
La valse des prix et de§ caaDions

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier  1935.
Le mois de décembre avait p ermis d'enre-

gistrer une f orte avance de nos expor tations.
Elles s'étaient élevées à pr ès de deux millions

de pièce s, valant 12,8 millions de f rancs .
L'horlogerie suisse, disions-nous, se retrou-

vait en meilleure posture On pouvait entrevoir
enf in de meilleures p erspe ctives.

Au début de chaque année, un tassement se
pr oduit. Janvier paie l'élan des mois précé-
dents. C'est dans l'ordre des choses.

Cette lois-ci, les statistiques du mois de j an-
vier accusent une exportation de 741.000 pièces,
contre 1,933,500 en décembre 1934. Le recul
atteint 60% . Il s'est traduit par  une recrudes-
cence du chômage.

Si l'on comp are maintenant les totaux de
j anvier 35 avec ceux de janvier 34, l'impr ession
est f avorable.

Janvier 1935 741,916 pi èces
Janvier 1934 580,412 »

La p lus-value s'élève à 161,000 p ièces, ou
30 % en chiff re rond.

Nous sommes moins bien lotis si on regarde
les valeurs.

Janvier 1935 Fr. 3,834.152
Janvier 1934 ¦» 3.485,650

L'augmentation n'est que 10 %.
Les valeurs sont données p ar  les f ormulaires

de douane, que remplissent les exp ortateurs.
Dans la grande maj orité des cas, elles corres-
pondent à la réalité. Les accords de clearing
imposent des déclarations exactes. D 'autre p art,
p artout où les droits d'entrée sont calculés ad
valorem, on ne voit p as  les exp ortateurs se
livrant à des surévaluations.

D 'une f açon générale, les valeurs données
p ar  la statistique f édérais doivent serrer de
prè s la vérité Au demeurant, on ne dispose p as
d'antres éléments d'estimation.

Ces réserves laites, il est quelque pe u dé-
concertant de constater que le p rix moy en de
décembre dernier , qui était de ir. 6.70, est tom-
bé à f r .  5,16 en j anvier 1935.

Quand on entre dans le détail des positions,
on voit que certaines sont f ortement aff ectées.
Ce sont les articles relativement chers qui sont
le p lus f ortement touchés. Ils ont suivi la voie
où les autres se sont engagés.

Ci-dessous, nous dressons le tableau comp a -
rant des mois de janvier. 35 et 34.

Nombre de pièces exportées
Janvier 35 Janvier 34

Montres de p oche métal 160,599 160 ,864
argent 3,270 2,857
or 1,325 1,333

» avec compl. 4.120 1,985
Montres-bracelets métal 297312 225.024

» argent 2,736 3,610
» or 10,003 9 ,832¦» avec comp l. 789 886

Montres pou r autos 12,712 11,702
Autres montres 2,991 7.030
Mouvements nus 139 ,025 83,403
Boites métal 101,180 64,143

» argent 1,302 1,468
» pla quées or 3,072 5,059
» or 1,480 1.216

Total 741.916 580,412
Si l'on tait abstraction des boîtes, les totaux

p onr les autres p ositions : montres comp lètes
et mouvements nus sont respectivement les
sidvants :

f anvier 1935 634 ,882 p ièces
Janvier 1934 508,525 »

L'avance du mois de j anvier monte à 126,357
unités.

Le tableau pr écédent perme t de constater
que deux seules p ositions témoignent d'une
augmentation marquée : les montres-bracelets
métal et les mouvements nus. Les autres p osi-
tions restent stationnaires ou bien reculent.

Il s'ensuit que l'amélioration de 35 est à met-
tre uniquement au comp te des montres-brace-
lets et des mouvements nus. Leur p lus-value
numérique, avec 126,000 imités, recouvre exac-
tement l'augmentation globale de jan vier 35,
soit 128.000 unités.

A insi s'exp lique, dans une large mesure, la
diff érence signalée plus haut entre les p rix
moyens de j anvier 35 et. de décembre 34.

Le mois de décembre f u t  au bénéf ice d'une
p ropo rtion plus f orte  de montres de qualité
sup érieure. Le prix moy en s'en est trouvé re-
levé. S 'il est descendu de f r .  6.70 à ir. 5.16 le
mois smvant , c'est que l'exp ortation des mon-
tres de meilleure qualité n'a pl us été l'objet
de la même demande.

Nous donnons ci-dessous un tableau compa
ratii des p rix moy ens unitaires p our chaque po
sttion, laissant aux intéressés le soin de se H
vrer à des commentaires-

Prix moyen par unité
Janvier 1935 Janvier 1934

Montres de poche métal Fr. 3.— Fr. 3.—
» argent » 15.50 » 18.10
» or » 83— » 89.—

¦» avec compil e . » 18.— » 28.—
Montres-bracelets métal » 5.— » 5.80

» argent » 11.70 » 12.10
» or » 39.— » 43.—¦» avec comp ile. » 43.40 » 33.30

» po ur autos » 7.60 » 8.—
Mouvements f inis » 6.60 » 8.40
Boîtes métal •» —.70 » /.—

» argent » 2.90 » 2.10
» plaqué or » 5.— » 3.90
» or » 26.20 » 24.60

Les chiff res de 1935 trahissent une situation
grave. De janvier 34 à janvier 35, le pr ix moyen
est tombé de Fr. 6.— à Fr. 5.16 soit de 14 %.

Il n'est pas possibl e que ce soient les montres
ordinaires et très ordinaires qui f assent exclusi-
vement les f rais de la baisse. Les autres sont en-
trées en lice. Par devers nous, nous en avons
d'ailleurs la preuve par des chif f res  qui ont par-
f ois quelque chose d'ef f arant .  Les compétitions
se p oursuivraient-elles à la même cadence , où en
serions-nous dans an an ?

La demande existe. Et ce ne sont point les prix
bas qui seuls ont ramené la clientèle dans les ma-
gasins. Au lieu de p rof iter de la conj oncture, on
s'est relâché de méthodes saines et l'on a trop
p ressé sur l'accélérateur des quantités et des
abattements.

Personne ne gagn e plu s rien. Comment cela f i -
nira-t-il pour les entreprises qui ont touché le
f ond de leurs réserves et de leurs crédits ?

L 'année 1935 aurait dû être l'année d'un tripl e
redressement : industriel , commercial et social.
Au lieu de cela , nous risquons de nous enliser
davantage.

La reprise était là. Sera-t-etle irréparablement
gâchée p ar une course â la baisse devenue géné-
rale ?

Une note gaie p our f inir.
Le chabionnage de j anvier 1935 a doublé pa r

rapport au chabionnage de janv ier 1934. On de-
vait s'attendre à une augmentation , Ebauches S.
A. ayant sollicité d'anticip er sur ses contingents
f uturs.

On estimera cependant que l'on est allé un peu
f ort.  De 785 kilos en janvie r 1934 , l'exp ortation
des chablons est passée à 1453 kg. en janvier 35.

En janvier 1934 , le pri x moyen du kg. s'élevait
à 90 f rancs. En janvier 1935 , il est de 180 f ran cs.

Cette augmentation ad valorem de 100 % doit
être attribuée au lait que l'on chablorme mainte-
nant les tout petits mouvements. Tout y p asse.

Henri BUHLER.

Malgré les grandes chutes de neige dans les Grisons , on a p u maintenir ie service p ostal de l 'O-
f enp ass à l'aide des chenilles qu'on a mises autour des roues de l'auto p ostale.
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ECMOS
Le mort récalcitrant

A bord d'un bateau , un passager est décédé.
Le capitaine donne l'ordre de l'immerger

dans la soirée. Grande est sa stupéfaction
quand , le lendemain , par le hublot de la ca-
bine , il aperçoit encore le cadavre étendu sur
le lit

Immédiatement il appela les hommes qu'il
avait chargé de cette triste besogne.

— Bien quoi ! vous n'avez donc pas fait ce
r.v^e j e vous ai commandé hier soir ?

— Si, capitaine !
— Mais comment ! le corps est encore dans

sa cabine ! !
— !!!
— Vous avez dû faire erreur ?
— Je vous assure, capitaine, que l'homme a

été bel et bien mis à l'eau. Ce ne fut d'ailleurs
pas sans mal.

« Il nous disait bien qu 'il n 'était pas mort ,
mais c'était un Marseillais et les Marseillais
sont tellement menteurs ! »

Le retardataire
De M. Guy Launay, dans le « Matin » :
La psychologie du retard est infiniment cu-

rieuse à étudier. Le retard est une maladie
comme la grippe ou le « vomito negro ». Et le
retardataire est difficilement curable. Il sait ,
en effet , qu 'il est atteint de ce mal gênant et il
ne fait rien pour l'enrayer . Dès le début de sa
j ournée, au sortir de son lit , il commence à ac-
cumuler quelques minutes de retard. Il n 'ignore
pas qu 'à ces quelques minutes viendront sour-
noisement s'adj oindre des minutes supplémen-
taires et, qu 'au fur et à mesure de ses affaires
et de ses rendez-vous, elles se transformeront
en quarts d'heures, puis en demi-heures , puis
en heures. Ne croyez pas que cet individu soit
heureux , il souffre , et bien qu'il ait la notion
du temps et un chronomètre garanti dix ans
dans la poche de son gousset, il j ette des re-
gards anxieux sur les pendules de rencontre , en
espérant, de toute la force de son âme éplorée ,
qu 'elles retarderont aussi.

b d'Mnj âdMnl

Le Conseil de la Couronne du Clos-du-Doubs
s'est réuni hier pour entendTe le vicomte de La
Braise-E-leinte présenter son rapport sur l' acclima-
tation possible d'industries nouvelles/

Son discours fut aussi bref qu 'éloquent.
— Mon but, déclara-t-il, est d'utiliser comme

partout les aptitudes de la main-d'oeuvre déj à
existante. C'est pourquoi , après avoir consulté mon
ami Alcide, vidame de Saignelégier, et le sénéchal
von K. dit « Tout pur », je vous propose :

1 ° la fabrication en série d'étalons-or ;
2° la transformation des truites du Doubs en

poissons rouges.
Nous fabriquons déjà, vous le savez, d'excel-

lents étalons qui remportent tous les premiers prix
aux Concours suisses et étrangers, aj outa l'ora-
teur. Il suffirait d' offrir une honnête récompense
à l'ingénieur polonais Dunikowsky pour que ce
brave type vienne installer ses alambics chez
nous. En combinant la production de l'or en barre
et celle des Bucéphales du Plateau , nous arrive-
rions très vite à fournir des étalons-or de rechange
pour toute la chrétienté. Je me suis renseigné :
c'est à l'heure actuelle l'article le plus demandé.
Quant aux poissons exotiques qui se vendent
comme du pain depuis que la mode est aux aqua-
riums, leur fabrication est simple : il suffit , m'a
déclaré « Tout pur », de raconter aux truites une
histoire salée : elles rougissent comme des j eunes
filles !

Le vicomte de La Braise-Eteinte ayant dit se
tut. Il croyait déj à avoir partie gagnée.

Mais le taupier qui représente au Conseil l'op-
position de Sa Maj esté leva son petit verre de
kirsch à la hauteur de l' oeil gauche, ce qui voulait
dire qu 'il avait des obj ections de taille à pré-
senter.

— Passe encore pour les truites, dit-il , quoique
les jeunes suivent le courant, c'est-à-dire rougissent
maintenant beaucoup moins facilement que les
vieilles. Mais pour ce qui est de la fabrication de
l'or, je m'y oppose franchement. Que devien-
draient, je vous le demande, les réserves de la
Banque nationale promptemeut dévalorisées par la
surproduction ? Et que ferait-on de l'or qui bien-
tôt ne vaudrait plus rien ? A première vue, je le
concède, l'idée du père La Douille, pardon ! du
vicomte de La Braise, paraît séduisante. Mais il
est certain qu en peu de temps elle équivaudrait
à mettre tout un chacun sur la paille. Et après
avoir mangé des briques le pauvre monde bouf-
ferait des pépites !

— Mais Dunikowsky est un génie ! s'exclama
le marquis de la Bourse-Plate, sous-rapporteur de
la commission,.

— Ouais I risposta le taupier, il a inventé le
rayon de la mort , autrement dit la foudre, qui est
un truc vieux comme le monde !

A l'ouïe de ces paroles sacrilèges, les rappor-
teurs laissèrent tomber leur morceau de pain dans
le « caquelon », ce qui leur valut l'insigne hon-
neur de payer la première tournée.

Tels sont les résultats des travaux de la pre-
mière séance de commission pour les industries
nouvelles au digne Conseil de Couronne de Sa
Majesté...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol» . , . . a 8.4 '
Trois mois 4.2<l

Pour l'Etranger:

Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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Dans le Tyrol

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

(De notre envoyé spécial)

Kitzbiihel, 20 février.
Dans cette minuscule cité du Tyrol autrichien

où vingt races se heurtent , où vingt langues s'af-
frontent dans un décor de neige tout imprégné
de sport et d'élégance il est un mot qui va, vient ,
court et glisse sur la neige, un mot que l'on
chuchote comme un mystère , comme un secret
— un secret de polichinelle — en traîneau , en
bobsleigh , au haut des pentes, en bas, et pour
finir au bar du palace où se retrouve le «mon-
de entier».

— Vous avez vu le prince ?
On l'a vu. On a eu la chance de le voir. Mais

chut ! Il a pris le thé de bonne heure. Il portai t
une culotte beige , bouffante et courte , retom-
bant sur des bas écarlates , un pool-over et un
bonnet à pompon rouge. Et le nez de même
teinte...

— Oh ! langue de vipère ! Que savez-vous en-
core ?

— Cette femme ravissante au manteau de vi-
son et qui ne le quitte pas d'un pouce...

— Sauriez-vous qui elle est ?
— La trouvez-vous j olie ?
Questions d'importance majeure et qui, de

l'aube au crépuscule s'en vont alimenter main-
tes et maintes confidences.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e)

Le Prince de Galles aux
sports d'hiver

Il n y a pas qu en France qu'on parle d'empreintes
digitales ! — Aux Etats-Unis on a pris celles
de tous les millionnaires et magnats industriels.
Voici John-D. Rockefeller junior livrant les
« lignes de ses doigts » à la police de New-York

chargée de le protéger contre dies attentats
éventuels des « gangsters ».

la motle est aux empreintes !



A nupp pour le 30 a,r" ouiUUCI ép0qUe $ convenir ,
bsl appartement de 4 pièces, al-
côve éclairée, éventuellement cham-
bre de bonne, Tout confort mo
derne, véranda et balcon.

S'adresser rue du Doubs 151,
au 1er étage, côte est. 2371
A

V t P n i tf à *  un atel ier  de
ICUU1 G, polissage de

boliea , bien ins ta l lé , avec aspira-
teur. Prix avantapeux. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . vi5(J0

F ï îî ï lftPf t  Cuillères , lonr -
1 IUIH»t!>, chetles arséniées
U U, depuis 21.— la douz. Chro-
mage et aiguisage du couteaux
75 cts. pièce. — Télé. 22.729.
A.. Godât , 16I Numa-Droz. 1924

VLiuSlUll. avec iiterie lre
qual i té , l canapé , 1 buffe t noyer ,
•<i lavabos. 1 porte-manleau , son!
a vendre. — S'adresser .i l 'Ebé
nisterie Jaquet . rue de la
lialance 1 246a

on demande a emprunter
3UU tr. — Ecrire sous en i tire K.
Z. 'Z453. au bureau de I'IMPA H
TIAI . 245'

PoniiipÉiî :
la MB, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, bains, concierge,
Eventuellement l'étage entier de 7
chambres , 2 cuisines, Situation
idéale pour médecin, dentiste ou
locaux analogues. — S'adresseï
à M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. aus

Jeune couturière ™?ôr
vrière. Bons certificats. — S'adr.
chez Mme Guche, rue des Bas-
sets 80. 2467

Jpim P f l l lp  l8 ans- a y a n t  bonne
UOUUG UUC, instruction , sachanl
les 2 langues , cherche p lace dans
un magasin. — Faire offres sous
chiffre A. S. 2369, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 2369

Femme de ménage cher
e
c
n
h

core
quel ques pratiques et lessives.
Travail consciencieux. — S'adres-
serau bureau del ' l MPARTiAL 2383

! final pour a,elle r> a louer deLuum suite, bien éclairé , chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu-
bles ou autre, également comme
local de gymnastique. Sur désir,
appartement dans le même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 744

Â lfllIPP P'gnon situé au 2»> éta-
IUUCI ge, plein soleil, 2 cham-

bres et cuisine, remis a neuf , de
sui te  ou époque a convenir. —
S'adresser Uombe-Grieurin 13, au
rez-de-chaussée. 2362

Appâri8ffi8Ilt. 30avril prochain
un bel appar tement  de 3 cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances, jardin potager el d'agré-
ment , situé a quel ques minutes
de la gare de la Uibourg. Eau ,
électricité , téléphone. Prix lr 15.-
par mois. — S'adresser a Mme
Froidevaux . 6. rue du Pont .  2367

Â I f l l lPP  sl'i ;» ou a convenir ,
** tVWil logement au centre , de
3 p ièces au soleil , w.-c. iniérieurs
et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL , 2407

Ill inrpnil  A louer pour le 30 Avri l
impi C ÏU .  l9.j5 beau rez.de-
chaussée de 2 chambres , toutes
dépendances , vv.-c. intérieurs. —
A la même adresse , à vendre beau
potager combiné «Le Rêve». —
S'adresser , après 20 h., chez M.
J. Meyer , rue 'du Doubs 145. 2335

A lfllIPP D0 ur le B0 Avr il 19y5-IUUCI bel appartement  de
4 pièces, chauffage cenlral , bal-
con, chamnre de bains. — S'adr
à M. Gh. Uyser . rue Numa-Droz
158. 135,

Cas imprévu , yœ&S
auler élage sud , joli appartement,
de 2 pièces et cuisine au soleil,
w.-c,. intérieurs , chautfage central ,
balcon. — Pour visiter, s'adres-
ser chez M .  Tièche, même mai-
son. 1876

Bel appartement Z di7̂ l
chauffage central , chambre de
bains, eau chaude installée , a
louer pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. au
2me étage. 1882

Â lfllIPP pour ^ate â convenir,
IUUCI , bel appartement au so-

lei l ,  remis a neut. - S'adr. rue du
Grenier 3, au 2me étage. 1886

A lflUPP a7anta geu88ment bon lo-
1UU.CI gement de deux petites

chambres, cuisine, dé pendances.
Maison d'ordre, tranquilité. S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
au 1er élage. 2379

Appartement , eVaSiS-
dances. est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2ms
étage, à gauche. 16663

Ph tm hp c  J°Ji8 chambre meu-
UM111U1G. blée dans maison d'or-
dre, est >\ louer pour de suite ou
à convenir. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 3me étage, à
gaucho. 2382

P h a m h pp A lo&er > jolie cham-
UliaïUUlC, bre meublée, an so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. a M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 246<)

nhaml lPDC Lhambre meublée,
UUttlllUl GO. au soleil , avec bal-
con , a louer ou chamnre meublée
a 2 fenêtres. — S'adresser rue
des Moulins 3, au 2ine étage , a
droite. 2351

Pih f lmhPP  meublée, à louer de
UUQ.111U1C suite, à personne Iran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 2me étage .

2372

flhamhpp '' l°uer ' mea meublée ,
Ulla l l IUlG chauffage central et
bain.  - S'adr. rue de la Serre 41,
au ler èlage. 2) 12

Piorl à tûPPO A louer, chambre
l ieu d ICI 1C. meublée, indé-
pendante.  — S'adr. au bureau de
I'IMPAHTIAL. *47 ?

Ann fl PfPmPnf Demoiselle cher-
n u u a i  ICI l lCl I t .  che appartement
d' une chambre  et cuisine, (\e pré -
térence avec chauffage cenlral .
dans maison d'ordre — Ecrire
sous chiffre A [W. \!476. au bu-
reau de I'IMPARTIA L 2476

Chambre confortable cachée
par lonclionnaire. — Ecrire sous
dit lire O. V '£454, au bureau
de ' ' I M P A R T I A L . V4 h
m, yyi iiiii iiiimiwiiiiiiiiMnii'BiaEs^B—¦

il UPli rlPP ¦ "ulu" "ÛOleli, ar-
rt (GUU1 G, ,,101're a glace, 1 di-
van. — S'adresser Chemin de
Pouillerel 4A. . 2412

A u n n r i n n  une poussette Wisa-
ICUU1 G, Qioria . à l'état de

nsti l Prix avantageux.  — S'adr.
Snrliir- rs 13. an ler élayi ' . 2i3fl
mtvmBswmstv^mkwamak^kwttWÊswm
Sul f l f l  IU0ut"'"e d 'occasion et mi-
udlUU lien demandés. Marchands
et intermédiaires s'abstenir —
Offres sous chiffre S. A. îlîtlS.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2368

On cherche

lff lÉMPV ullUulluj
expérimentée , connaissant si fon i
le service d'un grand magasin el
ayant  plusieurs années de prati-
que , sachant les deux langues,
Unie  d'entrée à convenir. - Faire
offres détaillées, avec -références
el prétent ions , à Case postale
141 17. St-Imier PV!620-J 2'i3e

On cherche un

garçon
de 14 à 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue  a l l emande
M'a l r  à M. Alfred FIIIEDLI-
LA1VZ. agr icul teur , Oberwil,
près Bûren s /Aar. 2465

A louer
pour tout de suite

ou pour époque a convenir :

Hôtel-de-Ville 23, iX&
cuisine et dé pendances. 2246
Dp! A i n  Oi 3 chambres , cui-
U01 n il  ût , a i ne et dépendan-
ces. - 2247

H0teI -d8-ïllle 66 S.plS5Sîiïr
bres . cuis ine  et dé pendances. 2248
C n r mn (!Q 2 chambres, cuisine .
UG11B UU , el dé pendances. 2249

Promenade 9, "âg*^
pendances. 2250

F, Courvoisier 31, ™{Z$J.
cuisine et dé pendances. 2251

A. -M. Piaget 8i , a
cu

cSberr
dépendances. 225 .-

Léopold Robert 120, 3$™~
cuis ine et dé pendances . 2253
lûP Map o 10 a * chambres,
1U1 Mdl b 125 tt , cuisine et dé-
pendances. 2254

S'adresser Mtut le des Notai-
res Alphonse I5LANC et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 68

A louer
pour Je 30 Avri l 1935

situé rue Numa Droz 161. 2me
élage. 1 beau logement de 4 piè-
ces, chambreite éclairée , chambre
de bains installée , chauflage cen-
tral. —-, 4me étage, 1 logement de
3 pièces. — Sous-sol . alelier pour
8 à 10 ouvriers.
S'adresser à IU. ZWAHLEN,
rue Numa-Droz  161. 2509

A loyer
pour le 30 avril 1935

NUma-UFOZ 1, ouest, 3 pièces,
alcôve éclairé , corridor , cuisine.

Numa-Droz 3, gJttrA?
ne. H71

Progrès 109, j zï stt !
cuisine. U72

PaPP 1Q '^ma éta8e ouest . 4 piô-
10.1 u Ou, ces, corridor , cuisine ,
bien exposé au soleil. 1173

rFOgreS Uda, ces, corridor , cui"
sine. 133o

S'adresser à M. Ernest Hen
riond , gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour le 30 avril 1935

ou A convenirt
Inrliiçtpip i ler éla^8 oueBl de
I l iUuûll  1G T, a chambres et cui-
sine. 2124
Ph a rr ip p c  fi 2me étage Est de
Ullal I lOI C U, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. 2125

Pftfp fl Ier ^ laReouest - S cham-
VJUlC «j bres, corridor , bout de
corridor , cuisine, balcon. 2126

Puits 9^ 
ym

e éta Ke ouest de
Fl. l lù LIU , 4 chambres, corridor.
cuisine. 2127
HAPIIC 14̂  2me é,a

"B (le
UUUUû JfU , ;j chambras , corri -
dor . cuis ine .  2128
Pnffn 1(15 1er étage Est de trois
ù H I l c  IUJ , chambres , corridor ,
cn iMi i *  2129

Darr Rfi p' a'n'P>e(| ouest de s
rllll OU, chambres , corridor , cui-
sine 2130

Manège 16-18, Tue
d
s
e

t
c
d
h
:

u
t
8
rots

6
rha inbres ,  corridor , cuisine. 2131
Un nn Q 3me élage gauche de
l a l u O, 3 chambres, corridor .
cuis ine  2132

NiiM-Droz 41, 1MZS.
corridor cuisine. 2133

JaPet-DlOZ H, oTs. aeTchat
lues , corn ior , alcôve, bains , cen-
t r a l ,  concierge , ascenseur. 2134

MMUkM 39, 4^, t88
4 ctiaintires, corridor, cuisine.
Iiaius , concierge. 2136

lor Nlarï  ̂
ler èlage da 

4 onam-
iGl IIIUIû JI bres, corridor et cui-
sine 2139

Flflllhc fiR rez-de-chaussée de
l/UUUO UU, 4 chambres, corri-
dor , cuisine. 2137

D.-iEail[l[liafll 39, re4éônrmbr
e
es:

corridor, cuisine , nains, central,
concierge 2138

L-MMA^âSUS
corridor , alcùve , bains, ascen-
seur , concierge. 2139

U.- QOOert ÎUU , arrière-maga-
sin, ainsi que logement de trois
chambres, cuis ine , alcôve. 2140

Promenade 14, foïffîK
corridor , bains, 2141

DmirK 14B ler è,tage: de< î ua-
L/UUI/û I tU, tre chambres, cor-
ridor ,  cuisine.  2142

r̂ nVPP Q 9R 
2m

e éta 8e' 4 Cham-
l i l l IClù  ÛU , bres. corridor, cui-
sine. 2143

MunHMitsSi
de 6 chambres , bout de corridor ,
bains, central. 2144

Uri-MMA W¦¦• clianinres , bains. 2145

Dfl rr K/î mstHaa,n au rez-de-chaus-
rQll ul, sée, avec logement de 2
chambres, corridor, cuisine. 2146
(nrrn Eli magasin avec 2 devan-
u BIlc 03, tures. 2147

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

A LOVER
pour le 3u Avril 1935, beau loge-
ment de 3 pièces, chauffage cen-
tral et dé pendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa-Droz
112. 2433

YEYEY
A louer ,.t» suite ou époque

à convenir . 2 beaux appartements
de 7 chambres dans villa: belle
situation , grands balcons avec vue
superbe sur le lac. Prix très mo-
déré. — Offres sous chiffre C. It.
1851 an bureau de I'IMPAHTIAL.

1851

A louer pour le ler Mai 1935,

foefl
Appartement
de 4 pièces , cuisine el dépendan-
ces, Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier 7, au 3me èlage. 17566

Pcscuï
Appartements de 3 et 4 pièces ,

avec confort moderne, très bien
situés. — S'adresser à M. Albert
Sprang. Peseux. Tel. 72.06. 2118
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Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel

RADIO o 
^

n
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FACILITES DE PAYEMENT
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À A FOIRE DU PRINTEMPS DE LEIPZIG 1935
àVà%sWà\. début 3 mars

iWyl\ 60% de réduction i
m S ym W% sur les chemins de fer allemands S

• * P o u r  t o u s  d é t a i ls  s 'a d r e s s e r  au "t

Bureau o f f i c i e l  de la F o i r e  de Le ipz ig
C. Blenk & Fart, 1, rue du Mont-Blanc, Genève

Mariage
Dame a y a n t  rie lionnes relations

su recommande aux personnes
qui voudraient  nouer des connais-
sances en vue de mariage. Dis-
crétion. Case postale transit SBô.
Berne. SA-3679-B 2575

Vous (couverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

n i r  le |i iu rna l

..Ëmmenflialer-Blatt"
Langnuu (Bernel. Tirage25,000
Traduciion gratui te  10°/o sur ré-
pét i t ion .  Té léphone  IV* 8.

SA-UM)2-B 643

Une

Langueétrangère
en M leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès rest i tut ion de l'argent .
Di p lôme commercial en 6 mois ,
di p lôme langues en I). Malurité.
Références. A3-3050-A 2677

Ecole TflMÉ, Baden 33

Baux à loyer, imp. Courvoisier

g A LOUER j
pour le 30 IV 1935

Buissons 15 p
i ler étage, 3 chambres S
i cuisine et dépendan- n
Ë ces. Chauffage central. 1
n S'adresser au maga- 1
| sin rue Daniel-JeanRi- 1
râ chard 11. i8734 1

RADIO
A vendre d'occasion , m

nu pareil courant a l te rnant ,
¦evisê , en parfait  ordre ri
marc l i e . cédé bon marelle

CONTINENTAL
Vari 'lié 6 'iu'i

LOOAL
A louer de suile ou a convenu

local pour 15 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pourmomeur
de boites ou mécanicien. 16791
S'ar i r .  au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
florissant

à Neuchâtel
à remettre prochainement.
Affaire intéressante. Capita l
nécessaire tr. 30,000.-. Of-
ires sous chiffre A. V. 2377
au Bureau de I'IMPARTIAL

2377

OD (ta à loner
pour le 1" Mars, 'i jolies cham-
bres meublées, chauffées , quar-
tiers rue du Versoix. Temple-Alle-
mand , début rue Numa-Droz. —
Offres sous chiffre C. D. "46 1
au bureau de I'IMPAHTJAL. 2464

il vendre
maison, ayant 4 chambres ,
cuisine, toutes dé pendances, jar-
din, prés et verger, à 10 minutes
du lac de Neuchâtel. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL, 2612

tairàk
Beau domaine pour la garde de

8 a 10 pièces de bétail , situé aux
environs de La Ghaux-de-Fonds,
avec maison d'habitation, pâ tu-
rage et forêt , est à vendre. — S'a-
dresser sous chiffre P. A. I88.r>
au bnrna t i  rie l'In iPAnTtAL. IH-5

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

immeuble
avec deux appar tements , maga-
sin , chauffage central et dégage-
ment. — Offres sous chiffre A.
J 2445 au bureau de /IMPAR -
TIAL. 2H5

Gros fagots
de lignures
à vendre. — S'adresser à la Scie-
rie Môckll Frères, à Sava-
gnier. -J487

Occasion
unique

A remettre, à Neuchâtel'
appartement , 4 pièces, meublé-
confort moderne, avec atelierd'hor
logerie, réparation et vente, clien-
tèle assurée, avec petit stock, loyer
pay é par sous locaiion Prix
très intéressant .  Pressé. —
Offres écrites sous chiffre X. Y.
'£545, au bureau de I'IMPARTIAL.

2545

Régulateur
de précision et Frigidaire, en
bon état , seraient achetés au
comptant. Offres sous chi f f re
C. 90814 X., a Publicitas.
Genève. AS-33570-G 2588

Bonne récopse
est offerte a personnes pouvant
fournir adresses de jeunes filles
fré quentant  sérieusement, on ré-
cemment fiancées. Discrétion ab-
solue. La récompense sers en-
voyée de suite pour autant que la
visite des adresses donne un ré-
sul ta t  positif.

Ecri re Comptoir da Un
S. A., Manufactura de Trous-
seaux . Lausanne. 18584

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif.  —
O'est le guide la meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
risou de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. 1 .^0 en l iu ib re s-pos te .
f ranco.  — Edition Syhrana,
Hérlsau 453. AS 32b2o G 17031

A la campagne
A peu de distance de la ville (20 à 25 minutes), à louer de

suite ou époque à convenir dans maison privée , pet it appar-
tement remis entièrement à neuf , comprenant 2 belles pièces
situées au soleil, grande cuisine et dépendances. Grand jar-
din potager. Loyer modeste. Conviendrait spécialement à per-
sonne retraitée. - Offres sous chiffre O- N , 2462, au
bureau de L'IMPARTIAL . 2462

WŒiTft langue allemande
ainsi qu 'ang laise, italienne et espagnole, etc. Gours commer
riaus. banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
1res sérieux. Dinlôme. Oemandez prospectus gralui t  à Ecole
<le Commrre Gatfemann Zurich. SA 18690 Z 20014

Bel Appartement
S nîàrûC tout confort moderne, à louer

PldCSS; tout de suite ou date A conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). lô&h

Appartements modernes
et Garages chauffés

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

S'adresser au Bureau BIÉRI , rue du Nord
183, s. v. p. tes6;i

Jaquet-Droz 45. Il LOUER
pour le ler mai 193S ou époque a convenir 2me étage de i
pièces et dépendances Belle situation au soleil dans maison
d'ordre. Balcon , chambre de bains , chauflage cintra i , service
de concierge. — S'adresser à Neukomm & Co. Télépho-
ne 21.068. isos

iRÂDiOl
Philips, Mediator, Jura, ite

EH Demandez une soumis  E9
j s ionsansenga^eninr i t il la B

1 Manufacture Jurassienne i|
Crée 5-7 itî /4  H

I I.A CHAUX-DE-FONDS I
Tél. 'VI S50

I Vente dans tont le canton et I
^H dans If 

Jnra-Barnois

RADIO
EINERT

d'oc«aslon
depuis 95 Sir. 537^—. —J



Le Prince de Galles aux
sports d'hiver

Dans le Tyrol

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(Do notre envoyé spécial)

Car, si l'on veut être du dernier bon ton, il
importe de feindre et de ne rien savoir. Et ce-
lui, le rustaud, le pénible, le paltoquet qui ose-
rait demander, ne fut-ce qu 'au portier : « Est-
ce que le prince est là ? » commettrait une fau-
te de goût inexpiable. Le portier , suffoqué ,
aurait peine c'est certain , à contenir son indi-
gnation grande. Raidi, impassible, hautain et dé-
goûté , il répondrait : « La renommée de cette
maison, Monsieur , est universelle. Nous avons
rien qu 'en ce moment, trente princes, vingt-
deux ducs, des comtes et des barons.

Trente princes mais un seul qui compte : le
prince qu 'innocemment on feint de ne pas voir ,
celui qu 'on se contraint à ne pas regarder , de
peur de déplaire , celui que dans les rues, sur les
pentes neigeuses on remarque moins qu 'un tout
petit bourgeois de Vienne ou de Munich... afin
de ne pas enfreindre un désir d'incognito for-
mel, et pour que sur le toit du palace flottent
le plus longtemp s possible les couleurs britan-
niques.

Donc, c'est couvenu, on ne sait rien. Et à la
première allusion , on tombe des nues, c'est juré.
Mais on sait , on dit et on répète que le prince
a quitté l'hôtel à neuf heures et que son profes-
seur l'accompagnait... que deux heures durant
il s'est évertué à répéter les mêmes mouve-
ments, avec une application , une sportivité si
digne d'éloges que Costes lui-même s'en montra
étonné ; qu'il s'en est allé chez le plus grand
tailleur de Kitzbuhel — il n'y en a pas d'autres
— et s'est acheté (je le tiens de bonne source,
trois pool-overs et deux costumes), qu 'hier au
soir il a dîné en tenue de skieur, et. que trois
guides d'ici avaient les honneurs de sa table.
(Nous étions ridicules avec nos smokings), on
aj oute — mais cela est un secret d'Etat, qu 'il
rentrera vers cinq heures pour prendre le thé.
A cinq heures donc, dans le salon de thé, il
y a une affluence insolite des gens vraiment
bien peu curieux , et qui ont une bien curieuse
manie de voir ce qui se passe à droite en re-
gardant à gauche, dont les paroles et les rires
sonnent faux indubitablement.

Tout cela parce que, dans le village, sont pla-
cardées des affiches , éditées en trois langues :
allemand , anglais, français , qui «supplient mes-
sieurs les hivernants de ne pas se retourner
sur le passage, de ne pas molester le prince de
Galles », et qu 'il importe de ne pas les faire
mentir.

R. PEYRONNET DE TORRES.
(Renroduction , même partielle, interdite) . FAITS

DIVERS
Les pigeons de St-Pierre sont sauvés

On apprit il y a quelques semaines que les
pigeons de St. Pierre à Rouie allaient être ex-
terminés, en premier lieu à cause du bruit qu 'ils
faisaient, ensuite à cause du guano. Mais cette
décision révolta les nombreux amis des pigeons.

Une grande action fut entreprise. La société
de zoologie envoya une délégation auprès de
Serafini, le commandant civil de la cité vatica-
ne. Au bout de 2 semaines, le but était atteint :
le pigeons allaient continuer à survoler St-
Pierre. On se bornera à limiter leur progénitu-
re : ceux qui dépassent le nombre fixé seront
gentiment expédiés dans une autre partie de
l'Italie. Ouant au guano, — il donnera un peu de
travail aux laveurs de maisons. Car il y a en
Italie une corporation spéciale de laveurs de
maisons. Naturellement , ils étaient en l'occurren-
ce de farouches adversaires de la suppression
des pigeons.

l propos dos incidents i$ Zurich
VrB tourne libre

et de !a manifestation contre M. Pierre Cot
Un de nos abonnés nous écrit la lettre sui-

vante dont nous reproduisons les pa ssages les
p lus importants, en lui laissant, comme il con-
vient, la responsabilité de ses appréciations.

Monsieur le Rédacteur en chef.
Ayant assisté moi-même à la conférence P.

Cot je me permets de protester contre l'exposé
des faits tel qu 'il a paru dans ce j ournal .

Ce qu 'on a tu malheureusement , c'est le m ni-
que élémentaire de correction des manifes-
tants qui , accueillirent par des ricanements sou-
lignés de traînements de pieds les paroles fer-
mes du professeur Rohn , président de l'Ecole
Polytechnique fédérale , adj urant solennellement
les étudiants français de respecter l'hospitalité
dont ils j ouissent dans notre pays , et rappelant
aux étudiants suisses les règles de la plus élé-
mentaire courtoisie à l'égard de notre hôte , un
conférencier étranger

Ce dont les dépêches n'ont soufflé mot
non plus, c'est qu 'au moment de quitter la salle
un étudiant écrasa dans un dernier sarcasme
quelques ampoules de gaz lacrymogène. Aussi
tentait-on de saboter la conférence en faisant
larmoyer l 'orateur et son auditoire. Ce geste
n'eut d'ailleurs qu 'un médiocre effet et même
un succès imprévu. Car il permit à Pierre Cot,
qui ne s'était pas laissé dérouter un instant
de terminer spirituellement sa causerie en s'ex-
cusant d'aA'oir fait verset malgré lui quelques
pleurs à ses auditeurs; que ces derniers soient
demeurés fidèle s au poste prouvait • d' autre
part qu 'il n'est pas impossible de résister
victorieusement aux vagues d'assaut de la
guerre chimique !...

Enfin , ce que le communiqué ne dit pas , un
étudiant étranger me l'apprit à l'issue de la con-
férence , c'est que le noyau des manifestants
était un groupe d'Action Française , grossi par
un contingent de Romands puisant évidemment
leur inspiration dans la littérature d'extrême-
droite.

Quand on suit la chronique de certains
grands journaux politiques français , comme
Qringoire — auquel , fildèle abonné, je m'em-
presse par ailleurs de rendre hommage pour
la campagne énergique et sans peur qu 'il mène
contre les aigrefins impunis de l'épargne , les
lâchetés politicardes et la carence de la justi-
ce française — où l'on ne désigne Daladier que
par l'épithète de «fusilleur» et Cot par celle de
«galopin sanglant» , quoi d'étonnant que des
j eunes gens sans maturité de j ugement embou-
chent la même trompette et se croient le plus
sérieusement du monde les défenseurs de l'or-
dre et de la tradition en poussant des clameurs
vengeresses !

En ma qualité d'ancien polytechnicien, je
dois dire que je ne suis pas précisément fier
de ceux qui nous ont succédé sur les bancs de
notre haute Ecole de Zurich. Quelles que soient
ses opinions , tout homme impartial conviendra
qu 'il était pour le moins déplacé de prendre
prétexte d'une conférence strictement techni-
que pour attaquer l'orateur à cause de ses idées
politiques. Mais si le fait d'avoir cédé à l'esprit
de parti pour provoquer 100 contre 1 celui que
la section zurichoise de l'Association suisse
pour la S. d. N. avait convié à venir parler au
public éclairé de notre ville de Inorganisation
d'une flotte aérienne de police internationale» ,
suj et qui n'a pas le moindre rapport avec les
querelles intestines de nos voisins d'Outre-Ju-
ra, était déj à singulièrement lâche et grossier ,
que penser de la meute insultant notre invité
aux cris d'assassin, assassin ?

Quand à la brutalité spéciale de la police
envers les romands, c'est une insinuation en-
tièrement controuvée, j 'ose l'affirmer ici en ma
qualité de welsche acclimaté depuis plus de dix
ans à Zurich. Les policiers ont mission de main-
tenir ou de rétablir l'ordre, quel que soit le
perturbateur. S'ils s'y prennent à Zurich , sous
les ordres du socialiste Wiesendanger, avec un
peu plus de poigne qu 'à Genève sous le régi-
me Nicole , ce ne sont certes pas les honnêtes
gens amis d'une démocratie équilibrée et sai-
ne qui s'en plaindront.

Veuillez agréer. M. le Rédacteur, etc.
H. BOURQUIN. ingénieur ,

Zollikon.

Le problème do travail
Questions nationales

Un des gros soucis de nos autorités est d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de la
crise économique de notre pays par des me-
sures les plus diverses. Le problème le plus ur-
gent concerne naturellement ia iutte contre le
chômage par des voies directes et indirectes.
La Confédération ' a fourni un gros effort dans
ce domaine. De 1919 à fin 1934, elle a dépensé
394 millions de francs pour l'aide aux chô-
meurs, les secours de crise, les possibilités de
travail , l'aide à l' industrie , etc. L'état actuel du
chômage nécessite , pour maintenant et pour
l'avenir , de nouveaux moyens financiers im-
portants. Au cours de la dernière session de
décembre , les Chambres fédérales ont approu-
vé un projet prévoyant qu 'une somme de 40
millions de francs , en plus des subventions fé-
dérales versées aux caisses de chômage , serait
utilisée pour lutter contre la crise et pour trou-
ver des occasions de travail . Un programme
de travail a été établi, qui prévoit , à côté de
travaux de construction, des commandes in-
dustrielles et qui. en plus des travaux de chô-
mage entrepris par les cantons , les communes
et les corporations, prend aussi en considéra-
tion l'établissement de travaux publics.

Dans une conférence qu il a faite à Berne ,
M. Renggli , directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail , a
exposé les grandes lignes de ce programme.
Selon ses déclarations , !a situation de l'indus-
trie privée du bâtiment , qui a empiré ces der-
niers temps, exige non seulement la continua-
tion des travaux de chômage déj à entrepris ,
mais encore l'élaboration de nouveaux proj ets,
qui devront être mis immédiatempnt en chan-
tier. Il s'agira en particulier de corrections de
routes et de suppressions de passages à niveau.
Un certain nombre de cantons ont plusieurs
proj ets en préparation , ainsi le canton de Ber-
ne celui concernant le ravitaillement en eau des
Franches-Montagnes. On prendra également en
considération la construction de certains bâti-
ments, tels que hôpitaux, écoles de métiers, etc.

Les travaux envisagés pour protéger nos
frontières constitueront une occasion de travail
bien venue pour l'industrie du bâtiment. Un cré-
dit de 6 millions est prévu pour ces construc-
tions. Les études préliminaires faites jusqu'ici
ont occupé un assez grand nombre d'ingénieurs
et de techniciens. Dès qu'on sera fixé sur les
travaux à entreprendre, une foule de chô-
meurs trouveront de l'occupation.

Le développement des routes alpestres pro-
curera certaines occasions de travail , mais el-
les ne sont guère de nature à occuper une
grande quantité de chômeurs provenant des
centres industriels. D'autre part, les chantiers
ne pourront être ouverts qu 'à l'époque de l'an-
née où l'activité du bâtiment est en général as-
sez forte. Dans les régions élevées , les chan-
tiers devront en général être fermés. Le loge-
ment des ouvriers se heurtera également à des
difficultés assez grandes.

Des difficultés plus grandes encore s'oppo-
sent aux possibilités d'occupation pour les tra-
vailleurs intellectuels. L'Office suisse de place-
ment technique, il est vrai, fait beaucoup dans
ce domaine en occupant plusieurs centaines de
techniciens sans travail. Pour d'autres profes-
sions, en revanche, il est t. es difficile de trou-
ver un travail correspondant. Une forme spé-
ciale de l'aide aux chômeurs est constituée par
les camps de travail volontaire. On n'a pu jus-
qu'ici se décider à les transformer en camps
de travail obligatoires, bien que l'expérience
ait démontré qu 'une certaine contrainte était né-
cessaire. Les demandes volontaires sont toute-
fois plus fortes depuis que l'opinion a changé
à l'égard de ces camps de travail.

L'Etat peut également procurer des possi-
bilités de travail en faisan t des commandes à
l'industrie privée qui pourrra de la sorte occu-
per son personnel. Il s'agit avant tout, à
cet égard, des besoins de l'administration mi-
litaire qui dispose, pour cela, d'un crédit de 15
millions de frs. D'autre part , des crédits sont
prévus pour permettre aux C. F. F. d'entre-
prendre des travaux particuliers. U s'agit no-
tamment de l'électrification de certaines lignes,
de la commande de voitures de voyageurs et
de wagons de marchandises, le développe-
ment des doubles voies, etc.

Les travaux productifs et la garantie des ris-
ques poursuivent également le but de donner
du travail à l'industrie. Enfin , l'entrée en Suis-
se de main-d 'oeuvre étrangère intéresse de
même le chapitre des possibilités de travail. Il
a été possible de limiter ces entrées, mais il
existe en Suisse encore bien des professions
qui signalent une pénurie de main-d'oeuvre in-
digène. Les autorités vouent toute leur atten-
tion à ce problème.
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Le savoir-vivre
Gaffes et bévues

Gaffe : maladresse, Bévue : erreur grossière,
dit le dictionnaire Larousse. Les gens les plus
distingués sont exposés à l'une et à l'autre.
L'imprudent qui s'abandonne au voisin incon-
nu s'expose aux pires mésaventures. C'est lui
qui , dans un salon ami, dir'a à son voisin dont
il ignore le nom « que la dame qui roucoule au
piano chante comme une girafe poussive» et
qui s'entendra répondre du ton pincé qu'on de-
vine : — « Je vous remercie. Monsieur, c'est
ma femme ! »

Une gaffe de Courteline
Courteline a raconté quelque part le carambo-

lage malheureux dont il fut à la fois l'auteur et la
victime. Un j our dans une de ces villes d'eau
où se lient si facilement tan t de liaisons dange-
reuses, le père de Boubouroche excitait sa
verve, au concert, sur l 'auteur d'un morceau
qui venait d'être applaudi.

— « Un grand artiste , certes, mais quel im-
bécile et quelle crapule. On raconte de lui des
histoires fantastiques. Ainsi... »

Et le voisin de l'interrompre :
— «N' allez pas plus loin , Monsieur; c'est

mon père ! »
Quelque peu éberlué de l'histoire, notre

Courteline rentre à son hôtel et, dans le hall ,
trouve une femme charmante qui, flattée des
hommages du maître , ne fuyait point sa com-
pagnie. On cause et le romancier fai t de l'es-
prit sur lui-même en racontant son aventure et
en concluant :

— « Ce qui prouve qu'on devrait se mordre
la langue quand on ne sait à qui l'on s'adresse.»

— « Ni de qui l'on parle. Vos histoires sur
M. X. sont de stupides calomnies. J'en parle sa-
vamment j e suis sa soeur ! »

Bévues diplomatiques
Dans les milieux diplomatiques , on rappelle

quelques jolies gaffes dont les auteurs n'étaient
pas les premiers venus. Au cours d'une soirée
d'ambassade. M. Lounatcharsky, alors commis-
saire de Russie aux Beaux-Arts, voulut con-
naître l'avis de l'ambassadrice au suiet d'une
exhibition chorégraphique à laquelle il venait
d'assister.

— « Vous êtes le meilleur juge, dit-il galam-
ment; en matière de danse, votre compétence
est certaine. »

Le malheureux, qui n'y mettait pas malice,
n'avait oublié qu 'une chose : c'est que la dame
avait commencé sa carrière dans un ballet
d'Opéra et ne s'en vantai t pas dans le public.

La dernière de Louis Barthou
A la Société des nations , M. Louis Barthou

fit mieux encore. Comme on discutait en séan-
ce, le ministre français des affaires étrangères
interrompit aimablement sir John Simon qui te-
nait la tribune :

— « Vous n'êtets pas le père de cette idée, lui
dit-il, mais seulement son parrain et vous va-
lez mieux comme parrain 'que comme père ! »

A l'effarement de M. Barthou. Sir Simon étai t
devenu très rouge et la délégation anglaise avait
pris des mines gênées ou glaciales. Il connut ,
plus tard , l'étendue de la bévue qu 'il venait in-
consciemment de commettre. Le ministre britan-
nique avait, dans son pays, la réputation d'un
homme qui , désireux de devenir père et n'y pou-
vant parvenir , avait subi maints traitements et
opérations , sans succès d'ailleurs. La réflexion
de M. Barthou pouvait être prise pour une plai-
santerie déplacée. C'est l' effet qu 'elle avait pro-
duit d'abord.

Pauvre Cécile
Mme Cécile Sorel fut , il y a quelques années ,

la dupe d'une amusante méprise du maréchal
Hindenburg. De passage à Berlin , elle voulut y
j ouer «Sapho» , et désireuse de voir le président
du Reich assister à la représentation , elle lui
dépêcha un émissaire en recommandant à celui-
ci de ne pas omettre de dire qu 'elle était dans
le privé la comtesse de Ségur , car le maréchal
était épris des titres nobilaires. L'accueil de celui-
ci fut exquis : — « J'irai avec plaisir applaudir
la comtesse répondit-il à l'envoyé, car j'aime
beaucoup ses livres. C'est dans les «Mémoires
d'un âne» et dans l'«Auberge de l'ange gardien»
que mes petits-enfants ont appris le français.» Le
vieux soldat avait confondu l'artiste avec l'é-
crivain célèbre de la Bibliothèque rose : mais
comme celle-ci était née en 1799, Mme Cécile So-
rel ne trouva pas l'erreur de son goût.

Une gaffe bien rattrapée
Heureux ceux qui savent retomber sur leurs

pieds avec élégance. Un jou r , sollicité par un
raseur de déj euner avec lui , Lucien Guitry fi-
nit par accepter pour avoir la paix. Mais, dès
qu 'il se crut seul, l'a rtiste cria à son habilleur:

— Tu vas écrire à cet imbécile que je ne dé-
j eunerai pas avec lui !...»

Mais , tout à coup, il vit dans une glace la tê-
te de l'intrus qui n 'avait fait qu 'une fausse sor-
tie et qui le regardait ahuri Alors , enchaînant
sa phrase: « ...que je ne déjeunerai pas avec lui,
parce que je déjeune avec Monsieur !..»

George ROCHER.

— Pourquoi as-tu rompu avec ce pauvre De-
dé ?

— II devenait trop gros ! Si le chagrin le fail
plus svelta, je le reprendrai !

L'art de faire maigrir

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Conférence de la loi sur la dé-

fense nationale
(Corr.). — Le comité d'action du district avait

organisé pour mercredi soir une manifestation
en faveur de la loi sur la défense nationale . Peu
avant 20 heures , un cortège se forme devant le
Cercle démocratique et aux sons de la fanfare
l'Ouvrière , emprunte quelques artères du village
pour arriver au Temple national , où 350 person-
nes, parmi lesquelles des dames, ont répondu à
l'appel du comité.

M. Jean Humbert et M. Pierre Rochat , conseil-
ler national à Lausanne, entretinrent l'assemblée
sur la votation du 24 février et parlèrent en fa-
veur de la loi sur la défense nationale.

Les deux orateurs furent chaleureusement ap-
plaudis , comme aussi les productions de la Con-
corde et du Maennerchor. L'assemblée , debout ,
chanta l'Hymne national et le Cantique suisse.

HT* PROTEGEOHS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOtSUCR, La Chaux-de-Fond»
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Hargaret PËIILER

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

— Ecoutez, dit-il, il y a quelque chose que
vous ignorez. Peut-être lorsque je vous l'aurai
dit ne voudrez-vous plus me parler. , j e n 'en
sais rien !...

Juliane entr 'ouvrit les lèvres pour protester
avec vivacité, mais il lui fit signe de se taire.

— Attendez, dit-il. Attendez que j 'aie parlé.
Vous croyez — Magdar le croi t — que Jan e est
morte de chagrin... ou tout au moins du choc oc-
casionné par ces malheureux événements de
Stockbridge.

— Oui, dit machinalement Juliane lorsqu 'il
s'arrêta.

— Moi aussi, je le crus, alors. C'était ce que
m'avait dit la soeur de Jane, ce que tout le mon-
de m'avait affirmé. Mais ce n'était pas vrai. Je
sais qu'elle le croyait et qu'elle le croit encore
maintenant. Mais Dieu merci , ce n'était pas vrai !

— Comment le savez-vous ? Toute cette fati-
gue et ce chagrin à une époque de sa vie où elle
n'était pas forte . Oh ! Dan !... nous ne pourrons
j amais être sûrs... sûrs.

— Moi j'en suis sûr. Tout à fait sûr, dit-il
tranquillement. Lorsque je revins à moi à Érisco,
j e ne pus rester sous l'impression de cette lettre
écrite par la soeur de Jane. Elle me brûlait com-
me un fer rouge. J'étais, je crois, à moitié fou
de douleur. J'écrivis au docteur qui l'avait soi-
gnée, mais je ne reçus aucune réponse. Je partis

alors pour l'Angleterre, bien résolu à trouver cet
homme et à lui parler. Je le trouvai (ma lettre
s'était égarée) et il m'apprit que Jane n'aurait
pas pu vivre. Il y avait certaines complications
dans son cas qui rendait la chose impossible.
En somme, même si elle avait été assez heureuse
pour souhaiter de vivre... la fin n'eût été que
plus dure pour elle, elle ne pouvait être sauvée.
Elle est morte doucement, sans se débattre con-
tre la mort... elle laissa, sans effort disparaître
sa vie, sans se rendre compte qu'elle mourait.

Il s'arrêta et après quelques minutes de si'
lence Juliane s'écria d'une voix pleine d'horreur :

— Et vous ne nous l'avez j amais dit ! Oh !
vous avez été cruel Dan ! Vous auriez pu éviter
à Magda de se faire autant de reproches !

— Je n'avais aucune envie de la ménager , dit-
il avec colère. Je l'ai laissée exprès dans l'igno-
rance. Je voulais qu 'elle fût punie... qu 'elle souf-
frît autant que j'ai souffert.

Les yeux de Juliane se remplir ent de larmes.
Que Dan fût si rancunier et cruel , lui était

une chose terrible. Cependant elle reconnaissait
que ce sentiment de faire payer le bien par le
bien et le mal par le mal pouvait être naturel
chez un homme de sentiments aussi primitifs que
Dan.

— Pourquoi donc me le dites-vous mainte-
nant : demanda-t-elle enfin.

— Parce que... dit-il lentement. Parce que c'es.t
vous qui m'avez vaincu avec votre douceur ,
votre courage et votre tolérance. Vous m'avez
enseigné qu'i1 ne nous appartient pas de punir
ni de récompenser... qu 'il y a des mains plus mi-
séricordieuses que les nôtres.

Juliane lui tendit les siennes.
— Oh ! Dan , comme j e suis contente ! dit-elle

simplement.
Il garda la petite main dans les siennes pen-

dant un moment puis il desserra doucement son
étreinte.

— Vous pouvez l' en informer maintenant, dit-
il assez gauchement.

— Moi ? Juliane sourit légèrement. Non c'est
à vous, Dan , de le lui dire. Ne sentez-vous pas
que cela aura une grande importance pour Mag-
da que vous soyez de nouveau en bons termes.
Elle a pour l'instant beaucoup de soucis. Elle a
porté un fardeau trop lourd pour ses épaules.
D'abord son chagrin à cause de Michel , ensuite
ses ennuis à cause de vous et de la mort de
Jane... Et puis... et puis il y a autre chose. Et cela
la tue.. Non , il faut que ce soit vous qui le disiez.

— Je le ferai... si vous dites que je le dois.
Mais... dit-il d'un ton maussade , elle ne me par-
donnera pas facilement

— Je crois qu'elle vous pardonnera , dit-elle
tranquillement. Je crois quelle comprendra les
raisons qui vous ont fait agir. Donc , allons en-
semble à l'Abbaye.

Une heure plus tard , Storran redescendit len-
tement du petit salon où Magda et lui venaient
de se rencontrer pour la première fois depuis
cette fameuse nuit éclairée par la lune à Stock-
bridge. Ils ne s'étaient pas revus en amoureux ,
mais comme une femme et un homme qui ont
souffert et ont appris à pardonner.

Storran était silencieux et grave lorsqu 'il se
retrouva seul avec Juliane.

— Nous autres , hommes, nous ne compren-
drons jamais les femmes , dit-il. Il y a un ange
caché en chacune de vous. Sa bouche s'arqua en
un sourire nu-chagrin , mi-ironique. Je viens de
trouver l'ange caché en Magda.
• . . . . . . » • •

•Lady Arabella et Juliane se sentaient des
âmes de conspirateurs ; elles attendaient fébri-
lement une réponse à leur lettre à Quarrin gton.
Mais il n 'en venait pas. Le temps passa ; bientôt
il y eut une quinzaine d'écoulée. A mesure que

les jours passaient elles sentaient s'évanouir
leur espoir.

Aucune des deux ne pensait que Michel avait
complètement méprisé le conseil de la lettre de
lady Arabella, si toutefois elle lui était parvenue,
mais elles craignaient qu 'elle ne se fût égarée, ou
bien qu'il se trouvât absent et qu 'il ne la reçût
pas à temps pour empêcher Magda d'entrer au
couvent en qualité de soeur converse.

Car bien qu 'elle sût que la mort de Jane
Storran ne pouvait lui être imputée , elle n 'en
maintenait pas moins sa décision.

Comme elle l'avait dit à Dan « Je suis conten-
te, mais je ne fais aucune différence , ni pour
Michel ni pour moi. Trop d'eau a passé sous le
pont. L'amour qui est mort ne peut pas être res-
suscité. »

Chaque j our l'affermissait dans sa résolution ;
lady Arabella et Juliane dont l'amitié désinté-
ressée était liée au bonheur de Magda commen-
çaient à comprendre que ce serait une affaire
de temps. Elles devaient réussir à sauver Magda ,
à l'empêcher de prendre une décision qui la sé-
parerait à j amais de Michel.

Au bout d'une quinzaine , Juliane désespérée ,
envoya une dépêche à l'adresse de Michel à Pa-
ris : « Avez-vous reçu une lettre de lady Ara-
bella ? »

Mais le télégramme eut le même sort que la
lettre et aucune réponse ne vint à Juliane.

Elle attendit quelques jours encore , puis , sans
rien dire à Magda, elle prit un taxi et se fit
conduire chez lady Arabella.

— Je voudrais que vous demandiez à Magda
de venir demeurer auprès de vous, demanda-t-
elle brusquement.

Celle-ci regarda Juliane avec intérêt. La jeune
femme avait rougi et l'éclat de ses yeux bruns
était bizarre,

(A suivre.)
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
hivisiou de La Chaux-de l'onds

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

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

Collège îles Crêtets.
Inscriptions jusqu 'au 2ô féTrier . de U h. à midi et de 16 li.

a 18 h . le p i imerh excepté.
Ecolages i Fr. 5.— ou Fr 10.— selon l'imporlance du cours

donl Fr. f>. — payables à l'inscri ption.
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Préparez -vos vacances de PAQUES ;

LE GARAGE PATTHEY 1
Siï ""*S2rTZ COTE d'AZUR : :

de 7 et 5 Jours
Monte-Carlo , Monaco, San Remo, Nice,
Cannes, Toulon, Marseille, Avignon,
Le Soleil du Midi — La Grande Bleue — ces Fieur-s,
En préparation , une course en Italie, Gènes, Mi-
lan qui sera effectuée dès la réouverture des cols. Con-
dit ions avantageuses et renseignements par le Gara-
ge PATTHEY, Seyon 36, Tél. 40. 16. Neuchâtel. ;

Agencera, ie magasin
à enlever de suite, pressant. Banques, vitrines , ca-
siers, bas prix. — Pour visiter, s'adresser lundi 25 fé-
vrier , de 8 à 12 h. au magasin rue Numa-Droz 45,
La Chaux-de-Fonds, ou demander rendez-vous à M.
C. Marchand Fi.s, Midi 40, St-Imier. 2619

Alimentation
A remettre â proximité de Lausanne, commerce

d'épicerie, rnardiant Pieu. Recette en moyenne fr. 100.— par jour.
Reprise fr. 7000.— plus marchandises. Prix de locaiion très modeste
avec appartement de S nièces. — Ecrire sous chiffre F. 8(132 L. à
Puhl ic i ln c . I . a imann p  AS :|fiQ7/| I, 2576

Electricité
Ou dcmauile à aclieler d'uc-

casion , une forte bobine d'in-
duction à haute fréquence , en
parfait état. — Offres sous chiffre
C. B, 2592, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 'J592

' Les

SOUTIRAGES
des Âuventier

193*.
ONT COMMENCÉ

(d'autres suivront)

La bouteille , sans verre , 0.90
W 5lB (par 50 bout, minimu m)

Le litre en fût 1.05
Que chacun profite d'une
année aussi exceptionnelle.

NEUKONN ft C
Jaquet-Droz 45 Télé. 21.068

£ Avis aux propriétaires
Le Conseil communal rappelle qu 'il est interdit  d'encombrer la

voie publique , d'y jeter et d'y laisser séjourner de la neige et de la
glace provenant des trottoirs , des toits , cours et jardins. Il invi te
MM. les propriétaires et gérants à faire débarrasser sans retard
les abords de leurs maisons.

Conformément aui dispositions du Rè glement général de police .
les contrevenants seront déférés au |ug6.

La Chaux-de-Fonds , le 21 février 1936
CONSEIL COMMUNAL.

Entreprise de couverture de Bâtiment
Tuiles - Ardoises - Sternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminée en tous
genres - Vernissage de ferbianterrie

Auguste Linder
Oouweui?

Industrie 4 La Chaux-de-Fonds entrée Soleil 3
Réparations <em rfous genres

Sxèeution soignée — Prix modérés. 2595



L'actualité suisse
Avant le vote du 24 février
Une assemblée tumultueuse à Bâle

BALE, 23. — La manifestation publique orga-
nisée par le parti socialiste vendredi soir, à la
Maison du peuple, contre le proj et de loi sur la
réorganisation militaire , a été très animée et
par moment tumultueuse. M. Schneider, conseil-
ler national , qui présidait l'assemblée, immédia-
tement après l'ouverture de celle-ci, fit savoir
que, contrairement au plan primitif , outre les
deux orateurs bourgeois, un communiste serait
admis à prendre la parole. Au moment où M.
Ludwig montait à la tribune, après le professeur
Ragaz , premier conférencier , un chahut de plu-
sieurs minutes se produisit . Des coups de sifflets
retentirent sur la galerie. Le Dr Ludwig ne put
poursuivre son exposé, qu'après l'expulsion des
perturbateurs par le service d'ordre socialiste en
faveur du projet. Sa péroraison fut accueillie par
les applaudissements nourris des partisans pré-
sents du proj et, tandis que les adversaires sif-
flaient et manifestaient bruyamment. Le Dr Diir-
renberger , président central de la j eunesse so-
cialiste, prit ensuite la parole, ainsi que M. Krebs,
orateur communiste, rédacteur du « Basler Vor-
waerts ». Les scènes de tumultes se produisirent
à nouveau au cours du discours du second ora-
teur bourgeois, le lieutenant-colonel Félix Liissy.
L'assemblée se termina peu avant minuit , après
répliques du conseiller d'Etat Ludwig et du pro-
fesseur Ragaz et une allocution finale du conseil-
ler national Schneider.

La police à motocyclette intervint encore quel-
ques instants après la clôture de l'assemblée,
pour disperser quelques rassemblements commu-
nistes. 
Cap otage d'une automobile dans le canton de

Schwytz
SCHWYZ, 23. — Pendant la nuit, une auto-

mobile a capoté en face de l'île Schwanau, pres-
que à l'endroit où, il y a une dizaine de j ours,
une automobile est tombée dans le lac de Lowerz.
Après avoir capoté, la voiture se dirigea aussi
vers le lac, mais elle fut retenue par la glace,
le lac étant encore gelé.

Les deux occupants ont été blessés.
Ah ! non ! Pas un vendredi !

THOUNE , 23. — Le bateau «Niesen», trans-
porté il y a deux j ours de Zurich à Thoune, de-
vait être lancé vendredi matin, mais les ouvriers
suspendirent le travail , disant que si le bateau
était lancé un vendredi, il aurait un mauvais
sort. Le lancement n'aura donc lieu que samedi.

CHRONIQUE,
^Sat/a
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Une heure avec l'A. C. S.
Il est coutume d'intituler les comptes-rendus

de séances : une heure avec tel ou tel groupe-
ment. En réalité ce sont plusieurs heures qui se
déroulent dans la discussion. Mais lorsqu 'il s'a-
git de l'automobile Club, section de La Chaux-
de-Fonds, les heures passent si vite que l'on
peut fort bien dire en résumé: Une heure avec
l'A. C. S.

Suivant une excellente tradition, les mem-
bres de l'A. C. S. ont pris l'habitude très agréa-
ble d'ouvrir leur séance annuelle par un ban-
quet toujours apprécié. Ils ont renouvelé hier
soir cette coutume dans la grande salle de la
Fleur de Lys, où M. Bantlé leur avait réservé
un menu digne de Lucullus. Lorsque chacun eut
savouré cette entrée en matière gastronomique ,
le sympathique et très actif président de la sec-
tion M. Maurice Eberhard ouvrit la partie offi-
cielle en souhaitant la bienvenue à chaque con-
vive et en saluant la présence de M. Ali Jeanre-
naud , président d'honneur de la section, de MM.
Mehan , ingénieur cantonal , Auguste Romang,
préfet , Louis Vaucher , conseiller communal et
Alfred Bois , lieutenant de police.

Un rapport complet et très intéressant sur
la dernière- séance nous fut présenté par M.
iCharles Maurel , secrétaire.

M. Maurice Eberhard se fit un devoir d'ex-
poser à l'assemblée les travaux et les initiati-
ves du comité durant le dernier exercice. Il
rappela les intéressantes manifestations de la
section. Rallye ballon , rallye planeur, pique-ni-
que torrée qui connurent un beau succès.

Les dirigeants ne s'ingénièrent pas seulement
à organiser des divertissements, mais déployè-
rent encore une activité pratique qui mérite
d'être soulignée. Ils intervinrent dans la ques-
tion de l'entretien des routes et forcément
furent appelés à attirer l'attention des autorites
sur le mauvais état de la nouvelle route du
Crêt du Locle. L'A.. C. S. verrait aussi avec
plaisir que les trottoirs des Eplatures fussent
mieux entretenus afin que les piétons puissent
y circuler au lieu d'emprunter la route.

Le président de la section des Montagnes neu-
châteloises parla des deux grandes initiatives de
cette année, qui sont : la pose de poteaux de si-
gnalisation indiquant qu 'à proximité se trouve
un poste de secours en cas d'accident et d'autre

part les tableaux de signalisation, annonçant
pendant la période d'hiver l'état des routes. Cet-
te dernière organisation est appelée à rendre les
plus grands services aux usagers de la route.
Elle a fonctionné j usqu'à présent comme période
d'expérience. Elle sera développée par la suite et
donnera pleine satisfaction à chacun. Il faut en
féliciter l'initiateur M. Essig, l'un des Directeurs
de l'« Impartial » ainsi que M. Romang, notre
dévoué préfet dont l'appui fut très précieux à
cette occasion.

(Voir la suite en dernière pag e.)

Plainte en faux témoignage.
Deux dames ont comparu hier devant le juge,

On les accuse de faux témoignages faits au
cours d'un récent procès.L'affaire paraît assez fi-
landreuse, aussi après trois heures de débat le
tribunal libéra-t-il les deux prévenues.

'SPORTS \
La table des pronostics

les matches de dimanche
Mes amis n'ont pas montré un enthousiasme

délirant pour parler de sport et faire des pro-
nostics. Il leur manque l'ambiance, c'est-à-dire
de vrais matches, non des rencontres sur pa-
pier. Pour les stimuler il faut que de visu ils
puissent se rendre compte des prouesses des
équipes en présence. Avec mars, leur désir
pourra se réaliser. Donc patience.

Nous avons ouvert la discussion par le match
Servette-Young-Boys et nous avons prévu
une légère avance des Genevois.

Locarno doit recevoir Carouge. Nous avons
la conviction que les Tessinois rendront leur
hospitalité plutôt amère, en assaillant maintes
fois les bois des visiteurs.
Lausanne touj ours très en verve a recueilli nos

suffrages. Bien que l'adversaire en l'occurrence
Lugano, soit capable d'inquiéter les meilleurs,
l'équipe du Léman paraît invincible sur son ter-
rain.

Nous voudrions bien claironner déjà la victoi-
re des Chaux-de-Fonniexs qui se rendent à Zu-
rich pour se mesurer contre Grasshoppers. Mais
il y a un facteur qui handicape considérable-
ment nos j oueurs, l'inertie forcée durant les mois
d'hiver. Et puis Grasshoppers est touj ours une
équipe de grande classe, aussi un match nul se-
rait tout à l'honneur de nos équipiers.

Nordstern devra certainement s'incliner devant
Bienne, très en forme maintenant et dont les
avants sont de redoutables shooteurs.

Le sort de Concordia ne paraît pas meilleur
que celui des Stelliens bâlois. Les visiteurs ,
Young Fellows, nous paraissent devoir l'empor-
ter.

Le match qui nous créa le plus d'embarras est
celui mettant aux prises Berne et Bâle. Person-
ne n'a voulu faire de concession , malgré tous les
arguments avancés, et obstinément deux voix du
quatuor s'opposaient aux deux autres. Finale-
ment Frac a dit :

— Le sort en décidera.
Ce n'était pas une vérité de La Palice, car

aussitôt .cette phrase prononcée. Hans a deman-
dé un tapis et des cartes. Nous avons j oué le
plus sérieusement du monde , un schieber où l'un
des camps représentait Berne et l'autre Bâle.
J'avais Cousin pour partenaire. Qu 'est-ce que
l 'ai entendu !

Cette épique partie devait se disputer a 1200
points mais nous avions oublié l'heure , et chaque
équipe comptait environ 800 points , lorsqu 'un
inexorable «Messieurs c'est l'heure» vint in-
terrompre le charme de ce yass-oracle.

Le résultat de cette rencontre , convenez-en ,
est bien difficile à prévoir. Nogère.

Ski. — Hier, à Murren , une tempête de neige a
marqué l'ouverture des courses de la F. I. S.
La première épreuve des courses de la F. I. S.

s'est déroulée hier à Murren sous le signe de vio-
lentes bourrasques de neige qui ont singulière-
ment compliqué le travail des organisateurs et
handicapé les concurrentes. Les dames, en ef-
fet , qui avaient à accomplir leur course de sla-
lom ont dû lutter contre les éléments déchaînés ,
et les temps qu 'elles ont effectués s'en sont un
peu ressentis. Le parcours cependant n'était pas
très difficile , malgré sa longueur , et les dames
purent lutter à merci.

Au premier parcours , l'Allemande Crauz se
classe première dans le temps de 69"6; mais
sa victoire ne tarde pas à tomber. . En effet , au
cours du second parcours , la Suissesse Anny
Ruegg, accomplit le tracé de façon magistrale el
dans le temps record de 57"5, Le temps addi-
tionné des deux manches lui donne la victoire.

Résultats : 1. Anny Ruegg (Suisse), 2' 23"2 ;
2. Crauz (Allemagne), 2" 25"5; 3. Grasegger
(Allemagne), 2' 26"7 ; 4. El vira Osirnig (Suis-
se), 2' 29"8; 5. Puiahnig (Angleterre), 2' 30"4 ;
6. Rosa Streift (Suisse), 2' 34"9; 7. .leftersen
(Norvège), 2' 37"6 ; 8. Pfe ffe r (Allemagne), 2'
39"2; 9. .1. Kessler (Angleterre ), 2' 40" ; 10.
Maokinnoii (Angleterre), 2' 43"; 11. Sohweizer

(Allemagne), 2' 46"2 ; 12. Bonghton-Leigh (E-
tats-Unis), 2' 49"6.

Classement international : 1. Allemagne, 13'
25"1; 2. Suisse, 13' 36"2; 3. Angleterre, 13' 37"2.

Concours renvoyé
Les concours hippiques du Mont-Soleil sont

renvoyés.

Communiques
(Dette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elt o

n'engage pas le journal.)

Continuation de la vente de l'Union chorale.
Auj ourd'hui dès 13 h., après-midi enfantine. Di-

manche 24 courant , dès 13 h. Café choralien.
Thé dansant.
Ecole dé travaux féminins.

Nous rappelons les cours de mode et de re-
passage pour adultes qui auront lieu sous peu.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 24 février
à la Direction, Collège des Crêtets.
Grande salle du Cercle ouvrier .

Ce soir, grande représentation et soirée x an-
nuelle de la Société ouvrière de gymnastique.
Un programme riche et varié , qui satisfera cha-
cun a été mis sur pied. Vous y verrez également
les prouesses formidable de Paul Schori , de
Btimplitz , champion olympique ouvrier , Prague
1934. Il est rappelé que le programme commen-
cera à 20 h. 15 très précise. Dès 23 h. Danse
conduite par l'orchestre Telly Musette.
Ne manquez pas...
de vous rendre , les 23, 28 février , 2 et 5 mars ,
à 20 h. 15 et le 24 février , à 14 h. 15, au Cer-
cle de l'Union, où l'on j oue «Chanson d'amour»
musique de Franz Schubert. Vous pourrez ob-
tenir d'excellentes places à l'entrée.
Exposition de peinture.

Au Musée des Beaux-Arts de notre ville, le
peintre Albert Locca , expose un ensemble de
ses récentes toiles. La Suisse allemande déj à
apprécie le talent de cet artiste, et Paris tout
récemment à l'occasion du Salon des Artistes
français, où M. Locca avait fait un envoi, ho-
norait notre concitoyen dans la presse des élo-
ges les plus vifs. L'exposition est ouverte du
23 février au 10 mars inclus de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h.
Harry Baur dans « Un Homme en Or» à la Sca-

la.
Après un très court et très intéressan t docu-

mentaire sur les singes intitulés «Nobles aïeux»
et un merveilleux petit dessin animé, la person-
nalité forte et attachante de Harry Baur domine
sur l'écran de la Scala.

En effet, dans « Un Homme en Or », Harry
Baur force à nouveau la sympathie et retient
l'attention par un j eu intelligent, mesuré, nuan-
cé, faisant touj ours la juste part de l'image et
de la parole.

Mieux que dans tous ses autres fil ms, Baur
peut pénétrer l'analyse de son personnage et la
rendre ensuite par ses moyens propres, sobre
jusque dans les moments les plus pathétiques.

Il est admirablement entouré par des acteurs
qu 'en Amérique on nommerait « Star » dont en
tête Suzy Vernon, Jossellne Gael et Jacques
Maurv .

Ne manquez pas cette belle production fran-
çaise vous serez enthousiasmés.
«Le Fantôme du Music-Hall» au Capltole.

C'était hier soir la première au Capitole du
« Fantôme du Music-Hall ».

Le public fut unanime à reconaître que ce film
policier halluc inant est l'un des meilleurs films
de la saison. L'action du « Fantôme du Music-
Hall » se déroule dans ' un théâtre, en pleine re-
présentation , dans une mise en scène fantasti-
que , avec des artistes de premier ordre , au
milieu des plus belles femmes du monde et au
rythme d'un j azz endiablé.

Victor Mac Lagl en, Cari Brisson , Jack Oakie,
Kitty Karlisle et tous les autres interprètes
j ouent d'une façon admirable .

On comprend qu 'un tel film fit courir tout Pa-
ris pendant plusieurs semaines au grand cinéma
Paramount , « Le Fantôme du Music-Hall » se
recommande de lui-même et le Capitol e tient là
un succès.
Apollo.

L'Apollo présente cette semaine un passion-
nan t film qui a pou r titre « Le Voleur de Gloi-
re » interprété par Lotte Neuimann , Henri Bau-
din et Suzanne Pierson . Un grand film muet
qu 'il ne Faut pas manquer d'aller voir.
Eden-Sonore.

Ce soir , «La dactylo se marie» , le plus grand
des succès.

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds.
La Maison du peuple présente pour un jour

seulement, dimanche en matinée et en soirée ,
l'un de ces programmes dont elle a le secret.
Plaisant, varié, artistique et divertissant , com-
posé de sept artistes de valeur, il est capable
de donner satisfaction à son fidèle public. Que
l'on en juge : Ingrid Flentjen est une délicieuse
chanteuse à forte voix chantant en plusieurs lan-
gues. Le trio Titzé et Tarassov émerveille par
son genre de productions chorégraphiques sor-
tant de l'ordinaire , ses costumes sont mieux que
de bon goût. Les Gilles-BIas se produisent en
soli-duos et trios dans des exercices d'équili-
brisme, de force et d'acrobatie excentrique. Ma-
gnifiques spectacles de familles accessibles à
chacun.
Matches au loto.

Samedi , dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, par l'Association des Pêcheurs La Gaule.

Samedi et dimanche, dès 16 h., à la Brasserie
de la Serre, ler étage, par l'Association des amis
de la Musique des Cadets.

Samedi et dimanche, dès 16 h., à l'Hôtel de
Paris , par le Club des Patineurs.

Samedi et dimanche, dès 16 h„ à l'Hôtel de la
Fleur de Lys par la Société de Cavalerie

Samedi , dès 20 h. 30, au Restaurant de la
Maison du Peuple, par le Groupement des
« Avants-Coureurs ».

Samedi et dimanch e, dès 16 h., par le Groupe-
ment des sociétés françaises, en leur local , rue
de la Paix 74.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 23 février

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernière s nouvelles. 12 ,40 Disques 16,00
Concert. 18,00 Feuilleton pour les petits. 18,20 Pournos petits collectionneurs . 18,30 Cours d'anglais. 18,45
L'Ecole genevoise de peinture. 19>02 Sonnerie de clo-
ches. 19,05 Causerie. 19.25 Disques. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prévisions météorol ogiques. 20,00 Con-
cours de ski de Miirren . 20,40 Concert. 22,00 Derniè-
res nouvelles. 22,10 Les travaux de la S. d. N. 22,30
Concert

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 14 ,00 Vienne:
Disques. 14,30 Lyon-la-Doua: Concert. 15.00 Paris
PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12-00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 18-00 Disques . 19,00 Sonneri e des
cloches des églises de Zurich. 19.20 Oeuvres musicales.
21.45 Disques

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
18,00: Concert. Budapest 20,00: Opérette. Hambourg
20,10: Opéras. Langenberg 22 ,30: Concert. Londres
(Droltwich) 23,00: Concert.

Dimanche 24 février
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protest ant. 11,00 Disques 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Disques. 15,00 Concert. 18,00 Con-
cert. 19,00 Causerie. 19,30 Concert. 19,50 Nouvelles
sportives 20,00 Concours de ski (de Murren ) . 20,30
Concert. 20,55 Opéra 22,05 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 6,35 Brème: Concert. 9,00 Vienne:
Concert 17,00 Rome: Concert.

Radio Suisse romande; 11,20 Mélodies de Schu-
mann. 12,00 Concert. 12,40 Concert. 14,00 Chants po-
pulaires. 14,15 Disques. 16,00 Concert , 16,50 Disques .
17,50 Musi que populaire. 19,10 Concert. 20,35 Concert.
21,40 Disques. 21,50 Les Maîtres chanteurs de Nurem-
ber g.

Emissions intéressantes â Têtranger: Paris PTT.:
18,00: Concert Radio-Paris: 16,00 Concert. Prague
20,05: Concert Budapest 21,30- Concert. Bordeaux
PTT. : 21,50: Comédie.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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TEMPS VENT

28U llàle 1 Qques nuage? V. rl'oiiBSl
543 Berne 8 Pluie
587 Coire 5 Couvert Fœhn

|543 Davos - 1 » < !;ilme
ii'6'i Kribourg 7 Pluie V.S.-Oueat
394 Genève 10 Couvert V. d'ouest
475 Glaris 6 Nuageux Calme

1 109 Gœschenen. . . .  1 Neige »
6611 Interlaken . . . .  5 Pluie »
995 La Ghaux-de-Fds 4 Couver ' V. d'ouest
4f)0 Lausanne V) Pluieprobable V.S.-Ouest
208 Locarno 3 Pluie Calme
338 Lugano 5 Pluieproba ble »
4:39 Lucerne 7 Couvert V.S.-Ouest
398 Montreux 7 Pluie ( .'.aime
'i82 Neuclià lel . . . .  8 J> V. d'ouest
505 Hapaz 8 Couvert Fœhn
071) St-Gall 5 Pluieprobable V. d'ouest

18ÔU St-Mori lz - 2  Neige
407 Scbalïbouse . . .  4 Pluie Calme

1606 Schuls-Tarasp. . - 2 Nei ge •
537 Sierre 2 Couvert »
562 Thoune 7 Pluie »
389 Vevey 10 Pluieprobable V. d'ouest

1609 Zermatt - 3 Neige Calme
410 Zurich , 5 Nuageux V, d'ouest

« Tell » au Théâtre du Jorat
Dès le 25 mai , les samedis et dimanches , le

Théâtre du Jorat (Mézières , Vaud donnera une
série de représentations de «Tell» , de René
Morax, musique de Gustave Doret , créé sur ce
même théâtre en 1914.

Cette reprise officielle est assurée d'un bril-
lant concours d'acteurs de premier ordre et
d'une exécution musicale remarquable , confiée
au choeur de Lutry. Décors et costumes de .1,
Morax et A. Hugonnet. A.-S. 35080 L, 2628

Imprimerie COURVOISIER. La Guaux-de-funtM

A l'Extérieur
Un ancien ministre français renvoyé devant les

Assises
PARIS, 23. — La Chambre des mises en accu-

sation a examiné vendredi soir le cas de M. René
Renoult, sénateur du Var. Elle a estimé que les
faits qui étaient reprochés à l'ancien ministre
constituaient le délit de trafic d'influence

^ 
par

personne investie d'un mandat électif et a décidé
de renvoyer M. René Renoult devant les assises
de la Seine.
JBt  ̂ Encore un missionnaire anglai s enlevé

par les brigands
LONDRES, 23. — Les dirigeants de la mis-

sion de Chine intérieure ont reçu à Londres un
télégramme leur f aisant savoir qu'un de leurs
missionnaires, M. Frenchmann, de la pr ovince de
Chensi, a été enlevé par des brigands.

En cas de maux de tête, rhumatismes, goutte,
les connprimes Togal sont d'un effet rapide, Se-
lon attestation notariale plus de 6000 médecins,
parmi lesquels se trouvent beaucoup de profes-
seurs émhients, confirment l'efiïicacité excel-
lente du Togal. Le succès est immédiat. Dans
toutes les pharmacies. — Prix Fr. 1.60.



CULTES DE IA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 24 Février 1935

lOg-lise Nationale
A BEILLE — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

U h. Culte pour la jeunesse.
GR A N D -TEMPLE . — 9 b. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin .

11 11. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 b. 45. Culte avec prédication. M. Fernand Rieser.

11 11. Catéchisme.
PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

10 -11. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.
ECOLES DU DI M A N C H E  a U u. dans les Collèges de l'Abeille , de la
Gharrière. de l'Ouest ,  fr imaire , de la Promenade et a Beau-Site.

KgiiHe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
ORATOIHE . — 9 li. 30. Culte avec prédicalion, M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLI 13 V< b. Culte avec prédication , M. Jean
Dnniel  Burger
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE — 9 h. Réunion de prières.
20 b. Réunion de jeunesse.
Mercredi 20 h Etude  biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue , aux collèges de isi
Charriera et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar.

Ktflise Catholique romaine
7 h. Messe.
H h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 11. 45. Office , Sermon français.

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

IleutNche Uirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonritagschule in Collège Primaire.

titrlise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon.

11 h. Catéchismes à l'Eglise.
Bischôfl. Metliodifiiteukirclie (Evangelische Freikirche)

(rne du Progree 36)
9 Uhr 45. Predigt.

15 Uhr. Tôchternbnnd.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunda.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 23 février a 20 h. â la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrés 48). Béunion d'Edification et de Prières Une heure de re-
traite spiri tuelle.  Présidence de M. Barrelet.

Dimanche 24 fé v rier à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Kircbhofer.

l'iVanir ei iNche StadtiniHNioiiHkapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôcbterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Kgrlise Adventiste du 7— jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole dnSabbaL — 10 l/ 4 h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20'/ , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz lO^i
7 h. Rénnion de Prières. — 9»/ , h. Réunion de Sainteté. Il h. Rén

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

INTiKIi SILVAS WAMGEfV s. A Ail |k

institut linguistique de I' ordre pour jeunes filles I
Etude sp éciale et 1res soignée des langues Allemande.
Anglaise et Italienne. Site charmant, entouré de lorêl s
et de montagnes. ;
AS 3001I D 64-2 S'adresser à la Direction

Brasserie „MULLER" - Serre 17 I
FRITZ HUQUENIN ; 

Samedi, dès 20 h. 30

« *Dimanche, dés 15 h. 30 et 20 h. 30 (*

i D - A » N - S - E i
Orchestre ,,RENOVA" 5 musiciens

«H24 Se recommande, Fritz Huguenin

.-iuAj fij «£. 931 BMÉtt

maison du Peuple Cercle Ouurier
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dimanche 24 lévrier
lUatlnee Soirée

Un programme d'Attractions-
Variétés de valeur

INGRID FECMTJCN
chanteuse internationale « voix ; répertoire
d'opéras , op éret tes ,  f i lms  sonores et mélodies

TI¥ZE «& ÏARASSOV
trio chorégraphiques  des Folies Berg ères
dans leur*.' danses fantaisistes et de caractère

ECS GIEEES-DEAS
trio 'i 'é qu i l in r i sme  de torce et d'acrobatie

excentri que

SPECTACLES DE FAMILLES
Entrée 45 cts. 2683 Entrée 45 cts.

Restaurant le ia Maison du Peuple
Samedi 23 Février 1935, dès 20 heures 30

Grand fflalcls au Loto
organisé par les • Avant-Coureurs »

en faveur du fonds de construct ion d' un chalet

Quînes Superbes Quii.es Superbes
Inv i t a t ion  cordiale à tous les membres et amis

8478 Le Comité.

PB» WSmmBJXQI&SStBB, WW B̂asWf B B t  
Dans nos cinémas, tous les soirs du 22 au 3S février  Î935 |
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1 UN E CB6ATr oeNiALE UN HOMME EN ©R i=*sBUB Jjk Bfe |j8Bfc%y jj5 fc J% B SE W% «¥<&«: son lalent - Ne manquez pas 
|Wmmmm. W raMVIC Sl***i VEKMOW - Josselin e 8AEL - Pierre LARQUEY - Ghristian e DOR et Jacques MAU R Y ZT ^ZJ ^Zf ??!* I
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M? I ^"e histoire po ignante  ei mystérieuse. Uu fi lm passionuant où vous verrei les plus ravissantes femmes du monde,

W m nS S W S : MW 1| 1̂  mJS m fflS S |S 8j en tendan t  ;i . mu81 fol lement  entraînante

M Un passionnant «n, mue, 1 |£ FilMTO l̂ff DU MUSIC-HALL (R^UMICS Û dU^UT)

f t.He mmm. H?M, BMDH, et nmm nam | °v"Ca" BR!̂ N „-2?Z2££ïï£l »£,°™!1;;S KflRUSLE
¦SBBBBBHS IIV^UHHJ jgfliaBKBaaB Matinées dimanche dans les trois établissements et samedi à la Scala, a 15 h. 30 HHERSIBM

CltristicBiB Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 16

Léopold-Robert 38-a 137 1

A cette saison,
la prudence est de rigueur!

Pour vous protéger contre les intem-
péries, faites un usage régulier des
anciennes spécialités pectora-
les :

Cafards - Eohaminf - Charivaris
Eucalyptus - Pastilles d'orateurs

Vous vous en trouverez bien I 2310

B ANDRE LÉVY 1Violoncelliste

ORCHESTRE „ 0D£0N
T E M P L E  I N D E P E N D A N T  ïM
Lundi 25 Février, 20 h. 13
Location Magasin Wilschi - Benguerel. — '<
Pri x des Places Fr. 1.15 2.30. 3.45

wÈÊ WÊ

Restaurant de l'Etoile d Or, A.M Pîa get 1
Itiniaucti c 'il Février l!»;i5. <1e.s 15 heure»

3P *M, IM £im
Bonne musique — Bonnes consommations

Se remni n v i n r i e  2618 Alclde W1DIKER,

RESTAURANT L0D8S HAPIH - Cîiarri Ère 9!
SAMEDI SOIRmm m m m JE

Orchestr e Primaverra

DIMANCHE, dès 15 heures

MB m m m mz
Oi-cliestre les frères Perrenoud

*61l >e rp ro rnman de .

Hôtel de laÇ^roix d'Or
Samedi 23 février, de 16 à 24 h.
======= ^Bt-mM JÊL JM M» -

Match au loto
organisé par l 'Atsociation des , 244?

I»&cBie«ars „t4 OAIHE"
Maison du Peuple - Salle du Cercle Ouvrier

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 23 Février, dès 20 h. 15

Grande 8EPIEI11
offerte à ses membres honoraires et passifs par la

Société Ouvrière de Gy mnastique
avec la participation de

Paul SCHORI, champion olympique ouvrier, Prague 1934
Dès 23 heures

^J^3§KB*̂ ZOrchestre TELLY MUSETTE
Permission tardive 2479

Invitation cordiale. Entrée 45 cts.
MBS J U J  ¦M———— MM MQB

l̂ ôtel de la Gare
Les liaut.s-Gi'iiovevH

Dimanche 24 février
• iés 14 h<-iiri- s

DANSE
excellent orchestre.

Se recommande:  R. SALGHL.

Tous las Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel -de-Ville B. Téléphone 21,973
.17 S Ariste Bùhler,

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

Dimanche 24 Février
île 15 a 24 heures  2ô'i7

Orchestre Tecldy Musette

nanuii
B.CB Corbatlère

Samedi 2 Mars

Soupers Grillade
Se recommande , *^B|6

Tél . 23 360 Paul Wuil leumier

p â t é
f r o i d

gou  r m an d i s e
toujours
f r a î c h e
et prête
à ê t r e
o f f e r t e

SURTME R

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 26 Février 1935
.i 20 heures 18 a I'

Amptiithéâf re du Collège Primaire

Conférence
de M. André Plerrehumbert .  su r

Jean RACINE
tënlrée libre. 2615

[ËSES MIES poste
¦Jr^feJ1 ' rlÀV liT v e n i i e n t N u m a
îBBmiBâSxBi Droz 74, 3=".

ros rus I
apprennent  parfaitement l'allemand chez M. Louis
Baumgartn er, i n s t i t u t e u r , diplômé « S t e i n h r û c t i l i  »
Lenzbourg, (Tel. 3.1&). Six leçons par jour  èdnealion 9
soignée , Tie de fami l le .  P iano .  Pris par mois : 120 lr.
Demandez références et prospectus. SA §008 A 108s

Tout petit,
mais

très puissant remède
De nombreux malades anémiques , ganglionnaires, pre-

tuberculeux , goitreux , eczémateux , goutteux rhumatisants,
artérioscléreux et tant  d'autres , guéris contre toute espérance
s'étonnent auprès de leur médecin: «Comment  se faii-il
qne j 'aie auparavant absorr-é sans résultat tant de médica-
ments, alors que ces tout petits comprimés V I V I O D E  m'ont
si rap idemenl soulagé el acheminé vers la guér ison?>

La réponse est facile et chacun doit s'en pénétrer dans
l'inlérèt de sa santé.

Lorsqu'un comprimé VIVIODE (1) est ieté dans l'eau ,
un véritable jaillissement atonrque d'iode naissant se pro-
duit qui teinte l'eau en jaune clair. Si l'on uti l ise immédia -
tement celte solution , soit en la buvant , soit en l' app li quant
en pansement sur des plaies, on constate bientôt toute une
série de phénomènes bienfaisants.  Sous l'action extraorui-
nairement active de ces quantités pour tan t  minime d'iode a
l'état naissant , les microbes même les plus virulents , sont
détruits , ainsi que leurs redoutables toxines empoisonneuses.
En même temps tout l'organisme se dépure , se répare , se
vivifie , opposant ainsi la meilleure ries barrières, contre
l'infection et ré tab l i ssant  la santé.

Quel ques comprimés VIVIODE par jour donnant  chacun
5 milli grammes d'iode naissant suffisent pour le traitement,
alors que des quantités massives de teinture d'iode ou de
tout autre médicament â hase d'iode , combiné ou stabilisé,
n'avaient donné aucun résultat. C'est que seul l'iode prolo
morp hi que (iode à l'état naissant)  esl réellement assimila-
ble et efficace au maximum el que son emp loi aux doses
prescrites ne comporte aucune contre-indication.

Il ne faut  pas craindre de le répéter, cette création ins-
tantanée d'iode naissant , enfin rendue possible parles  petils
comprimés VIVIODE , consti tue , de l'avis même des savants
les plus qualifies , l'une des plus belles découvertes , sinon
la plus belle , de la thérapeuti que moderne, et ses possibi-
lités sont immenses dans la lutte contre la maladie.

Mode d'emploi détaillé dans le tube.

1) VIVIODE. Toutes pharmacies.  1 fr. 75 le tube de
30 comprimés. Etablissements Arp ic , 8 Revillod , Genève

AS 3669 G 2077
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Gomment faut-il traiter Us ;

varices ouvertes ?
Si Von n'est arrivé à au- !
cun résultat malgré de
nombreux mcilicatnfmts ,
la pommade Pédj de l'ab- j
bé Heuman apportera ra- i
p i i l o rnc u t  et sûrement la ¦
yuéruon- Dès le premier ;
jour , TOUS constaterez une
amélioration: lesdoulcur.-. |
s'adoucissent , la déman-
geaison diminue etlayuo-
rison va en activant.
Pommade Pédi 160 Degré
I d.Hico petit modèle 3 ir.
Pommade Pédi Deiiré I
douce modèle d'ori gine \
fr. h/40 Pommade Pédi
Degré II iorte modèle |
d'ori gine fr. 4.70. En
vente dans les pharma-
cies ou l ' i rec 'ment  à la
Pharmacie <Ju Mon
6. .lalui , Lenzbourg

M&M û% la P®*f tt
CONCERT/
par l'Orchestre Majstanky

A VENDRE
â l'état de neuf et à prix excep-
tionnel une baignoire avec chauf-
fe-bain au toma t ique .  - S'adresser
Progrès 89-a. an iîirm èlage. 264 1

On demande
à acheter

un polager A pieds ainsi qu'une
lable à coulisse. — S'adresser H

M Tell ROBBIIT. Brot Des-
sus. 5626

On demande & acheter
d'occasion , une

Banque ds Comptoir
ou de magasin, de 2 m. long, en
viron. avec iiroirs . Indi quer di
mensions et prix sous ch i f f r e  P.
1415 IV. . h Publlcitas. IVeu
cliâtcl. P-1415-N 2(i'îl

On demande
à acheter

d occasion . 1 bots de lit style Re-
naissance, bois dur ei à fronton
— S'adresser au bureau de I'I M
PA RTIAL 2b'U9

IVîîlB*Ha<rS*» Monsieur chô-
riai IGSgC meur , ayant
31 ans , cherche Demoiselle ou
Dame du même cas, en vue de
fré quentat ion sérieuse. Si possi-
ble joindre photo qui sera rendue.
Discrétion d'honneur. — Prière
d'écrire sous chiffre J G. Ï6IÎ
au bureau de I'I MPARTIAL , 2612

MAtPnr couran t  con t inu .
riUlCUl , 2 chevaux , est de-
mande — Faire offres sous chif-
fre A. II. 'U'r'l'l , au bureau de
l'iMPAltTIAI.. 2622

on demande a acneier
établi  de 5 m. de long. —¦ OSres
sous chiffre A. It. 2036 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 263B

Jeune fille ^Tt^'t
Faire offres sous chiffre P. 2273
O.. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds . P-2273- C 26:18

.iPlirt P. f l l lp  Pouvant loger chez
UCUUC UIIC , ses parents, est de-
mandée pour faire ménage soigné
chez dame seule. Chambre a cou-
cher a vendre, 1 lit à 2 places. —
Offres sous chiffre D. M. 2617.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2617
Jn i i n n  f j l l n  est demandée corn

UGU110 UIIC me aide de cuisine.
Occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser rue D miel-Jean-Ri-
chard 37. au ler élage. 2562

IflllîlO f l l l f l  On cherche pour mé-
UOUUC 11IIB. nage d„ 2 personnes,
jeune fi l le sachant bien cuisiner
et connaissant loua les t ravaux
d'un ménage soir çné . - S'adresser
à Mme Hummel .  rue Léopold
Rob«rt  f)3. an  2me étagn 26|Q

A lfl l IPP ^ùamrj f* conlonaule au
IUUCI soleil , cenlral , chambre

de bains. Prix modi que. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 3""
èlage, 2594

P ham h PO fethe  chambre  indé-
Ullal lIUlC. pen dante ,  bien meu-
blée, est tt louer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 8. 2(i08

Vplr t  d'homme. 3 vitesses et éçlal-
l OIU rage comp let, a vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 111,
au ler étage , a droite. 2U37

A npr t f lPP très bon piano. —
ï t l i u i tj , S'adresser rue du

Parc 58. 250?

11111111 cher, lits jumeaux ,
literie comp lète, 1rs. 600.— . Une
chambre a manger , le tout  en
très bon état. — Faire offres n
M. Jules Girarbille , Monruï 9,
Neucl i a lel . 2622

À up nrt p o.  "" p iano , 150 tr. —
HC11U10 , s'adr. rue de Têle-

de- llan 7, au 2me étage , 2468

R f l f l i l ï  « Funklon»  4 lampes ,
U u U l U .  courant a l lernat i f , il
vendre ou a échanger contre un
continu. — S'adresser chez M.
Ed gar Darbe , rue de la Prome-
nade fl , 24BH

Ppp fill  Samedi 16 courant , sur
rc l U U , |a place du Marché ou
jusqu 'à la rue Numa-Droz 41, en
«assaut par la rue du Pré , 1 pn
rap luie de dame , bleu écossais. -
Prière do le rapporter , contre ré
compense , chez M l l e  Huguen ln .
rue  Sonhie  V l a i i - f l  3 jHgfj

(\1M. les membres de la So
clété des Marchands de Ci
gares sont informés  du  décèsde

M A D E M O I S E L L E

Cslher iniEDAiiD
membre du lu Société
2642 Le Comité.

l'en» à moi. vous tous qui êtes fat igues
et chargés et je  vous donnerai du repos.

j Math X I .  V 28.
| Je  suis la résurrection et la vie celui
! qui croit en moi vivra éternellement.

Je an S M

! Les familles pareilles et alliées font part à leurs
w amis et connaissances du décès de

i MADEMOISELLE

Esther THIEBAUD I
négociante

que Dieu a reprise a leur tendre aôection aujourd'
nui samedi , à 1 heure , après quelques jours de i
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1935.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi

25 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une uine funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue Léopold-Robert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ŵ ŵnHUBWBKHf r̂anwflflf»in a«E«Ë?
Oh, vous que l 'ai tant aimes sur la ttrrs,

souvenez vous que le monde est un exil, la
via un nassage et le ciel noirs patrie

C'est là que Dieu m'anpe/le aujourd'hui ,
e'tst là que je vous attends

Prov use.

Monsieur Georges Lauener-Matile et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Lauener-Desaules et

leurs enfants , Georges et Suzanne, à Lausanne;
Madame et Monsieur Albert ICayroud-Lauener et

leurs enfants , Marie-Louise et Jean-Albert, a Châ-
teau- d'Oex ;

Madame et Monsieur Fritz Rolli-Lauener et leurs en-
fants , Madeleine et Mauri ce, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri Lauener-Ducroiset, a
Paris;

Monsieur et Madame André Launner-  Braun et leur
pelit Raymond, à La Gbaux-de Fonds ;

Monsieur Fritz Lauener et sa fiancée Mademoiselle
Thérèse Gehri g, à Tramelan ;

ainsi que les familles Matile , Moïse, Lauener, Kur t ,
Guinchard, Jaquet , Ducommun , BRhler, Wagner , pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès de leur très chère
épouse, maman, belle-maman, grand' maman. soeur, belle-
sœur, tante , cousine et parente,

madame Georges Lauener
née Lina Matile

que Dieu a reprise n leur tendre affection , samedi à
6 h. ;I0 , dans sa 6ô°" année , après une longue maladie
supportée vaillamment.

GOROELLES, le 2:1 février 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 25

courant, à 14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-
Fouds ; aé parl du domicile à 13 h. 16.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Grand'rue 66. Corçelles: . 4645

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

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

phoAp &cJ Ua
Conversion de l'emprunt obligataire 1932 Série „A"

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

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

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

Nous n'aurions probablement pas prolongé l'emprunt 1932, mais le trafic toujours plus intense réclame plus de
place et nous devons compter tr. 130,000.— pour la nouvelle bâtisse Ceci permeltant une hygiène encore meilleure et
une répartition plus rapide , profitera aussi aux consommateurs tout en donnant du travail à bon nombre d'ouvriers. C'est
pour ces raisons principalement que nous avons besoin de ces fr. 100.000.—

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

Contrairemen t au précédent , le présent emprunt est à 5 % ferme sans aucun super-dividende.
Souscription : la souscription est ouverte jusqu 'au 23 février 1935.
Remboursement: le 28 février 1938, sans autre avis.
Répartition : Au cas où la souscription dépasserait le montant nous nous réservons de réduire les souscriptions

proportionnellement ; les petites souscriptions auront la préférence.
Payement: Prière de n'effectuer le payement qu'après réception de notre confirmation de répartition.
Ci-dessous nous publions le 2418 1C 20-2-1935

NI AN «le MIGROS S. A., Berne
«u 31 décembre 1984.

Actif Passif
Caisse et Banques Fr. 39.454,30 Capital Fr. 250.000.—
Chèques postaux » 113,224.65 Réset ves » 50,000.—
Marchandises » 409.026.26 Obligations » 100.000.—
Débiteurs » 8,000.— Créanciers » 257,709.80
Agencement , Autos , Machines, Dividende 1934 (S0/B) » 12,500.—

Mobilier » 104.001.- Pertes et Profils , solde . . . .  » 4(.<6 30
Fr. 670,706.10 Fr. 670.706.10

(Détacher ici et envoyer â MIGROS S. A., Berne, 34d Weyermannstrasse)

Ilufllerfin de souscription
L . . soussigné . . souscrit selon prospectus du 23 lévrier 1935:

. . . . Obligations Série «B»  1935 à fr 10.— = Fr 

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

. . . .  Obli gations Série «B»  1935 à fr. 250.— = Fr .
Le total de Fr 

a) sera payé au compte de chèques postaux III 7631 de MIGROS S. A. , Berne , après répartition définitive au plus tard
jusqu 'au 5 mars 1935, ou

b) sera converti contre remise d'un montant correspondant en obligations de l'emprunt 1932 Série « A »  et les titres
devront être envoyés par lettre chargée au soussigné:

, le . . février 1935.

Nom Adresse 

fi£ &* P l̂'ig ffiKwlW,BP IniJlSï %Wm Ëmf àM m%f I W Dimanche 24 Février 1 935
 ̂ ..*ZS£E™ organisé par le „CLUB DES PAT9NËURS CHAUX"DE-FO^ DS" 2544 dès 16 h. et dès 20 h.

lesîaraîPSifllS
Les Convers

i Dimanche t* rouranl

IDAVNSIE
£ttiïi OK recounmintit î ,

M a * Vve LOU î M Dubois.

Voyageur
t iien au couran t  de lu branche
yonfisane, est demandé pour
la région du Jura. - Ecrire sous
chiffre X 366Ï L, A PublicilaH.
Lausanne. AS-a5077-J_i -&1S

Apprenti
On demande comme apprenti ,

un jeune homme ne rouil lant  pas.
Petite ré t r ibut ion.  — S'adreeaer :i
la Fabrique de Ressorts . Fritte
Grânleher, Sonvilier. 2590

VEVEW
A louer

Magasin
moderne, conviendrait  pour tous
genres de commerce, surface 90
m2, avec ou sans entresol , chauf-
fage généra l, meil leure rue de Ve-
vf- y Location intéressante.  Ecrire
LIDO, Vevey. \ 'im

i L̂S' WMH dBa^îSrS Vraiment  tu me gâtes
Il Oh I lu sais i* ne nem-nsH pas beaucoup; car je fais lous mes

achats à la Prairie (Numa-Droz 27)
Primevères (depuis 60 cts), Tuli pes en pois (grand choix , bas
prixi .  Tuli pes coupées de nos cultures (bas prix),  Jacinthes en
pots , Cinéraires depuis fr. 1.20, etc , Lilas 2 couleurs (extra et
pas cher) Roses de Hollande (ler  choix) Oeillets (comme ils
durant et i> ;>s cher) . Narcisses, Marguerites, Jonquilles , (tout
frais). Profitez pendant quelques jours grande vente
d'AzaHes à prix rijduits. - Toutes ces plantes de nos cultures.
Voyea notre vi tr ine , TOUS serez convaincu Et pour une cou-
ronne , un bouquet, ou tou t  autre décor faites un essai a

IA PRAIRIE, "P réviendrez.
On demande un commissionnaire Wdl l i

rlgencemenf de magasin
à enlever de suite, pressant. Banques, vitrines , ca-
siers, bas prix. — Pour visiter, s'adresser lundi 25 fé-
vrier , de 8 à 12 h. au magasin rue Numa-Droz 45,
La Chaux-de-Fonds , ou demander rendez-vous à M,
C. Marchand Fils, Midi 40, St<lmier. 2ms
svsMa ^^ k̂WmmwmàWkwaf VrâWkmmm»mmmxaMwomm ^wxtamtmm

mmmmMmMÊmmEBmimm m iiiiiiii
I Profondément touchés des nombreuses marques de

y m n H t h i e  et d' aiTeclion reçues pendant  la longue mal»-
i lie de lmir cher père ei les jours de pénible  séparation .

Mesdemoiselles Sophie et Derthe MATILID . re-
i inercient très sincèrement toutes les personnes qui de
î iirés ou de loin ont pris une si grande pari à leur épreuve.

LA. SAGNE. le 22 février !P3f) BBOfi

I

Une belle couronne naturelle ou m I M nO AIB B IT  Bartificielle, une belle gerbe /\ LA rnAlHlC, 11801 s'a c h è t e n t  t o u j o u r s.. _ „ _ l
Spécialité de couronnes p> sociétés N u m a - D r o z  2 7 1

M——»*™^*«™mwmiMrlWIM|||iiMHil IMamiMBIWtnWfffli
Les familles de feu Madame Vèrèna

BRIDLER BLATT, profondément touchées ; \par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces (ours de dou-
loureuse épreuve, remercient bien sincèrement
pour la part qui a été prise a leur deuil ^629

La Chaux-de-Fonds , Février iî)33. M

I Repose en paim , chère maman et grand maman.

Madame et Monsieur Pierre Fasnacht-Perrelet et
j leurs enfants Pierre, André, Suzanne, A Nen-
i châtel;
| Madame et Monsieur René Perrelet-Huguenin ;

Madame et Monsieur Marcel Hirschy-Perrelet et leur
fille Marcelle;

Madame et Monsieur Marcel Mettler-Perrelet et leur
petite Josianne. à Genève;

Mademoiselle Carmen Perrelet ,
ainsi que les familles Blandenier, Pallaràs, parentes el
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du départ de leur très chère ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente ,

Yve LisTPERRELET
née BLANDENIER

t-nlevée à leur tendre afiaclion. Vendredi , à 4 heures.¦ lans sa 611" année , «près une courte maladie, suppor
lée vail lamment.

Les ramilles affligées,

La Chaux-de-Fonds. le 82 Février 1985.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Di-

manche 24 courant , à 111 h. ;i( > voX)
Une u rne  lu i i é ra i r - i  sera déposée devant  le domicile

mor tua i re :  Rue du Temple-Allemand 61.
Le présent avi» II PII I lifn i|e tenre dp fatrp-('iyl

Musique militaire
..LES ARMES-REUMIES "
Jeudi 38 février, à 19 h. 15

Banquet IF Mars
à l'Hôtel de la Croi*-d'Or
Messieurs les membres d'hon-

neur , de l'Amicale , passifs et amis
de la société désirant y part iciper
sont priés de s'inscrire jus qu'au
mard i soir 26 cri. , auprès du te-
nancier. 2825

ABATTOIRS
Etal de Venfe

' Mardi 36 Février , de 8
a 10 heures , vente: 1 génisse, con-
dit ionnellenienl  propre » la con-
sommation , de fr. l.SO à
fr. 2.— le kilo. 4561

JEUNE FILLE
de 14 .i lo ans , trouve place au
printemps, commevolontairoda'ns
honorable famille possédant belle
propriété.  Bonne école allemande
^- S'adr- à M , Jean H1TZ,
llie/.wil, près Binon s./jV ar.
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REVUE PU JOUR
Les entretiens L-aval-Scnuscboiçs

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
On ne p eut p as dire que pour MM.  Berger-

Waldenegg et Schusclinigg le voy age à Paris
soit une p artie de plaisir. Jugez-en ! Hier : Dé-
j euner à l 'Elysée. Conf érences. Soirée à l 'O-
p éra. Conversations. Aujo urd 'hui : Conf érences.
Déj euner au Quai d'Orsay. Conf érences . Dîner
à la Légation d'Autriche. Et dimanche dép art
po ur Londres où le même exercice recommen-
cera. Passe encore si les négociateurs rempor-
taient des succès caractérisés. Mais à p art les
ganranties politiques et f inancières indispen -
sables — et qui assurent la vitalité de cette tête
sans corps qu'est l 'Autriche — M. Schuschnigg
n'est p as  parvenu à gagner M M .  Laval et Flan-
din au principe d'une restauration des Habs-
bourg. Ces derniers , tout en se gardant d'in-
tervenir dans les aff aires intérieures de Vienne,
ont souligné l 'hostilité irréductible des Etats
de la Petite Entente, hostilité qui en p résence
d'un f ait  accomp li se manif esterait vigoureuse-
ment. Dès tors que gagnerait l 'Autriche à re-
c o if f e r  la couronne de l 'Empir e bicép hale où les
plu s beaux f leurons ont été coup és ? Au mo-
ment même où ces vérités étaient proclamées,
les p ersonnalités de l'entourage de l'archiduc
Otto , au château de Steenockerzel, démentaient
catégoriquement que l'archiduc avait quitté
Bruxelles vendredi matin, comme le bruit en
avait couru p our se rendre à Paris.

On verra si M. Schuschnigg est pl us heureux
à Londres. Quoiqu'il en soit le voy age d Paris
n'aura pa s été inutile à la consolidation de l 'Au-
triche touj ours menacée d'absorption pa r le
Reich.

Résurpé «Je nouvelles

— Le dép art de sir J ohn Simon pou r Berlin se
conf irme.

— Plusieurs journaux f rançais notamment le
« Journal » et V« Echo de Paris » , s'occupen t de
la votation f édérale de dimanche, sur le projet
militaire et émettent l'avis que le proj et sera
adop té. L'« Echo de Paris » écrit notamment que
la France a intérêt à ce que la Suisse ait une
armée f orte qui la mette à l'abri de l 'invasion.

— Les troupe s italiennes continuent à s'em-
barquer po ur l 'Ethiopie avec un matériel consi-
dérable. On lira p lus loin l'échec des p ourp arlers
directs.

— L'aviateur Hubert Jutian, de race notre,
surnommé « l'aigle noir de Harlem », ancien
instructeur de l'aviation abyssine, s'embarquera
cette mât à New-York pou r aller se mettre au
service de VEthiopie, en cas de guerre avec
l 'Italie. Cinq autres aviateurs noirs seraient
pr êts à suivre son exemp le.

— L 'Angleterre aurait tait savoir qu'elle tient
à ce que tes p irits d'eau restent libres dans la
région contestée aux f rontières d 'Ethiop ie.

Sabotage corprnupiste

On a vu que le câble transmetteur de Sottens
avait été coup é atin de saboter la conf érence
de M. Pilet-Golaz. La propagan de communiste
en est-elle déj à là chez nous ? Moscou com-
mande4-ïl en Suisse ? Et apr ès avoir dêclanchê
un réf érendum p ay é avec leurs f onds, les com-
missaires du Kremlin p rétendent-ils encore em-
p êcher nos magistrats de p arler et de se f aire
entendre ? Le sabotage de Sottens est un at-
tentat savamment concerté et exécuté et qui
mérite d'ouvrir les y eux à ceux qui sourient du
p éril communiste en Suisse. On nous soumet
également en dernière heure une liasse de cita-
tions révélatrices de la p ropag ande écrite qui
se poursuit p our le noy autage du pa rti socia-
liste. Voilà des f ai ts  de nature f ort édif iante et
sur lesquels U est inutile d 'insister. P. B.

A T Extérieur
La photo par télégramme — M. Mandel innove

PARIS, 23. — M. Georges Mandel , ministre
des PTT, vient de décider l'ouverture dès lundi
d'un service public de transmission de photogra-
phies par télégraphe entre Paris et Cologne. Les
phototélégrammes seront acceptés dans tous les
bureaux de poste.

L'alpinisme dans le désert...
TUNIS, 23. — Les Suisses Hauser , Bossard ,

Wyss et Zehnder viennent de rentrer à Tunis
après une expédition au cours de laquelle ils ont
tenté l'ascension des monts du Hoggar.

Le différend itato-èfhioplen s'aggrave

les pourparlers oui éclatsié
ADDIS-ABEBA, 23. — On annonce que les

pourparlers engagés entre le gouvernement abys-
sin et la légation d'Italie , en vue de la constitu-
tion d'une commission chargée d'établir une
zone frontière neutre entre l'Ethiopie et la So-
malie, ont échoué. La légation d'Italie serait
opposée à la participation de fonctionnaires eu-
ropéens du côté abyssin , au sein de cette com-
mission.

1Q millions ! à qui fera marcher
les avions au mazout...

PARIS, 23. — Le général Denain, ministre de
l 'Air , vient d'app rouver le règlement relatif à
l'attribution d'une prim e de dix millions au cons-
tructeur du moteur d huile lourde , qui permettra
ù un avion ou hy dravion de construction f rançai-
se de battre le premier, dans certaines conditions
le record international de vitesse sans escale sur
10.000 km. cn circuit f ermé.

£e$ ©nirewiies <de Paris
m mm les reliions radiopooniques entre Soîtens el Lausanne

L'Italie bioque sa frontière aux importations

La gare-frontière de Mccfane où , par suite du contingentement italien, de nombreuses marchan-
dises se trouvent bloquées.

La Suisse ne se laissera
pas taire ï

BERNE, 23 (Sp.) — On sait que le 19 février
dernier l'Italie a promulgué un décret restrei-
gnant de façon considérable ses importations en
vue de rétablir le marché intérieur et les finan-
ces. A toutes les frontières du Royaume et parti-
culièrement du côté français des marchandises
arrêtées se sont aussitôt accumulées. De nom-
breuses protestations s'élèvent en France contre
ce contingentement brusqué.

Chez nous les milieux horlogers seraient éga-
lement très touchés si la Confédération n'inter-
venait pas. En effet. Dès le 28 février , l'Italie se
propose de contingenter l'horlogerie suisse au
25 % des exportations de 1934. Les associations
horlogères suisses frappées par ces mesures sont
imiriédiiatement intervenues et menacent de re-

présailles. Celles-ci seraient d autant plus raci-
les de la part de la Suisse que la balance com-
merciale penche en faveur de l'Italie. Dans les
milieux de la boîte or , on annonce aussi le bloca-
ge du trafic des devises dues par les négociants
italiens.

Ifl?""* Des représailles
On annonce ce matin de Berne de source of-

ficielle :
En réponse au décret promulgué par l'Italie,

le 19 février , au sujet de ses importations, le
Département fédéral de l'Economie publique a
décidé qu 'il ne sera plus délivré de permis pour
l'importation de marchandises italiennes jus -
qu 'à nouvel ordre. Ceux qui importeront des
marchandises au droit majoré ne pourront ob-
tenir le remboursement de ce droit que lorsque
les importateurs, pourront de nouveau disposer
de leurs contingents.

Information mais pas
négociation

Vers une visite de sir John Simon
à Berlin

LONDRES, 23. — Le gouvernement allemand
a inf ormé celui de Londres qu'il serait dispo sé
à discuter tous tes poin ts de le prop osition f ran -
co-anglaise du 3 f évrier avec le ministre britan-
nique qui serait désigné pour se rendre â Berlin
à cet ef f e t .

Telle est ta teneur , indique-t-on vendredi soir
dans les milieux bien inf ormés d'une communica-
tion reçue de Sir Eric Phipp s, ambassadeur à
Berlin. Ce dernier avait en ef f e t  été prié de de-
mander au gouvernement allemand s'il j ugea it
p ossible de s'entretenir utilement avec un rep ré-
sentant britamiique des sujet s contenus dans la
déclaration conjoin te qui avaient été passés sous
silence dans la rép onse allemande du 14 f évrier.
L'issue de cette conversation n'est p as préj ugée

pa r l'accep tation du Reich, étant donné qu'on in-
siste ici sur le f ait  que ces échanges de vues au-
ront un caractère d'inf ormation et non de négo-
ciation.

Quoi qu'il en soit , on considère à Londres que
l'obstacle principa l à la visite d'un membre du
cabinet à Berlin est levé et que. dans ses condi-
tions. Sir ] ohn Simon se rendra très probable-
ment à Berlin dans une dizaine de jours , c'est-
à-dire après avoir conf éré à Paris avec tes mi-
nistres f rançais.

Par ailleurs , on indique que des négociations
p ar ia, voie dip lomatique sont en cours avec Mos-
cou et que leur orientation rend probable la visi-
te de Sir John Simàn dans la capitale soviétique.

Elle y passera trois ans

PARIS, 23. — Mme Marthe Hanau, directrice
du journal « Forces » , a été arrêtée dans la
soirée de vendredi et conduite à la Petite Ro-
quette.

Une mise en sène soignée...
L'arrestation de Mme Marthe Hanau a eu

lieu dans les conditions suivantes : En fin
d'après-midi, vendredi, le procureur général
adressait à la police judiciaire, pour exécution,
l'arrêt de la cour d'appel condamnant à trois
ans de prison et 3000 fr. d'amende pour escro-
querie Mme Marthe Hanau, directrice du jour-
nal « Forces ». Des inspecteurs se sont rendus
devant le siège du journal. Au moment de leur
arrivée, Mme Hanau montait dans sa voiture
et s'apprêtait à regagner son domicile. Invitée
par les inspecteurs à les suivre, Mme Hanau
a protesté violemment et, sortant de son sac à
main un revolver, a menacé de se suicider. Les
inspecteurs ont pu la désarmer, non sans peine.
Finalement, Mme Hanau a été écrooiée à la Pe-
tite Roquette.

Mme Hanau en prison

I?n SiBisse
Grave acle de malveillance

L'exposé de M. Pilet-Golaz saboté. — Entre
Sottens et Moudon. un câble a été scié

LAUSANNE, 23. — Au moment où M. Pilet-
Golaz , conseiller f édéral, allait commencer son
discours en f aveur de la loi sur la réorganisa-
tion militaire, la liaison p ar câble télép honique
avec rémetteur national Suisse romand, a été
subitement interromp ue. La direction des télé-
p hones de Lausanne a immédiatement f ai t  le né-
cessaire pour rechercher la cause de ce déran-
gement. Ne trouvant rien ru à Lausanne, ni à
Sottens. le personnel s'est p orté sur p lace pour
vérif ier te câble aérien raccordant Sottens à
Moudon. Vers minuit, il a constaté qu'à mi-
chemin, entre Sottens et Moudon , ie câble avait
été scié sur un p oteau. L'acte de sabotage p a-
raît avoir été soigneusement étudié et dénote
de la part , de ses auteurs une comiaissance ap-
p rof ondie des liaisons téléphoniques de l'émet-
teur national . Une équip e est pa rtie sur le
champ de Lausanne pour eff ectuer les rép ara-
tions nécessaires et sauf imprévu, le câble sera
réparé samedi dans les pr emières heures de la
matinée. Tout le plateau de Sottens se trouve
de ce f ait privé de liaisons téléphoniques.

La p olice de sûreté vaudoise enquête.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — La suppression du

P. S. C.
(Corr.) — Jeudi soir à 20 heures s'est tenue

dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf , sous les
auspices des autorités communales et du per-
sonnel du P. S. C, une conférence publique
traitant le sujet : « Pouvons-nous sauver le
P. S. C. » Cette conférence était suivie d'une
discussion libre. M. Constant Frey, secrétaire
de la Fédération suisse des cheminots, ora-
teur principal après avoir rappelé l'historique
de notre régional, a traité diverses questions
se rapportant au côté technique de cette affaire.
Les possibilités de maintien par voie d'écono-
mies ne sont pas encore toutes à l'agonie. D'au-
tre part , les études faites par les départements
intéressés n 'ont pas été traitées à fond. L'ora-
teur a ensuite démontré l'isolement dans lequel
se trouverait notre vallée au cas où la sup-
pression envisagée deviendrait définitive. Nos
foires seraient désertées , nos transports de lait
et de bétail deviendraient impossibles et l 'agri-
culture, qui n'est déj à plus si aisée dans nos
montagnes , perdrait d'un coup le bénéfice d' une
longue expérience vouée à l'élevage.

C'est ce que la délégation des autorités, les
représentants du personnel et des diverses as-
sociations agricoles de notre localité sauront
démontre r à M. Guinchard , chef du départe-
ment des des travaux publics et de l'agricul-
ture. Nous aimons à espérer que le dernier mot
n'a pas été dit et que nos autorités compétentes
sauront entendre l'appel qui leur est adressé
par une population qui ne veut pas voir dispa-
raître le peu d'industrie qui lui reste.

Xa Ghaux~de~f onds
Aux électeurs.

Il est rappelé aux électeurs qu'à l'occasion de
la votation populaire des 23 et 24 février 1935
(sur la loi fédérale du 28 septembre 1934, modi-
fiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation mi-
litaire , réorganisation de l'instruction) le Bureau
de la Police des habitants sera ouvert durant
toute la durée du scrutin , soit samedi 23 février ,
de 12 à 20 heures, et dimanche 24 février , de 8 à
15 heures.
Le temps pour dimanche.

La situation atmosphérique est troublée. Sur
les Alpes on notait samedi matin une très forte
baisse de la température. Dans la plaine la
pluie tombe. Sur le Plateau la température est
de 7 à 8 degrés en dessus de zéro. Le temps
ne va pas s'améliorer.
Le déblaiement de la neige.

Savez-vous ce que nous coûte 1 entretien de
nos routes chaux-de-fonnières en cas de neige?
M. Vaucher nous l'a révélé à la séance de l'A.
C. S. Depuis le ler janvier de cette année jus-
qu 'au 22 février la commune a dépensé 108,000
francs. De ce fait , le budget prévu est presque
épuisé. Il est à remarquer que des chômeurs fu-
rent occupés à ce travail , et qu 'ils touchèrent au
total 48,000 francs. Sur cette dernière somme,
grâce aux allocations de la Confédération et de
l'Etat , nos autorités communales récupéreront
environ 32,000 francs.

Une heure avec i'A. C. S.
(Suite et tin)

M Eberhard cita les pourparlers en cours
avec la commune de la Cibourg afin que l'an-
née prochaine la route donnant accès au Vallon
de Saint-Imier soit régulièrement ouverte à la
circulation. Une entente est près d'intervenir et
ce sont probablement les travaux publics neu-
châtelois qui feront le nécessaire pour dégager
cette artère importante.

On entendit ensuite le rapport de comptes
présenté sous une forme très vivante par Mu
Edouard Schoepf , puis M. Tell Perrin fit un
exposé j uridique extrêmement intéressant sur
les diverses constatations en cas d'accident.
On sait que les témoignages sont souvent com-
plaisants et que le juge retient plus facilement
les constatations d'ordre matériel. En termi-
nan t, le distingué orateur parla de cette fa-
meuse source de discussion, la priorité de pas-
sage.

A son tour , le Dr. Guy présenta un rapport
très circonstancié, le sujet en était l'installation
des poteaux de signalisation indiquant la proxi-
mité de poste de secours. Dans notre district
de tels poteaux sont placés au Crêt du Locle,
à la Cibourg et à la Vue des Alpes. Dans les
restaurants situés en ces endroits se trouve un
coffret de secours de l'A. C. S. qui contient les
instruments et les médicaments nécessaires en
cas d'accident. Ces coiffrets ne peuvent être
utilisés que par des médecins. On prévoit que
le district du Locle sera doté de mêmes cof-
frets l'année prochaine.

Le dernier rapport fut présenté par M. Félix
Ducommun qui parl a de l'organisation des cam-
pings, des beaux séjours faits l'année dernière
à Marly et à Interlaken. Il espère que pro-
chainement de nomb reux campeurs se rendront
à Locarno. L'orateur annonça qu 'une législa-
tion internati onale réglera sous peu la questi on
des campings et en conséquence celle des re-
morques.

La séance se termina par les observations jus-
tifiées du Dr Grosj ean au suj et des matières hé-
téroclites jetées sur la route à la fonte des nei-
ges et au sujet du mauvais état de la route du
Crêt du Locle qui nécessitera , si l'pn n 'intervient
pas tout de suite un transbordement des usagers
de la route. Des remerciements furen t adressés à
l'A. C. S. pour son activité par M. Mehan au nom
du Conseil d'Etat et par M. Vaucher . Directeur
des Travaux publics de la ville.

dans la mer des Antilles. — On avait craint
pour ie fils de M. Roosevelt

ST-JEAN DE PORTO-RICO, 23. — Un avion
qui n'a p as encore été identif ié est tombé en
f lammes dans la mer, près de Saba, dans les
Antilles hollandaises, à environ 200 km. de
St-Tliomas.

Un avion à bord duquel se trouvent M. James
Roosevelt, f ils aîné du p résident et M. Henrunie
Fontenelle , ministre de l'Air brésilien, venant de
St- .lean de Porto Rico et se dirigeant vers les
îles Vierges , devait passer au-dessus de Saba,
mais l'accident s'est pr oduit une heure et demie
avant l'heure à laquelle l'avion en question de-
vait normalement être signalé et l'on ne croit
p as que l'avion sinistré soit celui où MM Ja-
mes Roosevelt et Fontenelle avaient p ris nlace.

Le fils du président est sauf
L'avion dans lequel se trouvent MM. James

Roosevel t et Fontenelle a signalé à 16 heures
40, heures locale vendredi, qu 'il était en vue de
St-Johns d'Antigua , possession bri tannique où
il atterrira bientôt.

Ballons enlevés par le vent
CHARLEVILLE , 23. — Trois ballons militaires

d'observation non montés du camp de Sissone
(Aisne) ont été arrachés à leurs amarres , par la
tempête et sont retombés dans les Ardennes. à
Wadiniout et Renneville , sans causer d'accident
de personne.

Un avion tombe en flammes

Etal générât de nos routes , d S h. do matin:
Samedi 23 février

Vue des Alpes et Cibourg: chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter et Co, « automobiles » , La
Lhaux-de-Fonds. Tél. 22,683.
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