
Quelques leçons qui ne sont
pas toutes de comptabilité

Autour du programme financier

La Chaux-de-Eonds, le 10 j anvier.
Quelques f a i t s  intéressants à signaler sur le

f ront p arlementaire.
D 'abord la déf ense de M. Meye r , conseiller

f édéral, qui a répondu aux députés qui ten-
daient à f a i re  de lui le bouc Azazel... Le chef du
Département des f inances  a eu raison de p ro-
tester contre l'accusation de déf lation systéma-
tique qu'on cherchait à lui f a ire  endosser.
S'il est un pays où l'on cherche le j uste milieu,
où l'on barricade la f rontière pour empêcher les
p rix intérieurs de s'ef f ondrer et où l'on dépe nse
des millions et des millions p our soutenir tantôt
telle branche tantôt telle autre, c'est bien la
Suisse de 1935 et de 1936. 11 n'existe p as  chez
nous de déf lation violente. Et c'est heureux.
Que le mouvement d'adaptation se p oursuive
selon les lois économiques du moment , cela sera
normal et naturel. Mais qu'on ne rep roche p as
aux autorités de ne rien f aire po ur empê cher les
brusques ressauts, les eff ondrements, les booms,
les hausses sp éculatives qui n'engendrent que
misère et que ruine.

Intéressante f ut  la déclaration de M. Mey er
précisant qu'en Suisse les imp ôts directs rep ré-
sentent le 60% . les imp ôts indirects le 40%
des ressources f iscales. Dans aucun p ay s, on ne
trouve, paraît-il , une p rop ortion aussi f avora-
ble aux imp ôts indirects. C'est bien la p reuve
que le cap ital et ses revenus ne sont p oint ép ar-
gnés, constate G. P. qid aj oute : « En les f rap -
p ant exagérément, on ne f erait  qu'aggraver la
situation sur le marché de l'argent, on provo-
querait une hausse du taux d'intérêt , ce dont les
classes modestes seraient les pr emières à souf -
f rir .  »

* » *
Beaucoup de par lementaires ont suivi M.

Meyer avec admiration dans ses exercices de
rétablissement budgétaire. 11 est le technicien
p arf ait, l'économiste distingué qui se charge de
pro tég er le f ranc.  Mais en revanche voit-il tou-
j ours j uste en se tenant à son travail de bon
f inancier et de bon comp table, qui assure à l'Etat
p ar  toutes sortes d'acrobaties les ressources
qu'il demande et ne cherche qu'à vivre, â diver
en limitant les dégâts ?

Il est bien certain que sur ce p oint-là le chef
du Département des f inances n'a p as  eu tout le
monde pour lui. Et M M .  Duttxveiler et Graber
ont eu raison de dire : « Un déla i de deux ans
pour édif ier un p lan de réf ormes , c'est trop .
Un an suf f i t .  Débrouillez-vous nour p résenter
cela dans 366 j ours. » Dans le commerce, dans
Vindustrie p rivée, les délais courent à une ca-
dence rapide. Il f au t  lutter , p einer, gagner. Mais
aucune concurrence ne talonne S. M. l 'Etat . Et
p ourquoi se p resserait-il ? Ses p ertes ? Aut ant
en avale le contribuable... Nou s attendrons donc
deux ans ce f ameux p rogramme qui p our les
uns rep résente la mort des cantons , la centrali-
sation et l'unif ication f iscale et p our les autres
la repr ise nar les cantons de leur resp onsabilité
f inancière et morale, le démantèlement de l'E-
tat Providence et d'une bureaucratie envahis-
sante" " • Paul BOUROUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille )

Lettre de Paris
Les fêtes sont passées... mais pas les inondations. — Pourvu que la Seine

n'atteigne pas la cote de 1910. — Ce qu 'on dit de l'affa i re italo-
éthiopienne. — Curieux documents sur la presse synchro-

nisée. — Comment tout cela finira-t-il ?

Les inondations dans la banlieue parisienne. — Certaines rues de Villeneuve-St-Georges sont vé-
ritablement transformées en rivières.

Ouf ! les fêtes sont passées ! c'est l'excla-
mation générale des Parisiens cette semaine-
Paris, pourtant , s'en est donné tant et plus et
les « statisticiens» des fêtes ont remarqué que
le réveillon de la Saint-Sylvestre a été beau-
coup plus animé que celui de Noël... Etait-ce
parce que, le 24 décembre, on se demandait si
une crise politique n'allait pas faire dérailler
la traditionnelle trêve des confiseurs? C'est bien
possible. Mais finalement , M. Laval, après bien
des j ournées de fatigue et de tension énorme a
pu partir aux champs, tout comme le sous-pré-
fet d'Alphonse Daudet. Il en est revenu ces
j ours-ci tout ragaillardi et raj euni , arborant une
cravate encore plus éblouissante qu 'à l'ordi-
naire , car il y a un blanc parisien et un b'anc
de la campagne. C'est bien pour cela que ceux
qui le peuvent font blanchir leur linge en pleine
campagne-

Mais l'année commence assez mal. Carambo-
lages aériens, les uns mortels, inondations...
Ah! cette brave Seine, comme elle est mena-
çante, ces j ours-ci, comme elle monte. Et les
badauds de s'accouder plus nombreux que d'ha-
bitude , aux parapets des quais, regardant l'eau
grise et j aune charrier tout un univers de bou-
teilles , de bouchons , chats morts, souris noyées,
branches d'aibres , voire de petit bateaux arra-
chés aux péniches ventrues. Mais on ne patau-
gera pas vraisemblablement dans les rues, com-
me en 1910. On ne verra pas les ménagères fai-
sant leur marché chaussées de bottes ou pa-
gayant avec énergie dans les rues étroites des
bas quartiers de Paris. Non, la Seine a voulu
faire peur et, ma fois , elle y a réussi. Elle a
chassé les ouvriers travaillant à l'élargissement
des ponts du Carrousel et d'Iena. Les caissons
contenant les bases des nouvelles piles sont

noyés et de grandes grues sont immobilisées
leurs larges pieds dans l'eau.

* * *
On parle un peu moins de l 'affaire italo-éthio-

pienne. ces temps-ci. Il faut dire que l'activité
diplomatique s'est bien ralentie , ce qui n'empê-
che pas les événements de se porter tout aussi
bien ou tout aussi mal, comme il vous plaira !
De « temps en temps, cependant , les informa-
tions intéressantes, concernant les Italiens ou
les Ethiop iens arrivent à Paris. Elles filtrent
au travers des cordons de censure, apportées
par des émigrés fuyant la perspective peu ras-
surante d'aller attraper les fièvres en Ogaden.
Certaines de ces informations sont évidemment
tendancieuses parfois, mais la plupart présen-
tent de véritables caractères d'authenticité.

C'est ainsi que ces tout derniers temps, j'ai
eu entre les mains un document concernant les
ordres secrets donnés à la presse italienne par
le Duce. Les dates ne sont pas très fraîches ,
mais il faut se rendre compte que des nouvel-
les de ce genre voyagent lentement, avec pré-
caution.

A la suite de fuites , Mussolini avait décidé,
le 12 novembre dernier , de remplacer les or-
dres écrits par des instructions verbales don-
nées par les préfets aux j ournalistes. Mais ce
système donna lieu à de graves confusions et
l'on dut revenir aux ordres écrits. Voici quel-
ques exemples puisés dans le document en
question.

«23 novembre : Ne pas parler d affaissement
et d'effritement du front éthiopien . Ne pas par-
ler du péril j aune, de dumping ou d'accapare-
nent des marchés éthiopiens par le Japon. Re-

later amplement les nouvelles d'Egypte con-
cernant l 'agitation anti-britannique , tout en ne
donnant pas, surtout dans les titres, l'impres-
sion de notre satisfaction.

25 novembre : mettre en relief l'initiative de
l'évêque de Monreale offrant les objet s sacrés
des Eglises à l'Etat pour la défense nationale.

3 décembre : S'intéresser à l'hymne à Bénito
Mussolini , mis en musique par le maestro Sal-
lustio. Ne plus reproduire les articles de Garvin
dans I' « Observer »'..

7 décembre les conversations franco-britan-
niques ne doivent pas être l'obj et de correspon-
dances de l'étranger . Il faut  absolument s'en
désintéresser... Ne pas publier de correspon-
dances à l'égard de nos opérations de bom-
bardement aérien en Afrique Orientale . Ne pu-
blier que les communiqués officiels.

14 décembre : Ne plus attaquer , dans le do-
maine économique , la Belgique . la Pologne, l'Es-
pagne , pays avec lesquels des négociations com-
merciales sont en cours...

16 décembre : En ce qui concerne les proposi-
tions lioare-Laval , on peut en faire une criti-
que ample et détaillée sans attaquer les deux
gouvernements et sans céder à la violence.

18 décembre : Ne pas s'occuper du procès se
déroulant devant le tribunal militaire de Rome
contre cinq soldats qui se sont mutinés.

23 décembre : La réserve la plus grande
doit être observée au suj et de la nomination de
M. Eden et des prétendus accords méditerra-
néens... etc., etc...

Ces instructions, complètes, couvrent quatre
pages dactylographiées. Je n'en ai sorti que
les éléments les plus importants et pouvant en
démontrer l'authenticité.

Quant à la guerre éthiopienne elle-même, on
pense à Paris que ce sont les éléments, plus
que les hommes, qui se chargeront d'appliquer
des « sanctions » à l'Italie. En effet, pluie et fiè-
vre paraissent avoir enrayé l'avance italienne
et l'on ne peut s'empêcher d'admirer l'habileté
des Abyssins à ne pas vouloir engager à fond
un combat contre les I aliens.

Cela n'empêche qu 'on se demande avec
anxiété comment tout cela continuera ou fini-
ra. Londres est encore silencieux et c'est à sa-
voir si M. Laval — à condition qu'il demeure
au pouvoir, ce qui est un grand point d'inter-
rogation — saura être aussi habile avec M. An-
thony Eden qu'il l'a été avec ses prédécesseurs.
Saura-t-il encore ménager la chèvre et le chou
et empêcher que le conflit ne s'étende à l'Eu-
rope ?

Jacques AUBERT.

ÉCh-iOS
La main forcée

Le milliardaire américain Carnegie était
grand collectionneur d'autographes. Désireupc
de posséder quelques lignes de l 'écriture d'Er-
nest Haekel , le célèbre naturaliste allemand , il
chargea un étudiant d'aller présenter sa re-
quête.

Et voici l'autographe que donna le savant :
« Ernest Haekel exprime à Andrew Carnegie

sa vive reconnaissance et lui accuse réception
du magnifique microscope Zumpt qu'il a bien
voulu offrir au laboratoire de biologie de l'U-
niversité. »

Carnegie tenait son autographe et ne fit au-
cune difficulté pour offrir le microscope de-
mandé.

Le rôle du cuisinier
En 1815. le célèbre cuisinier françai s Carê-

me fut appelé à Brighton , en Angleterre, com-
me chef de cuisine du prince régent. Chaque
matin , il rédigeait le menu sous les yeux du
prince et lui expliquait les propriétés salutai-
res ou nuisibles de chaque mets.

Un matin , le prince dit au cuisinier :
— Carême, le dîner d'hier était succulent;

j e trouve excellent tout ce que vous m'offrez ;
mais vous me ferez mourir d'indigestion.

— Prince , répondit j udicieusement Carême ,
mon rôle est de flatter votre appétit et non de
le régler.

Mot de la fin
Ces jours derniers , on parlait devant l'écri-

vain anglais Bernard Shaw des procédés meur-
triers employés dans la guerre moderne et , en
particulier , des gaz asphyxiants.

— Il est un gaz, observa le célèbre humo-
riste, qui s'emploie dans la paix et fait chavi-
rer beaucoup plus de têtes que les autres.

— Lequel ? lui demanda-t-on intrigué.
— L'encens.

Le procès Jaquier qui se déroule à Lausanne
est en train de fournir une riche matière aux revuis-
tes et caricaturistes...

On y voit des conspirateurs de tout bord, e*même jetés par-dessus bord, qui se drapent
dans des manteaux couleur de muraille; des agents
secrets ayé l' assent de la Cannebière ; des journa-
listes qui se font bourrer le crâne (en y mettant,
il est vrai , une bonne volonté presque surnaturelle) ;
et enfin un dictateur fantoche et un conseiller
d'Etat fantôme...

Je n 'ai pas à apprécier les idées du sieur Fonjal-
laz, futur proconsul de Romandie dans l'Empire
romain de l'an 2000 ! Mais il faut reconnaître que
l'ex-colonel, s'il est illuminé à 60,000 bougies, a
tout de même un certain cran. Il reçoi t des coups
et il en rend. Il se dégonfle, mais il ne se dérobe
pas. Hélas ! on voudrait pouvoir en dire autant du
sieur Nicole, « régisseur invisible du scandale Ja-
quier » et qui se cache comme un gosse derrière son
pupitre du Conseil national . Cette fois ce n 'est
plus, en effet , la cabine téléphon ique qui accueille
l' agitateur courageux qui recommandait aux autres
de « tenir la rue ». (Tenez-la bien... pendant que
j e f... le camp !) M. Nicole a informé le prési-
dent du tribunal que retenu à Berne par une im-
portante session du Parlement, il n 'aurait pas
l'honneur de venir déposer au procès où il a été
cité comme témoin.

Et naturellement on a lu que le jour où il de-
vait déposer, M. Nicole n'a même pas répondu
présen t à l'appel d'un vote au Conseil national.

Quand on assiste à de pareilles palinodies, on
se demande comment il existe encore par le mon-
de tant de gens qui se passionnent pour la politiqu e
et qui suivent certains fanatiques jusqu'...en correc-
tionnelle où ils sont eux, généralement seuls à re-
cevoir la correction I

Le ftère Piaitcrez.

Pour parer au danger de contagion , les troupes italiennes de l'est africain sont approvisionnées
uniquement avec de l' eau distillée. L'image repré sente une grande installation , SUT le front de l'Oga-

den, pour la distillation des eaux du fleuve Gubi.

La distillation de l'eau pour les troupes italiennes

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8©
Six mois > 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B 325



LES TEMPS ACTUELS
amènent les pires déceptions à de larges cercles du peu-
ple consommateur et assombrissent l' avenir.

Aujourd'hui donc, plus que jamais
il convient de lancer l' appel :

CONSOMMATEURS : ÏÏKÏÏtf**
Vous ne le ferez efficacement qu 'en étant membres d' une

Société Mraliue de consommation
Vous avez le choix

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs 29

Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs ii— 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11
de Tramelan =—-——— 8
de Sonceboz ——— 5
de /t-Ursanne . 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon ——— 7
de Boudry-Cortaillod —— 6
de Corcelles-Peseux —— 5
de Dombresson • 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis

Consommateurs ! Devenez coop éra teurs !
IIIIIM I l ia TJI lIMM MI l «¦¦¦¦¦ssntaM .Wil

wa»xBMaamaiwiiwii«iiiiiH «i iiMiiiiaUan.m. éMIH IIII IIMIMII I — I I ».*

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 200,000,000 .—

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „A" 3%
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % -

I MI I lil llMai—ii—MMMMIlilMIll—illl ¦¦ §¦¦¦ IIIIMi MMM IiMMMlM B^Mi^Mil I M I W I —III ¦¦ III ¦<¦!¦¦
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Profilez des derniers jours de notre vente en
centimes rouges qui vous permet d' acheter lrès
bien , pour peu d'aigent , des superbes marchan-
dises nouveautés mon pas de plusieurs saisons
en arrière], avec le minimum de dépense pos-
sihle.

Notre offre en tissus est une révé-
lation...

Venez vous en rendre compte...

Si vous ne uouiez pas auoir
de regrets...

Si uous ne uouiez pas auoir
des reproches a uous faire...

attendez patiemment la date du...

Samedi s»Via i
Janvier

pour tous vos achats de

BLANC
Le 18 défaillera notre vente annuelle, qui ,

plus que jamais fera des heureux... Nos prix
seront au diapason des boni ses si douloureuse-
éprouvées par la crise.

I

Que chacun se le dise et retienne bien la date
du samedi 18 janvier et jours suivants , pour
tous les achats de blanc , tissus au mètre ou
trousseaux confectionnés...

Grande spécialité de trousseaux complets. ..

magasins de la Balance
__________D________________________________B S. A, _______________________3_________________________

La maison spéciale du tissu
et trousseaux

renommée dans toute la région par ses bonnes
qualités el ses prix les plus bas possible.

Rue de la Balance 10
LA CHAUX-DE-FOHDS m
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Petit local
a fr. 12.50 par mois est â louer
pour époque n convenir rue Fri lz
Courvoisier 24b.

^' adresser au bureau Iteué
Bolliger gérant , rue Fritz l .uur-
voisier 9 l9ti;>ii

Peseux
A louer
lugeuieul  cotiloriable (le t piéces ,
salle de bains , bien silué, avec
loules dé pendances. — S'adresser¦•i M. W. Hess-Guye . rue du Col-
lège 1, Tél. 61.139. 275

Gibraltar Sa
Pignon d' une chambre , cuisine ,
en plein soleil, est » louer pour
époque a convenir. Prix ir. 25 —

S'adresser au bureau René
i:<>ll i ; r<M\ gérant , rue Fri lz  (Iour-
vu lMi i » IflrUft

Industrie 24
2me élage ouest de 3 ou 4 cham
bres est à louer pour époque ;,
convenir.

S'adresser au bureau Iteué
ltolli«er gérant , rue Frilz Cour-
voisier il 19618

Magasin
rue du Parc 69, avec ou
sans appar temeni . il louer pour
ép oque n cor i VHiiir .  — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A„ rue Leotiuld Ho
ben :« ' 197 Ui

Pures Ha
2tne élage de 2 chambres , au so-
leil , est a louer pour époque a
convenir. Bas prix.

S'adresser au bureau Iteué
Holli _J.er , gérant , rue Friiz-l Iour-
voisier y. 19619

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

Venez bouquiner
au magasin lJarc ".. — l i iand
choix de l iv ies  d 'occasion à lrès
bas prix. — Achai de livres an-
ciens et modernes. 236

Montres égrenées
pour dames el messieurs, beau
choix , lre qualité ,  chez Vve Al-
bert Studi . Rue de la Croix Fédé-
rale 2. vis-  -v is  de la Gare de
l'Est 18T>4^

On demande ^:ZZZ
pe'.il gage — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 59

Vnlnn t f l iPO esl demandée dans
l U l U U i a i l c  bonne maison de la

ville pour aider  aux t ravaux du
ménage — S'adresser au bureau
do r l v i l ' M I ' l  u. '.'t ',

À lnllPP '
,m '' "" A v u  ';' ,L' 'IUUCI , peau <!nie eiage de

3 pièces , dé pendances et jardin.
S'adresser Tourelles l i .  16134

Â lflllPP rue ^'"'z-lloiirvoisier
IUUCI , u , appartement de 3

pièces , en plein soleil , w. -c. â
i 'inlèrieur. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, a la charcuierie.

608

Â In i inn  pour le 30 avril 1936.
I UUCI au centre , rue Léopold

Robert, appar iement  de !) cham
bres, cuisine , alcôve , dé pendan-
ces. — S'adresser a M. J. Hofer.
rue Frilz Courvoisier 13. 591

Pour cas imprévu , i^^z34. deux chambres au so l eil , lino
posé , cuisine , corridor et dépen-
dances , à louer de suile ou à cou
venir — Même maison, bel ap-
pariement . 2 chambres au soleil ,
lino posé, cuis ine , corridor , les-
siverie, jardin polager . fr. 42. -.
pour fin avril.  — S'adresser rue
du Pont 32a. 587

A If l l lPP Pfj Ur 'e 3° avr i l , au cen-
O IUUCI tre , appar tement  1er
étage . 3 pièces et dépendances ,
ainsi qu 'un 2me étage de 3 nièces
et déoendances . chauffage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
à M. A. L'Héritier , rue Jaquet
Pruz 6 265

A Ifll lPP rez"ua chaussée , 3 piè-n lUUOi , Ces . cuisine , vestibule
ei toutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. 18818
—___—mtmm-wmm-wmmmttwm¦¦
Phf lmhPP  On offre chambre  au
vllt t i l lUI G. soleil , avec pension
de famiUe. a jeune homme ou de-
moiselle de louie moralité. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand
79. au 3me étage. 602

APP aricïïieni centre , est deman-
dé pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre A. P.
S88, au bureau de I 'I MPARTIAL .

58H

À n n n r i n a  un accordéon UO - fa
ICUUI u Nussbaumer .4demis-

tons. 21 louches , d'occasion, en
bon état. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . .-42

Sommelière
présentant bien , 19 ans . Cherche
place dans hôtel ou restaurant ,
pour fln ja nvie r  ou commence-
ment février. — Adresser les
oflres sous chiffre E. L, 595, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 595

Pille de
cuisine
serait engagée de suite.  — S'a-
dresser au restaurant  rue de la
Serre 17 136

&e présentant -
Voyageur

Monsieur  ayatn aulo  cherche
place de voyageur pour cl ienièle
particuli ère, connal nlus  de 4000
cl ienis  dans  le can 'on el Jura Per-
nois , ou voyagerail  pour clientèle
des magasins. Serait  disponible
depuis  janvier  — Faire offres
sous chillre lt. I*. "i5S au bu-
reau de I 'I M P A H T I A L . 2ô8
Place pour

apprenti maréchal
On engagerai! de suile , un jeu-

ne homme lort el rohus 'e pour le
mener de maréchal , sesait nourr i
et logé chez le patron — s'adres-
ser chez M. Fritz Weber. ma-
réc l ia l - fe r rani . à Anet lins), Ses-
land 73

mécanicien
Fabrique d 'horlogerie cherche

un chef mécanicien , de louie  ca
pacitè. Les postulants  doive rn
avoir aussi 1res bonne expérience
en construcions nouvelles.

'i mécanicien* expérimen-
té» sur machines  peuveni  aussi
entrer  de suile. Ne doivent s'an-
noncer que des personnes loul- .i-
tai l  capables

Discrétion assurée.
Ollres sous chi l l re  H 20013 U.

a. l'nbici tas .  l.a Chaux-llc-
i'oisds AS In 2 1B .1 2Sli

A louer
pour époque à convenir :

Bellevue 15, a cliamb ,'es 17,40
Industrie 14, ;i chambres 17,41
Léopold Robert 11, :U£Z-
côve éclairée , bain , chauffage gé-
néral , concierge. 17v!4

Léopold-Robert 59, :i b^
m"

bain , chauffage cenlral, 1724^ 1

Rocher 18, fieorhara*,res et1?̂
^pg g^ 

2 chambres. 
^

Serre 99, ' c,,aml ,rM - 1724 .
Serre 101, * ehambre8 mw

S'adressera Gérance*et Con
tenlieux S. A., rue Léopold
Robert 32

Fritz-Courvoisier 1
pignon gauche de 2 chambres , au
soleil , est a louer pour époque a
convenir.

S'adresser au bureau I teué
Itolliger, gérant , rue Frilz -Lour-
voisi. 'r 9 I96i7

A ^mmmm
Doubs 1, pour  le 30 av r i l , bel
a m a i iement de 3 chambres , al-
côve éclairée, ba i con et loules dé-
pendances. Chauffage central si
désiré. — S'adresser a Mlle Hen-
choz , même adresse. 19714

TcrrcauïO
2me éhige gauche de 3 enambres
corridor , au soleil, est a louer

I

pour époque a convenir.
S'adresseT au bureau Iteué

Itollisrer. gérant ,  rue Fritz-i '.our-
voisier li . l ' iB.i ,
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L'aimable garagiste eut un sourire
— Il fau t espérer que non , fit-elle , car vrai-

ment ce serait bien dommage D'aussi j olis
garçons que lui on n'en rencontre pas souvent.

XXX

Danielle avait refermé la porte de sa chambre
et doucement tourné la clef .

Elle avait besoin d'être seule.
Elle était demeurée debout , immobile , pro-

menant autour d'elle un regard étonné .
Vraiment c'était là sa chambre ? Elle avait

l'impression de ne pas la reconnaître.
— Comme tout est changé depuis tout à

l'heure, se dit-elle.
Puis elle pensa :
— Je me t rompe, rien n'a bougé dans ce dé-

cor, c'est moi-même qui suis toute autre... moi-
même...

Elle se dit ensuite :
— C'est curieux j e ne me reconnais pas. Les

impressions arrivent à mon cerveau, différen-
tes. On dirait qu'une âme étrangère habite mon
corps et regarde vivre et souffrir l'autre , l'an-
cienne, celle dont elle occupe la place et qu 'elle
a chassée.

Cette idée lui donna une sensation angoissan-
te.

— Est-ce que je vais devenir folle , pensa-t-
rfU

Elle ignorait qu 'un choc violent amène , par-
fois , de ces réactions troublantes , mais passa-
gères.

Elle se demanda encore :
— Est-ce que je souffre ?... Certainement , se

répondit-elle , mais moins que je n'aurais cru.
Un moment , elle se crut en proie à une sorte

d'anesthésie.
Ayant pris un siège , elle demeura quelques

minutes immobiles, puis elle dit , à voix haute :
— C'est fini !
Dans ce seul mot , elle résumait tout : l'heure

présente , le passé et l'avenir .
Elle ne verrait plus son bien-aimé.
Elle marcherait dans la vie auprès d'un hom-

me, appuyée sur un homme, mais ce compagnon
de route n'aurait pas le visage de Bernard.

— Etait-ce possible !...
Elle eut un sourire navré en se rappelan t ces

parole s qu 'ils se plaisaient à répéter souvent
dans leurs rencontres :

— Notre tendresse est plus forte que tout.
Rien ne nou s séparera j amais, et nous aurons
le courage de souffrir la persécution pour notre
amour.

Et voici j ustement qu 'une chose venait sou-
dain les séparer , une chose imprévue , un devoir
impérieux auquel elle n'avait pas le droit de se
soustraire.

Pou r une imbécile , mais tyranni que question
d'argent , elle devait sacrifier son rêve d'avenir

Reniée par les siens , irrités de sa résistance ,
déshéritée sans doute, elle aurait couru à Ber-
nard , et tous deux , unissant leurs efforts, au-
raient eu raison de la mauvaise fortune. Mais.
il ne s'agissait pas de cela : les siens ne l'a-
vaient pas repoussée ; au contraire , ils cher-
chaient à s'appuyer sur elle, lis lui demandaient
du secours. Elle seule pouvait les sauver.

Et comment les sauver, sinon par un riche
mariage ?

A quelle situation pouvait-elle prétendre , elle
qui , destinée à vivre dans l'opulence , n'avait
été orientée vers aucune étude sérieuse ? A
peine, poussée par la nécessité, et prête à ac-
cepter n'importe quelle humiliation , pourrait-e lle
trouver à gagner péniblement son pain. Mais
comment secourir les autres ? Comment épar-
gner à sa vieille grand' mère, à ses parents rui-
nés, la terrible épreuve de quitter le château de
famille pour s'en aller errer à l'aventure ?

Bernard, lui non plus, ne pouvait assumer pa-
reille charge. Ayant à peine l'espoir d'assurer à
sa femme et aux siens une honnête aisance, mê-
me au prix d'un rude labeur, comment ferait-i l
face aux événements qui se préparaient ? Il ne
lui resterait plus, en apprenant la sinistre nouvel-
le, d'autre ressource que de se retirer, de- renon-
cer à Danielle, de la laisser courir au sacrifice
que la conscience ordonnait.

Elle répéta tout bas :
— C'est fini. Je ne peux pas choisir. Je n'en

ai pas le droit. Une seule chose reste à faire. Là
est le salut... Bernard !.. .

Un sanglot monta à sa gorge. Elle crut voir
le j eune homme se dresser devant elle.

Il la rega rdait, comme il faisait quelquefois,
longuement , avec fierté et tendresse. Elle en-
tendit dans un souffle :

— Ma bien-aimée !
— Bernard !
Ils étaien t tous deux près de la source, le jour

de leur première rencontre, et elle écoutait la
voix mâle et profonde qu 'elle aimait.
, — Prenez garde, petite fille , ne m'enlevez
pas cette tendresse que vous m'avez donnée,
vous me tueriez !

Elle oubliai t maintenant sa "propre peine.
Elle ne pensait plus qu'à celui qu'elle aimait.

Comment s'y prendre? Comment lui dire cet-
te chose affreuse sans le frapper trop durem ent,
sans M faire trop de mal ?

Elle eut d'abord l'idée de lui écrire et com-
mença même une longue lettre pesant ses
mots. Elle lui expliquait la situation , aussi dou-
cement que possible, afin de ne pas l'atteindre
trop cruellement. Mais soudain, par la pensée,
elle le vit courant joyeux à leur cachette pour y
chercher l'annonce d'un nouveau rendez-vous,
puis déçu , pâle et désolé, lisant , les doigts trem-
blants, la pénible nouvelle, la lettre horrible de
rupture et d'adieu.

Il serait seul pour supporter ce coup brutal ;
sans le réconfort d'un peu de douceur , d'une pa-
role de tendresse. Devant les yeux, seulement,
les phrases irresponsables qui transmettent ru-
dement le message dont on les a chargées.

Que ferait-il après ?
— Petite-fille , prenez garde , vous me tueriez...
Elle avait peur.
Non., non... elle ne pouvait écrire cela. En pe-

tits morceaux, elle déchira la lettre... Non, elle
irai t plutôt le trouver elle-même. Avec précau-
tion, avec ménagement , elle lui ferait compren-
dre la nécessité de se soumettre. Elle lui dirait ,
de façon à bien l'en convaincre , qu 'elle n 'avait
j amais aimé que lui. qu 'aucun autre homme n'a-
vait arrêté son regard , même une seconde ; que
pour touj ours, elle gardait dans son cœur la
chère image que rien n'effacerait. Comme elle ,
petit à peti t, il admettait l'inévitable. Il se ren-
drait compte que le sacrifice devait être accep*-
té. Il se résignerait.

Alors , sans amertume, sans aucune rancoeur ,
tous deux se sépareraient juran t de ne se re-
voir j amais, mais de ne j amais oublier. Aussi
une chose demeurait intacte : la grandeur et
la loyauté de leur amour.

(A suivre.)
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Quelques leçons qui ne sont
pas toutes de comptabilité

Autour du programme financier

(Suite et fin)

Deux ans... A moins que d ici là le désé-
quilibre des f i nances, le déf icit cle notre balance
commerciale, le recul de nos exp ortations et du
tourisme n'obligent le Conseil f édéral à entamer
un de ces sprints dont les peuples et les écono-
mies nationales se souviennent !

Souhaitons que Sainte Routine ne nous ioue
pa s trop de mauvais tours...

Deux postulats ont d'ailleurs été dép osés qui
nous paraissent excellents. Ce sont ceux qui
eurent trait aux subventions. Félicitons M. Ber-
thoud d'avoir si j ustement déf en du le point de
vue que les subventions doivent être graduées
suivant la situation . économique et financière du
bénéficiaire . Aa moment où l'on s'app rête à exi-
ger un sacrif ice imp ortant des f onctionnaires et
des contribuables , il serait inj uste de ne p as
« réadapter » certaines prébendes . Et il est cer-
tain qu'on a eu tron tendance j usqtf ici à uni-
f ormiser. M. Berthoud a j ustif ié sa p rop osition
en l'illustrant p ar l'exemp le du blé où les sub-
ventions devraient pou voir être diversif iées sui-
vant qu'on a af f a i r e  à de p etits p roducteurs ou
à de gros industriels du blé. « M. Berthoud
aj oute une remarque qui nous semble p articuliè-
rement bien f ondée, écrit le « Journal de Ge-
nève » , quand il dit que le sy stème des subven-
ions a f oisonné ct s'est développé an f u r  et à
mesure des besoins et qu'il est grand temns de
revoir et de coordonner cet ensemble. »

En ef f e t , au moment où le contribuable en est
à coup er les Hards en qua i , il serait illogi-
que et f ol que l 'Etat continuât de j ongler les
millions.

Il f au t  économiser en aidant mieux ceux qm
sont dans le besoin et en f avorisant moins ceux
qui pe uvent se tirer d'af f a i r e s  p ar  leurs prop res
moyens.

Paul BOURQUIN.

Les Vitamines
Sources de vie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si nous passons aux vitamines proprement
dites, nous en aurons deux principales : la vita-
mine B, qui renferme cinq vitamines différen -
tes (Bl , B2, B3, etc.) dont nous verrons les
deux principales, et la vitamine C. On a déter-
miné j usqu'à présent environ 25 sortes de vita-
mines : il y aurait donc de quoi employer tou-
tes les lettres de l'alphabet . Etant donné l'é-
tat actuel des recherches , cinq seulement sont
importantes pour nous : ce sont les vitamines
A, B, C, D et E.

La vitamine B, avons-nous vu , se compose
de cinq espèces différentes , et les deux qui
nous occuperont seront la vitamine Bl , antiné-
vritique et antibéribéri que et la vitamine B2,
antipellagreuse. La vitamine B n'est pas très
répandue dans la nature : on la trouv e en pe-
tite quantité dans les légumes , dans les fruits ,
en quantité encore plus faible dans la viande ;
elle est déj à plus abondante dans les graines
de céréales, particulièrement dans l'enveloppe
de ces graines ; mais les deux produits qui eu
renferment de beaucoup le plus sont la levure
de boulanger et la levure de bière ; cette der-
nière surtout , ce qui fait qu 'on l'emploie offi-
ciellement dans notre pays pour les troupes en
service, afin d'améliorer la vitalité des soldats
et leu r résistance aux différentes maladies con-
tagieuses; il semble qu 'un résultat favorable
a été obtenu : les essais continuent .

La vitamine Bl , antinévritique et antibéribé-
rique, est celle de nutrition ; elle assure le bon
fonctionnement du système nerveux, des glan-
des, du coeur. La carence, très fréquente , don-
ne lieu à des troubles nerveux , aux caries den-
taires, au béri-béri enfin pour ceux qui , dans
les pays de grande consommation de riz , con-
somment les grains décortiqués ; les gens at-
teints de cette maladie guérissent automatique-
ment si on leur donne du riz complet. En sera-
t-il de même chez nous pour la carie dentaire
lorsque l'usage du pain complet , encouragé par
une commission fédérale , sera réintroduit par-
tout ? Espérons-le. Quant à la vitamine B2, sa
carence est, dans nos pays, beaucoup moins fré-
quente , mais aux Etats-Unis, 50,000 personnes
par année meurent de la pellagre , surtout dans
les contrées où le maïs est la base de la nour-
riture.
La vitamine C ou acide ascorbique est antiscor-

butique ; on la prépare en grande quantité à
Bâle à partir des fruits de notre sorbier. Elle
n'existe pas dans les graines , mais bien dans
les plantes qui ont germé ; elle est assez sensi-
ble à la chaleur qui . dans la p lup art des cas, ne
doi t pas dépasser 65 ° ; toutefois, alliée à cer-
taines autre s substances , elle résistera victorieu-
sement à une chaleur beaucoup plus forte; on la
retouve intacte dans les pelures de pommes cui-
tes au four , dans les tomates, les pommes de
terre, les carottes et les choux cuits. Certaines
conserves possèdent plus de vitamines C que
les mêmes produits frais et cuits. En tout cas,
oette vitamine C est très répandue : nous la

trouvons dans les choux, les salades vertes, le
cresson, les haricots, les petits pois, les poivrons,
les bananes, les oranges, les citrons, les raisins ;
dans la viande très peu ou point sauf dans cel-
les d'ours blanc et de morse. Est-ce le hasard
ou bien la Providence a-t-elle j ugé bon de doter
les viandes de ces deux animaux de vitamine
C, les habitants de ces régions étant privés de
légumes et d'herbage la plus grande partie de
l'année , ou bien , plus simplement , l'homme n 'a-
t-i! pu subsister que là où se trouve assez de vi-
tamine C ? L' unité de cette vitamine, basée sur
le j us de citron , a été fixée par la S. D.N.. Sa
carence entraîne le scorbut, la perte des dents,
l'anémie intense, des douleurs, du désordre glan-
dulaire, etc. C'est surtout en hiver qu 'il faudra
faire attention de ne pas abuser des aliments
cuits et des légumes et fruits séchés, car l'oxy-
gène de l'air détruit la vitamine C. Blanchir les
légumes, en j eter l'eau de cuisson , c'est les dé-
vitaliser ; pendant longtemps on a remaroué que
cancers, goitres, carie dentaire étaient olus fré-
quents en Suisse allemande que chez nous : là-
bas, la ménagère dans sa « Griindlichkeit » et sa
« Sauberkeit » jetait l'eau de cuisson des légu-
mes. Actuellement des milliers de familles de
Suisse allemande mangent cru ou cuit à l'étouf-
fée, sans j eter rien : les trois mêmes maladies
y sont en ce moment moins réoandues que chez
nous. Si nous voulons nous enrichir en vitamine
C, consommons en abondance fruits et légumes
crus, souvenons-nous que carottes, pommes de
terre, tomates et choux peuvent être cuits sans
rien nerdre de leur vitalité et laissons autant que
possible de côté les aliments tron raffinés.

O. DESCOEUDRES, pha rmacien.

L'arme chimique
«a classifflcarflon rtacrflciMce «erf nlm«9i«»lc»*£i«i«a«e

I. — Corps fugaces
a) Irritants respiratoires :

Diphényl-chlorarsine ,
Diphényl-cyanarsine ,
Diphényl-amino-chlorarsine.
Diphényl-chlorostibine.

b) Toxiques caustiques :
Les Suffocants purs (action prépondérante) :

Chlore ,
Phosgène ou oxychlorure de carbone,
Palite ou Chloroformiate de chlorométhyle ,
Surpalite ou Chloroformiate de trichloro-

méthyle .
puis Suffocants et toxiques :

Phényl-dichlorarsine ,
Phênvl-difluorarsine.
Ethyl-dibromarsine ,
Ethyl-dichlorarsine.

c) Toxiques généraux :
Acide cyanhydrique (toxique pur),
Chlorure de cyanogène (toxique et suffo-
cant),

Chlorure de phény larbylamine (toxique et
suffocant) .

II. — Corps persistants
a) Irritants d'agressivité immédiate :

Les Lacrymogènes purs :
Bromure de benzyle,
Iodure de benzyle ,
Bromacétone,
Iodacétone ,
Chloracétone .

puis Lacrymogènes et Suffocants :
Chloropicrine,
Acroléine.

b) Toxiques caustiques qui sont à la fois vési-
cants, suffocants et toxiques ;

Ypérite (agressivité retardée), nom em-
prunté à la bataille d'Ypres, car ce fut son
premier usage.
Lewisite (agressivité retardée), nom em-
prunté à son inventeur , le prof, chimiste
américain W. Lee Lewis.

Il ne faut pas que le lecteur prenne trop à
la lettre ce tableau en rai son des nombreux
facteurs qui peuvent modifier la « tenue » des
émissions toxiques et aussi en raison de l'ac-
tion, physîolo giquement polyvalente , que possè-
dent la plupart des Gaz énumérés.

II faut retenir surtout que dans la composi-
tion de l' un ou de l'autre des Gaz domine tantôt
le Chlore, le Brome, le Fluor , l'Iode, l'Arsenic,
les Cyanures et l'Acide cyanhydrique .
Temps au bou t duquel commence à se manifes-

ter l'Action toxique
Les Lacrymogènes de 0 à 1 minute.
Les Irritants respiratoires et Sternutatoires

de 1 à 2 minutes
Certains Suffocants (la lewisite en particu-

lier) et toxique général (acide cyandrique) de
2 à 5 minutes.

D'autres suffocants (phosgène et Ypérite) (ac-
tion pulmonaire ) de 1 à 2 heures.

Ypérite et Lewisite (action vésicante cuta-
née) de 6 à 24 heures et davantage.

Durant la guerre 1914-1918 l'Etat-Maj or Al-
lemand jugea utile et poussa le cynisme jus-
qu 'à désigner les différent s Gaz par une croix
variant de couleur selon 1' « Action heureuse»
chez l'individu.

1. Croix blanche pour les matières lacrymo-
gènes .

2. Croix-bleue pour les Irritants du nez et
de la gorge.

3. Croix verte pour les Toxiques pulmonaires
d'un effet violent , souvent mortel , même en fai-
ble concentration .

4. Croix jaune pour les Toxiques vésicants à
effet part :culièrement violent et nocif sur la
peau , et , en même temps, dans une certaine me-
sure , nuisibles à tous les organes du corps.

(A suivre.)
Dr Willy ULRICH

Président de la Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds

FAITS
DI VFPS

Un vrai loup de mer
Sidney : Le capitaine Green a réussi à res-

ter six mois à la maison , après avoir voulu
prendre sa retraite défin itive. Pendant près de
cinquante ans , il a bourlin gué sous les latitudes
comme capitaine de nombreux grands navires.
Et pendant cinquante ans. il avait rêvé de finir
sa vie dans quelque coin de terre paisible. Sa
retraite n 'avait pas duré dix j ours, qu 'il com-
mença à deveni r nerveux. Au bout de vingt
j ours, il retourna à la côte australienne et rôda
tout le temps dans les ports. Maintenant avec
son dernier argent , il a acheté un petit navire
embauché ses fils comme matelots , et , il fait
et refait le tour du monde en attendant ses der-
niers jours. Il proj ette de faire une visite en
Europe en 1937. Il désire uniquement voir Monte-
Carlo , dont II a entendu beaucoup parler. Le
capitaine Green a d'ailleurs laissé sa femme à
la maison, car elle est suj ette au mal de mer :
cela ne l'a pas empêché de satisfaire son ir-
résistible passion.

Les matches de dimanche
' S PORTS U

Ligue nationale
Lausanne-Young-Fellows.
Grasshoppers-Servette
Aarau-Nordstern .
Berne-Lugano.
Chaux-de-Fonds-Bienne.
Bâle-Saint-Gall.
Locarno-Young-Boys.

Première ligue
Concordia-Chiasso.
Le championnat de Ligue nationale est loin

d'être joué. 11 y a bien quelques têtes de file,
mais il serait aventureux de fixer d'ores et déj à
le champion de l'épreuve.

Les rencontres de dimanche sont non seule-
ment intéressantes mais présentent la particu-
larité d'apporter quelque éclaircissement , quel-
que orientation , quant au classement et aux
possibilités des clubs.

Le match vedette est sans contredit celui de
Lausanne-Young-Fellows. Ce sera la lutte a r -
dente et serrée entre les champions en titre et
les plus sérieux prétendants au titre. Young-
Fellows possède des chances sérieuses et se
trouve touj ours en position de leader , les pro-
têts portés contre le club zurichois n 'ayant , an-
nonce-t-on , pas abouti.

Voici ce qu 'on apprend de source autorisée :
«Le protêt de Berne contre Young-Fellows

ne peut être accepté , la qualification de Boss:
étant régulière En ce qui concerne celui di
F. C. Chaux-de-Fonds. on estime qu 'il se ter-
minera également par un non-lieu. Si effecti-
vement Young-Fellows a fait j ouer trois étran-
gers dans son match contre les Montagnards
ils ne furent en aucun moment les trois sur le
terrain ; en effet , Young-Fellows débuta avec
deux étrangers ; l'un d'eux étant blessé, le troi-
sième le remplaça , si bien qu 'il n 'y eut que deux
étrangers j ouant en même temps dans l'équipe
D'autre part, un remplaçant ne peut être con-
sidéré comme j oueur et , à ce titre déj à, la ré-
clamation du F. C. Chaux-de-Fonds paraît nor
fondée. »

Lausanne n 'a pas j oué ces deux derniers di-
manches et deux de ses meilleurs j oueurs sont
blessés. Pourront-il s reprendr e le harnais pour
assurer à l'équipe son homogénéité ? Voilà l'in-
terrogation que l'on pose.

11 est évident que le vainqueur de ce match
repartira au combat avec une ardeur nouvelle
et un moral encore plus fortifié.

Grasshoppers recevra sur son terrain Ser-
vette. Mais les Genevois ne font pas des étin-
celles ces derniers temps et il semble que quel-
que chose grince dans le rouage de cette équi-

pe. Aussi ne serions-nous pas étonné si les Sau-
terelles leur faisaient baisser pavillon.

Aarau, qui se démène sur son terrain avec
une fougue dont Schaller et Komenda en ont
fait la douloureuse expérience, doit recevoir
Nordstern. Néanmoins , les Stelliens bâlois sau-
ront , pensons-nous, imposer la science à la
force.

Match très équilibré que celui mettant en
présence Berne et Lugano. Il est à considérer
que les Bernois constituent , au point de vue
de la technique pure, la meilleure équipe suis-
se actuelle, et méritent de ce fait la victoire.

Quant à la rencontre de la Charrière, il est
difficile de se prononcer. Chaux-de-Fonds a in-
corporé dans sa ligne d'avants des éléments
nouveaux dont on dit grand bien, mais que nous
n'avons pas enoore vu évoluer sur notre ground
montagnard. On sait que le vent est en poupe
et que la barque de l'équipe Chaux-de-fonnière
doit quitter les eaux de la rélégation. Toute la
population l'encourage dans cet effort et le
prouvera en assistant nombreux au grand derby
jurassien Chaux-de-Fonds-Bienne. L'équipe de
Gross est dangereuse, ; ses prouesses sont nom-
breuses et ses prétentions an titre sont encore
intactes. L'équipe 1 remaniée du F. C. Chaux-de-
Fonds sera certainement à même de répondre du
tac au tac à son fougueux adversa i re.

Bâîe acquerra probablement deux nouveaux
point au détriment de Saint-Gall.

La rencontre Locarno Young-Boys pourrait
bien se terminer par un dos à dos.

Nogère

B&i»lBogi*asi&.faie
« Prends et Lis »

Lectures quotidiennes, par Brd. de Perrot. —
(Edition du Chêne, Cernier.)

Nous venons de recevoir « Prends et lis » , et
si cet ouvrage nous présente des pases actuel-
les, directes et suggestives d'hommes qui ont
vécu les époques les plus graves de l'Histoire ,
du même coup il nous mène chaque jour à la
lecture d'un texte biblique. Un Luther, un Foch ,
un St-François, un Buchmann. un K. Barth , etc.,
etc, viennent tour à tour guider notre médita-
tion pour laisser le dernier mot à l'Ecriture.

II faut féliciter M. le pasteur de Perrot d'a-
voir trouvé cette formule si neuve. Nous pré-
disons un bel avenir à ce livre. Elégamment
cartonné , « Prends et Lis » constitue un char-
mant cadeau de Nouvel-An ! A. C.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi io Janvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-les. 12,40 Qramo-concert. 13.00 Le billet de midi.
13.03 Disques. 16,30 Emission commune. 18,00 L'acti-vité de l'organisation internationale du travail en 1935.18,25 Disques. 18,40 Communiqué de l'O. N. S. T.19,05 Disques. 19,15 La semaine au Palais fédéral.19,30 Disques. 19,40 Rad io-chronique 19,59 Prév. met.20,00 Le bu lletin financier de la semaine. 20,15
Les badauds vagabonds. 20,35 Concert. 21,10
Dernières nouvelles. 21,30 Deuxième partie du con-
cert. 22,10 Communi qués.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique variée.12,40 Disques . 16,00 Disques. 16,30 Emission commu-
ne de Zurich 17,30 Concert. 20,00 Concert.

Télédiff usion : 11,00 Strasbourg, Bordeaux: Con-
cert 12,29 Programm e de Sottens. 14,00 Grenoble :
Concert. 16,29 Programme de Sottens .

Emissions intéressantes d Têtranger-. Belgrade 20,00
Concert. Bratislava 21,00 Concert. Vienne 22,10 Con-
cert.

Samedi 11 janvier
Radio Suisse romande : 10,05 L'orgue , causerie.

12,30 Dernière s nouvelles. 12,40 Concert. 13,10 Le
disque de l'auditeur. 16,30 Concert. 18,00 Les cloches
de la cathédral e de Lausanne. 18,10 L'heure des en-
fants. 19,00 Musique moderne. 19,15 La musique d'or-gue. 19,40 La quinzaine politiq ue. 19,59 Prév. met.
20,00 La musique de danse en Europe. 20,40 Concert.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du concert.
22,00 Musi que de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Emission commune de Lausanne. 13,10 Disques. 13,45
Disques. 16.00 Concert. 18.00 Disques. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,40 Chants et
musique. 22 ,10 Disques.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse: Concert.
12.29 Programme de Sottens 14,00 Vienne: Disques.
14.30 Marseill e : Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Dis-ques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Oslo 20.00
Concert. Progr amme national anglais 21,00 Concert .
Poste parisien 22,10 Concert de piano.

La femme du pilote :
— C'est merveilleux comme ma lessive sè-

che rapidement.

Un système ingénieux
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Chronique parlementaire
Les subventions à l'agriculture

Berne, le 10 j anvier.
. Jeudi matin , le Conseil nationa l a poursuivi

l 'examen du programme financier au chapitre de
la réduction des subventions. M. Môpp li , socialis-
te thurgovieu , a défendu la subvention à l'Office
suisse d'expansion commerciale. Comme la veil-
le M. von Allmen , M. Zmmermann, indépendant
zurichois, a demandé que ne soit pas touchée la
subvention à l'Office national suisse du touris-
me. Ses ressources sont déj à extrêmement ré-
duites et l'on ne devrait négliger aucun effort
pour ramener les étrangers dans notre pays, au
moment où plusieurs Etats nous font une dure
concurrence. Mais le princi pal de la discussion
a porté sur la question de la graduation des
subventions. On sait que la commission propose.
par un postulat , d'inviter le Conseil fédéral à
présenter des propositions pour que les subven-
tions à l'agriculture soient graduées selon les
besoins et la situation financière des bénéficiai-
res. Cette idée est combattue par plusieurs dé-
putés agrariens , MM. Scumutz (Berne), Oeh-
ninger (Zurich) et Abt (Argovie). qui font re-
marque r que cette idée , reprise auj ourd'hui par
quelques-uns de leurs collègues bourgeois, est
née dans les rangs du parti socialiste . Son ap-
plication entraînerait l'institution d'un appareil
administratif disproportionné et tracassier. II
faut au contraire chercher, par une politiqu e
économique adéquate , à supprimer les subven-
tions. Les paysans les apprécient beaucoup
moins qu 'on ne le croit , même si elles leur sont
actuellement indispensables.

M. Qabathuler , radical saint-gallois, estime
que la graduation ne devrait pas s'appliquer
seulement aux subventions destinées à l'agricul-
ture Ce principe devrait s'appliquer à tous les
subsides de l'Etat. Telle est aussi l'idée de M.
Grimm, socialiste bernois.

Clôture de la discussion
Le Conseil , ayant alors voté la clôture de la

discussion par 110 voix contre une, il ne reste
plus qu 'à entendre M. Meyer, président de la
Confédération , qui accepte les postulats de la
commission , étant bien entendu que l'étude pré-
vue ne sera pas limitée aux subventions agrico-
les. Par ailleurs , le chef du Département des fi-
rances combat toutes les propositions minoritai-
res qui auraient pour effet d'allonger la liste des
subventions intangibles. Il laisse au Conseil la
liberté de se prononcer sur l'amendement de
M. Picot , qui aurait pour but de procurer 8 mil-
lions d'économies supplémentaires.

Au vote, de grandes maj orités décident de
ne pas exonérer de la réduction les subven-
tions à l'Office d'expansion commerciale et à
l'Office suisse du tourisme. La proposition de
M. Picot tendant à réaliser huit millions de plus
d'économies sur les subventions est repoussée
à une énorme maj orité.

Enfin , les postulats sur la graduation des sub-
ventions sont acceptées avec les précisions de-
mandées par MM. Qabathuler et Grimm.

Séance de relevée
Encore la question des subventions
Les articles 3 et 4 du programme financier

traitent des subventions aux services de place-
ment et aux œuvres d'assistance des Suisses à
l'étranger.

Ils sont adoptés sans discussion.
L'art. 5 fixe les subventions aux corrections

de cours d'eau et reboisements, chemins fores-
tiers améliorations foncières.

Le Conseil des Etats et la maj orité de la com-
mission proposent 5 millions pour les corrections
de cours d'eau , 800,000 fr. pour les reboisements
et 3 millions pour les améliorations foncières.

Au nom de la minorité de la commission , M.
Hôppeli (Thurgovie), socialiste , rétablit des
chiffres du Conseil fédéral , soit 5,4 million s
900,000 fr. et 3.3 millions.

Appuyée par MM. Steiner (Argovie) . démo-
crate et Petrig (Valais ) catholique, la proposi-
tion de la minorité est votée par 96 voix con-
tre 57.

M. Schmid (Zurich ), radical , propose un ar-
ticle 5 bis fixant à 8 millions pour 1936 et 1937
les prestations de la Confédération à l' ensei-
gnement professionnel.

Sur proposition des rapporteurs , l'amende-
ment Schmid est renvoyé à la commission .

La subvention à l'école primaire
L'article 6 réduit de 25 % la subvention à

l'école primaire.
Une première minorité renonce à toute ré-

duction. Une seconde minor ité demande , d'ex-
clure de la réduction les suppléments accor-
dés aux cantons pour les régions monta gneu-
ses.

M. Graber (Neuchâtel ) . socialiste , déclare
que la Chambie fera un acte de foi en ne tou-
chant pas à cette source d'eau vive à laquelle
peut s'abreuver le pays. L'école primaire , qui
est sacrée, est une des plus belles créations
des générations précédentes.

M. Rossi. (Tessin). catholi que , soutient la
proposition de la seconde minorité. Il décrit la
situation diff icile des écoles tessinoises et re-
lève la nécessité supérieure de maintenir la
cul ture  i talienne du Tessin.

M. Furrer (Soleure), socialiste, développe
1 amendement suivant : Sur demande motivée,
la réduction des subventions à l'école primaire

et à l'enseignement professionnel ne sera pas
app liquée aux communes frappées par la crise.

La maj orité de la commission propose de
fixer la réduction à 25 %, le Conseil fédéral
à 30 % .

M. Meyer , chef des finances , soutien cette
dernière proposition. Il combat les divers
amendements. Il prie la Chambre de ne pas
compromettre le programme et de le faire pas-
ser et repasser d'une Chambre à l'autre. Le
pays peut constater auj ourd'hui que l'établis-
sement du programme financier a inspiré une
confiance qui a fait remonter le cours des ti-
tres fédéraux.

On passe au vote.
L'amendement Furrer est rej eté par 81 voix

contre 52. La proposition de M. Ross! est ac-
ceptée à une maj orité évidente. La proposition
du Conseil fédéral (réduction de 30 %) est re-
poussée à une maj orité évidente. La proposi-
tion de la commission (réduction de 25 %) est
votée par 94 voix contre 57.

Les débats sont interrompus et la séance
levée à 20 heures.

L'affaire des taux document
Suspension d'audience d'un j our

LAUSANNE , 10. — Les débats, qui suscitent
partout un vif intérêt, de l'affaire «Droit du
Peuple-Travail»-Jaquier , ont été suspendus de
mercredi soir j usqu'à vendredi matin à 9 heu-
res pour permettre à la cour et aux parties de
prendre connaissance du dossier dit «militaire» ,
de caractère secret, et où se trouve condensée
toute l'enquête menée par M. Petitmermet , dési-
gné en son temps spécialement par le Départe-
ment militaire fédéral. Le volumineux dossier
en question est parvenu de Berne à Lausanne
vers la fin de l'audience de mercredi.

Le procureur général fit bien remarquer que
cette instruction avait abouti à un non-lieu et
que la j oindre au dossier prolongerait les dé-
bats. Mais il fut décidé néanmoins que les avo-
cats des deux parties, le Ministère public et
la Cour étudieraient ce dossier j eudi et que ,
par conséquent , il n'y aurait pas d'audience pu-
blique ce j our-là.
Condamnation d'un Incendiaire par vengeance

AVENCHES, 10. — Le tribunal criminel du
district d'Avenches a condamné à 2 ans de ré-
clusion , sous déduction de la prison préventive ,
à 5 ans de privation des droits civiques et aux
frais, Samuel Gutknecht , 62 ans, domestique de
campagne , qui , à la suite d'une rixe avec un
autre domestique , avait été congédié par son
patron qui se refusa à le reprendre. Pour se
venger , il avait mis le feu aux dépendances de
la ferme de M. Henri Milliet , agriculteur à
Champmartin , causant ainsi pour plus de 26,000
francs de dégâts.
Une histoire de « jambon à bon marché » qui

ne tient pas debout
BROUGG , 10. — La « Centrale suisse pour

l' utilisation des viandes de boucherie » s'est oc-
cupée d'une note parue dans le « Manchester
Guardian », selon laquelle une entreprise à prix
unique de Londres aurait vendu du j ambon suis-
se au prix extraordinairement bon marché de
43 centimes la livre. Ce prix de dumping, dit
le « Manchester Guardian » est dû au fait que
d'importantes primes ont été accordées pour
les viandes exportées en Angleterre.

La centrale suisse déclare notamment à ce
suj et : Une enquête ouverte à ce suj et a per-
mis d'établir que toute cette histoire de «j ambon
à bon marché» repose sur une nouvelle abso-
lument fausse. La réalité est celle-ci : D'abord ,
il ne s'agit pas de j ambon mais de lard salé,
d'un prix bien inférieur. Deuxièmement , le prix
indi qué n 'était pas celui d'une livre , mais d'une
demi-livre. Troisièmement, la qualité de la mar-
chandise en question n'était pas irréprochable
et quatrièmement , ces marchandises n'étaient
pas d'origine suisse.

L'actualité suisse

'SPORTS \
Football — Chaux-de-Fonds-Bienne

La bonne volonté des membres du F. C. qui
débarrassent le restant de neige sur le terrain
et les gradins permettra d'assister dimanche
à la rencontre tant attendue que constitue le
derby entre le Haut et le Bas.

Les Biennois , deuxième au classement, sont
décidés à affirmer leurs prétentions au titre de
champion suisse. Le premier tour a vu leur
victoire de justesse et leurs derniers résultats
prouvent la valeur de cette formation qui se
présentera au grand complet avec Schneider ,
Meier et Rossel en défense, Binder , Beiner et
l'ex Chaux-de-Fonnier Held aux demis et en
avant , Ciseri, l'ex-stellien bâlois Biiche, les Hon-
grois Gross et Navay et le touj ours rapide vOn
Kaenel .

Les locaux ont fait de sensibles progrès et les
deux matches nuls contre Lausanne et Aarau
doivent nous donner confiance sur leurs possi-
bilités. La ligne d'attaque , renforcée par Tschir-
ren et Dussy s'est révélée très efficace tan-
dis que les demis sont en net retour de forme.
Vu l'indisponibilité de Cibrario malade et de Ko-
menda blessé , l'équipe se présentera dans la
formation suivante : Chodat , Roulet-Barben I,
Guerne-Voîentik- Wuilleumier, Barben II-Dussy-
Wagner-Schaller et Tschirren.

Coup d'envoi à 14 h. 30.
Billard — Match C. A. B. La Chaux-de-Fonds-

Bâle
Samedi 11 j anvier, dès 5 heures, les amateurs

de billard de notre ville auront l'occasion d'as-
sister à une rencontre extrêmement intéressan-
te entre la première équipe de Bâle et celle du
Club local.

Ce match sera d'autant plus serré que les
Bâlois peuvent compter sur leur entraîneur,
l'ex Chaux-de-Fonnier R. Loeb, tout récemment
requalifié amateur par la F. S. A. B., vainqueur
de la Coupe Guyot 1936, Loeb paraît devoir
s'imposer comme futur champion suisse. Ac-
compagné par les excellents joueurs Friedli et
Henzi , ce team sera très redoutable pour nos
hommes. Nous croyons toutefois pouvoir comp-
pter sur nos trois j oueurs Buttikofer-Besson-
Burgener encore tout fiers de leur récente vic-
toire sur la lre équipe de Berne et qui se sont
spécialement préparés en vue de cette impor-
tante rencontre. Au local du C. A. B., Serre
64, samedi , de 5 heures à minuit beau sport en
perspective.

Communiques
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ito

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas cette semaine :
Scala-Clnéma : Un miracl e lyrique et cho-

régraphique qui réunit pour la première fois à
l'écran le roi du chant Al Jolson et la reine de
la danse Ruby Keeler dans « Casino de Paris»
(Entrez dans la danse). Une production d'un
genre nouveau. Des girls, du j azz, de la danse,
des chansons. Une revue à très grand specta-
cle. Actualités Pathé-Journal. Matinée samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capltole-Cinéma : Paul Muni dans une puis-
sante création « Furie Noire », Violence. Sau-
vagerie. Terreur. Un amour malheureux trans-
forme un humble mineur en un ennemi furieux
de la société. La mine, un enfer créé par l'hom-
me. Actualités Paramount. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Dès ce soir au cinéma Rex.

« Folle j eunesse » est un film qu 'il faut voir.
Scènes captivantes et d'une force encore ja-
mais vécues. En supplément Chariot cham-
pion. Dimanche matinée.
Au Cinéma-Slmplon.

« Mains coupables », une splendide réalisa-
tion de W. S. Van Dyke , avec les vedettes
Lionel Barrymore , Kay Francis , Madge Evans
et Polly Moran . La plus captivante énigme vue
à ce j our. Un film qui vous passionne jusqu'aux
dernières scènes, soulevant le voile de ce
mystère. Samedi et dimanche matinées.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La Veuve Joyeuse ». Ce seul nom suffit
à évoquer à tous une foule de souvenirs char-
mants. Interprétée par Jeannette Macdonal d,
avec sa voix délicieuse et sa grande beauté,
accompagnée de Maurice Chevalier , nouveau
et pimpant.

La partition musicale est assez connue et ai-
mée, tous les airs sont exquis et cette fameu-
se valse de « La Veuve Joyeuse » est devenue
depuis longtemps un leit-motiv d'amour. Les
enregistrements sont excellents , la distribution
très sélecte et fort bien tenue, les intérieurs
et décors somptueux au plus haut degré.
Eiglise nationale. — Réélection de M. le pas-

teur Marc Borel.
Une assemblée de paroisse est prévue pour

ce dimanche 12 janvier , à 11 heures , au Tem-
ple de l'Abeille. Il s'agit en effet de se pro-
noncer sur la réélection de M. le pasteur Marc
Borel , parvenu au terme d'une septième pé-
riode sexennale de ministère à La Chaux-de-
Fonds. Il est à souhaiter que les paroissiens
se

^ 
rendent en grand nombre à cette assem-

blée destinée à prépar er la réélection du
doyen du corps pastoral de la paroisse. Cette
réélection doit avoir lieu les 25 et 26 j anvier.
Celui qui a été associé aux destinées de la pa-
roisse pendant de si nombreuses années a droit
à la reconnaissance et à l' affection des fidèles
et nous sommes persuadés qu 'ils sauront lui
témoigner toute leur gratitude en lui renou-
velant leur confiance.
Conférence avec proje ctions sur le massif du

Trient.
C'est un de nos meilleurs conférenciers . M.

Aloïs Métraux , qui traitera sur ce suj et le ven-
dredi soir 10 j anvier, dans la grande salle du
Cercle Ouvrier. Une centaine de clichés abso-
lument neufs seront projetés sur l'écran illus-
trant par le détail les ascensions des Aiguilles
du Chardonneret , de Javelle , du Tour, des Ai-
guilles dorées, ce paradis des varapeurs. Tou-
tes les cabanes du massif , depuis la plus an-
cienne de 1876 aux plus récentes, passeront
également sur l'écran. La plupart de ces cli-
chés ont été pris par le conférencier même, qui
a passé l'été dernier trois semaines dans cesrégions, ce qui assure au public une moisson
de commentaires appropriés. Il n'y a pas de
doute qu 'une salle archi-comble suivra en ima-
gination au moins le conférencier dans ses sou-
vent périlleuses ascensions.

Cette conférence est organisée par les soins
de l'Union touristique «Les Amis de la Nature».

Bulletin de bourse
du vendredi 10 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 145 ; Crédit Suisse
363; S. B. S. 314; U. B. S. 166; Leu et Co 73
d.; Banque Commerciale de Bâle 40; Electro-
bank 368 ; Motor-Colombus 127 ; Aluminium
1610; Bally 865 d.; Brown Boveri 68 d.; Lonza
65 A:  Nestlé 784; Indelec 270 d.; Schappe de
Bâle 255 d.; Chimique de Bâle 4030 d.; Chimi-
que Sandoz 5750 ; Sté Ole pour l'Ind. Electr.
316; Kraftwe rk Laufenbour g 495 d.; Electricité
Olten-Aarbourg 700 d. : Italo-Argentina 124 ;
Hispano A.-C. 893; Dito D. 178; Dito E. 178;
Conti Lino 81 d.; Giubiasco Lino 42 d.; Fors-
haga 70 d.; Am. Buropéan Sécurities ord . 34 X ;
Dito priv . 296; Séparator 71; Saeg A. 22 d.;
Royal Dutch 456; Baltimore et Ohio 54 K ; Ita-
lo-Suisse priv. 72; Montecatini 28; Oblig.
3'A % C. F. F. (A-K) 87.60 % .

Bulletin communiqué ù titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

Distinction.
Nous apprenon s avec plaisir qu 'un ancien

élève du Technicum. M. Philippe Monnier. de
notre ville , vient de réussir brillamment son di-
plôme d'ingénieur-mécanicien au Polytechni-
cum fédéral à Zurich.

M. P. Monnier est également ingénieur-avia-
teur et vient de passer également son brevet
de pilote à Dubendorf.

Nos félicitations à M. Monnier.

Prescriptions concernant les secours
de chômage

Au début d' une nouvelle année, l'Office du
travail croit utile de rappeler certaines pres-
cription s auxquelles est subordonné le verse-
ment des secours.

Chômage total : Les heures de contrôle doi-
vent être changées fréquemment et les excuses
pou r retards ne peuvent être admises. Les iours
non contrôlés sont considérés comme j ours de
travail dans le calcul des indemnités sauf pour

les cas de maladie constatée ou service mili-
taire.

Chômage p artiel : Aucun chômeur ne peut
être admis comme partiel s'il est plus d'une
quinzaine sans gain, même s'il n'a pas été ren-
voyé définitivement. Tous les chômeurs partiels
ont l'obligation de se présenter au contrôle dès
le début de la quinzaine, s'ils n'ont pas la certi-
tude d'obtenir plus de 2 j ours de travail au
cours de la quinzaine dans leur profession. Lors-
que le premier j our de la quinzaine tombe sur
un jour où il n 'y a pas de contrôle à la halle
aux enchères, les chômeurs doivent faire tim-
brer leu r carte à l'Office du travail.

Le travail occasionnel hors profession ne dis-
pense pas du contrôle pour les j ours non occu-
pés. L'absence de conrôle pour des gains infé-
rieurs à 2 jours de travail entraîne la perte des
secours pour la quinzaine entière.

Exigeances concernant le service de place-
ment : Les chômeurs ne peuvent recevoir de
secours qu 'à la condition de se tenir à la dispo-
sition du service de placement.

Off ice  du Travail.
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A F Extérieur
Une nouvelle S. d. N.

OTTAWA , 10. — Suivant un article du «Glo-
be», de Toronto , qui commente le message du
président Roosevelt au Congrès, sur la neutra-
lité des Etats-Unis , ce dernier envisagerait de
former une nouvelle Société des nations , com-
posée des Etats-Unis, des Etats de l'Amérique
centrale , des républiques de l'Amérique du
Sud et qui pourrait s'étendre éventuellement ,
par l'intermédiaire du Canada , à l' empire bri-
tannique tout entier.
Sarrelouis s'agrandit et va change r de nom

SARREBRUCK. 10. — Les communes de
Lisdorf , Schônbruch, Pikard et Frau lautern ont
décidé de fusionner avec la ville de Sarrelouis ,
qui comptera ensuite 32,000 habitants. Le chef
de district Biirkel donnera le 13 j anvier un
nouveau nom à la ville.

L'acteur John Gilbert est mort
HOLLYWOOD. 10. — L'acteur de cinéma

bien connu John Gilbert a succombé à une
crise cardia que. Il était âgé de 39 ans.

Combattez la Toux et le Rhume
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Etat général de nos routes à B h. du matin :
Vendredi 10 j anvier

Vue des Alpes : Verglas. Prudence. .
Cibourg : Chaînes recommandées.

Conrad Peter , Société anony me automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.683.



LA MO IDE
Soignons les détails de nos petites robes

C'est p ar les détails, en ef f e t , qu'un modèle
simple doit montrer de l'intérêt , beaucoup pl us
que p ar son allure générale qui doit rester p ar-
f aitement nette.

Rien ne f ait p lus « haute couture », en ef f e t ,
qu'une p etite robe de coup e imp eccable, tail -
lée dans un beau lainage et qu'agrémente seu-
lement un minutieux travail dans le tissu, une
encolure recherchée ou une ceinture originale.

La mode de demi-saison, déj à p résentée par
les couturiers,, ne f ait qu'accentuer encore ces
tendances ; nous p ouvons p ar conséquent adop -
ter sans crainte de semblables directives pour
les petites robes dont nous p ourrions avoir be-
soin po ur terminer l'hiver.

L'emp loi considérable que Ton f ai t actuelle-
ment des lainages et ceci non seulement po ur
le matin mais aussi po ur l'ap rès-midi bien sou-
vent, nous p ermet de trouver un choix incom-
p arable d'étoff es aux coloris très étudiés et aux
tissages touj ours intéressants.

Quelques f antaisies discrètes se mêlent aux
unis, mais c'est toujo urs ceux-ci que l'on adop-
te cep endant lorsqu'il s'agit d 'interpréter un
modèle p ouvant se porter l'ap rès-midi et il con-
vient même d'aj outer que c'est alors le noir
qui réunit tous les suff ra g es car il est à la f ois
sobre, élégant et p ratique, supp ortant aisément
les garnitures blanches et celles de couleur.

Pour les heures matinales, on pr éf ère sou-
vent des tons assez clairs mais p eu f raf iles ;
cette gentille p etite robe, par exemple, a été
f aite avec une grosse toile de laine à f ils irré-
guliers de nuance gr is-bleu très doux. La cein-
ture, en cuir travaillé bleu sombre, ainsi que les
p etits boutons en f orme de cube, de même co-
loris, tranchent agréablement sur ce f ond clair .
Ces boutons reliés p ar une chaînette de métal
garnissent le devant du corsage qui f orme qiia-
tre revers dont la ligne triangulaire est rapp elée
p ar le double ef f e t  de p oche de la j up e.

CHIFFON.

Pour conserver votre ligne
Hygiène et beauté

Mangez à des heures fixes et ne vous amu-
sez pas à grignoter des bonbons dans l' inter-
valle.

Si votre estomac exige des repas peu co-
pieux et souvent répétés, mettez-vous à table
quatre fois par j our, mais à des heures régu-
lières.

Ne profitez pas du goûter pour vous bourrer
de pâtisseries indigestes. Les biscottes avec du
beurre sont bien plus économiques que les gâ-
teaux et plus digestives.

Quand vous avez soif dans le courant de la
Journée, buvez de l'eau pure.

Ne mangez de la viande qu'une fois par jour
et de préférence au repas de midi ; le soir , con-
tentez-vous de légumes.

N'oubliez pas que le poisson c'est de la vian-
de et même le j ambon.

Un régime habituellement frugal est le seul
système qui vous permettra de faire , de temps
à autre, un « bon dîner » sans inconvénient.

Ne soupez pas en rentrant du théâtre, sauf
à titre de rare exception. Si vous avez faim à
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minuit , mangez une pomme, une grappe de rai-
sin ou une orange.

Les crudités ne sont pas aussi indigestes que
nos mères le croyaient , seulement elles exi-
gent une longue masticat ion.

En mâchant bien un fruit ou un légume vous
doublez sa valeur nutritive.

N'oubliez pas que les médicaments en se
substituant aux fonctions naturelles rendent les
organes de plus en plus paresseux.

La moutarde , le poivre , le paprika, les cor-
nichons sont les ennemis de votre estomac et
de votre teint.

Une ou deux fois par an faites une cure de
désintoxication en mangeant beaucoup de fruits
et de légumes verts.

Ne négligez pas les vitamines et mangez à
chaque repas de la salade ou des fruits .

Si vous avez le foie sensible et le teint j au-
ne ne j etez pas l'eau dans laquelle ont cuit les
artichauts. Laissez-la refroidir , sucrez-la et bu-
vez-la. Ce n'est pas plus mauvais qu 'autre
chose et c'est admirable pour le teint.

Remplacez régulièrement le pain par des
biscottes, légères, friables , faciles à digérer.

A. SEVERIN.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
Deux Bolis n~i«»«I«el«Es

A gauche : « Crép uscule -» , costume en lainage noir garni de longues f rang es et dun manchon
f rang é également. (Modèle Lucien Lelong.) — A droite : « Piccoti » , jupe et manteau trois

quarts, lainage bleu mer p ull laine marron. (Modèle Bernard et Cie.)

Sachez vous reposer
Nos conseils tle culture physique

Par A\arcel ROUET
professeur «ie culture physique

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La loi du rythme est universelle et s'impose
à tous les domaines. Le muscle fatigué aspire
au repos pour éliminer les déchets occasionnés
par une fatigue excessive ou prolongée. Sa-
chez donc observer la loi d'alternance à la-
quelle vous ne sauriez échapper sans encourir
les plus graves dangers, depuis le simple sur-
menage j usqu 'à la mort; le coureur de Mara-
thon ne mourut-il pas d'une fatigue excessive ?

L'individu énergique et doué d 'une volonté
supérieure peut suppléer à la déficience orga-
nique par le système nerveux sous le contrôle
de sa volonté Cependant , on ne saurait impu-
nément transgresser les lois naturelles.

Un cle mes amis ne me disait-il pas n avoir
pas dormi durant les trois nuits suivant un re-
cord de gueuse , exercice consistant , comme
chacun le sait, à soulever le plus de fois pos-
sible un poids de vingt kilos au-dessus de la
tête. Vous devez laisser à votre organism e fa-
tigué le temps de récupérer les forces perdues
au cours d' un exercice. N' aj outez pas la fatigue
à la fatigue. Sous aucun prétexte ne vous im-
posez un exercice quand vous êtes dans un
état de courbature. Reprenez votre entraîne-
ment progressivement ; dès le début , dosez vos
efforts plus intelli gemment. Aussi bien un mus-
cle fatigué ne peut obtenir le plein rendement
ou bien ce rendement sera factice.

Dans la maj orité des sports , les sports athlé-
tiques , en par ticulier , un entraînement bi-heb-

domadaire donnera des résultats supérieurs à
un entraînement j ournalier. Le muscle, entre
deux efforts intenses , aura le temps de récu-
pérer les forces perdues et d'éliminer l'acide
lactique formé par le travail.

En culture physique pure , cette loi d'alter-
nance conserve toute sa vérité. C'est ainsi que,
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chaque semaine, le dimanche par exempl e,
vous vous reposerez ; ne faites pas un mouve-
ment de culture physique le jour que vous au-
rez choisi pour vous délasser . Vous vous sen-
tirez beaucoup plus dispos pour reprendre en-
suite le travail j ournalier de perfectionnemen/
de votre corps.

Au moral comme au physique , vous ressen-
tirez les heureux effets de cette détente et re-
prendrez votre effort avec enthousiasme.

La loi du rythme peut s'accommoder égale-
ment de certains dérivatifs , c'est ainsi qu 'une
ou deux fois par semaine vous pourrez rem-
placer votre série de culture physique par un
sport en rapport avec vos goûts ou vos apti-
tudes. Ce sport sera le complément de votre
culture physique, vous app ortant la preuve de
votre bonne condition physiologique.

(Repr oduction , même pa rtielle, interdite)

Pour le sporl

Costume de ski, p etite j aquette écossaise, pan-
talon en velours anglais noir. — Modèle Jane

Régny .

Conseils proliques
Comment enlever le mauvais gofit aux oeufs
Des oeufs non gâtés peuvent cependant ne

plus être de première fraîcheur ; dans ce cas,
c'est l'omelette qui est indiquée pour leur pré-
paration , et on en assurera le bon goût en y
incorporant, au moment de les battre , quelques
gouttes d'huile et de vinaigre.

Nettoyage des bouteilles
Coupez en petits morceaux des débris de jour-

nal. Introduisez-les dans la bouteille ou la ca-
rafe, versez de l'eau j usqu'au quart et agitez
fortement. Ce simple lavage enlève toute crasse
et la bouteille est bientôt d'une propreté par-
faite.

Se lever de bonne heure...

Ce qu'e»ies pensent

Aimez-vous à vous lever tôt — non pas pour
entreprendre un beau voyage — mais vous
lever tôt chaque matin parce qu 'il le faut
et parce que la vie est ainsi faite? A mon hum-
ble avis, ce n'est pas très, très amusant. Pen-
dant la belle saison, passe encore. Un soleil ra-
dieux, inonde le monde qui paraît riant et
neuf... Mais l'hiver ! Votre réveil sonne le
branle-bas et c'est la nuU noire, la nuit rem-
plie encore de rêves qu 'on n'eût pas le temps
de finir.

Il faut sorti r du lit Plonger dans le froid ,
l'obscurité , à peine plus confortable que la vi-
laine j ournée qui commence dehors...

Un moment , on imagine que rien n'est arri-
vé. On s'étire dans la chaleur des draps, en
oubliant volontairement ce qui va se produire
tout à l'heure... On cherche à retrouver le bien-
être qui nous entourait avant l'explosion bru-
tale de la sonnerie... Et puis, une secousse :
« Mon Dieu , j e vais être en retard ! » Et alors
vite, vite, vite...

Si la j ournée tourne bien , c'est contre un
commencement pareil. Si elle tourne mal . ce
n'est qu 'une suite logique d'événements qui
s'enchaînent...

Voilà les petites misères quotidiennes de la
vie d'une femme indépendante , qui eut peut-
être souvent le tort de se coucher trop tard eu
égard à l' impossibilité de faire la grasse ma-
tinée le lendemain. Tout de même, dans ma
misère matinale , j'ai des consolations. Le mau-
dit réveil me rappelle à la vie dans un décor
qui m'est familier et cher. Dans mon petit ho-
me, chaque obj et est un ami. De mon lit j 'en-
tends le feu qui gronde dans le fourneau. Sur le
couvre-lit le ronronnement de la chatte. Et puis,
est-ce pou r aller au bagne que j e me lève ?
Non , n'est-ce pas ? C'est pour aller à un tra-
vail que j 'aime, et qui a déj à mis pas mal de
valeurs matériel les et morales dans ma vie.
Ah ! si hier j e n 'avais pas j oué trop longtemps.
Si j e n'avais pas bavardé si tard ! Si, revenue à
la maison , j'étais allée coucher tout de suite...

L'heure du petit lever de Madame est aussi
celle des résolutions fermes... et qui ne seront
j amais tenues.

Les mauvaises matinées sont déj à terribles
maintenant. Mais elles étaient pires autrefois ,
du temps que j 'étais petite fille . Couchées dans
nos petits lits étroits , dans la pénombre du
dortoir , nous écoutions l'appel glapissant de la
sonnette et nos coeurs se serraient... Chacune
cherchait le moyen de rester encore un mo-
ment au lit avant de se j eter dans le froid hos-
tile et l'obscurité inhospitalière. Dans tout le
grand dortoir , il n 'était que la grande Loulou ,
une brunette gentille et gaie qui bravement
sautait du lit au moment même où retentis -
sait le réveil-matin. Nous nous en émerveil-
lions toutes. Un j our, après de longues suppli-
cations , elle confia son secret à un choix de
grandes — 13 ans au moins , s'il vous plaît !
« Ouand la sonnette me réveille , nous dit Lou-
lou, et bien , je me figure que c'est mon cou-
sin Jean , mon fiancé , qui m'appelle. Alors, na-
turellement , j e saute bien vite de mon lit. Et
ensuite , quand j e vois que Jean n'est pas là ,
c'est fait. Essayez... Vous verrez , le moyen est
excellent... »

J'étais alors trop petite pour m 'en servir . Au-
j ourd'hui peut-être serais-j e trop grande ?

S œurette.
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DECES

8473. Siauf fer , en fan t  féminin
niorl-née. fi l le de Llharles-Bernard
e> î le Hèléue-Henriet ie née Weber
Bernois et Neuchàielois .

Incinéralion.  — Dessaules née
Callin . Mèlanie-Rosine veuve ne
Jean-Henri .  Neuchài elni se née le
24 mai  1H'I 9

A loyer
pour de suite ou époque a conve -
nir, rue du Doubs 158, magasin
pour tous genres de commerces,
conviendrait pour charcuterie, bou-
cherie, comestibles , etc, ii%

S'aiiresser H M. A Jeanmo-
nod. néranl . rue du Parc TA

QUARTIER DU SUCCÈS
¦1 louer p r le au avri l , bel appar-
iement  moderne de 3 ebambres,
nain insta l lé , chauflage central ,
Fr. 75.— par mois . Un même
appariement . sans chauf fa ge  cen-
cenlral , Fr 72. — par  mois . —
S'adr. n Gérauoea Jk Conleu-
lienx S. A .,  U eupold- l l oben  '<i.

10241

On achèterait

meubles
modernes neufs  ei usaués en
lous genres. Paiemeni comptant.
Egalement meublas de bureau. —
Offres BOUS chifire A. R. 824,
au bureau de I'I M P A R T I A I .. X2 -'t

Machine à coudre
fi i  bon élat Fr 50. -

u n e  Helvôlia H p,-. 85.—

Magasin Hurni
. erre 28 ;m

Camion
Chevrolet

2 tonnes
6 cylindres , cabine ler-
mée, sortant de revision

fr. 1750.-.
S'adresser : Châtelain
& Co., Moulins 24. Té-
léph. 21.362. 705

, —^VENTE OE COUPONS
ET

FINS DE PIÈCES
Articles iméiessauls

pour
robes, blouses,

Karnilures

PETITS COUPONt
i l l ' p l l l S

50 d.

lofer à Soie
Silka S. A.. 781

27, Rue Léopold-Roberl

* J

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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PISTACHES
fraîchement rôties

55 cts le kilo

Tous les sameois chez

PERRET -SAVOIE
1er Mars 1. I9-'G6

H iouer
<le Huile ou pour époque a

convenir :

fn l l nnn  R n 'ain-uied esl de .
lUlIcj jG u, ch<m|br»»set calmas. 74f»

Eplatures -Jaune 25, sSïïiwl? J
c u i s i i . p  746

Daniel -Jeanrtctiard 39, ïïjy.
'> c ambres  et cuisine. '47
Nnrd 30 30UR So1 aui1 de 2 ebani
HUIU J3, bres. cuisine. 748

Oéilfiial-DlliOllI 10, u&mbres
m cu i s ine  749

InflDSfTie t., bres et cuisine. 750
fnl lnnn Ri |,,r étage de y eham-
LUlIcyK OU. tires , cuisine 751

Lêoaald-Robert 100, TtZT
m. s i -oni . lor , cuisine. 7o2

Tlniih v HQ 3me Ali , 8e esl de trois
UUUUJ U J, chambres, corridor .
cuiMit". 75-)

Dnilht 1)11 ler èta(*e de 4 ebam-
UUUU l I4J I bres , corridor, cuisi-
ne. 754

Général Dufour 10, Ss Ss?-
lues, c u i - i n n . évenluellement 4
cliambres. 755

Jaquet -Droz 60, WaîXT *
l'ôve, corn oi" . cuisine, baius . cen-
lra l . concifi 'K . iiscenseur. 'îôÔ

D.-JeaDritliarfl «, 5roueés
,
rBde4 u"

' i l l umines , corri i ior . cuisine, bains
central, concierge, ascenseur. 757

lU fsnOnn M -me étage de 5 ebam-
lllalIKI JE 11, lires et cuisine. 108

PL Hûfel -de Ville 2, r f̂f-,
bres , coi ridor. cuisine, buins.
chauffan« centra l , balcons. 759

Huma Droz 103, ZlTJ^r
r u u i i i i .  ices. Han nrix. Î60

ïJllemanil 112/Pou
n
r
d
a8,e.!ersa.'

,x
' .ù f u i x  fie. 761
ff l l lnn i )  R magasin N. E. avec 1
LUIlcy ti 0, chambre  et cuisine 762

pour le 30 Avril 1936:

î nrhj n fp  71 ''""-' m i d i  (ie ~ c'lan| -
u U l u l & l i  LJ, lires et cuisine, 7u3

ilUlîlu 'llfOÎ D, chambres , corridor .
Biiicine. 764
Qrj j y 03 ler éiage ouesl de trois
rfl lÂ UJ, chambres , corridor, cui-
Irfne. 765

D<HT RR 'er ^' a^e ouesl de M
r flll DU, chambres , corridor , cui
K I ne 766

Dnitï 97 l ' la 'n-pieci est dell cham-
ru l lu  LI , lires , corridor , cuisine.

m
Inriiidri o 91 lf éta><e oies, . (ie 3
llIUUalllC (il , chambres, corridor.
CHi.f/ i if.  768

Inrllt VtrÏD 10 P lain pied est de 3
I I I U l l J l l l K  13, chambres, corridor .
citlsui M 769

DflîtC 71 ler é"ilî ft ouest de trois
rlllla £J, chambres , corridor ,
cu i s ine .  771)

Frilz-Courvoisier 64, iecrhamRberes
ui i i s ine  et dépendances. 7 i l

Huma Droz 4UhTmtegse. eaclodreri-
it o r  cu i s ine , balcon 772

Nnrri 11-1 p 'a'n piert °uest de s
IIUIU Ij J, chambres , corridor .
a icove , cuisine. 77ti

Huma Droz 41 Skfeï&t
eorri-ior , cuisine.  774

ri i af f inrn  CR '-me élage de trois
LII QII Ici K UD , chambres, corridor,
cuis ine  775

Rnnri o Q '"' ",a"e 9l"' ''e tr0 'sHUIIU C J, chambres, cuisine. 776

imanSUe 14, 3 chambres et cui-
sine. 777
InriiKtri p ?l çla >in pLBd oue?t - tle
l l lUUoI l IC Ll , 3 chambres, cuisine

778
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
Lëopold Robert li r, r
ment de 3 pièces, chambre de
bains installée , chauffage cen-
tral et dépendances situé au
3me étage. Service de con-
cierge.

Léopold Robert 1. ,=
de 3 pièces, chambre de bains
installée et dépendances, si-
tué au 2me étage. Service de
concierge.

Léopold Robert 24, s
de S pièces, chambre de bains
non installée , vestibule et dé
pendances, chauffage centra l ,
1er étage.
Les 3 appartements pour le
30 avril 1936 ou époque à con-
venir. Pri x modérés. 791

S'adresser aux Boréaux de
la Brasserie de la Comète, 8. A.,
rue de la Ronde 28.

lt Piagel 67
A louer pour tout  do suite ou
époque a. convenir, bel app arte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Fritz Geiser, rue de la Ba-
lance 16. 818

i||ai|A Scbmidl -Flohr . brun .
K'IUllW beau style parfa i i
•l u i . a ven ne  - S'adr. a M. Jean
iiioiiod .' rmt de la Balance 13. 716

2 fauteuils srKi:
si'i 'aient acbelés -•- S'adresser a
M Ch Boillai . rue du Nord 50.

852

A lnnop «ans maison d'ordre
IUUCI , pour ie 30 avr j| flU

epoqus à convenir , 1er étage de 3
chambre, cuisine et dépendances,
w -c. intérieurs. - S'adresser rue
de la Serre 5, au 2me étage

7 i U

On accepterait ' ''̂ X^
nour cuire ,  relaver ou repasser
— S'adiesser au bureau de I'I M -
PARTIAL. Hl'.

I n n n n  f) | | û  tsl demandée pour
UCUUC UllC aider ail ,„enaKe _ , .
service I I I I  restaurant. Vie de la-
mi l l e . n e ' i i  »-i '_'- ' — Oll res sous
cbif l ie  B H. 817, au bureau
de I'IM P A I I T I A I . 817

Â l ût lPP Pour 'e aU aTr" '̂ 'lullcl v.me éiage. -i chambres ,
noul  cie corridor , cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, a droite .

TCn

A lnilPP ,le su ' lB ou '* convenir .
IUUCI bel appartemeni de 'i-i

nièces . t_ rand corridor éclairé.
Prix inlèressant. — S'adresser
rue Léonold-Kobert 88, au 2me
étage ft u'auche. '&5

Â Pl imot tPA !,0"r cau 8e de dé "I CIUCIUC , part , beau loge-
menl de 4 chambres Tout confort
Pr ix  modère. - S'adresser rue de
laPaix 115. au 1er éiage. 630

A lftllPP a PP arlem ent de ,i piè-
IUUCI ceg , toutes dépendan-

ces. — S'adressfr n Mme Méroz.
rue  de la d'arrière :t . -2H9

A lnnpp pour le :)lJ avril - Del
n IUUCI , appar tement  de Irois
chambres , mut  au soleil 4me éta-
ge , .corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie . cour et lardin.
loules dépendances.  — S'adresser
a Mme l ' I i i l n n n n n .  Combettes 'i
IRp l -Ai i ' i 6M

A lflflPP l""11' monsieiir , c i ia in-
1UUCI , i)re meublée et chauf-

lèe. exnosèe au soleil. — S'adres
ser rue de la Serre 9. au 2tne
étaae , à droile 8A)

(ïflPfldP A louer de suite un
Ulll a

^
c. beau garage. E^iu. élec-

Iricilé. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au <!me étage.. 819

IUUCI oeaux logements au S"*
ei o»' ètag« de o chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Benoit Wal ie r , rue du
Collège 50 16797

i m m̂aimmmtw.--------mi------mmÈm.WÊm.wmK.. --wm
Oh 1 maman v / t f i - t e  lui qui f u s  ma comttagne att '' jrfl!a f erre , lu mti quittes,  me laissant settle en une im- \*rjA

mon se douleur Tu as' vaillamment su avorté le se- '̂Hwtour des souffrances Dors en naix maintenant, au ''0çs,Ciel vl dans mon cœur Je t 'ai tant aimée oh.' (?&&
bonne et chère maman , ton souvenir si cher sera ,̂ jj|
mon seul bonheur A imante  el vaillante lu me restes j|ml
PU exemnie l̂ fl|Au revoir, maman chér ie .  i*- ï̂

Mademoiselle Louise Dessaules a la grande douleur i^^
de faire part à ses parents, amis et connaissances de la !&«
perte cruelle qu 'elle éprouve en la personne de sa bien |?Gj
l'hère maman iâf

Madame veuve Henri DESSAULES I
née Rosine CATTIN |̂

que Dieu a repr ise a Lui , ce mal in , à 9 heures, après 'SI
une courte maladie. &^

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier  1936. T Î~3
Sa fllle affligée. M

L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Samedi 11 ;||
courant ,  a 15 heures. — Départ  a 14 h. 45. .'.?S

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile KM
mortuaire : Hae Numa-Droz 130. 700 £*3

Le présent av i s  t i en t  l ieu de le t t re  de faire part. jj r3

Â lf l l lPP ma in tenan t  ou p»
I U U C I . époque a convenir ,

beau logernem ne '. chambres,
cuisine et dépendances , dans mai-
son d'ordre et tranquille . Chapel-
le l~. — S'adresser rue de la Cô-
te a. 'I l
_____a9______t_____________B_HinœanHaenE2aBH9B9
Ph a m h n a  !1 lo"B1' au soleil - a
U l ld l l IUI  C „„ ou deux lils ; part
A la cuisine si l' on désire. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A R T I A L.

826

rhamh pp au aolp i1. chautte *.
UllalllUI C K6 nre studio , esl i
louer. — S'adresser au bureau de
I '[ M "* S T I A L  822

rW' ir n i c P l I f l  cneiclie chambie
UnUUlùCIIC indépendante.  au
cenln: - Ecrire sous chiffre
Ë. G. (iïH . au bureau de I'IMPAR -
TIAL . (128

Demande â iouer. S^n.
q u i l l e  ei solvable , cherche pelit
logement pour fin avril. — ^ 'a-
itresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 799

Dp Çl l ' tP  personne seule de-
V. ûu lC ) mande appariement
île 2 a b pièces , au centre —
Ecrire sous chiffre E. C. 6'i7.
au «ureau de I'I MPARTIAL. 627

Â V P f l r i r P  "ne pousseile « Wi.sa
Ï C U U I C  Gloria » en parfait

étal. — S'adresser cbez M. Casa-
nova nie de la Charr ière  4L 06

A n p n f Ï P P  nour cause île deine-
V C U U I C  nagement , 1 lit de

fer neul  I place , sommier métal-
li que , émail  blanc;  1 berceau ; 1
chaise d 'enfant  ; 1 réchaud à gaz,
I teu. prix avantageux. - S'adres-
ser rue du Pont 11, au ler étage,
à droile 707

P j n n p n n  On offre a veu i re  ueau
I I t t l l lCù .  mobi l ier  complet , lrès
peu usagé, condilions avantageu-
ses — S'adresser à MM. Véron.
Graue r  tr lio H98

Le Groupe  d 'Epargne « SaiiH-
Soucis » a le pénible devoir de
faire na r t  a ses membres du dé-
cès de

Madame Rosine DESSAULES
membre  de la Société

801 Le Comité.

GYGAX
Tel 22 .11  ! RONDE 1
vendra  samedi au  marché
d e v a n i  i« m a u H S i n  K u r i l i

Poulets de grain
fr. 3.30 lekiz

Lapins extra
fr. 3.— le kj !. KU

Marchandise très iralcbe.

Pension
Centrale

17434 rue du Parc 28p""°" 7Sm 3.40

«Le BobNleiKli Club» a le
pén in l e  devoir d'informer ses
membres d'honneurs , actifs et
past is, du décès rie
Madame Vve Laure FER
mèie de Monsieur  René Fer ,
membre aclif  de la Société.

L'incinération , SANS SUIT E,
aura lieu samedi 11 janvier
tO'.Ui, a 16 beures. 834

frière de se rencontrer au ci-
mei ière  a 15 h. 45 Le Comité.

Monsieur et Madame Henri Fer et leur enfant ,
à La Chaux-de-Fonds ,

Madame Veuve Paul Fer el ses enfants, à Lon-
dres,

Monsieur et Madame Chai les Fer et leurs en-
tants à Londres ,

Mademoiselle Jeanne Fer, à Paris ,
Monsieur et Madame René Fer, à La Chaux-de-

Fonds ,
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de
faire part du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand' mère et parente,

madame ueuue Laure FER
que Dieu a reprise à Lui , le 9 janvier 1936, dans
sa 74mo année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

11 janvier 1936, à 16 heures. — Départ à
15 heures 4S.

Domicile mortuaire : Sorbiers 21.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire .
Le présent avis tient lieu de faire-part. 800

POMPES FUNEBRES GENERALES S. A. A. REM Y |
rue Léopold-Robert 6 >IM> fCercueils - Couronnes - s'utrapp de loutes umulitè g

T<il<;pta«_»a»g) nul! i <.iir 'i.9»t? I



REVUE PU J OUR
Le Reicb irjvoque les rpapes

«le Locarrjo...

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.
L Allemagne p araît s'inquiéter très f or t  de

la collaboration navale et militaire de la Fran-
ce et de VAngleterre. Elle proteste et p arle
d'une violation du traité de Locarno. On ne sait
à vrai dire j usqu'à quel point cette p rotestation
est f ondée. Mais les j ournaux f ran çais ne se
f ont  p as f aille de remettre au p oint les aff irma-
tions de la p resse allemande.

« Excelsior » dit « qu'il est certain que ni en
f ait ni en droit , les entretiens envisageant l'as-
sistance mutuelle ne sont contraires à la lettre et
à l'esp rit des accords de Locarno. » Le « Jour-
nal » s'expr ime ainsi : « Les Allemands oublient
que dep uis la conclusion du p acte, le Reich a
déchiré les clauses du traité de Versailles et a
entrep ris une camp agne de réarmement qui
astreint le p ay s à des sacrif ices du temp s de
guerre et p ourtant Locarno a été maintenu,
quoique ces seuls f aits auraient p u j ustif ier une
revision des combinaisons diplomatiques. » Le
« Jour » remarque : « Berlin accuse Paris d'a-
voir contrevenu au p acte de Locarno. Ce re-
p roche est amusant dans la bouche de gens qui
depuis 16 ans ont sans cesse démoli les articles
dn traité de Versailles. »

Peut-être Berlin aurait-il mieux f ait de se tai-
re ou bien l'alliance très étroite qui p araît se
nouer entre la France et l'Angleterre est-elle
j ustif iée p ar des menaces directes qui p ourraient
bien venir d'Outre-Rhin .

Résumé «Je nouvelles

— La beiïe-mère de Lindbergh. Mme Dwight-
Morrow , qu'on voit ci-dessus , a ég alement p ris
le chemin de l'exil p our échapp er aux gangsters.
Elle rej oindrait les Lindbergh en Angleterre.

— M. Herriot a déclaré à Cannes qu'il f allait
être optimiste et que la situation iinancière de
la France est bonne.

— C'est p eut-être p our cela que la Rép ublique
f rançaise va avancer 800 millions aux Soviets .
L'op ération pe rmettrait de régler les f actures
des commandes livrées p ar les industriels f ran-
çais aux Soviets. Maintenant que l'Amérique
f erme son coff re c'est la France qui ouvre le
sien. Les Soviets ont de la chance !

— La situation charbonnière est très tendm
en Angleterre. Une conf érence nationale des
délégués des mineurs se tiendra le 24 j anvier.

— On avait dit que la Suède , en rép onse à l'a-
gression dont son ambulance a été victime en
Ethiopie, p ropo serait elle-même l'extension des
sanctions. Mais un démenti très net p arvient de
Stockholm. Très sagement, les Suédois esti-
ment qu'ils ont droit à une satisf action maté-
rielle et morale. Mais que cette dernière n'a rien
d voir avec le pétrole. On ne saurait que f éli-
citer les Suédois de leur p rudente réserve.

P. B.

A l'Extérieur
M. Blum change de nef

PARIS 10. — Le «Petit Parisien» apprena
de Narbonne que M. Léon Blum , actuellement
député de cette ville , aurait décidé de ne point
solliciter les suffrages des électeurs langue-
dociens. Cette décision serait princi palement
motivée par le fait que les vignerons de la ré-
gion ont manifesté le désir d'être représentés
à la Chambre par un des leurs qui puisse par-
ticiper en connaissance de cause aux débats sur
la viticulture.

M. Léon Blum opterait pour l'une des cir-
conscriptions de Toulouse .

Nantes sous l'inondation
Un spectacle d'e désolation

NANTES, 10. — La p luie tombe toujours , in-
lassablement, et rend le sp ectacle de la ville
inondée p lus lamentable encore. Les vents se
maintiennent en mauvaise po sition et bien que
la décrue de la Loire ait commencé, il n'app a-
raît p as que les ef f e t s  doivent s'en f aire sentir
immédiatement.

Dans la camp agne recouverte , c'est une dé-
solante vision de maisons crevassées et ef f on-
drées, dont les matériaux f ilent, emportés p ar
le vent ou le courant du f leuve déchaîné.

Dans la ville surnagent dans l'eau sale des
débris de toutes sortes. Il règne une odeur
f étide dégagée p ar le f lo t ref oulé des égoûts.

Dans les quartiers inondés , les convois f u-
nèbres doivent se f aire p ar bateau.

L Angleterre ne propiserajas lemiiargo sur le pétrole
Nouvelle et violente tempête en Angleterre

Le traité de commerce entre la Suisse et les Etats-Unis est signé

L'anxiété de Londres se tourne
vers l'Allemagne

Aussi les Anglais ne propose
ronMEs pas l'aggravation

des sanctions
LONDRES , 10. — On conf irme dans les mi-

lieux off iciels que M. Eden qui se mettra en rou-
te le 19 pou r Genève ne demandera aucune ag-
gravation des sanctions. L'op inion du Cabinet
est Que les sanctions actuelles doivent suf f ire .
Ainsi donc , on peut présumer qu'à Genève , les
Anglais laisseront l'initiative aux autres p uis-
sances, accep teront la sanction pétroli ère si elle
est décidée, mais ne la proposeron t p as eux-
mêmes, et, comme l'écrit le correspondant de
Londres du «Journal de Genève» , cela seul
p ourrait bien suff ire à f aire qu'elle ne soit p as
décidée.

Par ailleurs il convient de signaler qu'à Lon-
dres — où. soit dit en p assant, on ne dément
p as l'inf ormation relative à un emprunt britan-
nique de 20 millions de livres sterling au p rof it
de la Russie soviétique à 7 ou 8 p our cent d'in-
térêt — an se soucie beaucoup p lus en ce mo-
ment de t Allemagne que de l'Italie et beaucoup
p lus aussi de l'Orient et des antip odes que de
l'Abyssinie.
H&m^ Vn avertissement de l'Italie — L'embar$ro
sur le pétrole créerait une situation nouvelle

Les représentan ts de l'Italie à Paris et à Lon-
dres auraient eu mission de faire connaître aux
puissances occidentales le mainti en du point de
vue italien selon lequel le renforcemen t des
sanctions aurait immédiate ment pour consé-
quence une aggravation des re lations diploma-
tiques avec le ou les Etats participan t à l'em-
bargo sur le pétrole.

L'Italie considérera it l' entrée en vigueur de
cet embargo comme une modificatio n de la si-
tuation extérieure.

De leur côté, les experts assurent que même
l'embargo sur le pétrole ne pourrait entraver ,
du point de vue technique , la nouvelle offens ive
annoncée en Abyssinie.

La guerre en Ethiopie
L'offensive Graziani aurait commencé

ADDIS-ABEBA , 10. — Selon des renseigne-
ments p arvenus à Addis-Abeba, l'off ensive du
général Graziani , attendu e depuis quelque temp s
aurait commencé. Les troup es italiennes au-
raient lancé, une attaque sur un large f ront aux
alentours de Dolo. Mais les détails manquent
encore d ce suj et.
La période des pluies aurait déjà commencé
Du fron t nord, on annonce que les pluies dilu -

viennes de ces deux dernières semaines auraient
contribué fortement à décider les Italiens à se
retirer du Tembien. On ne pense pas que les
pluies vont s'arrêter immédiatem ent , et on esti-
me que la période normale des p luies qui ne
devait commencer que le 15 février a déjà fait
son apparition . Le terrain est devenu marais , de
sorte que les mouvements des machines de guer-
re italiennes et même celui des troupes légères
abyssines sont considérablement entravés .
La guerre contre les ambulances. — Le gou-

vernement égyptien va protester
Apr ès avoir reçu de son consul â Addis-Abeba

conf irmation du bombardement d'une ambulance
égyptienn e, près de Daggabour , le gouverne-
ment égyp tien a décidé de p rotester f ormelle-
ment aup rès de l'Italie.

La Banque de France abaisse son
taux d'escompte. — C'est bon signe

pour le franc et pour les affaires

PARIS, 10. — La Presse accueille très f avora-
blement la décision de la Banque de France de
ramener de 5 à 4 % le taux de son escomp te.
Cette décision , dit le « Petit Parisien » , consti-
tue un bon signe , p arce que cette décision n'était
p as pr évue comme devant se f aire aussi rap i-
dement. 11 y a 8 j ours en ef f e t  que le taux venait
d'être réduit de 1 % et p arce que cela p rouve
que les dirigeants de la Banque de France con-
sidèren t que la crise monétaire qui se manif es-
tait au courant de novembre est déf initivement
terminée.

Le « Journal » écrit : Il faut voir dans cette
décision la manifestation de la volonté des diri-
geants de cet établissement financier d'apporter
au commerce et à l'industrie toutes les' facilités
conduite s avec l'évolution de la situation .

Pour I' « Echo de Paris », cela prouve que la
Banque de France se sent très sûre de sa posi-
tion et envisage des perspectives très amélio-
rées.

Jérusalem aura désormais de l'eau
JERUSALEM , 10. — Le problème de l'irriga-

tion de la ville sainte , qui a préoccupé tous
les édiles, depuis Ponce-Pilate , vient d'être ré-
solu par des ingénieurs anglais.

Depuis avant-hier l'eau coule dans des réser-
voirs spécialement aménagés qu 'alimentent une
rivière côtière le Ras-el-Ain.

Violente tempête en Angleterre
Oes dégâts et des morts

LONDRES, 10. — Une violente temp ête ba-
lay e Y Angleterre. Tous les services maritimes
et aériens ont été susp endus et les communica-
tions télép honiques et télégrap hiques sont dés-
organisées dans une grande p artie du p ay s. La
vitesse du ven t a atteint dans la soirée j usqu'à
p lus de 150 km. à l'heure. On signale déj à 3
morts et de nombreux blessés.

A Manchester , la temp ête était si violente
je udi ap rès-midi que la p olice a demandé p ar T.
S. F. aux habitants d'éviter autant que p ossible
de quitter leurs demeures.

A Boit Head, non loin de Ply mouth, un cha-
lutier f rançais a été ap erçu f aisant des signaux
de détresse. Le bateau de sauvetage de Sale-
combe a été mis à la mer, mais a dû f aire demi
tour devant la violence des vagues. Les canots
de sauvetage de Ply mouth et de Torbay sont
p artis ait secours du chalutier.

Dans la vallée de la Tamise, les p luies ont de
nouveau enf lé le cours du f leuve et de larges
étendues de terrain sont recouvertes p ar  les
eaux, notamment dans le Kent.

La temp ête s'accompagne d'une temp érature
excep tionnellement élevée.

Cinq cadavres rej etes sur la côte |
On annonce que le cargo « Bradna », de 200

tonnes , s'est échoué à Qormbey, au large de
Mersey , au cours de la violente tempête qui a
sévi hier soir dans ces parages. Cinq cadavres
qu 'on croit appartenir au cargo ont été rej etés
sur la côte au cours de la nuit.
~?8F~ Au milieu de la tempête — Un vapeur

suédois en feu
BREST, 10. — Au milieu de la temp ête le va-

p eur suédois « Sumatra -», j aug eant 5000 tonnes ,
se trouve en f e u  au large d'Ouessant. Les re-
morqueurs de sauvetage « iroise » et « Abeille
22 » se sont p ortés à son secours.

La disparition mystérieuse
de nme Amei

Une fllle publique dénonce son ami

VIVIER S, 10. — Les j ournaux français s'oc-
cupent de la disparition , à Nice, d'une Mme
Arbel, d'une cinquantaine d'années, qui avait
disparu depuis le mois de septembre dernier.
Une fille publique aurait dénoncé un j eune
homme, nommé Egender , d'avoir tué cette fem-
me pour ia voler et d'avoir enlevé le cadavre
pour le faire disparaître.

Interrogée à nouveau Mme Egender a été
relâchée

Deux chauffeurs ont été interrogés au suj et
des voyages qu 'ils auraient faits à Viviers, en
compagnie de Egender. Ils ont parfaitement re-
connu la maison de Mme Egender et l'un des
chauffeurs a précisé que c'était bien dans le
cellier qui est auprès de cette maison qu 'il a dé-
chargé la lourde malle prise en gare d'Avignon.
Les deux chauffeurs ont reconnu également
Mme Egender , mère, qui avait accueilli leur
client.

Ces déclarations ont été d'un telle netteté que
le procureur de la Républi que et le j uge d'ins-
truction ont décid é d'amener Mme Egender à
la gendarmerie où elle a déj à subi un long in-
terrogatoire. Alors qu 'un des chauffeurs affirme
être venu le 21 octobre, la mère de Robert E-
gender affirme , avec non moins de force, que
c'est le ler octobre. D'après elle, le chauffeur
se tromperait. Dans oes conditions, de nouvelles
vérifications s'imposent et Mme Egender a pu
rentrer â son domicile.

On sait que Egender est soupçonné d avoi r
assassiné sa maîtresse et d'avoir enterré le ca-
davre dans la propriét é de sa mère.

Un «chahut» au professeur Jèze

PARIS, 10. — Le professeur Gaston Jèze,
mandataire de l'Abyssinie , arrivé à la Faculté
de droit , à 10 h. 35, a dû en repartir à 11 h. 10,
sans avoir pu faire son cours, des cris divers
ayant été poussés , cris perçus de l'extérieur.

La faculté de droit fermée
Une fois de plus, le cours professé par M.

Jèze. à la Faculté de droit de Paris , a été cha-
huté par les étudiants. Jeudi , les incidents ont
paru tellement graves que , par décision du mi-
nistre de l'éducation nationale , la Faculté a été
fermée jusqu 'à nouvel ordre.

A partir du mois de novembre dernier , le pro-
fesseur Jèze n'avait pu faire son cours à la sui-
te de l'exposé qu 'il fit devant un des comités
de Genève en qua 'ité de conseiller j uridi que du
délégué d'Ethio pie à la Société des nations. L'at-
titude prise par M. Jèze dans cette circonstance
avait soulevé des protestations des étudiants
de droite . Ils ont j ugé que certains propos te-
nus par M. Jèze étaient déplacés dans la bou-
che d'un Français qui paraissait , en outre , plai-
der alors contre la délégation française elle-
même.

Ils demandent la radiation du professeur
Jèze.

En Suisse
Signature du traité

de commerce suisse-américain
BERNE, 10. — Une inf ormation p arvenue

j eudi soir au Palais f édéral dit que le nouveau
traité de commerce entre la Suisse et les Etats-
Unis a été signé j eudi à Washington.

Les principales clauses du traité
Le traité entre en vigueur 30 j ours après sa

ratification par le Conseil fédéral. La Suissj
accorde aux Etats-Unis une augmentaton des
contingents des importations sur 19 produits,
dont le blé, les fruits frais et en conserve, le
lard, les automobiles, le pétroles et ses dérivés.

Ces concessions affectent 40 % des exporta-
tions des Etats-Unis en Suisse. On estime ici
que les nouveaux contingents permettront de
doubler le montant de ces exportation s et de sa-
tisfaire la demande suisse de ces produits. D'au-
tre part, le gouvernement suisse promet son as-
sistance pour arrêter la contrebande des mon-
tres à l'entrée des Etats-Unis.

Les Etats-Unis accordent à la Suisse des
réductions tarifaire sur 59 produits intéres-
sant l'industrie , l'horlogerie , les produits chi-
miques et les fromages.

Au tribunal

L'enfance malheureuse
Une affaire troublante, douloureuse et triste

a retenu ce matin l' attention du tribunal. Deux
personnes comparaissent sur le banc des ac-
cusés : le marf et son épouse. De nombreuses
plaintes ont été déposées contre eux à la suite
des mauvais traitements infligés à leur fillette
Mady, âgée de cinq ans. Le couple a cinq en-
fants , dont l'ainée vit avec les grands-parents ,
tandis que les quatre derniers bambins sont au
domicile paternel. Pour une raison difficile à
comprendre , l'avant-dernier des enfants , une
fillette , est continuellement la victime de leurs
rigueurs barbares, tandis que ses frères et
soeurs sont traités avec égard et patience.

Un témoin fera cette déposition suggestive :
« Jusqu 'à deux ans, l'enfant fut élevée par la
Pouponnière. Lorsqu 'on la remit à ses parents,
tout le voisinage admira ses beaux yeux, mais
cette belle flamme enfantine ne brilla pas long-
temps et trois mois plus tard elle faisait place
à une tristesse aoitovante.

Plusieurs personnes habitant le même im-
meuble dans le quartier des Petites Crosettes,
viendront affirmer que la petite Mady ne rece-
vait pas les soins nécessaires, qu 'elle avait un
teint terne et que même elle ressemblait à un
cadavre. Eue vivait sous l'angoisse comme ter-
rorisée. Elle n'osait prendre part aux ébats des
enfants du quartier. Si un voisin lui donnait une
friandise elle la mangeait gloutonnement , mais
en même temps avec crainte , car ses parents
la corrigeaient si elle acceptait la moindre des
choses.

Et c'étaient des corrections du Moyen-Age
qu'on lui infligeait si l'on en croit les déposi-
tions des voisins. Deux punitions principalement
lui étaient réservées qui dénotent la mentalité
de ces parents indignes. On la faisait trotter
pendant plus d'un quart d'heure autou r de la ta-
ble de cuisine. D'autres fois on la déshabillait
et pendant quelques minutes , elle recevati le
baptême du robinet de cuisine.

Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu, de
leurs yeux vu, ces scènes iniques .

Des enfants sont venus dire que la fillette se
précipitait sur les rongeons de fruit qu 'elle trou-
vait dans la rue. Aussi n'est-ce pas sans un
frisson d'indignation que l'auditoire a suivi les
débats de cette affaire.

Malheureusement il semble que le tribunal soit
mal armé pour réprimer de tels fais scan-
daleux. Les parents ont été condamnés chacun
à fr. 20.— d'amende et au paiement des frais.
En outre un blâme public leur fut admonesté
par le Président du tribunal.

Nous devons mentionner que l'Autorité tuté-
laire s'est occupée de ce cas et que la petite
Mady depuis novembre dernier est enlevée à ses
parents et se trouve actuellement dans un éta-
blissement spécial des Verrières. Le docteur de
cet établissement a déclaré que l'enfant portait
de nombreux « bleus » sur les j ambes et en ou-
tre une large plaie de 9 centimètres sur 3 à une
j ambe provenant d'une brûlure A ce suj et les
parents n'ont pas requis les secours d'un méde-
cin et ont touj ours prétendu que la fillette était
tombée.

En France il se fait actuellement une vive
campagne contre les parents indignes et les tri-
bunaux à chaque instant s'occupent de cas dé-
noncés par la rumeur publi que. On commence à
sévir très sévèrement , ce que personne ne ré-
prouvera. Hier encore un mauvais père était
condamné à 10 ans de prison par les tribunaux
français et un autre individu qui avait abusé de
sa fillette de douze ans s'est vu infliger 20 ans
de travaux forcés. Chacun applaudira à ces
sentences.

Nous savons que> le cas de la petite Mady n est
pas isolé. Des faits encore plus pénible s nous
ont été révélés. Reconnaissons que l'Autorité tu-
télaire est intervenue et que les parents ont été
déchus de leur puissance paternelle. C'est très
bien mais est-ce suffisant envers les coupables?

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 11 ja nvier :

Encore doux. Ciel très nuageux. Variable par
fort vent d'ouest Encore quelques pluies.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
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TERMINAGES
sonl a sortir en pièces ancre , qualité couranle 6 s/4 - 8 8/4 - 5'/ tOn fournit tout. Production 1 grosse par j our régulièrement.
— Ecrire sous chiffre V.B. 659 au bureau de l' Impartial.

«5H

Machine à lapider et à glacer
les facettes plaies et cinirees . avec IONS les accessoires, ainsi qu H

tour à polir
les bottes de montres , sonl demandes a acneter d'occasion mais en
parlait étal . Paiement comptant . — Faire offres détaillées sous cui!
lre K. R 709. an hur e au dp I'I M P A R T I A L  709

¦*•»«¦¦* sum»«e«ll. «u amurché. lesuv~ f RIPES "mm
bien préparées du spécialiste R. ZURBUCHEN, tri perie. Lyss-

AS 15219 L. BJ5
Meubles De irai

et d'atelier à vendre. Bureaux
américaine! minisln- , tables , clas-
seurs, coures-Ion , layettes , ca-
siers , taboure t s-vis . qtiinquet s , ba-
lances , etc. — K. I^erner. rm-
LénDOl'i-Rohert 82 Tel 2 ¦ H67 Henri GRIDJEIIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
OBJ Demandez les prix 1H9 B91B

Vitrerie Menuiserie
tilace ordinaire el «Sécuril»

pour aulos
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
Aielier l>arc 36. Tél. 24 I»
>R32 .Se re commande

Crédit Foncier Neuchâteloit
«onde: en 1863

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions.

A l'occasion des remplois de fin d'année
nous recommandons

NOS BONS DE DEPOT
intérêt nar /o à 3 el ô ans

et NOS LIVRETS D'EPARGNE
intérêt *» °/o

Noos rappelons que les dépôts d'épargne sont
exonérés de tont droit de timbre.

Agences dans les principales localités du canton.
Discrétion absolue.

P 3860N 18781 La Direction.

Grande Salle du Me Ouvrier - lion i Peuple
Vendredi IO janvier , à ^0 h. 15

L'Union touristique Les Amis de la Nature
organise une Grande Conférence avec projections

Ll NASSÔV TRIENT
Conférencier: Alois METRAUX

IOO magnifiques clichés Inédits 642
ICnlré© 20 centimes invitation cordiale

RETOUR DE "PARIS

MARCEL MEYLAN
EXPOSE RUE LÉOPOLD- ROBERT 62

DU 11 AU 19 JANVIER

A F F I C H E S
ET

696 DESSINS ENTRÉE LIBRE

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 Téléphone 21.269

Bœuf extra depuis 80 cts. le demi-kilo. Andouil-
lettes parisiennes, 40 cts. la pièce. Tous les
mardis, notre fameux boudin à la crème. Nous
recommandons nos excellentes saucisses payer-
noises. — Arrangements spéciaux pour
matches au loto. i\7

fîfîr Ê̂k. Société ^Agriculture
fl jV*̂ ; x Jfl?^^̂  " 8eril veni ' u samedi sur  ia Place du
l/\l ]f îf  Marché, devant l'iMPAJtTiAL, la

PV*aVAl JL». viande d'une

Jenne pièce ae Détail de re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Albert Calmer, Les Crosettes.
785 Le desservant : Numa Amstutz.

# AD Jlf Caisse de crétin
wUll% à terme dif fé ré

Première et p lus impor tante  1840/
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Ooursdeouâsine
mou ve ¦¦«

à La Chaux-de-Fonds
organisé par le protesseur
Jotterand de Lausanne s'ou-
vrira vers la fin de janvier. Occa-
sion unique de s'initier aux nou-
velles méthodes avantageuses. Se
renseigner auprès du professeur
n Lausanne, il , Chemin de Mor-
nex. A. S. 81771 L

EiùahQO.ti

SERRE 59
19 J 97
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"SSE8 LA CHAUX DE-FONDS • BIENNE il
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nCENEMA SIMPLON*"
Du Vendredi 10 au Jeudi 16 Janvier 1936
Samedi et Dimanche Matinée à 15 h. 30

I Mains coupables
I Une splendide réalisat ion de W. S. van Dyke avec les vedettes

H Lionel BRRRYMORE - Kay FRANCIS - Madge EVRNS et Polly M0RW1
La plus captivante énigme vue à ce jour. Un film qui vous passionne

i jusqu 'aux dernières scènes soulevant le voile de ce mystère
Location d'avance. 640 Téléphone 22.456

Beau mobilier l
Bas nrix...
_ e A  Chambre à cou-
750 cber soignée, mo-

derne a 2 Uts jumeau*.
intérieur extra . 1 coiHeu
„-commode, une b ello
armoire à glace 3 no ^es.
table de nuit. T Cil -
le tout . fr- ¦ •"*¦

m t m i .  Salle à manger
420 comp lète com pre-

'*" l buffet de service
nords arrondis , 1 tame
? allonge. 6 chaises as-
Lr es 1 divan turc

SSxiSo cm. bien cons-
t^uii. avec jeté e monuei-
te. le tout fr. 

^20."

S'adresser à M. A* **** "
*„.^ Th«i- fi . rue du Greniertenberg, « 67
,4 l'è i'ii urne .à w-i.

1er février 1936
Vente de Blanc

Une date à retenir et une occa-
sion d'acheter économiquement

^^^ IflAGASINS DE L'ANCRB
30. RUI LCOrOLO rtOBCRT , 30

780

PHOSFARENE PESTALOZZI
Le meilleur aliment des enfants ! Facilite la for-
mation des os et dents. Donne force et santé sans liour-
souffler. C'est le déjeuner idéal des adultes et de ceux qui
digèrent mal. La boîle 500 gr. fr. 2.25, dans les pharmacies ,
drogueries , épiceries. Eu usage dans toutes les pouponnières . hôpi-
taux , sanaloria et ligues aniiiuherculeiis e s. AS8I48 L 191*54

Impôt sur appareils de radio _
I L e  Grand Conseil du Canton de Neuchâtel envisage l'éventualité d'un

impôt sur les appareils de T. S. F.
Nous constatons que ce projet d'impôt forme obstacle , actuellement ,

| pour de nombreuses lamilles, à l'achat d'un poste récepteur. Nous tenons à
signaler aux auditeurs et futurs auditeurs de T. S. F. qu'aucune décision

I positive n'a été prise par nos autorités D'autre part , l'Art. 38 de la Consti tu -
H tion de la République et Canton de Neuchâtel nous garantit , dans le préseni

; cas, le droit d'initiative , permettant de soumettre la question en votation
! populaire.

Il appartiendra donc à chacun de vous d'accepter ou de refuser cet
i impôt; nous ne doutons pas que cette nouvelle taxe , nuisible à la cause de la
¦ radio toute entière , sera nettement refoulée par le Peuple neuchàtelois.

Selon nos informations , le Service du Contentieux de la Direction
générale des P. T. T. estime qu 'un impôt sur les postes radio-récepteurs

| porterait préjudice au développement de la radiodiffusion et entrerait en
conflit avec la régale des télégraphes , étant donné qu'au sens de l'Art . 36 de

| la Constitution fédérale et de l'Art. Premier de la Loi fédérale sur la corres-
: pondance télégraphi que et téléphoni que du 14 octobre 1922, les appareils
i récepteurs de radiodiffusion ou de télédiffusion sont exclusivement du domai-
! ne fédéral.

Union Suisse du Commerce Radio-électrique
Section de Neuchâtel:

692 Le Président, Parel. Le Secrétaire, P.-A. Perret.

Salon
Empire

ac.ijou et bronze , a vendre.
— S'adresser au bureau de l'Isi-
PABTUL . 622

A LOUER
pour le 30 avril 1936 :
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Nnma-Droz 171, 'Z^TxJ. Hôtel de Ville 21c Krands l°-
ridor. chambre de bains, chauffa- , ,lCI UC 

, f™• «aux pour
ge central. 182 alellers ou entrepôts . 196

Progrès 71, ïz^.  ̂
Petites Crosettes 2, ftfi p-

n J II^'A i A. ; m bres, alcôve , vérandah , jardin
Nord 199, aftifi *-«—t «. Po.age,
bre de bains installée, chauffage fA| |ûrfn A. magasin , à 2 vitrines ,
central. 184 WUIlCgC **, logement de 3 cham-
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6
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;
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e-
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fage central. 185 _

Tête de Ran 23, * Vi. a P--H--Matthey -and h îoo
corridor, chamore de bains ins S'adr , â M. A. Jeanmonod,
tallée chauttage central. 186 u 'érant. rue du Parc 23.

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
Rue «lu Pluarctaafe 1

/f /j tâ Boillat

cicatrisées en uno nuil par
le Dermophîl Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
joui l'hiver.

Dans tes pharmacies el dro-
I guéries, ou chez A. Girard
[Côle 4, Le Locle.
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Halinëes samedi it dimanche à 15 1. 90 
~ 

|j Matmée dimanche à 16 b. 30 <̂  v">. y  ̂ t̂ '̂u CV* rleux de la société. 787

I

D«ès ce ««nir vendredi A 20 la- 30
¦laiinées samedi «st dimanche d 15 la. 30

Location: ouverte dès maintenant  pour toutes les représentations. Pour les places retenues
par télé phone , il est nécessaire de les retirer le jour précédent , en prévision de l 'affluence.

*©©•• CIME M A DEY C9999li—™" ^sfc H SUS Bissa HPMB #*H Im Has ̂ #m ——— 2
©I SERRE 17 X

|̂ Dès vendredi 
10 

janvier, tous les soirs à 20 heures 30, 2a
4&I dimanche matinée à 15 h. 30 {Fr. 0.75 et 1.15) S

! FOI IF IFIINFCCF II * Ul ; l ; il j il lil il lit 1
t (KADETTEN)——j f

,' jdfc inierprété par A

1 Albert Bassermann ei F. FiedBer S
(̂  auaplaiion Irançaise CbarleH Méré '90 A

f

Des scènes cap t iv antes  et d' une iorce encore jamais vécues g»,
(Sous-titres français). Version originale allemande. (Sous-titres français) . ^r-

s •

I

EN S U P P L E M E N T  : Â

Chariot champion fLocation ouverte toute la journéa Téléphone 22.140 i,

Von Freitag tien 10. Januar ab wird der Ton fil m 9
„ Die S€adei ten " zum ersten Mal autgefiihr t- jp
Grossartig ! Ein sehr schôner, noch nie gesehener Film. P

'"îfiâfiBlfilllrSftÉftlrJfc SSSS5S» âSniOa5SfffiSaBaSaS«S»afcÉaS

Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
à Saignelégier

W EN § £

Samedi 1er février 1936, à 15 heures, à l'Hô-
tel de la Gare, M. Joseph BARTHOULOT, cultiva-
teur aux Bois.vendra aux enchères publiques :

I. Une propriété
comprenant une bonne maison d'habitation avec 3
logements, granges, écurie, pourvue d'eau et de
lumière électri que , jardin et dépendances, le tout
situé au village des Bois, p lus des terres d'une conte-
nance de 20 arpents environ.

II. Un pâturage avec loge
au Cerneux des Fonges, d'une contenance de 32
arpents pouvant suffire à la garde de 15 pièces de
bétail , peuplé en outre de bois en grande partie
exploitable.

Hi. Une forêt
sise Es Bavoux de 3 arpents environ , belle reve-
nue. *

Conditions favorables et terme de paiement.

Par commission:
Arn. JQ3IN, notaire.

Club des Amateurs de Billard
SERRE e 4

Samedi 11 janvier 1936, dès 17 heures

MATCH INTERVILLES

DALE I
CHAUX DE tONDS I

Cadre 35/2. Entrée libre, m

HKBHUBBBaTannalBMH3SI

S ^WJLÛÉÙ

iùhj c^eh
50 ct. la douz.

i minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21.910 i l i l

m ER Cat 0 nàOtaV faWfi •Wftï •BWH ltm9A !n vendre
grande remise situtiu nie de
i'Hôlel de Ville 60, pouvant
facilement se transformer en
garage ou pour tout autre usa-
ge industriel  Condilions avan
tageuses - S'adressor aux
Bnreaux de lu Brasserie de la
Comète s. i., rue de la Ronde
28. 792

g Modiste |
«ei jeune

g Ouvrière modiste j
m sont demandées de suite par grands ma- i

| i gasins de la ville. — Adresser offres, |
I M avec copies de certificats et prétentions de j
j :

X salaires, sous chiffre A. B. 814 au bureau

r*'^Q3a _̂|_______BBBR_BBH________ HKEHB* ï * IJ DBfl *. '.n f̂ it,',, ."1 ________________3__| HBBi

nous ne

SYOCKONS vos ?

nous réalisons

I

1» ¦¦ ¦¦¦¦¦ -«¦ venez visiter sans en-
"" gagement nos articles

—————¦̂ ^^  ̂ fin de saison, de qua- |
lité garantie, de coupe

" i m p e c c a b l e .

manteaux d'hiver 
^

manteaux de sport |
manteaux de pluie
e*Obe$ 1 ', \w d e p u i s

j upes _ r 10 Frs
blouses 
vareuses — . :

||W «M mlle jaeôer
; i ' - ¦

" ¦ 
- ¦

,;- ¦ "
/«t>

ÉlanKaMnaaTK âHainBTanBBBBaaVMâ ^̂

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

I ••*»•!••*••« •¦«••a -.in».J.on« •«••••(•»**<*»Ma**M****M*l>ll*lll**l«*r

On arliéfci ail

«bine à régler
i 'l 'occasion. - Adresser ollres aous
', chifire S. D. 807 au bureau de

i 'iMPARTIAL. 807

On cherche pour aider au mé-
nage,

jeune
volontaire

lùcasion d'aupreudro l'allemand.
— Offres â M. riz Geyer, Sa-
lon de coiffure. Sonnenslrasse 34.
Soliatt'house 794

ù&ttmJtwM.!
poulef s ne Bresse¦ nlii-i bis um.

poulets <fe grain
à Fr* 5*20 le k«-
au banc de Mme Uorel- Uuoaire

I "'89 Se recommande.

AMIES
IEUNE FILLE
nUlHC) rue Frila-Courvoi sier

Vi. pension avec ou sans cham-
bre, repas Isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant  en
lenle. ' 8UH

Bureau de placement
ouverl les lundi , |eudi ei s.t
uiedi après-midis , s'occune de
placements et fournil  rensei
sj nemenis pour la Suisse et l'é
i rang er  Téléphone 'l\ <7l' i

mwm\\.ni L'IMPARTIAL
' .omple de uhéques uosiaux

¦V b 325


