
La loi militaire acceptée
Il reste à tirer les leçons profondes

du scrutin

La Chaux-de-Fonds. le 26 f évrier.
La loi militaire est accep tée à 75,000 voix de

majorité.
Tel est le f a i t  essentiel qui comptera dans

l'histoire et qui compte déjà dans l'actualité.
Peu impor te, en ef f e t , que les régions f ron-

tières aient mieux voté que le centre et surtout
la vieille Suisse ; que la campagn e ait dit non
tandis que la ville répondait oui ; que la Suisse
romande accep te enf in à 4,700 voix malgré les
votes négatif s et surprenants de Valais et Fri-
bourg (celui de Neuchatel était attendu et le
chif f re des oui a plutôt surpris en bien) . Ce qitil
f aut  souligner, en ef f e t , c'est que malgré la du-
reté des temps et le mécontentement issu de la
crise, le p eup le suisse a manif esté clairement sa
volonté de résister p ar tous les moy ens à
tout agresseur étranger d'où qif il vienne et
quelqu'il soit. Là est- le f ai t  ; là l'imp ortance
réelle du scrutin. Et l'on p eut s'en réj ouir dou-
blement p utsq if à en croire certains on pouvait
tout craindre.

Si l'on comp are du reste le vote de 1907 à
celui de 1935, on ne peu t qu'être satisf ait des
p rogrès accomp lis. Comme im lecteur nous le
rappelle, la votation du 7 novembre 1907 avait
été p récédée d'une campagne de presse beau-
coup p lus  longue et non moins persuasive. Les
conf érences en p lein air group èrent d'imposants
auditoires et . si la bourgeoisie réussit à f aire
l'unanimité dans ses rmgs, les socialistes f urent
divisés. leurs j ournaux, dans le désir manif este
de ménnscr bon nombre de lecteurs, ne donnè -
rent îamvuf s à f ond. Malgré cela, on p ressentait
nne onnrst+nn soirrrle. Insaisissable, p rop re à
l"î.r° crrindrc j usqu'au dernier moment le rej et
&P la loi.

Celle-ci, qui n'avait contre elle ni la mévente
du kiriçh deS -petits cantons, ni le vin imposé ,
ni la 'crise inaitsirieïle ou la misère paysanne,
ne p assa que p ar 329,000 voix contre 265.000,
soit avec une maj orité de 64.000 voix. En 1935,
et b'en que la gêne soit p a rf o i s  mauvaise con-
seillère, la maj orité s'est augmentée de 11.000
voix: C'est nne pre uve de maturité poli tique et
de p atriotisme qui mérite d'être signalée. Beau-
coup ont f a i t  taire la voix de leur intérêt ou
relie de leur esp rit critique p our n'écouter aue
In voix dn p ays, ncirf iïmie mais inquiet. Et ce
g p ç f p . sera comp ris à l 'étranger.

Mais si satisf aisant que soit le résultat brut,
il incite tout de même à certaines réf lexions.

Comment ne p as reconnaître qu'il a f a l lu  une
somme incroyable d'ef f or t s  pour emporter
l'obstacle ? Comme l'écrit notre conf rère P. G.,
ce demi-million de oui pour la déf ense natio-
nale ne rep résen te pas même la majorité des
électeurs inscrits , qui dépa ssent largement le
million. Dès lors il n'y a pas de quoi chanter
très haut victoire , mais bien p lutôt chercher à
éliminer ce qui divise le p eup le sur une question
vitale.

De f açon générale on p eut dire que la mé-
f iance — j ustif iée ou non — subsiste à l 'égard
de tout ce qui vient de Berne. C'est p ourquoi
dans les campagnes (catholiques surtout) , clans
les vignobles , dans les réglons touchées par le
chômage aussi (ta nôtre p lus p articulièrement) ,
les mécontentements ont parlé plus haut que
les motif s de sécurité qui abondaient p ourtant.
Il n'y a p as là de Vantip atriotisme, mais une
f açon catégorique de dire au gouvernement f é -
déral qu'il f erait bien — lui aussi — de recti-
f ier son tir et de cesser de tirer à boulets rou-
ges sur les contribuables.

D 'autre part notre armée elle-même — à la-
quelle le peuple vient de témoigner sa con-
f iance — ne saurait, surtout dans les milieux
qui la dirigent, oublier quels devoirs comp orte
p our elle te vote du 24 f évrier. Nous trouvions
lundi math dans notre courrier une lettre qui,
à ce point de vue-là, est signif icative.
« Des milliers et des milliers de citoyens,
dont nous sommes, nous écrivait un patriote
aux sentiments sûrs, n'ont p as eu le cœur de
contribuer p ar une tin de non recevoir à l'af f a i -
blissement de notre situation internationale. Ils
n'ont pas  voulu donner â l'étranger un spe ctacle
collectif de renoncement ou d'impuissance ; ils
ont donc voté la loi, mais Us l'ont f a i t  sans en-
thousiasme excessif .
« Pourquoi ? Parce que Berne n'a p a s  su créer
autour de l'armée l'atmosp hère que l'on voudrait
voir régner. Il est aussi désagréable et f aux
d'entendre dire â f ournée f ai te  que notre dé-
f ense nationale n'est bonne â rien que de Ten-
censer au-delà de toute exp ression Au travers
du mys tère dans lequel se drap e l'êtat-malor.
rien ne perce, rien ne transp ire d' ordinaire.
Mais viemie le j our où le Petmle demande des
comof es . où î'em a besoin de son app ui ei dr m
sanction et l'on sort alors sans transition, com-
me d'un magasin à accessoires, l 'état complet

des f aiblesses de notre organisation. Cest dire
simplement que l'armée, sans cesse dépassée
p ar  les événements, ne sera jamai s à la hau-
teur des circonstances. Nous avons vu Decop -
p et. Scheurer à la tête du Dép artement mili-
taire. Glissons sans trop appuy er sur leur gé-
nie. C'est sous leur règne que se produisirent
avec une déconcertante régularité tant de dé-
missions cl'ottieiers généraux et non des moin.-:
dres : Sonderegger, Favre, Grosselin, Brideï,
Salis, pour ne citer que les plus marquants, dé-
missions soi-disant motivées par le souci de
f a ire  p lace à de plus jeunes f orces. Allons donc .'

« L 'état-maj or avait l'impérieux devoir, ap rès
la f i n  de la guerre, de maintenir les réserves
en munition et en objets d'équip ement à la hau-
teur des nécessités, de protéger nos places de
mobilisation, d 'édif ier  les ouvrages indispensa-
bles aux points névralgiques. Là encore un op-
timisme béat f a i t  hausser les ép aules. Les Cham-
bres viennent d'avaliser nn crédit de cent mil-
lions, le peuple s'est p rononcé sur les mesures
tes plus urgentes : nous allons voir de quelle
f açon ces blancs-seings seront utilisés f »

¦v *¥ -V

Le vote de la loi militaire est donc considéré
â la f ois  comme un succès et un avertissement

La p rolongation de nos écoles de recrues pe r-
mettra de parachever notre p rép aration déf en-
sive. Mais U f au t  aussi que la liaison entre le
p eup le et l'armée s'aff ermisse ; que les con-
tacts soient plus f réquents ; que les rapp orts
enf in  Prennent pour modèle la collaboration
conf iante que nous avons vu régner par  exem-
pl e  lors des concours de pa trouilles de la 2me
Division. I l imp orte enlin que disp araisse de
certaines sp hères — qui ne sont pa s touj ours
celles des gros galons — tout esprit de caste
et tout ton tranchant. L'armée suisse a mainte-
nant les movens d'allier aux possibilit és tech-
niques étendues la camaraderie qui ne va p as
sans discip line et la préparation militaire qui se
souvient des tâches démocratiques et éduca-
tives.

A ce titre-là l'armée sait désormais qu'elle
p eut comp ter sur le pay s comme le p ays compte
sur, l'armée.

njio.nt a»*- rrirfprîtes f âdém.cs eltes-mrmes';
qtti ne se f aisaient aucune illusion sur l'issue

du scrutin, elles sont auf ourd 'hui f ixées sur la
pr of ondeur et l'étendue de certains mécontente-
ments.

Et U est à souliaiter que là aussi le sens da
vote s'inscrive dans la nécessité d'une réa-
daptation nationale et d'un redressement.

Le peuple suisse a ref usé hier de suivre Léon
Nicole et ses amis. Mais d'autres votations sont
â la p orte ; dkautres p roblèmes attendent ;
d'autres tâches se f ont pressantes : initiative de
crise d'abord. Constitution ensuite. Si l'on veut
que le peupl e continue â suivre ses magistrats,
il importe de lui montrer clairement le chemin.

Paul BOURQUIN.

£ettre des &Tancf tes-JHontai>nes
les Francs-Montagnards seront-ils apprîtes à la saute ajoulote I

Saignelégier, le 25 février.
Qu'auraient-ils dit de nous, nos fils, si bête-

ment, pleutrerment, nous nous étions laissés dé-
trui re par ceux qui, en mal d'économies, n'hési-
teraient pas à sacrifier l'avenir d'une contrée, à
ruiner tout un peuple, pourvu que les comptes
du canton bouclent plus avantageusement ? Eh
bien ! il ne sera pas dit que les Francs-Monta-
gnards se laisseront tondre la laine sur le dos —
si laine il y a — et c'est ce qui ressort de l'im-
portante assemblée tenue dimanche à l'Hôtel du
Cerf.
A l'exception de ceux des Clos-du-Doubs, vrai-

ment trop éloignés par le vilain temps, tous les
maires des communes étaient présents. L'assem-
blée fut présidée par M. E. Huelin , maire de
Saignelégier qui exposa la question. Il faut
avouer que celui qui, d'un trait de plume, cons-
truisit sur le papier les nouveaux districts, incor-
»>s*) *«-»as-tssi *a*ss- **«sss *ssi «ss-»<><-.s«-isioo»)Os»

porant la Montagne à l'Aj oie, n 'a aucune idée de
la topographie de notre contrée. Inutile d'ergo-
ter: nous voulons rester indépendants au point
de vue administratif. Si nous perdions cette in-
dépendance, le dernier avantage qui nous reste,
les conséquences en seraient terribles pour les
Franches-Montagnes. On pourrait commencer
par supprimer nos chemins de fer et abandonner
le projet des eaux, car on assisterait à la dé-
population de notre district à un rythme accé-
léré. Seuls resteraient ceux qui sont attachés au
sol par la propriété foncière et ces malheureux
seraient tellement chargés d'impôts qu 'ils se-
raient comparables aux serfs d'un autre âge.
Comment peut-on songer de nous réunir à l'Aj ode
alors que tout le Maut-Plateau n'aurait pas de
communications avec le bas ?

Monsieur Bouchât , député, nous dit qu 'à ce
propos, l'unité de vue n'existe pas à Berne. Il
y aurai t deux tendances : 1° Réunion pure et
simple de notre district à l'Ajoie ; 2° Possibi-
lité d'étendre à un ou deux districts le ressort
d'un Président de tribunal , solution boiteuse et
mauvaise.

En haut lieu , on ne s'est pas rendu compte de
la portée de telle décision. A nous de protester
dans des assemblées réunies dans toutes les
communes. M. le préfet Wilhelm prétend que la
suppression de notre entité géographique est
contraire au sentiment et à l'histoire des Fran-
ches-Montagnes qui oint leurs coutumes spécia-
les : clôtures, droit de parcours, affouage , gau-
bes, etc.

Puis il prouve par de nombreux exemples
que l'économie réalisée serait une économie de
bouts de chandelles. Il serait en tout cas dange-
reux de vouloir une diminution de dépenses qui
ne servirait qu 'à provoquer la mort lente d'une
contrée. Nous serions dépossédés des derniers
avantages qui nous restent par les Ajoulots, et
bientôt nos Marchés-Concours ne seraient plus
qu 'un souvenir.

Monsieur le député Bouverat. des Breuleux,
donne lecture d'une déclaration qui fait impres-
sion, affi rmant que la mesure inj uste préconi-
sée n'amènerait qu 'appauvrissement, ruine et dé-
préciation, de la propriété foncière, consécutive
au dépeuplement.

Monsieur le député Queloz , à St-Brais, nous
apporte quelque réconfort , en nous assurant que
la députation du parti démocratique du Jura
s'opposera à la fusion des districts.

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

ECHOS
Une pluie de glace et une tempête de sable

aux Etats-Unis
Une véritable « pluie de glace » s'est abattue

sur New-York, paralysant le trafic , causant
d'innombrables accidents — on compte six
morts et 200 blessés — et laissant la ville en-
tière recouverte d'une éblouissante draperie de
glaçons et de neige.

Par ailleurs, en Pensylvanie, on enregistrait
la chute de neige la plus abondante depuis 50
ans. Trains, autobus et voitures particulières se
trouvèrent soudain bloqués en pleine campagne
par 70 centimètres de neige en moins d'une
heure

Cependan, le Texas, le Kansas, le Nebrasha,
le Colorado et le Wyoming étaient balayés par
une formidable tempête de sable, si compacte
et si brutale qu 'une obscurité quasi totale des-
cendi t sur les villes et les campagnes de ces
Etats en plein midi. Plusieurs avions, saisis par
!a tempête, durent monter j usqu'à 5000 mètres
pour dominer l'immense nuage de sable, long
¦de quelque 2000 kilomètres et large de 1.300 ki-
lomètres.

b ̂ j mj a^^anl
tm ^»»-»-Ĵ  ^i

Une aimable lectrice me demande de consacrer
« ne fût-ce que deux lignes aux deux jeunes Amé-
ricaines qui se sont tuées en se j etant du haut d'un
avion ».

— Puisque vous avez parlé des espionnes, dites-
nous, père Piquerez, ce que vous pensez de ce
drame d'amour bien plus intéressant...

Evidemment les deux pauvres gosses qui trou-
vaient la vie trop lourde à porter sans l'être
cru elles aimaient constituent pour ainsi dire un
anachronisme dans le monde matérialiste et scep-
tique où nous vivons. Aujourd'hui l orsqu'on lit
dans un journal : « Drame d'amour », on pense;
tout de suite au browning manié d'un doigt sûr
par une maîtresse jalouse ou un mari trompé... et
aux frais et dépens du coupable I Cette fois
c'était autre chose. C'était l'amour qui allait re-
joindr e l'être aimé par de là la mort.

Mais cela n'empêche qu'en imitant le financier
Loewenstein qui le premier utilisa cette « porte
de sortie » dans le vide, les deux jeunes Améri-
caines ont été plus égoïstes que véritablement sen-
timentales et courageuses. Elles n'ont songé qu'à
elles alors qu'il eût été simplement humain de
penser aux malheureux parents que leur départ
allait plonger dans le deuil et la désolation. Au
tragique coup du sort, elles ont répondu par un
trasgique coup de tête.

Ne jugeons pat..,
Mais pensons plutôt à la vérité mélancolique

de la chanson qu'égrènent les coeurs désespérés :
Plaisir d'amour

Ne dure qu 'un moment
Chagrin d'amou r

Dure toute la vie...
Le. p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ssn Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger*
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chnux-de-Fondi 10 et le mrn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois . Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . -»« et '« mn»

«égle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Un déjeuner a été donné à l'Elysée en l'honneur du chancelier d'Autriche. —- Voici M. Schusch-
nigg (au centre) sortant de l'Elysée. A sa droite, M. Berger-Waldemegg, ministre des Affaire s

étrangères d'Autriche.

Le chancelier Schuschnigg à Paris

A Cliftcunville, en Angleterre, une mère a trouvé
qu une voiture d'enfant est un véhicule trop em-
barrassant et par conséquent elle porte son bébé
comme les Elscpiimaux dans un sac sur le dos
pendant Qu'elle fait ses emplettes en ville.
Il paraît que l'enfant se trouve parfaitement à

l'aise.

Une mère pratique



I final P°ur a!elier ' 3 '°lj e[ de
LU bal suite, bien éclairé , chauf-
fage central général. Conviendrait
également pour remiser des meu
oies ou autre , également comme
local de gymnastique. Sur désir ,
appartement dans le même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL , m

Revisions de Motos.
plus bas prix. Révisions rie ver os ,
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. II. Uechli, garage . HO-
rel-de-Ville. 17068

AsT/T21â?i<fkn 2 lits jumeaux
Vt-IQMUII. avec literie Lre
c|niililé. I canapé , 1 buffet noyer .
'2 Invalios , l porte-man leau. sosrt
â vendre. — S'adresser \ l 'Iîbé
nis-lerle Jaquet , rue de la
Hâtasses- i. 8463

A vpnilrc un ate '-er 'l f*
f CllUI ts, polissage de

tooi es. bien insta l lé , avec aspira-
teur. Prix avanta geux.  — S'adr.
au bureau de I'I MPSVHT IMJ. JIDOO

IViAtfsPKII* courant  continusrlUIGUI . 2 chevaux est de-
mande  - l'aire oBres sons chif-
Ire A. II . *Jttîï, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 2B22

Hallage. "îiïfSJ!?"
3r arrs , cherche Demoiselle ou
Darne du même cas, en vue de
f ré quentation sérieuse. Si possi-
ble joindre photo qui sera rendue.
Discrétion d'honneur. — Prière
d'écrire sous chiffre J G. 2612.
au bureau de I'IMPAHTIAL 2612

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

flniltllPIPPO di p lômée , demande
V JUUIUI ICI C emp loi dans atelier
ou magasin.  - Ecrire à M"" Nell y
Wsiiger, Communal 4, Le Locle.

2341

IfMl II P f l l l p  0Q c"erc'18 pourmé-
(JolIlH- lille. nage de 2 personnes ,
jeune fille sachant bien cuisiner
et connaissant tous les t ravaux
d'un ménage soigné. - S'adresser
a Mme Hummel. rue Léopold-
Risbert 03, au 2me élage. 2610

Jeune fllle r̂'de
ée,ap

vuie
Ep
-

J' aire offres sous chiffre P. 2273
C, a Publlcitas , La Ctiaux-de-
Fornis. P-2273-U 2638

Pto.iRL.nJ
soieille , grand vestibule éclairé , vas-
tes dépendances , w.-c , à l'intérieur ,
buanderie bien installés , séchoirs,
à louer, dans maison d'ordre , pour
date à convenir , — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Am. Place Neuve 2. IBBBî

A lnu pp 8UllK ou éPotiue "IUUCl convenir, un bel ap-
pnrtement  de 4 pièces , cuisine et
toutes dé pendances , bien situé ,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
élnge 1997

A lflllPP Pollr ^ate a convenir ,
IUUCl , bel appariement au so-

leil , remis a neuf - S'adr. rue du
Grenier  3, au 2ma étage. 1886

Rue du Crêt l8, fog' m
u:nt

b
dee

a
4

chambres, w -o. intérieurs. - S'a-
dresser au ler étage , à droite.

2237

Â lnilPP P' s5n0" transformé . 3
IUUCl , pièces , au soleil. - Ap

par r ement , 2 pièces , pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15 167*8

Â lnnpp ''lie **u Parc 15, rï""*lUUcl , beaux appartements ue
trois chatnbres , cuisine, vestibule
et dé pendances. — S'adresser arr
rez-de-chaussée à fiauche. 6S9

ÂppilFieiIieni., el toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au Sme
étage, à gauche. 16653

rhamhp o A -oua r. jol ie cham-
UllalllUIC , bre meublée , au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. a M. Louis Robert ,
rise Numa-Droz 2. 2469

fhamh pp °ellte chambre înde-
tllIuulUlc. pendante , bien meu-
blée, est a. Jouer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 8. 2608

Pipis à toppp A louer' c»-i»mbre
riBU-d lBIlsj , meublée, indé-
pendante. — S'adr. au bureau de
ÎM MPAKTIJ.L. '-477

Ann f lp tp m p nt  D8mo »SBl -e abat-
nppal Lt lilcllLi che appartement
d'une chambre et cuisine, de pré-
férence avec chauffage central ,
dans maison d'ord re. — Ecrire
sous chiffre A. IV. *J476. au bu-
reau rie I'IMPARTIA L . 2476

¦yAin d'homme, 3 vitesses et éclai-
i tJIU rage comp let, à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 111,
au 1er étage, à droite. 2637

Personne
honnête , de 30 à 40 ans , est de-
mandée pour aider au ménage
et au magasin. Gage à convenir ,
- S'adr. n M" Albert V1LLAT.
négociante , a St-Brais (Jura -
BOTIUXIS-.. 2602

A louer
pous» le .10 avril 1935

oss pour époque ss convenu-

Hôtel-de-Ville 23, lVZT
lires , cuisine, dé pendances. 2265
Rp l -u l' r 91 1" étage . 2 charn-
ue! nll  ûT, bres . cuisisse et dé-
r se r iilancs-s. 2266

Hôtel-de-Ville 30, f t £g L
cuisine el dé pendances. 2^67
*\Û PP0 fi- l  •¦ chambres cuisine ,
OCl I C  UO, dé pendances. 2268
Osi f s f j u np  G 8 chambres, cuisine ,
r i U g l Cù U, dépendances. 2269
r ham n ' !  Q 3 chambres, cuisine ,
OllaUipi*) O, chamure de bains
inslallee , chauffage central , jar-
din et dépendances. 2270

Promenade 9, 3c0bu?8Tnberee8t dé -pendances 2271
R f i n f i n iù 3 chambres, cuisine .
nUllUC 10, dénendances. 2272

Numa -Droz 33, ^c&res.
cuisine ei iièpendances, 2273

Léopold-Robert 56, lTT̂sine ei dépendances 2274

A.-M. Piaget 81, USn
pssndasiee». 227Ô

A,M. Piaget 28, lT£SU
cuisine , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et dépens ian-
ces- 2276

Léopold-Robert WMaT-
bres , cuisine, chambre de bains ,
central , concierge. Convietuiraii
pour commerce a l'étage . 2277

Jaquet Droz 43, %g2STb
5 et 6 chambres , cuisine et dé-
pendances , chambre de bains,
chambre de bonne. 2278

à.-M. Piaget 81, 4 SSSSST
chambre  <i-_ bains , véranda , jar
din d'agrément. 2279

Pour le 31 Octobre 1935

Numa-Droz 5, iml &refi .
cuisine et dé pendances. 22S0

S'adresser Etudie des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Lséo-
r run t' oisi-rl 6b.

A louer
ponr de suite ou époque à

convenir :
ffitD R le r  stage. ;i chambre- ,
lUIo Uî corridor , cuisine. Pris
ni iMéiv JT 684
Hr HOTII 7 P»8»M»*' . de 2 cham-
Ul lie 1 II I , t .res , v.uisine , rlénen-
stanc sjj 2685

ijgiiÉfal-Dalonr B, 'T»A
c n i s i N - . 11 r ¦ p* -11 1̂ 0065 2686

GMI-HBROI 24, Tïntlres.
cuisine ,,  dépendances, 2687

S'adr . n M. A . Jeanmonosl .
gérant , rire du Pan; 23

A louer
pous' époque à convenir

Promenade 13, *££*"%&
Petites-Crosettes 17, lt*Z
cuisine 956

Bellevue 10 Jic„heambrea et t;
Léopold-Robert 11, lËX *
bain , chauffage général . 958

Léopold-Robert 09, br̂ tti.
sine , bain» , ct iantl  central. 969

Pour le 30 Avril
¦ÎûIIPû 07 ~ chambres et cui-
00110 Ul , sme. 960
Çnnpn QQ 2 chambres et cui-
Û C I I C  00 , Hj ne gm

Pti.-H. Matthey 2, ^
cSr

962
Industrie 14, LSbras elw
Léopold-Robert 09, ̂ Œ™
bain , cl i i ruffnge central 964

Numa-Droz 17, îJÏZ bie\&
Rnnh pp ¦IR '* <*l»-»n»bres et cui-
IIUIIICI 10, Sine , jardin d'agré-
ment. 966

S'adr. a Gérances* et Con-
teatleux S. A., rue Léopold-
Kobert 32.

A louer
pour de suite ou époque n con-
venir , l'arc 101, 4me étage .
3 chambres , bow window, corri-
dor , chambre do nains installée ,
chauffage central .

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc23. 2689

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisiei

7% J -rtâiBiaft» 2386 1
â~\ lUll Cl pour de suite ou époque à convenu.!

beau grand lotal
de ;JÔ m 2, situé à un 1er éiage de la Rue Léopold-Robert et
convenant parti culièrement bien comme bureau. Prix avan-
tageux , chauffage central y comptis. — Ecrire sous chidre
P. 1995 C. à Publlcitas, La Ghaux-de-Fonds.

A louer
pour de Nulle ou époque à

convenir :

FiilMoQivoisiGr 29b, ^IL*ei ler élage de 2 enambres , cui-
sine , dépendances 26-il

Fritz-Courvoisier 29, rXmtes
el cuisine .

1er étage de 2 chasnbrea , cui-
sine, dépendances. 268;!

Fti!z-CooiyoisiBr29 , ^
d£fe

bres . cuisine. 2»583
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le :><> Avril  1935

situe rue i\uma Droz 161, 2me
élage, 1 beau logement de 4 piè-
ces, chambrerte éclairée , chambre
de bains installée, chauflage cen-
tral. — 4me étage , 1 logement de
3 pièces. — Sous-sol . atelier pour
8 à 10 ouvriers.
S'adresser à IH. ZWAHLEN,
rue Numa-Droz 161. 2508

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , Neuve 'ï . 3me étag

^
e de

4 chambres, corridor , cutslne,
chambre de bains , chauffage cen-
tral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2-1. 2690

Beaux lacements
a louer. 1 de 4 chambres , alcOve
éclairé . 2 balcons , salle de bains
non installée , 2me étage , libre de
suite et 1 de 3 chambres , alcôve
éclairé pour le 30 avril. — S'a-
dresser Boulangerie Amev, Grêt
24. 88H

A louer
pour île suite er 30 avril procuain
Est 18, ler et Sme étage gauche,
3 piéces, alcôve balcon, toutes
dé pendances , cour , lessiverie. elc.
— S'adresser rue du Hocher 20,
au 2me elage, à droite. 76

Refroidissements
¦>

9

Vou* avez pris froid , von»
iessentt**-z d« frissons, sans être
malade TOU» ne vous sentez pai

Essayez alors le Sirop RIZA 
^JJS^^^Vdont les propriétés énerg iques 

J^^^^^^ _̂exercent une action contre : f v_Sri^mttm^^W__ _,

BRONCHITES (^^^^àP
composition du Sirop RIZA toni-
fient les bronches, combattent la
toux régularisent la respiration _ , . __. ___.
et procurent au malade un som- Dam la journée, *
meil calme et réparateur. <""P* <* «** "«***

j suoir an f lacon dm Essayez le Sirop RIZA le soula- Pastille RIZA, os
Sirop RIZA fiement sera immédiat. ,era la mer'Heur« f â -

chez toi est une bonm sPrix du flacon : Fr. 3.SO 
^

nde
J

Te^ '"'
cer

Jr?Tmesure de précaution sai— -»in«r- twn du Sirop RIZA-
à prendre. Bien ex^9or • La botte . . 1&S

SIROPef PASTILLES

[n vente dans toutes les Pharmacies, oepot General : PHARMACIE PRINCIPALE, GEtiÈUi
r si

AS ma G 2744

j Nouveau tarif de ressemelages.....
R-entanaarssqiaiBsse-K ces ss»*ri*s i-n-f-ér-essea-nafs...

p̂ it̂ ^̂ ^Ĥ ^S-â^̂  

Ressemelages 

2.90 3.50 3.90 4.80

î^^^î ^̂ ^S^

Hfc»sQ 

î- E». et ta). 3.80 4.50 4.80 5.80
B7W6

_ __i» j f eiè^M ^¦CJwj ^^Tî'i ¦|s-îli»s»'n.«»l;sj r '*'J cousus saris- ssspplésnesit
?l I T t iffo-^y f & &~ ^ ^rm\\ m̂ ^ \ vf r̂ °B w  l» eHMeme »afreH crêpe sans supp ls-nseist . ..

SLses vr«EssB<e»nnsi<e! «Bsïises «ossitl ¦r«B*»«*»*»»"r»ra'fess» FRANCO
s>sssr-2- THTT à» man BLEai 1-Msesusiwsse 4, ILu ClmcBsuis-tdite-FsonialsjHstv. mJ MX. 'JEU JsatflBL9 seyon 3. Wesuctasasfssel 374U

Chambre à coucher avec literie
Salle à man ger complète

le tout 11 930.- "
A vendre l belle chambre a

coucher , vrai noyer, composée
d'un grand lil de 120 de large
avec matelas, bon crin , 1 superbe
armoire a glace. 2 portes et ti-
roirs, 1 coiffeuse 3 glaces ou 1 la-
vabo avec glace. 1 table de nuit
assorti , la chambre fra. 650.—.
1 jolie salle à manger noyer com-
Erenant l buffet de service, 1 ta-

ie à allonge noyer et 6 belles
chaises assorties , le tout fr. 300 -
Less 1 chambrer»*, venle au
complHDl , réduitent au pri x
global de frs. 930 .—. S'adresssr
B M. A Lellenberff. Grenier
14. Téléphone 23.047. 2632

On demande à acheter
d'occasion, une

Banque de Comptoir
ou de magasin , de 2 m. long, en-
viron , avec tiroirs. Indiquer di-
mensions et prix sous chiffre P.
I SI5  IV. . n PublicllaH. Neu-
chatel. P-I4I5-N 2Ô31

On demande
à acheter

un potager à pieds ainsi qu'une
table à coulisse. — S'adresser n
M. Tell ROBERT , Brot-Ues-
sras. 2626

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 - EuKaminf - Charivaris
Eucalyptus - Pastilles û orateurs

Vous vous en trouverez bien ! 8330

A la campagne
A peu de distance de la ville (20 à 23 minutes), à Iouer de

suite ou époque à convenir dans maison privée , peti t 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 â per-
sonne retra i tée. - Offres sous chiffre O. N , 2462, au
bureau de L'IMPA RTIAL. 2462

Vente de gré à gré
— d'un —

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

Rolrert 102, a La Gbaux-de-Fonds , offre à vendre dp gré à gré et
en Isloc toutes les marchandises et agencement inventoriés tels que :

Lustres , ampoules diverses , articles d'équi pement pour autos
« Scintilla» , fusibles , bougies , fiches, fll sonnerie, pièces détachées
pour radio , agencement de vitrines , banque , un. pup itre américain ,
et quanti té d'autres objets dont le détail  est supprimé.

Pour visiter el t ra i te r , s'adresser à l'Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds. P 2'2&i U '22Xi

Elude de M" Arnold Jobin , notaire el avocat à Saignelégier

VENTE DTOKDBIIS
Samedi , 2 mars 1935, dès 15 heures , au Calé National à

Muriaux , M. Ariste Mercier*, boîner au dit lieu , vendra
aux enchères publiques , pour cause de maladie et de cessa-
tion de culture, une maison d'habitation neuve , située
au soleil , comprenant 6 chambres , I cuisine , écurie , grange,
porcherie , remise et 2 caves , le tout en très bon élat , et des
terres, environ 10 */ 2 arpents , bien entretenues et si-
tuées dans les flnages de Muriaux

La propriété donne droit aux pâtures de La Chaux-d'Abel.
La terme est pourvue d'eau sous pression et de lumièr e élec-
trique

Entrée en jouissance au 23 avril 1935 ou à époque à con-
venir.

Termes de paiement.
1906 Par commission : Arnold Jobin, notaire.

Jaquet-Droz 45. H LOUER
pour le 1er mai 1935 ou époque a convenir 2me étage de '.
pièces et dépendances Belle siluation au soleil dans maison
d'ordre. Balcon , chambre de bains , chauffage central , service
de concierge. — S'adresser à Neukomm & Co. Télépho-
ne 21 .068 2508

Fagots de lîynure
"¦sees. longueur 80 cm

à 5»© CES. la pièce
pris au chantier Ï644

Donzé Frères
industrie 27. Tél. 22 870

A louer
pour il r r s ;r i ie ou époque a con-
venir , Winkelried '25 pignon
de 3 chambres , corridor , cuisine.
remis a neuf. Pri x modi que.

S'adr. a M. A . Jeanmonod,
gérant , rue du Parc "£! 'J.6S8

A -IOUER
pour IS SU Avril IHIJô , beau loge-
ment de 3 pièces , chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangeri e rue Numa-Droz
112 2433

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Hôtel-de-Ville "ila. 1er
étage de "J. chambres , cuisine , dé-
pendances,' yô tr. par mois .

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc -S. SUSO

Numa-Droz 25
rime elage . 3 belles chambres , w.-
c. .i l'étage, chambre de bains ,
part au jardin . A loner pour le
30 Avril. — S'adresser Place du
Marché 1, au 3me étage. 1963

Occasion
unique

A remettre, à iVeocliâtel,
appartement , 4 p ièces, meublé ,
confort moderne , avec atelierd'hor-
logerie, ré paration et vente , clien-
tèle assurée , avec petit stock, loyer
payé par sous location Prix
1res Intéressant. Pressé. —
Offres écrites sous chiffre X. Y.
'4545. au bureau de I'IMPAHTIAL.

2MB

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

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

Conformément aux dispositions du Règlement général de pfflice ,
les contrevenants seront déférés au jupe.

La Chaux-de-Fonds , le 21 février 39 '5
CONSEIL COMMUNAL.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ruse ou rau.r.cla-& 1



IR 1EVIUIE IDE IA PRESSE
Après le vote du 24 février

Quelques opinions

De la « Tribune de Lausanne », sous le titre :
« Une grande journée pour la Suisse » :

« Neuchatel a trompé en bien Le mécon-
tentement des vignerons , la crise horiogère,
la campagne menée par la « Sentinelle », tout
semblait annoncer que la majorité rej etante
serait l'une des plus fortes de Suisse. Il n'en
a rien été. On n 'avait oublié qu 'une chose: la
proximité de la frontière , qui a inspiré aux
électeurs de ces marches du pays des réfle-
xions salutaires.

L'un des résultats les plus réconfortants
pour les patriotes est celui de Qenève. Là
l'administration d'un Léon Nicole a provoqué
un redressement magnifique. Bien que le mé-
contentement des vignerons eût pu renfor-
cer les cohortes du grand chef socialo-com-
muniste (qui ne l' oublions pas avai t obtenu la
maj orité absolue des suffrages lors de l'élec-
tion au Conseil d'Etat), la maj orité a changé
de camp. C'est significatif. »

De la « Sentinelle », sous la signature de M.
E. P. Graber et sous le titre « Une victoire mo-
rale » :

La Suisse romande, dans son ensemble, a
remarquablement tenu.

Tout cela, après les consultations populai-
res sur les traitements et l'ordre public, cons-
titue un sérieux avertissement aux maj ori-
tés parlementaires de Berne et au Conseil
fédéral. C'est à notre sens, une véritable vic-
toire morale 'que nous avons ainsi remportée
hier , car cette consultation établit que l'épo-
que des paniques ouvertes, lors du prélève-
ment sur les fortunes, est close et que le
spectre du bolchévisme est désormais ino-
pérant.

Comme il n'y a pires sourds que ceux qui
ne veillent pas entendre, il faut s'attendre à
ce que le Conseil fédéral et le parlement s'en-
têtent dans la voie mauvaise où ils s'enga-
gent concernant l'initiative de crise.

Nous leur disons à l'avance : Casse-cou!
Casse-cou, car la dasse ouvrière cette fois se
battra dans des conditions infiniment meilleu-
res.»

Du « Journal de Genève » :
D une façon générale, on peut dire qu'à

Berne on ne s'attendait pas à un résultat
aussi favorable. Les nouvelles parvenues
ces jours derniers des cantons étaient, il est
vrai, meilleures qu'au début de la campa-
gne, mais on ne se dissimulait pas 'e danger
d'une propagande sournoise qui savait très
habilement exploiter les petites rancunes et
surtout le mécontentement général provo-
qué par la crise économique.

Du « Démocrate » .*
Les socialistes se sont divisés en deux

camps à peu près égaux. La forte participa-
tion (938,000 votants) montre que fort peu se
sont abstenus. En général , les syndicalistes
ont voté la loi, contrairement aux décisions
prises par les chefs collectivistes. Nous
voulons nous réj ouir de la détente sociale
qui résultera du vote affirmatif des syndi-
calistes.

Félicitons le peuple suisse de cet acte de
clairvoyance en matière de politique inter-
nationale. La position de la Suisse dans le
monde s'en trouvera fortifiée , sans sacrifice
important, en raison du chômage.

f t........ ... ............. ........ ...»............ ... ...........̂.

De la « Gazette de Lausanne » sous le titre
« Un vote de raison » ;

Quand on songe à la grave faute politique
que « Berne » a commise envers !a Suisse
romande, le résultat du canton de Vaud est
particulièrement réconfortant. Grâce à la
nouvelle preuve de sagesse et de patriotis-
me donnée par notre population, 'es défen-
seurs des intérêts vaudois seront désormais
en meilleure posture encore pour élever la
voix afin d'exiger l'abolition de l'inique im-
pôt sur les vins

De la <- Presse Suisse Moy enne » sous le ti-
tre : « Un vote qui f ai t  honneur au pay s » .*

« Les conséquences d'un refus de la loi
auraient été immenses. Si elle a été accep-
tée, ce n'est pas pour des raisons d'oppor-
tunité , mais parce qu'elle devait triompher
pour le bien et l'honneur du pays. La ba-
taille a été rude, mais la victoire n 'en est
que plus précieuse. Malgré la durée relati-
vement courte de la campagne, et en dépit
des affaires d'une crise économique intense ,
le peuple suisse a prouvé qu 'il était digne
de la confiance que l'étranger lui a touj ours
témoignée. Digne de rester au coeur de l'Eu-
rope un pays libre et indépendant, compre-
nant les obligations que lui impose
cette neutralité. Et cette certitude, dans les
heures troubles que nous traversons , est in-
finiment réconfortante. »

De la « Feuille d'Avis » de Lausanne :
La loi pour la défense nationale est heu-

reusement votée. Elle ' permettra de rattra-
per le retard , de combler les lacunes qui pla-
çaient notre pays en dangereuse posture. Il
fau t maintenant que les organes responsa-
bles de notre armée mettent tou t en oeuvre
pour tirer des possibilités que le peuple
leur accorde le rendement maxinraim.

Encore un point. L'étranger se demandai t
quelle était «la température d'un peuple agi-
té profondément par les remous de la crise ».
La Suisse a répondu :

— Température normale. Pas de fièvre.
Volonté de défendre indépendance nationale
et libertés individuelles. Esprit de sacrifice.
Patriotisme.

£ettve des {Jran£tke§~Jtlontagne§
Les Francs-Montagnards seront-ils apprêtés à la sauce ajoulote ?

(Suite et fin)

Tous les maires présents déclarent s'opposer
avec la dernière énergie au projet d'étranglement
des Franches-Montagnes et convoqueront dans
les dix jours une assemblée de protestation dans
leur localité respective.

Puis la résolution suivante est votée d'enthou-
siasme :

Résolution
Les députés et les maires des dix-sept com-

munes du district des Franches-Montagnes.
réunis le 24 février 1935 à Saignelégier, après

avoir pris connaissance
de l'entrefilet qui a paru dans le j ournal « Le

Démocrate » de lundi 18 février 1935 et qui fait
suite à une série d'articles de presse traitant de
la réduction à quinze des districts du canton de
Bern e, ainsi conçu :

après avoir examiné
la situation qui serait faite tant au canton qu 'en
particulier au district des Franches-Montagnes

et après avoir délibéré, considérant :
1. Chaque district du canton possède actuelle-

ment une vie indépendante qui s'est développé e
depuis plus d'un siècle et qui par sa diversité
constitue l'un des éléments de la force du can-
ton. Les districts du Jura en particulier ont cha-
cun une histoire et une mentalité différentes.

L'abolition de cette diversité causerait un
préj udice grave à l'avenir du canton, sans au-
cune compensation possible Les Krancs-JVlonta-
gnards n'entendent pas, en ce qui les concerne ,
abandonner leurs us et coutumes pour une fusion
intempestive avec n'importe lequel des districts
voisins.

2. La réunion du district des Franches-Mon-
tagnes à celui de l'Aj oie, comme il est proj eté,
n 'apporterait qu 'une insignifiante économie à
l'Etat , si même il en résultait une , la mise en
exécution du proje t entraînant des complications
imprévisibles.

3. Par contre cette réunion créerait une sour-
ce de dépenses excessives et entraînerait une
grave perte de temps à chaque habitant du dis-
trict

4. Elle accélérerait le mouvement de dépo-
pulation du district. Le gouvernement se prê-
tant à cette modification fondamentale de la si-
tuation actuelle ferait fi de l'assurance formelle
donnée par lui en date du 17 mai 1933,
au Grand-Conseil et en par ticulier aux habi-
tants des Franches-Montagnes d'accepter à l' e-
xamen et de prendre toutes les mesures de na-

ture à enrayer l'émigration de la population
franc-montagnarde et contribuerait au contraire
à faire de notre district un désert

émettent le voeu
que le Conseil-Exécutif , mieux informé , aban-
donne toute idée de fusion du district des Fran-
ches-Montagnes avec l'un ou l'autre des dis-
tricts voisins.

décident à 1 unanimité
1. de s'opposer énergiquement à toute ten-

tative de fusion du district des Franches-Mon-
tagnes avec n 'importe quel autre district.

2. de nantir immédiatement le Conseil-Exé-
cutif de l'opposition irréductible de la popula-
tion des Franches-Montagnes au proj et de réu-
nion à son détriment des districts de Porren-
truy et des Franches-Montagnes.

3. de prendre toutes les mesures destinées à
combattre le dit proj et.

4. de constituer un comité chargé :
a) de l'exécution de la présente résolu-

tion ;
b) de convoquer des assemblées aux Fran-

ches-Montagnes aux fins de mettre les
citoyens au courant de la situation pour

ratifier la décision prise par les maires;
c) d'étendre le mouvement d'opposition au

proj et gouvernemental en prenant con-
tact avec les représentants et autorités
des districts sacrifiés et tous les citoyens
qu 'une saine raison incitera à soutenir
l'indépendance mise en péril de ces dis-
tricts

Nous ne voulons pas être des citoyens de
seconde cuvée.

Espérons qne dans ces conditions ceux qui
nous absorberaient ne seraient oas entichés du
cadeau qu'on leur imposera ie Le sanglier
ajoulot ne tarderait pas à se convaincre que
les pives indigestes ne doivent pas être con-
fondues avec des glands.

Il peut être imprudent d'éloigner le peuple de
ses magistrats. Bientôt nous n'aurions pas plus
de relations avec notre préfet ajoulot que nous
entretenons avec nos Conseillers nationaux qui ne
reparaissent qu'à la veille des élections. Le
contact direct des fonctionnaires avec la popu-
lation est utile, il est même indispensable. Un
préfet , un juge, ce ne sont pas seulement des
magistrats chargés de faire exécuter la loi, ils
se muent souvent en sages conseillers. Méfions-
nous des économies dangereuses et problémati-
ques. B.

[limilto HjcrieiK d hypnotisme
Uo sr iorpaine rpystérieux «Je la criminologie

Un suicis-I e suqgréré» — Térr*toios à «dé-
charge sous bypoose. — Exécution

par suggestion» — Que «-dît
la science ?

(NR).— Les autorités policières ont été ap-
pelées à s'occuper d'un certain nombre de cas
troublants qui j ettent un j our singulier sur
« l'automatisation» des actions humaines . Voi-
ci quelques-uns des faits qui furent ri goureu-
sement contrôlés.

Assassinat par suggestion continuelle
Un cas extrêmement intéressant est à l'étude

à Bucarest : une j eune femme élégante et très
riche s'est suicidée. Aucun motif n'apparaît,
mais le suicide est indiscutable.

La justice a saisi des lettres que la suicidée,
très répandue dans le monde, écrivait à une
amie. Dans ces lettres, elle se plaint que son
mari lui répète tous les j ours qu'elle ferait
mieux de se suicider. Jour après j our, il lui di-
sait cela, et elle sentait que sa résistance s'af-
faiblissait peu à peu.

Entre temps, les autorités avaient appris que
son mari était féru d'expériences hypnotiques
et qu 'il en présentait fréquemment quelques dé-
monstrations lors de fêtes de bienfaisance. Il
a été arrêté et inculpé d'assassinat par sugges-
tion continuelle. C'est la première inculpation
de ce genre.

Acquitté grâce à des témoins hypnotisés
Prochainement se déroulera à Washington un

procès d'assassinat dont l'auteur a été acquitté
il y a quelques mois. Cet acqui ttement avait été
prononcé à la suite de témoignages qui le dé-
chargeaient entièrement.

Cependant, on apprit bientôt que ces témoi-
gnages avaient été obtenus d'une manière peu
ordinaire. Immédiatement après son forfait , l'as-
sassin qui disposait d'une grande puissance
hypnotique et avait déj à fait des expériences
sur le futur témoin, s'était rendu auprès de
celui-ci et lui avait raconté l'es événements à
sa manière, lui intimant l'ordre de les rappor-
ter aux juges. Il fit agir snr lui une suggestion
à longue durée, si bien que l'homme crut se
rappeler les événements tels que l'hypnotiseur
les lui avait décrits.

24 heures après le crime, celui-ci fut connu.
Le témoin s'empressa d'aller à la police pour

témoigner en faveur de l'assassin, et cela de la
meilleure foi du monde.

Pendant les débats , un médecin fut frappé
par quelques manifestations d'incertitude chez
le témoin. 11 le surveille discrètement et décou-
vrit ainsi la supercherie

Une exécution par suggestion
Un cas peu connu s'est déroulé dans les pri-

sons d'une colonie africaine. Afin d'éprouver
les effets de la suggestion, on communique à un
homme condamné à mort que son exécution se
ferait au moyen d'une inj ection de poison.

Or, l'inj ection qui lui fut faite était parfaite-
ment anodine. Mais au bout de quelques minu-
tes, le condamné pâlit et mourut d'un trouble
cardiaque.

Un voleur de cigares est pétrifié
Le savant anglais Walford Bodie communi-

que un cas amusan t qu 'il a observé dans les
Carolines. 11 avait remarqué que son domesti-
que lui volait des cigares. Bodio hypnotisa cet
homme, un nègre , et lui donna l'ordre de tom-
ber en catalepsie au moment où il f rmerait de
nouveau un des cigares de son maître. Cet état
de raideur se produit d'ailleurs assez fréquem-
ment chez des personnes qui ont été hypnoti-
sées plusieurs, fois , lorsque l'hypnotiseur appa-
raît inopinément ou que le suj et est la proie
d'une terreur subite.

Dans le cas présent , la suggestion à longue
échéance agi t admirablement. Rentrant de la
chasse. Bodie tira sur un oiseau tout près
de la maison. Quand il pénétra au fumoir , il
trouva son nègre dans un état de raideur com-
plète , tenant un cigare à la main , si bien qu 'il
dut d'abord le réveiller de cette catalepsie hyp-
notique.

Des recherches scientifiques
Le professeur E. Bischoff , de Vienne, expri-

me la conviction qu'un crime peut être com-
mandé par le moyen de l'hypnose. Il est vrai
qu'une relation de dépendance hypnotique doit
préalablement exister entre les deux personnes.
Il a réuni un grand nombre de cas où des actes
ont été commis dans un état de demi-conscien-
ce, actes . parfaitement absurdes pour une per-
sonne en état de veille. Des savants anglais et
américains, après avoir longtemps fait preuve
de scepticisme, sont également arrivés à cette
opinion , contraints par nombre d'expériences
montrant que l'homme peut devenir , sous l'in-
fluence d'xtne force hypnotique, un simple au-
tomate.

(Rep roduction interdite) .

..La prière d'une vierge"

— Oh ! papa , cette mélodie me hante !
— Tu l'as assez massacrée.

^«••¦•••••«•¦«••«•••••••••••••• •••••••••••• «•••••• ¦•••••••••••••• ¦SJJI

QUAND TE RETOUR D'AGE
SE FAIT SENTIR

Entre quarante et cinquante ans, le retour d'âge
se fait sentir ; les femmes commencent à endurer
les mille misères presque inévitables à cette époque :
vapeurs, troubles menstruels , douleurs dans le dos,
migraines fréquentes , et il n'est pas rare que le mo-
ral en soit atteint.

Ne redoutez plus cette période, mais régénérez
votre sang, à qui la nature réclame un ultime et dur
effort. Faites simplement une cure de Pilules Pink,
qui vous aidera à éviter ces troubles. Les sels de fer
qu 'elles contiennent , ' combinés avec d'autres stimu-
lants, en font un puissant régénérateur du sang. Elles
lui rendent sa richesse normale et sa pureté. Géné-
reux et fluide , il circule librement dans l'organisme,
en assurant ainsi le bon fonctionnement.

Vous oublierez vos malaises et serez étonnée de
ce que les Pilules Pink auront fait pour votre retour
à la bonne santé. AS''0012 0 1624

Toutes pheies Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21,
quai des Bergues, à Qenève. Fr. 2 la boîte.

On va célébrer ces jo urs pr ochains le 125me
anniversaire d'Andréas Hof er , f usi l lé  sur l'ordre
de Nap oléon alors qu'il combattait pour  l'indé-

p endance da TyroL

Un héros tyrolien

La ffife GW ba*,
! les uieds ess i iau i  et cela sans que le sang TOUS

monte au visage , voilà un speclacle qu 'il ne TOUS
est pris encore arrivé de voir chez TOUS. VOUS
le pouvez pourtant. Il suffit que vous enc-sus-
t iqni p z  vos parquets et linoléums avec CRIS-
TAL, r'r l' eucal yptus , no r rr  en faire de véritables
miroirs. Réellement CRISTAL renvers e tout.
Demandez à. votre tonnriHseur

CRISTAL, s >', kg. •- s*r. 1.50. 1 kg. = tr. 2.70
LAKDOR s V, kg. — fr. 1 . 1 kg. am fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

j«r PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Qiaux-de-fond*
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[ GRAISSE COMESTIBLE NU//G0LD
d'une valeur de plus de 2500 francs
Nous avons préparé pour nos chères ménag ères, une surprise sous forme de concours.
Question : Combien de livres de graisse comestible NUSSGOLD seront vendues par la fabri que du ler jan-
vier au 30 avril 1935? (La vente de l' année dernière a été de 300641 livres pendant le même délai.)
Solution r La solution doit être mentionnée au dos d'une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du par-
ticipant. Il ne peut être indiqué qu 'une seule solution sur une étiquette. Chaque partici pant peut envoyer
plusieurs solutions, mais il n'a droit qu 'à un seul prix pour autant que l' une ou l' autre de ses solutions soit
juste. Toutes les solutions seront adressées par lettre affranchie de 20 cts à la Maison Gattiker & Cie. S. R.
«Concours de prix» , Rapperswil 9, et devront être en leur possession jusqu 'au 30 avril 1935.
Prix : Les prix suivants sont fixés pour les solutions justes :
1er prix 1 à frs 500.— = frs 500.—
2e prix 1 à frs 250.— = » 250.—
3e prix 2 à » 100.— chacun =-* » 200.—
4e prix 15 à » 20.— » . = »  300.—
5e prix 80 à » 10.— » = » 800.—
6e prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20 = » 600.—

frs 
"
26507^

Règles : Chaque personne peut partici per à ce concours, à l' exception du personnel de la Maison Gattiker & Cie
Les solutions peuvent seulement être notées sur une éti quette Nussgold avec l' adresse exacte du partici pant »
S'abstenir de toute correspondance.
Si plusieurs solutions sont pareilles, celles qui arriveront les premières auront la préférence.
La distribution des prix , la publication du nombre des solutions justes et des gagnants des 4 premiers prix
auront lieu à fin mai 1935.
Chaque personne prenant part au concours est automati quement d' accord avec les conditions imposées
par la Maison Gattiker & Cie., et avec ses décisions.
— NUSSGOLD — la bonne graisse comestible avec 15»/ 0 de beurre fondu est en vente dans tous les
meilleurs magasins d'alimentation.

2742 SA 5518 A S. A. GATTIKER & Cie., RAPPERSWIL 9

Une permanente .
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Ul. ROBERT-TISSOT K/\
Manège 24 Tél. 23.700

Avez-vous soute le nouveass TABAC ,«Q*MSK,
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GARAGE HIRONDELLE S. A. S *
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Hans Sllch, Sporllng>Oarage, Chaux-de-Fonds § '§
Adrien Montandon, Les Ponts-de-Martel | *_j
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[ ii IMPORTA I I
Cabinet Dentaire HENRY JEITLER,

technicien-dentiste , autorisé par l'Etat
anciennement à la ItOULE D'OR

nouvelle adresse : Léopold - Robert 68
en face de la gare

Extractions sans douleur pour pose de
deuiiei s en tous «cures. — Soins dentaires
plombages et travaux en or SELON LES
MÉTlIOl tES LES PLUS KECEsVTES.

Reçoit tous les jours
et le soir sur rendez-vous.

Prix modérés. Facilités de paiement
Téléphone 23.743
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Margaret P B D L E B

Adap té de l'anglais par Louis d'Arvers
-?- 

— Je partirai, dit-elle avec calme.
Il fronça les sourcils.
— Si Michel n'est pas à son atelier , où diable

voulez-vous le chercher ?
Elle fit un signe de tête.
— S'il n'est pas là, j e le chercherai partout
Storran la regarda et vit qu'elle était réso-

lue.
— Alors laissez-moi partir avec vous, dit-il.

Je serai en quelque sorte votre commissionnaire.
Je ne serai à votre disposition que si vous avez
des ennuis.

— Oh non ! Je ne puis vous laisser venir. Ce
n'est pas du tout nécessaire. Dieu du ciel ! Je ne
suis pas un bébé !

Les yeux bleus de Dan étaient devenus ex-
trêmement doux en la regardant.

— iNon, je crois que vous êtes... une très bonne
amie, dit-il. Mais j e ne vois pas pourquoi vous
auriez seule ce monopole. Permettez-moi de
vous montrer que je sais être, si j e le veux, un
triés bon camarade, moi aussi.

— Non, non, protesta encore Juliane, mais dé-
jà elle semblait faiblir dans sa résistance.

— Nous serons aussi étrangers l'un à l'autre
que vous pourrez le désirer. Je descendrai dans
un autre hôtel que vous.

— Mais...
— Dites oui, insista-t-iL

Juliane sourit.
— Que vous êtes donc entêté ! Eh bien, oui !
— Merci. Je vais prendre un billet.
Il fit demi-tour et se dirigea vers le guichet ;

Juliane très soulagée attendit son retour. Elle ne
pouvait faire autrement que de reconnaître que
Storran lui serait, en cas de besoin, une aide très
précieuse.

Quant aux convenances... Juliane avait l'âme
trop honnête et trop indépendante pour s'en
soucier, étant donné les circonstances. Il s'agis-
sait avant tout du bonheur de son amie. Peu lui
importait que l'on pût cancaner sur son compte
uniquement parce qu'elle partait en voyage
avec Dan pour Paris... ou pour Tombouctou,
peut-être, si Michel avait eu l'idée d'y aller.

Lorsque Storran vint la rej oindre , elle lui fit
part d'une idée toute pratique qui lui était venue
dans le cerveau.

— Mais, mon pauvre arni , vous ne pouvez pas
partir avec moi pour Paris sans même emporte r
une brosse à dent ! J'avais oublié que vous n'a-
vez pas de bagages !

Sa figure prit une expression de contrariété.
Mais Storran balaya cette obj ection d'un sou-
rire.

— Oh ! j e puis bien acheter en route du linge
et des brosses et des faux cols, répliqua-t-il
avec un grand calme. Le principal et d'obtenir
une place. Les employés commenceront par
nous assurer qu'il n'y a plus une place, mais
j'ai pour principe de ne j amais me fier aux ré-
cits officiels.

Et ce fut en conséquence de cette incrédulité
que Storran accompagna Juliane à Douvres et
de là à Calais.

La traversée tut bonne ; le soleil était bril-
lant et le ciel bleu. Dans la suite en y repensant,
Juliane trouva que ce temps très court avait été
comme une trêve bienheureuse; un laps de temps
taanauïlle dans lequel elle avait pu se -"«poser

pour prendre des fonces en prévision de la lutte
qu'elle allait livrer, car pendant son séj our à
bord elle ne pouvait nien entreprendre qui pût
aider à l'accomplissement de sa mission. Elle ne
pouvait pas accélérer la vitesse du bateau d'u-
ne seule pulsation de ses machines.

Donc, en femme raisonnable, elle resta assi-
se sur le pont et j ouit de la compagnie de Dan.

Puis se précipitèrent l'atterrissage tumultu-
eux et son voyage à Paris. Us arrivèrent le
soir , trop tard pour chercher Michel.

Mais le lendemain, à dix heures, ils se trou-
vaien t devant la maison où Michel avait son
appartement.

— Oh Dan ! s'écria Juliane tout à coup plei-
ne d'angoisse, s'il était là et qu'il n'ait pas voulu
répondre à la lettre de lady Arabella !

— Mais non, j e ne crois pas qu'il sait assez
fou pour cela. Michel peut avoir différentes fo-
lies, comme cela arrive souven t j e crois, aux
artistes , dit-il en adressant à Juliane un sourire
qui la réconforta malgré elle. Cela fait partie
de leu r tempérament. Mais en tout cas quelles
que fussent ses résolution s à l'égard de Magda ,
il n'y avait pas de raison pour qu 'il ne répondit
pas à la lettre de lady Arabella.

—Non , non, sans doute, acquiesça Juliane
précipitamment. Mais ce fut d' une voix légère-
ment trembante qu 'elle demanda à la concierge
si elle pouvait voi r Mr Quarrington.

Mr Quarrington ? Les mains .les épaules et
les sourcils semblèrent s'agiter tous à la fois
tandis que Mme la concierge formulait sa ré-
ponse. Il y a bien deux mois... non trois mois
qu 'il est parti d'ici. Madame l'ignorai t sans dou-
te ?

— En effet, répondit Juliane. Je l'ignorais.
J'ai bien pensé qu 'il devait être absent, car il n'a
pas répondu à la lettre que j e lui avais envoyée.

— Tiens ! quel malheur !

La concierge considérait Juliane avec des
yeux perçants comme une vrille tandis qu'elle
laissait échapper de ses lèvres un flot de ques-
tions. Sans doute, Madame était-elle la soeur de
Monsieur ? C'est vrai ils se ressemblent ! on
pouvait le voir du premier coup d'oeil. Non, pas
sa soeur ? Ah ! une amie, alors ? Et Monsieur
n'avait pas répondu à la lettre de Madame ?

Mais iWonsieur avait laissé son adresse. Oh
oui. Et toutes les lettres lui ont été adressées.
Elle-même s'était chargée de ce soin.

Enfin Juliane endigua ce torrent de loquacité
en plaçant une question au suj et de la dépêche
qu 'elle avait expédiée.

— Une dépêche. Ah ! cela c'était une autre af-
faire. Oui , la concierge se souvenait du télé-
gramme. Elle l'avait ouvert pour voir s'il s'agis-
sait d'une maladie ou d'un décès ; dans ce cas
elle aurait naturellement retélégraphié son con-
tenu à Monsieur.

Juliane était prête à pleurer d'impatience tan-
dis que la langue de la bonne femme marchait
sans arrêt.

— Vous l'avez donc fait parvenir ? put-elle
dire enfin.

La lettre , oui. Mais naturellement pas le télé-
gramme. C'eût été une dépense bien superflue
puisque Monsieur devait avoir reçu la lettre ,
étant donné que toutes les lettres lui avaient
été transmises. Toutes ! Elle , Mme Ribot en met-
trait sa main au feu.

Au bout d'une demi-heure Juliane réussit à
obtenir l'adresse de Michel au milieu d'un dé-
luge de paroles ; après avoir souhaité le bon-
j our à la volubile concierge, Storran et elle
se retirèrent dignement.

Michel avait été réclamé à Rome pour faire
le portrait de quelque beauté italienne en renom
et il était parti pour Rome. La petite figur e de
Juliane eut une grimace résolue.

(A suivre.)
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D'un village lointain à la Maison
Blanche

Le Locle, le 25 février 1935.
D'un village lointain à la Maison Blanche-

titre quelque peu énigmatique , n'est-il pas vrai
et qui pourrait laisser deviner la biographie
d'un personnage célèbre, qui , d'une condition
modeste, se serait élevé à la suprême magis-
trature des Etats-Unis , encore que l'on serait
alors en droit de se demander ce que cette his-
toire pourrait bien faire dans un « Courrier du
Locle ». Est-ce alors une idylle avec prince
charmant à la clé ou quelque aventure tragi-
comique, voire rocambolesque ? La réalité est
plus simple , mais digne d'être relevée. Si vous
étiez à Hollywood, vous seriez déj à renseignés,
mais la plupart d'entre nous n'ont pas franchisa
grande bleue et vous n'êtes pas plus avancés,
mais patience... si donc vous habitiez la capi-
tale du cinéma, vous auriez trouvé, à la fin du
mois dernier , dans l'une des nombreuses re-
vues hebdomadaires qui y paraissent, un récit
très intéressant de la j eunesse de Franklin
Delano Roosevelt, où il est question d'un vil-
lage lointain... Le Locle ! Comment se fait-il
que dans une biographie du président actuel
des Etats-Unis on parle de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises ? Nos lecteurs se
souviennent peut-être qu'au mois de novembre
1932, lors de l'élection du président Roosevelt,
nous avons signalé ici-même qu'une dame de
notre ville avait été gouvernante dans la fa-
mille Roosevelt, * alors que le jeune Franklin
avait dix ans. Notre interview, une fois parue
dans l'« Impartial », fit le tour de la presse,
plus ou moins romancée, suivan t la nature du
journal et le goût du lecteur et maintenant,
grâce à une j ournaliste yankee attachée à la
S. d. N., à Qenève, elle vient de passer en Amé-
rique. Pourtant miss Constance Drexel, son au-
teur , tint à se rendre compte de visu de l'exis-
tence de notre aimable concitoyenne. Elle dé-
barqua au Locle, certain après-midi de novem-
bre dernier , et s'en fut trouver Mme Rosat-
Sandoz. Le récit de sa visite occupe presque
deux pages du j ournal avec force détails par-
fois j oliment romancés et de nombreuses pho-
tos dont l'une est celle que nous avions prise
nous-même pour « L'Illustré ». Pour vous don-
ner une idée de la façon dont miss Constance
écrit la « petite histoire ». voici comment elle a
vu notre ville — disons à sa décharge qu'elle
tomba chez nous par un jour pluvieux et maus-
sade : c'est un village de Suisse, lointain et re-
tiré, à la frontière , à quatre heures de distan-
ce de Qenève. Vous voyez les lecteurs d'outre-
Atlantique suivre leur reporter montant dans
la montagne, quatre heures durant , pour arri-
ver dans un village lointain, perdu dans les
brouillards , brr , quelle impression doivent-ils
avoir eue ! Et la malheureuse a omis de dire
que nous étions pourtant civilisés ! Parlant de
la maison d'habitation de Mme Rosat, notre
j ournaliste déclare : c'est une maison vieille de
trois cents .ans et plus, avec des murs aussi
épais que ceux d'une forteresse (with wdlles
thick as a forteress) . Ne trouvez-vous pas que
cela a un petit accent' « brigand de la Calabre»
qui cadre merveilleusement avec l'éloignemem
dans la montagne ?..

Mais le meilleur de toute l'histoire , c est que
l'article paru à Hollywood a été reproduit par
« The Sunday Star » de Washington et qu'il
est tombé sous les yeux du président Roosevelt.
Celui-ci n'a rien eu de plus empressé , malgré
ses tracas et ses nombreuses occupations , de le
découper et de l'envoyer à Mme Rosat avec une
charmante lettre. « Je vous ai bien reconnue »,
lui dit-il et il déclare que s'il est à même de dis-
cuter en français avec les diplomates , c'est aux
bonnes leçons de notre compatriote qu 'il le doit.
Nous nous en voudrions de froisser la modes-
tie de Mme Rosat et n'en . dirons pas davantage ;
relevons seulement encore que le président des
Etats-Unis se propose , une fois sa mission à la
Maison Blanche terminée , de venir en Europe
pour y saluer son ancienne gouvernante. Sou-
haitons que M. Roosevelt fasse son voyage dan s
de meilleures conditions que miss C. Drexel et
qu 'il remporte de notre petit village perdu et
sauvage une impression plus flatteuse.

Qéo ZANDER-

A l'Extérieur
Découverte des instruments de navigation de

Christophe Colomb (?)
BERLIN , 26. — Le professeur Ernst Zinner.

directeur de l'observatoire de Bamberg (Baviè-
re), annoncerait prochainement la découvert e
des instruments de navigation de Christoph e
Colomb.

Des j ournaux berlinois se font l'écho de cette
information sensationnelle qui aurait été four-
nie sans détails par des membres de la famille
du savant.

Un macabre colis
LONDRES, 26. — Deux jambe s d'un homme

adulte ont été découvertes lundi après-midi dans
une salle des obj ets trouvés de la gare de Wa-
terloo à Londres. Le colis macabre avait été
trouvé lundi matin dans un compartiment de
troisième classe d'un train de banlieue. Les
employés du train avaient été intrigués par la
forme étrange du colis, ce qui les décida à l'ou-
vrir.

L'actualité suisse
Mie chasse à l'homme

mouvementée
A Aesch, deux cambrioleurs poursuivis

tirent sur le public

AESCH, 26. — Une chasse à l'homme s'est dé-
roulée avant le lever du jour à Aesch. Deux cam-
brioleurs surpris s'enfuirent en abandonnant
leur bicyclette et leur trousse. L'un d'eux armé
d'un revolver tira sur un agent sans l'atteindre.
La chasse continua avec l'aide de civils à tra-
vers des j ardins et les rues d'Aesch. Les cam-
brioleurs tirèrent encore plusieurs coups de feu
et la police riposta. Un boulanger de 27 ans, qui
prenait part à la poursuite, fut atteint par une
balle à la poitrine, mais sa vie n'est pas en dan-
ger. Les deux malfaiteurs disparurent dans la
nuit. Plus tard , la police arrêta l'un des coupa-
bles présumés, mais l'individu arrêté nia éner-
giquement. Son complice qui est celui qui tira ,
s'enfuit en direction de la Birse et tenta vrai-
semblablement de la franchir à la nage. On ne
sait s'il s'est noyé dans la rivière très haute
actuellement ou s'il a réussi à atteindre l'autre
rive. Les recherches continuent.

'S PORTS \
Ski. — Après» les championnats

européens

La Chaux-de-Fonds, le 26 février.
La semaine dernière se sont terminés les

championnats européens de ski, qui réunissaient
les spécialistes de ce sport, délégués par de
nombreux, pays. Comme il était prévu , parmi ce
lot imposant de 300 skieurs renommés, les Nor-
distes ont prouvé leur incontestable supériorité.

— Tant que les championnat s ne compren-
dront que les épreuves de saut et de fond , les
Norvégiens remporteront la palme, nous a dé-
claré M. Willy Bernath. Dans ces deux con-
cours ils sont imbattables et un skieur qui se
classe avec un écart de 10 minutes sur un Bir-
ger Ruud peut se flatter de son résultat.

Dans le programme d'étude de la Fédération
internationale de ski se trouve un proj et qui
prévoit de placer les championnats sur des ba-
ses nouvelles. Les deux épreuves que nous ve-
nons de mentionner seraient naturellement main-
tenues, mais on aj outerait au concours combiné
le slalom et la course de descente. Si un tel rè-
glement est adopté, les chances des Suisses se-
raient renforcées et ils pourraient prétendre à
un meilleur classement.

Il faut aussi reconnaître que nos représen-
tants n'ont pas été spécialement favorisé en
Tchécoslovaquie. Les championnats se dispu-
taient dans la haute Tatra , près de la frontière
polonaise. Or les Suisses étaient logés à 20 km.
de ('emplacement de concours. Pour accéder à
cet endroit, les skieurs suisses devaient recou-
rir au service d'un tramway qui ne marchait pas
à une allure de bolide et qui avait l'inconvénient
de circuler d'après un horaire des plus fantaisis-
tes.

Les irrégularités de ce tramway jouèrent même
un mauvais tour à nos skieurs. Le jo ur du con-
cours de fond , ils arrivèrent au lieu de rendez-
vous avec plus d'une heure de retard. Entre
temps, l'humidité s'était mise de la partie , et
les skis demandaient à être cirés spécialement-
mais les organisateurs ne voulurent rien enten-
dre et exigèrent le départ immédiat des coureurs
Parmi les coureurs victimes de cette obstina-
tion se trouvait le champion Nurmela qui refusa
de prendre le départ dans des conditions aussi
défavorables. Relevons que les Tchèques en
parti culier bénéficièrent de cette situation atmo-
sphérique du fait qu 'ils étaient logés à la station
de concours et qu 'ils avaient eu le temps d'a-
ménager convenablement leurs planches.

D'autre part au concours de saut , les premiers
concurrents furent victimes d' un défaut techni-
que de construction La tour d'élan était trop
rapide, ce qui permit d'effectuer des sauts de
plus de 60 mètres mais qui se terminèrent pres-
que tous par une chute. Les sauteurs plus avi-
sés qui prirent moins de vitesse pour se con-
tenter dé bonds de 40 et 50 mètres se classè-
rent en tête du palmarès.

Toutes ces difficultés ont néanmoins renforcé
l'expérience des skieurs suisses qui pourronl
mettre à profit une autre fois les découvertes
personnelles faites aux championnats de 1935. El
puis autre avantage ils pourront répéter le vers
fameux :

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
Nous apprenons encore qu 'en vue des Olym-

piades de 1936 les skieurs suisses bénéficie-
ront des conseils et des expériences d' un entraî-
neur professionnel , A l'heure actuelle toutes les
équipes nationales de ski sont confiées à un spé-
cialiste de renom qui a la mission de suivre l'en-
traînement des skieurs sélectionnés afi n que ces
derniers puissent se présenter en pleine forme
aux épreuves internationales. Seuls les Suisses
n'avaient pas d'entraîneur à leur disposition. On
va remédier à cet état de chose et nous som-
mes les premiers à féliciter l'Association suisse
de ski de cette heureuse initiative. Nogère.

Ski. — Les courses de ia F. I. S, a Murren
A Murren , les dernières courses du program-

me se sont déroidées lundi sous un temps cou-
vert et par un fort vent. Les organisateurs ont
donc décidé de changer le départ de la course
descente, mais tout en observan t les prescrip-
tion s du championnat de la F. I. S., c'est-à-dire
que la dénivellation soit au moins de 800 mètres.
Le départ a donc été donné au Hell-Fire , alti-
tude 2220 mètres, et l'arrivée à Schwendiboden
à 1400 mètres ; dénivellation 820 mètres.

La grande surprise de la journée a été la per-
formance des coureurs français qui ont fait une
course régulière. Les Suisses ont remporté la
première place au classement par équipes. Ils
ont eu cependant assez de malchance. Willy
Steuri a fait la meilleure impression et s'est as-
suré la troisième place. Charles Gra f a égale-
ment fait une bonne course ; Arnol d Qlatthard,
par contre, a été trop prudent. Otto Furrer a
fait une chute dans le couloir et une autre peu
avan t l'arrivée, ainsi que Davi d Zogg. Le clas-
sement individuel a été gagn é par l'Autrichien
Zingerlé qui était prévu comme remplaçant.

Résultats (48 partants) : 1. Zingerlé , Autri-
che, 3'30"4; 2. E. Alais, France, 3'30"8; 3. W,
Steuri , Suisse, 3'31''2; 4. Birger Ruud , Norvè-
ge, 3'32"2; 5. Charles Graf , Suisse, 3'32"4; 6. F,
Pfeiffer , Autriche ; 7. Wolfgand , Autriche; 12.
Otto Furrer Suisse; 13. Art. Schlatter, Suisse :
20. David Zogg, Suisse ; 25. A. Qlatthard ,
Suisse.

Classement nations : 1. Suisse (W. Steuri,
Graf , Furrer , Schlatter , Zogg), 18,40"; 2. Fran-
ce, 19'10"; 3. Allemagne, 19'59" ; 4. Autriche,
5. Norvège; 6. Etats-Unis.

Course combinée descente et slalom : 1. An-
ton Seelos, Autriche. 193,27 points; 2. Alais ,
France, 192,77; 3. Birger Ruud , Norvège , 191,32;
4. F. Pfeiffer , Autriche , 190,31; 5. Ch. Graf ,
Suisse 188.66; 7. Otto Furrer , Suisse; 8. David
Zogg, Suisse ; 13. F. Steuri , Suisse.

Classement combiné nations (descente et sla-
lom) : 1. Allemagne 190,9 points ; 2. France ,
188; 3. Autriche , 186,4; 4. Suisse, slalom 81,4,
descente 100, total 181 ,4; 5. Norvège; 6. Etats-
Unis.

Chronique musicale
M. André Lévy et l'Orchestre symphonique

l'a Odéon ».
De par la force des choses, les récitals de

violoncelle sont assez rares. C'est regrettable.
A notre sens, cet instrument n'a pas, dans le
grand public, toute la faveur qu 'il mérite. Les
débuts sont, il est vrai , assez ingrats. Et , si
l'on arrive encore assez vite à donner quelque
cantilène , il faut néanmoins persévérer des an-
nées, comme pour les autres disciplines , dès
qu 'on aspire à le pénétrer davantage.

Alors seulement, on peut aborder un champ
d'activité , beaucoup plus vaste qu 'on ne serait
tenté de le croire. Quoique les possibilités tech-
niques du violoncelle soient très grandes , les
prouesses de virtuosité ne l'avantagent pas. Il
restera toujours , à cause de cela , le roi de la
cantilène. C'est là qu 'il se rapproche le plus de
la voix humaine , dont il épouse l'émotion con-
tinue et la suavité caressante.

Grâce à la maîtrise de M. André Lévy, nous
avons parcouru tous les domaines de ce ma-
gnifique instrument avec une égal plaisir. Il n 'est
j e crois , pas nécessaire de vous présenter cet
artiste. Par ses nombreux récitals et concerts
par son activité au Conservatoire, il a depuis
longtemps acquis droit de cité chez nous. Et il
n 'est pas un mélomane qui ne l'ait déj à enten-
du. Premier prix du Conservatoire de Paris.
Soliste des grands concerts, il est maître de
toutes les possibilités et possède en plus , une
heureuse sensibilité de musicien , d'un goût
très averti.

Le «Concerto en Si bémol» de Boccherini
offre davantage qu 'un simple intérêt didacti-
que. A l 'encontre de la plupart des autres
concertos du même compositeur , qui, ont, com-
me vous le savez , à peu près disparu des
programmes. M. Lévy a bien su nous le mon-
trer. C'est aussi une oeuvre écrite par un ex-
cellent violoncelliste — Boccherini touchait du
violoncelle avec art — , qui savait écrire pour
l ' instrument , ce qui n 'est pas à dédaigner; on
le remarque à chaque phrase.

La «Suite en Ut min.» No 5, de J. S. Bach
pour violoncelle solo, fut des mieux rendue. Cet
excellent soliste sut l'échafauder j usqu'à la
véritable émocion. Le «Concerto» de Fiocco
Bazelaire, nous a plu, surtout par sa thémati-
que , alerte et pleine de vie. Au point de vue
de l'instrumentation de Bazelaire , le «Largo» et
le «finale» sont certainement les mouvements
les mieux réussis. Pour compléter les musi-
ciens de l'Odéon ont j oué, dès le début , l'ouver-
ture d'Bgmont de Beethoven, en faisant preu-
ve de beaucoup d'entrain. Et, malgré la grippe
qui avait quelque peu clairsemé les rangs, l'im-
pression fut des plus avantageuse. En suite , ils
se vouèrent avec beaucoup de soins aux ac-
compagnements du soliste et arrivèrent à com-
pléter j udicieusement les arabesques de la mé-
lodie concertante.

Décidément le «Scherzo» de Chs. Chaix ga-
gne à chaque audition , la thématique très ou-
vragée et sautillante , d'un instrument à l'au-
tre , fut très bien rendue et les cuivres, ren-
forcés pour l'occasion ont su s'amalgamer à
leurs partenaires sans trop dominer, ce qui est
méritoire.

Somme toute, M. Faller , leur directeur émé-
rite , a eu la main très heureuse ainsi que nous
venons de le dire. Et son orchestre s'est vail-
lamment comporté. Les nombreux auditeurs
ont eu bien du plaisir.

Pierre DESTOUCHES.

Communiqués
(Cette imbrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'eng-asre pas le journal.)

Commission scolaire. — Conférence de M. A.
Pierrehumbert sur Jean Racine.

Ce soir, à 20 h. 15, M. André Pierrehumtbert
donnera une conférence sur Jean Racine, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Entrée li-
bre.
A la Maison du Peuple.

La 'Maison du Peuple, Cercle Ouvrier, pré-
pare une vente de grande envergure. Les portir-
miers seront en fleurs. Une salle baignée de lu-
mières. Douze mille fleurs écloses. Des stands
riches attendent les visiteurs. Un tobogan ver-
tigineux , la Pergolas, le Tea Room , le bàr, les
j eux de toutes sortes, des concerts choisis, des
variétés de haute valeur. Trois orchestres : Ci-
bolla, Harris , Super-Jazz, mèneront la danse.
Tout aux pommes sera la vente aux pommes.
Cinéma d'Art social pour les familles.

A l'occasion du Premier Mars , en matinée
seulement, beau spectacle de famille avec le
fameux documentaire « Nanouk l'Esquimeau »
et un film fort divertissant de Harold Lloyd,
« Hot water », comique sans vulgarité. Les en-
fants de tout âge son t admis à cette représen-
tation qui leur fera passer une agréaibble après-
midi de congé à Beau-Site.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 26 février
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles . 12,40 Disques. 16,06
Concert. 18,00 Métallurgie. 18,25 Séance récréative
pour les enfants. 18,45 Deux sonates de Corelli. 19,00
Solitude dans la vie et dans l'art. 19,20 Concert.
19,40 Causerie. 19.59 Prévisions météorologiqu es. 20,00
La musique et la vie sociale. 20,15 Soirée-concert.
21,30 Dernières nouvelles . 21,40 Concert. 22,09 Prévi-
sions météorologiques. 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,10
Concert. 20,15 Concert.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart : Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Concert; 15,15: Disques. 22,15 Paris PTT.:
Les cantates de Rome.

Emissions intéressantes à r étranger; Hilversum
20,55: Concert. Londres Régional 21,00: Concert. Ra-
dio-Toulouse 22,00: Festival.

Bulletin de bourse
du mardi 26 février 1935

Banque Fédérale 221 (0) ; Banque Nationale
Suisse 580 d.; Crédit Suisse 553 (—3) ; S. B. S.
430 (0) ; U. B. S. 255 (—3) ; Leu et Co 228 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 157 (—2) ; Elec-
trobank 570 (0) ; Motor-Colombus 218 (— 2) ;
Aluminium 1650 (—5) ; Bally 750 d.; Brbwn
Boveri 55 (+ l) ; Lonza 74 'A (— lA) ;  Nestlé
780 (0) ; Indelec 555 ; Schappe de Bâle 630
(+ 5) ; Chimique de Bâle 3705 (—55) ; Chimique
Sandoz 5500; Triques ord. 295 (+ 5) ; Italc-Ar-
gentina 101 (4- Y_ ) ;  Hispano A.-C. 765 (̂ 3) ;
Dito D. 150 ; Dito E. 149 % ; Conti Lino 118
(-f- 4) ; Giubiasco Lino 60 (+ 2) ; Forshaga 75
d. ; S. K. F. 156 d. ; Am. Europêan Sée. ord.
\ 2 % \  Séparator 44 d.; Saeg A. 29 ^ 

(— H) ;
Royal Dutch 285 d. ; Baltimore et Ohio 33
(+ X )  ; Italo-Suisse priv. 1.30 (— 7) ; Oblig.
3% % C. F. F. (A-K) 94.80%.

Hulletin communiqué â titre d'indication oar
¦o Banque Fédérale S. A.

A la Paroisse nationale.
Mme Barbey-Matile, récemment décédée à

La Chaux-de-Fonds, a légué à la Paroisse na-
tionale de cette ville la somme de 1006 fr. 95,
en faveur du fonds de Paroisse.

La Paroisse de La Chaux-de-Fonds célébrera
le 17 mars le j ubilé de 25 ans d'activité au ser-
vice de l'Eglise nationale neuchàteloise des
pasteurs Haldimann et Barrelet.
Collision.

Hier après-midi , aux environs de 14 heures ,
une collision s'est produite entre deux automo-
biles, en face du bâtiment des postes. Aucun
accident de personne n'est à déplorer.

Dégâts matériels aux deux machines.

(CHRONIQUE
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CHANGES
Paris 20,38; Londres 14,9375; New-York (câ-

ble) 3,07 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 79; Bruxel-
les 72,075 ; Milan 26,175; Madrid-Barcelone
42,2375 ; Amsterdam 208,70; Berlin (mark libre)
124 ; Prague 12,90: Stockholm 77,10: Oslo 75;
Copenhague 66,65; Varsovie 58.325.



LE FOYERr si-Us JL V JL JLsl. \
(Association Immobilière )

Les portersrs ries par is soni in»
fornrsès que le roupon N° 6 esl
payable , dés ce i o r r r . par 30/0 . a»
Bureau de M. A. Js'anmonotl
caissier, rue du Parc 23, Ln
('haux-r ie-Fonds.  2bU l

Le Conse il d'Administration.

Il illl
souffrant  'Terreurs de jeunesse
ors d'excès de rouie nature, a Je
plus grand intérêt  a lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et I ra i lernent  de
l 'épuisanrenl  sexuel. Prix fr. I SU
en tfttt'bretf-'sstts'e. f nt ico". — l'.'iil
lion Silvaua, Uériesau 453,

Ecole de commerce

Ryed^
D-erisik-e

Télé plr one ai.O'iO
'Boulevard î'5
Fondée ers 1875

Cours d'allemand
B<e <v£S Awaria

Cours wmimi
r l o rup t a l s i i ï l é .  Sténograp hie
Armé Paris , Dactylographie .
Correspondance , Calcul , etc.

Eésultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

éÊÊk
wMw
L'olMuf t
DEQUALITé I

SliliCt
de service
liés joli modèle moderne
135 cm. de large. 2 portes ,
2 tiroirs , dessus 2 armoires
vitrées , en hoirs, garanti
10 ans, façon noyer. 1 ta-
nle â t i ro i r  12U x 80 cm.
4 chaises tout  en bois dur

seulement

fr. «®S.-
Livraison franco.  Sur de-
ni iindt.  faeilitêa de paiement

MANDOWSKY
FE E U B L E S

La Chaux - de - Fonds
83, Hue de la «erre 2519

T é l é p h o n e  22 .190

4a.
t,nf

riA-30otS4-Z 1930

Salle de Conférences II r̂pi%lnema„d
La Chaux-de-Fonds

CONFEH1MCE
rie M. E. VEUTHEY

JEUDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 15
*- .I|S- I : 2772

U Hygiène chez les Hébreux
et sa valeur moderne i

Invitation cordiale a ehtts-tin. Entrée l ibre

Granits M viss
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenu' . — S'adresser à Gérances «Se Con-
tentieux S. A. , rue Léopokl-HoberL 32. 26061

Douleurs rhumatismales
tel 

Goutte.
Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez cerlainemenl , mais
rappelez-vous bien que les frictions.
les applica tions chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une aclion pas-
sagère. Ils ne vous apporleront qu 'un
laible soulagem ent et atténueront vo-
ire mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
nve. La goutte et le rbumalisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des -dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du r-ang est anormale , l'acide urique n 'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations ; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur , les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but ,i atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déj à longtemps les médecins prescrivent la
«Uichticine» qui leurdonne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'origine de leur mal Pour laire mieux ap-

I précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée, à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufflssanl de «Gichtir-ine »

gir-iiiis <etf franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recom nanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles.

Profilez immédiatement de celte offre absolument
gratuite vous serez étonné des résullals.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» esl un produit suisse en vente dans

\ toutes les pharmacies. SA 20 St .543
[TSSSTMIIMIMSSsSIISIIIIIISSMSSSSIISSMISS-MI ISS SMSSM IIIUSIIISSMIII !¦¦.¦—¦¦¦¦ [¦IIWS M .. ¦„MII

FÎSÎÛClîBS HlBË jjj l
©.SS» le Kilo

Tous les Samedis au 79CI

MAGASIN PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 Premier Mars 7
s*s,.s ŝ.s.s.sss.sBlianB,s.Bsls flIsBstinMsBs1 ŝ.s^

Achetez ei laites réparer vos moteurs, dynamos etc., chez le

>~fe. SPÉCIALISTE
iftSi PAUL AESCHBACHER, technicien
PS) |)l|=r ATELIER ÉLECTRO-MÉCHNIQCJE
T~ \̂J$l&Sf£j Rue t -eopold-Robert 9a 

Toi. 22 154
_̂mm_̂ f '&Bm^_. LA CHAUX-DE-FOIMD3 r.56 'r

*̂ -»»**"*" Travail garanr i  Exécution rapide
Constamment en stock plus de 300 moleurs neufs  et d'occasion
de toutes  puissances et nor rr  tous courants .  Achat.  - Echange
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f™) Benzine et Pétroles Si.
N/ MA reconnus de Qualité sopéioie

Dépositaire s 1072*

HEU mmm-_:S^L
flinitfmâ> de" Plumes re8ervolr -
*̂ J»I» MMBB-ip ¦BaB'BCji Bon fonct ionnement  ré-
m_ W___ \____EBHËÊkm Waam WBKmmmmmm tabli au 1981

PALAIS DES / 7~C\ û / S~~\\PLUMES RÉSERVOIR \ t /JJ(Xm / §\J
Librairie J O  111B

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Pensionnat de jeunes filles JANNECK "
Gelterkinden ( 3âle - Campagne )

Etude approfondie de la langue al lemande , anglaise , com
merce. piano. Section ménagère, elc Sport. C s l i m a r  f o r i i t i r r n '
séjour de vacances, ('hauffaue centra l Prix modéré

Pios r r e r r lus  n n r  M. ot M u r -  Lenk. s v 1*81151,1 rfUSHi
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,,I.e Voleur de Gloire ' *m m̂ ĴS9m\Sf mmVm mtmSm or, . le Fantôme du Music-Hall
Hve ,  - .o,,.- .Vensnass... Heurs IJandIn et Suzanne, l'iernon ; Un grand Ulm français qui enthousiasme r ous le» publ ics ,  iSC".̂ !̂ '

BJk MATINÉE CINÉ MATOGRAPHIQUE
fg gl. Nanouk l'esquimau

2. Hot water (Belle maman) faMoy-,
Tickets d'enlrée rr 40 cts en veur e  an magasin G. E. sMaire. rue

[. ' ¦onssIr l-Rohert 'AH el n r i x  porles . Hnlanlw sis- loin Apr<> aslmis-i

Société de Musique — La Chaux-gfe-Fonds
Mercredi 27 février 1935, Au Théâtre

s. yu tismrs's 15

3me CONCERT PAR ABONNEMENTS
Madame .'ôfj fj

LOTTE SCHOENE
CANTATRICE

flu programme: Schubert, Schumann, Duparc, Debussy
Prix des places : de '''rs •4.30 a Frs 5.75 (laxes comprises)

Location oiivnie su bureau  du Theâlr "-

Les

SOUTIRAGESdes Auvernier

ONT COMMENCÉ
(d'autres suivro n t)

La bouteille , sans verre, 0.90
*-Jôib (par 50 bout, m in imum)

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

NEUKQMM&C
Jaquet-Droz 45 Télé. 21.068

fîfâr%Êk Société fTAgricySture
tt Af>\Ï £___l MKT I I  sern vendu uieroredi sur la l'Ias-s; slu
«H \\ l l m  Marché, devarn I 'I MPARTIAL, la

tPSi"ss. ,̂ty Jkjjsj». *sra«ijj iH*B «dlte sd'sxa-nse

Jenne pâ-èce de Défiai! de re qualité
de 0.80 .. 1.30 le sj emi ki lo

Se recommandent : Urnes*! FliUZ, lioiuosj.
2777 1-e desservant r i\umii VMSTUT/..

Heprésentants
deux sexes . èaergîCfUea el capal) lHS . «oui i l e m a m l f H  pour  H i n o l e s
nouveaux , de venîe facile, t t i t i r icnt 'wit f taist***, Fons (?airiR. — Ecrire
avec rotérences BOUS chiffre P. 1424 N., À Publiclts&s, Neu-
eliâtel. H 1424 N -^?h0

nteliers et Bureaux
A louer pout époque a convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole,), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44, — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Roherl :> -. 2607

Enchères
dlmmcoMcs

à Cernier
(Seconde vente)

L'offre de fr. 92 C'CO — fane a la première séance d'enchères du
31 janvier  19135 n 'é tan t  pas s i i f f i - r an l p , les immeubles ci après dési-
t fnp s  ap p r i r l enan l  à Aluer t - tVI I red  BOVET . agricnlleur . nomic i l i è  à
Cernier, et dont la réalisalion esi requ ise  par deux 'les créanciers
hypothéca i res  en seconsl ran f» . seront res'xnosés sm vsmts» . nar voie
d enchères r n r h l i q u c s . |s> mercredi 13 mars 1935, à 15
heures, è l'Hôtel de Ville de Cernier, snlie du Tribunal ,
savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1383. pi fol. 1, Nos 144. Ul, UO, 145 164, 163,

A Cernier , br'r t i raen ts , dénendances, j a r r l in , verger de Ji9ir!B m 2
Article 1644, pi. fol. 1 No 189 A Cernier , verger de H076 m 2
Art ic le  H'ffi . p i. loi. 16, No 106, Manie l , Champ  de 26683 m 2
Article 160l , pi. loi. K. No a\ Lm P r i n r i l s . champ de .. 8094 m 2
Article 13. p i fol. 23, Nos 26, 27, 28. 29. sMosilagnes de

Cernier , hà l imer i l s . j a rd in , place, pre de . . .  i4972 m 2
Article 279. ni. fol. 23 N" 31, 32. 33, Momagues de Cernier .

ruines, jarnin  et pré dp . . . .  11422 m 2
Art ic le  155 1, p i. fol. 23. No 72 Le Pr r i roB . r t à lu rage  de .. 6044 m 2
Art ic le  1209. p i. fol. 14. No 70, Les Tailles .champ ' de 3538 m 2
Art ic le  1552. pi. loi. V3, No 73. Le Palros , pâ tu rage  de .. 2168 nr 2
Article 1553. ni.  loi. 23. No 74, Le Patros , pré de 74 m 2
Article 1554. pi.  loi. 23. No 75, Le Palros . pré de 122 m 2
Article 1555, pi. fol . 23, No 76, Le Patros , pré de 322 m »

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1427, pi. fol., 23. No 39, A Terre Noire , champ de 1-061 m "

Le bâtiment com [iris dans l' article 1383 est à l' usage de logemenls.
grange et écurie. Il esl assuré conlre l ' incendie su ivant  police No
n50 pour fr. 20.300.— plus supplément  de 50 %. La remise comprise
dans le même article est assurée suivant  police No 11 pour fr.
1300. — . Le bâtiment compris dans l'a r l ic le  13 est a l'usage de loge-
ment , écurie et fe'tsil. Il est assuré contre l ' incenaie suivant police
No 208, pour fr. 3700. —.

Estimation cadasirale des immeubles  : fr. 47 89>J — .
Evaluation officielle : fr. 50 000 — .
Pour les servitudes grevant ces immeubles  ou const i tuées a leur

profit , ainsi que pour Ja dési gnat ion  plus comp lète ( l imi tes , subdi-
visions, etc.) .  on s'en rélère au registre foncier , dont un extrait, esl
dé posé à l'Office.

Les condi t ions  de la vente et l'état des charges seront déposées a
l'Office pendant  10 jours n compter du Urne jour  avant la date de
la vente.

Cernier, le 20 lévrier 1935.

OFFICE DES POURSUITES DU V A L - D E - R U Z :
p8087c 2493 Le pré posé. El Huiler.

Appartements modernes
et Oaraoes chauffés

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

S'adresser au Bureau BIÉRI , rue du Nord
183, S. V. p . 1663

Bel Appartement
S ItSÀf AK tout confort moderne, ét louer

PI6C»Cs5sj tout de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1555

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

? 

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier : M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 250

Entrepris; de couverture de Bâtiment
Tuiles - Ardoises - £riernit - Montages

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

Auguste Linder
-SD-œ» iivrewir

Industrie 4 La Chaux-de-Fonds entré e Soleil 3
Ké*B»«ra*r«ats11sosiras» en tfos-u-s genres

exécution soignée — Prix modérés. 2595 ,

Tabacs, Cigares, Papeterie
bon commerce a remtrt ls 'e , sur passage l iéqrienlé . a Lausanne, (la isse
santé. Pas de rep rise. Pour tous renseignements , écrire a Charles
rosirai!, Bureau de Recherches et Enquêles , rue Si-Pierre 3 Lan-
sassue S'occuoe de toutes enquêtes , recherches et surveillance
Téléphone  27 .113. AS 35085 L 2784

arSroiondiTiae langue allemande
ainsi qu 'ang laise , italienne er espagnole , etc (Iours commer-
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement indiv iduel
1res sérieux. Dinlôme.  Demandez prospectus gratuit è Ecole
de ( oinmrce ftarif-mann Znrleli. .SA 18690 Z 20014

SsSSSSSSSSs«ssSSSSjSSSsS»SSSSSSSSSSSS*SS»..S»SsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjSsssSSSrSS-^

Institut De langues et de Commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PRATTELN (Bâle Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation aux classes supérieures. Sile magnif ique.  SA -BM- X

1845 l'roRnsM-tUM (Cralnll Direction r TU J \ <  (MIS.



Etat- Civil du 25 Févner 1935
NAISSANCES

Ducommun . Claude-Alfred , fils
de Loui s-Allred , agr icu l r eur . elsie
Neliy-Juliel l e , née Robert, Neu •
chàtelois. — Blum . Jean-Claude.
tils de Charles Eug ène , employé
de bureau , er de ri inione-tfeoi ' -
getle , née Besse , Neucl r àlelois.

PROMESSES OE IV.ARIAGE
Bachmann . Georges-Edgar agri-

cul teur . Bernois et Neuchâtelois ,
et Hirschy, Nel ly-Mar lha , Ber-
noise.

DÉCÈS
Incinération. Thiébaud. Mar ie-

Eslher . Neuchà teloise , née le 23
mars 1866, — 8284. Ruedin.  Geor-
ges-Louis , époux de Rachel , née
Mathez , Neuchâtelois , né le 9 sep-
tembre 1870. — 82H5. Bugnon ,
Emile-Alexis , veuf de Louise-So-
phie , née Berthoud , Vaudois , né
la 31 décembre 1845.
mWtwmmmmWtammamMmmmnmmmmmm

lié ILE
Médecin Dentiste

aifisniliatiii
P-2294-C 2795

TfflTL. fl. a.
Course

des skieurs
a la Pointe de Bellevue et Tour
de Don , les 1, 2 et 3 .Mars 1935.

Course du 1er Mars
au Sauf du Doubs

Inscri ption et réunion des par-
ticipants aux 2 courses , mardi 26
février, à 20 h. 30, au local ,
Holel de Paris. 2779

MARIAGE
Ouvrier  sérieux demande à fai-

re la connaissance avec demoi
selle ou veuve seule de 43 à 49
ans, bonne ménagère. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. —
Ecrire BOUS chiffre B. B. 2738.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2778

! Situation
I inipiue

I offerte ri personne disp osant
I d'un capital de fr. 10.000.—
I pour Ja reprise d' un com-
I merce de AS-35087-I, 2783

I Spécialités
I de Chocolats

I laissant un bénéfice 1res ap-
I préciable. travail assuré pour
I 2 personnes. Mise au cou-
I rant complète. - Ecrire sous
I chiffre U.' 257S5 L.. à Pu-
I blicilas, Lausanne. —
| Pas d'agences .

Jeune dame
ayant pelit avoir , cberciie a
louer petit Calé marcbanl bien ,
dans centre industriel . — Ecrire
sous chiffre M. B. 2764, au bu-
reau de I'IMPARTIAL lll '.'i

Sténographie
Qui serait disposé a donner le-

stons particulières de sténogra-
phie ? — Adresser offres sous
chiffres B. D. 2793 au bureau
de I'I MPARTIAL . 27W3

ON DEMANDE une nonne

Sommelière
pour pelit hôlel de la ville. —
Offres avec, nholo sous chiffre
H. R. 2774 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2 / 7/»

iiSSii
»!_

3me étage de 4 cha m ores , cuisine ,
dépendances , A losser de suite
ou époque à convenir. — S'adr.
l'après-midi . Temp le-Allemand 1)9,
chez M. II.-I-*. r -Ionni s» !» . 2752

PRESSANT!
Joli Salon de Coiffure

pour Oies
a remettre à Lausanne,
pour cause do santé. Chiffre fl' at-
faires 250 à 300 fr. par mois.
Bien situé. Petite reprise. Ecrire
sous chiffre C. 25697 L., à Pn-
bli '-ilns. Lausanne.

SA-35082-I- 27-16

A loyer
nour rie suite ou époque a con
veuir . Succès I , rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chauffage
central. Prix modéré .

S'adr. à M A. Jeanmonotl.
gérant , rue du P.rrc 2'A 2692

lestii-Iea-room
à Genève, au centre de la ville ,
place pour 1.0 pes*sounes , instal-
lat ion moderne, loyer modeste , à
remettre, cause dé part. Capiinl
nécessaire pour traiter 15,000 à
20.000 fr. - S'adresser â M. I» .
VVidmer agent d'affaires , rue
du Hnône 39 Genève.

AS :|:l58l-r ' 2786 

A louer
pour le 30 avril , Jacob-Brandt 91,
p ignon 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , Piix tris avantageux.

S'adressera M. A. Jeanmonotl .
gérant , rue du Parc 2d 2674

A Souer
pour le 30 avril 1935

Fritz -Courvoisier 23, Xt
sée, 4 chambres , corridor , cui-
sine. 26/6

Fritz-Courvoisier 23 a, 1;eéla3
chambres , cuisine , dépendances.

2676

Fritz -Courvoisier 23c , 7ta{
chambre el cuis ine . 2677

Fritz-Courvoisier 38, ^fg
chambres , cuisine, dé pendances.

2678
S'adressera M. A. Jeanmonod'

gérant , rue du Hure 2:).

MAGASIN
D'HORLOGERIE

à remettre, centre de Vevey.
Excellent passage et dé pôt de mar-
que. Nécessaire pour traiter 6000
n 7000 fr. — S'adresser si M. H.
WiisBEsIt . Horlogerie , Vevey.
rue 'l ' I tal ie 64. 2765

A louer
pour le 30 avril 1935, Aurore
16i 2me étage , 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chauffage central.

S'adressera M. A Jeanmonod.
gé rant, rne du. Parc 23. 2679

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Parc 88, beau pig non de
3 chambres , corridor , cuisine , Prix
modéré. — S'adr. à M, JEAN -
MONOD, gérant , rue da Paie 23.

1673

Tabacs, Papeterie ,
Journaux

bon passage, bonne clientèle, ca-
p i ta l  4000 fr environ. — Offres
sous chiffre It I). 2823, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 2823

Bureaux et ii
La ltaut |ue Cantonale offre

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

Fritz-Courvoisier 62 a
Bel apparlesnstnt d u o pièces ,

chauffage central , A louer pour
le 30 Avri) 1935 ou énoque à con-
venir. — S'adr. itassque Can-
tonale, rue Léopold-Bobert 44,
La Chaux-de-Fonds

P-2I 13-C 1222 

A louer
ponr sis » HuiCe on époque A

convenir:
rhrsn inr  17 rez-de-chaussée de
LlInlH JIJ H , 2 chambres , corri-
dor, cuisine. 2671

Ponr le 30 avril 1935:
f li- rmi» Ifl rez-de-cbaussée de
Lllflllip IJ, 2 chambres , corridor ,
cuisine.

2me étage , 3 chambres , corri -
dor, cuisine. 2672

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
(¦érant . ruo du Parc 23

On demande à louer
appnrlHinent  de 3 piéces . central ,
chambre de bains et chambre in-
dépendante dans le même immeu-
ble , â l'usage de bureau, centre
de la ville . — Faire offres avec
prix sous chiffre II. P. 2751 au
bureau de I'IMPAIITIA L . 2751

Dame sessln cherche pour le 31
oclobre ,

Eoéemenri
de 2 pièces , cuiaine , w. c. inté-
rieurs , si possible environ Place
du Marche. —- Faire offres écri-
tes sous chiffre II IV. '."83I an
bureau de I'IMPARTIAL , 2821

A louer
A

rle suite ou date
convenir .

superbe

Appartement
l 8 pièces

y   ̂
r 'onlort moderne. Sr -

A bs. million centrale.
'j t  J S'ad. Serre 11 Iris
s*̂ " au Bureau.  1394

A louer
pour de suite ou énoque a con-
venir , Bellevue 33. beau loge-
ment moderne de 4 chambres,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central.

S'adr. â M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2H. 2691

A LOUER
près du Parc des Crêtets.

Jacob Brandt 59. appartement
de 3 et 4 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Itue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 avec 4 grandes le-
nètres au prix réduit de fr. 35.—
gara ge au prix de Ir. 15.—
Itue de la Itnclie, grands ga-
rages.

S'adresser à Fontana , rue Ja-
coh-Brandt  55 1770

A louer
de suite

ou époque A convenir s

rhaniàrn h ler éla ->e* a chan * -
Ll ini l Ib lK % bres, corridor , cui-
sine.

2me étage, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 2665
Flniitv -M 3me él8"e' 3 cham -
I llil llu J % bres, alcôve , corridor
et cuisine. 2666
rnllsino tt) P-B»»-»- . 2 chambres ,
UJIIcyts  IU , cuisine et dépendan-
ces. 2667

S'adr , à M. A. Jeanmonod.
itérant, rue du Parc 23.

A louer nou r le 1er Mai 1935,

bel
Appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier 7, au 3me ér age. I7â66

A louer
Pour le 30 avril 1935:

Huma -Droz 49, ïïs-SS-iSE
corridor, cuisine.  2668

Huma Droz 51, ¦Ktftt&r
cn i r - i ne  2661)

DUTf 71 ler *ta Ke> 3 chamhres.
rflll  Ll f corridor , cuisine. 2670

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 21.

A louer
pour le 30 Avril 1935

TnrrnillV 1JI rez-de-chaussée deIK tt t isIllA 14, 3 chambres , oui»
sine, dépendances. 2533

Pour de «uite
ou à convenir :

Dllttt 70 P'"non ' 
¦¦ chambres ,

rlllli ) &Ji cuisine , dé pendances.
'2bH

Tniri iailV Iii Pi*,non 2 chambres ,
lttli s-.dll.-s 14, cuisine , alcôve , dé
pendances . 2535
InitiKtiio 11 3me éta8e de 3 °u *-I I I I IU ' UIG 11, chambres, cuisine,
dépendances. 2r*>36
DllttC 1R rez d e-c'*ai-8B s68 remis a
rlllli! 10, neuf de 2 et 3 chambres,
cuisine , dépendances , w.-o. inté-
rieurs. 2537
InrlnMrin -Ifl logements de3cham-
IIIUUs lIlIC ,!U, bres , cuisine , dépen-
dances et pi gnon de 2 chambres-
cuisine , 2538
RflDltO 70 rez.de-chaussèe, de 3
IIUIIUL LU, chambres, cuisine , dé-
pen innces  253S1

Industrie 34, ÈXIhJLtt.
penuauces. 21540

S'adr. à M. Marc Humberl .
eérant. ruo Numa-Droz  91

Vous...
qui apprenez I n l l e m a u "
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , rous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
«airs pour l'étude coin pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur dsr
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" G. Luthy.
rue Léopold Robert 48
La Chaux-da-Fond s,  

Colonie do vacances, séjour d'é-
ré . pensionnai , etc , A vendre
au Mont île Buttes. 25/1

JOLIE MAISON
de lb chambres, en 2 ou 3 appar-
teni s-ni s . partiellement meunlés.
(Dégagement 1000 m" environ ,
p lus un beau pâturage à proximi-
té !. Disponible pour date à con
venir. Conviendrait spécialement
pour colonie de vacances, pen-
sionnat , elc. Conditions très lavo-
i-ables. — S'adresser à l'Elude
I» Thiébaud. notaire. Bevaix.

tait; de bureau
à vendre , 2 bureaux américains,
1 grand coffre , 3 armoires clas-
seurs à stores , etc., inventaire
complet H disposition , bas prix.
It. Ferner, rue Léopold-Robert
82, Téléphone 22.367. 1035

il vendre
maison, ayant 4 chambres ,
cuisine , toutes dé pendances , jar-
din , prés et verger, à 10 minutes
du lac de Neueliâtel. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIA I.. 2512

A venorc
à IHONRUZ (Neuchatel).

Maison neuve
Très belle siluation , H loge-

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

A VEIUPRE
Boulangerie
située sians commune importante
du Bas-Valais , 45n50 sacs p. mois.
Acomp te frs. 15.000 comntnnt .  —
Offres sous chiffre M D. 2786
au bureau de I'IMPARTIAI . 2786

Terrain
à bâtir est demandé A acheter.
Bel emplacement. — Offres avec
nrix ,  siluation , sous chiffre B.
C. 277B au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 2775

Journaux illustrés
ei HevueN A vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Dame seule
cnerchë à emprunter fr.
It à 5000. -, d' un Monsieur
âgé. pour transformation de sa
maison , située au bord du Léman.
Garantie hypothécaire , bon inté-
rêt et autres avantages — Ecrire
sous chif f re  P . 234 M. à Publl-
citas, Montreux. AS 35086 L 2787
i _fi»sssiss»ss__ssassM_s-sg»-—

_
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MatCAII de gn,nd ra Pi ,orl
1 IUI9VII serait achetée en
vme — Ollres sous chiffre IV. B.
*J»stt4. au bureau de I'I MPARTIAL .

2664

Tour d'outilleur ave"
accessoires , bailleur de, pointes
UO mm., enrre 500 mm.. 1 lap i-
daire , 1 élau. — Le tout sur 3
mètres d'établi avec installation
complète indé pendante de mur et
plafond. A vendre , bloc ou sè-
nr i i èmenl .  — Offres sous chiffre
G. A. 2792 au bureau de
I'IMPARTIAL, 2792

Dîner à emporter
Mme Ar i r oux . Nord 193, avise sa
clientèle qu 'sr pari lr  du  ler Mars,
el le  redonnera les dîr rers d em-
porter, bonne soupe tous les jours
25 cts le litre. A la même adresse
on se recommande pour répara-
tions de lingerie , spécialement
chemises pour hommes et panta-
lons. 2756

g*wn»M1Tl.**s_I.M ^
! J 'ai attendu l 'Eternel, mon âme l'a attendu el
\ j 'ai eu mon espérance tn  sa parole.  ]
! Pt C X X X .  verset  6. j |

Madame et Monsieur Henri Diserens-Bugnon et leurs 89
I enfanls, à Lausanne et Montreux ;

Madame et Monsieur Ami Pail lard-Bugnon et leurs
enlanls , r\ La Ghaux-de-Fonds; jI ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j

i londe douleur de faire pari à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de ' 1

I Monsieur Emile HUM I
j leur bien cher père, beau père, grand- père , Irère . beau-
; Irère . oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans

sa 90"» année , après une longue et pénible maladie , sup-
i portée aveo beaucoup de courage. j

Hj  La Ghaux-de-Fonds . le 24 Février 1935.
I i L'ensevelissement , SANS SU1TK . aura lieu Je Mardi
i ! 'JO Février, à 14 h. 30.

Dé part du domicile mortuaire à 14 heures.
Une urne lunéraire sera dé posée devant le domicile , ES

Hue Léopold-Itobert 60. 2661
j L,e présent «vis tient lieu de lettre de faire-part. !

| en cas -de décès M
asdrsBusBB-wous «à K. GUNTER 1 Zg

j IVuma-Droz 8. Tél. jour et nul! 24.-499i Wlcl o s mortuaires. - CorotioNs. • Trans port atito. f-Tix modère . |

Qui louerait Ti >proDuer 2
mors pour exposition d'articles.
— S'auresser rue de là Prévoyan-
ce 102 Téléphone 22.706 2757

Ilmir f r "ï - Par mois -rVUI II • . W .  professeur
de piano expérimentée donne le-
çons particulières. Enseignement
du début a Ja vélocité. Soltège,
théorie. Méthodes prati ques pour
adultes. — Ecrire sous chiffre A.
B. 28'JO, au bureau de I'IMPAB -
TIAL

^ 
2820

I PfAfIC Allemand , Ang lais ,
Lt>vVll9 Français Gorres-
pondance. Traductions. Prix irès
modérés. — ^'adresser Case rros-
lale 10 382. 2762

Commissionnaire. Jpee, it
cTom-

missionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau sie
I'I MPABTIAL . ït^S?

Bonne à tout faire llt^L
et travailler seule est demandée
pour ménage de 3 personnes. En-
trée ler avril , place stable. —
S'adresser à Mme Emile Moser ,
rue Léopold-Robert 21 ou Gre-
nier 30 Iris. Pr -288 G 2; 61

Bonne à tout faire, $*%_
cuire , est demandée. Bons gages.
S'adresser a Mme Ed gar Bloch .
iVlontbri l lant  13 2768

Jeune homme. 0°ceh8euuèe upn ur

jeune homme comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie
Jaquet, Boucherie 2. 2796

Appar tement ^ft»avril  IVI35. — Ecrire sous chiffre
M. N. 2776 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2/76

IinnPPin i ^ louer pour date a
I l l ip iCl l l .  convenir, petit loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances , dans petite mai-
son bien située au soleil. — S'a-
dresser chez M. Roulet , rue du
Jura 4. 2767

Â lf snpn  en plein soleil , loge-
lUlIGl , men t r) e g chambres,

cuisine, dépendances, pour de
suite ou à convenir. - Sadresser
Gibraltar 8, au Magasin . 2771

Phamhrû  meublée , plein soleil ,
UUa lUU IC » '0aer de suite Place
de l'Ouest , — S'adresser rue du
Parc 29, an 2me élage, à droile.

265E
('h oml i i 'û meublée à louer. —
UUalWJIB S'adr. rue du Progrès
89. au 2me étaae. 2797

Belle chambre «VeU
ne sérieuse. — S'adresser Jardi-
nière 82. nu 3me élage , à uroile.

2761*

On cherche â louer nlcV
bre, quartier des fabri ques, un
appartement de 4 piéces , cuisine,
salle de bains. - Kaire offres sous
chiffre O. C, *i7(s9. au bureau de
I'I MPA BTIAL. 2769

Accordéon 'ïïïïïïï!» Z- "
ches, 4 voix , regislres , I2i> basses
et registre , est a vendre 4 prix
avantageux — S'adresser rue ne
la Gharrière b4, au 3me étage , à
droite. 2794
pni '-s -j n fto Wisa-Gloriaetpous- ie-
l UUoOCUo p0u.BSe sont a vendre
d'occasion. — S'ad. rue du Nord
aO, au rez-de-chaussée , a droi'^ .

2*'22

Trouvé
un chien N* lui et 1925. Le maî-
tre du chien peut venir le cher-
cher chez M. J. Borle. Itenao
(Jura Bernois) .'770

PflPf llI '̂ -"«edi 16 courant , sur
I C I  Ull , |a piace uu Marché ou
jusqu 'à la rue Numa-Droz 41, en
nassant par la rue du Pré, 1 pa-
rapluie de dame , bleu écossais. -
Prière de le rapporter , conlre ré-
compense , chez Mlle Huguenin.
rue Sorshie Mniret  g. 2I>20
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POIRES POIRES
Il sera vendu demain mercredi, sur la p lace du marche , vis-

i-vis rie la fonta ine , une  granité
quantité «de belles grosses poires

4 kilos pour fr. 1>-
2824 Se recommande , AmbsQihl.
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Mil CiiiîeaH mm lelp
I près Berne

Iiuernat oour 20 .^arçons ei jeunes gens Sérieuses études classi-
ques el commerciales.

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Via récréative en commun.  Cul ture  physique.  Références el pros-

necrus nar la Direction . Dr. M. Huber. SA 1107HB 305

nouvelle industrie de la place
cherche pour le canton , un bon représentant rouliné et capa-
ble pour un article de réclame Un essai de un mois sera lait
à la commission. Un fixe interviendra après l' essai. — Faire
offres par écrit avec curriculum vitee sous chiffre J. S. 2457
au bureau de ( 'IM PARTIAL. Personne n'ayant pas déjà voya-
gé s'abstenir. 2457

L'SSVT-M-SBIIJJJE POUR -<f»5JS
Chapelle rtléiliocliste Progrès 36
Mardi 26 ert., à 20 heures.

Réunion tr ebdomadaire. — Sujet : Que nous faut-il savoir?
>*_rs-*n>_.Bs*s» R-—uni—ms sW«e*j |a_mal-es

Vendredi 1" mars,
prè-idees par M Ph. Itlngoir. évangéliste.

Malin à 10 heures : . Culte.
Après-midi à 14 h. 30 ¦ Réunion Mutuelle. Témoi gnages.

Chœurs du Locle et de la Ville.
Soir à 19 h. 30: Réunion d'Evangélisation.

Choeurs du Locle et de la Ville
Invitation très spéciale â t oute la population 27n8



RE VUE PU J OUR
Ce qu'on pense «a.*» nous»»-

La Chaux-d-Fon ds, le 26 f évrier.
Les commentaires étrangers sur la votation f é-

dérale sont empre ints d'une signif icative sy mpa-
thie p our la Suisse. Partout que ce soit en France ,
en Allemagne ou en Angleterre, on considère
que le vote renf orce la situation matérielle et
morale de notre p ay s et af f i rme la conscience
de notre resp onsabilité dans une Europ e dép our-
vue de sécurité. « Une Suisse cap able de tenir,
même momentanément , en échec, une armée d 'in-
vasion , est aussi une Suisse qui comp rend son
devoir europ éen » écrit le « Journal » . Les « Dé-
bats » considèrent que « la Suisse a donné à la
France un exemp le ! ». L'accep tation p ar le
pe up le suisse du p roje t de loi militaire est taxé
p ar la « Boersenzeitung » de Berlin de grand
succès du gouvernement f édéral et en p articulier
du pr ésident de la Conf édération et chef du dé-
p artement militaire. La « Germania », f aisant al-
lusion à la loi militaire de 1907 , écrit : «On a p u
croire , un instant , que le vaillant p eup le suisse
se désintéressait de la technique militaire mo-
derne. Le vote de dimanche a pr ouvé le con-
traire. »

f\. Scbuscr,r*i-"r*<ï réçlarpe

l'égalité absolue

A en croire le corresp ondant londonnien du
« Journal ae Genève » . les pourpar lers anglo-
autrichiens ont pr is une tournure légèrement
diff érente de celle de Paris. M . Schuschnigg s'y
est af f i rmé avec énergie, réclamant l 'égalité
absolue de statu t p our l'Autri che, ce qui signif ie
que l'Autriche devrait p ouvoir p articip er sur le
p ied d'égalité avec tous ses voisins aux négo-
ciations du p acte danubien ; être libre de don-
ner et de recevoir des garanties, de p rendre
p art aux consultations qui pe uvent être éven-
tuellement décidées p ar les grandes p uissances
p our lu sauvegarde de l'Autriche contre une at-
taque ; être libérée des restrictions militaires
du traité de Saint-Germain ; être libre, enf in,
de conclure des accords économiques avec tous
les p ays . En d'autres termes, l'Autriche veut
p ouvoir p arler, agir et traiter en égale avec
tous les Etats, y compris ceux de la Petite En-
tente, de même qu'elle veut son armée à elle,
non p as p eut-être une armée selon l'idéal alle-
mand, mais une f orte milice armée, et comp o-
sée de la Heimwehr et de f ormations p arami-
litaires.

Le p roblème des Habsbourg n'aurait pas été
abordé. En revanche celui de l'emp runt n'a p as
été p assé sous silence.

On ignore encore comment se termineront
les p ourp arlers. Les chômeurs anglais ont tenté
hier encore de manif ester contre le chancelier
autrichien, ami et successeur de Dollf uss.

Résurpé -de nouvelles

— Les nazis autrichiens ont décidé leur dis-
solution et leurs chef s ont remis de grandes
quantités d'armes plus deux émetteurs de T. S.
F. Mais le gouvernement de Vienne reste sur
ses. gardes. Il veut d'abord voir si les p romes-
ses de soumission sont tenues.

— La temp ête, loin de diminuer d'intensité ,
semble redoubler de f ureur. Les services météo-
rologiques annoncent ce matin qu'un autre cy-
clone va déf erler sur la France de l'ouest à
l'est. Plusieurs rivières comme la Seine et la
Marne ont commencé à déborder . Aux Etats-
Unis, les tornades succèdent aux tornades . On
signale 4 tués et 130 blessés . L'hiver recom-
mence !

— A Lille s'est ouvert le pr ocès du p olicier-
sanster Marianni.

— Les nouvelles sur le conf lit d Abyssmie
sont rares. C'est un total d'environ 25,000 hom-
mes que l'Italie aura à p ied d'œuvre en Af rique
orientale vers la f in  du mois de mars Le p lan
italien semble être, tout d'abord, d'insister sur
les rép ara tions demandées p our l'incident d' Uai-
llai. Au cas où l 'Ethiop ie p ersisterait dans son
ref us , il est p ossible qitune mise en demeure
lui soit adressée. On continue à considérer com-
me pe u p robable qu'une action de conquête, soit
envisagée p our cette année.

— Le voyag e de sir John Simon à Berlin ,
Varsovie et Moscou durerait une quinzaine de
iours. P» B.

A !'Enteri©yr
L'enquête sur l'affaire Prince — Une piste

nouvelle ?
PARIS, 26. — Certains j ournaux ont annoncé

Que les services 4e la Sûreté nationale avaient
reçu une lettre de dénonciation contenant des
renseignements susceptibles d'orienter sur une
vote nouvelle l'enquête ouverte au suj et de la
mort du conseiller Prince. Il s'agi t en fait d' une
lettre adressée par un individu actuellement dé-
tenu qu: se préten d en mesure de donner sur
l'affaire Prince, par l'intermédiaire d' une tierce
personne qu 'elle ne désigne pas, des renseigne-
ments susceptibles d'éclairer la j ustice. Cette
lettre a été transmise aux fins utiles au juge
d'instruction compétent.

rj8P"- A Madrid des inconnus mitraillent
les passants

MADRID , 26. — Au cours de la soirée de
lundi, plusieurs Inconnus circulant rapidement
dans une automobile mystérieuse ont semé l'a-
larme dans plusieurs quartiers de la ville en ti-
rant des coups de feu. On croit qu'ils étaient
armés d'une mitrailleuse, à cause de la rapi-
dité des coups tirés. Il y a une dizaine de bles-
sés, parmi lesquels un garde de la sûreté, at-
teint au ventre.

Tremblement de ferre en Grèce
L'enquête sur la mort des deux jeunes Américaines
En Suisse: Une chasse aux cambrioleurs à Aesch

_sjr sj  m •— 

La ferre a tremble
dans rne de Crète

ATHENES , 26. — Hier matin , uue f orte se-
cousse sismioue a été ressentie dans Vile de
Crète , notamment dans la p rovince de Candie.

On signale d'imp ortants dégâts matériels
dans les villages de Scalani , Vranas , Anof olu et
de Lakia . Il y a eu des blessés dans le village
de Scalani.

Les secousses ont été ressenties dans les
Cy clades , à Naup lie. dans le Pélop onèse et au
Caire ( Egyp te) mais n'ont p as p rovoqué de dé-
gâts.

\Jft __^ Les viciâmes. _ 10 morts, 50 blessés
Les j ournaux annoncent que le séisme a

causé sep t morts et cinquante blessés dans la
p rovince de Candie, et un mort et douze blessés
dans la p rovince de Retinmo. Les communica-
tions téléph oniques avec les p rovinces sont in-
terromp ues.

An village d'Aloidi , vingt maisons se sont
écroulées.

Le séisme a été suivi d'une temp ête qui a
augmenté l'aff olement de la p op ulation. Le
gouvernement a p ris toutes les mesures néces-
saires.

Le musée de Candie détruit en partie
Les dernières nouvelles de Crète annoncent

10 morts et 50 blessés, victimes du séisme. Une
partie d 'un bâtiment du musée de Candie s'est
effondrée, détruisant de nombreuses pièces ar-
chéologiques précieuses.

L' Europa» en difficultés

MADRID , 26. — On mande de la Corogne à
l'Agence Fabra *.

Le p aquebot allemand « Europ a » a f ait sa-
voir p ar radio qu'il est en diff icu ltés au large
du cap Vilano.

L'Agence Lloyd signale que le vapeur hol-
landais « Modjekerto » a câblé hier soir qu 'il
avait intercepté un S. O. S. du vapeur allemand
«Europa» qui annonçait que ce dernier se trou-
vait à 18 milles à l'ouest de Vilano et deman-
dait l'assistance de deux remorqueurs. Le «Svit-
niad » ayant Dantzig comme port d'attache, a
fait savoir par la suite qu 'il se trouvait aux cô-
tés de l'« Europa » et qu'un remorqueur vient en
aide au navire allemand. Ce dernier j auge 2190
tonnes et se rendait de Tunis à Rotterdam.
Les indications fournies par l'Agence Lloyd pré-
cisent que le navire en détresse n'est pas le
grand transatlanti que allemand.

Aux Etats-Unis la neige cause
de graves dégâts

NEW-YORK , 26. — Les cyclones et tempê-
tes de sable ont écé suivis lundi dans diverses
régions du Middle West de violentes bourras-
ques de neige qui ont provoqué de graves ac-
cidents de la circulation. On compte ju squ'ici
10 morts et 130 blessés. Le trafic ferrovia ire a
été oaralvsé sur de nombreuses lignes.

La mort tragique des deux
Américaines

L'enquête de police

LONDRES , 26. — L'enquête ouverte devant
le tribunal de police de Romford sur la mort
tragique de Jane et Elisabeth du Bois, qui se
sont j etées d'un avion sur la ligne Londres-Pa-
ris s'est terminée par un verdict de suicide. Le
père des deux j eunes filles , consul général des
Etats-Unis à Naples affirme que ses filles ve-
naient à Londres pour faire des travaux littérai-
res. Elles avaient voyagé toute leur vie et
avaient l'habitude de vivre ensemble comme
deux inséparables. Interrogé sur la question de
savoir si les deux j eunes filles connaissaient
les deux aviateurs britanniques qui ont péri
dans la catastrophe aérienne de Messine, M.
du Bois a déclaré :

« Ils ont fréquenté notre maison à Naples pen-
dant les dix j ours qui ont précédé l' accident. Ja-
ne et Elisabeth connaissaient le commandant de
l'escadrille , mais n'avaient j amais auparavant
rencontré 1e<- deux aviateurs. »

Après la déposition du consul de Naples , on
entendit différen ts membres de la compagnie
aérienne qui sont venus expliquer notamment
que la porte de l'avion ne saurait en aucun cas
s'ouvrir par accident et que , seule, la volonté
bien arrêtée des deux j eunes filles a pu provo-
que r le drame. Le pilote a raconté ensuite com-
ment, k la deman de de ses deux voyageuses, il
a fermé la porte séparant sa place de la cabine
des voyageuses «pour éviter les courants d'air» ,
disaient-elles. Ouelques instants avant d'arriver
au-dessus de la Manche. Kirton entr 'ouvrit la
porte pou r voir si les deux j eunes filles n'a-
vaient pas besoin d'être rassurées car l' apparei l
venait de traverser un orage.

A ce moment, elles n 'étaient plus là. Le coro-
ner .déclara ensuite qu 'il lui va falloi r lire en
public les deux lettres laissées par les j eunes
filles. Il les ouvre et en donne lecture au jury.

Quand Moscou commande...
Une caserne française bloquée par des

manifestants communistes

PARIS, 26. — Selon l « Echo de Paris » les
communistes ont «assiégé» la caserne de Reuil-
ly deux dimanches de suite. Avant-hier 24 f é-
vrier , les p rovocateurs communistes sont reve-
nus en nombre. Leur f oule bruy ante a emp li la
rue de Reuilly , bloquant la grille centrale qui a
dû être f ermée , app elan t à grands cris les hom-
mes aux f enêtres , lançant des appels à l 'insou-
mission. Pendant près de trois heures, de 9 h. 30
à 12 h. 15, la sortie du casernement a dâ être
consignée et , pour éviter des incidents gra\>es,
les off iciers et sons-off iciers ont reçu l'ordre de
rester à l'inf érieur du casernement.

Les f orces de p olice p résentes ont canalisé
les manif estants et interdit l'accès de la grille
aux civils.

Une question bizarre aux Communes
Faudra-t-H ifastêSueir le

gardiennage d'Alpes ?...
LONDRES , 26. — A la Chambre des Commu-

nes, un dép uté demande si, pour les visiteurs
britanniques ayant été victimes d'accidents en
Suisse, Sir J ohn Simon demandera au gouver-
nement suisse d' exercer me surveillance plus
étroite sur les excursions en montagne et les
sp orts.

Sir John Simon a rép ondu qu'il ne croit pa s
qu'il sera donné suite à cette suggestion. On
p eut compter sur les autorités suisses po ur que
rien ne soit négligé en vue du bien-être des vi-
siteurs. La meilleure pr otection contre les acci-
dents en montagne est de se rendre compte du
danger.

Un autre député a souligné qu'aucun accident
mortel n'a f rapp é les visiteurs britanniques en
Suisse cette année.

Explosion à bord d'un
paquebot
8 dockers tués

_ TUNIS, 26. — A la suite d'une explosion qui
s'est pr oduite dans la cale du p aquebot « Gou-
verneur Jonnart », cinq dockers indigènes ont été
tués et cinq autres ont été transp ortés d l 'Hô-
p ital dans un état grave. Deux d'entre eux sont
dans un état désesp éré.

En outre, un garde du commerce a été griè-
vement blessé.

Trois nouveaux décès p ortent à huit le nom-
bre des morts à bord du « Gouverneur JonnarU .
Trois blessés sont dans un état désespéré. Au-
cun Européen n'est p armi les morts.

If Ê ^  En France 208 soldats sont morts de
la grippe.

PARIS, 26. — Le « Populaire » annonce que
le nombre des décès survenus dans les casernes
à la suite de l'épidémie de grippe s'élève à 208.

ESm Suiss-e
Un sauvetage difficile

MARTIGNY, 26. — Un gros incendie a écla-
té à Martigny-Battiaz. Une grange et une mai-
son d'habitation ont été détruites. Mais on a pu
sauver le mobilier et le bétail. Les dégâts sont
évalués à 25 ou 30,000 francs. Le sauvetage des
deux ménages habitant la maison a été diffi-
cile.

Nos resaûons commerciales
avec l'Allemagne

On n'a pas abouti à un accord complet

BERNE, 26. — Les négociations commercia-
les avec l'Allemagne , qui ont 1 eu lien à Berne ,
avec une courte interruption depuis le rnîleu du
mois de janvi er, n'ont pu aboutir à un accord
complet sur toutes les questions importantes.
Quelques points relatifs au trafic de compensa-
tion ont pu être réglés et un nouvel arrange-
ment concernant l'exportation du fromage a pu
en outre être conclu. On a réussi de plus à ré-
gler à nouveau la question de l'exportation de
fils de coton , de tissus de coton et de broderie
et enfin les arrangements relatifs au trafic tou-
rlstlique entre la Suisse et l'Allemagne ont pu
être complétés.

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séan-
ce d'aujourd'hui les accords conclus.

Les demandes des deux parties concernant
les questions douanières et' de contingentement
n'ont pu en revanche être réglées. Aux deside-
rata de la Suisse à des réductions de droits de
douane allemands font pendant des demandes
allemandes concernant certaines mesures pri-
ses par la Suisse en matière de contingente-
ment'. D'autre part , quelques points relatifs au
règlement des paiements entre la Suisse et
l 'Allemagne devront encore être précisés. Tou-
tes ces questions font l'objet de négociations
commerciales entre l'Allemagne et la Suisse,

qui ont repris au début de cette semaine à Ber
lin. La délégation suisse est dirigée par le mi
nistre Stucki.

Chronique jurassienne
_ BP" La préfecture de Delémont cambriolée.

Des cambrioleurs ont pénétré de nuit dans le
bâtiment de la préfecture de Delémont, ont
fracturé divers meubles et ont dérobé une som-
me de 1200 francs.
A Bienne. — Lâche agression.

Dans la nui t de lundi à mardi , à Berne , vers
minuit , deux individus arrêtèrent un taxi et
prièrent le chauffeur de les conduire à Bienne.
Quand l'auto atteignit le Bruggfeld , les deux
passagers firent arrêter le taxi , déclarant qu 'ils
habitaient dans le quartier. Mais au moment où
le chauffeur était penché sur le compteur kilo-
métrique , l'un de ses passagers lui asséna un
coup très violent sur la tête. Le chauffeur , un
moment étourdi , s'élança ensuite sur son agres-
seur. Un court mais violent combat s'engagea.
Le chauffeur fut sérieusement blessé à la tête
et à une main. Quand ses agresseurs eurent pris
la fuite dans la campagne , il se rendit au poste
de police, où il reçut les soins que nécessitait
son état. Il repartit ensuite pour la ville fédérale .
Jusqu 'à maintenant on ne possède aucune trace
des misérables et brutaux passagers du taxi.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond*

Le Landeron. — Exploits de chauffeurs en état
d'ébriété .

Lundi après-midi , un camion qui en remorquait
un autre , est venu se jeter contre la tour de
l'horloge en voulant passer sous la voûte pour
entrer dans le village.

Comme les dégâts étaient importants , le gen-
darme se rendit sur les lieux et dressa procès-
verbal aux deux chauffeurs en état d'ébriété.

Quant aux camions ils ont été conduits dans
un garage.

Chronique neuchàteloise

JCa Ghaux~de~p onds
A propos d un conflit.

La version du conflit qui vient d'éclater en-
tre Fidhor et une fabrique de notre ville doit
être complétée par les précisions suivantes :

Dans une assemblée récente, les indépen-
dants ont pris position contre ces mesures qui
ne leur paraissaient pas justifiées. Ils ont pris
la résolution de ne pas se soumettre à ce régi-
me de contrôle. Un premier effet de cette oppo-
sition est signalé en notre ville. Vendredi
« Fidhor » voulut examiner les livres d'une mai-
son indépendante de la place mais le direc-
teur de l'entreprise s'y opposa. On voulut faire
intervenir M. le j uge d'instruction, mais ce der-
nier refusa de suivre aux désirs de Fidhor et ne
voulut pas ordonner le séquestre des pièces
comptables , estimant qu 'il commeterait un abus
de pouvoir car l'arrêté du 12 mars 1934 prévoit
uniquement des pénalités et non le séquestre.
Cette dernière mesure ne put être app liquée que
sur plainte déposée pour irrégularités dans les
écritures , ce qui n 'était pas le cas. Pour mon-
trer sa bonne volonté, le directeur en question de-
manda que ses livres fussent mis sous scellés à la
disposition d'un expert neutre.
Le fameux prisonnier espagnol.

Malgré les changements de régime, le fameu x
prisonnier espagnol est touj ours dans sa cellule
et son trésor est touj ours en dépôt dans une
station de France. Les lecteurs diront que c'est
une vieille histoire que chacun connaît par coeur.
Pas tant que cela, puisqu 'un nouveau gogo a
marché pleinement dans la combinaison . C'est
pour cette raison que nous nous permettons d'at-
tirer à nouveau l'attention du public sur cette
escroquerie qui vraiment dure depuis trop long-
temps. Ces derniers j ours, plusieurs personnes
de la région ont reçu la fameuse missive par-
lant d'une fortune de 1,200,000 pesetas qui se-
rait à retirer. Mais le procédé a légèrement va-
rié, et I'épître en question est écrite en italien
et elle s'adresse aux personnes ayant un nom
à caractère latin.
Le feu .

Hier soir, à 20 heures , un commencement
d'incendie s'est produit à la rue du Commerce
61. Un locataire qui s'était rendu à la cave en
s'éclairant au moyen d'une bougie oublia celle-
ci sur un des rayons du local.

La bougie se consuma entièrement et com-
muniqua le feu à différents obj ets environnants.

A l' arrivée des premiers secours , tout dan-
ger avait été écarté par un locataire au moyen
de quel ques seaux d'eau.

Le temps probable pour mercredi 27 février:
Vent du secteur nord. Encore nuageux. Amélio-
ration en vue.

Le temps qu'il fera

Etat général de nos routes, d S A du matin:
Mardi 26 février

Vue des Alpes : Nouvelle neige , passage dif-
ficile.

La Cibourg : Nouvel le neige. Passage difficile.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » Lu

Chaux-de-Fonds Tel 22.6X3
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