico. A

droite : le sculpteur A. P. Pessina.

Le „rayon de la mort"
Une nouvelle révélation

Mais Dunikowski devait réserver une surpri-
se nouvelle à ses visiteurs. Il leur a prouvé en
effet que son rayon Z. n'est pas seulement un
bombardeur de mollécules de quartz , mais aussi
une radiation infiniment dangereuse.

Le rayon de la mort , dont on a tant parlé, dit-
il, mais qui n'a j amais été réalisé à ma connais-
sance, est, là, sur le point d'être accompli.

Je me suis aperçu , en effet , que le courant
électrique à haute tension ne peut voyager dans
l'atmosphère parce qu'il est gêné et bientôt pa-
ralysé par la lumière. Les radiations de mon
proton lui ouvrent un chemin sur la limite des
rayons ultra-rouges et, porté par elles, le cou-
rant électrique à haute tension peut ainsi se
propager à la vitesse de la lumière.

On pourrait se servir de mon appareil pour
assurer les transports sans fil de la force élec-
trique. Mais la ligne invisible que suivrait le cou-
rant serait aussi dangereuse à traverser que de
toucher un fil chargé à 20,000 volts : un avion
y flamberait comme allumette. Les hommes y
seraient tués instantanément. C'est pourquoi cet
engin me paraît surtout devoir être utilisé com-
me un moyen de défense nationale.

La guerre future...
— La puissance qui le possédera sera inat-

taquable et invincible , les flottes aériennes en-
nemies étant foudroyées dès que rencontrées par
le courant électrique et les armées détruites par
des proj ecteurs incolores et silencieux.

C'est un cadeau que j e voudrais faire • à la
France quand elle aura accordé la revision de
mon procès. Pour l'instant , mon appareil est à
émission simple et sa portée ne se mesure que
sur les obj ets rattachés à la terre. Mais il suf-
firait qu 'il fût double pour que les deux fils élec-
triques immatériels soient constitués et qu'un
court-circuit puisse être provoqué n'importe où
en l'air, à n 'importe quelle distance.

Ce disant , Dunikowski régla son appareil .
11 fit le noir dans la pièce pour nous mon-
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trer et nous faire éprouver au toucher dans les
ampoules le bombardement des électrons, puis
il exécuta plusieurs expériences en vase clos de
désagrégation de la matière, changean t la cou-
leur des corps simples par une augmentation de
la vitesse de la ronde atomique. Les énormes
ampoules résonnaient et tremblaient du tumul-
te des batailles de l'infiniment petit sous les ex-
citations électriques.

— Apporte-moi ton avion, Wanda, dit-il à la
cadette de ses filles.

La petite donna son j ouet. Snn père enfonça
un peu de coton imbibé d'essence à côté du pi-
lote de fer blanc et accrocha l'avion au mur avec
un fil le reliant à la terre.

La lumière des ampoules radioactives cher-
che comme un proj ecteur la petite touffe blan-
che qui sortait du jouet. Le bout du fil qui
réunissait l'avion à terre se mit à crépiter au-
dessus de l'aile quand la lumière l'eut atteint
et une grande flamme j aillit...

— Mon avion ! mon avion! hurlait Wanda.
Son père le décrocha du mur et n'ayant pu

l'éteindre le laissa flamber sur le balcon, tan-
dis que la fillette avalait de gros sanglots de-
vant son joli peti t aviateur tordu et noirci.

Inventions modernes

La maison qui a le soleil toute la j ournée

Un ingénieur italien vient de bâtir cette maison
tout près de Véron e, dans laque lle il jo uit des
rayons du soleil du matin au soir , car l'étage
supérieur de la maison est rotatif et à l'aide
d'un moteur il tourne tont simplement et court
après le soleil... — Que diraient de cela les

' habitants des cavernes !

On lit «Jans les j ournaux :
« Le Conseil fédéral vient de prendre une dé-

cision qui est de nature à rétablir la tranquillité et
la confiance dans l'agriculture suisse : le prix du
lait sera maintenu au niveau actuel (soit 18 cts
par litre payé au producteur) . Cette nouvelle
action nécessite au total une subvention de 39,5
millions de francs. »

Je suis pour mon compte très content de cette
décision. Car l'agriculture tire pour le moment una
longue langue et il était nécessaire de faire un
effort en sa faveur.

Mais il ne manquera pas de grincheux pour
établir une comparaison entre les producteurs de
lait et les producteurs de vins. Aux premiers : les
subventions ; au seconds : les impôts.

Aux premiers l'appui juste et généreux de notre
bonne mère Helvetia...

Aux seconds les rigueurs du fisc.
— Oh ! 5 cts sur une bouteille de 4 fr. 50 à

5 fr. 50. m'a dit un de mes amis de la Suisse
allemande ; on n'y voit rien. Car il y a longtemps
qu'on n'en boit plus...

Il est vrai qu 'en Suisse allemande la politique
des cafetiers a déjà fait plus de mal que celle
des Chambres el du Conseil fédéral .

Mais tout de même, s'il arrivait un jour que
les gazettes publient la nouvelle suivante : « Le
Conseil fédéral vient de prendre une décision qui
est de nature à rétablir la tranquillité et la con-
fiance dans la viticulture suisse : l'impôt sur le
vin est abrogé... »

C'est pour le coup que dans tout le vignoble le
vigneron dirait : Mes amis, « je bois du lait » !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois a S.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger]

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 14. —
Trois mol» • 12. *35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura s

bernois lî et le mm
(minimum 3 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 3 mm)
Réclames . . <M> e*- '• mm

"îégla extra-régionale Rnnonces-Suisses SFI
Sienne et succursales



Magasin i T: %st
vir; i ; ,  ue beaux garages, è
prix réduit. — S'adresse ï rue ilu
Doubs 116. 1921

Horloger complet r
entrer en relati ons avec honne
Maison. — Offres sous chiffre A.
G. 2168. au bureau de I'I MPAH -
TIAL *>W

.Ipnnp flllo 18 ans * ayanl bonne
UCUUC UllC, instruclion , sachant
les 2 langues, cherclie place dans
un magasin. — Faire offres sous
chiffre A. S. 3369, au bureau
de I'I MPARTIAL . 236V)

Dnpnnnnn expérimentée cherche
I C I  Outille place pour tous Ira-
vaux nans ménage do 1 ou 2 per-
sonnes. Prétentions modesles. —
Ollres écriies sous chiffre L. M.
2085 aa burean de I 'I M P A R T I A L .

ÎJ(J85

Jeune homme KiTe; com "
me garçon de cuisine ou d'offlee.
Entrée de suite ou à convenir.
Certificats à disposition Ecrire
sous chiffre C. D. 3178, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 2178

lolinn f l l lû  e8t demandée pour
U C U U C  UllC faire le ménage et U
cuisine. — S'adresser a Mme O.
Robert-Tissot , Confiserie de l'A-
beille , rue du Progrès 63 '̂ 349

Apprentie- polisseuse dôttr
demandée, — Faire offres écrites
sous chiffre L. RI. *4H40, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2310

Pfl l 'Çftnn p robuste et honnéle
rc i uUUUc pouvant rentrer ehez
elle le soir, est demandée pour
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Serre 69, au
magasin. 2344

Appirteilieilt, 8* toutes dépen
dances , est à louer pour époque
â convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élage. i gauche. 16653

Dnjin 70 beau ler étage Est de
I t t l t i u, 4 chambreB . cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement , en plel n
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu'à
14 h. ou après 19 h. 1853 1

A Innpp Pour -e B0 A*Tr" 19y5,
IUUCI bel appartement de

i pièces, chauffage central, bal-
con, ebambre de bains. — S'adr
à M. Cb. Ryser, rue Numa-Droz
158 135"'

Â lflllPP Pour le "" avril 19 5̂ ,
lUUcl , un appartement de 4

pièces, bout de corridor éclairé
cuisine el dépendances. Prix mo
dique — S'adr. rue du Progrès
117 , au ler élage à gauche. 2240

Pj rfruin à louer, 3 pièces , cuisi-
rlgtlull, ne , dépendances, pour le
30 Avri l .  — S'adresser a M. Gli.
Robert-Tissot , rue du Progrès 63,
Confiserie de l 'Abeille 2350

PharnriPO Belle cambre est a
UIKLUIUI 0. louer de suite près
de la gare. — S'adresser de 11 h.
ii 15 h. et à partir de 18 heures,
chez Mme Liengme, Daniel-Jean

^Richard 43 . an 2me étage. 234 /

PhnmhPû a louer , bien meublée ,
UUalllUl C chauffage centra l et
bain. - S'adr. rue de la Serre 41 .
au ler élage 2 i l 2

A vpnrt rp l bureau a 3 cof i)S
n ICUUI C, bien conservé, 1 pia
no noir a l'état de neuf — Ecrire
sous chiffre IS. C. S'285, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . V?28ô

A ïïPnr lrP lin lif ' table ronde . **¦
I C U U I C  ble de nuit. On deman-

de à acheter petite lable et chai-
se d'enfant. — S'adresser rue du
Collège 39. au 3me étage, à droile .
le soir après 7 heures. 2378

Â vpn/iPP l bahut ancien> ar-
lOudi c, moire à glace. 1 di-

van. — S'adresser Chemin rie
P .mi l l ere l  4A . 2412

On cherclie

jeune fille
de lb à 17 ans. dans un petit mé-
nage de la Suisse allemande. Oc-
casion il 'anprendre l'allemand. —
Offre a M. Knibiehler, Garage
Langenslein , Wetlinaren. 20 4̂

Je cherche une 2323

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Gage n con-
venir. Vie de famille. S'adresser
Laiterie M O U  A N D - D K O Z .
Fregiécourt (Jura-Bernois).

On cherche
dans chaque localité , perHOiine
sérieuse qui se chargerait de pla-
cer, chaque semaine, une certaine
quantité d'œufs du jour. Bon
gain accessoire. — Ecrire sous
chiffre C. T. «174. au bureau
de I'I MPARTIAL . 2174

Compote , Choucroute ,
Sourièbe de campagne
se trouvent toujours chez Henr'
CALAME, Primeurs, rue du
Progrès H3a. 2346

A ftOVER
pour e,.oque u convenir , rue du
Parc, près de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dé pendan-
ces. — S'aiiresser a Gérances
& Contentieux S. A , rue Léo-
p.. lri- l lobert 32. 953

Pèsera
Appartements de b et 4 piècea.

avec confort moderne , trèB bien
Bilnès. — S'adresser à M. Albert
Spreng. Peseux. Tel. 7? 06 2118

Occasion!
A vendre, une salle a manger

Henri II. noyer ciré , 1 buttet de
service , 1 lable à rallonges , 6 chai-
ses cannées ,

fi r. 3SO.-
S'adr . rue Numa Droz 1*2 1 .

au reas-'tfl 'ciitinss"»* . ', »n«Mte v410

Vente permanente
de lingerie , habits, manteau?, toi-
les, rideau*, tapis, tableau* *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques , jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons. Machi-
nes à écrire, asp irateurs, etc., etc,
Prltf très avantageux. i 66»a

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

J. fus) roil
Articles en Caoutchouc et

Gultapercha
41, rue Léopold-Robert

( ¦  i l  h 1 1 1Liquidation HÉ
autorisée par la Préfecture
pour cause de CESSATION de
commerce.

Rabais considérable
L'agencement est aussi à

vendre. 1665

Occasion !
Chambre à coucher ,

Ï 
moderne, en noyer ronceux
: oli , complète, avec literie
le lre qualité ; armoire trois
portes , coitieuse, le tout pro
i>re, peu usagé et » - céder
1res bon marché. - S'adr. au
nureau de I'I MPAHTIAL . 2366

Un bon ¦

DOREUR-GRENEOR
parfaitement au courant de la terminaison du cadran ,
serait engagé de suite. Perspectives de travail sui-
vi. — Faire offres sous chiffre P. 2607 J., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. p 2607 J 2400

Citoyens Electeurs ** ¦
Le peuple suisse dépense actuellement

plus île cent millions de Irancs
par année pour l'armée

Cela suffit!! C'est déjà trop!!
L'état-major réclame de nouTeam sacrifices pour développer

l'appareil militaire
Refusez vigoureusement de faire droit à ces nouvelles

exigences

Les 23 et 24 février

Votez NON
'Maladies de la Femme'

La femme qui voudra éviter les Maux de tête , les
Migraines, les vertiges, les Maux de reina et autres malaises

qui accompagnent lea règles, s'assu-
~ 

ç̂S *irif Ti>. ~\ rer des époques régulières, sans
/ Q- / $̂j .̂ \̂ avance ni retard , devra faire un usage
r d '̂ m̂ **\ constant et régulier de la JOUVENCE
/ fâœBk \ de l'Abbé SOUKY.

\__f e.dB De par sa conslitulion , la femme esl
\ JlîHK / 9aJ e'';8 à un grand nombre de maladies
VrféSBlISltek' 1u' proviennent de la mauvaise circu-

>raSsBlHr lation du sang. Malheur à celle qui
"""•"liSîlïB  ̂ ne se sera pas soignée en temps utile

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est qomposée de plantes inofîensives sans aucun poison.
el loute femme soucieuse de sa sanlo doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparallre et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladiea de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age , la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouffements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si. longlemps.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE, tr. 3.SO suisseB
. PILULES, » 3 - j »

Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues , "il, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qu) doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

*JL AUCUN aUTRF PRODUIT N *"* PEUT La REMPLACER *_f

WMHmnvawnmiHMM Bwi MaBKa9lMB.ir B̂MBDwaaaiaBm.«MwB^̂ Ba B̂^̂

Un prix intéressant...
-/5\ 1 lot de Itlchelieux pour messieurs , m *m g* tf»

>SH [afieffi jH J| I lot de Richelieux pour messieurs , j S 1|
J_K3&_t aV L̂m-Vlmi P " ')0*5 Ca" Drun *

^̂ r ĝSgS __\\V  ̂ ' lot  ê Bottines box noir , pour nus *S_ \  U U
_*^ _̂_m_î aÊJI______\âtZs ^Bmr sieurs, double semelles. ¦Tll *******

______m m̂Wm* ' lot fit1 '*lll)u,tNII|,ON repti le , pour ^MV ¦
/ - *\ \  St 5̂' dames a brides on décolletées "̂̂  ¦

S- m̂*\m*-*'0̂  Conllez -nous toutes vos ré parations vous serez satisfait .

KifRTH* Nenve 4 - La Chanx-de-foiids

Nères de famille!
protégez les vôtres contre

&A QRIPPE
et assurez leur guérison en leur donnant dès les premiers signes de

fièvre , de courbature et de toux, de la

du Dr V1QWERAT
Ne contenant pas de substances nuisibles. Peut être aussi donné aux

enfants sans aucun danger. SA.-3625- B 2303
Dans toutes les pharmacies, à 3 et 5 fr. le flacon.

.a m̂mmmmmm *—m *********************m—n *mr **ma *******************tB^̂ i âM- *j sm—m»**-* f **t iw ililte'.Mnw«aM—«»KMaMaMa»a«g»^M—MMMa—agai—t—Mna.^—a»^—.M.̂ —c ŵm

&^____mi Pour cause de
ç̂ ^g f̂ F *^  cessation de commerce

f

"- LIQUIDATION
TOTALE

du magasin

GIRARDIN SANTSCHI
GIRARDIKI *•»• 66

a,06 '*AMTJt w en face Qare C. F. F-

Jj/ i€4diUîuZ4 / c^̂ tVUne belle permanente T w^'l^se fait chez le SPÉCIALISTE / ^^pi
*f A È » 9 -^ST W*3

Q4j £OJt% VWJbOAJl mm. 1 ~
Serre 20 «Olô Téléphone 22.976 VA
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SALLE DES C O N F É R E N C E S
37. Itne du Temple-Allemand 3?
LA CBAIH - OE - PONDS

Ooi^lôreno©
de M. E. VEUTHEY

JBemarti %,% lévrier. <A 20 ta. «S
Sujet 2i'«

L'Evangile Eternel an Monde Entier
Invitation cordial** '•> lou» Enlrée libre

UVTtiil S1LVAS WANGHN H . AAI«  hb.

institut linguistique de I' ordre pour jeunes filles
lilude spéciale et 1res soignée des langues Allemande.
Anglaise et Italienne. Site charmant, entouré de forêts
et de montagnes.
AS 30011 H 842 S'adresser â ta Direction

H I !¦ IIIIIIIHI I ¦ I I I BMlll 

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
est réparée

H»«e*i«*aa"é*e
redressée

durcie
ou adoucie

¦i la 19833
i-ibralriQ.Papeterie

V C. Luthy

Leçons el Cours du

Sténographie
système Aimé Paris el

adaptation à l'allemand
«i Dactylographie

ÉCOLE BÉNEOI CT
r u e  Neuve 18 Tél. -.'1 164

Tous travaux machine
i écrire . Copies iln curl i
licals Oirculniivs. S*iï

Pour les
gens nerveux

u*ae cura de pilules ner-
vines 160 iio 1 abbe Heu-
mau rééquilibre le syslè-
mc nerveux , lui rend sa
fraîcheur , sa vigueur au
malade, la puissance de
travail et la loie a la be-
sogne. Ges pilule) cal-
ment l'irritabilité mala-
dif» , et la mauvaise hu-
meur fait place à la ré-
uectton , snirie bientôt
du retour à la gatté na-
turelle.
Prit de la botte fr. 7. —
En vente dans les phar.
maoies ou directement
à la
Pharmacio du Lion
T.. Jahn, Lenzbonrjs;

I RADIO I
H Vi'iue Location, ltcluni ^>' I j

J Service lecDniqiio de Iir ordre J !

I Manufacture Jurassienne \m |
I , .  A GHAUX-DE-FONDS I

Tel. 2Ï 850
: 9 Occasions dep. lr. 100 - I i

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
1er étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.

I 
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-

g ehard 11. 18734
**f -m *mM *--—~ —a

appartements modernes
et Garages chauffés

3, 4 et 5 pièces €B. 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. 1663

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABILITÉ

C I V I L E  A ZURICH
Pour loules vos assurances , adressez-vous è:  3678

Emile SPICHIGER fils
iiff ent général Neuchâtel , Seyou h, Téléphone 1 1 . 1)9 , ou «

louis CHARRIERE
Inspecteur , Bravant 5. Neuch&tel, TêlêphÔûe 11.69.

I* \$ (g^^te-màtmwc cf ardmo

AUTOMOBILISTES^
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

Wt. Calame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 128

qui vous garantit un
1744 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION ,DUCO'

HOtel-Reslarat de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.353

"¦"«•¦¦s les- Jeudis aoir

SOUPERS aoi TRIPES
***>*"' toni» Riirex.

VALLÉE DE LA SAGNE ET DES PONTS

CONFERENCES
publiques et gratuites

LA SAGIME: Grande Salle communale, à 20 h.,
mercredi 20 février 1935.

LES PONTS-DE-MARTEL: Hôtel du Cerf, à
20 h., jeudi 21 février 1935. xssi

Sujet : POUVONS -NOUS SAUVER LE P.S.G.?
Orateur: M. ConHlant FîSEY. secrél. de la Fédér. des cheminots

La conférence aéra suivie d'unb discussion libre. Toute la popu-
lation de la contrée est cordialement invitée à ces conférences dont
dépend l'avenir de noire vallée. LU PBItSOIVNKL llll P. S. C

I L'ORANGE
[ PEQUALITÉ



La fin de l'espion J.-G. Ries
Fil? inconnue- — Le cas le plus errj ouvant.

l_e cberrj io «Su Tower. — Puis-je
prendre cooçé "?

Dans une révision de procès-verbaux relati-
ve à l'exécution d'un espion pendant la guerre ,
le sergent William Qodley, de la police mili-
taire , a été interrogé . Celui-ci a assisté, dans
le Tower , au dénouement d'une des plus gran-
des affaires d'espionnage. •„

Londres, en février.
Son autre métier

Auj ourd'hui , William Godley est un monsieur
aimable qui , vêtu d'un uniforme vert , fait la gar-
de dans un parc. Personne ne se doute que c'est
lui qui ligota 9 des plus redoutables espions en
Angleterre , que c'est lui qui leur bandait les
yeux et les conduisait au poteau d'exécution.

Parfois , il savait quelque chose de leurs cas,
mais souvent son rôle se bornait à cette beso-
gne sinistre.

Il y en avait un qui répondait au nom de
Mayer. Il ne faisait que rire, et tandis qu 'il
franchissait les 100 yards qui conduisaient de
sa cellule au mur, il chantait: «It's a long way
to Tipperay... »

Un autre prétendait s'appeler Melin et ne
donna j amais son nom véritable. Avant de
mourir, il baisa une photo de ses parents et la
remit à l'officier anglais , afin que l'image ne
soit pas détruite.

Puis il y connut Roland, rhomrr.e qui mourut
deux fois : d'abord d'une attaque quand il fut
ligoté sur une chaise. Puis il mourut une se-
conde fois, officiellement , neuf secondes plus
tard, touché de huit balles de fusil.

Mais si on interroge William Qodley sur son
cas le plus intéressant , il vous parle d'un petit
homme à barbiche noire.

L'argent de Hollande
Ries était entré en Angleterre par la Norvège

avec un faux passeport américain. Irving Quy
Ries, — tel était le nom figurant sur la pièce
d'identité. On le surveilla prudemment, pendan t
des semaines ét ' dès ' mois. Régulièrement , cet
homme recevait de l'argent de Hollande. On
fit des recherches dans ce pays et on décou-
vrit la source.

Ries fut arrêté. Dans la prison de Wends-
worth , il avai t été condamné et attendait une
dernière décision.

Qodley fut chargé de le prendre dans sa pri-
son et de le conduire au Tower. Ries le regar-
dait d'un air ironique quand il se trouva en face
du policier. II portait une petite barbe noire
dans une figure toute ronde et avait l'air d'un
maître d'école consciencieux.

« Haha. Au Tower ! »
Ainsi , s'écria Ries, tandis qu 'il était attaché

par chaque poignet à un soldat de garde. On
ne lui répondit pas. Un instant plus tard , il se
trouvait dans une auto entre ses deux gardiens.
Il commençait à comprendre la situation :
« Hah a ! Au Tower, dit-il. Il va falloir que j'exa-
mine encore une fois toutes les choses. »

Dans une cellule du Tower, le j ugement lui
fut communiqué. Ries s'inclina légèrement, mais
ne souffla mot. Il passa toute la nuit à écrire.
On dit qu 'il dressa un testament qui , cependant ,
ne quitta pas Londres. En tout cas, ce n 'étaient
pas des confessions, ni l'aveu de son véritable
nom, ainsi que cela fut affirmé en son temps.

« Etes-vous prêt ? »
Ries était un homme précis. Il avait établi un

horaire exact pour ses dernières heures. Soi-
xante minutes avant l'aube, le prêtre arriva.
Ainsi l'espion l'avait-il demandé. Il n 'avait pas
besoin de davantage de temps pour faire son
pacte avec l'éternité.

Quel ques secondes avant l'écoulement du dé-
lai fatal , Ries demanda un petit verre d'alcool,
une tasse de thé et quelques biscuits. Et quand
Godley vint le prendre , il était prêt...

C'était un petit matin cru et frais. Dans la
cour de l'antique forteresse , le poteau d'exé-
cution l 'attendait.

« Je n'ai fait que mon devoir ! »
Devant le fauteuil , sur lequel il allait être at-

taché, il s'arr êta et contempla les sacs de terre
qui étaient entassés devant le mur. Puis il se
retourna, tendit 'a main au prêtre , à Qodley et
à ses gardiens. Avec une solide poignée de
main, il prit congé d'eux. Il voulut également
serrer celle des soldats du peloton : mais cela
étai t interdit par les règlements.

« Messieurs, portez-vous bien ! Je n'ai fait
que mon devoir , comme vous allez faire le vô-
tre !»

Les détonations éclatèrent. Quand Godley
enleva le bandeau des yeux de Ries celui-ci
semblait sourire.

Godley raconte qu 'il n'a j amais vu un hom-
me mourir plus courageusement qu 'Irving Guy
Ries, le petit homme à la barbiche noire.

(Rep roduction interdite) .

Vingt-trois jours de plus...
TSTH-aEtomanmaî libre

Ceux qui ont été mobilisés en 1914 et qui ,
sous l'uniforme , ont vu s'écouler des mois si
longs qu 'ils en devenaient des années , ceux-là
ont parfois congrument pesté contre l'obligation
dans laquelle ils se trouvaient. Mais il n 'en est
guère qui n'aient senti , très discrètement, la
satisfaction de contribuer pour leur petite part
à la sauvegarde de son pays , et de se dire
qu'après tout, quelques mètres carrés de notre
sod leur devaient de rester suisses.

Qu 'est-ce qu'on demande, auj ourd'hui aux
recrues ? De demeurer sous les drapeaux
vinsrt-trois j ours de plus que . précédemment;

c'est-à-dire qu 'au lieu de soixante-sept jou rs,
ils en auront quatre-vingt-dix à « tirer ». Quel
est le but de cette réforme ? De parachever
l'éducation milit aire des recrues et des sous-
officiers , de manière qu'ils puissent, avec le
maximum de sécurité , de connaissances et de
sang-froid , assurer désormais cette intégrité de
nos frontières à laquelle leurs aines ont consa-
cré pendant quatre ans leurs soirs, leu r patrio-
tisme, leurs travaux et parfois leur vie. ,

Vingt-trois j ours de plus. J'en appelle à ceux
qui étaient mobilisés du temps oii les bobards
et les tuyaux circulaient avec une rapidité sur
laquelle les chars de cuisine et la poste fus-
sent dû prendre exemple. Si l' on avait dit alors
à la troupe : « Vous octtsie/ i enti er chez vous
à telle date. Eh bien, mettez vingt trois j ours
de plus , et vous serez 'ibérés définitivement. »
Ab ! je vous assure que ces vingt-trois jours
n 'eussent pas ressemblé aux vingt-et-un j ours
d'un neurasthénique. Ils n'auraient pas plus pe-
sé que le litre réparateur caché dans un sac.
Une telle nouvelle aurait soulevé dans les
ranKs cette ioie qui volatilise le saint-frusquin.

transforme le fusil en ami et le supérieur en
frère.

D'alleurs, vous en souvenez-vous ? Lors des
premières j ournées, l'angoisse ou le calme des
hommes se mesuraient exactement à la con-
fiance ou à la défiance que leur inspiraient les
qualités militaires de leurs chefs et les leurs
propres Certains officiers , fort peu goûtés du-
rant les cours de répétition devenaient des ap-
puis de toute solidité ; et d'autres qui vous
étaient très sympathiques... bref , vous m'enten-
dez. La guerre qui renverse l'ordre établi ren-
verse aussi bien des valeurs humaines. Vous qui

avez gardé les frontières, songez que si le mal-
heur nous remenait à des temps semblables, les
j eunes connaîtraient les mêmes impressions que
vous, et que , s'il ne leur sourit pas beaucoup
auj ourd'hui de voir allongée leur période d'ins-
truction , ils pourraient un j our terriblement re-
gretter qu 'on ne les ait pas mieux armés et ins-
truits.

Et puis, comme de toute période passée et
de la mobilisation en particulier , surnagent seuls
les souvenirs agréables , ce n 'est pas vous qui
plaindrez les j eunes pour vingt-trois j ours de
plus passés dans l'autel de la patrie. Il est bon
que l'amour du pays s'allie aux souvenirs de l'a-
mitié, et l'amitié ne naî t pas en un j our.

Un vieux copain de service, de ceux qu 'on
verra j usqu'à sa mort avec une jugulaire sous
un menton ma! rasé, me disait hier : « Ce sont
les débuts qui sont durs. Au bout de deux se-
maines, le temps passe comme une pilule. Alors,
n'est-ce pas, s'ils mettaient ces vingt-troi s jours
au début , ce serait embêtant. Mais ils les f...
à la fin du cours. Tu ne veux pas t'en aperce-
voir. » P. C.

Jl llo ! la Science /
Dernières trounnilles inattendues on
pittoresques de la Science en marche

Les affiches de publicité deviennent sonores
C'est, la formule, ne disons pas de l'avenir,

mais de demain. Jusqu 'ici les affiches posées sur
des murs ou des panneaux attiraient l'attention
des gens parce qu 'elles avaient de voyant, sus-
ceptibles d'amuser, d'émouvoir ou de charmer,
grâce à des dessins réussis et surtout à des cou-
leurs éclatantes.

II y a mieux maintenant: une voix qui , dissi-
mulée dans ce mur ou sous ce panneau , murmu-
re, à intervalles réguliers , une phrase d'appel
au passant , une phrase susceptible de retenir
l'attention. Il suffit pour cela d'un mécanisme
automatique ingénieux et invisible, faisant con-
corder la phrase obsédante avec l'appel de l'i-
mage. Cela en particulier , la nuit , où cette ima-
ge peut apparaître , lumineuse, aux mêmes inter-
valles que le son.

Diverses sont les formules de réalisation de
cette sonorité publicitaire. Certaines n'appli-
quant que le phonographe à automatisme bien
calculé. D'autres fois , derrière le mur se trouve
une véritable petite usine avec pick up et cel-
lule phonoélectrique.

A Paris, où — après New-York et Londres
— ce geste de publicité vient d'apparaître —
de façon encore discrète, il est vrai , le problème
se pose sous un tout autre point de vue — di-
sons plus exactement : un autre point « d'audi-
tion ».

On aura vite fait de rendre la circulation
franchement insupportable, si le tapage des af-
fiches se mêle au tapage déjà assourdissant des
voitures.

— Un peu plus, un peu moins ! disent les in-
téressés. Mais en ce moment où s'installent,
même offici ellement, des ligues contre le bruit,
encouragées par les pouvoirs publ ics, va-t-on
tolérer le vacarme nouveau de la publicité
bruyante ?

— Mais les camelots bonlmenteurs ne gênent
pas la circulation ! ripostent encore les intéres-
sés. C'est un des côtés pittoresques de la vie
de la capitale. Et Dieu sait si leurs boniments
sont souvent médiocres, agaçants, surfaits ! La
publicité sonore pourra, même la plus laconique,
être imaginée par des gens d'esprit.

Il faut tenir compte d'un facteur psycholo-
gique essentiel et qui sera d'une utilité inoon*
testable dans la propagande commerciale, ou
même politique. v

Banale est l'affiche qui nous redit le discours
d'un homme d'Etat. Si nous entendons, venue du
mur , sa voix même, nous serons autrement inté-
ressés.

Banale aussi l'affiche annonçant un produit
utile . Si nous entendons la voix convainquante
d'un bonimenteur avisé ou d'une dame que l'on
a tout lieu de supposer jolie , nous serons vite
conquis.

Evidemment, il faudra remanier de façon
complète la réglementation des affiches dont
les emplacements ne pourront plus, ainsi qu 'a-
vant, être usurpés. Tout cela en outre coûtera
très cher.
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Gounod et la chanteuse
Alors qu 'il était déj à largement quinquagé-

naire, il arriva à Gounod une aventure qui l' ap-
parente à Berlioz : comme l'auteur des «Troy-
ens », il se laissa aller à suivre à Londres une
chanteuse anglaise dont il était fort épris.

A cette époque , la gloire de Gounod était
consolidée : la « réclame » qui ne disposait pas
des moyens perfectionnés d' auj ourd'hui lui tres-
sait des couronnes sous une forme un peu plus
lourde : bustes imaginés , gravures, etc. C'est sans
doute, le poids de cette gloire orchestrée par
la réclame qui avait déterminé la chanteuse an-
glaise à passer sur l'âge canonique de son sou-
pirant.

Puis, il arriva à Gounod ce qui arrive géné-
ralement aux quinquagénaires embarqués dans
ces sortes d 'histoires : au bout de quelques
mois trompé, lassé et confus, Gounod fut pris
du «mal du foyer»

Il lui fallut affronter sa femme. Quand des
amis dévoués eurent accompli les indispensa-
bles travaux d'approche , il eut le talent de la

désarmer d'un coup en proférant sur son seuil
ses simples mots: «Madame, je vous rapporte
le buste de Gounod».

Musicien français. Gounod était aussi hom-
me d'esprit français.

É G M O S

Ap rès le salut hitlérien, le salut f asciste et le salut du « Front commun », voici le salut des
. organisations révolutionnaires mexicaines.

Un scilui de plus ?
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ORCHESTRE „ ODÉON
TEMPLE INDEPENDANT

i Lundi 25 Février, SO h. 15
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Prix des Places : Pr. 1.13 2.30. 3.45
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Elizabeth ARDEN
un plaisir de vous inviter à une ilé
ition lSB'. i

gratuite et privée
des soins de la Beauté.

ratrice de Londres sera à voire
SUR RENDEZ - VOUS > lu

umerie Dumont
du 12 au 16 mars
ie 24.455 Téléphone 24.455

. i tfSCRIHE D'AVANCU S. V. P.

Pf^l̂ fĤ
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L 77

FILME O'IJNE. ©ARlSiEiJSJE
PAH

Margaret P KD L B R

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

Ses regards tombèrent sur les vitrines des
magasins : la sévère discipline de .Catherine n'a-
vait pas réussi à extirper chez sa nièce ce qu'il
y avait d'éternel féminin. Tandis qu'elle regar-
dait avec délices les étoffes de soie aux cou-
leurs d'arc-en-ciel qui chatoyaient et brillaient
derrière les épaisses glaces, elle remarqua tout
à coup son propre accoutrement, la coupe et la
façon de ses vêtements.

La dernière fois qu 'elle les avait portés, ils,
avaient été au dernier goût du jour. Maintenant ,
ils étaient démodés ! La Sambelli , dont les
j ournaux de mode vantaient les toilettes, était
affublée d'une robe que les vendeuses des ma-
gasins dont elle admirait les étalages n'eussent
pas voulu porter ! Cette idée la fit rire presque
tout haut Tout de suite après elle songea à au-
tre chose et son humeur changea. Ce petit in-
cident, l'étrangeté de son costume comparé à
ceux qui étaient actuellement au goût du j our
lui fit comprendre nettement l'irrévocable fuite
du temps. Une année ! une tranche de sa vie !

Elle remarqua aussi qu 'aucun des passants ne
semblait la reconnaître. Autrefois, lorsqu 'elle
dansait constamment au Théâtre Impérial, elle
était habituée à être reconnue ; c'est à peine si
elle remarquait le soudain coup d'oeil d'intérêt
qui l'accompagnait ou le vif petit geste qu'un ami
faisait à un autre pour lui désigner la fameuse
danseuse, passant dans la rue.

Maintenant cela lui manquait... cela lui man-
quait même d'une façon extraordinaire.

Elle se sentit affreusement seule , comme doit
se sentir seul le naufragé j eté sur une île déserte
et qui revient auprès de ses amis après de longs
et cruels mois d'absence.

Il lui sembla qu 'elle ne pouvait pas supporter
de gaspiller un moment de plus avant de se re-
trouver auprès de visages aimés, ceux de Ju-
liane et de Virginie, de sentir une fois de plus
entre ses doigts trembler et vibrer les fils de
l'ancienne vie qui lui était familière.

D'un geste rapide et impérieux elle arrêta un
taxi et fut emportée à toute vitesse à l'Abbaye.

L'excitation qui accompagne les premiers
baisers et les premières paroles de bienvenue
étai t tombée. Le flot des phrases lâchées, sans
commencement ni fin , prononcées moitié avec
des larmes, mêlées à des sourires, s'était apai-
sé ; la vieille Virginie, en se retirant, avait re-
gardé Magda avec des yeux étonnés et presque
effrayés.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle. Mon Dieu ! Mon
Dieu , que t'ont-ils fait ! Que t'ont-ils faits ?

— Ce qu 'ils m'ont fait ! répéta Magda intri-
guée. Ah ! j e comprends. J'ai maigri. Car j'ai
été très malade, vous savez., dit-elle en souriant.

— Non , ce n'est pas ce que j e veux dire. T'es-
tu regardée dans une glace ? Oh ! ma pauvre...
Et la vieille Françoise se répandit en larmes.

Une glace ! Depuis le j our où elle avait quit-
té l'Abbaye, Magda n'avait pas revu son visage.
Il n'y avait pas de miroir pendu aux murs de
la maison des Soeurs de la Pénitence.

Remplie d'une terreur sans nom et inexplica-
ble, elle sortit de la pièce. Il y avait cependant
accroché au bout de la salle un vieux miroir de
Venise, mais elle l'évita. Quelque chose dans
l'expression de Virginie l'avait effrayée au point

qu'elle attendait d'être seule pour oser se re-
garder.

Elle courut jusqu'à sa chambre, ferma la porte
et alla à son miroir. Elle poussa une exclamation
étouffée d'horreur. Elle n'avait pas pensé qu'u-
ne seule année pût amener un tel changement !
Puis, délibérémen t, elle enleva son chapeau, se
plaça en pleine lumière et examina son visage.
Après un long moment elle murmura d'une voix
un peu haletante :

— Mais, mais... ce n'est pas moi du tout ! Je
suis laide... laide !

D'un geste rapide elle leva les bras pour ca-
cher son visage.

Ses yeux effrayés avaient absurdement exa-
géré le changement survenu. Néanmoins elle
avait changé, c'était visible. Son éclat toujours
pareil , sa perfection physique si ardente avaient
disparu. Elle était maigre et la maigreur l'avait
ridée : elle portait des marques de fatigue et des
marques encore plus profondes produites par la
souffrance et l'empire de soi ; son maintien avait
perdu sa vivacité et son allure libre n'existait
plus, et ses mains qu 'elle regardait avec effroi
étaient rougies et abîmées par le labeur inaccou-
tumé qu 'elles avaient été obligé de fournir.
Ses cheveux si longtemps à l'abri de l'air et de
la lumière, sous le voile, étaient anémiques et
sans lustre. Seuls ses yeux superbes n'avaient
pas changé. Splendides et tristes, ils contem-
plaient l'image reflétée dans le miroir.

Magda mit longtemps avant de redescendre, si
longtemps que Juliane commençait à devenir
nerveuse et inquiète. Lorsqu 'elle revint enfin, el-
le était étrangement calme ; elle ne répondit à
toutes les tentations de Juliane pour la faire par-
ler qu'avec une indifférence mélancolique qui
contrastait étrangement avec son excitation si
j oyeuse en arrivant.

Juliane ressentit vivement la différence dans
sou attitude, mais en dépit de son esprit de di-

vination elle ne réussit pas à en trouver exac-
tement les causes. Pour elle, Magda était indu-
bitablement l'amie qtfelle aimait, si bien qu'elle
apercevait à peine l'ombre répandue sur son
éclatante beauté mais que la danseuse avait vue
d'un coup d'oeil implacable.

Magda essayait de passer cette première veil-
lé, à l'Abbaye de son mieux. Les heures lui sem-
blaient interminables. Il lui tardait que la nuit
vient afin d'être seule avec ses pensées, seule
pour comprendre ce qui lui était arrivé !

Elle avait perdu sa beauté ! Ce don précieux
qu 'elle voulait offrir à Michel, cet amoureux de
la beauté-

Ce fait allait et venait dans son cerveau tan-
dis qu 'elle faisait semblant de goûter ce petit
« dîner de fête » qui avait été spécialement con-
fectionné pour elle, sous les yeux vigilants de
Virginie et qui excita une nouvelle explosion de
joie de « Crinière cuivrée» à propos de son
retour.

Enfin, le moment de sa délivrance vint ; elle
donna un baiser à Juliane, en lui souhaitant le
bonsoir, sur le palier devant la porte de sa
chambre.

Une heure s'écoula encore, une heure de tor-
ture pendant laquelle Virginie s'occupa de « son
petit chou », l'aidant à se déshabiller , et prépa-
rant sa toilette pour la nuit , avec le même soin ,
plein de tendresse, qu'elle avait eu pour le bébé
qu 'elle avait élevé et soigné un peu plus de
vingt ans auparavant

Enfin, ce fut terminé .
— Dors bien , ma mie, dors bien !
Virginie tourna le commutateur et sortit à

tâtons de la chambre, laissant Magda seule dans
l'obscurité froide; une fois de plus la douceur
soyeuse du crêpe de Chine caressait ses mem-
bres souples et le linge fin, parfumé de lavan-
de, lui était agréable à sentir.
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trouverait situation moyen
nant  petit apport. — Oflres sous
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Remise et Chambre
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tonale trés fré quentée , pour pein
Ire-gypseur. couvreur.o u autre en
ireprise. — S'adr. a M. GOLAY ,
Grand-Rue 39. St .Haine

A Soyer
pour epoqua a convenir:

Hue lieove 2, Stï'
ceulrul, chàmlj re de bains . 2425

Pour le 30 Avril  1935i

Rue EoÉe-Giiiunn, *X&,
nain i n s i n u é , chauffage central ,
grand l in lciu 2426

Bue du Commerce . Wàïïfte-.
bain ins ta l lé , chauffage centra l ,
balcons Nord et Sud. 2427
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en paquets plombés depuis 25 ds.
.Nourissant, aromatique et profitable. _

^Toujours le grand préféré. ¦„

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux de Fonds

Ecole de travaux féminins
Section des cours d'adultes (amateurs)

Cours de mode 5 ou 10 leçons.
Cours de repassage.
Renseignements , programme , horaires , à la Direction de l'Ecole,

Collège des Grêlels.
Inscriptions jusqu 'au 25 février , de 11 b. à midi et de 16 b.

à 18 b , le samedi excepté.
Kcolagesi Fr. 5.— ou Fr. 10.— selon l'importance du cours

donl Fr. b - payables à l'inscri ption.
2429 P 100- 1 0 La Direction.

M I G R O S  S. A. - B E R N E

P *ho4pe Uus
Conversion de l'emprunt obligataire 1932 Série „A"

en fr. ÎOO.OOO - Obligations 1935 Série „B" à 5> °|«
3 ans ferme, en titres de

Fr. 10.-, 50.- et 250.-
La position financière et morale se consolide chaque année davantage. La qualité de la marchandise et un système

de travail sérieux sont les meilleures garanties pour un placement d'a rgent. Mais aujourd'hui comme autrelois nous vous
dirons : « Remettez-nous voire argent seulement si vous avez confiance dans l'œuvre MIGROS et si celle ci vous plaît. »

Nous n'aurions probablement pas prolongé l' emprunt 1932, mais le trafic toujours plus intense réclame plus de
place et nous devons compter tr. 130,000.— pour la nouvelle bâtisse Ceci permettant une hygiène encore meilleure el
une répartition plus rapide , profitera aussi aux consommateurs lout en donnant du travail à bon nombre d'ouvriers C'esi
pour ces raisons principalement que nous avons besoin de ces fr "«00 000.—.

Echéances des coupons; Les titres de fp. 10.— et fp . 50.— ont un coupon par an échéant le 28 février
de chaque année. Les litres de fr. 250.— onl un coupon semestriel échéant les 31 août et 28 février de chaque année.

Contrairement au précèdent , le présent emprunt esl à 5 % terme sans aucun super-dividende.
Souscription : la souscription est ouverte jusqu 'au 25 février 1935.
Remboursement: le 28 février 1938, sans autre avis.
Répartition : Au cas où la souscription dépasserait le montant nous nous réservons du rédii 're les souscriptions

proportionnellement ; les petites souscriptions >uront la préférence.
Payement : Prière de n'effectuer le payement qu 'après réception de notre confirmation de répartition
Ci-dessous nous publio ns le 2415 IC 20-2-1938

BI&AI-M «fle rai*GRO$ S.A., Berne
«aon 31 décembre 1934.

Actif Passif
Caisse et Banques Fr. 39 454,30 Cnpita t Fr. 250.000.—
Chèques postaux » .13,224.88 Réseï ves » 50,000 —
Ma rchand ées » 409 026 25 Obligations » 00.000.-
Débileurs » 5,000 — Créanciers » 2o7,7 !• 80
Agencem ent , Autos , Machines, Dmd-nde 1934 (5 %) » I2 ,o00. —

Mobilier » 104,001 - Perles et Profits, solde . . . .  » '_6 30
Fr. 6711.700.10 Fr. 670 0t,~i

(Détacher ici et envoyer à MIGROS S. A. .  Berne, 34d We.yermnnnatrasse)

BaflHtetfîn. de s-ouscriBrfic&Ei
L . . soussigné . . souscrit selon prospectus du 20 lévrier 1935:

. . . . Obligations >nrie « B» 1935 à tr 10.— = Fr 

. . . . Obli gat ions Série « B »  1935 à fr. 50.— = Fr 

. . . .  Obligati ons Série « B »  1935 à tr. 250.— = Fr 

Le total de Fr 

a) sera payé au compte de chèques postaux III 7631 de MIGRO i S. \., Berne , après répartition d<-*finil 'vf> an nlns fa rd
j squ 'au 5 mars 1935, ou

b) sera converti contre remise d'un montant con espondant en obligations de ^' emprunt 1932 Série « A «  el i<.s ulres
devront êtr e envoyés par lettre chargée au soussigné :

le . . février 1935.

Nom Adresse 
*̂*BB*mte*****m*Baa*r^**mK mV*lTAi Zt langue allemande I

ainsi qu 'anglaise , italienne e. espagnole , eic Cours comme;
ciaux. banque et branche hôtelière. Enseignement individuel  |
1res sérieux. Di p lôme. Demandez prospectus gra lui l  o Ecole I
«le Commroe Oademann Zurich SA lHflflO Z 8:014 y lÉiÉSSËÉî:4

?!S!7SST____mm
*
m'i!" ' !"7'̂ mBm'™m̂ mmmmûïS__Fammma'mlB'''m'̂ ^ApoBBo | toi nos cinémas , lous les soirs à 20 n. ai | | S"«c€Bi«i-*S<»—»H,̂ -l»w,g€airati BHS C€M B»i<«a»E«ie-S«»mitw>Brgi-B»ciyB€»«i *s

Programme li i amp g» p i  rP HA I I CC F F  Comédie Albert Prôjean et Mary Glory dans I Noël-Noël dans une op èretle H am< ip|lp Cnahj ffil
spécial : rtlBIl Ct, **L B l t | IVU9*9Lt  dramatique SjgS ^" H| J» 

fljfl fll ¦? ¦fc tffcl' UT aSRfàl A tf^HW mili taire  hilarante : ri CB 
IBl Z C I I C  9|JUlH l

: r- l'uni  sur Le caraolÈre et le* dangers den maladies véné- I SP"sy aB /̂m Ĥ VEUV fl fl aE*Ifl /m'fl*B fl fl I avec Itaymond Cordy. Saturnin l abre . Mady Berry . Line
riennew Pas recommandante aux nersonnes impressionnables. *i-t^8 I i un très granu fin» français , inspiré de la pièce de Gharles Vildrac. I Clever* el Josette Day. Deux heures de folle gaieté I



M. Henry est nommé président

Les membres de la Chambre suisse de l'hor-
logerie se sont réunis hier à Neuchâtel au Res-
taurant Beau-Rivage, pour examiner les comp-
tes et la gestion de l' exercice écoulé.

Ils ont ensuite pris congé du président sortant
de charge, M. Edouard Tissot, qui fut à la tête
de cette importante instance pendant 17 ans. De
nombreuses félicitations lui furent adressées et
l'assemblée se fit un plaisir de lui remettre une
charme et une gerbe de fleurs.

On procéda ensuite à la nomination de deux
nouveaux membres du comité pour remplacer
le président sortant de charge et M. Ernest Juil-
lard de Cortébert M. Henry, préfet de Porren-
truy, et M. Léon Courvoisier , de La Chaux-de-
Fonds, furent désignés par acclamations. Le co-
mité de la Chambre suisse de l'Horlogerie se
réunit ensuite afin de se constituer. Par huit voix
contre quatre et une abstention , M. Henry fut
nommé président.

Relevons que le siège reste à La Chaux-de-
Fonds, selon le voeu général des délégués.

Avant les votations. — Un incident.
Le Comité d'action en faveur de la loi pré-

voyant la prolongation de la durée des écoles
de recrues avait organisé mardi soir en notre
ville une conférence avec le concours de la mu-
sique militaire Les Armes Réunies. La réunion
a tenu ses assises au théâtre et l'orateur, le co-
lonel Cerf , professeur à Delémont, a entretenu
les nombreux auditeurs des conditions stratégi-
ques de la Suisse en cas d'invasion. D a fait
en particulier un parallèle avec la malheureuse
Belgique en 1914.

Vers la fin de la séance, un incident s'est pro-
duit . Un j eune communiste s'est levé en criant
« A bas l'armée », puis a filé dans la rue. Re-
connu plus tard paimi les personnes qui station-
naient devant le théâtre il fut admonesté par
quelques citoyens, mais il n'y eut pas de ba-
garre.

A la Chambre Suisse
de THorSogierie

La grippe en Suisse

BERNE, 20. — Au cours de la semaine du 3
au 9 février, le nombre des cas d'influenza dé-
clarés au Service fédéral de l'hygiène publique,
par quatorze cantons, s'est élevé à 4965; les
mêmes cantons signalent, en outre, des foyers
épidémiques dans quarante-huit districts ou
communes, sans indication du nombre des cas.
La mort-alité grippale a augmenté pendant la
semaine du 27 janv ier au 2 février , au cours
de laquelle il a été constaté, dans les dix villes
suisses de plus de 30,000 habitants, quinze dé-
cès dus à la grippe, contre quatre, trois et six
décès pour les trois semaines allant du 6 au 26
j anvier. Au cours de la période de quatre se-
maines du 5 j anvier au 2 février, les chiffres de
décès par pneumonie aiguë, à l'exclusion de la
pneumonie grippale, — le chiffre des décès dus
à cette dernière cause est compris dans ceux
des décès attribués à la grippe tout court, in-
diqués ci-dessus, — ont été successivement de
22, 17, 18 et 17 décès. Le taux de la mortalité
généaie pour 1000 habitants a éUi , pour fa mê-
me période de quatre semaines, de 14,0, 14,2,
14,0 et 14,7, et les chiffres absolus des décès
correspondants de 281, 284, 281 et 294. Pour
les cinq grandes villes suisses, les taux de mor-
talité générale ont été les suivants pour la se-
maine du 27 j anvier au 2 février : Bâle 15.9,
Berne 17, Genève 21,4, Lausanne 22.8 et Zu-
rich 8,6.

Un garççonnet tombe dans un ruisseau
SUBINGEN (Soleure), 20. — Un garçonnet de

deux ans, fils de l'ouvrier de fabrique Ingold ,
est tombé dans un ruisseau coulant près de la
maison de ses parents et s'est noyé. Le corps
a été retrouvé.

L'actualité suisse
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Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Fermeture des classes primaires. —

La grippe en est la cause.
(Corr.) — Depuis la semaine dernière ia grip-

pe n'a fait qu'empirer au village. Les enfants
ne sont point épargnés par cette épidémie qui
heureusement ne présente pas de grands dan-
gers. Lundi matin l'appel dans les classes pri-
maires constatait que 50 élèves seulement sur
124 étaient sur les bancs d'école. Aussi la Com-
mission scolaire a-t-elle décidé la fermeture des
classes. Et depuis mardi , ceux qui ne sont pas
grippés commencent des parties de « marbres »
sur les routes séohées par le premier soleil prin-
tanier.
A Villiers. — Un fâcheux coup de hache.

Un j eune homme de la localité, M. F. C, qui
travaillait avec son père dans une coupe de
bois communale, près de Sarreyer , reçut, lundi
après-midi, à la suite d'un faux mouvement, un
fort coup de hache sur le pied , qui lui coupa
deux tendons. Reconduit en traîneau à son do-
micile, le blessé, qui avait perdu beaucoup de
sang, reçut les soins d'un médecin.

Escrime — L'assaut fraternel entre Aldo Nadi
et Nebo Nadi à Cannes

Lundi, bien après les vieux différends, il y a
eu réparation par les armes — réparation tou-
te cordiale et sportive, cela va sans dire — et
les deux adversaires Aldo Nadi et Nedo étaient
venus.

Les deux frères passaient pour avoir eu des
difficultés entre eux. Ils ne s'étaient pas rencon-
trés depuis longtemps, et depuis deux lustres
ils n'avaient pas croisé le fer.

Les deux hommes montent sur la planche.
Aldo , veste blanche et long pantalon de velours
noir ; Nedo tout en blanc.

Sportivement parlant, c'est très sérieux. Les
fers s'engagent, l'assaut est académique, impec-
cable, les bras se détendent avec une incroyable
vitesse, les corps partent dans un élan aigu et
précis. Même pour un profane, le spectacle est
d'une pure beauté Après quelques passes au
cours desquelles Aldo et Nedo ont échangé at-
taques brillantes et ripostes étincelantes, brus-
quemen t les deux grands garçons s'arrêtent. Ils
arrachent leur masque et se saluent , puis ils se
sourient et s'embrassent tendrement. Mainte-
nant seulement les deux frères 'se sont retrou-
vés. Et îa sailJe, émue, applaudit longtemps.
Ski — Les courses de la F. 1. S. en Tchécoslo-

vaquie
La dernière épreuve des courses de la F I.S.

à Strbske-PIeso, dans la Haute Tatra, a été la
course des 50 km qui, n'ayant pu être disputée
lundi , le temps étant exécrable a été renvoyée
à mardi. Cinquante-neuf concurrents ont pr is le
départ et 49 sont arrivés. La surprise de la j our-
née a été la belle performance réalisée par les
Suisses. Kilian Ogi. en effet , a fait une course
superbe ainsi que Muller de Lucerne. Ogi a ter-
miné cinquième , après avoir été successivement
1lme au ler contrôle, 7me au second et 6me au
3rne. Ogi s'est montré le mei lleur coureur de
l'Europe centrale. Muller. qui s'est presque tou-
j ours maintenu en lOme position , a finalement
terminé lime.

Classement : 1. Englund (Suède) 4 h. 14' 23" ;
2. Karpinen (Finlande ) 4 h. 26' 42" ; 3. Brodahl
(Norvège) 4 h. 32' 31" ; 4. Muu (Finlande) 4 h.
34' ,* 5. Kilian Ogi (Suisse) 4 h. 35' 32'' ; 11. Mul-
ler (Suisse) 4 h . 49' 39"

Cyclisme — Paul Egli part pour l'Amérique
Paul Egli a été engagé pour participer à des

courses de six j ours à Chicago et à New-York .
1! partira déjà lundi pour les Ftats-Unis où il
courra en compagnie de Hurtgen ou d'Ehmer. Il
est possible, également , qu 'Egli constitue une
équipe avec le Bâlois Buhler.

Billard — Trois rencontres inter-villes
Samedi et dimanche les équipes du C. A. B.

ont montré une grande activité et ont rempor-
té des résultats très intéress ants.

La première équipe s'est rendue à Bâle , où
elle a enregistré une légère défaite de 5 à 4. Elle

comptait dans ses rangs Buttikofer-Besson et
Maspla. En voici le classement individuel :

ler Besson Georges, 3 victoires , 6,48 moyen-
ne générale.

2me Wolf M., Bâle, 2 victoires, 7,54 m. g.
3me Wuhrmann Bâle, 2 victoires, 6,29 m. g.
4me Buttikofer , 1 victoire, 7,32 m. g.
5. Hiigin, Bâle, 1 victoire, 6,14 m. g.
6. Maspla A. 0 victoire 5,56 m. g.
Meilleure moyenne particulière: Buttikofer

10,34. Cadre 300 points. Meilleure série: Hugin
67.

La 2me rencontrait Bienne II et a remporté
la victoire par 6 à 3. Elle était formée de Bur-
gener-Donzé-Zumstein. Classement individuel.
Partie libre 250 points.
1. Burgener U., 3 victoires, 6.41 moy. générale
2. Donzé Paul, 2 vict., 5.46 moy. gén.
3. Hadorn , Bienne 2 vict., 3.44 moy. gén.
4. Zumstein , 1 vict., 5.50 moy. gén.
5. Moser, Bienne, 1 vict, 4.75 moy. gén.
6. Cattin, Bienne, 0 vict, 5.11 moy. gén.

Moyenne particulière , Zumstein 7.81.
Série, Burgener 48.
Dimanche, la troisième battait Neuchâtel I

par 6 à 3.
1. Wannenmacher, Neuchâtel , 3 vict., 4.31 gén
2. Sautebi, C. A. B., 2 vict., 3.94 moy. gén.
3. Zumstein, C. A. B., 2 vict. 3.61 moy. gén.
4. Tripet , C. A. B., 2 vict., 2.57 moy. gén.
5. Lutz, Neuchâtel , 0 vict., 3.10 moy. gén .
6. Junod, Neuchâtel , 0 vict., 1.96 moy. gén.

SPORTS\

Communiques
(Otto rubrique n'émane pa» de notre rédaction, eUo

n'engage paa le journal.)

Récital Lucien Monlac à l'Art social.
Nous rappelons le récital de demain à la

Croix-Bleue, consacré à Alfred de Musset et
spécialement à son théâtre. Toutes les person-
nes qui chez nous apprécient l'art de « bien
dire » se feront une j oie d'assister à cette char-
mante soirée. M. Lucien Monlac retrouvera
certes à la Croix-Bleue ses auditeurs de l'an
dernier et d'autres avec eux .
Conférence de M. le Dr Ed. Bertholet sur les

principes d'alimentation rationnelle.
Le Centre d'Education Ouvrière, ainsi que la

section de La Chaux-de-Fonds de la Société
végétarienne romande rappellent au public la
conférence qui sera donnée ce soir dans la
grande salle du Cercle Ouvrier. Entrée libre.
Invitation cordiale à chacun.
Ecole de travaux féminins.

De nouveaux cours de mode et de repassage
pour adultes débuteront sous peu. Prière aux
personnes désiran t les suivre de bien vouloir
s'inscrire j usqu'au 25 février à la direction ,
Collège des Crêtets, où tous renseignements
sont donnés.
Match au loto.

Ce soir mercredi , dès 20 heures, au Cercle
du Sapin, par l'Association patriotique radicale.
Zofingue joue Sainte Jeanne.

Zofingue est dans une bonne veine. Le pro-
gramme de ses générales nous le prouVe. Après
la traditionnelle « Blanche Maison », le rideau
s'ouvre devant l'inconnue de la «.monture ».
Sans égratigner personne, quelques Zofingiens
font trois petits tours de chants... et puis s'en
vont. L'épilogue un peu brusque de ces quel-
ques tableaux spirituels nous prouve l'empres-
sement qu'a Zofingue de s'effacer devant l'at-
tachante pièce de Bernard Shaw.

La pièce ainsi lancée ne sera, grâce à l'au-
torité des acteurs et à la beauté remarquable
des décors , qu 'une évolution vers la perfection.
Les tableaux vont se suivre , créant à chaque
lever de rideau une nouvelle atmosphère tantôt
par la sobriété des lignes, tantôt par la somp-
tuosité des costumes. Dans ce cadre , nous
avons admiré surtout la tenue de l'interpréta-
tion d'une troupe parfaitement homogène. Nous
félicitons les Zofingiens d'avoir groupé en un
tout des talents si variés. Chaque acteur , en
effet , évitant tout éclat personnel , ne travaille
qu 'en vue du succès de l'ensemble.

L'intéressant spectacle monté par Zofingue
sera présenté au public de notre ville j eudi soir
21 février.
LOdéon et André Lévy.

Tou t le monde connaît le violoncelliste André
Lévy. Ses récitals sont parmi les plus goûtés du
public. Il est le collaborateur des principaux or-
chestres professionnels dEurope. Les ondes ra-
diophoniques , les disques de gramophone ont
popularisé son talent indiscuté. Il y a plusieurs

années que nous n'avons entendu André Lévy
jouer en soliste des oeuvres orchestrales. Grâ-
ce à notre orchestre symphonique local , l'Odéon ,
nous allons avoir le plaisir d'entendre deux
concertis (Boccherini et Fiocco) relativement
peu connus et qui feront la j oie des mélomanes.
Ces oeuvres ainsi qu 'une suite de Bach, pour
violoncelle seul seront encadrées par l'Ouvertu-
re d'Egmont de Beethoven, une des plus célèbres
du Maître, et par le Scherzo de Charles Chaix,
moderne, moins connu mais prodigieusement in-
téressant. Ce concert sera donné au Temple indé-
pendant, lundi 25 courant , et la location est ou-
verte au magasin Witsehi-Benguerel.
La ieune violoniste Lola Benda.

C'est la première fois que nous aurons, à La
Chaux-de-Fonds. la chance d'entendre une vio-
loniste de l'âge de Lola Benda qui , malgré ses
12 ans, interprète ce qu 'elle j oue avec une ma-
turité étonnante.

Elève de Jean Benda qui fut pendant long-
temps le collaborateur du célèbre virtuose Mar-
teau à la Haute Ecole de virtuosité de Franc-
fort , l'artiste que nous aurons le privilège d'en-
tendre vendredi soir dispose déj à d'une techni-
que remarquable. Elle j oue les grands maîtres
avec une compréhension étonnante et la pureté
de son j eu a fait l'admiration de tous les criti-
ques. Elle a déj à donné une série de concerts
en Allemagne et en Suisse romande et partout,
elle a su conquérir tous les suffrages.

La « Gazette de Lausanne» en parle en ces
termes : « Lola, élève de son père , que l'on
peut classer déj à parmi les enfants prodiges du
violon. Ses exécutions témoignent d'une excel-
lente école, d'un archet souple, d'une sonorté
ferme et puissante, d'une musicalité précoce , et
en général , d'un jeu remarquablement pur.»

Et voici ce qu 'en dit la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» : «Ce fut une émotion générale d'enten-
dre cette délicieuse créature extérioriser la
pensée du grand maître (Bach) avec une matu-
rité si extraordinairement précoce.

Nous n'avons pas besoin d'en citer plus pour
engager vivement le public à ne pas manquer ce
régal musical. La location des places est ouver-
te à la Librairie Coopérative.

ft ADI O-PROGRAM M E

Mercredi 20 février
Radio Suisse romande: 7,00: Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16.00
Concert. 18,00 L'heure des entants. 18,30 Cours d'es-
péranto. 18,40 Disques. 18,50 Pour les joueurs d'é-
checs. 19.10 Les merveilles de l'organisation anima-
le. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prévisions météo-
rologiques. 20,00 Soirée de chansons. 21,05 Derniè-
res nouvelles. 21,15 Concert. 21.30 Dernières nou-
velles. 21,45 Le quart d'heure de l'auditeur. 22,00
Disques.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert. 10,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 14,00 Paris PTT. : Concert. 23,00
Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,45 Concert. 17,30 Chants de io-
del. 17.45 Musique populaire 21,45 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger; Stockholm
20,00: Concert Radio Nord Italie 20,45: Opérette.
Varsovie 20.50: Concert. Radio-Alger 21,30: Concert.
Strasbourg 21.45: Opérette et concert

Bulletin de bourse
du mercredi 20 février 1935

• Banque Fédérale S. A. 232 (— 3) ; Banque Na-
tionale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 580 (— 4) ;
S. B. S. 428 (0) ; U. B. S. 260 (— 2) ; Leu et Co
229 (+ 1) ; Banque Commerciale de Bâle 165
(— 3) ; Electrobank 582 (— 5) ; Motor-Colom-
bus 226 (— 2) ; Indelec 557 d. ; Aluminium 1650
(— 25) ; Bally 800 o. ; Brown Boveri 55 (— 2) ;
Lonza 76 Va (— 1 Vè * Nestlé 783 (— 1) ; Schap-
pe de Bàle 640 (0) ; Chimique de Bâle 3700 d. ;
Chimique Sandoz 5375 ; Triques ord. 295 ; Ita-
lo-Argentina 103 V2 (0) ; Hispano A-C 7,78 (— 2) ;
Dito D. 151 (—1) ; Dito E. 152 % (+%);  Conti
Lino 110 (0) ; Giubiasco Lino 53 d.; Forshaga
74 d.; S. K. F. 159 (0) ; Sécurities ord 13 (—1);
Séparator 45 d.; Saeg A. 32 V- (— %.) ) ;  Royal
Dutch 291 (—2) ; Baltimore et Ohio 38 (—2 V2) ;
Italo-Suisse priv. 150 (+2) ; Oblig. 3V2 % C. F.
F. (A-K) 95,20 %.

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

Changes
Paris 20,38; Londres 15,0125; New-York (câ-

ble) 3,0725: Buenos-Ayres (peso) 79; Bruxelles
72,0875; Milan 26,20; Madrid-Barcelone 42,225;
Amsterdam 208,85; Berlin (mark libre) 124 ; Pra-
gue 12,9'25 ; Stockholm 77,35; Oslo 75,40; Copen-
hague 67 ; Varsovie 58,325.

Le chauffage de nos trains.
Vous pouvez aller vingt ou trente fois sur les

quais de la gare sans remarquer que La Chaux-
de-Fonds est dotée d'un dispositif très ingénieux
qui permet de chauffer les trains avec la plus
grande facilité. Il s'agit d'un système très prati-
que qui constitue une innovation rendant les plus
grands services.

En dehors des voies, au nord de la gare s'é-
lève une génératrice électriqu e qui permet de
distribuer le coufant nécessaire au chauffage des
compositions de trains. Des sortes de lanternes
s'élèvent sur les bords de chaque quai. Elles
permettent de prendre liaison avec la petite cen-
trale électrique et il ne reste plus qu'à mettre le
contact à l'aide d'un tuyau servant de prise
à fiche.

Il y a deux ans déjà que ce nouveau systè-
me fonctionne chez nous et donne d'excellents
résultats.

Autrefois , il fallait mettre en stationnement le
train complet au moins une heure avant le dé-
part. C'était la locomotive qui jouait le rôle de
distributrice du courant nécessaire. On devait
en conséquence mobiliser non seulement la lo-
comotive, mais également le mécanicien.

Le nouveau dispositif présente l'avantage d'ê-
tre plus économique puisqu 'il supprime les ser-
vices du mécanicien et de la machins. Une fois
le contact posé, le chauffage s'effectue automa-
tiquement sans l'intervention de quelqu 'un.

En Suisse, trois stations seulement sont équi-
pées de cette façon ingénieuse et pratique , qui
permet d'entretenir un chauffage régulier dans
tous les trains , ce qui n'est pas touj ours le cas
lorsqu 'on doit recourir au chauffage transmis par
la locomotive.

Il est intéressant de signaler l' -imélioration
dont notre gare bénéficie et qu 'elle apprécie
hautement.

CH RON IQUE ,
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\m *\mfmmm-f m. «r H *W iB B BH 9 *-* Ŝ sffl ¦ lw «Ll t̂ik ¦ ___ ĵf ™ I «JEr l̂ "j^̂ M^̂ BB "^



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le programme de désendettement

de l'Union suisse des paysans
Dans la dernière session d'automne des

Chambres, le Conseil fédéral a été chargé d'é-
tudier la question du désendettement des ex-
ploitations agricoles sous une forme qui devait
s'étendre au-delà des mesures prises jusqu 'ici.
L'Union suisse des paysans avait annoncé dans
ce but de nouvelles propositions qui viennent
d'être présentées sous forme de deux requêtes.
L'une comme l'autre proposent des projets de
loi qui vont être examinés par le Conseil fédé-
ral. L'un de ces projets concerne le désendet-
tement de l'agriculture suisse, l'autre est un
proj et propre à empêcher le surendettement de
l'agriculture et à consolider la propriété pay-
sanne. Ces propositions ne présentent pas, est-
il dit dans l'introduction des requêtes, un pro-
gramme immédiat de l'Union suisse des pay-
sans; elles se rangent au contraire dans un
programme d' action déj à prévu et destiné à
procéder par étapes au désendettement agri-
cole. Les diverses étapes sont : l'extension des
mesures de protection j uridi que, le développe-
ment des caisses de secours au payan et enfin
l'application d'un arrêté fédéral sur l'amortis-
sement des dettes foncières. Les normes propo-
sées par les deux lois constitueront les étapes
suivantes.

L'Union suisse des paysans reproche aux
mesures prises jusqu'ici qu'elles attendent que
le paysan soit acculé à la faillite avant de venir
à son aide. C'est pourquoi il faut tendre à un
procédé de désendettement qui permette à cha-
que paysan, sous certaines conditions, d'y re-
courir dès que le poids de sa dette dépasse la
valeur de rendement dûment établie de son ex-
ploitation. Ce point de vue est sensiblement le
même qui avait été proposé en son temps, au
Conseil fédéral , par 'a Ligue pour le peuple et
la patrie. Le désendettement, dans le program-
me de l'Union des paysans, doit naturellement
rester une action isolée et basée sur les condi-
tions individuelles. Le programme tend à ame-
ner une suppression de toutes les dettes agri-
coles dépassant la valeur de rendement des ex-
ploitations. Il conviendra naturellement de dis-
tinguer entre les dettes qui sont encore couver-
tes par la valeur commerciale et les dettes qui
dépassent encore cette dernière valeur. Pour
la première catégorie, on prévoit un remplace-
ment par des Obligations fédérales ou des hypo-
thèques d'amortissement à 3 % d'intérêt et un
amortissement de 3 % également. Pour les det-
tes excédant la valeu r commerciale, l'amortis-
sement serait de 4 %.

Le projet prévoit en outre la perception d'un
impôt spécial pendant une durée maximum de

vingt-cinq ans, dont le produit fournira les
fonds nécessaires au désendettement Cet im-
pôt sera prélevé sur certains fourrages pro-
duits industriellement en Suisse ou importées ,
sur les céréales importées , le riz et les pro-
duits de la mouture, les fruits du Midi et cer-
taines denrées. L'impôt serait également préle-
vé sur tous les intérêts, dividendes et autres
produits du capital — s'ils dépassent 3 M %
du capital ayant droit — versés par des entre-
prises établies en Suisse. Le débiteur devrait
payer chaque année 2 %  de la dette primitive ;
les créanciers auraient à payer une contribu-
tion unique de 2 % de leurs créances et cela
dans des limites déterminées. Si ces recettes ne
suffisent pas, les cantons prendront à leur char-
ge la moitié du solde manquait en proportion
des fonds utilisés. Le reste sera couvert par la
Confédération La Confédération créerait une
Caisse fédéral e de désendettement chargée de
gérer les fonds provenant de l'impôt spécial.
Des caisses de désendettement et des caisses
d'amortissement seraient aussi créées dans les
cantons, avec charge de diriger et d'assurer
l'action de désendettement.

Le proj et de loi fédérale propre à empêcher
le surendettement de l'agriculture et à consoli-
der la propriété paysanne prévoit notamment
l'introduction d'une limite des Drêts hypothé-
caires agricoles et il contient une série de dis-
positions sur le droit de succession paysan , sur
la position des enfants maj eurs dans le ménage
paysan , sur !a création de foyers paysans, sur
le commerce des propriétés agricoles, un addi-
tif au fermage et enfin des dispositions sur l 'in-
troduction de la gérance imposée et sur l'élar-
gissement de l'inaliénabilité de l'inventaire agri-
cole.

VOUB trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

par le journal

,,EmmenthaEer-Blattu
Langnau (Berne). Tirage 25.UC0
Traduc t ion gratuite. 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone f*' 8.

SA-SUtt-B B43

Pension Vi QêëI
Vue sur le lac et les Al pes. So-

leil , lout confort , eau chaude el
froide , excellente cuisine. Prix
pension fr. 6.- et ..-. Arrange-
ment pour séjours prolongés. —
ISétliusy. Lausanne. Télé-
phone "19 7-17. 4S35ÛS3L llJ05

Bonne récompense
est offerte à personnes pou vau i
fournir  adresses de jeunes filles
f réquentant  sérieusement , ou ré-
cemment fiancées. Discrétion ah-
solue. La récompense sers en
voy èe de suile pour autant que la
visite des adresses donne un ré-
sul ta t  positif

Ecrire Comptoir du Lin
S. A.F Mami iiu 'iure de Trous-
seaux , Lausanne. 185B4

SOCIÉTÉ DE *

BAMODE SUISSE
EA CHAUX-DE- FONDS

Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans
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AppeS mil pâu$an§ !
Votation fédérale des 23 et 24 février 1935

relative à la défense nationale
Concitoyens !

Vous êtes appelés à dire si la loi fédérale ac-
tuellement en vigueur au sujet de l'organisation
militaire doit être adaptée aux conditions et
aux besoins se l'heure présente. On se propose ,
avant tout , de prolonger la durée des écoles de
recrues, tandis que celle des cours de répéti-
tion ne subira pas de changement De plus, la
prolongation de la période d'instruction des re-
crues permettra d'améliorer la formation des
officiers et sous-officiers. Les spécialistes, le
Conseil fédéral , l'Assemblée fédérale déclarent
que l'acceptation du proj et aurait pour effet
d'accroître dans une large mesure la valeur de
notre armée et la sécurité de nos frontières.

Concitoyens !
Par trois fois déjà , dans l'histoire mondiale,

alors que de grandes guerres ensanglantaient
les pays voisins, nous n'en avons été préservés
que par le respect qu 'inspirait notre force dé-
fensive : pendant la Guerre de Trente ans , pen-
dan t la Guerre franco-allemande de 1870, et
lors de la Guerre mondiale.

Bien des gens craignent que , au cours des
années à venir , des événements belliqueux
n'ébranlent à nouveau l'Europe. Nous ne pou-
vons dire si ces craintes se confi rmeront , Ce
qu 'en revanche nous savons, c'est qu'il est du
devoir de tout citoyen suisse de contribuer à
ce que notre pays possède une armée dont la
valeur et l'armement soient tels qu 'ils enlèvent
toute tentation aux états-majors étrangers de
songer à se frayer un passage à travers la
Suisse.

Les nouveaux sacrifices de temps et d'ar-
gent que la Confédération demande de nous

sont peu de chose par rapport aux dangers
auxquels une armée suisse insuffisamment pré-
parée exposerait notre pays. Si le peuple suis-
se devait se refuser à adapter l'instruction de
ses soldats aux exigences et aux méthodes
nouvelles de l'art militaire , les états-majors
étrangers perdraient confiance dans notre for-
ce et dans notre volonté de nous opposer au
passage des armées étrangères à travers la
Suisse. Le sor** de la Belgique constitue pour
nous un tragique avertissement. Malheu r aux
citoyens qui , par défaut de clairvoyance ou
même par dépit ou par ressentiment , expose-
raient la patr ie aux pires dangers !

Paysans suisses 1
Vous ferez votre devoir le jo ur du prochain

scrutin ! Aucune fraction de la popula tion ne
doit consentir , en temps de guerre , à d'aussi
grands sacrifices de biens et de sang que le pay-
san. Est-i! aussi de meilleure protection , pour
nos familles , nos fermes , nos foyers, nos
champs, nos forêts, comme aussi pour nos
biens spirituels les plus précieux : notre reli-
gion , nos moeurs, nos libertés, notre ndépen-
dance, notre patrie en un mot , qu'une armée di-
gne de ce nom ?

Concitoyens ! Nous vous recommandons d'ac-
cepter le projet relatif à l'amélioration de la dé-
fense nationale qui vous est soumis. Votez

OUI !
Union suisse des paysans.
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S P I C H I G E R  & Co

Léopold Robert 7 1075

Linoléum - Tapis - Rideaux
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Fiancés
jjjr Pour votre mobilier "3»C

Le beau, le bon, les bas prix
les bonnes conditions chez

C. BEYELER - fil ÉlïÉ 1|É
Rue de l'Industrie 1 Téléphone 23.14a

Linoléums - Tapis - Rideaux
N.-B. — Nos meubles son! garantis 10 ans sar facture.
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Alimentation du bétail
Engraissez vos animaux avec du riz

Pour gagner de l'argent à engraisser des
animaux, il faut que l'opération aille vite et soit
rationnelle . Le riz est de tous les grains celui
qui a la plus grande valeur nutritive; il pos-
sède une des plus grandes digestibilités con-
nues, diminuant d'autant le travail de la diges-
tion qui s'effectue touj ours aux dépens de l'en-
graissement; il désinfecte et régularise l'intes-
tin, évitant diarrhées et constipation; il est peu
chargé de matières minérales et notamment de
fer ; enfin les matières grasses qu 'il contient ,
peu fusibles, fournissent des chairs et graisses
fermes et de la meilleure qualité. De plus , le
riz d'Indochine , produit français , est bon mar-
ché, ce qui est fort intéressant dans les cir-
constances actuelles.

Pour vos volailles, composez un mélange de
40 kg. de riz. 15 kg. de maïs, 30 kg. d'avoine et
15 kg. de blé.

Pour obtenir rapidement des porcs gras, don-
nez en trois fois 700 gr. de riz Saigon n° 2,
500 gr. de gluten de maï s et 300 gr. de son de
blé dans 12 litres de sérum.

Enfi n, pour engraisser vos bovins, donnez
pour 800 kg. de poids vif 1 kg. 300 de riz Sai -
gon n° 1, cuit avec 500 gr. de tourteau de lin ,
5 kg. de bon foin, 60 kg. de pulpe et 4 kg. de
balles de blé.

Concours de chevaux dans
le Jura en 1935

Neuveville , vendredi 8 mars, à 2 h. 30 de
l'après-midi, pour le district de Neuveville, les
communes de la rive gauche du lac de Bienne
du district de Nidau , et pour les communes de
Cer! ter , Orales, Champion, Anet, Locras, IVLul-
len, Tschugg et Férril du district de Cerlier.

Tavannes, lundi 11 mars, à 9 heures du ma-
tin, pour les districts de Courtelary et de Mou-
tier sans les communes de Moutier , Crémines,
Corcelles , Grandval , Eschert , Belprahon, Per-
refitte , Roches , Courrendlin , Vellerat , La
Scheulte, Elay, Rossemaison, Chatillon , Cor-
ban, Courchapoix et Mervelier.

Saignelégier , mardi 12 mars, à 9 heures du
matin, pour les étalons reproducteurs et les
poulains-étalons; mercredi 13 mars, à 9 heures
du matin, pour les juments du district des Fran-

ches-Montagnes, sauf celles des communes
d'Epauvillers et d'Epiquerez.

Porrentruy, jeu di 14 mars , à 8 heures du ma-
tin, pour les étalons reproducteurs et les pou-
lains-étalons et à midi pour les j uments du dis-
trict de Porrentruy, moins les communes de
Seleute , St-Ursanne, Montmelon , Ocourt , Mon-
tenol et Asuel.

St-Ursanne. vendredi 15 mars, à 10 h. 30 du
matin , pour les communes de Seleute , St-Ur-
sanne , Montmelon , Ocourt, Monteuol , Epique-
rez, Epauvillers , Asuel et le hameau de Sceut
de la commune de Olovelier.

Delémont , samedi 16 mars, à 8 heures du
matin , pour les districts de Delémont (moins le
hameau de Sceut de la commune de Glovelier)
et de Laufon et du district de Moutier. les com-
mîmes de Moutier , Crémines, Corcelles, Grand-
val , Eschert , Belprahon , Perrefitte, .Roches,
Courrendlin , Vellerat , La Scheulte , Elay, Ros-
semaison. Châtilfon , Corban , Courchapoix et
Mervelier.

n® ŒRcii GRAND MATCH AU IOTO «MOI 20 KHEI
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Ecole ùntoile dlPicasiie
CERNIER

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

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

Délai pour l'inscription : 8« mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATICANTS » Durée un se-

mestre.
Dip lôme ou certificat de capacité à la fin des études
Pour renseignements ou prospectus, s'adresser à la Direc-

tion de l'Ecole, â Cernier. P. 8030 G. 845

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

*—_
Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin.
r»vmiWiMTiwrriTMMiinîrffnr"Mfflrnri^^ nwim

IJE H A S H E Z  LES PKODUITS

KUBLER & Cic
TRAVERS (canton <le Neucb-âtel)

Maison [ondée en 18t>'l

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE Z exclusivité pour le canton.
VIWS : fins et courants.

Grands fans «S«s D«»u.r.g«».!£me
Inn êrora **• -CBe

S«avi.£iraiyB-l«es-Be«u.nn *e9
Ueprésent ant pour L.e Locle el La Chaux-de-Fonds
ill Albert l l l l .»  au Reymond. -1 SKH 9

Jambes ouvertes j_ MWi WLWii W- WlmW
Baume SUacauiei

_____ar~*- <"»("). T rammann . nlmrmac.  Bàln , Prix fr. 1.76 Uontre
y^^0\ 

!eB 

P,u,e"i ulcération, brûlure*!, hemorroï-
/ $$E__$_p &A, dea, affect ions de l-i peau engelure». plf|û-
l̂ vjîpîp/y / res. dartres. erzËman. coups de soleil. Dans

/ûÙÈB 1| BA
( SOLEURE I
\weis.brodt Frètes M

*̂\*_\_. Progrès S4-8H_W

§**

m*€9 •
Cm** vous craignez
XAS. k froid...
ckiM JI Le GOUDRON
i] V GUYOT est indi-
JU ĵr que dans les rhu-
/ ^f ^  mes, toux, bron-

-̂ r p chites, catarrhes,
*""* affections de la

G o r g e  et des
Poumons

BelflM la virttabt» GOUDRON 6UYOT et, afin <T«vH«toute erreur, regardez l'étiquette i cell. du véritable
Goudron Guyot porte I. nom Guyot Imprimé en gro»
caractère et M signature .n trol» couleurs, ylolet,

rot, roue, «t en biais.

É ^ê WBMêM
M ^®\W*T



Etat-Ciïii du 19 Février 1935
NAISSANCE

Sieg fried. Koli in i i- laine» . fils J,
Emile-Edouard,  mécanicien , el lit
Margu erite-Eii sa , née Prêtre, Ber-
nois et Neuciiàtei ois.

P R O M E S S E  DE MARIAGE
Thorens. Marc Henri , mécani-

cien. Vaudois , et Por tmann ,
Louise-Lydia , Lucernoise.

MARIAGE CIVIL
Hamel , Gustave-Arnold , boîtier.

Bernois , et Cavargna, Luigia-
JRomilda , Tessinoise.

DÉCÈS
Incinération: Bridler .néeBlatt .

Verena , veuve de Ludwig -Albe -t .
Thurgovienne , née le 2 avril 1848
— 82S2. Amez-Droz . Pauline , fille
de Henri-Oscar et de Marie-AnDa
née Graf . Neuchâteloise, née le
28 SeplP Mibre im i .

Mm
Monsieur seul , désire faire con-

naissance avec Dame sans enfant ,
d'un certain âge. afleclueuse. Pe-
tit avoir pour la reprise d'une af-
faire. Lettre signée. Discrétion. —
Ecrire sous chifire A. G. 3450.
au bureau de I'I MPARTIAI,. 2450

Modiste
Bonne ouvrière expérimentée ,

ent demandée dans grand ma-
gasin de la localité. Faire oflres.
aveo prétentions et références , sous
chiffre B. P. 2440. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2440

Jeune commis
est demandé par entreprise
de la place , en qualilé de comp-
table et correspondant. — Faire
offres , avec références et préten-
tions , sous chiffre E. lt. 3452.
au bur eau de I'IMPARTIAL . V 452

A louer
pour le 30 avril l!)35

HllIIia.-DrOZ 1, oue°s° a pièces ,
alcôve éclairé, corridor , cuisine .

NUmd -UrOZ 0, pièces et cuisi
ne. H71
PpndPfte 1HQ second étage dea
M U g l C o  lui/ , p ièces, corridor ,
cuisine. 1172
PflrP ^Q 

ame éla Se oues|. 4 P'è"rdl l* ÛO, ces, corridor , cuisine.
bien exposé au soleil. 1173
Prfidroe QQn ler é,a Ke- 3 Piè-
l l u g l v ù  oua, ces, corridor , cui-
sine. 1335

S'adresser à M. Ernest Hen
rioud. gérant , rue de là Paix 33.

A louer
pour tout de suile ou pour

époque a convenir :

te iwite-ag^ " - «s
rnmmnTrn 17 'ooau5t industr iels
UJUlUlclLC II , pour ateliers et bu-
reaux: 2366

Mel-Ml 30, £?«.&
pôt 2267
Nnrrl fi? h beaux locaux pour ate-
IIUIU Ut U, liera et bureaux. 2258

Serre 63, erande cave ' w
DalY 171 f"ran("'8 lQcaux pour fa-
rÛlA IL J, brique , ateliers , bu-
reaux. 2260

.MJMlM ft S^u»
lier et bureaux 2261

GARAGES ¦

Sene fila , Krand *araRB- «¦
Léopold-Robert 102, OSLT
Progrès 133-i35^ands garaS

S'adresser Etude des Nota i
re* Alphonse ULANt : et Jean
PAYOT. rue Léonold -Boben 66,

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

*mmmm»mm V—mgBl m̂nmmmmmmm *\mmm»mm **m*****Wa

*W**** *̂% K^*******mm****̂ Ŵim**\ *mm**\Wj f ** I m *

SW58

Nous entreprenons

remontages et
terminages

de chronographes
en tous genres

H. Colay Fils
Sentier- Collège

Vallée de Joux. 253:

I

à FOIRE SUISSE
BALE 1935
30 M A R S  - 9 A V R I L

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

Catalogue officiel 1935
«e s s\ «m aa s s i I m p o rt i ta nle
que la présentation d'un stand à la foire. — Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
intléressés *s%\ commerçants
un guide précieux et un aide mémoire d'une riche
documentation. Son tirage est de 9000 exemplaires.

Tous renseignements pour prix de page, etc., vous
sont fournis rapidement par les 472

ANNONCES SUISSES S. A.

I 

L A U S A N N E ,  r u e  C e n t r a l e  8 , T é l é p h o n e  -3.3-6
R é g i e  des a n n o n c e s  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces : 2» février 1935

Bel Appartement
5 n îÀfac tout confort moderne, à louer

PltSCGSi tout de suite ou date à conve-
nu*-. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1555

A iouer
pour le 30 avril 1935

ou pour époque à convenir

Hôtel -de-Ville 23, fcfiK
tires , cuisine , dépendances. 22(55
Roi A i r  9/1 ^

er &{a
%e- 2 cham-

DCrh ll  /JT, bres , cuisine et dé-
pendances. 22t>6

Hôtel-de-Yille 30, &*£&.
:uisine el dé pendances. y*sb7

Qnmin RQ 2 chambres , cuisine.
OCl I C UÛ, dépendances. 2268
DpririPûO ft 3 chambres, cuiaine.
f l  Vgl m 0, dépendances. 2269
Phamne  Q 8chambres, cuisine,¦
Jllallipb 0, chambre de bains
install ée , chauflage central , jar-
din et dépendances. 2270

Promenade 9, 30ca.ïee8t d*.
pendances 227 1
R f i fi rl n iQ *1 cnambres , cuisine.
nOllUb lD , dépendances. 2272

Numa-Droz 33, 2m
3
e

ch
aasmbres .

cuisine el dépendances. 2273

Léopold-Robert 56, It .̂
sine et dépendances 2274

A. -M. P iaget 8l , t-\a  ̂eTdV
pendances. 2275

A. -M. Piaget 28, T Ŝ .̂cuisine , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et dé pendan-
ces- 2*276

Léopold-Robert 56, Irsfflf '
bres , cuisine , chambre de bains ,
central , concierge. Conviendrait
pour commerce a l'étage. 2277

Jaquet Droz 43, SiTt
5 et 6 chambres , cuisine et dé-
pendances , chambre de bains,
chambre de bonne. 2278

A. -M . Piaget 8i , 4 Se,res -
chambre de bains , véranda , ja r -
d in  d'agrément. 2279

Pour le 31 Octobre 1935

Numa -Droz 5, 2i &EU.
cuisine el dépendances. 2280

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold Itobert 6b.

H louer
dans quariier tranquille pour avril
193 ) ou époque à convenir , loge-
ments de 3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie. cour , etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage, a
droite. 77

A IOUER
près du Parc des Crêtets.

Jacob Brandt 59, appartement
de 3 et 4 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55. grands ga-
rages.
Bue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 ni2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 36 —
garage au prix de ir. 15.—
Bue de la Bûche, grands ga-
rages.

S'adresser a Fontana . rue Ja-
cob-Brandt B5 1770

A louer pour le 1er Mai 1935.

bel

Appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces Situation Hnsole.illée. — S'a-
dresser rue frilz - Courvoi-
sier 7, au 3mo étage. 17566

Bureaux et Ateliers
La Uanque Cantonale  ol î r -

n louer , de suile ou époque à con-
venir, différents locaux à l'usage
de bureaux et ateliers.— S'adres-
ser à la Direclion , rue Léopold
llobert 44. P 2 78 C 876

A louer
pour tout de suite

ou pour époque A convenir ;

Hôtel-de -Yille 23 , f t S - S L .
cuisine el dé pendances. 2246
Rn! iî r 9 A 2 chambres , cui-
UC1 nu ûï, sine et dé pendan-
ces. 2247

Hôtel -de *ïille 56 SepaTa'm
bres . cuisine et dépendances. 2248
Cniipn fiQ 2 chambres , cuisine
Ù C l I C  UO, et dé pendances. 3249

Promenade 9, 3 ccuhfsïnbereet dé-
pendances. 2250

F. Courvoisier 31, ĝ8
™

3
cuisine et dé pendances. 2251

A. -M . Piaget 81 , *JSSST
dé pendances. 225.'

Léopold Robert 120, 'âST
cuisine et dé pendances . 225H
¦ DP MflP C 19 fl 4 chambres ,
IBl IMIo 14 d, cuisine et dé-
pendances. 2254

S'adresser Etude des Notai
res Alphonse  BLANC et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66

Pour cause de maladie, à ven-
dre dans le vignoble

immeuble
avec deux appariemeni s , maga-
sin , chauffage central et dégage-
ment. — Offres sous chiffre A.
J 74-15 au bureau de /IMPAR -
TIAL . 2145

Compresseur d'air £?£
servoir , marcha parlaite , est a
vendre d'occasion , prix avanla
geux. — S'adresser aux Bureaux
Hœfeli 4 Go. Léopold-Robert 14.

2431

vVlll t'ilfl 1 dimensions
1 m. iOX 0.62x0.46. - S'adres-
ser chez-Mme Jean Zweife l . pas-
sage de Gibral 'nr  2 B. 242"
l*\ BT*»BB *E H*iP d' occasion, un
fl IGIIUI G grand lit Louis
XV . sculpté. 2 lils neufs Louis
XV , a 1 place , noyer. - S'ad. rue
de la Promenade "J6, à l'alelier .

245n

on demande a emprunter
itUU lr. — Ecrire sous cui lira lt.
Z. 2453 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 245'"

Décalqueuse rhepé"iéen° do:
micile . éventuellement a l'atelier.
Habituée a n'importe quel genre
de travail. — Ollres sous chiffre
K. IV. -243-J, an bureau de I 'I M
PARTIAL. 24 *'i

On demande ûZL°Lt7 [ '
iôuer zilher , pour voyager. Pas
besoin d'être professionnelle. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL 2422

Cas impréïi i , " #£,{%£
ment de deux chambres , cuisine
et dé pendances. - S'adresser chez
Mme Lagnaz, rue Numa-Droz
115. 2418

à
lnnup pour le 30 avril 19;i5.
IUUCI UI1 app - 'r tement de 2

pièces et dépendances nécessaires
plus une chambre indépendant
bien exposée au soleil , chez M .
Henri-Louis Vuille , Côte 6. 241?

A lfll lPP apparlement . 3 pièces ,
lUUOl bout de vestibule éclai-

ré , w.-c. intérieurs;  au centre —
S'adr rue Daniel-Jeanrichard IH,
au ler élage , a gauche. 2373

A Ifl UPP aPP artemen '8d< "|3cbam -
tt IUUCI , bres . avec ou sans al-
côve éclairée , cuisine et dépen-
dances. — S'adr rue de la Paix
45. au ler étasie . n droi te .  244( !

rh f lmhn o  meublée , au soleil ei
UUttUlUi C indé pendante, est n
louer de suite a personne honnête.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 2468
PVi 'inihii Q Jolie chambre meu-VUaWmV. blée et chauffée , à
louer fr. 20.- par mois. — S'adr.
Parc 9, chez M. Fernand Steiner

. 2416
¦¦DDnnanKiaBBB ^̂ Kni

Chambre confortable «beTchée
par lonctionnaire. — Ecrire ROIIS
chiffre O. C. 2454, au bureau
de I 'I MPAHTIAI ,. '4 4

Rp i f l r f P  A Vendre, nelle iaoi «
DllU gC, a bridge. — S'adres-
ser rue de l 'Industrie 14, au ler
élage. 2419

A ï P n f l r P  uai*eB d'oiseaux , vo
I C U U I C , aères el cages pour

rossignolB . — S'adr. rue Combe
Grieurin 8fr, au rez-de-chaussée ,
¦i Bauche. ^__ ¦"M***

PftlKCp ftP Itl0|, ()rne et poutiHe-
ruUooCllC pousse août a ven
dre — S ' adresser Tourelles 1, au
rez-de-chaussée 2401.'

On demande à acheter ri0ôr
mai9 en bon élat , une machine n
coudre. — S'adr. a M. Imer, rue
du Parc 88. 3406

Les enfants etfamilles de feu Madame
veuve A. GNyEGI-DROZ , très sensibles aux j
lémoignages de sympathie reçus en remercient
1res sincèrement

La Ch iux-de-Fonds , Grandes Crosettes ,
:| féviier 1935. 2451

| Les familles GAUTHIER , DUBOIS
! et alliées, ont été profondément touchées par
I toutes les marques de sympathie que leurs amis el
i connaissances leur ont témoignées pendant ces
| iours de grand deuil. Qu'ils acceptent ici l'expres-
| sion de leur protonde gratitude. 24"Vi

:-i Les enfants et petits-enfants de feu
j Madame veuve Paul BAUME, ainsi que les

H ramilles parentes et alliées , expriment leurs remercie- '
i ments bien sincères a toutes les personnes qui ont
\ accordé un pieux souvenir à leur vénérée défunte et

- j  leur ont témoigné leur sympalhie bienfaisante dans
l'amertume d'une peine cruelle

Payerne, ce 20 Février 1935 2439

Madame et Monsieur- F. KOCHER-
| STAUFFER et familles alliées remercient bien sin-
! cèrement toutes les personnes qui ont pris une si vive

part au grand deuil qui les frappe. 2411

I t
Madame Ida Prêtôt-Gognitil. à La Ghaux-de-Fonds,

ses enlanls et peli t s-enfanls;  Madame et Monsieur Ghar-
i les Martinoli-Prètôt . Le Noirmonl , et familles; Madame
I et Monsieur Gharles Hennet-Gogniat et famille, à La
I Chaux-de Fonds, ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de laire part a leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin .

Monsieur Alfred Prétot
décédé dans sa 6'im, année , après une très longue mala-
die , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds (Bel-Ai r 8). le 2 )  Février 1936.
L'enlerrement , AVEG SUITE, aura lieu le Jeudi

21 Février, a 9 h. H0. à Charmoille, 245b
R. I. P.

Le présent avis tient l ieu de lenre de hire-nari .

Elle esl au Ciel et dans nos cœurs.
Rep ose en natx.

! Madame veuve Léa Vallotton et ses enlanls. à Genève ;
' Madame et Monsieur Gaston Magnin et leurs entants;

Madame et Monsieur Louis Geiser et leurs enlants , au
Locle ;

Madame et Monsieur Oscar Dutoit et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Oscar Amez Droz, à Londres;
Monsieur Emile Amez-Droz , à Montmol l in ,

ainsi que leB familles Magnin , Sauleti in , Vuitel et
alliées , fout part à leurs amis et connaissances, du dé-
nûq f i a

Mademoiselle Pauline AMEZ-DROZ
leur chère sœur , tante et parente , survenu dans sa 641"
année.

La Chaux-de Fonds , le 18 Février 1935.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu jeudi 21

courant, n 13 heures 'i 0.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

j mortuaire : rue du Parc 71. 2421
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

itaRBBaBBHBraHmBranma«BHHBBa«Mtt

«3^HBHBj ĵ ĝgggHHggg^̂ ^̂ pggggggm_aaa'aa'a'a'Ma*'!|

J' eiève met yeux vers t'Eternel d'où me viendra \le secou rs; mon secours vient de l'Eternel I
Ps. ttl, v. 1-2.

Madame veuve E. Grieshaber-Blatt , ses enfanls
et petits-enfants ;

Les familles Blalt , Rickli , Wàlchli , Bridler-
Laplace , Hausammann- Bridler et alliées , (ont part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée sœur , tante , grand-tante , belle-

: mère, grand-mère et parenle ,

madame

V" Véréna BRIDLER
née BLATT

survenu le Mardi 19 Février , à 3 h. 30, à l'âge de
87 ans, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds le 19 Février 1938.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le Jeudi

21 courant, à 15 heures. — Départ du domi -
cile a 14 h. 45. 2394

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile moriuaire: Rue du Chasseron 5.

Le présentav t s tient lieu de lettre de faire-part.

L'Abeille S.A.
immobilière

Le dividende pour l'exercice 1934 a été fixé à 3°/0, il est
payable dès ce jour , sous déduction de l' impôt fédéra l sur les
coupons au bureau de M. E. Henr ioud.  gérant de la So-
ciété , W de la Paix 33, à La Chaux-de-Ponns.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 février 1935.
2444 Le Conseil d'Administration.

On demande pour rayon Neuchâtel-Canton bon

VENDEUR-
REPRESENTANT
bien introduit dans épiceries, boucheries et commerce alimen
talion , pour placement balances 1" marque et machines
diverses. Bonne commission permettant de vivie aisément â
homme travailleur et sérieux — Adresser offres avec rélé-
rences, dale de naissance et pholo, sous case Mont Blanc 2642
Genève. ,;. *"¦ SA I9oï0 Z 2438

Employée
de grande expérience, ayant dirigé département de
fabrication , très au courant de l'exécution des com-
mandes et des expéditions, cherche place analogue
pour époque à convenir. — Offres sous chiffre B. E.
2441 au bureau de P«Impartial». 2441

Mie inmisirie de la place
cherche pour le canton , un bon représentant rouliné el capa-
ble pour un article de réclame Un essai de un mois sera fait
à la commission. Un fixe interviendra après l' essai. — Faire
offres par écrit avec curriculum vitee sous chiffre J. S. 2457
au hureau de I'IMPARTIAL. Personne n'ayant pas déjà voya-
gé s'abstenir. 2457

Enchères publiques

MOB ILIE R ET IH
à Dombresson

Le lundi 25 février 103S, dès 14 heures, il eera procédé
à la vente par voie d' enchères publi ques des biens ci-après desiRné s ,
dépendant de la Bucc cBsl on répudiée de Jules-Aimé MONNIER ,
quand vivait à Dombresson, savoir:

A) Mobilier : 1 piutio noir avec chaise , l buflet de service, 1 ta-
ble a rallonges , 6 chaises , 1 divan , 1 secrétaire , *2 lils jumeaux com-
plets , genre Louis XV . 2 lits sap in , 1 lavabo sapin , tables de nuit ,
i panneaux , 1 régulateur. 1 lustre électrique , 1 sellette , 1 chaise-
longue . 1 potager à bois, ainsi que divers autres objets.

B) Machines i 2 machines H décolleter Beldi 1 tour de mécani-
cien avec outi l lage , 1 moteur 1,5 HP . 2 lap idaires . I appareil à trem-
per , 1 forge , étaux , transmissions avec poulies et renvois , 1 pompe
a huile , ouiils divers , 1 lot acier pour axes et liges, 1 meule à ai-
guiser. 1 scie a ruba n , elc.» etc ,

La vente sera définitive et aura lieu au comptant , confor-
mément  à la L. P.

Cernier , le 19 février 1936.
OFFICE DES FAILLITES DO VAL-DE-RUZ :

P 8 J86C 243b Le préposé . Et. Muller.

— m^S(*ff̂ > Fabrique de oorcuoils

pî jgfÉ F. MASTRE-LÉVE [
-"*¦ Collège IO, lui. iZ.mb ( jour  et nuit)

Succursale Place de l'Hâtel-de-VilIe, Grenier 2
Tontes démarches et formalités. Corbillard aui».

caries de condoléances ûeyii î s;"Ctf



REVUE PU JOUR
Les négociations avec Berlio

La Chaux-de-Fonds , le 20 f évrier.
La France et l 'Angleterre ne sont p as encore

comp lètement dépêtrées de la situation dans la-
quelle la manœuvre allemande les a p lacées. M.
Laval avait même f ailli commettre hier une f aute
en autorisant Sir John Simon à se rendre à Ber-
lin. Mais auj ourd'hui , on annonce que les négo-
ciations p réliminaires continuent et qu'il n'y aura
p as de négociation sép arée entre le Reich et l'An-
gleterre.Paris et Londres ont d'autre p art ac-
cueilli avec une certain e réserve une p rop osition
italienne de f aire f aire une étude de l'ensemble
des questions p osées p ar une conf érence d'am-
bassadeurs des cinq p uissances intéressées, (pay s
signataires du Pacte de Locarno) . On n'est p as
encore au bout..

Pourquoi f\. Scbuscrjn'ç*! se
r̂ nd à Londres

On sait que le chancelier autrichien entrep rend
actuellement une tournée de capi tales. M. Léon
Blum a même mobilisé contre son arrivée à Pa-
ris tout le Front commun. Si l'on en croit le cor-
resp ondant de Londres du «.Journal de Genève» ,
le but de ce voy age serait un coup de sonde en
f aveur de la restauration des Habsbourg . M..
Schuschnigg f erait valoir que la restauration
dy nastique des Habsbourg en Autriche serait une
barrière contre les ambitions de l'Allemagne.
Cette question po urrait être réglée p ar le moyen
d' un p lébiscite. II est cependant p eu probable
que la France (sous l'inf luence de la Petite En-
tente) se résolve à admettre cette manière de
voir.

A la r)»cbc '

L'op inion anglaise condamne, p araît-il, très
sévèrement l'exécution qui vient d'avoir lieu à
Berlin de deux j eunes esp ionnes auxquelles le
bourreau a tranché la tête, ll s'agit d'une ieune
dactvlo, Renate von Natzmer. qui travaillait
comme secrétaire à la Wilhelmstrasse , et de
son instigatrice, la baronne von Berg, qui elle-
même op érait aux ordres d'un étranger très
bien coté â Berlin, le cap itaine Sosnowski. De-
p uis longtemp s la Wilhelmstrasse ^ap ercevait
de « f uites » de documents qui restaient insai-
sissables. Ce f ut le hasard qui mit les p oliciers
sur la trace.

Une des j eunes f illes compromises avait p u.
grâce aux libéralités de Sosnowski, s'of f r i r  un
p récieux manteau de f ourrure. Sa mère s inf or-
ma de la p rovenance du manteau. La j eune f i l l e
rep ondit que ses app ointements avaient été aug-
mentés et la vieille dame s'emp ressa d'aller re-
mercier le chef de service, ce qui (M découvrir
toute l'af f aire.  Le pr ocès se p laida dans le si-
lence. Et les condamnations à mort f rapp èrent
l' esp ion et les espionnes. Mais tandis que Sos-
nowski voy ait sa p eine commuée en détention
à p erp étuité, les deux malheureuses f emmes
eurent la tête tranchée à coup de hache ! Le
p eloton d'exécution était , p araît-U, trop bon
p our elles... L 'op inion anglaise s'indigne — et
elle n'a p as tort — de cet acte de cruauté inu-
tile à l'égard d'une p auvre dacty lo et de sa
comp lice qui p ay ent leur f aute de leur vie tan-
dis aue l'instigateur est ép argné.

Resurpe <ae nouvelles

— De très vif s incidents se sont p roduits à
la Chambre belge où M. Vandervelde a p ris à
p artie le gouvernement qui a interdit la mani-
f estation du 24 f évrier sous p rétexte que la p ré-
sence de 150 à 200,000 manif estants concentrés
subitement à Bruxelles p eut p rovoquer des
désordres. Le gouvernement n'a été app rouv é
due p ar S9 voix contre 73. L'interdiction est
d' autant p lus incompr éhensible que j amais les
manif estations des socialistes belges n'ont été
accomp agnées ou suivies de désordres.

— Le f ameux insp ecteur Bomiy serait \vro-
chainement réarrêté vu les témoignages acca-
blants sur sa p articip ation dans l'af f a i r e  Co-
tillon. Bonny a déj à reconnu que ce chantage
lui avait rapp orté 10,000 f r .

— Les contingents étrangers ont commencé
hier d'évacuer îa Sarre.

— Touchant l'abrogation de la clause-or aux
Etats-Unis, on annonce que les réclamations des
gouvernements étrangers devront p asser p ar la
voie dip lomatique.

— La décision de la Cour suprême sur la
clause-or a encouragé le bloc inf lationniste du
Sénat, qui p rép are un nouvel ef f or t  p our f aire
dévaluer le dollar , en élevant le p rix de l'ar-
gent à 1 dollar 29 p ar once.

— Partout de vibrantes manif estations se
déroulent en Suisse en f aveur de l'adop tion de
la loi sur les écoles de recrues p rolongées.

P. B.

A l'Extérieur
Les malheurs de Ceylan

Après l'épidémie, Ba sécheresse
COLOMBO, 20. — La sécheresse, amenant

une diminution de 50% des récoltes, vient main-
tenant aggraver singulièrement la situation de
l'île de Cey lan où la malaria a déj à lait j usqu'ici
p lus de 30.000 victimes. Selon le haut-commis-
saire chargé de la rép artition des secours , le
manque d'eau et la disette menaceraient de f ai-
re p lus de ravages dans certains districts que
l'ép idémie elle-même. Dans le seul district de
Kourounegiila, 2162 p ersonnes sont mortes de la
malaria au cours de la p remière quinzain e de
f évrier, sur lesquelles p lus de 1600 enlants.

Les sÉpciiiî.s italojtiilopiennes continuent
M. Victor Henry est nommé président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie

Près de Saint-lmier, le restaurant de la Bailliue détruit par un incendie

Sanglants incidents
en Yougoslavie

Des morts et des bîessés

BELGRADE , 20. — De sang 'ants incidents se
sont p roduits mardi un village de Si 'nnj, p rès de
Slavonski-Brod. On en donne le récit off iciel
suivant :

Dimanche, une p atrouille de gendarmerie ar-
rêta trois p ersonnes pour désordres graves Un
group e de p aysans, excités p ar p lusieurs indivi-
dus connus comme f auteurs de désordres , vin t
demander la libération de ces trois p ersonnes.
La p olice arrêta le meneur de ce group e.

Mardi ap rès-midi, une troup e assez considé-
rable de p ay sans p ris de boisson , et p oussés p ar
des p rovoca teurs, au nombre desquels se trou-
vait un p rêtre catholique, déj à p lusieurs f ois
p oursuivi et p uni p our des actes menaçant l'E-
tat, vint réclamer de nouveau la libération des
gens arrêtés le 17 f évrier. Un off icier de gen-
darmerie s'avança pour inviter la f oule  à se dis-
p erser. Un individu se précipita sur lui un bâton
dans une main, un revolver dans l'autre. Les
gendarmes voy ant leur chef menacé, abattirent
l'homme. Au même moment des coup s de f eu
p artirent de la f oule et deux gendarmes f irent
alors usage de leurs armes. Ouand la f oule f ut
disp ersée, sept morts et dix blessés dont trois
gendarmes restaient sur le terrain.

Une commission d'enquête a été envoy ée sur
p lace ainsi que des rep résentants du ministère
de l'intérieur et de l'administration de la Bano-
vine.

le différend Halo-abyssin
Laborieux pourparlers à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 20. — Les négociations di-
rectes p our rétablissement d'une zone neutre
entre les f r o n t s  italien et éthiopi en en Ogaden
se p oursuivent assez laborieusement à Addis-
Abeba,

L'entente sur ce p oint appo rterait une détente
p assagère, mais le f ond de l'incident d'Oual-
Oual resterait encore à régler. On doit donc
p révoir une longue p ériode de p ourp arlers au
cours de laquelle subsisteront des risques p er-
manents de vive opp osition.

Trois douaniers ensevelis par une avalanche
BOZEN , 20. — Trois douaniers en ski sur les

hauteurs de Qesernsass, ont été ensevelis par
une avalanche. L'un d'eux a été tué , les deux
autres blessés.
Dans les casernes — Après la grippe, la rougeole

TOURS, 20. — Deux soldats ont succombé à
l'hôp ital militaire des suites de la rougeole.
Cette ép idémie sévit dans la garnison en même
temp s que la gripp e.

La nuit polaire a pris fin dans les régions
arctiques

MOSCOU , 20. — On mande des régions arc-
tiques soviétiques que la nuit polaire qui régnait
depuis octobre a pris fin , pour faire place au
temps clair avec le soleil de minuit , qui dure-
ra j usqu'en septembre.

Une preuve d enthousiasme
MOSCOU, 20. — On annonce officiellement

que le nombre des sans-parti au second con-
grès des kolkhoses qui s'est terminé dimanche
est de 65 % contre 54 % au premier congrès.
Une fabrique italienne de Caproni en Hongrie

BUDAPEST, 20. — La revue économique :
« L'Economie hongroise » annonce que la fabri-
que d'avions italienn e Caproni a acquis des ter-
rains dans les environs de Budapest pour y
construire une fabrique d'aéroplanes. La maison
italienne a l' intention de construire des appareils
commerciaux du dernier type destiné aux pays
de l'est de l'Europe et aux pays asiatiques.

ïS?*' L'incendie de Rosario était l'oeuvre
d'un criminel

BUENOS-AIRES, 20. — La police de Rosa-
rio a constaté que l'incendie de l'entrepôt de la
compagnie exportatrice de céréales est dû à
un attentat criminel. On croit que l'explosion a
été provoquée par une bombe. Deux autres bles-
sés ont succombé mardi soir. Le nombre des
victimes, blessés et disparus s'élève à 58, plu-
sieurs , prises de panique se sont jetées dans le
fleuve. Les pertes sont évaluées à 2 millions
de piastres.
La grippe fait 100 morts en Espagne

MADRID 20 — On mande de Sarragosse au
j ournal la Voz que l'épi démie de gr ipp e aurait
causé dans la cap itale aragonaise p lus de 100
décès au cours de la semaine dernière .

Le recours de Hauptmann

PARIS, 20. — Le « Matin » écrit qu'on télégra-
p hie de Trenton , New- Jerse y, que la j uridiction
de cet Etat a accordé à Haup tmann le droit
de f aire app el du verdict de mort pr ononcé con-
tre lui p ar le j ury de Flemington. L'exécution
f ixée (tu 18 mars a en conséquence été aj ournée.
L 'app el sera entendu le 2S mars et les j ours sui-
vants et les f rais en seront supp ortés p ar le bud-
get du New-Jerse y, Haupt mann aya nt été of f i -
ciellement déclaré indigent.

Le tirage de la loterie française
Les numéros gagnants

PARIS, 20. — Loterie nationale 1935, lre
tranche. Tirage du 19 février.

Tous les billets se terminant par le chiffre 8
sont remboursables par. 100 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
91 sont remboursables par 1000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
327 sont remboursables par 10,000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
1118 sont remboursables par 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
1176 sont remboursables par 25.000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
5196 sont rembousables par 50.000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
7129 sont remboursable s par 100.000 francs.

Le billet portant le No 118,689 gagne 500.000
frsncs

Le billet portant le No 885,494 gagne 500,000
francs.

Le billet portant le No 798,081 gagne 500,000
francs.

Le billet portant le No 919,154 gagne 500,000
francs.

Le billet portant le No 526.050 gagne 500.000
francs.

Le billet portant le No 987,956 gagne 1 mil-
lion de francs.

Le billet portant le No 196.587 gagne 1 mil-
lion de francs.

Le billet portant le No 069.887 gagne 1 mil-
lion de francs.

Le billet portant le No 133,210 gagne 1 mil-
lion de francs.

Le billet portant le No 624,986 gagne 1 mil-
lion de francs.

Le billet portant le No 988,947 gagne 2 mil-
lions 500.000 francs.

En S&iisse
Les accidents de la circulation à Berne

BERNE , 20. — Le cycliste Christian Oesch,
de Bumplitz , renversé j eudi soir à la Lau-
penstrasse par un automobiliste de Laupen. a
succombé à l'hôpital. Il laisse une femme et qua-
tre enfants. C'est depuis dix j ours, à Berne, la
4me victime d'un accident de la circulation. L'au-
tomobiliste sera poursuivi pénalement pour ho-
micide par imprudence.

Suite mortelle d'un accident
ZURICH, 20. — En traversant le quai des

Alpes, il y a quelques j ours, M. Julius Bollag,
56 ans. commerçant, fut atteint par un tramway
et violemment proj eté de côté. Il subit une frac-
ture du crâne d'autres blessures graves et a
succombé mardi à l'hôpital.

Chronîqye jurassienne
Sur la Montagne de l'Envers de

St-lmier. — Le restaurant de ia Baiilive
détruit par le feu

De notre corresp ondant de Saint- Imier :
Un Incendie d'une rare violence s'est décla-

ré la nuit dernière peu après trois heures, dans
le vaste immeuble abritant le restaurant de la
Baiilive, sis sur la Montagne de l'Envers de
St-Imier et jouissant d'un excellent renom. En
très peu de temps le feu se développa et tout
de suite l'immeuble ne fut plus qu'un vaste bra-
sier constamment alimenté par les grandes
quantités de bois utilisé pour la construction
de la maison. Rien n'a pu être sauvé à part quel-
ques papiers. Tout le mobilier ainsi que les quan-
tités de provisions sont détruits. Les proprié-
taires, Mme et M. Langel ainsi que leur som-
meliere eurent juste le temps de se vêtir som-
mairement et de s'enfuir. C'est par les aboie-
ments du chien que la famille Langel a été ré-
veillée.

La Baiilive était un but de promenade très
couru par notre population qui est unanime à
prendre part au malheur de la famille Langel.
Les secours furent inutiles d'abord en raison
du manque d'eau et aussi en raison de la dis-
tance qui sépare la Baiilive du village de St-
Imler. Mais le commandant du corps des pom-
piers et quelques officiers se sont néanmoins ren-
dus sur place. L'alarme n'a pas été donnée chez
nous, mais le feu se voyait de très loin Lors-
que la toiture s'effondra , on entendit le fracas
jusqu'à St-Imler. Il ne reste de cette vaste cons-
truction que quelques pans de murs calcinés.

La police cantonale s'est immédiatement ren-
due sur les lieux. Une enquête a été ouverte im-
médiatement et ce matin de bonne heure déjà
les autorités étaient à la Baiilive. Des consta-
tations faites il est certain que l'incendie n'est
pas dû à la malveillance. Le bâtiment et le mo-
bilier étalent assurés, mais la famille Langel su-
bira néanmoins un certain préjudice.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour j eudi 21 février

Le beau temps continue.

Une moil suspect
Le rapport de l'expert

• i
Le professeur Delting a procédé à l'autopsie

du corps de Mme S., trouvée morte ainsi qu'on
le sait , sur la Montagne de Sonvilier. L'analy-
se de l'expert montre que la mort n'a pas été
provoquée par strangulation ni par étouffement.
D'autre part on n'a pas relevé dans l'estomac
de traces de toxiques. Les traces de mauvais
traitements découvertes sur le corps ne sont
pas en rapport avec les causes qui ont provoqué
le décès. M. le professeur Delting poursuivra
son analyse à Berne sur certains organes pré-
levés.

Notre confrère l' « Efiort » dorme encore les
détails suivants :

II résulte de l'enquête que Mme Louise Sau-
ser avait les mains attachées ensemble avec
une corde lorsque son cadavre fut découvert

Plusieurs photos ont été prises sur place par
la gendarmerie et l'enquête va se poursuivre,
vu le mystère qui entoure cette mort.

Des soupçons pèsent sur une personne, mais
comme elle n'a pas Sait d'aveux au cours de
l'interrogatoire d'hier, aucune arrestation n'a
été opérée pour le moment.

Questionné aussi, le mari de la défunte, dé-
clara qu'il ne s'inquiéta pas outre mesure de la
disparition de sa femme, la croyant chez ses
parents.

La population de Sonvilier et de St-Imier, est
très impressionnée par cette affaire, qui a tout
l'air de prendre un caractère dramatique.

Xa Ohaux-de-Fonds
Un nouveau Crédit mutuel.

On nous écrit :
L'Assemblée convoquée pour lundi soir à

l'Hôte! Judiciaire , en vue de l'institution en no-
tre ville d'un nouveau Crédit Mutuel a eu un
plein succès. La salle s'est révélée trop petite
et nombre de personnes bien intentionnées n'ont
malheureusement pu y trouver place. L'Assem-
blée a élu une commission de 11 membres qui
se réunira samedi pour discuter les question s
de détail et fixer la date d'une nouvelle Assem-
blée générale à laquelle elle fera rapport.

Tombé d'un toit
Un couvreur s'empale sur une barrière

Ce matin à 10 h. 50 alors qu'il était occupé à
enlever la neige recouvrant le toit dé l'Immeuble
Place d'Armes 4, M. Gottfried Lehmann né en
1911, domicilié rue des Fleurs 3 a glissé au mo-
ment où il marchait dans le chéneau, et a fait
une chute de 4 mètres environ. Le malheureux
est venu s'empaler sur une barrière située en
bordure de l'immeuble et eut les intestins per-
forés.

M. Lehmann parvint à se dégager de l'affreu-
se position où il se trouvait, mais tôt après les
forces l'abandonnèrent et il s'affala sans connais-
sance sur le sol.

Le Dr Monsch demandé d'urgence lui prodi-
gua les premiers soins, puis ordonna le trans-
port immédiat du blessé à l'hôpital, au moyen
de l'ambulance.

Nous adressons nos sincères voeux de guéri-
son à la malheureuse victime de cet accident.

Une protestation des chômeurs
contre la baisse des secours
Les représentants des chômeurs de toute la

Suisse, spécialement ceux des régions forte-
ment frappées par la crise, viennent de se réu-
nir à Bienne pour prendre connaissance de la
nouvelle législation régissant le chômage et
pour examiner les mesures à prendre afin de
parer à la politique de baisse continuelle des
secours de chômage. L'Lmon syndicale suisse
et la comité central de la Fédération des ou-
vriers métallurgistes et horlogers étaient re-
présentés par des délégués. Une résolution a
été votée invitant l'Union syndicale suisse et
les cartels syndiqués à organiser des démons-
trations pour protester contre la misère pro-
voquée par le chômage

La Braderie chaux-de-fonnière

On sait que les fêtes commémoratives de la
mort du peintre Léopold Robert auront lieu fin
août commencement septembre. Comme un
grand cortège allégorique représ entant les
principa ux tableaux de notr e illustre concitoyen
sera organisé , il est évident que la Braderie
est obligée de déplacer sa date habitue lle , qui
était le deuxième dimanch e de septembre.
Une consultation sera faite auprès des bradeurs
pour leur proposer la date du 2 juin 1935. On
se proposait tout d' abord d'organiser cette
grande fête chaux-de-fonnière à fin juin , mais
la commission n 'a pu retenir cette époque du
fait qu 'elle coïncide avec le concours fédéral
de chant à Bâle. D'autre part , il semble que la
date proposée peut convenir à chacun du fait
qu 'elle est( éloignée de six semaines des promo-
tions Il n 'y a plus qu 'à solliciter le beau temps
et une forte participation au cortège de la Bra-
derie.

Etat général de mis, roules d *  1 <t< matin:

Mercredi 20 février
"Vue des Alpes et Cibourg : chaînes recomman-

dées.
S. A. C. Peter et Co « automobiles, » La
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