
OÙ en 50IM-1OS ?
Avant le 24 février

La Chaux-de-Fonds. le 21 f évrier.
Trois j ours... et l'on connaîtra l'op inion du

p eup le suisse sur la prolonga tion des écoles de
recrues.

ll n'est p as  exagéré de dire que la campagne
qui se p oursuit a déj à largement dép assé ces
f atidiques 23 j ours durant lesquels nos p iou-
pi ous et leurs chef s devront p arachever leur
adap tation aux nouvelles tactiques et aux nou-
velles armes. Car 23 jours de P'hts ou 23 iours
de moins qu'est-ce comparé aux vies épargnées,
au renf orcement de notre déf ense nationale,
aux conclusions qu'en tireront nos voisins, sans
p arler des 18 mois qu'on s'apprête à rétablir en
France, qui existent en Italie, en Pologne, en
Roumanie, en Espag ne et qui vont j usqu'à 24
mois en Tchécoslovaquie ?

La camp agne qui s'est déroulée a prouvé
dans certains milieux un revirement signi-
f i ca t if .  Ainsi M. Guido Millier, maire so-
cialiste de Bienne-la-Rouge, déclarait Mer à
un j ournaliste qui l'interviewait : « Tant qu'il y
a une p ossibilité de préserver la Suisse des
horreurs de la guerre, je n'ai p as  le courage et
surtout j' estime ne pas avoir le droit de ref user
les moy ens nécessaires p our l'assurer. On ne
f era j amais assez p our le maintien de la p aix
dont nous j ouissons. Et p lus notre app areil mi-
litaire sera f ort ,  moins nous nous trouverons
dans l'obligation d'en f a i r e  usage. Les nouvelles
ai'mes et la nouvelle technique militaire de-
mandent une meilleure instruction. Comment
p ourrait-on pr endre la responsabilité de jeter
à la f rontière des soldats mal préparés qui ne
seraient, en cas de guerre, que d'inutiles victi-
mes ? App rouver la déf ense nationale, comme
l'a f a i t  notre congrès socialiste de Lueerne, et
ref user la nouvelle M sur T organisation mili-
taire, c'est envoyer à la f rontière des troupes
auxquelles Qn f ait d'abord poser les armes ! »

On nous aff irme que des milliers d'ouvriers
socialistes de la Suisse allemande raisonnent
ainsi et suivront le mot d'ordre des chef s sy n-
dicaux qui se sont p rononcés p our la déf ense
nationale et p our les moy ens de l'assurer.

II f aut  reconnaître qu'en Suisse allemande on
sent davantage le danger hitlérien. Et l'on a
d'autre part des exemples sous les yeux, exem-
p les encore p lus directs que celui de la Belgique
et du Luxembourg en 1914. Ne serait-ce que
celui de cette p etite bourgade de Mels où parla
M. Minger. « Le chef du Dép artement militaire
p ouvait y proclamer sa conviction avec d'autant
p lus de f orce, écrit M. Ed. Chapu isat, que cette
localité of f r e  par  son histoire de douloureuses
leçons : ref ug e pr éromain, elle f ut  soumise aux
Césars , aux Alémanes, aux ducs d'Autriche, aux
comtes de Toggenbourg , avant d'être mêlée aux
luttes des Conf édérés. En 1798 et 1799 , les com-
bats entre les impériaux et les troupes dont
Paris avait f ait l'armée d'Helvétîe ne la ména-
gèrent p as, et ap rès que la Suisse eût été trans-
f ormée en champ de bataille de l'Europe, les
Alliés la traversèrent encore... »

On en p ourrait dire autant du Jura bernois,
terre classique des invasions, qui vit les f eux
de bivouacs des Suédois, qui subit îes pillages
rép étés de la guerre de Trente Ans, les af f res
de la Révolution, le p assage des Cosaques, des
Autrichiens, des Prussiens. Miraculeusement
ép argnés en 1914. beaucoup de gens chez nous
ne lésineront p as sur îa nouvelle p olice d'assu-
rance qu'on leur demande de signer. Ils se rap -
p elleront le mot de Richelieu: « La. conservation
des hommes et la pr otection d'un Etat ne sau-
raient être trop chèrement achetés. »

Quant à la tendance hostile, elle se
recrutera chez ceux qui souff rent de ta
crise, qu'un avenir douloureux tourmente
ou que l'Etat excède déjà de ses impôts
et de ses 'réclamations. C'est là qu'on
p ourra voir combien de vignerons n'ont p as
avalé l'imp ôt sur le vin et combien de p aysans
sont las d'attendre le désendettement ou l'a-
baissement du taux de l'intérêt Sans p arler du
chômeur que l'inaction et la misère démorali-
sent. Mais U f au t  bien le dire : ce qui garantira
le sol suisse, les vignes suisses et les p ossibi-
lités suisses de relèvement économique, ce ne
sont p as les mécontentements coalisés. C'est la
volonté déf ensive des citoyens et une armée
suff isamment p rép arée pour tenir au p remier
choc.

Car s'il est hors de doute que p ar nos seuls
moyens nous ne p ourrions résister et nous tirer
d' af f a i re , il est non moins certain que l'app ui
technique, matériel! et moral du voisin nous
serait acquis automatiquement contre tout
agresseur éventuel.

Jusqu'à Mer on n'émettait p as chez nous de
pr onostic nég atif . Une maj orité accep tante est
pr évue en Suisse romande Mais de combien ?
C'est l'inconmie du scrutin.

Paul BOURQUIN.

Les curieuses applications de l'aviation soviétique
L'avion semeur de céréales. — Comment on fait fondre la neige par...

avion ! — Et voici l'avion insecticide, géographe, forestier,
sauveteur ! — Même si le 50 0/„ était exagéré...

II
Berlin , le 18 février 1935.

On aurait bien ri , il y a quelque vingt ans,
si on nous avait dit qu'un j our on ensemence-
rait les champs à l'aide d'avions. Cette plai-
santerie est auj ourd'hui une réalité. Les So-
viets n'en ont pas eu la primeur. La Nouvelle-
Zélande en fit l'essai en 1919, .puis les Etats-
Unis, les îles Hawaï , la Californie. Mais c'est
en Russie que ce procédé devait être appelé à
prendre la plus grande extension. Cela tient ,
comme pour bien d'autres choses, à la configu-
ration même de l'empire des Soviets. Car jl
est bien évident qu'on ne peut pas semer « par
avion » des champs de quelques arpents. Il faut
de l' ouvrage en gros, des espaces immenses.
La bande de terrain nécessaire pour remploi de
l'avion doit avoir au moins 750 à 2000 mètres
pour les petits avions de 100 chevaux; cette
longueur passe à 3 km. et plus pour des appa-
reils plus puissants. De ce fait , seule la grande
culture qui prévoit l'emblavement de centaines
et souvent de milliers d'hectares dun seul te-
nant permet l'emploi de l'avion. Ce n'est pas
encore demain que l'on verra des « avions-se-
moirs » voltiger au-dessus des champs de no-
tre Jura !!! En Russie, il en va tout autrement
et la méthode paraît avoir donné des résul-
tats palpables. En 1932, 64,800 hectares ont été
ensemencés par avions, 134,000 en 1933,
150,000 en 1934. Les avantages ? Pour ense-
mencer 1000 hectares en céréales, il faut , nous
assure-t-on, 3000 heures de travail si les se-
mailles sont effectuées à la main, 1000 heures
avec des semoirs à traction animale, 200 heu-
res avec les tracteurs et seulement 60 heures
avec l'avion. Il serait d'autre part démontré que
le rendement à un hectare est augmenté sensi-
blement du fait que l'avion permet de procé-
der aux semailles dès que la neige est fondue.
Cela , dit-on, a une importance " énorme en So-
viétie , car, selon le terme employé là-bas, «se-
mer sur la boue *•> assure une augmentation du
rendement qui va jusqu 'à 50 % , surtout dans
les années de sécheresse.

La technique des semailles par avion est sim-
ple. Dans la carlingue , se trouve une trémie
d'une capacité de 200 litres , terminée par un
turbod 'stributeur qui proj ette les grains. Ceux-
ci tombent sur une bande de terrain de 20 mè-
tres de largeur. Pour l'ensemencement, l'avion
vole entre 10 et 20 mètres de hauteur.

Mais on va plus loin encore ; pour avancer
les semailles, on avance artificiel lement la fon-
te des neiges. Et touj ours par avion. Voici
pourquoi et voici comment : Les champs de
neige, par leur blancheur , reflètent la chaleur
solaire et de ce fait une quantité énorme de
calories se perd. Si, par contre , l'on noircit
une partie de la surface enneigée, cette partie
absorbe plus rapidement la chaleur et fond
beaucoup plus vite. Utilisant ce phénomène
physique, l'aviateur sèmera des su;es sur le

sol, avançant ainsi de plusieurs jours et sou-
vent de deux ou trois semaines le dégel des
terres. On comprend l'importance de pareils
procédés en URSS où la neige , dans certaines
régions recouvre encore la terre le 15 mai.

Les semences sont levées ; il s'agit mainte-
nant de les défendre contre les parasites de
toutes sortes. L'avion vient à la rescousse. Il
saupoudre les cultures avec des insecticides,
établit un barrage de poussières empoisonnées
autour de la pièce atteinte et arrête l'invasion
meurtrière. En 1934, 2,800,000 hectares de
champs ont été traités de la sorte.

L'avion est de même employé pour la des-
truction des larves, des moustiques qui , dans
de nombreuses régions, sont des agents de pro-
pagation des fièvres paludéennes.

La superficie des forêts soviétiques est de
950.000.000 hectares, c'est à dire un quart à
peu près des forêts dii monde entier. La moitié
en est encore complètemer. t inexplorée. Grâce
à la photographie, les avions sont en mesure de
reconnaître ces immensités mystérieuses et ces
inépuisables trésors , ils peuvent établir des
cartes forestières. Par les moyens ordinaires, il
faudrai t à cet effet 35 techniciens travaillant
pendant 20.000 j ours pour un million d'hecta-
res. Un avion seul achève cette tâche en 30 ou
40 jours !

L'avion est en outre un puissant instrument
de reboisement, il met seulement 6 heures pour
ensemencer 1000 hectares de pins ou de sapins.
Grâce à l'aviation , la création d'une nouvelle
zone frontière couvrant d'immenses étendues
sn +'e la Caspienne et l'Oural et destinée à ar-
rêter le mouvement des saibles du désert de
Karakhoum est rendue possible.

On sait depuis longtemps les services de l'a-
viation dans les expéditions polaires. Dans
quelques j ours, l'aviateur Vodopiano, l'un des
héros du sauvetage du «Tchéliouskine» va en-
treprendre un voyage d'étude Moscou-cap
Schmidt et retour, soit une distance de 27.000
km. U y va pour étudier les conditions météo-
rologiques rigoureuses de l'Extrême Nord et
mettre à l' épreuve.. . un nouveau moteur d'a-
vion le «M 17». De son côté, l'aviateur Ba-
bouchkine , un autre «as» soviétique , est déjà
parti pour l'île Morj ovetz, située dans la gorge
de la mer Blanche. U est chargé de diriger tout
le travail de reconnaissance des entreprises
de chasse aux animaux marins , auxquelles
prennent part cette année 5 brise-glace, un ba-
teau et 6 canots à voile et à moteur. C'est la
dixième année que les avions prennent
part à la reconnaissance des rassemble-
ments de phoques dans la mer Blanche. Le
travail des chasseurs est extrêmement dange-
reux.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième teuilleï

Les événements d Abyssinie

Notre photo montre le départ des soldats italiens pour la Somalie. — C'est là que le général Bono
giasse ses troupes en vue de la future camp-agne.

Hommage tardif

Apr ès avoir p resque comp lètement détruit la
race Peau-Rouge aux Etats -Unis, certaines
villes lui élèvent maintenant des monuments.
Voici une de ces statues p lacées non loin des

anciens wigwams de la tribu des Indiens
Massassoîts.

jb d'j i nJadMnt

Peu à peu la vie « réadaptée » s'organise...
Même là où l'on supposait qu 'on ne pouvait

plus faire d'économies on en réalise encore. Même
là où l'ingéniosité avait réduit les frais à zéro, un
plus ingénieux trouve encore le moyen de faire à
meilleur compte ! Ainsi pour ce qui concerne les
voyages, on a successivement passé des « réduc-
tions » de famille aux « réductions » de groupe, de
société, etc. Et on en arrive maintenant à une nou-
velle formule de voyage au long cours, que je
vous signale parce qu'elle réduit le prix d'un
voyage en Amérique à... tenez-vous bien... à 180
francs suisses !

Comment, me direz-vous, a-t-on réalisé ce pro-
dige ?

Voilà l'explication telle que ie la découpe dans
un journal anglais.
De Southamp ton à New-York en première classe
p our 10 livres sterling. — La Red Star Line a

obtenu du gouvernement l'autorisation
d'app liquer ces tar if s .

Pour ce prix, les passagers auraient seulement droit
à la cabine ; ils se nourriraient à leurs frais et pren-
draient leurs repas dans leur cabine ou dans une
salle commune en se servant eux-mêmes. Ce qui obli-
ge les compagnies actuelles à faire payer les voya-
ges un prix encore très élevé, c'est surtout le service
de la cuisine , de la table , avec tous les frais de person-
nel qu 'entraînent ces services.

Dans le système projeté , le voyageur recevra en
partant la clef de sa cabine et il se «débrouillera» pour
assurer son existence durant les quatre j ours de la
traversée.

Il paraît que cette affaire est étudiée de près
par le gouvernement anglais en raison des consé-
quences financières qu 'elle entraînerait pour les
compagnies de navigation.

Je comprends ça !
Mais pourquoi s'étonner, se débattre, protester ?
Nous sommes dans un monde où il ne faut plus

s'étonner de rien, où tout évolue, où tout change,
où la concurrence est comme le Juif errant —
elle ne s'arrête j amais — et où demain peut-être
on payera ceux qui veulent voyager et possèdent
le courage nécessaire pour aller passer huit j ours
chez les bons « gangsters » !

Hélas ! il n'y a que les C. F. F. qui j usqu'à
présent ne parlent pas de nous faire pareilles sur-
prises I

Et cependant, eux non plus ne nourrissent pas
les passagers !

Et les cabines sont plutôt plus petites...
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 12.*J5 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Seclames 60 ct ie mm

Itégla extra-r-églonale Annonces-Suisses SA
Sienne et succursales



Av-pn-dr** p°ur cause ,de
fft-lIUl V, cessation de

commerce , uue couveuse artifi-
cielle électri que tMotla». en bon
étal de marche , ainsi qu 'un meu-
ble gramo avec disques. Bas prix.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI.. S228

Po»[ fflÉi S,TÏ.-
ment de trois pièces , vestibule ,
cuisine , bains, balcon , situation
centrale, ensoleillée, serait à re-
mettre à conditions avantageuses ,
de suite. - S'adresser à M. Pierre
FEISSLY , gérant, rue de la Paix
39. 22_a

Pension famille.
biner fr. 1.1.1.. Souper fr. 0.80.
Chambre a louer. Centré — S'a-
dresser su bureau de I 'I MPAHTIAL .

aui

A
iniinn pour de suite ou épo-
lUllol q  ̂ a convenir , beaux

appartements remis à neuf, de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine,
dépendances.

'adresser rue Numa-Droz 119,
au rez-iie-cliaussée, a gauche, de
13 à 17 heures. 171̂

Régulateurs, s ';:x;
n- ;.armions. Chi ECKERT
Viima 0_____J_______ \ W 'J4 l f i

Femme de ménage cl ,erecnhce0re
quel ques pratiques et lessives.
Travail consciencieux. — S'adres-
serau bureau de I'I MPAHTIAL 2383

flnilf l lPI Ù PO di p lômée , demande
¦UUUIUI IBI C emp loi dans atelier
ou magasin. - Ecrire a M"' Nell y
Wenger , Communal 4, Le Locle.

SS41

lonn -a flll p 18 ans ' a y ant bonne
UCUUC UllC , inslruclion , sachant
les 2 langues, cherche place dans
un magasin. — Faire oflres sous
chiffre A. S. *2:$69, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2369

I nnal *DOur a,elier > a l0U6r de
LUbcll suite, bien éclairé, chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre , également comme
local de gymnastique. Sur désir ,
apparlement dans le même immeu-
ble, Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL, 744

A lflllPP ponr avrU ' A rétage- 3
IUUCI chambres , alcôve éclai-

rée, vestibule , cuisine , W. C. in-
térieurs , remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Douhs 135. au
rez-de-chaussée. ÏOOO

Â lnnPP P'S?1101-1 si|ué au 2~" éta-
IUUC1 g8> p lein soleil , 2 cham-

bres et cuisine , remis a neuf , de
suite ou époque 0 convenir. —
S'adresser Combe-Grieurin 13, au
rez •le-chaussée. 23K2

A ppartement. ai avriYproclain
un bel apparlement de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dé pen-
dances, jardin potager et d'agré-
ment , silué a quel ques minutes
de la gare de la Cibourg. Eau ,
électricité , téléphone. Prix f r  15.-
par mois. — S'adresser a .Mme
Froidevaux , 6. rue du Pon!. 2367

A lflllPP c'6 8u'le ou a convenir ,
IUUcl logement au centre , de

3 pièces au soleil , "vv. -c. intérieurs
et dépendances. — S'adresser an
bureau de I'I MPAHTIAL . 2-107

I n r f n m a n t  d*3 $ chambres est a
LUgClllClll |0uer. - S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16. au
ler élage. 2229

ïmnnn- 1711 A louer pour le 30 Avril
imyi tî ïU. ig.j5. beau rez-de-
chaussée de 2 chambres , toutes
dépendances , w.-c. intérieurs. —
A la même adresse, à vendre beau
potage r combiné «Le Rêve». —
S'aiiresser , après 20 h., chez M.
J. M eyer. rue du Doubs 145. 2335

Rez-de-chaussée T&S.SÏÏÎ;
part de jardin ,  à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage , à
droite. 307

AppaFiement, et toutes dépen-
dances, est a louer pour époque
à convenir —¦ Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, arj 2me
étaue , à gauche. 161*153

Pin m hune Chambre meublée ,
UlldlllUl Bû. au soleil , avec bal-
con , a louer ou chambre meublée
à 2 fenêtres. — S'adresser rue
des Moulins 3, au 2me étage , o
droite. 2*)51

Pl iarnhri 1 m e u b '™ - a louer de
vJllttllIUl C suite, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 2me étage.

9372

rhamhpp -J°l'a chambre meu-
UllalllUlC. blée dans maison d'or-
dre , est à louer pour de suite ou
a convenir. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 82, au Sme étage , A
gauche. 2882

utiamOre. bra meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du
Puits 9, an plainpied , à gauche.

fhaiï lhPP nleu 'J'*-e' chauffée , n
UllalliUlC louer , pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Nord 43.
au rez-de-chaussée , -,. gauche , 2287

Â VPnfiPP ' bahut ancien , ar-
ICUUIC , moire a glace. 1 di-

van. — S'adresser Chemin de
Pouillere l 4A . 2412

Pn n n n p t t p  « Wisa-Gloria» usa-
I U l lùoL l lb  gée, mais en bon état ,
ainsi qu 'un canap é, sont à ven-
dre . — S'adr. à M. Froidevaux ,
rue de la Ronde 13.** 2316

A npnHpp un lit , table ronde, ta-
ÏCUUI C ble denuit.  Ou deman-

de ft acheter petite table d'enfanl
avec chaise. — S'aiiresser rue du
Collège 39, au Sme étage, à droile .
le soir anrés 7 heurs®. 2378

(lf- fi 'içiri 'l  ^ a chercha a acheter ,
Ul/taûlUU. une table de chambre
à manger avec 4 ou 6 chaises ,
ainsi qu 'un matelas crin animal.
Ecrire sous chiffre A. R. ï'iS'i,
au bureau de I'IMPARTI AL 2282

Quln n  moderne d' occasion et mi-v)ttlUlI lleudemandés . Marchands
et intermédiaires s'abstenir. —
Offres BOUS chiffre S. A. 23<r>S,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2368

iiil
Ouvriers au courant des cali-

bres modernes de 10 1/« ** 19".
cherchent remontages chronogra-
phes ou terminaison complète.
Production assurée. Offre case
postalo23.440 , La Chaux-de-Fonds

2290

PentSeJ'empIoi
Qui engagerait jeune homme

comme apprenti boulan ger-pâtis-
sier, si possible en Suisse alle-
mande. — Ecrire Sous Chiffre E.
IM. g3M1, au hur.  de l'Impartial .

Jeune fille 26 ans . sachant
cuisiner cherche place comme

801 II II FIE
dan s bonne lamil le  — Kcrire sous
chiffre P 'i'ZIH O à Publicila» .
La Chaux-de-Foiiilw 2187

Jeune iS
est demandé par entreprise
de la place , eu quali lé de comn-
lanle et correspondant. — Faire
offres , avec références et préten-
tions , sous chiffre E . U. 'i4h'ï.
au bureau de I'IMPARTIAL . V452

On cherche
un garçon dé 12 à 14 ans . dans
famil le  abstinente avec pelil train
agricole. Bonne occasion de fré-
quenter une Ecole primaire ou
secondaire et d'apprendre a fond
la langue allemande, — Adresser
les oITres A Famille N JU lMïl i -
IIAUSEU . Oberwil prés Btin -n
s /Aur .  8466

â !®y@r
de -suite ou A convenir.

PpfldPPÇ Q3 rez-de-chaussée 3
I l  Ugl Ou OU , , pièces , corridor ,
cuisine. 1176

Progrès 93a, ¦̂ SÊ'Sk
dor . cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor ,
cuisiue.
Ppnrfràe QRfl rez-de-chaussée.
Il Ugl Où oJtt, de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, nS tn-
dor , cuisine , rerais i\ neuf.

¦I OP Hap« -l ia  2m* éla ^e de i1
ICI IHttl O Utt, pièces et cuisi-
ne. 1177

Mnp fi VIS rez-de-chaussèe de 3
11U1U H T, pièces , corridor , cui-
sine. 1178

Dniiho 0 sous-sol d'une pièce e¦UUUUb O, cuisine. 118U

Cfori rl -19, ler é,a8e ,de 4 Piè-
U 10,11 U lil , ces. corridor , cuisi-
ne, bien silué. 1181

PpnrfPPC il beau ler éta 8e de
I l U g I CD Tl , 5 chambres , cor-
ridor , cuisine , oour. 1182

S'ad. à M. EriiCNl Henrlond,
gérant , rue de la Pai x 33. 

A LOUER
3 grandes pièces oomme bureau
et comptoir, situées en plein
soleil, ou éventuellement appar
tement remis à neut. Chauffage
Central. 3 GRANDES OHAM-
BRES, en partie meublées, plein
soleil , éventuellement cuisine
chauffage central. Maison d'or-
dre. Disponibles de suite ou
époquo a convenir. - S'adresser
au bureau de l'a Impartial». 2 -ffô

Baux à lover. Ira. Courai»

Ceux qui répondront exactement aux 3 questions du

GRAND COURS MEDIATOR
auront la chance de gagner un prix magnifique. Chacun peut
p a r t i c i p e r  gratuitement à ce concours musical. Des for-
mulaires de concours peuvent êlre oblenus chez nous Nous
fournissons en outre tous renseignements utiles. Il sera distri-
hué pour p  ̂5000 _
de prix , dont 10 appareils MEIMATOR. — N'attendez pas I

Visitez-nous aujourd 'hui  môme I 2408

MANUFACTURE JURASSIENNE S.A.
Rue du Crêt 5-7 ¦ Tél. 22-850

LA CHAUX-DE-FONDS
Formulaires el rensei gnements  peuvent êlre également obtenus
-m magasin d» tabacs GIRARD, ruo l.éopold-Hobert 45

el au ma-jasin de cit âtes IHUI_ I_ER, rue Neuve 12

M B L'exquise iau«© ^
\ m Lenzbourg

' • toute prête pour
._ %. m spaghettis, raviolïf,

M,  ̂
macaronis, risotto etc* g

fj \ }Y W % boîte -.65 <
1Ê m ĝW 

Va boîte 1.10 |
¦<

^*mm**wrm̂  -s.

Voici Es chaussures à des prix intéressants JA.._______ __ 1*11111
1

|nj de chaussures le skis pour flg SB I"Ul dlleiies ei garçotiM SE j
'î ^^\ | 1 

Inf 
de chaussures patin pour /' / ™ ,

1 ^^^\ * "•' 
'lames «t en tan ts  J j

I \%L 1 Int dlo souliers de sports pour j f ry/k
^^ ^^V. '"* messieurs , empeigne chrome noir, * a fll

l ^*N
^^ 1/ A. ferrage simple ou militaire ^__t__l

teiw ^qy N. 1 !nl de souliers de sports pour  ___ \ f _
yQPBR^t ^ ^"V " 'U' messieurs , empeigne cliromé brun l'— ^«^w

Les réparation!* exécutées par la BgfiiaK&9
Maison l ïur th donnent salislactiou

KUR ¦ Hr muu 4 - lo CHani-de-ronds
¦ -ii-iii -

leçons de Langues
ilnpuis 941

Ww. 1.50
Moinode rap ide et luuile

8ÉNÉD1CÏ-SCH00L
itue Neuve 18 Tél. Wl.  104

el Burea u de Tradnclions
_______-_H-i«l______ii_-iH_H-H-n-_n__MH-_l_

Alelier chaulle
à louer pour époque a convenir ,
quart ier  du Succès. Surface ap-
proximative 60 m2. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
S. A.. L-onold-Robert U2. 2(/92

Meubles de bureau
à vendre. 2 bureaux américains ,
1 grand coffre , 3 armoires clas-
seurs à stores , etc., inventaire
complel a disposition , bas prix.
!(. Ferner. rue Léopold-Robert
32. Téléphone 22.367. iy:J5

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux de-Fonds

Ecole é taux 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 Grètets.
Inscriptions jusqu 'au 25 février, de U h. A midi et de 16 h.

i 18 h., le samedi excepté.
Ecolages i Fr. 5.— ou Fr. 10.— selon l'importance du cours

doui Fr. h — payables à l'inscri ption.
2-129 P 100-1 G La Direction.

Occasion !
Chambre â coucher.

moderne , en noyer ronceux
noli , complète , aveo literie
le lre qualité ; armoire trois
portes , coifleuse , le tout pro
nre. peu usagé et a céder
t rès bon marché. - S'adr. au
nureau de I'I MPAHTIAL. 2tt66

il II—II , I _______ I ___ II __—____ I

Î M IMPORTA NT I
| Cabinet Dentaire HENRY JEITLER,
! technicien-dentiste, autorisé par l'Etat

anciennement à la ItOl l.i: D'OR

nouvelle adresse : Leopoid - Ronert 68
en face de la gare

Cxlrartions sans douleur pour pose de
' deiillei-H en mus aeures. — Soins dentaires
! plombages et travaux en or SELON LES

U t i l  HOW,S LES IM .I S UECFN TKS.
Reçoit tous les jours

et le soir sur rendez-vous.

Prix modères. Facilités de paiement
Téléphone 23.743

f ^RADIO
EINERT

LAMPES - REPARATIONS
Serv. techn. ler ordre. o38
l J

HURNI r
Machines à coudre
i 'fati , Munuloi - , Bernina. tllti

¦ /JLJpxgaM-» | | Dans nos cintnin, lous les soirj 'i 20 li. ai _| \ *Sc€_ia«a-S«»Ktt«»B-<e-__»€BrMg»«M | Capi<olle §oia'««,e-tB'rarg""'li l-̂ Bffl
frogramme f _ _ m£>g» p t  rPIHIIItC^'P Comédie Albert Préjean et Mary Glory dans I Noël-Noël dans une opérette M gm ffl ' _t _*t if *  -Sfl-illl ï Ispécial : -f* 1II11> ¦!> \zl i \J _9 W U S 9 \J \_ dramat i que I f t &Ê B "  Oft J» _ff^ RI BO Bl >n.<ir *VKBI A -PlVlf m i l i t a i r e  hi larante : I H U I B I  _Lt#llt« OPJ^ dfl lal I
I e fllm sur Le caractère et les dan-çers des maladies vené -PC ¦•/mlUB ËJ Si ffi_»W U M EiWi/ *̂5 Ĥ fi H avec Raymond « ordy. Saturnin l abre. Mady Rerry. I .ine

I rieunea Pas recommandable aux personnes impressionnables. 2-l<8 I un Irès grann fllm françul s . i n s t i i t ê  de ta pièce de Charles Vild rac. I Clevers et Josette Oay. Deux heures de toile gaieie i

A EOBJE»
au plus offrant

un superbe magasin , avec 2 grandes vitrines (côté sucl -
ouesl) rue Léopold-Robert 62, La Chaux-de-Fonde ,

pour le 30 avril 1935, ou date à convenir
Pour tous renseignements s'adresser au Magasin A.

FREY S. A., Rue Léopold-Robert 57-59, La
Chaux-de-Fonds. 2320

Nouvelle industrie de la place
cherche pour le canton , un bon représentant routine et 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 curnculum vitae sous chiffre J. S. 2457
au bureau de ['IMPARTIAL. Personne n'ayant pas déjà voya-
gé s'abstenir. 2457

Chambre à coucher *iïîr? ™n ™
| timeau -s complet , literie exlra. avec armoire :j portes , coiileuse
commode ou lavabo , table de nuit , 650, 850, 950. IIOO. — .
Salle a manger moderne complète , avec chaises, siège bois,
cuir ou moquelte , 320.-, 450. — . 500. — . Bibliolhè que mo-
derne 130 — , divan turc 60— . 70.—. 95. — , Couche moderne
buffe t de service moderne 140. - , 170. — . 2'ZO.— . Ï70.— .
350.—, Secrétaire , coifleuse, bureau ministre 100.—. fauteui ls
moquette , a tous prix , superbe choix de lits a 1 et 2 p laces.
avec matelas bon crin 149. — , ISO. — , 3*20.— , commode noyer
35.—, tables a allonge, elc — S'adresser à M. A. Leiten-
berg, Grenier 14, télé phone 23.047 20713

Enchères pÉlipes
La CairtHe de l'rélm sur Gaften, Granges 4, La Ghaux-de

Fonds , vendra dans ses locaux par voie d'enchères publiques le
mardi "i6 lévrier, à 14 heures , les nantissemen ts non renouvelés
du 30/4/IU34 au 31/7/ 1934 M. 3060 1 :*» 31463 ainsi que les numé-
ros anièrieur s en souffrance la Caisse.

Vêlements , Tissus, Lingerie. Tapis , Régulateurs, Montres , Bijou-
terie Argenterie , Vélos , Accordéons , Gramos , Radios , Appareils pho-
tographi ques et divers.

Le Greffier du Tribunal II.
1726 Chs. SIEBER. 9

A la campagne
A peu de distance de la ville (20 à 2b minutes), à louer de

suile ou époque à convenir dans maison privée , petit appar-
tement remis entièrement à neuf , comprenant 2 belles pièces
situées au soleil , grande cuisine et dépendances. Grand jar-
din poiager. Loyer modeste. Conviendrait spécial ement ,-) per-
sonne retra itée. - OITres sous chiffre O. N , 2462, au
bureau de L'IMPARTIAL. 

^̂  

2462

Vente de gré à gré
— d'un —

Magasin d'articles d'électricité
La Masse en faillite de Vital Liechti électricien, rue Léopold-

Robert VU , à La Ghaux-de-Fonds , offre & vendre de gré A gré et
ea bloc, toutes les marchandises et agencement invenlonés leis que:

Lustres , ampoules diverses, articles d'équipement pour antos
" Scintilla » , fusibles , bougies , fiches , fll sonnerie , pièces détachées
pour radio , agencement de vitrines , banque, un pupitre américain ,
et quanlitê d'autres objets dont le détail  est supprimé.

Pour visi ter  et t ra i ter , s'adresser a l'Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds. P s_233 C &5S*!

t\ 10tl6l pour de suite ou époque à convenir.

beau grand local
de 3o m 2, situé à un ler élage de la Rue Léopold-Robert et
convenant particulièrement bien comme bureau. Prix avan-
tageux , chauffage central y compiis. — Ecrire sous chillre
P. 1995 C. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Un Um coup de fusil I

l*©§ comtes
do

S Jmporflol

La conversation venait de s'accrocher à la
question toujours discutée du suicide chez les
animaux et une dame ayant déjà cité le cas
d'un cheval se laissant mourir de faim après
le décès de son maître , il était à prévoir que
chacun produirait une anecdote du même gen-
re.

Je demandai à mon vieil ami Robin qui sou-
riait derrière sa pipe :

— Et vous, là-bas, qui ne dites rien , vous de-
vez vous être formé une opinion sur ce sujet.
Ce ne serait pas la peine d'avoir chassé les
grands fauves sous tous les climats du monde...

'Contrairement à la plupart des chasseurs, Ro-
bin est modeste. Il hocha la tête et dit tranquil-
lement :

— J'ai, en effet , une certaine connaissance
de nos frères inférieurs, principalement de ceux
qui vivent à l'état sauvage. Tous, sans ex-
ception , sont incapables de volonté. C'est Ce qui
explique , par exemple, que sur une longue dis-
tance un athlète puisse vaincre un cheval à la
course. C'est également la raison pour laquelle ,
à mon avis, tous les cas de suicides d'animaux
se réduisent à des apparences.

Et comme on se récriait déj à autour de lui :
— Oui, oui , je connais toutes les histoires que

vous allez m'opposer. Pendant longtemps on a
cru qu 'il suffisait d'entourer le scorpion de
brindilles enflammées pour voir cet insecte re-
tourner contre lui-même son terrible dard et
s'en percer le corps, mais il ne s'agit là que
d'un réflexe sous l'action de la chaleur. De mê-
me le chien qui venait de perdre sa maîtresse
et se jeta sous les roues d'un omnibus, à Lon-
dres, cas qui a été cité bien souvent, n'obéis-
sait pas au désir de se détruire mais se trou-
vait dans un état d'affolement complet par sui-
te de la douleur très réelle qu'il éprouvait. D'au-
tres chiens sont morts d'épuisement , de priva-
tions sur la tombe de leur maître , donnant ain-
si les preuves d'attachement les plus touchan-
tes. Il ne s'ensuit pas qu 'ils voulaient mourir.
Et tous les exemples du même ordre s'expli-
quent très logiquement. Non , les animaux ne se
suicident pas. Et pourtant...

— Et pourtant ? répétai-j e en riant, voyant
qu 'il hésitait, car j e connais Robin au moins
aussi bien qu 'il se connaî t lui-même et je pres-
sentais un nouveau souvenir de sa vie aven-
tureuse.

— J'en ai vu un se tuer de la façon la plus
indiscutable, reprit-il. C'est une exception qui
peut , si l'on veut, confirmer la règle. En tout
cas, c'est une drôle d'histoire.

Les histoires de Robin ne sont j amais ordinai-
res. Déjà nous écoutions tous attentivement.

— C'était, dit-il , au temps où j e m'essayais à
la chasse à l'ours , au diable vert , en Alaska.
L'ours est un fameux gibiei qu 'il faut aborder
avec sang-froid. Jusque-Sà je m'étais contenté
de marcher derrière un spécialiste réputé , un cer-
tain Davidson, le meilleur professeur à l'abri
duquel le néophyte que j'étais put attaquer les
terribles plantigrades que l'on rencontre dans
l'extrême-Nord américain.

«— Ne vous préoccupez pas de les tuer, me
répétait-il. Regardez comment ils se compor-
tent et aussi comment j e fais.

« Ainsi m'étais-j e familiarisé avec le danger
et les habitudes de ce fauve qui compte parmi
les plus redoutables

« Les trappeurs avec lesquels nous vivions
et qui étaient des gens naïfs assez supersti-
tieux , parlaient souvent d'un ours géant qu'ils
appelaient « Old Résurrection », du nom de la
rivière Résurrection , car la tradition voulait que
cet animal quasi fabuleux tînt ses quartiers
vers le cours supérieur de la rivière. Plusieurs
chasseu rs certifiaient avoir vu les empreintes
monstrueuses du plus gros ours des temps mo-
dernes, que personne ne réussissait à abattre.

« Nous chassions. Durant les mois de no-
vembre et de décembre, Davidson n 'avait pas
tué moins de douze ours magnifiques et j e brû-
lais de me distinguer à mon tour. »

Robin se mit à rire silencieusement :
« L'occasion m en fut offerte , reprit-il , au

moment où j e m'y attendais le moins. Un ma-
tin je m'étais éloigné seul du campement, plu-
tôt dans l'intention de faire une promenade que
de chasser réellement. Désireux de fumer une
pipe, je posai mon fusil contre un rocher et
avançai de quelques pas en regardant autour
de moi. Je vois encore l'endroit : une sorte de
cirque désolé , aride, dont les lychens consti-
tuaient toute la végétation , entouré d'énormes
cailloux arrondis comme ceux que l'on peut
voir , sans aller aussi loin, dans la forêt de Fon-
tainebleau.

« Brusquement , un terrible grognement me
fit sursauter. Je me retournai, saisi comme
vous l'auriez été à ma place et j 'aperçus, à dix
pas de moi. « Old Résurrection » en personne.
Ce ne pouvait être que lui. Jamais encore du-

rant mes randonnées avec Davidson, je n'avais
aperçu un grizzly de cette taille.

« Tout de suite un détail bizarre avait acca-
paré mon attention . L'ours tenait quelque cho-
se entre ses pattes. Jugez de ma stupeur quand
j e vis que c'était mon fusil. Peut-i! exister pour
un chasseur position plus tragique et plus ridi-
cule ?... Une seule chance de salut me restait :
fuir le plus vite possible. Encore savais-je com-
bien les ours courent rapidement.

« Je piquai , comme disent les sportifs, un
cent mètres qui ne devait pas être très infé-
rieur au record et alors j 'osai regarder der-
rière moi , m'attendant à voir le grizzly sur mes
talons.

« Il n'avait pas bougé. Très intéressé pai
mon arme, il se dressait là-bas debout, tenant
touj ours mon fusil et jouant sans s'en rendre
compte une pantomime que nous avons tous
vue dans notre enfance : « l'Ours et la Senti-
nelle ». 11 flaira la crosse, essaya d'entamer le
canon avec ses dents terribles. Evidemment,
il avait faim. Tout à coup, au moment où il lé-
chait l'extrémité du canon , sa patte malhabile
pressa la détente.

« J'entendis la détonation et j e restai figé sur
place, stupéfait d'avoir vu l'énorme bête s'ef-
fondrer sur le sol.

« C'est la seule fois , à ma connaissance,
qu 'un ours se soit fait sauter la cervelle.

« Le plus drôle , conclut Robin, c'est que, vexé
de mon aventure , je n'osai pas la raconter im-
médiatement à mes compagnons. A bien re-
garder, ils trouvèrent cependant étrange l' em-
placement de la blessure. Pour tuer l'ours de
cette façon , il aurait fallu que j e me glisse en-
tre ses pattes. J'avais affaire à des connais-
seurs et bientôt j e dus reconnaître la vérité.
Vous pensez si l'on me prodigua les félicita-
tions ironiques ! Le grizzly pesait six cents ki-
los et l'on discuta longtemps pour savoir s'il
s'agissait de «Old Résurrection» , mais, bien en-
tendu , cet ours fabuleux erre toujours dans
I 'Extrême-Nord. à moins qu 'il ne se soit suicidé ,
dégoûté de constater qu 'il ne trouvait pas un
chasseur digne de lui. »

Jacques CEZEMBRE.

Une formidable affaire de
spéculation en Angleterre

D'odieux individus , spéculent sur l'éventuali-
té d'une guerre chimique , avaient raflé tout le
poivre disponible.

Ayant entrepris d'accaparer le poivr e, tou t
le poivre répandu sur l'univers, vingt firmes
réputées du commerce britannique des denrées
coloniales, et particulièrement des épices, ont
englouti dans l'aventure plus de trois million s
de livres sterling.

C'est la quantité de 20.000 tonnes de poivre,
c'est à dire plus qu 'il n 'en fau t pour quatre an-
nées de la consommation anglaise normale, qui
se trouve rassemblée aux magasins généraux
de Londres. Et on laisse entendre que de nom-
breux navires, chargés de la précieuse denrée
vont encore augmenter , sur les bords de la
Tamise, l'indésirable stock.

L'entreprise a un chef... naturellement le « roi
du poivre ». C'est un petit Arménien rondouil-
lard , à la mine satisfaite : M. Gabared Bishir-
gian.

Pourquoi tant de poivre a-t-il été accaparé
par un seul homme ? Ouel est le mobile de ce
surprenant accaparement ?

Dans l'histoire du commerce du poivre —
tous les spécialistes le savent — une hausse
extraordinaire des prix fut envisagée pendant
la guerre.

Et pourquoi cette hausse ?
Parce que le poivre entre pour une part im-

portante dans la fabrication des gaz asphy-
xiants.

Or, d'août à septembre dernier , l'Europe en-
tière a vécu sous la hantise des bombardements
aériens. Les bien informés , ou ceux qui se pré-
tendent tels, laissaient prévoir comme imminente
l'asphyxie des grandes capitales.

Si la prévision se réalisait , si la menace seu-
lement persistait le gaz moutarde ne pouvait
manquer de passer au rang des activités indus-
trielles. Ainsi l'Arménien Bishirg'an était appe-
lé, grâce à sa prévoyance, à réaliser une des
plus belles opérations des temps modernes.

Malheureusement pour lui — et heureusement
pour nous — les bombardements n'ont pas en-
core commencé. On assure même — réj ouis-
sons-nous — que l' emploi des fameux gaz se
trouve reporté à une date très lointaine.

Voilà pourquoi 20,000 tonnes de la fameuse
denrée demeurent sans emploi dans les maga-
sins généraux de Londres...

Et voilà pourq uoi Bishirgian et ses complices
trouvent au poivre un goût plutôt amer !

Car, bien entendu, Us ont été punis.

Ce que Charles Schlrch pense
de ia loi du 24 février

Toutes les opinions

«L'armée suisse émane du peuple... Quelle
« grave erreur ce serait vis-à-vis de l'étran-
« ger de refuser à l'armée les moyens néces-
« salres pour défendre le pays...»

Voici les déclarations f aites p ar M. Charles
Schurch , le secrétaire syn dical bien connu, à
un de nos conf rères genevois. Nous les rep ro-
duisons dans l'espoir qu'elles atteindront la
classe ouvrière neuchâteloises. De tels arti-
cles prouvent en tout cas qu'on p eut p arf aite-
ment et de bonne f o i  être d'un avis dif f érent  de
celui soutenu p ar  la « Sentinelle » et le « Tra-
vail ».

Le sort' du socialisme est lié à celui
de la démocratie

— Tant que l'antimilitarisme m'a paru être
un moyen efficace pou r lutter contre l'impé-
rialisme, j'ai été un de ses fervents adeptes. Et
il n'y a pas longtemps, je partageais encore le
point de vue de mes amis de la Suisse roman-
de qui s'obstinent à ne pas vouloir considérer
combien les circonstances ont changé derniè-
rement Nous pouvions compter auparavant sur
la solide Internationale des ouvriers, mais il
faut reconnaître franchement qu 'elle n'est plus
ce qu'elle a été. Où sont auj ourd 'hui nos sec-
tions d'Allemagne , d'Autriche et d 'Italie ? Et la
Russie n 'a-t-elle pas une des plus fortes ar-
mées qui soient ? C'est pour défendre sa révo-
lution , nous dit-on ; bien , je l'admets. Mais nous,
Suisses, n'avons-nous rien à protéger ? Le sort
du socialisme est lié maintenant à celui de la
démocratie. Et la nôtre ne mérite-t-elle pas
d'être défendue ?

« Jaurès avait raison »
Je reste pacifiste , ennemi de la guerre , mais

il faut être aveugl e pour trouver que Jaurès
avait tort quand il disait qu 'il est du devoir de
chaque socialiste de défendre son pays. N'a-t-il
pas écrit : « Se révolter contre le despotisme
des rois , contre la tyrannie du patronat et du
capital et subir passivement le j oug de la con-
quête , la domination d'un militarisme étran-
ger, ce serait une contradiction si puérile, si
misérable qu 'elle serait emportée à la pre-
mière alerte par toutes les forces soulevées de
l'instinct de la raison. Un parti qui n'a pas le
courage de demander au peuple tous les sacri-
fices qui sont nécessaires pour son existence,
serait un parti misérable et périrait bientôt de
sa propre indignité.

— Les adversaires de cette thèse n'ont-ils pas
dit qu 'ils étaient contre la défense nationale
parce que la plupart de nos officiers sont fas-
cistes ?

—- En effet. Mais tous ceux qui jugent sans
parti pri s sont obligés de reconnaître que la
grande majorité des officiers sont profondément
attachés à la démocratie. Notre armée de mi-
lices émane du peuple. N'est-ce pas elle que Jau-
rès prenait comme exemple de la véritabl e ar-
mée issue de la nation ? Le récent congrès de
Lueerne a montré que la maj orité des membres
du parti socialiste avait compris la nécessité d'u-
ne forte défense nationale. Cependant , il rè-
gne une certaine équivoque à la suite du vote
défavorable à la loi fédérale qui sera soumise
au peuple le 24 février prochain. De l'avis des
milieux syndicaux , une décision laissant la li-
berté de vote aurait été plus logique.

L'erreur qu 'il ne faut pas commettre
On m'a reproché, conclut M. Schurch, d'avoir

changé d'opinion , mais Paul Qraber , lui-même
qui est aujourd'hui le champion du pacifi sme in-
tégral , ne faisait-il pas en décembre 1933, d'a-
bord dans une commission dont j e faisais par-
tie avec lui , puis au comité directeur du par-
ti , une série de proposition s où on lisait entre
autres ceci: (proposition 10) «Celle-ci (l'armée)

pourra en ce moment (contre attaque fasciste)
être appelée à j ouer un rôle important. Etant
donné cela, la classe ouvrière, tant que le dan-
ger signalé existe, doit veiller à ce que cette ar-
mée soit à même de remplir au mieux sa fonc-
tion. Elle ne fera rien pour l'affaiblir. » Paul Qra-
ber est donc aujourd'hui en contradiction avec
une proposition qui date de 1933. La classe
ouvrière ne fera rien pour affaiblir l'armée tant
que le danger existe, disait-il- Hélas , le danger
n'a j amais été plus menaçant et pourtant l'op-
position à la loi me semble très forte , dans tous
les milieux et pas seulement dans notre parti.
Quelle grave erreur ce serait vis-à-vis de l'é-
tranger de refuser à l' armée les moyens néces-
saires pour défendre le pays !

Les curieuses applications
de l'aviation soviétique

(Suite et (In)

Les hommes risquent chaque jour d'être
emportés en pleine mer. «Il ne se passait pas
une année, déclare Babouchkine, sans que plu-
sieurs chasseurs ne périssent. Emportés sur les
banquises de glace loin du rivage, dans le mi-
lieu de la gorge de la mer, ils gelaient ou se
noyaient. Auj ourd'hui , les avions de reconnais-
sance, les avertissent du danger , leur signalent
des rassemblements de phoques, volent à leur
secours s'ils sont emportés par des banquises,
les ravitaillent, bref établissent un contact per-
manent entre eux et leurs bases». Outre que la
vie des chasseurs est en sûreté, le produit de
la chasse est infiniment plus rémunérateur.

Bien entendu , je ne garantis pas l'authenti-
cité absolue de toutes les indications et de tous
les chiffres rapportés dans mes deux lettres sur
l'avion civil soviétique. Je n'y suis point allé
\ oir personnellement et j'avoue humblement
que mqn travail n 'est qu 'une vulgaire compila-
tion , voir même souvent une simple transcrip-
tion des textes. Je me suis borné à réunir et à
vous présenter sous une forme a peu près di-
gestible le matériel publié dans la presse so-
viétique. Je n'ai donc pas eu d'autre but que
de vous entretenir d'un suj et qui ne nous est
pas très familier et qui pourtant , aussi, bien
pour nos sport ifs que pour nos populations agri-
coles, présente un intérêt tout au moins docu-
mentaire. Et même si la propagande soviétique
exagérait les résultats obtenus dans le domaine
de l'aviation, le 50 % mériterait encore qu'on
y prête attention.

Pierre GIRARD.

ti ces le douleur
Posez-vous cette question :

Quand vous vous cognez, quand vous avez une
foulure , instinctivement vous vous frottez. Vous êtes-
vous demandé p ourquoi ? Peu de gens connaissent
l'explication : en vous frottant , vous faites affluer le
sang et vous créez ainsi de la chaleur autour de la
région endolorie Mais, pour obtenir un soulagement
durable, il ne suffit pas de frotter , même avec un
produit liquide. Parce qu 'ils s'évaporent , les liquides
ne peuvent pas entretenir la chaleur continue qui,
seule, a une action permanente.

Employez la méthode Allcock : appliquez simple-
ment sur la région malade une feuille d'Emp lâtre Po-
reux Allcock Votre mal est aussitôt soulagé par la
chaleur. Vous pouvez conserver aussi longtemps que
vous voulez l 'Emplâtre Allcock sur la peau

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos, rhumatismes , névralgies, raideurs muscu-
laires , maux de reins et refroidissements 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

Un autocar est surpris p ar les eaux à Otley . dans le Yorkshire.

Les inondations en Angleterre
i*.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Quel confort , quel bien-être de tout ceci !
Cependant, cette première nuit , en dépit du

luxe familier qui l'avait entourée , depuis l'enfan-
ce, fut une nuit plus dure, plus amôre, que n'im-
porte laquelle des trois cents soixante-cinq nuits
qu 'elle avait passées à remuer ses membres las
et douloureux, sur un grabat rempli de paille,
avec une rude couverture de laine brune tirée
sous son menton et blessant sa peau satinée.

Car elle avait compté que chacune de ses
nuits était comme un pas qui la rapprocherai t
de Michel. Maintenant , elle savait qu 'elle les
avait toutes supportées en vain. Sans doute ,
cette année de discipline à laquelle elle s'était
volontairement astreinte, l'avait-elle rendue spi-
rituellement digne de devenir la femme de son
« Saint Michel », mais, l'amoindrissement de sa
beauté physique et de son charme que Michel
aimait en tant qu 'homme et artiste, avaient dis-
paru.

Ces choses, à mesure qu 'elles devenaient pour
elle évidentes, semblaient lui montrer la totale
faillite de son entreprise. C'était la fin de tout ,
Pour elle, la vie ne réservait plus rien. Il n'y
avait plus d'espoir pour l'avenir !... elle n'avait
qu 'à souhaiter que Michel ne la revit j amais !
Tou t au moins il lui serait doux de penser qu 'il
garderait intact le souvenir qu 'il conserverait
d'elle, de la Sambelli dont la grâce et la beauté

l'avaient entraîné en dépit de ses convictions.
Puisse-t-U se rappeler touj ours... ce qu'elle

était j adis avant que l'éclat de sa j eunesse eût
passé, avant que le chagrin ou la douleur eus-
sent diminué la force de séduction qui était sien-
ne !

Peut-être ce désir chez Magda était-il plus
vif encore en raison de la rare qualité de sa
beauté qui la plaçait tellement à part des autres
femmes.

Avec l'instinct des créatures sauvages qui ont
été blessées elle désirait se cacher... se cacher
pour qu 'elle ne pût j amais voi r dans les yeux
de Michel le regard de douloureuse surprise qu 'il
aurait en voyant combien elle avait changé. Il
lui semblait que cela lui serait intolérable. Elle
eût mieux fait , vraiment de ne j amais quitter
le couvent !

Tout à coup, elle eut une idée qui la fit tres-
saillir... ne pourrait -elle pas... ne pourrait-elle
pas retourner là-bas pour n'en plus sortir ?

Ainsi elle ne rencontrerait ni ne verrait plus
Michel. Il lui serait évité de voir disparaître
tout à coup des yeux qu 'elle aimait le regard
d'ardente admiration bien connue...

Ainsi elle resta étendue toute la nuit , les yeux
grands ouverts. Lorsque le j our parut , sa déci-
sion était prise.

XXVI
Ceux qui étaient restés

— Vous ne le ferez pas !
Tout d'abord , lorsque Magda lui avait fait

part de son proj et de se faire religieuse , déci-
sion qui s'était formée dans son cerveau pen-
dant les heures sans sommeil qu 'elle avait pas-
sées la nuit de son retou r à l'Abbaye , Juliane n'a-
vait fait qu 'en rire , et n'y avait attaché aucune
importance Mais maintenant , une semaine après ,
lorsque Magda aborda de nouveau ce suj et avec
résolution elle s'en effraya tout à COUD.

— Avez-vous envie de rej eter toute possibilité
de bonheur ! s'écria-t-elle indignée. Tout sim-
plement parce que Michel n'est pas là à vous
attendre sur le seuil de votre demeure vous vou-
lez partir et faire tout ce que vous pouvez pour
qu 'il lui soit impossible de vous revoir.

Magda resta tête baissée sans vouloir re-
garder Juliane en face.

— Je ne veux pas qu 'il me voit, dit-elle en
hésitant. Je ne suis plus... plus la Magda qu'il
connaissait autrefois.

— C'est une exagération absurde. Vous n'ê-
tes pas en bonne santé , voua tout ! répliqua
Juliane avec son habituel bon sens. Vous pouvez
bien penser que ce n'est pas cela qui aura de
l'influence sur Michel. Cela n'en a pas eu pour
moi... dit-elle en souriant. Je ne suis que trop
heureuse de vous revoir à n 'importe quel prix !

Le sourire qui accompagn a la réponse de
Magda était amer , c'était celui d'une femme qui
ait été aimée pour sa beauté et ne pensait pas
qu 'on pût l'aimer sans cette beauté.

— Vous êtes une femme, Juliane chérie, et
Michel n 'est pas seulement un homme... c'est un
artiste. Les hommes se détournent des femmes
quand leur beauté est fanée. Vous savez com-
bien Michel est un admirateur de la Beauté !
C'est naturel puisqu 'il est artiste.

— Je pense que votre appréciation de vous
est morbide , déclara Juliane avec fermeté. C'est
là sans doute le résultat de votre vie à l'écart
du monde. Vous avez perdu la notion des pro-
portions. Vous retrouverez votre beauté avec
quelques mois de bonne nourriture et d'intelli-
gente hygiène. Mais , même maintenant , telle
que vous êtes, vous pouvez provoquer l'admira-
tion , affirmâ-t-elle la regardant avec un affec-
tueux sourire. Vous avez tout simplement un air
fatigué. Vous avez besoin seulement de vous re-
faire.

Mais le visage de Magda demeura soucieux.

— Ce n'est pas tout répliqua-t-elle, c'est... oh !
11 y a des tas de choses ! Je croyais, en revenant,
que j e verrais distinctement ma route. Ce n'est
pas le cas. Il n 'y a que des ombres, comme
avant. Je croyais avoir tant à donner à Michel
maintenant... et j e n 'ai rien. Je ne crois pas, dit-
elle lentement... j e n'avais pas compris avant
que , quoi qu 'on fasse en essayant de toutes ses
forces de réparer le mal qu 'on a fait , on n'y par-
vient pas ! J'ai eu le temps de penser à toutes
ces choses pendant que j' étais chez les soeurs.

— Et si vous retourniez près d'elles, vous
n'auriez pas d'autre chose à faire tout le restant
de votre vie que d'y penser ! repartit Juliane
prête à se fâcher.

— Oh ! non, dit vivement Magda. Je ne re-
tournerai pas chez elle en qualité de pénitente.
Il y a des soeurs attachées à la communauté qui
vont visiter les pauvres et les malades dans
leurs taudis. C'est comme telle que j 'entrerai
dans les ordres.

Juliane la regardait, ahurie, Magda vouant sa
vie à de bonnes oeuvres semblait une Magda
irréelle. Elle commençait à trouver que cette af-
faire devenait trop compliquée pour être maniée
par elle seule et elle la soumit à lady Arabella.

Cette dernière avec la sagesse que confèrent
septante ans, avait un j ugement plus net que
la j eune femme.

Elle comprenait que Magda venait de traver-
ser une période de contrainte et que mainte-
nant la réaction était là ! Ce maudit sang des
Valincourt pouvait bien la pousser à une lign e
de conduite désespérée.

— Si seulement Michel était là ! s'écria-t-elle.
irritée. J'avoue que cet homme m'a trompée !
J'étais convaincue qu 'au bout de six mois il au-
rait reprit ses esprits.

Elle prononça ces dernières paroles en les ac
compagnant d'un faible petit rire.

(A suivre.)

Attention!
Désirez-vous de bidles pom-

mes de terre «-à&ioUeg
launes ou blanche» '? - Adres sez-
vous à M . Henri Ciilanie, Pri-
meurs, rue du PrORrès 113»
Tél. 21 9*10 S. B. N. & .1 . ô% '2413

On cherche un

garçon
Ue 14 à 16 ans. Bonne occasion
d'apprendre là langue a l lemande
Va*lr à M. Alfred FltlEDLI
I .AiVZ. agriculteur , Oberwil
:>rés Bilren s /Aar. 2465

On cherche

VGéI
exp érimentée, connaissant h fond
le service d'un grand magasin el
ayant plusieurs années de prati-
que , sachant les tiens langues.
Dale d'entrée à convenir. - Faire
offres détaillées , aVRC références
el prétentions , à rase postale
14117, St-lmier i- *ii*>20 j  243S

A EOU»
pour le *¦!.* Avril  IBB6. beau loge-
ment de 3 piéces. chauffage cen-
tral et dé pendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa-Droz
112 243*1

Nojgflsin
florissant

à Ncuchâfcl
à remettre prochainement.
Affaire intéressante. Capital
nécessaire fr. 30,000.-. Of-
fres sous chiffre A. V. 2377
au Bureau de I'IMPARTIAL¦r-m

Citoyens Electeurs °*7
Le peup le Baisse dé pense actuellement

plus de cent millions de francs
par uniie-ri pour l 'armée

Cela suffit!S Cest déjà trop!!
L'état-major réclame de nouveaux sacrifices pour développer

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

exigences

Les 23 et 24 février

votez mu

im-» nu
au courant de la fabrication des élampes el a même un oing er du
personnel est demandé dans fabri que étrang ère ( r»is lioi*lni!Brie'.
Condi t ions  avantag euses . — Faire offres sous cliiflre P. 1389 t i.
à Publicitas, Neuchâtel. P. 1*381) N. «48U

MF Pour vo-i Achats,
I Ventes, Echanges ne

Meubles
neufs et d'occasion

adressez-vous t\ .la
Maison de confiance

C. BEYELER
Industr iel ,  La Chaux-de-Fonds

Tel. 33.146 :_45y

VENTE DE L'UNION CHORALE
============ GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND, les 258, 23, 2* FEVRIER ===== 

VENDREDI 22 FÉVRIER SAMEDI 23 FÉVRIER DIMANCHE 24 FÉVRIER

13 h., Ouvertare de ta vestâe " continuation de la vente " Continuation de la vente
20 h.: COnCert de ©ala dès 14 h. 30 : Après-midi enfantine Calé ChoraSien
aveu ie ij ienv . i lamco *o.'oiitn .ie M,«A. Pantiilon-Brehm, cantatrice à 20 h. : voir le «horallen «le Février 2404 

Yhé dOn §QIliet de i Orchestre «L'ODEON» Dir. Oh Faller. Prof. ®*Hft & '

E N T R é E  L- i B F? E • " • 
¦ [ « h.: Clôture tie !«¦ vente

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 22 février , à 20 h. 15
A LA SALLE COMMUNALE

Récital de violon « ^ piano
> par 

LOLA BEHM
VIOLONISTE IS IV! A N S  El

ram-a-e raAV_EBFe-COE *ni, PIANISTE
Au programme : Oeuvres de Bach , Mozart Chopin . Saint-Saëns

Ravel , Benda . Chopin et Wlenlawski.
PRIX DES PLAGES : 1.7S, 1.15 et 0.75 ( taxe comm. compr. )

Iiocallon ii lu Librairie i ilon-ïratlvS. *12ti

€ (EE
wmmm m̂mm^ m̂mBnamÈmmmBamaammmmÊÊÊm

tàT Ŝéitt langue allemande
ninsi qu 'ang laise, italienne ei espagnole , elc (J ours commer-
ciaux, banque et branche hôtelière, Enseignement individuel
i rès sérieux. Diplôme . Demandez prospectus gratui t  a Ecole
île Coiiimroc '(iadcmiian Zurich.  SA 18690 7, 2I;0M

Violoncelliste

ORCHESTRE ,,ODEON"
TEMPLE INDEPENDANT
Lundi 35 Février, 20 h. 15
Location Magasin Wit schi • l lenguerel.
Prix des Places : Pr. 1.15 2.30. 3.45

I 

C'est le moment... c'est l'instant.

les derniers iours g
oe ia liquidation totale 1
des Magasins de Mme Marguerite WEILL.
rue Léopold-Robert 8, La Chaux-de-Fonds

Ii refi ' i-  encore:

Environ 300 robes \3*£iï£iï££J& !
l iquidée» à 1rs <3. i IU » 6Ï I3«

ÎS-ae mantaailV "l ' -saison nour lames cl jeunes K§I
il Ci HlaniCCltlA llUes, couta>ir mar i ne  c noir,
prix réels de 1rs b8.— a 89.— 4f _ à QA Hliquidés de 1rs. IU. 0 ZU.

Des manteaux ni sai or quidé S l f s  6.-
Des costumes tailleurs lt-* f f ?  frs

liquidés sV 1rs. _ faUa 61 _fc3n

Des chemisiers liquidés à r». 5.—
nA. msntM-aiii* mi-saison , fillettes , tailla du 65 §Eues manteau A au ioo in -liquidés à frs. IU. H

Pour iiicssieiirrt .. naiilAffiii mi-saison et hi-
ll feste dos 1*0 F M S S 3 H* ver 4 A 

liquidés au choix à frs IU»

Des pardessus tigiïf r* 5— et8.-
H "iicoi -n niMI 16>it» ' i ' ftrticle s a tous pr ix  2461 Hf

Hfiîel-Hestaurant tie la CROIX-D'OR
Téléphone 24.35:t

Tous Mes Jeudis •«•Sr

SOUPERS an TRIPES
Si,. I_.O_>I_B£S h.''{liS!j i .y.. .

H KMA LVWEZ LES PROOUITS

KUBLER & e
TRAVERS Cc&Qtoo 4e Neucbàtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

OrrcKHS-iSs Vins afl«s O-owwôo*!*™-»
Langeron «& C1*5

§aTlânU'les*Deaumes
Représentant pour Le I.ocle et La Chaux-de-Ponds
M . A l . _ e.-t H H .» «u Beyiiiond, 19919
mggH B̂̂ BflB ÊS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ZSS Ê B̂B B̂HIB B̂J B̂BMM B̂BB
BAUX A 4_.O Y __ .R_ imprimerie Courvoisier

Enchère* publique*
de

lIIl IFS Fï lffilIfITlUulLILIl Ll IVlHlll I llu
«s DoBiaforesson

Le lundi 25 février 1935, dès 14 heures , il sera procédé
H la vent» [liai* vme d'enchères imbli ques des biens ci-après désignés ,
dépendant de la succession répudiée de Jules-Aimé M O N N I E R ,
quand vivail à Dombresson, savoir:

Â) Mobilier s 1 p iano noir avec oliaise, 1 buflet do Sfrvic e , 1 la-
ide « ral longes , 6 chaises , 1 divan , 1 secrétaire , '2 lils iunleaux coln-
mets , genre Louis XV . 2 lits sapin , 1 lavaho sap in , tables de unit ,
1 panneaux , 1 régulateur , 1 lustre é lect r ique , 1 selletle , 1 cbaise-
longUé, t pota ger a bois , ainsi que divers autres objets.

B) MiU'hineS : a machines » décolleter Beldi 1 tour de m ^ cani-
eien'ïtvec outillage , 1 moteur 1,6 HP . 8 lap idaires . 1 appareil  A trem-
per , 1 forge , étaux . transmissions avec poulies et renvois . 1 pompe
à huile , outils divers , 1 lot acier pour axes et tiges , 1 meule â ai-
guiser . 1 scie a ruban , etc , etc ,

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

Cernier , le 19 février 1935.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8086 C 2436 Le pré posé, Et. Millier.

S niàrac tout confort moderne, A louer
|ï9l%StG9 f tout de suite ou date a conve-

nir. — S'adresser Nord 1S1 lau bureau), 15M)



L'actualité suisse
Pour Ses sans-fi3î$îes

BERNE , 21, — Le département fédéral des
postes et des chemins de fer a établi des di-
rectives sur la nature et l'exécution du service
d'informations par radio. Les premières dispo-
sitions relatives à ce service avaient été élabo-
rées -en 1926 par entente volontai re entre ies
sociétés de radio d'alors, la presse et la direc-
tion générale des télégraphes en sa qualité d'au-
torité concessionnaire. Lors de la création de
la Société suisse de radiodiffusion, voici quatre
ans, les dispositions existantes furent revues et
complétées, de concert avec la Société suisse
des éditeurs de journaux , et publiées oomme di-
rectives engageant les parties intéressées. Le
développement de la radio fit que ces di-
rectives furent de nouveau complétées et trans-
formées en un décret de Caractère officiel , En
même temps ,1'autorité concessionnaire a nom-
mé une commission d'experts présidée par le di-
recteur général de l'administration des P. T. T.
et comptant six membres (trois représentants
de la Société suisse de radiodiffusion, un re-
présentant de l'A. T. S., un représewtamt de la
Société suisse des éditeurs de j ournaux, et un
représentant de l'Association de la presse suis-
se ». Cette commission a approuvé les dites dis-
positions à l'unanimité. Les émissions ont Meu
comme j usqu'ici, deux fois par j our, vers midi
et le soir.

Un cheminot centenaire
EGERKINGEN (Soleure), 21. — M. Mathias

Studer, ouvrier retraité des ateliers CFF, fêtera
le 21 février son lOOme anniversaire. Le jubi lai-
re est touj ours en bonne santé et lit chaque jour
son j ournal.

Une maman accusée à tort
LUCERNE, 21. — Selon une nouvelle parue

dans la presse en juin dernier , Mme Hedwig
Kappeler, de Schwyz , actuellement domiciliée
à Dbikon (Lueerne), étiit accusée de négligence
d'enfant. Son défenseur , le Dr A, Gysi, de Lu-
cerne , communique que Mme Kappeler est ac-
tuellement définitivement libérée. L'enquête a
révélé que les deux j umeaux, nés en 1923, dont
l'état amena la plainte , étaient idiots et estro-
piés de naissance. A décharge de l'accusée
vient encore le fait que, étant seule, ayant huit
enfants à sa charge, elle avait vainement saisi
les autorités de domicile d'une demande visant
à placer dans un asile les deux enfants arrié-
rés. Les nouvelles concernant l'état des en-
fants et en particulier la façon dont ils étaient
soignés , se sont révélées fausses en partie et
le ju ge a également tenu compte du fait que la
santé des enfants ne s'était notablement ag-
gravée qu'à partir de leur éloignement de leur
mère.

Une nouvelle victime de l'avalanche
ANDERMATT, 21. — Mercredi matin, entre

Realp et Hospental , une avalanche a enseveli
M. Joseph Gwerder , de Realp, âgé dé 25 ans,
qui , accompagné de deux chiens de chasse,
procédait à une tournée d'inspection du gibier.

Après de longs efforts , les colonnes de se-
cours retrouvèrent le corps de M. Gwerder ,
dont la tête était plongée dans la Reuss , SOUS
l'amas de neige.

M. Joseph Gwerder était le fils du proprié-
taire de l'Hôtel de la Poste, à Realp, décédé
la semaine passée.

Chronique neuchâteloise
CWS?  ̂ On découvre le cadavre d'une femme

près de l'embouchure de l'Areuse.
Un pr omeneur a découvert mercredi à midi,

p rès de l'embouchure de l'Areuse, le cadavre
d'une f emme de 35 à 40 ans.

La p olice a p rocédé l'après-midi à la levée du
corp s. Aucune p ièce d'identité n'a été trouvée
qui p ermette de f aciliter les recherches.
Un veinard. — Un coiffeur de Neuchâtel gagne

500 mille francs français.
Notre confrèr e du chef-lieu « La Feuille d'A-

vis» rapporte qu 'un coiffeur de la rue des Cha-
vannes, M. Castellani , vient de gagner une
somme assez rondelette au dernier tirage de
la loterie française.

Il avait acheté deux billets , l'un avec dix
amis, l'autre pour lui seul. Voici ce qu 'il a dé-
claré à notre confrère :

« Mercredi matin , comme de coutume , je me
rendis à mon magasin, ignorant la surprise qui
m'attendait. Dans le courant de la matinée , un
ami vint me rendre visite et m'indiqua , inci-
demment que le tirage de la Loterie nationale
avai t eu lieu hier. Comme il me demandait mes
billets pour voir si, « par hasard », l'un d'eux
était bon , quelle ne fut pas ma stupéfaction
quand il s'écria : « Regarde , ton numéro est
dans « La Feuille d'Avis de Neuchâtel » !

» Je crus à une blague. Mais non, il n 'y avait
pas de doute-possible , le No 885,494 gagnait le
lot de 500 mille francs ! Ma tête alors se mit à
tourner et j e dois avouer que , en proie à une
telle émotion j e ne savais plus exactement où
j 'en étais. Je courus alors acheter cinq j ournaux
pour y trouver la confirmation de cette nouvel-
le. Je m'empressai également d'avertir ma fian-
cée qui partage elle aussi , comme vous le pen-
sez, mon émotion... .et j e fis une promenade sur
les quais afin de remettre un peu d'ordre dans
mes idées !»

— Et maintenant, quels sont vos proj ets ?
— Tout d'abord, j e pars vendredi pour Pa-

ris, accompagné d'un ami. Ensuite... j e continue-
rai à travailler comme par le passé, et , conclu-
sion heureuse , j e me marierai prochainement! »
jd£~ La Sagne. — Suppression du P. S. C.

(Corr.). — Mercredi soir à 20 heures s'est
tenue dans la Grande Salle Communale, sous
les auspices des autorités communales et du
personnel du P. S. C. une conférence publique
suivie d'une discussion libre. L'orateur princi-
pal, Monsieur Constant Frey, secrétaire de la
Fédération des Cheminots est persuadé , comme
chacun du reste ici dans la Vallée, que des éco-
nomies peuvent et doivent être réalisées et que
les études faites par l'Etat n 'on pas été pous-
sées à fond. On ne sacrifie pas comme cela
d'emblée l'exploitation d'un régional dont dé-
pend l'avenir d'une vallée. Le chiffre des dé-
penses de cette exploitation peut être réduit
et nous espérons bien que M. Guinchard ,
chef du Département des Travaux publics , vou-
dra entendre par l'entremise de délégations des
autorités communales et de représentants du
personnel du PSC. l'appel angoissé d'une po-
pulation entière, avant d'entreprendre des dé-
marches définitives avec la Direction des Pos-
tes.

Le Conseil d'Etat étant ?utorisé et non pas
fermement tenu à suspendre l'exploitation du
chemin de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, nous espérons pouvoir le sauver.

CH RONIQUE^Jocù/e

Pour les chômeurs. — AHocation
d'hiver 1934-1935

Le Département' de l'Industrie a informé no-
tre office que les allocations d'hiver seraient
versées à nouveau aux chômeurs suivant les
normes de l'année dernière. Les formulaires
de demandes pour cette allocation ont été déli-
vrés par l'Office du travail à tous les chômeurs
totaux et partiels se présentant au contrôle.

Pour ceux qui n'auraient pas été atteints ,
des formulaires sont à leur disposition auprès
des différentes Caisses de chômage, ainsi qu'à
l'Office du travail et au Bureau des allocations
de crise jusqu'au samedi 23 février prochain.

Office du travail.

Centenaire de Léopold Robert.
Le comité de la Société des Amis des Arts a

pris l'initiative d'organiser une exposition Léo-
pold Robert, à l'occasion des fêtes du cente-
naire.

Cette exposition aura lieu du 20 juillet au 22
septembre 1935 au Musée des Beaux-Arts de
notre ville.

Pour commémorer ce centenaire , on prévoi t
encore, sous le patronage de l'A, D. C, la mise
à pied d'oeuvre d'un grand cortège allégorique,
formé de groupes qui représenteront les princi-
pales oeuvres de l'illustre peintre. Cette mani-
festation aura lieu en septembre et le cortège
allégorique défilera sur uft circuit déterminé ,
par les Crètêts.

SPORTS\
Patinage. — Aux championnats suisses. — Un

Chaux-de-Fonnier est nommé j uge
Dimanche se disputera à Bâle le championnat

suisse cle patinage artistique Deux Suisses ro-
mands bien connus chez nous y participeront.
Ce sont MM. Alex Schlagetter de Lausanne et
Faivre du Club des patineurs de Neuchâtel.
Nous apprenons que la Fédération de patinage a
fait appel à M. O. Tièche , de notre ville pour
fonctionner comme juge, durant ces champion-
nats nationaux

Sur quinze j uges de Suisse romande , M. Tiè-
che est le seul qui ait été désigné polir apprécier
les différents tests. Nos félicitations.
Gymnastique. — Deuxième championnat ' suisse

aux engins
La finale des individuels de cette grande

compétition qui , depuis quelques mois , tient en
haleine tous les fervents de la gymnastique , au-
ra lieu dimanch e, le 3 mars prochain , au Kur-
saal de Berne.

Les douze gymnastes suivants se sont quali-
fiés pour cette ultime rencontre : Walter Bach ,
Zurich-Ancienne; Conrad Bberle , Flums; Léo
Schtlrmann , Fribourg-Ancienne ; Henri Pind ,
Bienne-Romande ; Oscar Triebold , Lucerne-
Ville ; Arnold Aufranc , Madretsch; Sigbert Ba-
der , Balsthal : Walter Beck , Zurich-Ancienne;
Otto Pfister , Berne-Bourgeoise; Paul Strebel,
Zurich-Oberstras s ; Gottfried Spahn, Toess ;
Emile Kern. Berne-Bourgeoise. Remplaçants :
Joseph Zgraggen , Zurich-Unterstrass ,, et Ro-
bert Horst, Zurich-Aussersihl.

A l'Extérieur
Il faut être Américain cent pour cent

WASHINGTON, 21. — La commission d'im-
migration de la Chambre a approuvé le proj et
retirant la nationalité américaine aux citoyens
quittant les Etats-Unis pour voter dans des pays
étrangers. Le proj et n'est pas rétroactif et ne
vise donc pas les germano-américains qui vo-
tèrent en Sarre, quoique ceux-ci aient été à l'ori-
gine du proj et.

La commission a approuvé la proposition ten-
dant à la déportation des individu s faisant de
la propagande pour le compte de l'étranger. El-
le a rej eté la proposition tendant à suppr imer
toute immigration pour un an.

La tragique histoire d'amour et d'espion-
nage qui fit périr 2 femmes sous la hache

Le « beau Georges », espion de
grande envergure, avait de

nombreuses femmes à sa solde
BERLIN , 21. — L'exécution de Mme Van Berg

et de Mlle von Natznier a produit une vive im-
pression à Berlin.

La belle Magda
L'étrange figure d'ailleurs, que celle de Mme

Van Berg, qui , avec le Polonais , formait le le-
vier de la bande. Mme Van Berg était devenue
une professionnelle de la branche. Elle ne «tra-
vaillait » pas seulement pour le compte de la
Pologne. On la voyait souvent dans d'autres ca-
pitales. Elle a même évolué dans certains mi-
lieux parisiens, où on l'appelai t la belle Mag-
da. Jolie à ravir , 35 ans à peine, il lui était fa-
cile de séduire les suj ets qui lui semblaient inté-
ressants. A Berlin surtout , ses admirateurs
étaient nombreux. Dans les réunions mondai-
nes, dans les bals, elle était en quelque sorte , le
point de mire.

Nita — c'était son prénom -•— avait épousé M.
Van Berg, un des directeurs des établissements
Siemens. M. van Berg est un technicien de pre-
mier ordre. C'est lui-même qui inventa , au début
de l'année dernière , certain moteur pour avion
qui fit grand bruit dans les milieux spécialisés.
A tel point que l'inventeur eut l'honneur d'être
reçu , avee sa femme par M. Gœring.

C'était en mai 1934, quatre semaines, exacte-
ment, avant l'arrestation de l'espionne. Car, en-
tre temps elle avait fait la connaissance du Po-
lonais von Sosnowski, et était taffiibée amoureu-
se de ce dernier , Sosnowski obtint sans grand
mal le plan du fameux moteur , et Nita , dès cet
instant, était dans l'engrenage.

Le beau Georges
Les femmes l'appelaient le beau Georges. El-

les en étaient folles. Il sut en profiter. Il était
d'ailleurs fort habile. Et c'est probablement un
des espions les plus rusés qu 'on ait connus. Il
servit comme officier dans'l'armée autrichienne
pendant la guerre. S'étant fait naturaliser Polo-
nais après 1919, il offrit ses services à la Polo-
gne. Son activité semble avoir été considérable.
Au début de 1934, il réussit à soustraire au mi-
nistère de la Reichswehr, tout un plan de cam-
pagne.... Lorsqu 'on l'arrêta , en le fouillant, on
trouva sur lui un billet pour Varsovie. Il avait
l'intention de prendre le train dans la matinée.

Les autres complices
Celle qui dut subir le sort de Mme Van

Berg, Mlle von Natzmer , n'était âgée que de
23 ans. Elle était employée comme dactylo-
graphe au ministère de la Guerre. Elle avait à
sa charge ses parents et un j eune frère, étu-
diant. Naturellement, oe qu 'elle gagnait ne pou-
vait guère suffire à l'entretien d'une famille.
C'est ainsi qu'elle se laissa aller au commerce
des documents. Elle faisait un double des piè-
ces qui lui étaient confiées, et les remettai t à
Mme Van Berg, qu 'elle rencontrait chez certain
antiquaire de la place Lutzow Urer. C'est après
que son chef eut constaté la disparition « provi-
soire » de plusieurs dossiers qu 'elle fut surveil-
lée de près, puis finalement prise.

Le jugement a été rendu samedi par le Tri-
bunal du Peuple, ainsi qu 'on le sait. Tout de
suite après, l'ambassadeur de Pologne serait
intervenu auprès de Hitler , en priant celui-ci
d'user de son droit de grâce. Le Fùhrer se mon-
tra inflexible. La mort dans l'âme, l'avocat se
vit obligé samedi soir, de faire savoir aux deux
condamnées que leur recours en grâce avait été
rej eté , et que l'exécution aurait probablement
lieu le lundi.

On imagine quelles ont été ces dernières heu-
res ponr ces deux femmes. Durant toute ïa
nuit du dimanche au lundi , Mme Van Berg fut
en proie à de violentes crises de désespoir. « Ju-
rek , Jurek , viens à mon secours ! » ne cessait-
elle de crier. Jurek signifie Georges en polonais.
Jurek n'est pas verni. A 9 h. 30. Mme Vail Berg.
après qu 'on lui eut rasé la nuque — elle portait
les cheveux longs — fut entraînée dans la pe-
tite cour de la prison de Plretzensee , Seuls dou -
ze citoyens de Berlin , les j uges et la défense ,
étaient un peu à l'écart. Le bourreau de Mag-
debourg, en habit et ganté de blanc , banda ies
yeux de la condamnée, pour qu 'elle ne pût voi r
l'ombre de la hache quand celle-ci s'abat, dit-
on. Mme Van Berg, sans offrir la moin dre té-
sistance. déj à plus morte que vive sans dente ,
s'agenouilla devant le bloc de bois. Elle y posa
sa tête. Le bourreau fit un « han », et la tête
roula dans l' espèce de bassi n qui se t rouve de-
vant le bloc.

Ce fut au tour de la j eune Renate von Natz-
mer. Elle fut aussi calme que Mme Van Berg.
Même scène.

« La trahison était écrasée », comme dit le
communiqué officiel.

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

n'engage pas le journal.)

Au Théâtre, ce soir
Zofingue j ouera l'oeuvre de Bernard Shaw :

« Sainte Jeanne », à 20 heures précises. Il reste
encore quelques bonnes places, mais hâtez-
vous.
Conférence du jeudi 21, Salle de conférences

37, rue du Temple-Allemand.
L'époque à laquelle la prédication intensive

de l'Evangile éternel doit commencer est clai-
rement désignée par les prophètes. Que faut-
il encore pour que cette prédication soit com-
plète et intégrale ? La conférence commencera
à 20 h. 15. Invitation cordiale à tous. Entrée
libre.
Ecole de travaux féminins.

Nous rendons attentives les intéressées aux
cours de mode et de repassage pour adultes
qui commenceront prochainement.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 21 février

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique
pour skieurs . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,45 Concert . 17,15 Concert. 18,00
Pour Madame 18,20 L'Ame de la femme. 18,30 Le
coin des bridgeurs. 18.45 L'Ecole dé ski. 19,00 Le
quart d'heure du basson. 19,15 La vie musicale à
Vienne. 19,40 Radio-chronique. 19.59 Prévisions mé-
téorologiques. 20,00 Chefs-d'oetivrë de l'antiquité. 20,30
Le Cid. 21,30 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 12,00 Lyon-
la-Doua , Bordeaux 12,00 Concert ,

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40 Le
bon vieux temps. 15.30 Disques. 16,00 Concert . 18,00
Disques. 19,15 Chants de dames. 20,30 Concert. 21,10
Récital de chant .

Emissions intéressantes d l 'étranger: Londres Ré-
gional 20,15- Concert Hilversum 20.55 Concert. Stutt-
gart 21,00 Concert. Poste Parisien 21,25: Théâtie
Lyon-la-Douâ 21,30: Soirée.

Bulletin de bourse
du j eudi 21 février 1935

Banque Fédérale S. A. 226 d. ; Banque Natio-
nale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 580 (0) ; S. B.
S. 432 (+ 4) ; U. B. S. 262 (+ 2) ; Leu et Cie 228
d. Banque Commerciale de Bâle 162 (— 3) ;
Electrobank 580 (—2) ; Motor-Colombus 226
(0) ; Aluminium 1660 (+ 10) ; Bally 770 ; Brown
Boveri 56 (+ l) ; Lonza 76 (— %) ; Nestlé 784
(+ 1) ; Indelec 558 ; Schappe de Bâle 628 (—12) ;
Chimique de Bâle 3735 ; Chimique Sandoz 5450
(+ 75) ; Triques ord. 292 (— 3) ; Italo-Argentina
103 V2 (0) ; Hispano A-C 775 (— 3) ; Dito D.
150 (— 1) ; Dito E. 151 (— 1 %) ; Conti Lino 112
(+ 2) ; Giubiasco Lino 53 d. ; Forshaga 78 d. î
S. K. F. 158 y2 ; Am Européan Sée. ord. 13 %(+ V2);  Séparator 45 d.; Saeg A. 31 % (-40!
Royal Dutch 290 (—1); Baltimore et Ohio 37
(—1) ; Italo-Suisse priv. 148 (—2) ; Oblig 3V2 %
C. F. F. (A-K) 94.90 *.

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

Changes
Paris 20,38; Londres 15,0625; New-York (câ-

ble) 3,08 3/8; Buenos-Ayres (peso) 79,25 ; Bru-
xelles 72,075; Milan 26,075; Madrid-Barcelone
43,2375; Amsterdam 208,85; Berlin (mark libre)
124 ; Prague 12,9125 ; Stockholm 77,70; Oslo
75,65; Copenhague 67,25; Varsovie 58,325.

Bulletin météorologique des C. F. F.
< lu i l  février H ' lienreu <ln malin

e
A
n' m. STATIONS Çfl»P ; TEMPS V E N T

1WJ liàle 5 Nuageux liai me
hi'.l Berne . . . . . . .  8 Couveri
b87 l '.oire . . . , . . . 8 Qques nuages Fœhn

|04'J Davos . . .. . . .  ti » Calmé
032 Kribourg . . .. . 2 Nuageux »
1394 Genève H » »
475 Glaris - H Qques nuages »

1109 Gœschenen, . . .  5 Très beau Fœhn
560 Interlaken . . . .  - Qques nuages Calma
895 L* Ohatix-de-Fde H Nuageux »
4ÔO Lausanne 8 » »
208 Locarno 6 » »Hyy Lugano H Couveri »
.139 Lueerne 0 Qques nuages »
'Jl-W Monlreuï 6 Couveri •482 Neucliâtel . .. .  ti Nuageux »
505 Hagaz 7 Qques nuages Fcâ-ltt
tf73 si-Gall 1 » Gaims

1*850 Sl-Moril -_ - 3 » Fœlin
407 Sclialibouse , , . 0 B Câline

ttiOti Scliula-Tara sp. . - 7 l'res beau »
537 Sierre 4 » •âB2 Xlioune i Couveri •1189 Vevey . .. . . . .  ti Nuageux »
1609 Zermalt . . . . , , - 7 Qques nuages »
410 Zurich. il » t.

Le vBn est un aliment
Seule la solution de produits actifs dans tin Vin

généreux peut fournit un médicament indiscutable-
ment reconstituant. En effet , ce Vin généreux , riche en
sucre naturel, est déjà par lui-même un fortifi ant
et nul n'ignore le bien-être quo l'on retire d 'un verre
de porto, de madère ou de malaga. 81, à ces qua-
lités, vous y ajoutez celles stimulantes et toniques
du quinquina , celles reconstituantes des substances
oxtrnctives de la viande, celles fortifiantes du Ue-
to-phos i>hate de chaux , vous avez uno formule sour-
ce très active d'énergie. C'est ce qui fait du « VIN
DE VIAL » un produit véri tablement complet et uni-
que. Ainsi donc : actif , efficaoe et délicieux il est
bien près de la perfection , et 60 aus de succès l'ont
prouvé.

Anémiés, oonvaleeoents, affaiblis, épuisés, et tou-
tes personnes débiles essayez-le.

„¥IM DE VIAL"

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
îir^TT - Groupement j^¦̂ S*****̂ * des Sociétés locales " i
Nous rappelons aux sociétés affiliées l'assemblée

générale annuelle des délégués qui aura lien à la
Brasserie de la Serre salle du 1er étage, lundi 25,
à 20 h. 30. Chaque société délègue deux membres. Le
comité se réunira le même soir à 20 h. précises.
? MIIMMI* ?»?*»< |,M »MHIH*'IIIIMH —•»???»—??» *«?? IHIMMHH

# 

Musique militaire
„UES ARMES -R ÉUNIES "

ŒRai.E: Paix 26
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Jemdi 28 à 19 h. 15, banquet du 1er mars à l'Hôtel

de la Croix d'Or.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

#

Société de Musique

M iA EWHM"
Direction : G Uaqneaue, professa*-»

LOCAL : Brasserie do la Sarre
Répétition générale chaque meroredi et vendredi, à

80 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h, 30. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : It-pné Ittagroin

LOCAL R UP du Prog-*-e-fi 48
Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
L'"> !l dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.
Le bureau du comité a été constitué comme suit

pour l'année 1935 :
Président, Henri Meyrat Buissons 9-
Caissier, R. Duvoisin. Numa-Droz 90.
Secrétaire Arthur Blanc, Numa-Droz 12'7.
En outre M. Ed. Juillera t a été réélu à l'unanimité

comme directeur de la société.
.. u_...... ...... ,. ....Mt *H

! j f̂e. Société fédérale de gymnastique
1 S Ancienne Section

^Jy LOCAL : Cercle de l'Ancienne
Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretête.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tous les iours au Cercle.
Vendredi 22, à 20 h., séance du comité.
Soirée annuelle du 28. Comme il ne sera pas adressé

d'invitations personnelles, les sociétaires sont invités
à s'inscrire au Cercle où une liste est déposée.

'̂ SÊSSP Sotiésé fédérale de gymnastique

IfF L'ABEILLE
v p̂ LOCAL : Brasserie du Monument

| Lundi, Dames, Collège Primaire.
Meroredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest.

i Jeudi, Pupilles Collège primaire.
' , Vendredi, Actifs, Grande Halle.

Dimanche Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

j i Samedi soir 23, au Restaurant de Bel-Air, soirée
annuelle privée. 

J J§l|k Société Fédérale de Gymnasti que
i|l|pili Section d'Hommes

8̂Jg§|-H§w Local : Hôtel de la firolx d'Or

Jeudi 21, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 22, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Samedi 23. dèa 18 h., réunion amicale au locaL
Mardi 26, exercices à 20 h. à la petite halle.

t Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
. manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçon., tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

yjNv Moto-Club B. S. A.
WM ÎI*' La Chaux-de-Fonds
ljf |g%iy Local Café IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

rWl Soctëtë Suisse des Commerçant
jff Section de La Chaux-de-Fonds

V^.,*/ LOCAL Pare 69

Bureau, lundi 25, à 20 h., au local.
Chômage toatal. Paiement des indemnités le ven-

dredi, de 14 h. 15 à 16 h.
Chômage partiel. Les sociétaires ayant reçu de Zu-

rich un avis d'indemnisation, feuille bleu-vert, pour-
ront toucher leurs indemnités demain soir dès 20 h. I
45.

Groupe d'épargne. Versements samedi 2 mars, au
looal , à 20 h. |

1er mars. Visite des hauts-fourneaux et usines de
Roll. à Choindez, aveo les collègues de la section de
Neuchâtel. Renseignements et inscriptions au secré-
tariat.

Assemblée générale, mercredi 6, au local, à 20 h.
15. Renouvellement du comité et des commissions. I
Rapports sur l'année 1934. Les sociétaires qui seraient
disposés à accepter nn poste au sein du comité ou
d'une commission et qui auraient un candidat à pro-
poser sont priés d'en informer le secrétariat jusqu 'au
lundi 4.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 30
(perfectionnera en t ).

Tons les jeudis, cours ponr débutants de 20 à
21 h. 30. Ces cours ont lieu sur la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Ancien Sland

A l'occasion de la clôture de la vente, les manifes-
taitions suivantes ont été prévues.

Vendredi 22, concert de gala aveo le précieux con-
cours de Mme Pantillon-Brehm et de l'Orchestre l'O-
déon.

Samedi 23, après-midi, Matinée enfantine ; le soor, j
•soirée officielle.

Dimanche 24 après-midi, clôture et réjouissances
diverses.

Les membres appelés à occuper des fonctions a
l'une ou l'autre des manifestations oi-dessus voudront
bien se tenir convoqués par le présent avis.

Mardi 26, Union chorale ensemble.

$&k*f*<-. Société de chant

1j|| |||p  ̂
La 

Cécilienne
^sSgfsxlj iîH^ [.OCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 21 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
répétition partielle, basses i et 2.

Vendredi 22 et samedi 23, au local match au yass.
Mercredi 27, à 19 h. 45, ténors 1 et 2. ; à 20 h. 45,

ensemble suivi de répétition basses 1 et 2.
La soirée officielle est fixée au 28 février.

f 

Société de chant

L- A F» E N S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Jeudi 21, à 20 h„ répétition générale.
Meroredi 27. à 20 h., répétition générale.
Tous les lundis, réunion des dames pour la vente.
Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mard i, à 20 h. 15, répétition

''.g» MMCKiior Concordia
' l|f||fli§| LOKAL: Auclen Slaud
* VË|8|||r Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,

T&j& W Ge-jancsûbung im Lokal.
>Ŝ  Samstas, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

Bureau fur das Jahr 1935 :
Priisident, Walter Kurz Beau-Site 5.
Sekretar< Jean Maag, Serre 57-c
Kassier, Charles Siegfried , Doubs 7.

.ami», eeseiisciiaft „FR0HSinr
_&W3l_ 2$k Gegrùndel 1853
¦̂ ajjyëjjig  ̂ Local : Brasserie du Monument
^^Jp  ̂ Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 TJhT 80

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Anto ine Corsinl Léopold-Robert 32a

Répétition toua les mardis à 20 h.
._ ..______ «__.•.•••••••«••••• *•••*••••• **»

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Iiooal : Café Paul Huguenin, Pais 71

Sociélé d'Éducation physique L'OLWIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Dans sa dernière assemblée générale, le bureau du
comité a été renouvelé comme suit :

Président, Henri Meyrat Buissons 9.
Secrétaire-correspondant, Maurice Gauthey.
Caissier général, Jules Gutknecht, Sorbiers 19.
Dans son programme de la saison. l'Olympic s oo ,

cupera tout spécialement de sa participation à la
prochaine fête cantonale de gymnastique à Colom-
hier.

Horaire des halles :
Lundi, juniors classe I de 10 à 14 ans, à 19 h.

30, Collège de l'Ouest
Mardi, seniors à 20 h., aux Crêtets.
Mardi, Fémina à 20 h., à l'Ouest.
Mercredi, juniors classe II de 14 à 16 ans, a la n.

30, au Collège do l'Ouest.
Jeudi, hommes de plus de 30 ans, a 20 h., a 1 Uuest.
Vendredi, seniors aux Crêtets.
fiamorli srniioe d'épargne, de 20 à 21 h. au local.

_g_)A CLUB AîtlLITIÛOE
jjP B LA CHAUX-DE-FONDS

<nj W& LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

]ïfcÉ5k Vélo Chih Jurassien
^^^^HBa/ ^^ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis. Chorale. j
Tous les vendredis Comité
Vendredi 22, assemblée générale au local a A) n.

15. Ordre du jour : soirée.

t
Vélo-Clnh Excelsior

Local : Brasserie cle la Serre

Tous les jeudis à 20 h. culture physique au col-
lège de la Charrière. _,». „«Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.

f

ueio-ciub La Chaux de Fonds
(Société Ue tourisme!

Loe*l : Café-Restaurant Termlnii»

Réunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité le premier mercredi de chaque mois.

Bureau du comité pour 1935 :
Président. Winkelmann Tell fil s. Olives 2.
Caissier, Wuilleumier Georges, Paix 133.
Secrétaire, Boss Bené, République 11.
Soirée annuelle le 9 mars. Une liste est déposée au

local jusqu'au 6.

#

ueio Club Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des . membres an lo-

cal à 20 h. 30.

ISpl SKi-cnm La ChauK de-Fonds
\Ê$̂ W LOCAL : Brasserie I!uguenlu
N|yg7 Paii 74

Vendredi à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi 23, concours des pupilles. Rendez-vous à 18

h. 30 à Cappel . Inscriptions jeudi 21, à 18 h-, au lo-
oal.

Lundi, 20 h. 15, au local . Chorale.

S 

Club des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Serre 64

Cette semaine, finales du championnat interne des
3 bandes ; demi-finales du championnat interne : in-
direct». . .La semaine prochaine, nouvelle compétition.

Vendredi, à 20 h. 30 comité.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCALl BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Répétitions : tous les mere:nedis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h. 

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen. prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille'*
Direction : l'aiil Bâiller, proi.

LOCAL : Cale d'Espa-arne
Répétitions toua les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Pais 74.
Répétition, mercredi, à 19 h. 30 au local.

- ._«•• ¦_»••«_«». »a». •_«-*••-»»••--•-« _«»° ••••••_»„»•«««»•»-«- .,««***

ÈÊÈk Société philatélique
I^̂ S^ŝ fl Locai : Hôtel de la Poste

t̂sIlIlP-̂  Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

GrouE»«e ACA&. &.
(Anciens et élite du bat. carabiniers 2)

Vendredi ler mars, au local, réunion des Cara-
biniers du Val-de-Ruz. des Ponts, de La Sagne, dn
Locle et de St-Imier. Rendez-vous à 14 h. au local.

-Grenier 8. Organisation de la sortie du printemps et
divers.

^V_ X. Club d'Escrime
^ $̂$è&&̂ Salle OUDART

SALU*. '¦Krajgjl OUDART 

^j0̂ ^^îf r N>-̂ >î  
LOCAL Hôtel des Po»tes

f  N^ Salle N- 71)
La salle est ouverte toui les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 beures.

gm% Société d'Escrime La Cliaux-de Fonûs
^Ù^W ^W Professeur Albert JAMMET
~ Ĵ%S§rÊ? Fleuret - Epée - Sabre

r \^ LOC*L Rue Mauve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 ti-

on sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

B̂Èifa alliance suisse des Samaritains
"* * ' ' 3«>JI T8| Section de La Chanx-de-Fonda

^fc^^Le  ̂
LOCAL

: Collège Primaire

Lundi 25 à 20 h., 4me leçon de théorie du cours de
puériculture.

Mercredi 27, 4me leçon de pratique.

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h. 15, à la Brasserie de la Serre, salle
du ler étage, assemblée générale ordinaire. Vu l'im-

| portance de l'ordre du jour, nous comptons que les
membres y assisteront nombreux.

nœmm SOCI éTé ROMANDE
K|||p| DE RADiODEEFFUSSON
j f̂eSj^^  ̂

Groupe 
de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Bofmaenner,. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité an

Technicum.
Mardi à 20 h., au local, commission des parasites
Jeudi à 20 h., au local groupe d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

Société du Costume HeuchâteHois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 25, à 20 h. 15, chant.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

©
amicale ies Souris

Tons le» mercredis, à 20 h. ta Collège,
réunion.......••«•«••_ «»«*«»o»«.«a**0-•_ •»••••_ •»• _ •• _ • • »• ..................

Groupe dTiades scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.

A Eclaireurs suisses
Ç f̂e District de La 

Chaux-de-Fonds

^&* LOCAL : Allée du Couvent

Tableau des séances :
Lundi, à 20 h. conseil des chefs.
Mardi. 20 h., Envers.
Mercred i, 14 h., Meute des Louveteaux.
— 19 h. 30, Bayard.
Jeudi. 19 h. 30, Roland.
— 20 h., St-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau,

t 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ko Chaux*de>FoncU
LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au locaL salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

_ _ - ._ _ --__ ..--............. -•»•»•¦_ •.•«•«•«•••»

^̂  
Société d'Ornithologie

\mi ,,LA V€y-IÈRE "
taw« P ô<al : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion «auserle, grainea
bibliothèque ouverte.

Photo-Club
Looal : rue du Rooher '

Séance mercredi 27, au local. Retouche des copies
chiennes par agrandissement.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BallnarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-da-FondB

Loeab Hôtel de '» Croli-d'Or

Assemblée le i" mardi o* conque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

ESPERANTISTA GRUPO
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 b.. chez

M. Ch. Eckert Numa-Dro? 77.



Etat-Civil du 20 Février 1935
NAISSANCES

Nicolet , Georges-Eric, flls de
André-Marcel , coiffeur, et do Cé-
cile-M arguerlIe , née Sautebin, Ber-
nois. — Rap in , Roland-Edouard ,
fils de Eiiouard , garde-frontière ,
et de Edina-Eli sabetb , née Pé
coud . Vaudois.

P FflVF t. jjj ruIbr .
(Associati on Immofailière)

Les porteurs des parts sont in-
formés que le coupon N° 6 est
payable, dès ce jour , par 8%, au
Bureau de M. A. Jeanmoaod,
caissier, rue du Parc 23, La
tlhaux-de-Fonds. -.'SOI

Le Conseil d'Administration.

2503 

GYGAX
Honde 1. — Téléphone 22,117

la livre
Aiglefins 1. ~
Filet d'aiglefins 1,50
Filet de cabillauds —.90

norvé gien , sans odeur
Filet de sandres 1,30
Cabillauds entiers -~,90
Colins 2.20
Soles pour filet 2.80
Bondelles 1,80
Palées 2,20
Truites ripantes 4.50

Marchandise très fraîche.
2514 Se recommande

A flu Magasin
M de Comesises

SBKJMSH pue de la Serre 61
J8$S|$SK il sera vendu
I|| $K| Iielles Palées el

Jm^ral lirochci-i vides

^fjŒ ffîSJra' liondelleN
IIJSMI Filet tie Doriselis
*$&$$» Filet deCabi l lauds

âaSsÊ* Traites ci « ai-pes
*WjrjJI vivante»

BgjL Se recommande , 25-4
j Mj m  M»' E. FENNIÎH.
flWOJ Téléphone -2 454.

iii
Importante maison de Suisse

romande, herboristerie , produits
de régime, engagerait p lusieurs
voyageurs pour visiter la clientè-
le particulière. Gain intéressant
pour personnes énergiques et sé-
rieuses. Rayons Neucli&tel , Yver-
don , Vevey, Montreux. — Faire
offres sous chiffre B. 60004 G.,
aux Aniion-res-Siii sNeH S. A.
Lausanne. AS B00O4 G 2495

A vendre d'occasion
une superbe

chambre
â coucher

claire , composée do 2 llls
jumeaux  comp lets avec som-
miers . 3 coins, matelas bon
crin animal ,
2 tables de nuit ,

1 lavabo a glace, marbre
monté, glace cristal ,

1 superbe armoire è glace , I
fabricaiion exlra soignée. I
trèa peu usasiéu , cédée a

050.-
A profiter

SÂLLË desVENTES
! Serre 23 2i/ i

I

^ -^rn-mr^Twmn.H nmm̂ Kmwmm^rnmwmrmmmHm—TMnMnww ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™—"""  ̂iiwi«*i---- i*uni-.------------------- -M--pM-ii» « * >f y—amBBixmnmimj mi*Bi*mmÊÊÊtssim *mvmaMi *œMn
¦ m__ ___\____ TBlÉffijnniBil Pour ré pondre aux désirs de la population de nos
fl SB Vll-lllHVni montagnes, n'ayant pas pu s'approvisionner A temps.

H " ' nous pro longeons notre

Déià IPC nniBVPautM VENTE DE BLANC
B^-CiSl ICj  JBlJUB'ioiSflUltS* jusqu'au Samedi 2 Mars, cl pour remnlilcei

| |  * certaines séries épuisées nous ollrons un

1 printanlèîes RABAIS GéNéRAI SUR LE BLANC de
Des lainages de toute beauté WmSS l b l i /
sont exposés dans nos vitrines.... f » m / t \

j Mesdames, venez les voir......
. , SI C9C' mal gré nos prix déjà très bon marché , venez voir

j j  VOUS ne  le r eg re t t e r ez  pas j -  dans nos magasins notre choix énorme.
i ( i (Jusqu 'au 28 février mise en venté de 600 coupons
j _ \\A_t m» »« mi» m j tiiM ii m l!n ,0113 genres , soieries , lainri ge s el colons A prix trèa

U '^S-PH_S'VH^ffi^ __B__B B«_. bas. Voir  notre vitrine spéciale et grand choix A finie-?. ; Mw^
%g$mi&W Bm& mû 538 1 ¦*>«. > ''m

Balance S. Â* MAGASINS I U BALANCE S. A.
La maison spéciale du tissu la maiBon 8péclaio du tissu

rue de la Balance 10 rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds i.

MAGASIN
MB POIII Mi\t
a remettre pour cause
de départ. Reprise agen-
cement et marchandises
selon inventaire.

Faire offres sous chilfre A, G,
2486 au bureau de l'Impartial.

24HB

On cherche è louer
pour le 1" Mars, 'i jolies cham-
bres meublées , chauffées , quar-
tiers rue du Versoix. Temp le-Alle-
mand , début rue Numa-Droz. —
Otires sous chiffre t\ D. '14114.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2164

Gros fagots
de lignùres
à vendre. —S' adresser a la Scie
rie Moekli Frères, à Sava-
gnier . V487

RADIO
A vendre d'occasion , un

impareil courant al ternat i f ,
¦avisé, en parfait ordre de
marche, cédé bon marché.

COliïfflEliïAL
Uni ché 6 i'<ï- i

¦' ¦ ' ""¦¦ " ' ¦ ¦¦'¦" I —•*¦¦¦¦ ¦»'¦ " I'-™™™ "

ï Eiisfcncc brillante
€l UMKpaidaDfc

¦ pour jeunes mariés , par l'entreprise d'une fabrication d' articles
M de la branche alimentaire , bien introduite en Suisse.

Encore quel ques rayons disponibles. Sans risques. Néces-
I saire fr. 15,1*00.—. Affaire absolument sérieuse.

i Offres sous chiffre OF . 516 U., à Orell FusHli-Annou-
I ces. Aarau. OI *'-5 i fi- ll 2485

A louer
ponr le 30 Avril 1935

situé rne Numa-Droz ICI .  Sme
étage, 1 beau logement de 4 piè-
ces, chambreite éclairée , chambre
de bains inslallée, chauffage cen-
tral. — 4me étage, 1 logement de
3 pièces. — Sous-sol , atelier pour
8 à 10 ouvriers.
S'adresser à III. ZWAHLEH,
rue Numa-Droz i f j l .  *>0H

«MUT
6 h 7 pièces , chambre de bains,
chauffage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr, à Mlle
Ribaux , rue du Grenier 14, %m*

A EOUER
pour époque a convenir , rue du
l'ai e, prés de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé , cuiaine et dé pendan-
ces. — S'adresser A Gérances
A- Contentieux S. A , rue Léo-
p ¦Id-Uoher l  32. 953

PCSCIII
Appartements de 3 et 4 pièces ,

avec confort moderne , Irès bien
situés. — S'adresser à M. Albert
Spreng, Peseux. Tel. 73 06 2118

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-

! chard 11. i87 i4

â loyer
pour le 30 avril 1935

ou A convenir:
în-rliict p ia L l6t éta Re ouest de
lllUl_ i.ll 10 t, y chambres et cui-
sine. 2124
nhî ipriera R 2me éla 8e Est de
UUal I ICI G U, 3 chambres , cor-
ridor, cuisine. 2126
Pfît fl Q ler éta Be ouest. 3 cham-
UUlu Oj bres , corridor , bout do
corridor , cuisine , balcon. . 2126
Pli i fç  9*^ 

;Jmû 
"

tll Ke ouest de
rUllo ûO , $ chambres , corridor,
cuisine. 2127
lïnnhç 148 ?me élag8 de
UUUUù lTl) , 3 chambres , corri -
dor, cuisine. 2128
P firf n 1(13 1er étage Est de trois
icIlE lUJ , chambres , corridor ,
Ci l lM n r . 212«
Daff Ml p 'ain-uiod ouest de 8
rdll OU, chambres , corridor , cui-
sine 2180

Manège lMB.'SK'SS:
chambres ,  corridor , cuisine. 2131
Dann û 3me étage gauche de
ral u 0, 3 chambres , corridor.
cuisina 2132

Numa-Droz 41, SftSKÏ
con'uiot' . cuisine. 2133

Jaquet -Droz 60, Ssi, SJfTJft
bres. cui n iin - , alcôve, bains , cen-
l ra l . ooûcierge. ascenseur. 2134

DaoIel -JBanrlW 39, 4 B"i édtaeBe
4 ct iumiiru -., corridor , cuisine ,
nains , concierge. 2135
1D. Mafï 1 ler èta Be de 4 cham-
IBI Ulula J, bres, corridor et cui-
si m. 2136
hnithc OR rez-de-chaussée de
UUUUù UJ , 4 ohambres. corri-
dor, cuisine. 2137

D.-Jeanrichard 39, KVïïsasS
Corri i ior,  enisine. bains, central ,
conciergn 2138

D.-JBanBit !iaril 43,re?rm0bur^:
Corri .ioi *. alcôve , bains , ascen-
seur , concierge. 2139

L. Robert 100, ¦nSfeS*
sin , ainsi que logement de trois
chambres , cuisine , alcôve . 214U

Promenade 14, fcttSSS
corridor , bains. 2141
nnnhs \ 45 ler é,tttge;. de qua "WUUUO 11U, tre chambres , cor-
ridor , cuisine. 2142
RltffOtlfl 98 2me éta Be' 4 Olinin-
D U I O I O  ilO, bres , Corridor, cul-
sin-r - 2143

Pia ie lie l'Hôtel -de -Ville 2, 'fe
de 5 cliambres . I ioui de corridor,
iKi ins .  central  2144

Oaniel-Jeamicliard 11 *SSJV
- m mores, bains , 2l4f]

Daff fiJI ,na gasin au rez-de-chaus-
rd iL  u% sée, avee logement de 2
OiKiii i bn-s, corridor , cuisine. 2146
(nfrn CI. magasin avec 2 devan-
iEIIO 03, tures. 2147

S'adresser à M, P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Bureaux et lin
l_a Uanqne Cantonale offre

à louer , de suite ou époque à con-
venir, différents locaux à l'usage
de bureaux et ateliers. — S'adres-
ser A la Direction , rue Léopold
Robert 44. P 2 78 G 876

il fendre
6 MONRUZ (Neucbàtel) .

lion KIR
Très belle situation , U loge-

ments , magasin et garages. Bon
placement de fonds. 2089
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

OCCASIONS S
A vendre un superbe
secrétaire noyer po- ' I
li , céilH a fr. 95- H
un beau canapé mo-
quitta tr 48.- M
un divan turc avec : ;
matelas, S coussins f. 70.- ; |

Ges articles de très i j
bonne fabricaiion, peu \

usagés. Bj
Profilez 1

Salle des Ventes ï
Sei-re -3S 247:1 i i

La Ghaux-de-Fonds ' ]

X vendre
maison, ayant 4 chambres ,
cuisine , toutes dépendances , jar-
din, prés et verger , a 10 minutes
du lac de Neucbàtel. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2512

A Vf in à mf à *  un a|e|ier de
f-CIIUI l>f polissage de

botes , bien i n s t a l l é , avec asp i ra-
teur. Prix avantageux. — S adr.
an bureau de I'I MPARTUL. 2&U0

A-r_T£tc_i_rbn 2 lits jumeaux
vl>l,ll9IVll. avec literie lre
qualilé. i canapé , 1 buffet noyer.
2 lavabos , 1 porte-manteau , sont
à vendre. — S'adresser a l'Ebé
nlsterle Jaquet. rue de la
Ilalauce 'i 2463

Pension-famifie Tené.e
drait encore un ou deux pension-
naires. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 24H0

Hauts Geneveys. no'uri é
30 Avril ou à convenir , logement
de 2 a 3 chambrée , cuisine et lou-
tes dépendances. — S'adr. chez
M"' Fanny Morel. 2363

on demande a emprunter
300 tr. — Kcrire sous chillre lt.
Z. '.£453. au bureau de I'I M P A R -
TIAI . 2453

DfimP demande des journées , dps
L/ulllO beures de lessives, net-
toyages. Entreprendrait du linge
à blanchir et raccommodages à
domicile , — S'adr. à Mme Olga
Guen in . rue de la Serre laO. 2511

Jenne couturière •££&¦£?
vrière. Bons certificats. — S'adr.
chez Mme Guche . rue des Bas-
sets 80. 24H7
-E-_œ__a_B-___g_-_______i

AnnflrtPlïlPnt DsawlseUecber-
flj ipttl ISlilCIlU che appartement
d'une chambre et cuisine, de pré-
férence avec chauffage cenlral .
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre A. IV. "2476. au bn-
reau de I'IMPABTIA L 2476

Â lflllPP a fuiartem enlsde3oham-
IU11C1 , bres, avec ou sans ai-

cfive éclairée , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de ia Paix
45, au ler élage , à droite. 2446

rin m h f û  '̂  '"um- , jolie cham-
UIKHUUIO. i,re meublée , au so-
leil. :'i monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. » M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 2469
Pjnii.4 tûppo A louer , chambre
riCU d lClIC.  meublée, indé-
pendante. — S'adr. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . i-477

f h t  m lira J°lle chambre meu-
UUalilUlC. blée et chauffée, à
louer fr. 20.- par mois. — S'adr.
Parc 9, chez M. Pernand Steiner.

2416

Chambre confortable cberehé.
par fonctionnaire. — Ecrire sou»
chiffre O. C. '.J454, au bureau
de I 'I M P A R T I A I .. "I 4

f t n i r i r f n  A vu iulre , neue laine¦
"l lUge. à bridge. — S'adres-
ser rue de l 'Industrie 14, au 1er
éta-se. 2419

Â UPnf i rû  un Pian o. 160 fr. —
Ï C U U I C , s'adr. rue de Tête-

de-Rnn 7 , au 2me étage. 24-oB

R a f l i f l  * Funkton *» 4 lampes ,
IlttUlU, courant alternatif , K
vendre ou â échanger contre un
continu. — S'adresser chez M.
Edgar Darbe. rue rie la Prome-
nnd e H .4!W

PnildQPttP '"" "* ''""* et l>OUMHC-
rUUooCllu poUHHe sont ii ven-
dre — S'adresser Tourelles 1. an
r ez -ri " chaussé»! 'M011

P dPfi l l  une ^ h iùne  a neige d'au-rei UU io (Locle ou Gbauï-de-
FondiS). — La rapporter contra
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2497

Cartes de condoléances Deuil
IMPI CIMKHII * < «M HVOI8IKH

l_e Sj-nt lit-at »lt"N ouvrier»
tien Services ludusli-ielH a
le pénible devoir de laire part à
ses membres du décès de leur
camarade.

MONSIEUR

Alfred Prétot
ancicniieiriont chauffeur à l'Usine à Gaz
L'enterrement a eu lieu aujour-

d'hui le ï l  février, a Char»
moille. près Porrentruy.
2484 l_e t'omlté

NICE (Carnaval) PAQUES à ALGER NOMBREUSES CROISIERES
ioiit comS»Tffd5™rt Chaî"dë-Fonds; fr . Qse.*- _tou_i compris d^>uîs

wïrs. tes.- et VOYAGES A FORFAIT de tous prix
Broowes et prop8pectus j  ̂ YEROM - OR AUCR & Co., Ea «ion* ¦ de ¦ goHitis gaSS55  ̂***>*<«%*

CERCLE PE L ' U N I O N  - LA C H A UX - D E - F O N D S  mm

Samedi 23, Jeudi 28 Février, Samedi 2 et Mardi 5 -BH
Mars à 20 h 15, Dimanche 24 Février à 14 h. iS 

CHANSOU D'AMdUR =
O p é r e t t e  en  t r o i s  a o t e e  a d  a p i  u n  p o u r  l a  s c è n e  p a r  H .  B e r t e  «______ ¦

M U S I Q U E  DE F R A N Z  SCHUBERT mB
Plus de 30 acteurs — Orchestre complet — Pris des «̂ HB2470 places : Er. 1.15 et 1 70 (taxe communale comprise).

L o c a t i o n  o u v e r t e  a u  M a g a s i n  d e  l a  « M a i s o n  M o d e r n e »  r u e  _aua_H
L é o p o l d - R o b e r l  62 e t  a v a n t  c h a q u e  r e p r é s e n t a t i o n  au C e r c l e  

^^^™,i '. i . . . i i i i . i i . i i . i i i i i i _ i . , iiiin =
¦ — 

g Avis aux propriétaires
La Conseil communal rappelle qu 'il est interdit d'encombrer la

voie publi que, d'y jeter et d'y laisser séjourner de la neige et de la
irlace provenant des trottoirs , des toits , cours et jardins. Il invite
MM. les proprié taires et gérants de faire débarrasser sans retard
les abords de leurs maisons.

Conformément aux dispositions du Règlement général de police.
les contrevenants seront déférés au juge.

La Chaux-de-Fonds , le 21 février 1916
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères
d'Immeubles

«E Ceriater
—_*—

(Seconde vente)

L'offre de fr, 32 CU0 — fâile A la première séance d'enchères du
81 ianvier 1935 n 'étant pas suffisante , les immeubles ci-après dési-
gnes, anpartenant à Alberl-Allred BOVEÏ , agriculteur, domicilié à
Cernier, et dont la réalisation esl requise par deux des créanciers
hypothécaires en second rang, seront roexnosés en venle . nar voie
d enchèreS mibl ique s . |p mercredi 13 mars 1935 , à 15
heures , A 1 Hôtel de Ville de Cernier, nul le  du Tribunal ,
savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1383, pi fol. 1, Nos 144. 121, 146, 146. 164. 163,

A Cernier , bâtiments , dénendances . jardin , verger de 2986 m 2
Article 1644 , pi. fol. 1 No 189 A Gernier , verger de P076 m 2
Article 1626, pi. loi. 16. No 106, Manlel , Champ de 26683 m 2
Article 1601, pi. fol. H . No 86. Les Printi ls . champ de .. 8094 m 2
Article 13. pi. fôl, 23, Nos 26, 27, 28. 29, Montagnes de

Cernier , bâlimenis. jardin , place, pré de 34972 ma
Article 279, cl. fol. 23 N" 31, 32.' 33. Montagnes de Cernier,

ruines , j ardin et pré de 11422 m 2
Article 1551, pi, foi. 23. No 72. Le Palros . j iàlurage de .. 6044 ms
Article 1209, pi. fol. 14, No 70, Les Tailles ,champ de .... 3638 m 2
Article 1552. pi. fol. 23, No 73. Le Palros , pâlurage de .. 2l68 m 2
Article 1553. ni . fol. 23, No 74. Le Patros . pré de 74 m 2
Article 1564. pi. fol. 23. No /6, Le Patros , pré de 122 m 2
Article 1555, pi. fol. 23, No 76, Le Patros , pré de 322 m2

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1427, pi, fol., 23. No 39, A Terre Noire , champ de i'06l m1

Le bâtiment compris dans l 'article 1383 est à l'usage de logements
grange et peurie. Il est assuré contre l'incendie suivant police No
''50 pour fr. 20.300 — plus supp lément de 50 %. La remise comprist*
dans le même article esl assurée suivant uolice No 11 pour fr.
1300.— . Le bâtiment compris dans l'article 13 est à l'usage de loge-
ment , écurie et fenil. Il esl assuré contre l'incen-lie suivant police
No 208, pour fr. 3700.—.

Estimation cariaslrale des immeubles : fr. 47.890. — .
Evaluation officielle : fr. 50 000 —.
Pour les servitude» grevant ces immeubles ou constituées a leur

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites , subdi -
visions , etc. l . on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait esi
dé posé à l'Office ,

Les conditions de la vente et l'état des charges seront déposées é
l 'Office pendant 10 jours u compter du Mme jour avant la date de
la vente.

Cernier, le 20 lévrier 1936,
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

p8087c 2493 Le préposé , El Muller.

pr* Café National
es. vendre À Payerne, avec immeuble locati i de 6 appar-
lemenls , éiai neut , attaire sérieuse et de bon rendement. Pour Irai
ler Frs 20100.— a Frs 25 000 —. Payerne Place militaire d'avenir.
— Ecrire a M. II. Godel . Clomelet 1. Lausanne A S*15072L 2494

Jaquet-Droz 41H LOUEE
pour le 1er mai 1935 ou époque à convenir *ime étage de i
pièces et dépendances Belle situation au soleil dans maison
d'ordre. Balcon , chambre de bains , chauftage central , service
de concierge. — S'adresser à Neukomm & Co. Télépho-
ne 21.068. 2608

iHTrwTawwiriifimnMHr-Mwiro —

S A louer I

I

de suite ou date E
convenir, , \

superbe

Apparlement 1
8 pièces !

Conlort moderne. Si- H
tuation centrale.

S'ad. Serre 11bis. B
au II ureau 1394 H

IT3êsi!!EHdtel-de-Ville 21a Téléphone 22.492
Oerouells — Incinérations — t/olture mortuaire
toutes tormalltes 17*75 ^r -ix très modères

|'| POiYlPES FUNEBRES GBIÊRÛLE S S J. - D. REI HV \
I

rue Léopold-Robert 6 _ i *j4'. * n
Cercueils - Couronnes - s'occupe dt tonte itfnlitfc • ',.*sr<fel<feiïi>mi«»«i«; nuit .-i jour «il.93«*****>



REVUE PU [PUR
CotDm^nt s'enqaggr°P* les procb&'Qes

oégociatioos av-çc Berlin

La Chaux-de-Fonds . le 21 f évrier.
Aller dès maintenant aussi loin que possible

avec l 'Allemagn e dans la négociation du pacte
aérien, mais ne signer celui-ci que lorsqu'un «rè-
glement général» aura reçu l'assentiment de tou-
tes les pui ssances intéressées, telle est la p ro-
cédure prop osée auj ourd 'hui par le «Times» pour
mettre en oeuvre le programme f ranco-britanni -
que du 3 f évrier. Le meilleur moyen d'avancer
dans cette voie est, selon le «Times» , une visite
britannique â Berlin.

Hier, la France disait non. Aujo m-d'hui, elle
p araît vouloir laisser carte blanche au cabinet
de Londres. Naturellement, la presse off icieuse
appro uve. Mais les journaux qui n'ont pas d'at-
taches — dorées ou non — avec le quai d 'Orsay
<, exp riment un avis dif f éren t, considérant que
dans une pareille af f a i re , le gouvernement f ran-
çais ne devrait p as  consentir à s'ef f acer , car
dans des conversations p articulières, des ques-
tions de p rincip e d'une grande imp ortance p eu-
vent être tranchées en f a i t. »

On suppose que deux délégués britanniques
p artiront ces pro chains j ours p our Berlin.

Ouant à Moscou, qui voit p eu à p eu îa p roie
lui échapp er — c'est-à-dire le Pacte de l'Est
que l'Angleterre laissera couler f roidement —
il déclare que la sécurité du Vieux-Monde ne
p eut être assurée que par  un sy stème de garan-
ties générales auquel p articip eraient tous îes
Etats. En p rincipe oui. Mais p eut-on se f i e r  à
Hitler et à Staline ?

Résurrçé de nouvelles

— Une Commission de la Conf érence du
désarmement, celle de la f abrication et du com-
merce des armes, siège actuellement à Genève.
Commission f ort  impo rtante et intéressante, où
la Suisse est représentée par M. Camille Gor-
gé. Mais po urra-t-elle avancer au lieu de p ié-
tiner sur nlace ?

— Ap rès une année passée dans les solitudes
glacées de l 'Antarctique, l'amiral By rd et p lu-
sieurs membres de l'expédit ion américaine sont
arrivés sur leur navire d'approvisionnement , le
« Ja cob Rupp ert » . Les autres membres pour-
suivent leur voyag e d'études à bord de « L'ours
d'Oakland » (qif on voit ci-dessus), à l'est de la
Terre Edouard VII. Ils reviendront ensuite par
ValParaiso.

— Les chemises noires continuen t à s'em-
barquer p our ia Somalie. Mais les troupes véri-
tables restent en Italie, ce qui indiquerait que
le « duce » ne para ît p as décidé à brusquer les
événements. Aux Communes, sir John Simon
a déclaré qWil n'existait aucun accord secret
f ranco-anglo-italien p our le p artage de l 'Aby s-
sinie.

— Selon certaines révélations, Moscou aurait
versé par l'intermédiaire d'un nommé Palmers
200,000 f rancs pou r subventionner la camp agne
communiste contre la loi de déf ense nationale en
Suisse. Voilà qui à vrai dire ne surpre ndra p er-
sonne. D'abord pa rce qu'il est de notoriété p u-
blique que les p artis communistes européens ne
vivent que des subsides des Soviets et ensuite
p arce que ces derniers ont intérêt à saboter la
sécurité d'autrui alors qu'Us augmentent sans
cesse leurs armements. Nous reviendrons sur
ces révélations. P- B.

A l'Extérieur
A ia garnison de Tours — Deux nouvelles

victimes de la grippe
TOURS, 21. — Deux soldats viennent de

succomber de la grippe, portant à huit le nom-
bre des soldats de la garnison morts depuis le
début de l'épidémie.

A Rouen l'épidémie s'est aggravée
ROUEN, 21. — Cent quarante soldats de la

garnison sont atteints de grippe. Il y a eu mer-
credi trois nouveaux décès.

Naufrage d'un bateau chinois
250 victimes

SHANGHAI, 21. — Un petit vapeur côtier a
chaviré près de Fou-Tchéou.

Tous les passagers et l'équipage, au total en-
viron 250 personnes, ont péri.

Parmi les victimes se trouve un détachement
de soldats.

On suppose que le vapeur était surchargé.

L'arrivée du chancelier Sohuschnigg provoquera-t-elle des incidents à Paris
Le drame de la Montagne de Sonvilier: Des précisions

mm m-^Êàm-m- 

La mort du conseiller Prince
Après un an, le mystère demeure complet

DIJON , 21. — Un an s'est p assé depuis la nuit
du 20 au 21 f évrier où l'on découvrit, sur la
voie f errée de la Combe-aux-Fées, le corp s du
conseiller Prince.

Hier, Madame Prince mère a reçu de
nombreuses lettres de sy mp athie et. d'autre part
des mains inconnues ont déposé sur la voie f er -
rée, à l'endroit même où le cadavre f ut  relevé,
des gerbes de f leurs.

La commission estime...
A l'issu-e de sa réunion de la matinée, la com-

mission d'enquête sur les affaires Stavisky a
publié un communiqué déclarant que la commis-
sion a voté, à l'unanimité moins trois absten-
tions, un ordre du jour constatant qu 'en présen-
ce des résultats d'une instruction qui a démontré
le néant des accusations portées contre MM.
Ohautemps et Pressard dans l'affaire Prince, la
commission tient à affirmer qu 'il ne subsiste au-
cune charge ni aucune présomption à rencontre
de MM. Pressard et Chautemps et que ni leur
nom ni leur personnalité n'auraient j amais dû
être mis en cause à l'occasion de cette affaire.

Pour favoriser le tourisme en France !
Le passeport avec empreintes

digitales
LYON, 21. — A la suite de l'attentat de Mar-

seille, le ministre de l'Intérieur avait chargé les
intéressés de mener une enquête sur la délivran-
ce des passeports et leur contrôle. Cette enquête
a confirmé qu 'un nombre assez important d'in-
dividus pénétraient en fraude en France grâce
à de faux passeports. Le Dr Loccard , directeur
du laboratoire de police technique de Lyon pré-
conise les méthodes suivantes : Une carte d'i-
dentité ou un passeport devraient porter deux
photographies : l'une de face, l'autre de pro fil,
et montrant l'oreille découverte. Ces pièces de-
vraient porter en outre les dix empreintes digi-
tales. Il faudrait envisager encore la création
d'un fichier général d'identité qui contiendrait
le signalement de tous les citoyens et de tous
les étrangers résidant en France. Pour l'instant,
il faudrait se borner à instituer immédiatement
la carte d'étrangers avec empreintes digitales.

Après Sa décapitation de deux
femmes à Berlin

LONDRES, 21. — L'exécution à Berlin de 2
femmes inculpées, suivant les dépêches reçues
d'Allemagn e, d'avoir volé les plans établis par
le grand état-maj or en vue d'une invasion de la
Pologne, a causé à Londres une impression d'au-
tant plus fâcheuse que « ce retou r à la barbarie
moyenâgeuse » coïncide avec une nouvelle re-
vendication formelle du Reich exigeant une éga-
lité sans réserve en matière d'armement.

Le «Manchester Guardian» écrit : « Si la pei-
ne de mort est appliquée pour espionnage en
temps de paix , c'est parce que l'Allemagne vit
dans une atmosphère de lutte de classes et de
guerre internationale. »

De son côté, la « News Chronicle » est encore
plus sévère : « L'ignoble sauvagerie de ces sen-
tences, écrit-elle , est certainement proportionnel-
le à la ' consternation éprouvée par le gouverne-
ment naziste en raison des révélations faites par
les deux espionnes. Si ces dernières ont bien re-
mis à la Pologne les plans préparés pour l'inva-
sion de ce pays par les Allemands, au moment
même où le chancelier protestait de ses intentions
pacifiques à l'égard de la Pologne, l' indignation
de M. Hitler est compréhensible. »

L'Angleterre se propose de construire des avions
stratosphérlques

LONDRES, 21. — Le ministère de l'air â au-
torisé la construction d'un avion sratosphérique
capable de s'élever à des hauteurs de 15,000 mè-
tres et plus. On espère que si les essais de cet
appareil sont satisfaisants, le conseil de l'air re-
commandera l'entraînement de pilotes spéciali-
sés dans les vols de hautes altitudes.
JpgSfc  ̂ Dans le brouillard — Deux vapeurs se

rencontrent
BELGRADE, 21. — Le vapeur yougoslave

«Vila» est entré en collision mercredi après-
midi à 16 milles de Venise avec le vapeur ita-
lien «Rod i» . A ce moment-là, le brouillard était
très épais. Le choc a été si violent que le va-
peur yougoslave a coulé en moins de dix minu-
tes. II y avait un équipage de 32 hommes à
bord , 28 hommes ont été sauvés.

Comment s'est produit l'accident
VENISE, 21. — On donne encore les détails

suivants sur la collision survenue près de Ve-
nise : L'accident s'est produit à dix milles en-
viron du port de la cité des lagunes à la hau-
teur de l'embouchure de la vieille Piave. La
proue du bateau italien « Rodi » , propriété d'une
société financière , a fait une très large déchi-
rure dans le flanc du cargot yougoslave « Vi-
la », de si.x mille tonnes et qui transportait une
cargaison de pirite. Le navire coula en moins
de dix minutes. Quatre hommes du cargot n'ont
pu être sauvés. Le « Rodi » a pu malgré l'a-
varie considérable qu 'il a subie , continuer sa
route sur Trieste. Les recherches faites pour
retrouver les disparus sont restées vaines.

Le voyage du chancelier
Schuschnigg

VIENNE, 21. — Le chancelier Schuschnigg
et M. Berger-Waldenegt , ministre des affaires
étrangères, sont partis mercredi soir pour Pa-
ris.

On est inquiet à Paris
Le Front commun ayant l'intention de ma-

nifester contre le chancelier Schuschnigg, de
sévères précautions ont été prises par la police
pour prévenir tout incident désagréable.

flvani de parler avec Berlin

Le Cabinet anglais pose
ses conditions

LONDRES, 21. — Au cours de sa réunion de
mercredi qui a duré plus de deux heures, le ca-
binet anglais a décidé de n'envisager ha possi-
bilité d'accepter l' of f r e  du chancelier Hitler ten-
dant à recevoir des représentants du gouverne-
ment anglais à Berlin, que si l'Allemagne p ré-
cisait au pr éalable sa p osition p ar rapport aux
p actes de sécurité, à la limitation des arme-
ments, et à son retour à Genève, d'une manière
telle qu'un accord général appar ut réalisable sur
tous les points de la proposition conjointe du
3 f évrier.

Ce que disent les journaux français
L'« Oeuvre » est très satisfait de voir se ma-

nifester un « indéniable rapprochement anglo-
russe ». Le « Petit Parisien » accueille égale-
ment la nouvelle avec satisfaction. La note so-
viétique y est commentée de façon cordiale. En-
fin le « Journal » note que « les Soviets cher-
chent modestement à s'introduire dans les né-
gociations pour ne pas laisser l'Angleterre et la
France en tête à tête. En même temps, ils admi-
nistrent, sans en avoir l'air , un formidable coup
de pied dans le dos des Allemands pour les -dé-
terminer à ruer dans les brancards et à tont
casser. »

De 1 argent «bien place»
PARIS, 21. — L'«Intransigeant» apprend que

le gros lot de la première tranche de la loterie
nationale tirée mardi a été touché mercredi ma-
tin au pavillon de Flore. Le gros lot a été ga-
gné par douze ouvriers monteurs d'une grande
fabrique d'automobiles, dont plusieurs de na-
tionalité russe.

D'autre part , un lot de 1 million a été gagné
par dix membres d'une coopérative en vins de
Paris.
Un déraillement en Angleterre. — Des victimes

LONDRES, 21. — Cette nuit près de Duffield ,
un train de marchandises a déraillé. Le méca-
nicien a été tué et le chauffeur grièvement bles-
sé. L'accident est généralement attribué à un
dénivellement de la voie dû à l'affaissement du
terrain en raison des pluies récentes.

Des «Mains ni s eip entre Berlin el Londres

En Sialss®
La reine de Hollande en Suisse

BUCHS, 21. — La reine de Hollande est ar-
rivée à Buchs en compagnie de la princesse hé-
ritière et de sa suite. Elle a poursuivi sa route
en automobile postale à destination d'Unterwas-
ser dans le Toggenburg, où elle séjournera en-
viron trois semaines.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Après l'incendie de « La Bail-

live ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier •
L'enquête commencée de suite après le début

de l'incendie du Restaurant de La Baillive s'est
poursuivie hier et il semble bien en résulter que
le feu a pu être communiqué au bâtiment par du
linge qui avait été placé aux abords du four-
neau pour être séché. C'est grâce à la belle
franchise des propriétaires qui ont fait sponta-
nément ces déclarations , que les causes de ce
sinistre ont pu être établies si rapidement .
A La Perrière. — La grippe.

De notre corresnondanl de Saint-Imier ¦
La grippe règne aussi sur notre haut plateau

et vu le nombre considérable d'élèves de la
Combe du Pélu atteints par la maladie, l'école
de l'endroit a été fermée pour quelques jour s.

C'est là une mesure de prudence et de sages-
se à laquelle chacun a souscrit.

Dans le Jura Bernois. — Après la
découverte d'un cadavre sur la

Montagne de Sonvilier.

(Sp.). — La découverte à la fin de la semaine
dernière, du cadavre d'une cultivatrice de la
montagne de Sonvilier, non loin de son domi-
cile a permis de donner libre cours aux imagi-
nation s les plus fertiles dans la région. On a.
même dit dans les villages du haut-vallon, à
mots couverts, qu'il pourrait peut-être s'agir
d'un crime.

voici en réalité ce qui s'est passé : Vers le
milieu de la semaine écoulée un cultivateur de
la montagne faisait abattre une pièce de gros
bétail et quelques j ours après il allait livré une
partie de la viande chez des voisins. Vendre
dernier il a ainsi livré de la marchandise à
quelques cultivateurs de la montagne. Il rentra
vers la fin de l'après-midi. Son épouse était
au domicile et sans que l'on sache pourquoi elle
quitta la maison dans la soirée, alors qu 'il fai-
sait nuit. Son mari la crut partie pour Renan ,
où habite sa mère et après avoir quelque peu
cherché dans la maison et tout près de l'im-
meuble si sa femme était là, il alla se coucher
sans plus s'inquiéter de rien. Il ne s'inquiéta
pas davantage le lendemain mati n lorsqu'il fut
encore seul au logis, car le couple n'avait pas
d'enfants.

Samedi, comme de coutume, le facteur de la
montagne assura la distribution du courrier et
alors qu 'il avait dépassé de 250 mètres envi-
ron la ferme des époux en cause, il découvrit
le cadavre d'une femme , duquel il s'approcha.
II poursuivit son chemin et avisa un voisin de
ce qu 'il venait de voir. Le mari fut nanti à son
tour ainsi que la police et les Autorités judi-
ciaires. Le même soir, soit samedi, il fut pro-
cédé à la levée du corps, avec M. le Dr Favre,
médecin de Sonvilier. Lors de cette opération,
il fut remarqué qu 'une corde, assez longue, était
enroulée autour du poignet gauche de la dé-
funte , corde qui n'était pas nouée. Des griffu-
res pouvant difficilement être admises comme
venant de la défunte furent aussi décou-
vertes au cou et ce sont ces blessures qui en-
gagèrent le médecin à demander l'autopsie du
cadavre. Dimanche les Autorités se rendirent
une seconde fois sur les lieux pou r obtenir si
possible de nouveaux renseignements et dé-
tails. L'autopsie fut pratiquée lundi matin, à
l'Hôp ital du district de Courtelary, à St-Imier,
par M. le professeur Dettling, de Berne, man-
daté, et M. le Dr Favre. Les Autorités et la
police suivaient les opérations.

Le résultat de cette autopsie n 'est pas encore
connu aujourd'hui , attendu que certaines analy-
ses furent jugée s indispensables pour permettre
d'établir les causes exactes de cette mort, ren-
due suspecte par le peu d'empressement que mit
le mari à rechercher sa femme après son départ.
II semble toutefois bien qu'elle doive être attri-
buée à un accident. D'ici quelques j ours, l'on se-
ra définitivement fixé.

Il faut aussi relever que près du cadavre on
trouva samedi après-midi déj à une clef
et un mouchoir appartenant à la défunte.. Com-
ment ces objets sont-ils tombés dans la neige et
comment cette corde s'est-elle trouvée au bras
de dame Sauser ? C'est ce que l'enquête s'efforce
aussi d'établir.

La famille Sauser a déjà été durement éprou-
vée ces dernières années. Une première fois , la
foudre s'abatti t sur la ferme qui fut détruite
par le feu. Ensuite, le fluide tua du bétail au
pâturage.

M. le professeur Dettling tint , lui aussi, à se
rendre compte de visu de l'endroit et des lieux
où le cadavre fut découvert et à contrôler les
traces de pas dans la neige. Ce ne fut pas chose
aisée puisque depuis vendredi soir, il a plu, peut-
être même neigé à la montagne. Cette troisiè-
me visite de la place succéda à l'autopsie lundi
après-midi.

Chronique neuchâteloise
Un nouvel exploit de Pigeon.

L'incorrigible Favre, dit Pigeon, a volé un
vélo au port d'Hauterive. L'enfourchant , il s'en-
fuit et , poussé par on ne sait quelle idée, aban-
donna l'obj et de son larcin à Thielle et continua
à pied ju squ'à Salavaux, où il fut  arrêté.

On le soupçonne également d'être l'auteur
d'un vol de porcelaine commis à Neuchâtel.

A Marin-Epagnâer. — Le garde police
attaqué pas deux individus qui

lui dérobent 30Q francs

Mercredi soir, aux environs de 19 h. et demie,
le garde police de Marin- Epagnier a été victime
d'une agression qui révèle de la part de ses au-
teurs une audace peu commune.

Alors que le garde venait de faire des encais-
sements d'électricité pour la commune et qu 'il
regagnait le village à vélo, il fut brusquement
bousculé par un individu qui se tenait caché der-
rière un buisson dans un petit chemin au-dessus
d'Epagnier. Immédiatement , une lutte s'engagea.
Comme le garde avait réussi à se débarrasser
de l'étreinte de son agresseur, un deuxième indi-
vidu , qui lui aussi , était caché dans les environs ,
vint à l'aide de son camarade. Les deux indi-
vidus se ruèrent alors sur le garde , le piétinè-
rent littéralement et lui arrachèrent son veston
et sa sacoche qui contenait près de 300 francs.
Après quoi , ils s'enfuirent probablement dans le
canton de Berne, en traversant le pont de la
Directe.

Bien que souffrant , le garde put rejo indre
Marin. Aussitôt , tous les postes de police
étaient alertés. Des recherches ont été immé-
diatement entreprises afin de découvrir les au-
teurs de cette lâch e agression.

Signalons encore pour montrer l'acharnement
avec lequel ces individus se ruèrent sur le garde ,
que sur le lieu du drame , une quinzaine de francs
furent retrouvés éparpillés somme que les deux
comparses négligèrent dans leur fuite .

Le garde police se plaint de violentes douleur s
dans les côtes et au cou.

Le temps probable pour vendredi 22 novem-
bre : Nuageux à couvert. Vent d'ouest. Quelques
précipitations sur les hauteurs surtout. Tempé-
ratu re en baisse.

Le temps qu'il fera


