
Pourra-t-on sauver le chemin de
1er do Pont-Sap

Préoccupations régionales

La Chaux-de-FOTtds, le 14 j anvier.
Si l'on en croit les échos qui retentissent dun

bout à l'autre de la vallée des Ponts, les Sa-
gnards et Pontliers sont mécontents. Très mé-
contents.

Et cela s'explkrue si l'on songe qu'il est
question de supp rimer à partir du 31 mai pro-
chain le chemin de f e r  régional qui jusqu'ici ani-
mait cette vallée un p eu écartée et cep endant
d'une p hys ionomie avenante. Les Sagnards et
les Pontliers ont tout f ai t  p our sauver leur « ré-
gio ». Ap rès la décision du Grand Conseil, ils
ont tenté de f léchir le Conseil d 'Etat. Mais en
vain. Devant l'amp leur du déf icit cantonal l'Exé-
cutif a dû se montrer intraitable. Dès lors ce
serait la mort du Pont-Sagne et son remp lace-
ment par  un service d'autobus, qui p araît assez
accep table à certains mais qui en revanche ne
f ait l'af f aire  ni des p aysans obligés de trans-
p orter leur bétail , ni celle des f oules de p rome-
neurs ou de skieurs qui empruntaient le p etit
chemin de f er  le samedi et le dimanche.

Dès lors comment concilier l'inconciliable et
f léchir les lois économiques et budgétaires ?.«
Le problème a l'air insoluble. Et cep endant, si
l'on en croit la p roposition d'un ancien Sagnard
qui nous écrit, on p ourrait p eut-être, en cher-
chant bien, et en pr enant des résolutions héroï-
ques...

Mais lalssons4ui p lutôt la p arole. Ce corres-
p ondant et abonné qui, établi hors da can-
ton de Neuchâtel, mais suivant touj ours avec in-
térêt les questions qui touchent à la vie p ublique
et économique de sa contrée natale, a f ai t  cer-
taines démarches et certains calculs. Il p rop ose
tout d'abord de remp lacer la traction â vap eur
p ar un autre mode de traction : celui à essence
lourde.

«Je  suis allé, nous dit-il, me renseigner un
p eu p artout p our savoir si le mazout était éco-
nomique, oui ou non. Les chemins de f e r  du can-
ton d'App enzell ont obtenu des résultats surpre-
nants. Même chose au Val-de-Travers où le di-
recteur. M. Piétra, ne voudrait à aucun pr ix re-
prendr e la traction à vap eur. Par la suite, j e me
suis rendu à Neuhausen, Arbon. Winterthur el
Schlieren où j' ai p u me rendre comp te que, p our
70,000 f rancs U serait possi ble d'acheter une au-
tomotrice à huile lourde 48 pl aces, toutes troi-
sièmes, plus comp artiment p our la pos te et des
bagages. Le matériel existant po urrait rendre
service les j ours d'aff luence , bien que l'automo-
trice p uisse remorquer deux ou trois wagons.

Dans le chap itre des économies, j' envisage
qu'il f audrait déj à dès le début supprimer le
service de statistiques et de comp tabilité conf ié
au chemin-de-f er C. S. G. (Chaux-de-Fonds-
Saignelégier-GloveUer) , travail qui serait remis
à l'un des secrétaires communaux de la Sagne
et des Ponts, éventuellement à un des chef s de
gare. Un seul agent f erait le service de conduc-
teur et de contrôleur. Les C. F. F. ont adopté
ce mode de f aire sur la ligne Sp iez-Zweisimmen
et s'en sont bien trouvés.

Evidemment avec ce mode de f aire le Pont-
Sagne ne serait pl us un train comme actuelle-
ment , mais un tra in-tram f aisant le service les
Ponts-La Chaux-de-Fonds Seuls des billets
p our les dif f éren tes localités seraient vendus.

Paul BOUROUIN
(Voir la suite en deuxième feuille )

Une grand'maman s'enfuit devant les gangsters

Voici Mrs . Dwight Morrow, belle-mère du colonel Lindbergh, débarquant à So-uthampton en compa
gaie de sa fille Constance.

Le devoir urgent de l 'heure présente

Un instantané du maréchal Badoglio, commandant en chef des troupes italiennes en Afrique orientale.

Genève, le 13 j anvier.
Incontestablement, une notable évolution s'ac-

complit en Angleterre à l'impression grandis-
sante que ressentent tous les esprits réfléchis
que le conflit italo-éthiop ien , s'il n 'est rapide-
ment réglé, mettra en péril la paix européenne.
Et nous ne serions pas autrement surpri s que
ce fût maintenant à Londres surtout qu'on se
préoccupe le plus vivement d'en finir avec
cette aventure.

A laisser à la seule Société des Nations le
soin de conclure, on n'aboutira à rien d'autre
que l'aggravation du gâchis. Si, lorsque les
sanctions économiques ont été prises, l'article
16 avait été immédiatement app liqué dans tou-
te sa rigueur , ce moyen de coercition n'aurait
pas été considéré comme un acte de guerre par
l'Italie. Il le devient dès qu 'après trois mois
on prêtent passer à un second degré; ce nou-
veau « tour de vis » fait figure de pur et sim-
ple étranglement, et venant au moment où les
difficultés de la campagne s'avèrent sérieuses
pour l'Italie , il appar aît générateur du pire. Car
il doit touj ours demeurer présent à nos es-
prits que , devant le péril que recèle l'énigma-
tique Allemagne , une guerre européenne géné-
rale peut naître du moindre frottement un peu
rude entre l'Italie et l'Angleterre.

Aussi bien l'information de presse nous pa-
raît-elle vraisemblablement fondée , qui prête
aux Anglais trois raisons de désirer le règle-
ment accéléré de l'affaire éthiopienne.

D'abord , ils ne sont pas désireux qu 'un suc-
cès abyssin marqué se produise — et la chose
est touj ours possible dans les campagnes colo-
niales. La France ne connut pas que des vic-
toires dans la conquête du Tonkin et du Ma-
roc. Or, dans l'état présent de division euro-
péenne, un avantage sérieux , même momenta-
né, des Abyssins aurait des répercussions «ému-
latrices» dans le monde noir, et il pourrait bien

se produire un soulèvement général en Afri-
que.

En second lieu, il ne fait point de doute que
la campagne italienne est coûteuse en hommes
et en argent. L'affaiblissement de la puissance
militaire de l'Italie en Europe en est le clair ré-
sultat immédiat. Or, à moins qu 'on ne prenne
¦son parti d'une volte-face de l 'Italie en faveur
de l'Allemagne, il est impossible de ne pas se
soucier d'une telle diminution des forces con-
servatrices de la paix européenne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en /<¦'¦ < \ième f euille)

Nécessité d'une solution diplomatique
du conflit italo-éthiopien

Les chiens turcs se moquent des autorités
Les chiens de Balikessi r sont — il n'y a pas

à dire — perspicaces... et doués d'un flair re-
marquabl e ! La municipali té de cette ville, à
l'instar de toutes les autres de Turquie , ayant
décidé de tuer les chiens errants qui inoculent
le microbe de cette terrible maladie qu 'on dé-
nomme rage, a donné ordre à tous ses services
de donner aux chiens rencontrés dans les rues
de délicieuses boulettes... à la strychnine.

Mais nou s l' avons dit. les chiens de Balikes-
sir sont intelligents Flairant , avec les boulet-
tes, le danger qu 'il y aurait  à s'en régaler , ils
se sont donné le mot pour j ouer un tour pen-
dable aux édiles. Et en effet, dès que les boulet-

tes sont lancées par les préposés, ils se j ettent
dessus, à la grande j oie de ces derniers, et,
aussitôt après les avoir flairées, s'en éloignent
dédaigneusement ; on s'imagine bien que la joie
du préposé consciencieux se transforme vite en
déception.

Bref , la municipalité a décidé de conduire
hors de la ville la gent canine pour lui servir
cette fols des « pruneaux » autrement efficaces!

L'Rmérique entr'ouvrirait-elle
sa porte ?

Un des effets de l'échec de l'A. A. A

Après avoir constaté qu 'il sera très difficile
au président Roosevelt de parer le coup que
vient de porter la Cour suprême à sa dicta-
ture des prix dans l'agriculture , M. P. E. Bri-
quet qui passe à juste titre pour un des con-
naisseurs les plus avisés de la vie américai-
ne, écrit dans le « Journal de Genève » :

« M. Wallace suggère enfin que le tarif amé-
ricain soit abaissé de manière à permettre
l'importation de 0,5 milliard de dollars de mar-
chandises européennes. L'Europe pourrait alors
absorber une valeur équivalente de produits
américains. Il se peut Mais l'industrie améri-
caine laissera-t-elle pratiquer cette brèche dans
la muraille des tari fs ? Les concurrents des
Etats-Unis ont d'ailleurs pris la place que ces
derniers ont volontairement abandonnée à l'é-
tranger en limitant leur production. Il faudrait
une politique de contingentements qui n'est pas
impossible, et à laquelle M. Roosevelt a déj à
donné des gages dans son récent accord avec
le Canada.

L'Amérique, en somme, se détourne du New
Deal. Elle, revient à la mentalité de prospérité.
Et aussitôt se posent devant elle les problèmes
d'avant-crise, ceux qui la déterminèrent. Le
New Deal , l'expérience en vase clos, est faite et
périmée. Il faut faire retour à l'économie mon-
diale. C'est là qu'est peut-être !e salut, non
pour l'Amérique seule, mais pour l'Europe elle-
même. »

Allons-nous avoir, noua aussi, nos enfants-mar-
tyrs ?

L'« Impartial » a donné l'autre j our des détails
sur les mauvais traitements infligés à une fillette,
qui dut être retirée de chez ses parents et envoyée
dans un établissement des Verrières. Chose cu-
rieuse, les parents dénaturés ne furent condamnés
qu 'à 20 fr. d'amende avec sursis.

« N 'y a-t-il pas là de quoi encourager ceux qui
seraient tentés de les imiter ? » demande ime abon-
née qui n'a peut-être pas tout tort Et un
autre lecteur ajoute : . Vous seriez bien inspiré,
père Piquerez, de parler de cette question dans una
de vos « Notes ». On m'a déjà cité plusieurs cas
où une plainte devrait être portée et où on ne la
porte pas. Pourquoi ? Parce que personne ne veut
être mêlé à une « affaire ». Parce qu 'on n 'aime pas
les _ « histoires ». Et peut-être aussi parce que des
incidents pourraient surgir à un moment don-
né et causer le plus grand tort aux gens de coeur
qui prennent le parti des pauvres petiots. »

Comme l'histoire a toujours été ma branche
forte et que les histoires ne m'intimident pas, je
me substituerai volontiers à ceux qui ont. comme
on dit , « un bœuf sur la langue ».

Car si j 'admets volontiers qu'on punisse et cor-
rige un gosse désobéissant ou vicieux — et encore
faut-il voir s'il ne s'agit pas d'un malade — j'a-
bomine les brutes qui persécutent les êtres faibles,
incapables de se défendre et obligés de subir leurs
sévices sans se plaindre. Je souhaiterais qu'on ap-
pliquât aux parents dénaturés la loi du talion
décuplée ; qu'on rossât jusqu 'au sang ceux qui
battent ; qu 'on envoy ât au régime de la prison et
du pain sec ceux qui séquestrent ; et qu'on rétablît
le pilori pour ceux qui contraignent une fillette à
courir sans arrêt autour d'une table...

II est probable qu 'à ce moment-là les moeurs de
certaines brutes s'adouciraient et l'on éviterait
chez nous cette épidémie d'en fants martyrs qu'on
signale outre-lura et qui commence à préoccuper
sérieusement les juges et l'opinion publique.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mols . .. . . . . . . . .  • S.Il»
Troli mois • 4.20

Pour l'Etranger!

Un «a . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mols • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 325

Voici le joli spectacle auquel on a assisté le jour
de l'Ep iphanie à Rome. — Les automobilistes qui
tenaient à remercier les agents de la circulation
déposaient sur le « refuge » des cadeaux et frian-
dises qui ont été sans doute fort appréciés. — A
quand une innovation semblable à la rue Léopold-
Robert ou à la rue Neuve ? Ceux qui règlent la
circulation par tous les temps le mériteraient bien,

n'ést-il pas vrai ?
litiUsfaamummm i»«»mmnit tt«n«»tnm««i«HÉtmimit

Les etrennes de l'agent

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

ÉICMOS
Promenade au Bols

La petite Lisotte se promène au Bois.
( Avisant un cygne glissant sur le lac et dont

Inélégante silhouette blanche se reflète sur
l 'eau, elle a cette exclamation admirative :

— Oh I maman, un canard majuscule !



Frilz Courvoisier 24
Kt-Z .!¦ - C I I H l I K S f i e  lin 'i C l l r r m b l r  ¦

esr n louer pour énoque ;¦.
Convenir. Pris modinue — "»'•¦-
dresser au bureau René Bol-
liger, gérant, rue Fritz I . O U I -
vnisier ¦¦• it>f)9b

A louer
liwld Robert 78. '
ment de 3 piè < es . chambre de
bains installée ,  chaulïage cen-
tial et dépendanc es silué au
•!me étnge. Service de con-
cierge.

Léopold mm l. SE.
de ;i pièces, cliaml ire de bains
installée et dépendances , si-
lué au ime étage. Service de
concierge.

UWU ttit H ' '
de o pièces, chauibie de bains
non installée , vestibule et dé
pendances , chauffage cenlral.
lei étage.
Les 3 appartemen ts pour le
30 avnl  H)36 ou époque n con-
venir. Prix modérés. 791

S'adresser aux Bureaux de
In Brasserie de la ( omèle, S, A.,
rue de la Konde 28

Balance 5
Beaux appartements- UH 4 cliain
bres, chaullage centra l , chambre
de bains , enlièrement nenla . sonl
n Inuer nour énoque n convenir.

S'ad renner au burea u Iti-iié
Itoll iKer. garant, rue Kr i i z
( Courvois ier  9. IU597

A loyer
pour de suite ou époque a couve
nir , rue du Doubs 158, ma gasin
pour lous genres de commerces ,
conviendrai t pour charcuterie , bou-
cherie , comestibles , etc. ,ia

S'adresser a M. A Jeuuino -
notl. gérant , rue du Fnrc l£J

Progresfô
1er élage île 3 chambres , au so-
leil , est A louer pour époque il
convenir. Maison d'onire - ^' a-
¦Iresser au bureau René Bol-
liger, gérant , rue Kri iz  Cour
voisier y . 19599

-A. louer

bel appartement
6 à 7 pièces , bains, chautiage
central. - S'adr, à Mlle C. Ri-
baux, rue du Grenier 14. imi

Nord 13
Beau ler élage H anche  rie ~ cuam-
bres . corridor , W. C inlerieurs ,
balcon , esl & louer pour le 31
avril . — S'adresser au bureau
liené Bolliger. gérant , rue
Kri i z  Gourvoininr 9 J 9594

Réparâtes f?
cann.ige île chaises l i n v a i l  exé-
cuté par un siip idrilisi iv Hri s mo
dèrés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6'  6U

A lnno p 6m maison d'ordre 'lUUcl , p our ie 30 avril ou
époque à convenir , 1er étage de 3
chambre , cuisine et dépendances ,
w -c. Intérieurs. - S' adresser rue
de la Serre 5, au 2me étage

Tour d'horloger TL
lre . avec accessoires , i-l l micro-
mètre som demandés a aclieier
au compla n i  — Offres sous cliif-
fre II. P. 859 au bur eau de I'I M -
PAHTIAL . 8û9

lin ohon php "és bon '"- ménagé-
Ull bllt I UUC re d' un  c f r ia in  &ge
caraciére agréable , seule, pour
personne seule. — Ecrire sous
chiffre A. B. <> 'i6 au bureau de
I'I MPAUTIAL . ¦Wfi

A lniipr ll01"' lin Avrii 'lJ:!G'IUUCI , beau, ime erage de
II pièces, dé pendances el jardin
S'adresser Tourelles 1 1 . 16W4

A lflllPP Pour 'e ^u avril au rj en-
1UUGI t r6 i appar te tnenl  ler

étage. 3 pièces el dép endances ,
ainsi qu 'un ym»' elng " de a nièces
et dé pendances , ch antage cen-
lral. Prix modéré. — S'adresser
à M. A. L'Herilier , rue Jaquel
Droz fi 265

Â Innpp 'l0Li r "' ," ;,vr "r R ran( 1
IUUCI rez-de-chanssée de il

pièces, doni une indé pendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. 1er étage. 2fi8

Pfltip H Q n louer nour le 30
l a l l 1 I O, avril , bel aoparle-
ment de 4 cuambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil Cour , ja rd in  poiager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h , chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Gourvoisier 9, 16713

A lflllPP Numa-Droz IA. pignon
IUUCI rje »̂  chambres , grand

corridor el cuisine, pour lo 30
avril. — S'adresser même maison
au 2me étage . » gauche 849

À lfllIPP !K"" lf ' ;i0 avri l  |Ç) '' 'IUUCI i,eau ¦'mir étage, plein
soleil , de 3 chambres , cuisine,
corridor éclairé , w.-c i iuôrieur s,
lessiverie monerne. — S'adresser
chez M. G Béguin- .Ini 'iii . nie Nu-
ma Droz 9 mi ler ryiniu- K'ù

A lflllPP "a S"'IB ou Puur épo-
IUUCI qUe a convenir , silua-

lion centrale , logement de 3 ou i
pièces, plus 2 vérandas , fonds li-
noléum , chauffage central , bains
— En outre pignon de 3 piéces.
Prix trés modérés . — S'adresser
a l'Etnde E. Zimmermann.
rue du Marché 4. t 848

Â lfllIPP aPP arten»en r de 4 piè-
IUUC1 ceSi éventuellement 3

pièces , chauffées , salle de bains
installée — S'adresser rue Numa-
Droz 84 an 1er .'» • « Q Sl fi

A ïPWlPP W""»0 '"• 'l ' pa i 'i
ICUUIC , chambre a couchei

noyer parfait élat . 1 canapé , 1 pen-
dule parquet. — S'adresser au bu-
reau de I IMPARTIAL . 85C

A VPniiPP c'»ambre r. manger
ÏCUUI C Henri II . bien con-

servée. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . «99

SES 38a
Rez-de-chaussée de 3 chamures,

au soleil , est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au im-
reau René Bollifïer. gérant , rue
Frilz (jourvoisier 9.. 1SW0O

VOICI TON FIANCE
FEUILLETON DIS L ' I M P A R T I A L  48

PAR

JOCEIYNE

— Je le sais, et je suis sûre aussi que cela
ne sert à rien.

Il demanda :
— Quand tu as eu de la peine , qu 'as-t-j fait

pour ne plus en avoir ?
— J'ai travaillé et j'ai pensé à autre chose.
Cette philosophie d'une enfant du peuple l'é-

merveilla. Il trouverait peut-être, lui aussi , un
apaisement dans le travail.

Mais quel travail.
John Davidson ne lui avait-i) pas dit , avec

sa rudesse couturnière :
— Tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es

bon à rien.
Il se souvint , en même temp s, que l'Améri-

cain lui avait , une fois, proposé une affaire...
— Epouse, avait-il conseillé, la fille d'un ri-

che américain de mes amis. Tu entreras dans
une grosse entreprise de New-York. Ton beau-
père te dressera . Dans cinq ou six ans, tu seras
capable de quelque chose.

Bernard avait repoussé cette offre.
A ce moment-Iâ, il se croyait riche et libre

de choisir.
Auj ourd'hui , tout avait changé d'aspect...
La parole de la petite servante le troublait :

« Avoir du chagrin c'est inutile, ça ne sert à
rien. Moi, .î i travaillé et j 'ai pensé à autre
chose. »

Fallait-il que ce fût justement cette enfant qiu
hri montrât îe chemin ?

En renonçant à Danielle , il avait renoncé à
l'amour. C'était définitif. Il ne pouvait plus ai-
mer personne. Il s'agissait maintenant de souf-
frir  le moins possible : « Travailler et oublier. »

Pour oublier , il fallait partir.
Il ne pouvait pas voir Se réaliser avec un

autre le mariage de la j eune fille.
Il irait à New-York.
H épouserait , comme le désirait John , une

Américaine quelconque qui lui donnerait beau-
coup de dollars et très peu d'amour. C'était
tout ce qu 'il lui fallait. Peu importait le nom de
cette femme qui lui demeurerait parfaitement
indifférente. Il l'accepterait de la main de son
vieil ami sans rien savoir d'elle , sans la connaî-
tre. Donc, en finir le plus tôt possible, pour
p artir ensuite rapidement.

De la tonnelle recouverte de plantes grimpan-
tes, Bernard découvrait l'infini de la mer.

II fixa longuement une petite tache blanche
au loin ; un paquebot. Et son esprit s'échap-
pa du modeste cabaret où la servante travail-
leuse poussait son balai en chantonnant.

Il se vit , ainsi que l'autre j our, contre bastin-
gage.

Autour de lui , affairés , les passagers rega-
gnaient leurs cabines. Certains, déj à, cher-
chaient la place de leur chaise longue sur le
pont. Le personnel vivait encore dans l'effer-
vescence du départ .

Lui . regardait s'éloigner les côtes de France.
Il partait joyeux.
A ses côtés, une femme était penchée , une

femme qu 'il adorait , à laquelle il allait faire une
nouvelle vie, sous le ciel inconnu : la vie de leur
commun rêve.

Etait-ce Danielle ?
Hélas ! non ! il partirait sans elle, il part irait

seul, seul , irrémédiablement. Il n'allait pas vo-
guer vers ces régions enchantées où son bon-

heur permis se serait épanoui librement à
l'ombre des pagodes mystérieuses.

Son amour sacrifié , son rêve évanoui , repris
à j amais par les réalités de l'existence, il irait
vers le pays des affa ires, là où l'argent est maî-
tre, vers ce New-York dont la turbulence l'ef-
frayait.

Seule la parole de la jeune servante lui était
un stimulant ; « J'ai travaillé et j'ai pensé à
autre chose. » Lui aussi il travaillerait , en tâ-
chant de ne penser à rien.

Son café , fortement alcoolisé, lui avait donné
du courage.

« J'ai électrisé « la guenille », pensa-t-il.
I! j eta sur la table un billet de cent francs.
Et comme la fillette disait de sa voix calme :
— Je n'ai pas la monnaie pour vous rendre ,

Monsieur.
Il lui sourit.
— Garde tout et achète une robe à ton goût.

Cela aussi t 'aidera à oublier tes chagrins.
Il pensa :
« Je lui devais une récompense pour la leçon

qu'elle m'a donnée. »
Le soir même, 11 vit John Davidson , et tous

deux décidèrent que Bernard épouserait la j eu-
ne Américaine et partirai t au plus tôt pour
New-York.

XXXIII
Danielle était assise dans l'auto, à côté de sa

mère , tandis que le comte de Carbaccio, ayant
près de lui un chauffeur à la tenue correcte,
conduisait l'Hispano avec l'adresse élégante
d'un vrai maître du volant.

Le coeur d'Alain bondissait de j oie. Jamais
il n 'avait éprouvé pour sa fille une pareille ten-
dresse. Il se répétait tout bas :

— Quelle adorable enfant !
Il lui devait d'avoir vu s'éloigner le fantôme

menaçant de la misère. Qrâce à elle, il était

débarrassé du souci qui, depuis des mois, trou-
blait ses nuits et empoisonnait ses j ours.

Il ne pouvait assez lui être reconnaissant.
En écoutant avec satisfaction ronfler le mo-

teur , il pensait :
« Je pourrai encore conduire des voitures de

luxe. »
Et comme il appuyait sur le frein son pied

aristocratique chaussé d'élégante façon , il aj ou-
ta :

« Et m'habiller toujours chez le meileur tail-
leur de Nice. »

Avec une légèreté d'esprit assez étonnante à
son âge, il avait oublié ses tourments. Il relé-
guait ses ennuis dans un passé qu 'il aimait à se
figurer très lointain.

Cependant , c'était l'avant-veille , à peine , que
frémissante , se dressait devant lui , la volonté
vaillante de Danielle. De tentes ses forces , elle
repoussait ce mariage absurde , il fallait bien en
convenir , ce mariage conçu par l'originalité , un
peu tyrannique . du vieux John.

Accepter un mari sans le connaître ! Bien des
j eunes filles au premier moment , auraient résisté
comme Danielle. Peut-être n'auraient-elles pas.
comme la raisonnable enfant , après une nuit de
réflexion et par dévouement filial, cessé toute
résistance. C'était vraiment/j ne bonne fille.

En même temps que les soucis d'argent s'é-
cartait de la pensée du comte le cauchemar de
ce terrain dont la propriété lui était contestée.
Toute la vie ce point noir avait obscurci son ho-
rizon. Davidson n'avait-il pas promis que, le
mariage de Danielle une fois accepté , il régle-
rait définitivement cette question et désintéres-
serait les Tavannes ?

Ceux-ci n'auraient ainsi p lus rien à réclamer ,
j amais ! Alain se réjoui ssait. Tout finit  par s'ar-
ranger dans la vie.

(Â stdvreX
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Enfin!
Les jeunes antifascistes soviétisants se font

taper sur les doigts par la ^Sentinelle"

La Chaux-de-Fonds , le \4 j anvier.
L'« Impartial » a dénoncé à plusieurs reprises

l'activité des j eunes anti f ascistes communisants
et soviétisants dont les manifestations dépla-
cées causèrent par moments un tort sérieux à
notre ville et furent  blâmées publi quement par
M. Staehli , président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds. Nous sommes heureux de
constater que. dans le camp socialiste même
certains commencent en avoir assez des « So-
viets partout ! », des « poings levés » et de l'a-
pologie déguisée ou non d'un régime qui est
une dictature à buts prolétaires , affirme-t-on ,
mais qui n'a réussi j usqu'ici qu 'à remplacer un
militarisme par un autre, une contrainte sociale
par une autre , et une tyrannie de la pensée hu-
maine par une autre. Sans du reste pour autant
atteindre à des résultats merveilleux. Le moin-
dre régime bourgeois normal vaut certes cent
fois celui des Soviets au point de vue matériel
pour l'ouvrier et le paysan eux-mêmes, et mille
fois au point de vue de la libertée individuelle
et de la démocratie dont nous n 'avons aucune
envie de nous séparer.

Il a fallu cependant que M. René Robert s'en
mêle pour que notre confrère de la rue du
Parc dise une fois pour toute au groupe antifas-
ciste ce qu 'il pense de ses bobards. En effet , le
nouveau conseiller national socialiste, qui ne
met pas son drapeau dans sa poche mais sait
se placer sur le terrain des réalités relève le
gant sous le titre :

« De qui se moque-t-on ? »
« La « Sentinelle . du 10 janvier , écrit-il , pu-

blie en premier fond , sans réserve quelconque
un articl e chantant les louanges de l'U. R. S. S.
signé A. Ct

Dans cet article on trouve des énormités com-
me celles-ci :

« L'armée rouge nous a été présentée telle
qu 'elle est nécessaire à la défense des conquê-
tes du prolétariat... et réellement pénétrée d'un
esprit pacifique et de fraternité. »

Et : «...l'Union soviétique n'est pas un Para-
dis de rêve et irréalisable. Puissent tous ceux
qui ont vibré et applaudi mardi soir compren-
dre que le moment est venu pour nous aussi de
réaliser nos « soviets »...

Les pasrages soulignés l'ont été par nous, afin
que les lecteurs de la « Sentinelle - y réfléchis-
sent.

Nous aimerions savoir si l'auteur de l'arti-
cle parle sérieusement lorsqu'il affirme qu 'une
armée, même rouge, peut être pénétrée d'esprit
pacifique et fraternel , ou bien si, plus probable-
ment il se paie notre tête-

Cette armée faisant pacifiquement la guerre
et mitraillant fraternellement l'ennemi est quel-
que chose de si peu banal que nous voudrions
bien quelques renseignements complémentaires
sur ses méthodes de combat. Notre curiosité se-
ra sans doute partagée par tous les citoyen s
suisses.

Enfin , nous aimerions savoir aussi ce qui au-
torise M. A. Ct. à considérer l'U. R. S. S.
comme un Paradis (pas moins!) et à affirmer
que nous devons réaliser maintenant les soviets,
dans lesquels il voit la « démocratie socialiste ».

Pour notre part nous considérons ces affirma-
tions comme le plus audacieux bourrage de crâ-
nes que nous ayons lu depuis des années dans
la presse et nous demandons à la rédaction du
j ournal de nous épargner à l'avenir des bo-
bards de ce calibre, dont la place est dans un
jo urnal communiste, mais non dans le nôtre.

» R. ROBERT.
En réponse à ces lignes, la rédaction de la

« Sentinelle » aj oute ce commentaire édifian t de
M. R. Qafner :

« René Robert a p arf aitement raison dattirer
l'attention sur cette question. Nous n'avons p as
commenté p our la raison bien simple que, il y
a quelques mots déjà , sur le même objet, un
camarade de Neuchâtel nous avait adressé une
longue ép î tre à laquelle nous avions ajouté un
« gendarme » indiquant et nos obj ections et nos
réserves les plus expresses. Il y a, dans le p arti,
un groupe de j eunes anif ascistes qui tient abso-
lument à transf ormer la « Sentinelle . en une
off icine de louanges à l'adresse du régime so-
viétique et de l'armée rouge et qui agit en con-
séQuence. Ce n'est p as  d'auj ourd'hui que cette
tendance a Pu être enregistrée. Il est heureux,
toutef ois, qu'on s'en aperçoive et qu'arrivent en-
f i n  les réactions nécessaires. R. G. »

Tout commentaire à vrai dire est superflu.
Mais si le groupe antifasciste — qui vient

d'essuyer une « mise au point » aussi catégorique
— manque désormais d'organe pour chanter les
louanges de l'U. R. S. S., nou s lui signalon s à
toutes fins -utiles P« Express » de Neuchâtel. édi-
tion des Montagnes. En effet , dans son numéro
de lundi , cette digne feuille , rendant comp te
d'un f i lm  de p rop agande soviétique qui va être
passé prochainement en notre ville (sur quel
écran ?) et après avoir fait des réserves... ha-
biles, écrit :

Il ressort de ce documentaire que la Russie des So-
viets représente à l'heure actuelle une puissance ex-
traordinaire et qui n 'est pas loin de pouvoir se suf-
fire à elle-même (Réd. — C'est pour cela qu 'elle
emprunte continuelleme nt de nouveaux milliards et
laisse mourir de faim les enfants abandonnés) . L'indus-
trie s'y est développée ; les usines travaillent à plein

rendement ; la terre y est cultivée. (Réd. — La ter-
re y est cultivée ? Quel miracle!...) La Russie a déve
lopp é également sa puissance militaire. L'armée ron
ge est une f orce avec laquelle il f audra compter à ta
venir. (Réd. — Pacifi quement et fraternellement , na
turellement! )

La Russie des Soviets représente à peu p rès en Eu
rope ce que sont les Etats-Unis à l'Amérique. Du res
te, en Russie comme aux Etats-Unis , on voit grand
on f ait  grand.

— En fin , voilà un pays qui vit. disait un specta
teur à la sortie.

Sans doute le groupe antifasciste et soviéti-
sant se transportera-t-il avec allégresse à I'«Ex-
press » maintenant que la « Sentinelle » lui fer-
me ses portes. P. B.

La situation immobilière
et les S. A. I.

Tribune libre

On nous écrit :
Après la parution de mon premier article sur

la situation immobilière , j 'ai reçu de très nom-
breuses approbations et la visite de' plusieurs
pioprôtaires , qui m'ont exposé leur situation.

J'ai ainsi pu me rendre compte , une fois de
plus, que mes allégations étaient fondées et que
si nous ne voulons pas un effondrem ent complet
de la propriété foncière il est grand temps de
prendre des mesures énergiques.

Il est utile aussi que le public connaisse la
situation d'une autre catégorie de propriétaires ,
celle des Sociétés Anonymes Immobilières.

Pendant la période de pénurie des logements,
on a demandé aux entrepreneurs , artisans et
industriels de construire des immeubles loca-
tifs. Comme à ce moment-là le coût de la cons-
truction était cher, un entrepreneur seul, ne
pouvait assumer unç charge si lourde. Ils se
sont donc groupés et une forme unique deve-
nait possible: la Société Anonyme.

Il faut croire que nos Autorités , tant fédéra-
les, cantonales que communales estimaient l'u-
tilité de ces groupements , puisqu 'elles leurs ac-
cordèrent des subventions spéciales sous forme
de subsides à fonds perdu , de prêts à intérêts
réduits et d'exonération d'impôts , tout en leur
fixant un maximum de revenu.

Depuis bien des années déj à, aussi bien au
Locle qu 'à La Chaux-de-Fonds, de nombreux
citoyens ont formé de telles Sociétés, en vue
de procurer au pulic des logements salubres et
à bon marché.

Aujo urd'hui , on pourchasse ces groupements
comme des hors la loi et l' on crée à leur inten-
tion un impôt spécial, qu 'il seront , pou r la plu-
part , dans l'impossibilité de payer.

On nous argue que ces Sociétés Anonymes
Immobilières ont été constituées dans le but
d'éluder les lods et les impôts. Je prétends que
non. Si ces gens se sont groupés, c'est sans
idée aucune de spéculation , mais bien dans le
but de gagner leur vie et de faire travailler
leurs ouvriers, tout en mettant sur le marché
des logements pour le bien de la population.

Il ne faut pas oublier que toute Société Ano-
nyme qui se crée est soumise à des presta-
tions fédérales élevées. En outre, le code ci-
vil suisse autorise cette forme de Société et
si le législateur estime qu 'il y a abus dans ce
domaine, il devrait tout au moins permettre ,
dans un laps de temps déterminé , de transfor-
mer ces Sociétés, sans faire payer pour cela
une taxe supplémentaire. Ce serait là une me-
sure d'équité.

Si la Société Anonyme Immobilière ne peut
plus faire face à ses engagements et qu'elle
doive déposer son bilan , les conséquences qui
en résulteront seront désastreuses pour les So-
ciétaires , lesquels ont dû généralement se por-
*cr caution de la première et de la seconde
hypothèque ou qui possèdent des obligations de-
venant sans valeur. La faillite de la Société
Anonyme Immobilière entraînera fatalement
celle des actionnaires-cautions.

On me demandera certainement quelles re-
vendications je formule au nom des propriétai-
res. Je demande simplement que nos autorités
aient une plus grande compréhension des cho-
ses et se rendent mieux compte de la périlleu-
se situation dans laquelle ils se débattent; en
outre , qu 'elles les déchargent d'une fiscalité
exagérée et insupp ortable.

A nos prêteurs hypothécaires , . j e demande
qu 'ils comprennent eux aussi la situation du
propriétair e et qu 'ils ne la compliquent pas par
des exigences abusives.

On assiste auj ourd 'hui à ce fait paradoxal
que l'on exige d'une catégorie de citoyens de
lourds impôts à seule fin d'allouer des sub-
ventions à des Sociétés ou groupements dont
l'activité n'est certainement pas plus utile que
celle de citoyens qui ont donné tout ce qu 'ils
possédaient pour construire des appartements
dont la pénurie était à l'époque une véritable
calamité publi que.

A. JEANMONOD.

Avant I exécution de Hauptmann
L-'crnotion ei? Amérique

Après six heures de délibérations secrètes la
Cour des Pardons de New-Jersey a refusé par
six voix contre deux le recours en grâce
d 'Hauptmann . L'exécution aura donc lieu ven-
dredi prochain, à ?0 heures , à moins toutefois
que le gouverneur Hoffmann — exerçant le pri-
vilège qui lui permet d'accorder trois lois un
sursis de trente j ours — en fasse bénéficier le
condamné.

Mais, sauf un miracle imprévisible, rien ne
peut désormais sauver Haupt mann de la chaise
électri que.

Lorsque les délibérations prirent fin. un clerc
se dirigea vers la maison du gouverneur. Là.
devant deux cents j ournalistes , la décision fut
lue. La foule énorme qui. depuis le matin, sta-
tionnait dans les rues de Trenton. fut parcou-
rue d'un long frisson.

Il est difficile de décrire — et encore plus
d'expl iquer — les courants hystériques qui dé-
traquent le système nerveux des hommes et
des femmes dès qu 'est évoquée l'image
d'Hauptmann attaché à la chaise électrique.

Une marée de fausses nouvelles se répandit
aussitôt. Les j ournaux lancèrent des éditions
spéciales avec des titres fantastiques couvrant
des pages entières. « Bruno condamné à gril-
ler ». — « Jafsie en fuite va être arrêté », etc.

Cette dernière nouvelle ne fut démentie que
tard dans la nuit. D'où est-elle venue ? Est-il
exact que le gouverneur Hoffmann , pour des
raisons peu claires , joue dans toute cette af-
faire un rôle singulier. II semble chercher tous
les moyens pour se faire une publicité person-
nelle et l'on affirme qu 'il aspire à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis aux prochaines élec-
tions.

Il ne paraît pas impossible qu'il ne veuille ex-
ploiter cette espèce de lame de fond qui , à me-
sure qu 'approche l 'heure d'expiation, voudrait
sauver Hauptmann. L'idée que cet homme va
mourir sans avoir avoué est. en effet , intolé-
rable à un grand nombre de gens qui , oubliant
les détails du procès, demandent maintenant
quelles sont les preuves de sa culpabilité.

Hauptmann pleure et1 proteste
Quant au condamné, informé de la décision

par le colonel Kimberling, directeur de la pri-
son, il prit d'abord la chose avec calme. Puis
ses larmes coulèrent sur son visage. Tl deman-
da alors si sa femme était avertie.

On l'avait prévenue à l'hôtel et elle étai t
tombée en syncope. On eut d'ailleurs beaucoup
de peine à la ranimer. Elle voulut alors voir son
mari , mais l'heure des visites était passée et
seul l'avocat Fisher put voir Hauptmann , qu 'il
trouva très abattu.
— Je n'ai rien à dire , déclara-t-il. Je suis com-

plètement innocent
Un prêtre défend Hauptmann

Le révérend Matthiessen a écrit à la Cour des
Pardons une lettre fort émouvante.

«J' ai eu l'occasion, écrit-il, de pénétrer j us-
qu 'au fond -de l'âme du prisonnier. Je suis abso-
lument convaincu qu 'il dit la vérité. Il y a trente
ans que j' exerce mon ministère et j e me crois
qualifié pour juge -r les hommes. Si je croyais
Hauptmann coupable, je serais le premier à de-
mander un châtiment, mais je crois, au con-
traire , qu 'une terrible erreur j udiciaire va être
commise. »

Cette lettre d'un prêtre va naturellement
achever de troubler ceux qui doutent.

Nous entron s aujourd'hui dans le domaine de
l'hypnose collective dont l'atmosphère qui en-
toura le procès de Flemmington nous donna un
avant-goût . L'Amérique tout entière, oubliant le
Congrès Roosevelt et les graves questions cie
la politique et de l'économie, se passionne pour
le sort d'un homme qu 'attend le châtiment. Les
passions sont exaspérées et les foules en proie
à une fièvee violente que les fausses nouvelles
et les «informations» sensationnelles de la der-
nière heure ne calmeront certes pas.

Une seule pensée consolante : Lindbergh et
sa femme, exilés loin de oe bruit , ne vivront
pas ces j ours atroces et écœurants.
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Préoccupations régionales

(Suite et fin)
En revanche, pour les marchandises, le mode

usité subsisterait. Actuellement on se p laint de
ce que les voyageurs ne sont plu s aussi nom-
breux que jadis. A quoi f aut-il  attribuer ce dé-
chet sinon uniquement aux mauvaises commu-
nications. Tandis qu'avec l'automotrice on peut
p révoir deux à trois Wains de p lus p ar  j our en
p lus d 'une économie de trois mille cinq cents
f rancs sur la traction à vape ur. Actuellement, le
Ponts-Sagne pai e aux C. F. F. une redevance de
8,000 f rancs pa r an p our entrer en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Cette somme, à mon avis, est excessive et il
y a lieu de demander une réducti on aux C. F. F,
St j e totalise donc toutes les économies suscep -
tibles d'être réalisées p ar le nouveau mode de
traction, j' arrive à la somme totale de 39 ,650
f rancs. Il ne serait évidemment p as  humain de
mettre sur la rue le p ersonnel congédié. Celui-
ci devrait p ouvoir entrer dans la caisse de re-
traite des Cheminots à Berne, moyennant ver-
sement d'un 3 % du nouveau cap ital engagé...

N 'oublions pas, conclut ce corresp ondant, que
la revision d'une locomotive demande 120 j ours,
tandis que celle d'une automotrice 21 j ours. La
loi pr évoit d'autre p art p our lu traction à va-
p eur d'importants stocks de charbon. Pour le
mazout p as ou peu. En établissant les calciûs
sur l'année la moins f avorable, j' en arrive à
cette conclusion que la ligne p eut vivre sans le
secours de l 'Etat. Mais po ur cela U f au t  envi-
sager les solutions héroïques et même consentir
à ce que p lus aucun salaire ne soit p ay é au Con-
seil d'administration. ,

J 'avais aussi p révu le perc ement d'un tunnel
allant de la Corbatière ju sque de l'autre côté de
la colline. La ligne suivrait le même tracé qu'ac-
tuellement mais plus bas et rep rendrait la
courbe à l'entrée du tunnel des Loges. Le tun-
nel sortirait aux Crosettes au-dessus des étangs.
Il y aurait là évidemment une grosse économie
de combustible à réaliser dn f ait que deux côtes
seraient supp rimées et d'antre p art que l'hiver
la neige ne s'accumulerait p as aux endroits où
tes menées sont maintenant les pl us f ortes ei
les p lus nombreuses. »

Telles sont les pr opo sitions f aites p ar le Sa-
znard qui a dep uis longtemm quitté son village
et qui voudrait venir en aide à une de nos val-
lées neuchâteloises menacée par la crise et le
resserrement économique.

* * *
Nous ne prétendon s p as que ses pr op ositions

pu issent être accep tées sans autres. Mais
entre l'abandon total du p etit chemin de f er que
tout le monde voudrait conserver et le maintien
de la situation actuelle qui p araît imp ossible , il
semble qu'il doive exister une solution intermé-
diaire. Nous savons que les Pontliers et les Sa-
gnards f eront tout pour la trouver. Ouani à La
Chaux-de-Fonds. elle f era ce qui est humaine-
ment p ossible p our soutenir nos concitoy ens et
proches voisins qui vivent économiquemem
tournés vers la Métrop ole horlogère. Ouant au
p ersonnel, il imp orte de ne p as accroître sa dé-
tresse pr ésente p ar des mesures qui p longe-
raient p lusieurs lamilles dans la misère et qui
augmenteraient les rangs des chômeurs.

Nous ouvrirons volontiers dans nos colonnes
un déba t sur ce p roblème qiri ne manque p as
nous en sommes certains, d'intéresser nos lec-
teurs des Montagnes neuchâteloises.

. Paul BOURQUIN.

Pourra-f-nn sauver le chemin de
1er du Pont-Saune

— Du courage Georges, nous retournerons
bientôt au bureau...

Vie de bohème..

Prévenir vaut mieux que guérir. __,
Contre le rhume : \g A I in A s„

Une Véritable VALDA M
NOUVEAU PRIX I FR. 10 LA BOITE a
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AMPHITHÉÂTRE
de l'Ecole Primaire 

CONFERENCE
de M. E. Veuthey

MERCREDI 15 JANVIER, à 20 h. 15
r^ujet .

Le Mystère des Sept Sceaux
Apocalypse 6

Invitation cordiale 8W2 ¦ Soirée libre.

CONCOURS
DES RENOMMEES SERVIETTES
HYGIÉNI QUES CAMELIA
AVEC P R I X  A L L A N T  DE FR.

50«- â 1000*-
POUR TOUS R E N S E I G N E M E N T S
R D R E S S E Z - V O U S

¦» aux

Ârcatlts
L R  C H A U X - D E - F O N D S

Chef mécanicien
Entreprise nouvelle rie construction de machines outils deman
de pour entrée immédiate, un chef mécanicien capable , ex-
périmenté dans la fabrication en série Préférence sera donnée 11
personne pouvant s'intéresser financièrement à l'entreprise
Adresser offres sous chiffre P. 2033 J ., avec çurriculum vilœ . à
Publicitas, Bienne. P 20313 .1 608

Ménagère
On demande pour de suile une
personne capable , propre et tra-
vailleuse , sachant cuire , pour
laire le ménage de quatre person-
nes, de préférence logée chez elle.

Faire offres avec prétentions
.¦oua chiffre B. I. 902, au bu-
reau de I'I MPARTIAI . 902

H loyer
Pour époque à convenir :

¦Tpp nnnn y  0 i appartements  de
I c l l c l l U A  il , quatre  chambres ,
rrain installé, clr auffage cenlral
et toutes ué pendance. 575

ponr le .30 Avril 1036:
'Ppnnnnny 0 2me étage 3 cham-
1 Cl 1 CuUA ù, bres, chambre de
bain, balcon. 576
MnPei iU 2ma ^

la
^e 3 cham-

NUI U l l l , bres , chambre de
nains , chauffage central , balcon-
véranda. 577
[ï fuihQ { RR rez-de-chaussée, 3
UUUUD IdU , chambres , chambre
de bains , chaullage central , ser-
vice de concierge. 578

Combe-Grienrin 47, ïw__t
bres et bout de corridor éclairé,
bain installé , chauffage central ,
balcon. 579

S'adresser à M. A. Chapnls .
rue Combe-Grieurin 49. Télé
ohone Z4 .149.

Terreaux 20
Beau pignon de 2 chambres , cor-
ridor , W. G. intérieurs , est à
louer pour le 30 avril. Prix ir.
40. — . — S'adresser au bureau
René Bolliger, géran l , rue
Kri iz  ( l ourvois ier  II , 19595

QUARTIER DU SUCCÈS
.1 louer p' le 30 avril , bel appar-
lement moderne de 3 chambres,
nain installé , chauffage central ,
Kr. 75.— par mois. Un mâme
appartement , sans chaullage cen-
central , Fr. 72.— par mois. —
S'adr. R Gérances A- Conten-
tieux S. A.,  l .eopold-llobert 32.

19244

A louer
pour avril 1936, à la ruo du Pure
18. au premier étage, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor et alcôve. S'y adresser. 639

[barrière 82
Pignon de 3 chambres, eu p lein
soleil , est è louer pour époque a
convenir. Bas prix. — S'adresser
au hureau René Bolliger, gé-
ranl , rue Frilz Courvoisier W .

19596

Os Mût à louer
pour le 15 mai . logement moder-
ne de 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage central.

Faire oflres avec prix sous
chiffre R. F. 881, au bureau
de I'IMPAIITUI . 881

A vendre a 7 km de Lausan-
ne , sur grand passage un bon

Ca!é - Restaurant
avec salle a manger , couverl alié-
nant , bon rura l , étables a porcs
et environ 18 poses de bon ter-
rain. Entrée au gré de l'acquéreur
et libre de reprendre la marchan-
dise. — Offres sous chiffre A. S.
1758 L., aux Annonces Suisses
S. A. . Lausanne. AS 17ô8L 280

n vendre
grande remise située rue de
l'Hôtel de Ville 60. pouvant
facilement se transformer en
garage ou pour tout autre usa-
ge industriel Conditions avan-
tageuses. — S'adresser aux
Bureaux de la Brasserie de la
Comète s, A., rue de la Konde
28. 792

raoutiier
A vendre une brun i r  irH

lion d'habitation
1res bien siiuée . comprenant
logements : éven tue l l emen t  le pi o
priétaire serait disoose de faire
les transformations nécessaires
pour lous genres rie commerces
— Ollres sous chi f f re  P. M. «8.
au bureau de I'I MPAHTIAL 68

On achèterait

meubles
nn 'uerues neufs m usagés in
IOUS genres. Paiemen t  compt r i i i i
légalement meubles  ¦!»¦ bureau
Offres sons chiflre A. R. 8241,
au bureau de I'IMPARTIAL . 824 ,

H * m Tous les numérosProteQez F
1Ẑ

vos chaussures / MÊÊ 'i
votre santé âSÊÊr ^uBlre appartement 't ẑvzz:.:"

Seule fabrique de chaussures ^WSSa»»»*'*8̂
en caoutchouc en Suisse Galoches pour messieurs

Calé-Restaurant
du Cusne

à Chez-le-Bart,
à vendre

S'adresser à la Propriétaire M"
Putot , ou au noiaire H. Vivien,
a St-Aubln. P I0-1.S N 85rr

Hii comptant
On demande à acheter cham-

bre a coucher, salle a man-
Ker. buffets â une ou 2 portes ,
l i t s  j umeaux ,  commode»,
bureaux américains, etc -

Ecrire sous chiffre I» . K. 880
au bureau de I'IMPARTIAL . 8rt)

immiuni DE LIPARÏI
.omple de chèques postaux

¦V I» 329»

r >VENTE DE COUPONS
ET

FINS DE PIÈCES
Articles intéressants

pour
robes, blouses,

garnitures

PETITS COUPONS
¦ l ep i i i f

50 ...

An fi!!1 i) Suif;
riilka S. A. 781

'il , Rue Léonold-Roben

Vitrerie Menuiserie
i) !sce ordinaire et «Sécurit»

pour autos
Hose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Aieher  l'arc 7«i. Tél . 24 Ifv
.¦K.'lï Se recom mamie

Un choi* de....

CONSERVES
à prix réduits
Petits pois verts la Boîte 1/2 Fr. -.60

» » H * * * * * n '/ ' n "»v3

„ „ „ fins . ,, 1/1 „ 1.20
Petits pois et Carottes . „ 1/1 „ 1.05
Haricots beurre jaune . „ 1/1 „ -.80

w verts „ 1/1 „ -.90
» fins . ¦ ,, 1/1 „ 1.20

„ „ princesse „ 1/1 „ L—
Haricots cassoulets... „ 1/1 „ -.60
Cœurs de Laitues „ 6/4 „ -.95
Pâté de viande hachée. „ 1/4 „ -.50
Hachis de viande „ 1/4 „ -.60
913

iU 0/ ^̂Ï'hi î -Xmt '̂ f mRistourne lU/o (ELS 222SV

Hypothèque
On cherche fr. 33,000. — sur immeuble en
plein centre Chaux-de-Fonds. Fortes ga-
ranties. — S'adresserau Burea u Fiduciai-
re Dr Paul Meyer, rue Léopold Robert 8,
La Chaux-de-Fonds. ,,hs

A louer
pour époque à convenir :

Mn»r j ilt entresol 2 chambres .
llUiu llJi cuisine et dépendances.

580

[omUE-GiiBDiin 43, ler
ch

éSes3
bain ins ta l le , chauffage central ,
balcon. 581

NOIIUD 7 ;ime ela Re' 4 chambres
IIIJIIïIJ L, (éventuellemen t trois
chamiires),  chambre de bains ,
chauffage central. 582

pour le 30 avril 1936 :

Rue fln Commerce. 2 STS5L
tires , bain installé , chauffage cen-
lral , balcons nord et sud. 683

H D IICD 7 2me éta <<' 'r ;i chambres ,
IKJUIC L, i¦ ru'n installé, chauffage
central. 584

iillE DE 13 rflIX , gare, 2me étage ,
il chambres train installé , chauf-
lage cenlral. 585

S'adresser Bureau Crivelli
architecte , rue de la Paix 7rj,

A louer
pour époque a convenir :

Tête de Ran 21. SS!»"?.", K
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 16242
de suile ou époque & convenir :

Tête de Ran l 9 . aapp?éacrrdé'
nendances. remi s n neuf.  16243
S'adresser Ëtei.Ie Wille A III-
va. f.éonolrl Robert (iO

Peseux
A flouer
logement conlonable de . pièces .
salle de nains , bien silué. avec
loules dépendances. - S'adresser
a M W Hess-Guve . rue du Col
lé ge I Tél . 61.139.' 275

A LOUER
pour ut* su i i c  BI '.M mr ?*if pn r h m n

beaux appartemenls
modernes de 3 et i p iéces , tou-
tes dépendances , avec et sans
chauffage central , quartier rues ri e
l'Est el Rocher — S'adr. rue .1 u
Rocher 20, au 2me étage , a droile.

41

Bel appartement
à louer pour le 30 avril

8 pièees. alcôve, bains installés, chauffage cenlral. Maison d'ordre .
— S'adresser Beau-Site 1, au ler étage a droite , 854

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

I Dans les pharmacies el dro-
| guéries , OU cher A. Girard

Enlises Nationale ef Indépendante
de La Chaux-de-Fonds

CULTES DU JEUDI
Du 16 janvier à Pâques 1936, chaque jeudi , à 20 h. 15

En janvier, au Temple de l'Abeille.
En février, au Temple Indépendant.
Eii mars, au Grand Temple.

Invitation trés cordiale à chacun. H I0027 N «N

|Q9̂ fl£ Société d'AgricultureHt s e*}*' VBSIISB. ^̂

e/it̂ V^ * \j K ^^  *' Bera venau  mercredi sur  la Pla.-o du
\f f \,  If t̂ Marché, devant I'IMPABTIAL , la

&ms.*tA(ï\, wlande «l'usée

Jeune pièce de bétail de lre qualité
de O.SO a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent .  Jean-Ls. Gerber , Les Petites Crosettes.
1)64 Le desservant : Numa Amstutz.

Affaire tris intéressante !
convenant spécialement i l inotyp iste ou impr imeur , est à remettre
ri Lausanne pour cause imprévue. Excellente petite industrie sans
concurrence , avec clientèle assurée. Rendement intéressant Peut
être exploitée par toute personne pouvanl s'occuper de la partie
commerciale. Nécessaire, fr. 25 à UO.OOO.— . Eventuellement tacililés
¦le payement à personne sérieuse. — Demander rensei gnements  au
Bureau d'affaires O. SCHLffiPPI , rue Péplnet 4,
Lausanne. , AS H21P. i , NMi



Chronique parlementaire
L examen m plan financier

Les secours aux vieillards

Berne, le 14 j anvier.
Lundi à 15 heures, le Conseil national a re-

pris l'examen du programme financier au cha-
pitre de la réduction des subventions. Après
avoir approuvé les dispositions relatives aux
subsides destinés à la lutte contre la tuber-
culose et à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents , à Lucerne, qui ne re-
cevra plus qu 'un million par an au lieu de trois ,
le Conseil s'est arrêté plus longuement à l'art-
10 du proj et.

Celui-ci prévoit que la Confédération mettra
comme par le passé 7 millions à la disposition
des cantons et 1 million à celle de la Fondation
pour la vieillesse pour accorder des secours
aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux.
Toutefois , ces sommes, au lieu d'être fournies
par les recettes courantes de la Confédération ,
seront prélevées sur le fonds de l'assurance-
vieillesse et invalidité. Une minorité socialiste,
au nom de laquelle parle M. Huber (Saint-
Oall), proposa de ne pas toucher à ce fonds
qui a été créé et alimenté pendant de longues
années sur la base d'un article constitutionnel.
Dans tous les cas, le peuple devrait être appe-
lé à se prononcer , si l'on veut faire une pareille
entorse à la Constitution.

Le vote a eu l'eu à l'appel nominal, sur la
demande du groupe socialiste. La proposition
de la majorité est alors acceptée par 91 voix
contre 63 (42 socialistes, 6 jeunes paysans, 6
du groupe Duttweiler , 2 communistes, 4 radi-
caux, 1 agrarien et 2 isolés). On remarquera
beaucoup que M. Stucki , sans doute pour prou-
ver son indépendance à l'égard du Conseil fé-
déral, a voté pour les socialistes.

Les subventions aux caisses
de chômage

On s'est ensuite alors longuement arrêté aux
dispositions qui règlent, pour les deux années à
venir , l'octroi de subventions aux caisses de
chômage. Selon le projet gouvernemental, un
taux unique de base serait fixé, le taux de la
subvention supplémentaire devant varier sui-
vant la situation et les charges des différentes
caisses. M. Muller , conservateur-catholique st-
gallois, appuyé par MM. Flûckiger radical so-
leurois et Ruoss radical schwyzois a proposé de
fixer ce taux de base à 25 % des prestations, le
total ne devant pas dépasser 40 % des charges
des caisses. Par ailleurs les socialistes» au nom
de qui parla M. Bratschi (Berne), appuyé par M.
Saxer radxal saint-gallois, proposèrent de sup-
primer à l'avenir !a distinction entre les cais-
ses paritaires et les autres caisses, distinction
qu 'ils considèrent comme une inj ustice en ce
sens que les caisses syndicales reçoivent des
subventions moins fortes que les caisses pari-
taires.

La différenciation entre les divers type;
de caisses est tout d'abord maintenue par 82
voix contre 71. Puis les amendements de MM.
Millier (St-Gall) et Millier (Thurgovie) sont re-
poussés, le premier par 84 voix contre 69, le
secon d par une grande maj orité.

Devant le tribunal de Lausanne

Assassins de leur fillette
D'abord voleur

LAUSANNE 14. — Les affaires se suivenl
et ne se ressemblent pas. Après le procès Ja-
quier-Sarrol , hier matin lundi , à 9 h., ont com-
mencé devant le tribunal criminel de Lausan-
ne les débats d'une horrible affaire de mons-
tres. On va j uger un jeune couple coupable d'a-
voir tué leur fil lette , une petite de quelques
mois !

Les deux accusés sont : Marcelin Jeannerel
et sa concubine Ursula Candrian.

Si Jeanneret n 'avait pas volé, il est fort pro-
bable qu'il n'aurait pas perpétré l' abominable
forfait dont il est accusé et qu 'il a d'ailleurs
avoué.

Marcelin Jeanneret, né le 12 mai 1904, au
Locle, dont il est originaire , est théoriquement
célibataire, bien que vivant depuis longtemps
en état de concubinage avec Ursula Candrian.
Il fut condamné, il y a quelques années, à Ber-
ne, pour vol, à 12 mois de réclusion et à 3
ans de privation des droits civiques , avec sur-
sis pendant 5 ans. (Un sursis qui tombera , bien
sûr !) Ne faisant pas de service.militaire, Jean-
neret fut condamné à deux reprises pour non
paiement de la taxe militaire .

Engagé sur le mauvais chemin . Jeanneret
commit le 14 novembre 1930. au préjudice de
M. Zwicky pharmacien , chez qui il travaillait
:omme garçon de courses, un vol très impor-
tant qui devait lui être fatal .

Il disparut vers 11 heures du matin en em-
portant une cassette fermée contenant une fou-
le de oapiers de valeur , livrets de dépôt , etc..
ainsi qu 'une somme d'environ 5000 francs en
billets de banque et en argent liquide. Pendant
long temps, on ne put mettre la main sur le vo-
leur. La cassette fut retrouvée avec les pa-
piers. 11 n 'y manquait que l'argent.

L'atroce assassinat
Si Jeanneret doit réoondre de ce vol , ce délit

n'est rien à côté de celui qu'il a avoué avoir
commis depuis avec l'aide de sa maîtresse Ur-
sula Candr ian .  née le 3 octobre 1907. originaire
de Bonadruz (Grisons), céliba taire, domestique,
détenue comme son conjoint

Lorsque Jeanneret fut arrêté pour son vol, or
s'étonna de la disparition de la fillette du couple
Rolande-Marcelle, née le 28 avril 1930.

Jeanneret, d'entente avec femme Candrian, ra-
conte l'histoire suivante : L'enfant , un beau j our
en gigotant, était tombé de la table sur laquelle
on l'avait placée. Constatant qu 'il était mort, les
parents avaient décidé de j eter le petit cadavre
au lac, pour éviter , par la déclaration de décès,
de faire coffrer Jeanneret , que la police recher-
chait pour vol.

L'histoire étai t assez vraisemblable. Mais les
deux compères se coupèrent sur plusieurs
points. Pressés de questions, ils finirent par
avouer leur atroce forfait : Le 4 octobre 1930,
après avoir bien prémédité leur « affaire » les
deux faux époux, qui se trouvaient dans une si-
tuation financière inextricable, étouffèrent leur
bébé ! Ils lui miren t d'abord dans la bouche un
mouchoir, puis lui attachèrent autour de la tête
un lange épais de façon que l'enfant ne puisse
plus respirer. Ils replacèren t leur petite dans la
caisse servant de berceau, et ils attendirent...

Ils attendirent ainsi un q»uart d'heure que la
mort ait fait son oeuvre. Leur sinistre coup fait ,
Jean neret fit un paquet du cadavre, s'en alla à
Neuchâtel où il le cacha sous un tas de pierre ,
non loin de la ville.

Pour que la disparition de l'enfant ne sur-
prenne pas les voisins, la femme Candrian ex-
pliqua qu'elle allait le mettre en pension ohez des
parents, en Valais. Et elle se cacha pendant
deux j ours, pour augmenter la vraisemblance de
son récit.

Les deux accusés ont reconnu avoir agi en-
semble et prémédité leur crime.

Les débats
A 10 h. 10, M. le président procède aux in-

terrogatoires. Condamné par défaut pour le
vol commis dans une pharmacie de Lausanne,
Jeanneret est actuellement au bénéfice de la
prescription.

Jeanneret indique comme mobiles de son for-
fait le besoin où le couple se trouvait et les
complications qu 'apportait la présence de l'in-
fortuné bébé. Sans élégance, il rej ette sur sa
compagne la responsabilité d'un crime qu 'elle
aurait été, à l'en croire, la première à envisa-
ger. Mais Ursula, tout en se disant «folle » de
ce déchet d'humanité qu'est Jeanneret . lui re-
lance aussi la balle.

L'audition de ces deux êtres a été extrême-
ment pénible. Le récit de l'assassinat prémé-
dité fut horrible. Nous pouvons dire que long-
temps, notre tribunal n'a pas eu de cause aus-
si répugnante à juger. Aussi faisons-nous grâ-
ce à nos lecteurs de cette lamentabl e affaire.

Le verdict
Le jury rapporta en fin d' après-midi un

verdict affirmatif de culpabilité , de prémédita-
tion et de responsabilité pénale.

Au suj et de l'infanticide , quatre questions
ont été posées au j ury, deux pour l'homme et
deux pour la femme.

La question de fait a été résolue affirmative-
ment, à l'unanimité, pour les deux accusés.

La question de culpabilité a été admise affir-
mativement pour l'homme par 8 voix contre 1,
et pour la femme par 6 voix contre 3.

La préméditation a été admise à l'unanimité
pour les deux accusés.

Le j ury a admis les circonstances atténuan-
tes, pour l'homme, par 7 oui contre 2 non, et
pour la femme par 8 oui contre 1 non.

Mardi matin, dès 9 heures : plaidoiries de-
vant là Cour et jugement.

Le jugement
LAUSANNE , 14. — II y a cinq ans, Marcelin

Jeanneret, 32 ans, du Locle, sans profession et
sa compagne Ursula Candrian , 28 ans, domes-
tique, ont tué , pour s'en débarrasser, leur fil-
lette de S mois alors qu'ils habitaient Lausan-
ne. Le tribunal criminel faisant siennes les con-
clusions du ministère public a condamné mar-
di Marcelin Jeanneret à 20 aus de réclusion
sous déduction de 111 j ours de préventive, à 20
ans de privation des droits civiques et à la
moitié des frais. Il a condamné Ursula Candrian
ù 15 ans de réclusion moins 147 j ours de préven-
tive, à 15 ans de privation des droits civiques et
à la moitié des frais.

L'aviateur St-Exupéry et son mécanicien
furent recueillis chez un Suisse

GENEVE , 14. — Le « Jura vaudois et Feuille
d'avis du district d'Aubonne » signale que l'in-
dustriel chez lequel l' aviateur Saint Exup éry et
son mécanicien avaient été amenés par les Bé-
douins qui les avaient recueil lis à bout de forces
est un Suisse, un Aubonnois , M. Emile Raccand,
qui dirige une usine de soude au village de Wa-
di-Natroum. à 100 km. du Caire. M. Raccand.
qui rentrait d'Alexandrie , réfléchissant au ter-
rible sort des deux hommes perdus dans le dé-
sert , fut tout surpris dé les t rouver dans son
salon en train de Rimer et de bavarder avec
Mme Raccand.

Deux accidents à Zurich
ZURICH , 14. — Un accident mortel s'est dé-

roulé à Zuri ch à la Bahnhofstrasse Une auto-
nobile n 'ayant pas accordé la priorité à un cy-
:liste , une collision se produisit Le cycliste M,
Johann Henggi , comptable , âgé de 47 ans eut le
crâne fracturé et succomba à l'hôpital.

D'autre part un enfant qui j ouait devant une
ienêtre ouverte , située à huit mètres de hauteur ,
tomba sur les épaules d'une passante, qui ne
fut pas blessée. L'enfant souffrant de contu-
sions internes, fut conduit à l'hôpital, où l'on
considéra que ses blessures ne mettaient  pas sa
vie en danger.

L'actualité suisse

* SPORTS
Lutte et jeux nationaux

Dans chaque individu , nous rencontrons, au
tréfonds de son âme, une tendance à affirmer sa
personnalité, à vouloir être quelqu'un à se dis-
tinguer d'une manière ou d'une autre. Cela est
très bien , mais il y a lieu de mettre une limite
à ce penchant ; il ne faut pas vouloir , en tout et
partout, jouer des coudes, en culbutant plus fai-
ble que soi ; ne pas répondre à une innocente
plaisanterie par un mot grossier ou un coup de
poing. Notre but n'est pas de faire de nos lut-
teurs des égoïstes, ne pensant qu 'à proclamer
leurs droits en méconnaissant leurs devoirs, mais
des hommes capables de secourir leur prochain.
C'est se respecter soi-même que respecter au-
trui. C'est pourquoi nous vous disons : Exercez-
vous, exercez votre corps, votre espri t, cher-
chez à vous disinguer parmi vos camarades.
Dans la lutte et les jeux nationaux nous aurons
de quoi contenter chacun. Etes-vous un grand
ïaillard robuste et bien musclé, lancez la lourde
pierre, mettez le caleçon pour la lutte, homme
contre homme, et combattez loyalement. Si vous
n'appartenez pas à la catégorie des « poids
lourds », mais si tout de même vous êtes endu-
rant vous rechercherez la lutte libre, les jeux na-
tionaux, ces différentes branches pratiquées sé-
rieusement, complétée par une bonne, culture
ahysique vous aidera à devenir des hommes ca-
pables : le vieil adage : « Un esprit sain dans
un corps sain » conserve, aujourdrrui encore tou-
te sa valeur.

La lutte, franche et loyale , homme contre
homme , le lever et le lancer de la pierre , ce
sont là des j eux physiques que nos ancêtres pra-
tiquèrent depuis des siècles dans nos vallées
et sur nos montagnes.

On se rencontrait sur la place du village, sur
l'alpe en face des hautes cimes. Les fils exer-
çaient leurs forces disciplinées , à la grande j oie
des anciens et les tout j eunes gens qui faisaient
cercle autour d'eux et celui qui se révélait
comme étant le plus fort, s'en allait défendre
l'honneur de son village aux fêtes de lutte ré-
gionales , même sur « le grand rempart » de
Berne, au Righ i ou à Unspunnen. Nulle part
dans le monde entier la lutte n'est pratiquée
comme elle l'est chez nous. Mais où que vous
rencontriez des Suisses, jeune s et robustes, que
ce soit dans les plus grandes capitales comme
Paris, Londres ou New-York, que ce soit en
Amérique, en Asie ou en Afrique , vous les ver-
rez, dans leur seul désir de pratiquer les exer-
cices physiques, s'adonner à la lutte, leur sport
national . A l'instar de ces peuples qui empor-
tent dans leurs pérég rinations, une poignée de
la terre natale , qu 'ils révèrent telle une reli-
que, le Suisse emporte ses coutumes, sa lutte,
symbol e de la patrie.

Ne vous imaginez pas que pour être un lut-
teur il suffise de passer le caleçon et de bou-
cler le ceinturon. Comme en toutes choses, il
faut la préparation et l'exercice. C'est par un
entraînement de longu e haleine que le torse et
les membres, le coeur et les poumons atteignent
cette force de résistance qui leur permet, non
seulement de supporter , sans dommage , les lon-
gues passes de lutte , mais encore de se fortifier
touj ours davantage . R. L.

Billard. — Bâle I bat Chaux-de-Fonds I
par 5 à 4

La venue de l'équipe bâloise a suscité chez
les amateurs de billard un très gros intérêt et
tous ceux qui se réj ouissaient de voir à l'oeu-
vre le maître de salle des Bâlois, l'ancien
Chaux-de-Fonnier R. Loeb. n'ont pas été dé-
çus de son j eux, Loeb s'est en effet montré
beaucoup plus courageux que par le passé et
nous a démontré que, quoique handicapé par
un retard de plus de 150 points , il est capable
de remonter la partie. Malgré un trac assez vi-
sible au début de chaque match, il fait preuve
actuellement d'une grande maîtrise de soi-même,
son coup de canne est puissant et ses amortis
classiques. Sa série de 101 fut un chef-d'oeu-
vre du genre. Pour les deux autres joueurs bâ-
lois , qui sont de bonne classe moyenne, ils se
doivent de progresser avec un maître comme
le leur , mais ils devront pour cela renoncer à
la tendance qu 'ils ont d'abuser du j eu de dé-
fense.

Chez nos j oueurs. Besson a été le plus ré-
gulier. Avec un peu moins de malchance en fin
de partie , il pouvait facilement battre Loeb ,
puisqu 'il ne perd que de quatre points, après
avoir mené tout le long du match. Butt ikofer
n'a pu trouver la bonne cadence dans son
match contre le champion bâlois. mais sur-
classe ensuite nettement ses autres adversaires.
La surprise du tournoi a été causée par la su-
perbe performance réalisée par Burgener dans
sa partie contre Loeb. Il réussit , en effet ,  une
magistrale série de 114 qui ne saurait être
désavouée par aucun champion et termine éga-
lement à quatre points , aprè s avoir eu trois ou
quatre fois l 'occasion de gagner. Encore un peu
de courage, et l'expériense aidant , il aura de
belles victoires à enregistrer.

Résultats techniques :
1. Loeb. 3 victoires. 10.70 de moyenne générale
2. Besson. 2 vicl. 9.96 de moyenne générale
.. Buttikofer. 2 vcit. , 9.36 de moyennn générale
-I. Er iedli. 1 victoire . 5.79 de moyenne générale
5. Henzi. I victoire. 5.59 de moyenne générale
5 Bungener , 0 victoire, 5.89 moyenne générale

Records.
Moyenne particulière, Buttikofer 13.64
Série, Burgener 114.

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
La Tournée de Radio-Concert René Bersin-

Burger est annoncée pour samedi et dimanche
prochains. Dans un répertoire de famille , tantôt
sentimental, tantôt ultra gai, ils feront les dé-
lices des auditeurs .
Mise au concours.

La direction de police rappelle la soumission
pour l'habillement du corps de police communale
en 1936.
Taxe des chiens.

Il est rappelé que la taxe annuelle dans la cir-
conscription communale est de fr. 25.— pour le
ayon local et fr. 12,50 .pour les environs. Les
rhiens âgés de six mois et plus, en circulation

ou tenus enfermés, de même que les chiens ma-
lades sont soumis à la taxe Cette taxe doit
être acquittée à la caisse de la direction de po-;ce jusqu 'au jeudi 30 janvie r à midi.

Direction de p olice.
Exposition philatélique.

La Société Philatélique de notre ville orga-
nise les 22 et 23 février prochain , à l'Hôtel de
Paris, une exposition de timbres-poste.

C'est la première foi s qu 'une manifestation
de ce genre aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Tous les amateurs de philatélie auront l'oc-
casion d'admirer les merveilles de toutes les

r ti es du monde qui seront exposées.
Dans le but d'intéresser les jeunes et de déve-

' ^pp er en eux le goût de collectionner , un grand
concours est prévu, auquel sont conviés les en-
"its et jeunes gens, garçons et filles: Classe A,

enfants jusqu 'à l'âge de 13 ans ; Classe B, j eu-
nes gens de 14 à 18 ans.

Ils auront la possibilité de présenter, sur feuil-
les détachées ou dans cahier, les collections
d'un seul ou plusieurs pays à leur convenance.

Les meilleures collections seront exposées
dans le local de l'exposition.

Ce concours est gratuit.
Des prix intéressants en timbres-poste, al-

bums et accessoires seron t distribués au meil-
leurs résultats.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 14 j anvier

i -J Ï̂0 S"isse TOmande ' 12.30 Dernières nouvelles.13,40 Emission commune 18,00 Comptabilité artisanale18,25 Séance récréat ive pour les enfants 18-50 Dis-ques. 19,20 Les maux de dénis. 19,40 Disques. 20,00Correspondance parlée. 20.15 Concert. 21,20 Dernièresnouvelles. 21,30 Comédie (prose).
Télédiff usion : 11,00 Grenoble , Rennes : Concert12.29 Programme de Sottens 15,00 Lyon-la-Doua-,

Disques. 16,00 Vienne : Disques. 16,29 Programme deSottens.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12.40Emission de Lugano. 13,10 Disques. 16,00 Concert.16.30 Emission de Lausanne . 18,00 Disques . 20,00Récital de piano 21.10 Concert.
Emissions intéressantes à l'étranger : Varsovie 20,10Concert. Stockholm 20,30 Concert. Prog. rég. anglais20,45 Concert. Breslau 21 ,00 Concert. Hambourg 21,15Concert. Stations tchèques 21,25 Concert. Posteparisien 22,10: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 14 j anvier 1966

Banque Fédérale S. A. 146 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 325; U. B. S. 167; Leu et Co 75
d.; Banque Commerciale de Bâle 43 d.; Elec-
trobank 386; Motor-Colombus 133; Aluminium
1630; Brown Boveri 72 K » ; Lonza 69; Neptl é
790; Indelec 295; Sohappe de Bâle 255; Chrimd-que de Bâle 4075; Chimique Sandoz 5530 d.;
Ste Ole pour l'ind. Electrique 315; Kraftwerk
Laufenbourg 510; Italo-Argentina 125; ïiisipano
A.-C. 895; Dito D. 177; Dito E. 179; Conti Lino
85 A ;  Qiutbiasco Lino 43 d.; Forshaga 70 d.;
Am. Européan Sée. ord. 33 Vt ; Dito priv. 296-
Séparator 73; Saeg A. 23; Royal Dutoli 472;
Baltimore et Ohio 55 ; Italo-Suisse priv. 75 ;
Montecatini 28 d.; Oblig. 3 Y. % C. F F (A-K)
37.90 % .

Bulletin commartiaué â titre d'indication oar
ki Banque Fédérale S. A
Loterie Neuchâteloise...

Chaque bon de ristourne de frs 10.— ou 6.-—,
frs 5.— ou 3.— vous donne le droit de partici-
per gratuitement pour 1/10 ou 1/20 de billet autirage de la Loterie neuchâteloise . — Société
de Consommation. 923
Jeunes filles anémiques, lisez bien ceci

Bien des j eunes filles- après la période de la for-mation - s'affectent de se voir pâles, amaigries e(
sans entrain. C'est que leur sang vienl de subir unassaut pénible et qu 'il est vrais emblablem ent app au-vri en éléments vitaux: globule s rouges et hémoglo-
bine. I! est alors nécessaire, pour ne pas laisserde prise à l'anémie, de régénéret le sang par une
cure de Pilules Pink Les sels de fer qu 'elles con-tiennent , combinés avec d'autres stimulants des fonc-
tions organiques et digestlves en font un reconsti-
tuant complet et assimilable qui rend au sang sa te-
neur normale en éléments essentiels.

Faites une cure de Pilules Pink et vous sentirez
que l'appétit se réveille , que les couleurs et les
Forces reviennent . Dles stimuleront tout votre orga-
nisme et vous aideront â retrouver de façon durable
l'équilibre physique et la bonne santé.

Toutes pharmac ies. Fr. 2 la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues , 21 Quai des Bergues,

Genève.



f ^mhroniijue de I écran
Les filins de Ea semaine

« La Veuve j oyeuse »
La Veuve joyeuse démontre une fois de plus, et

avec un éclat particulier , à quel point le cinéma est
fait pour l'opérette.

L'oeuvre de Franz Lehar trouve ici le plus beau
renouvellemen t. Tous les airs charmants qu 'on n'a
pas oubliés prenn ent place dans une action variée et
rebondissante , menée avec esprit. Marcel Achard a
écrit le dialogue. Et le réalisateur est Ernst Lubistch ,
dont on connaî t la virtuosité La mise en scène est
une oeuvre d'art. Les tulles noirs de Missia Palmieri.
veuve très peu éplorée , dans sa chambre à coucher
neigeuse , sont une fête pour les yeux, moins grande
toutefois que le bal de l'ambassade, rôglô avec une
rare perfection , et qui nous grise de la dansante lu-
mière de ses couples tourbillonnants. Là encore , le
noir et le blanc alternent en une gamme éblouis-
sante. Chevalier , Jeannette MacDonald , André Ber-
ley, Danièle Parola et Marcel Vallée sont irrépro-
chables.

La Veuve joyeuse aura certainement un grand suc-
cès. Le film le mérite en tout cas pleinement.

« Mains coupables »
Le scénario de ce film de mystère a pour auteur

Bayard Veiller , C'est dire que l'histoire est attachan-
te d'un bout à l'autre et d'une construction fort ha-
bile. Le réalisateur n'est autre que W. S. Dyke que
Tarzan et autres ont rendu célèbre.

C'est l'histoire d' un avocat , voulant empêcher sa
fille d'épouser un de ses clients qu 'il sait malhon-
nête , le tue. Par d' inombrables manoeuvres il réussit
à se créer un alibi et arrive à échapper pour un
temps à la j ustice; à faire taire la maîtresse de sa
victime en dosant habilement menaces et promesses.
Un coup de théâtre dénoue finalement la situation.

Moins coup ables (Simp lon) est un fllm qui déroule
ses péripéties dans un style rapide, et tient le public
en haleine. Lionel Barrymore , Magda Evans, Kay
Francis. Allan Mowbray en sont les princi p aux ac-
teurs.

« Entrez dans la danse »
Dans Entrez dans la danse (Scala) c'est sans dé-

semparer les lieux de plaisir où l'on cherche la lu-
mière , le bruit , où le Champagne coule. C'est le
rythme endiablé , c'est la musique qui électrise , mais
c'est aussi la vie des girls. Entrez dans la danse en-
traîne les spectateurs comme il entraîne les acteurs.
Tout y est mouvement et visions charman tes ; d'un
art parfait. Dire que Ruby Keller en est une des ve-
dettes, c'est donner une suffisante idée de son talent
et de son expressive virtuosité de danseuse ; que Al
Jolson est son partenaire cela ne laisse deviner qu 'à
peine l'excellence de son interprétation. Tous deux
d'ailleurs s'y montrent renouvelés .

C'est un film honnête, ponctué de chansons légè
res.

« Furie noire »
C'est un dram e de la mine que nous présente cette

semaine le Capitole, sous le titre àf Furie noire.
Il s'agit d'un beau flm puissant, i>-vi.\, impres-

sionnant , d'un véritable film d'atmosphère dans le-
quel évoluent les personnages dépouillés de tout ar-
tifice théâtral ou cabotinage.

On est envoûté dès la première image par le réa-
lisme de cette bande à laquelle le bel artiste Pati
Muni , dont la simplicité et la sincérité sont par mo-
ment désarmantes confère un caractère tout parttc"-l 'er,

11 y a dans ce drame une âpreté émouvante, une
grandeur peu ordinaire et une mesure dans les sen-
timents à laquelle on ne peut rester insensible. Citons
aux côtés de Paul Muni les bons artistes Karc n
Mol.iy et William Qargan.

Il mérite le grand succès qu 'il a obtenu dans tou-
tes les villes où il fut  proj eté.

« Folle jeunesse »
C'est un film dramati que et en même temps dou-

loureux qui se déroule sur l'écran du Rex cette se-
maine. Un fllm puissamment évocateur et humain»
parce que vraisemblable.

C'est le conflit sép arant un fils de son père. Un fils
placé à l'école des Cadets près de Berlin , n 'est
pas du tout dans son élément , parce qu 'il est tendre ,
rêveur — mais il ne rêve pas de service militaire
ni de gloire — parce que son inclination est pour la
musique.

Un autre fait viendra encore affecter sa sensibi-
lité , c'est de voir sa belle-mère courtisée par un de
ses anciens amis de j eunesse, et d'entendre les pro-
pos de deux cadets pour leur compte.

Puis un j our , le drame éclate , brutal et imprévu ;
mais finalement la vér ité se fait iour à travers ces
événements dramati ques. Tout cela est excellemment
et sobrement j oué et nous fait assister à une scène
captivante et d' une force encore Jamais vécue.

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du Cercle Ouvrier
VENDRED117 JANVIER, à 20h.15

GRANDE CONFERENCE
sur „La Flore alpine"

par M. le Dr. Ad. ISCHER
Projections lumineuses =

Entrée libre W67 . Entrée libre
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Jurés gras ou maigres ?
On ne doit pas toujo urs j uger la qualité d'un

avocat à l'élégance et à la force persuasive de
sa plaidoirie L'astuce du défenseur se mesure
également à ce qu 'il n 'abandonne aucune chan-
ce qui puisse tourner au bénéfice de l'accusé.

C'est ainsi qu 'un avoca t du Tennessee, esti-
mant que les gens gras sont plus indulgents
que les maigres, choisit douze j urés dont le
plus menu ne pesait pas moins de 90 kilos.

L'affaire était grave : attaque à main armée,
tentative de meurtre , etc. Le pr ocureur général
réclama un châtiment exemplaire et prononça
un réquisitoire impitoyable.

L'accusé bénéficia de l'indulgence du jury,

puisqu 'il s'en tira avec quinze ans de prison ,
peine qui fut jugée légère par tout le monde.

Les jurés maigres vont-ils être menacés
désormais de... chômage ?

f 1 1. GUGGISBERG
garde-malade dip lômée

pi q ûres , ventouses, veilles
tous soins au* malade s 710

a transféré son domicile

Beau-Site 19
Téléphone 21.636

Suisse iiii
i'i ans , cuerche p ince comme jar-
dinier ou autre , afin de se perlec-
ilonner daus la langue française ,
certilical a fl disp osition — S'a-
iresser A M. Han» Schnyder.
Kurhau s , ElKeulhti l il .ucerne)

9_

A louer
pour le Ml avril 1 <) .;<> :

Léopold Robert 100, p,tt$
chambres, 2 alcôves , cuisine , prix
avantageux. — .S'adresser a M
Pierre FEISSLY , gérant . Paix 09.

Nécessité d'une solution diplomatique
du conflit itaIo*éthiopien

Le devoir urgent de l 'heure présente

(Suite et fin )

Enfin, l'Angleterre , après avoir essayer de
sonder les intentions de M. Hitler en lui pro-
posant de revenir à un pacte de sécurité col-
lective , a pu aisément se convaincre que l'Al-
lemagne entend se tenir à la position d'obser-
vatrice j usqu 'à ce que l'aggravation de la si-
tuation générale , résultant du non-réglement du
conflit italo-éthiopien , lui paraisse favorable à
l' expression d'une attitude qui sera plus ou
moins comminatoire selon le degré d'aggrava-
tion du désordre présent.

A bien des reprises, nous avons dû insister
ici sur ce vice rédhibitoire de la politique bri-
tannique , qui est une étonnante myopie dans
l'examen des situations internationales. Une fois
de plus, les dirigeants de la politique britanni-
que sont tombés dans cette grave erreur. Ils
ont déclenché contre l'Italie le mécanisme de
Genève sans consentir de rien prévoir des con-
séquences qu 'aurait , pour l'équilibre européen ,
le ressentiment de Rome à l'égard des prota-
gonistes des sanctions. Auj ourd 'hui que le dan-
ger de ces conséquences s'avère évident , il n'est
plus que deux moyens de prétendre y échap-
per: aggraver encore les mesures prises à Ge-
nève afin de paralyser l'effort italien , ou lais-
ser de côté toutes considérations genre « so-
ciété des nations » pour demander à la diplo-
matie de résoudre.

Le premier moyen est, de l'avis général , ex-
trêmement périlleux , et ce péri l , sir Samuel Hoa-
re l'a suffisamment remontré devant la Cham-
bre des Communes pour qu 'il soit besoin d'y
revenir. La solution diplomatique est dès lors
la seule raisonnée. Mais elle n'est possible que
si Genève s'efface complètement. Or , com-
ment obtenir de la Société des Nations qu 'elle se
retire après qu 'on l'a mise en branle à grand
fracas ? Oui prendra la responsabilité de lui
demander de faire l'aveu que les moyens pré-
sents qu 'elle a de sauvegarder la paix condui-
sent tout droit à l'extension de la guerre ? Que
cela résulte de sa non universalité , c'est un fait ,
mais un fait auquel elle aurait dû être attentive
alors qu 'on lui demandait de brandir ses fou-

dres. Elle est au moins coupable d'impulsivité,
d'irréflexion, et si elle avoue implici tement ae-
la en consentant que les grandes chancelleries
la dessaisissent à leur profit du procès qu 'elle
instruit, les circonstances atténuantes qu 'elle
pourra plaider à sa carence ne lui seront guère
accordées par les opinions politiques. C'est donc
son existence qu 'elle j oue.

Admettra-t-elle finalement si , en marge de sa
« mise en veilleuse » , les chancelleries arrivent
à mettre sur pied un règlement cle l'affaire , d'en-
tériner purement et simplement leur décision ?
Il ne sera pas possible que cette décision ne
contredise par l'impératif du Pacte qui exige
que les membres de la sociétés se garantissent
mutuellement leur indépendance politique et
leur intégrité territoriale.

Quelle figure fera Genève — toujours devantles
opinions publiques — si elle avalise une traite
tirée sur elle par les grandes puissances après
qu 'elle s'est laissée aller à agir à fond sur l'in-
vitation pressante d'une de ces puissances ?

La morale de tout cela c'est qu 'il est plus
facile de se laisser pousser dans une seringue
que d'en sortir.

La situation présente nous paraît donc être
celle-ci: désir certain de l'Angleterre de sortir
d 'un état de choses devenu périlleux — qu 'elle
a créé et quasi-impossibilité d'y réussir parce
qu 'elle s'est servi , pour l 'exécution de son des-
sein , d'une autorité mondiale à laquelle il n'est
possible de se dégager qu 'en se suicidant peut-
être.

Pourtant , c'est à la sauvegarde de la paix
qu 'il faut se tenir , coûte que coûte.

C'est très joli de se préoccuper sans cesse
de la vie morale de la Société des Nations ,
mais le souci de sauvegarder la vie physique
de millions d'êtres humains prime de beaucoup
un souci de cet ordre. Nous pensons, pour notre
part , qu 'un règlement , purement diplomatique ,
intervenant dans le conflit italo-abyssin , ferait
subir à l'organisme de Genève une éclipse iné-
vitable; nous ne croyons pas qu 'il en serait né-
cessairement frappé à mort. Mais même si ce
devait être le cas, nous songerions d'abord à
l 'Europe, à la sauveargde de notr e civilisation
européenne , à celle des peuples qui n'auraient
de moyen d'échapper à la boucherie d'une nou-
velle guerre que dans la révolution , dont on
doit raisonnablement redouter aussi les pires
ruines.

Tonv ROCHE.
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LE BANC DES TROIS BIENNOIS
fera de nouveau son grand déballage comme
d'habitude , à la rue Fritz Courvoisier sur la Place de
l'Ours avec marchandises de qualité , aux prix les
plus bas. Grand choix en parapluies.

Se recommande au mieux , pr. E. GRABER ,
AS 64.8 J 978 Ch. BRAUN.
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B TKÊ S  BAsi P R I X  BBIES!

Maison do Peuple - La Chaox-de-Fonds
SAMEDI et DIMANCHE prochains

René BERSIîS - BURGER
Les Dauriac-Oldy 93a

avec leur tournée de Radio-Cabaret-Concert
Programme de familles. - Prix populaire.

Madame fait une visite
Oh 1 mais loi aussi , comme moi. lu as acheté du lilas.

et c'est drôle , le même nombre île branches , combien l'as-
ta payé?... Eh l  bien vois-tu . moi j'ai payé exactement 3 ir.
¦le moins ; pas possible 1... Mais oui , ma chère ; et tes mar-
guerites , combien ?... Pas possible; à moi elles rne coûtent
'20 ct. de moins par douzaine. Regarde un peu rr la fin de
l'année combien tu auras économisé en faisant tous tes
achats A la

PRAIRIE (Numa-Droz 27)
C'est ce que je dis a mes amies , essayez vous y retour-

nerez , vous y verrez le prix exceptionnel de nos azalées .
tulipes et auires plantes , toules cult ivées chez nous ; une
belle g»rhe et couronne mortuaire ne ne trouv» qu 'à la
PRAIRIE, service A domicile, téléphone 71.361.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA s91

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu norché 1

Représentants
sont demandés par maison sérieu-
se pour la venle aux paniculier s
d'un article de vente facile en vil-
le et au Locle. Forle commission.
— Offres écrites à Case posta-
le KM37. OKK

Jeune homme
intelligent et débroui l lard , libéré
des écoles, est demandé pour
courses et peti ts  travaux de bu-
reau. Aura i r  l'occasion 'le s'ini t ier
dans les affaires. — Ecrire sous
chiffre P. 3000 C, à Publ ic i -
tas  S. A . La l'haeex-ile-
I' OIK I M . i)/n

On cherche

Apprenti
boulanger-pâtissier

robuste et aclif , pas eu-dessous
de 17 ans. Entrée date « convenir
— S'adresser à la Konlauiteiie-
l'àtlusericCliarles l,anz. \ln-
r a i - r  Ifi I .i- I oclc H7.*i

Occasion
de travail
intéressante pour dame ou
monsieur, pour la labncalion
et l'exploitation chez soi en
gtos, de petits ailicles de
m isse , 1res demandés. Faci-
l i té  et mise au courant Garan-
tie en banque ou capital de
Fr. 1,500 - à 2,800.— néces-
saire pour matériel. — Ollres
sérieuses sous chiflre P. F
27, case postale 13674 .
Lausanne-Gare.

A REMETTRE
rie suite , pour raisons rie f a mi l l e ,
dans localité importanie  du Va-
lais romand , ri proximité de
grands i rav aux.

Grand Commerce
d'Alimentation

en plein rapport. Belle occasion à
saisir. Nécessaire fr. 25 A 30.000.- .
- Ecrire sous chiffre T. M. 077
au bureau de I'IMPARTIAI.. 977

Quel commerce
d'œiiis

s'engagerait à nrene ire . en ce mo-
ment , de 15 a 20 douzaines d' œnfs
par semaine , et jusqu 'à 60 dou-
zaines dans la bonne saison. Al-
lalre pressante. — S'arlresser a
SI Henri Jecker. à Sauley
r j  B i. m

H vendre
Café Restaurant avec hôlel et
immeuble locatif; loutes dé-
pendances , garage , jardin , etc.
Locaux disponibles pour com-
merceannexe , boucherie-char-
cuterie , etc. - S'adresser au
Bureau d'affaires Au-
guste Schutz , Fleurier.

974

fl VENDRE
à proximité d'une station de
tram du Val de Ruz , très jolie
maison de 2 logemenls de 3
chambres avec toules dépen
dances , garage, jardin et petit
chalet. Conviendrait spéciale
ment pour retraité , grande fa-
mille ou séjour d'élô. — Ol-
lres sous chiffre V. P. 897
au bureau de l ' IMPARTIAL » .

On demande à acheter
6 paliers à bagues , alésage 25

mm. ; 5 paliers sur billes yo X
(5J à 500 mm. ; 1 tour ouli l leur
sur établi avec accessoires , 1 cha-
riot pour lour Wolf J a h n ;  1 ap-
uarei l à fraiser; l perceuse de
précision cap. 30-40 mm. ; 1 rec-
tifieu se universelle , l presse et-
cenlrique avec avance automati-
que, lorce 5 tonnes; 2 machines
au tomat i ques a décolleter , passa-
ge 20 a HO mm;  poulies , cour-
roies , pelil outi l lage ,  etc Le loui
en bon élat garanti. — Faire ol-
fres , détaillées avec nrix , » Gase
noslale 10250 ville. S'HI

Frs 240.-
belles machines à coudre

lormanl  lable 782

Magasin Hurni
Serre 2«

Pantoufles
en temre. semelles cu i r

ei duquel , tous »»| AA
coloris 36/42 U»U

Pantoufles
:¦ revers ,

imi ta t ion  poils dr» mj t%_*_
chameau 30/42 li»W

Kurth
Chaux-de-Fonds j

Neuve 4 m; S

R
'"ADIO I

REPARA TIONS I
EINERT

9 Outillage de précision 8

EXPOSITION - CONCOURS
La Société philatélique, fondée en IHO .'r . organina les -?2

et 23 février iirocimin, A l'Hôiel de Paris , une Exposition de
timbres-poste.

Cest la tiremiara fois qu 'une manifesialion de ce genre a lieu a La
r 'haux-de -Konds.  aussi tous les amateurs  de philatélie pourront a
celte occasion admirer  les merveilles de lotîtes les parties du monde
qui seront exposées

Dans le but d'intéresser les jeunes  »»t *|e développer en eux le goût
de collectionner , un grand C O N C O U R S  est prévu auquel sont
conviés les enfanls  el jeun ' -s gens (garçons el filles).

Classe A - Enfanls  jusqu 'à l'âge ue 13 ans .
Classe B - Jeunes urens de 14 a 18 ans . .

CONDITIONS DU CONCOURS
t. Présentation sur lemlles delachées ou dans cahier de collections

d'un seul ou de plusieurs pays a leur choix.
2. Il sera tenu comme pour le classement de la qualité des timbn- s

de la propre 'é et de la présenlalion.
3. Les meilleures collections seront exposées dans ie local de l'Ex-

posi iion.
4. Ce concours est absolument gratuit .
5. Les inscri [.lions sont a adresser à la Société Philatéli que , La

Chaux de-Fonds , jus qu'au 31 janvier .
6. De jolis et nombreux prix , en timbres-poste, album, etc.. seront

distribués aux  meilleurs réstiliala.
7. Pour lous détails complémentaires concernant le concours , s'a-

dresser a M A Godai, rue Numa-Droz 1B1 842



Chaque bon île ristourne de Fr* 10*-- ou 6*-, Frs $?- ou J*-- vous donne le droit de
participer gratuitement pour 1(10 ou 1|20 de billet au tirage de la wzmmggm
Loterie neuchâteloise* m Sj JSJSÈSSSl
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SOCIÉTÉ ROMANDE
DE RADIODIFFUSION

A m p h i t h é â t r e
<lu Collège Primaire 1001

JEUDI 20 HEURES

CONFERENCE
« La cellule photo

électrique et ses appli-
cations industrielles »

par M. A. W E B E R ,
HmfHSH in an I ei'liniciiMi

j ournaux illustrés
ei llevues â vendre anrés lec-
mre â 30 cts le kg. 187m

LIBRAIRIE LUTHY

ECOLE PE DANSE PlOt. lOÉ Miel
Ouverture du 2" couru : elébutantM . perlectloDiiement

9ST Enseignement The New Cliarleston ~9u_
Prix du cours : Messieurs 12 fr. 15 leçons

Demoiselles 6 fr. lut»)
rensei gnements el inscri ptions r Rue du Progrèw 91).

It j L J -  ie . r a ine , avec
V CiO lumièr o en par-
781 fait étal . SO fr.
Itoutière homme 65 tr.
HURIVI Serre %H Henri GRANDJEAN

LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
•¦Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
em Demandez les prise IH 8913

On demande qï:
Ulles comme mouéles. — S'adres-
ser au Magasin de coiffure , rue
de la Balance 13. 988

LUI Klrchhofer
Piot. de piano . Grenier 2. Place
de l'Hôtel de Ville. — Conditions
nour tomes les bourses 942

Cannages de chaises. re
eni

r 'H imieile.  Une carte sufft l - J.
Monlandon  Moulins 'il. '.'4M

I Af Al I10"1' Sl|elier ou entre
LUtiUl nôt , n louer pour le
;JU avri l  lVlr .6. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, rt
gauche. 9(Xi

Remontages «Va0?
leis soin otlerls a domicile , Iravail
nés consciencieux. — Ecrire sous
chillre 1C. C. 883 au bureau dn
I 'IMPARTIAL . 88r)

Polissage de Meubles rép»
râl ions  »l transloi mat ions , tous
Heures de travaux en série sur le
trois. — Adressez-vous a l'atelier
d'Iïbénisterie . rue A. M. Piauel
1) 7 l . t e l . ri 202. 9..T.

Jenne noniiDB  ̂emploi pot»
le mercredi et samedi après-mini
ainsi que le soir après 6 h. —
licrire sous chiffre .1. G. 953 au
imreau de I'IMPAHTIAL . 953

A lfll lPP Pour avril  1936. dans
IUUCI , maison d'ordre , très

iieni i logement, ouest . 3 cham tires ,
bout de corridor éclairé, w.-c
intér ieurs , toules dépendances ,
jardin.  Plein soleil, vue superbn .
Bas prix. — S'adresser rue Wln-
kelrled 33. au 2me étage. 991

A lflllPP Poar c'alB * convenir .IUUCI , très bel appartement
rie 3 grandes chambres , chauffa ,
bains installés , w.-c. intérieurs
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée, ri gauche. 904

A lflllPP Pour 'e ^" nvr il 193fi
IUUCI , iii>l a p p a r t e m e n t  au so-

le i l , ime élage de 3 chambres , cui
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Ph. -H. Matthey 9, au
3me étage. 935

A ÏÏPWlPP U,U) "U" stielte en par-
I CllUI C tait étal — S'adres-

ser rne des Moulins 52, au plain-
pied , à gauche. 954

On demande à acheter upnetit
poiager à bois , sur p ieds ; 1 table
et 2 tabourets , seilles. — S'adres-
ser rue du Parc 28. au ler étage.

945

0D llBllianÛB ytll6lfirc7enfearnr
propre et bon elai. Indiquer la
grandeur. — Faire offres écrites
sous chiffre L.O. 903. au bureau
de I'IMPARTIAL . 90^

PpPeill Namea ' malin , un porte-
101 UU monnaie. — Le rappor -
ter contre récompense au bureau
de I'I MPABTIAL . 911

Le Comité du « LIUKKE ».
Société philanthrop ique de Da-
mes , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Ida CHOLLET
leur collègue. i'ti'i

sen
B

triM-UH
Tf UERDOH

s I Professeurs
| I diplômes

J À Ouverture

Jm^ 
2me Cours

^ic 20 Janvier

Cours de Rumba
de •"> leçons de ". h

22 janvier 995

Inscri ptions reçues rie " ce jour

M I N E R V A
rue Léopold-Robert 68
VERÉCO S. A Té 2.- .8I6

Plumes
de poules , fines el propres , poui
uuvets . coussins et autre. 6 kj .
fr. 3.50. Chèques postaux 11.897 .
- Parc Avicole . Clément ,
PrévereugeH. AS 8247 L «7rr

I PfAIIC Allemand , anglais ,
LC^Vll9« français , traduc-
tions , correspondance. Prix très
modérés. — Ecrire à case postale
10883. 264

MISE AU CONCOURS
Li Direction de Pulloe mm .-n -concours la lourniiure de 78 paire »

rie cu lo t tes  et de pantalons, 3ti vestons , 5 pèlerines , 6 capotes , poui
le Corps dr» police communale , en 193(i.

Ces vêlements doivent aire confectionnés sur plaça ; les modèles
peuvent être consultés au Poste de Police de l 'Hôtel-de.-Vil le , où
tous renseignemen t s seront donnés.

Les soumissions accomnirgnées d'échantillons de drap, sous pli
fermé ei affranchi por tan t  ia sascripfion : « Soumission pour
l'habillement du Corps de Police communale,
en 1936 » doivent  eue -dressées H la Direction de Police, rue nn
Marché 18 2mn étage , jusqu'au vendredi 24 janvier
1936, à midi.

La l '.n a i i » . •¦¦• fonds, le 14 j a n v i e r  19311.
r ' - ' 1 Direction de Police.

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre & Cie. Le
Sentier (Vallée de Joux ) engagerait

Spiraleuse RéDleuse
expérimentée pour petites pièces — Entrée de suile ou épo-
que n convenir. i» lonn K .92

AVI*
aux cafés, resiauranis.  ven-
te et location de billard s rus
ses la. — S'adresser Vélo-
Hall Bel-Air , le télé phone
22.706 suffit . 991

_t_mm___ \m \ j ; S S H B I

Mademoiselle Louise DESSAULES,
profondément touchée de la sympathie bienfaisante
qui lui a été témoignée pendant la pénible épreuve
qu 'elle a Iraversée , adresse a lous ceux qui de près

j ou de loin ont pris parl a son grand deuil , l'expres-
I sion de sa vive et sincère reconnaissance. 987

En cas de «lécès a*i
i adressez-fou» A C •OUNTERÏ

\uena-I»iw <. Tél. jour et naît %4.4'Sl
i Article» mortuaires. Cercueils. Toutes formalité! , prix modère»

Le Comité île la Société
Fraternelle «le Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de

Monsieur Jean GRAF
à La Ciboui'n . membre de notre
section. 990

I.OH membres de la Société
den Agents de la Police Can-
tonale IWuchAtelolNe sont in-
firmés du décès d« leur  collègue

Jean GRAF
Gendarme a La Olbourg

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mer-
credi 15 janvier, à 113 heures.
941 LE COMITÉ

Monsieur Paul FARINE, ses enfants
et familles, profondément  touchés par les nom-
nreux témoignages de sympathie reçus , adressent
¦ expression de leur reconnaissance à lous ceux qui les
ont soutenus de leur affection duranl  le grand deuil
qu 'ils viennent de traverser. 948 i

Lii famille de Madame Vve Laure FER ,
profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées au cours
de ces jours de pénible séparation , remercie lou
les les personnes qui. de près ou de loin , ont pris
part ;i son deuil.

La Chaux-de-Fonds. le l i  janviet 1936 980

t
Madame Jean Graf-Bausch et ses enfants. Elisabeth .

Frédéric , Anne-Marie , Gilberte et René , a La. Ci-
bourg et a La Chaux-de-Fonds;

Les familles Graf , Bausch , parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais
sances de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux , père ,
flls , beau-fils , frère , beau-frére , oncle , neveu , cousin ei
parent .

Monsieur Jean GRïïF
que Dieu a repris é Lui , aujourd'hui à 8 heures, dans
sa 47me année, après une très courte maladie.

Priez pour lui.
La Cibourg et La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 193b.
L'enterrement . AVEC SUITE, auquel ils sonl priés

d' assister, aura lieu mercredi 15 courant.
i Départ du domicile mortuai re u i3 n.

Domicile mortuaire. Bas-Monsieur 22.
Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part . 931

¦j HI.S9BBH IWTTWCTBinnWBl ER^H "—'

t
Monsieur et Madame Louis Mamie et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean Mamie et leurs enfanta , a

Sucy-eu Brie (Seine-et-Oise),
Monsieur et Madame Jules Mamie et leurs enfants , à

Lausanne,
Révérend Père Joseph Mamie, à Pointe de la Gati-

neau (Canada),
Madame Marie Mamie , en reli gion Sœur Odile , à

Villars-les Dombes (Ain) .
Mademoiselle Marcelle Mamie ,
Monsieur et Madame Maurice Mamie , n Ornans ,
Mademoiselle Marie Mamie,
.Mademoiselle Pauline Mamie ,
Monsieur Albert Mamie , a Saint»Ur sanne .
Madame Veuve Eugène Mamie et son lils , à Lausanne.
Madame Veuve Victor Beuret et ses enfants , à Genève,
Madame Veuve Paul Mamie ,
Mesdames Jolissaint, ri Baie ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la douleur
¦ le faire part à leurs amis et connaissances , du décès de
leur vénéré père, grand-père , frère , beau lière oncle el
parent ,

Monsieur Jules Mamie
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 12-janvier , dans
sa î&" année, après une courte maladie , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

R. L P.
Priez pour lui.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 193(3

L'inhumation . SANS SUITE , aura lieu le mercre-
di 15 Janvier, n 13 h. 30.

Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : 13, rue de l'Industrie.

Le présent avis t ien t  l ien de letlre ils faire- part.  92n
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Madame Auguste Mallhey -Doret-Berruex : H
Madame veuve Louis Mai Ihey-Ûoret , au Crêt-du-Locle: i
Monsieur et Madame Pierre Alatthey-Doret et leurs j

infants , »sn France ; j
Madame veuve Albert Roulet . au Urêt-du Locle; ; j
Mademoiselle Louisa Roulet . au Crêt-du Locle; S
Les familles Dupuis , Robert , Martin . Bollier et Ber- j

ruex . en Suisse et eu France, H
- m l  la grande douleur de faire part à leurs parents , amis

1 e r  connaissances du décès de leur cher el regretté époux
lils , frère, beau-frère et neveu

[Vlonsieur Auguste iïïlï-lET I
que Dieu a repris a Lui dimanche 12 janvier , à 13hre° , j j
dans sa cinquante et unième année.

Morteau (Doubs). 12 janvier 193(5. i
Je tais en qui j 'ai cru.

S Tim. 1. lt :
Le don de Dieu , c'est ta vie éternelle
par Jesu g 'Cnt Ui. notre Seigneur

Rom VI. 23
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi

15 janvier 1936, a 13 h 4ô, aux Eplatures
Le niesen '  avis l ient  lieu de l e i f re  de faire pan. 972 '



REVUE PU J OUR
I_a terj tativ* <dc ' rpè«liatioo belçe

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
Il a suf f i  que sir Eric Drummond rentre à

Rome quelques jours plus tôt qu'il ne p ensait
po ur qu'on établisse une corrélation avec les
tentatives de conciliation relatives au conf lit
italo-éthiopien . Que va-t-il se p asser le 20 ?
s'est-on demandé. La S. d. N. va-t-elle être sai-
sie d'une demande d'aggravation des sanctions
oa la S. d N. f era-t-elle de nouvelles pr opo si-
tions de paix d l 'Italie ? Ou enf in , ce qui re-
viendrait au même, ouvrir a-t-elle une enquête
en Ethiopie en se saisissant de la note récente
du Négus ?

Si l'on en croit « Excelsior » , toutes ces ru-
meurs seraient f ortement exagérées. Les mi-
lieux belges p récisent qu'il ne saurait être ques-
tion à l'heure actuelle d'une entrevue Baldwin-
van Zeeland . il est certain d'autre part que la
reine Elisabeth, dont la santé exige de grands
ménagements , n'a pa s pris de part réelle aux
conversations qu'on a suppo sées entre le pape ,
la f amille royale et M. van Zeeland. Si celui-ci
pren d une initiative, ce sera une initiative tou-
te p ersonnelle, pour mettre f in à une guerre
qui n'a que trop duré. Enregistrant aussi ce
démenti, le «Petit Parisien» écrit : « En som-
me la politi qiie internationale découragée p ar
p lusieurs essais pacif iques eff ectués en est ve-
nue à laisser les événements suivre leur cours.
Il ne semble p as que la p rochaine session ge-
nevoise p uisse changer sensiblemtvi t cet état
de chose. »

Telle est la situation réelle.
Resurpe «de nouvelles

— La dernière séance de la législature com-
mence aujowd'hui à Paris. La gauche f era-
t-elle un suprême ef f o r t  po ur renverser M. La-
val et « f aire » elle-même les élections ? Ou
laissera-t-eile ce dernier p résider à la consul-
tation p opulaire ? Nous p arierions volontiers
p our la seconde éven tualité. Non p as  que le
Cartel et les politiciens soient subitement deve-
nus raisonnables. Mais la volonté ouvertement
aff ichée de l'« Humanité » et du « Popiûaire » de
p artir en guerre contre l 'Italie a dessilé bien des
yeux . Comme le dit Maurice Muret , même ceux
qui ne veulent p as du f ascisme en France n'é-
p rouvent pa s le besoin d'aller le détruire â Ro-
me. Et cette tendance instinctive à la p aix ris-
que bien de laisser quelques traces dans les
urnes.

— On Parle de nouveau d 'inf lation aux Etais-
Unis p our  venir en aide aux f ermiers et p ay er
des indemnités aux vétérans de la guerre.

— On annonce que le Conseil f édéral a re-
noncé au monopol e d 'importation sur les vins
aussi bien qu'à la garantie p ar l'Etat des nrix
minima p our les vins indigènes.

— La Suisse a obtenu satisf action dans la
question des touristes allemands. Le total des
Reisechek ne dép assera pa s la somme des im-
p ortations de charbon. P. B.

Vers des élections Jj rustpiées en France
La tentative de médiation belge

Terrible incendie en Angleterre. — 9 morts
¦--- ' ' i *i-*m^^m^t-t—mk-m~Kg^

Terrible drame en Angleterre
La femme d'un mineur anglais et ses

huit enfanls périssent dans un Incendie

LONDRES, 14. — Le f eu  a éclaté lundi matin
à Ty ldesley , dans le comté de Lancaster, dans
une petite maison habitée par le mineur Tyrer.
La f emme du mineur et ses huit enf ants ont
trouvé la mort dans les f lammes. Tyrer lui-mê-
me put se sauver en sautant par une f enêtre si-
tuée à une hauteur de quatre mètres.

C'est lundi matin de bonne heure que s'est dé-
claré à Ty ldesley , l'incendie qui a f a i t  9 victi-
mes. Le corp s du plu s je une enf ant , qui était
tombé de son berceau, cep endant que l'incendie
f aisait rage , a été retrouvé sous les débris. La
chaleur était telle que les p omp iers n'ont p u
s'approcher du sinistre et , malgré leurs ef f or t s ,
la toiture de l'immeuble, qiû se trouve dans un
quartier p opu leux de la localité, s'est ef f ondrée ,
ensevelissant les corps des victimes.

Le p ère, souf f rant  d'une f orte commotion céré-
brale, a été transp orté à l'hôp ital et les cadavres
des neuf victimes ont été dépo sés à la morgue.

« Tu vas me lancer les enfants ! »
Vers la fin de la matinée, le père, quelque

peu revenu de son état de dépression nerveuse,
a pu fournir quelques explications sur le si-
nistre.

Les deux époux occupaient une chambre du
premier étage avec leurs trois plus jeunes en-
fants , Joan, 2 ans, Raymond , 5 ans, et Joseph ,
6 ans, alors que les aînés, Walter . 8 ans, Adam ,
9 ans, John , 11 ans. et Kenneth. 13 ans. dor-
maient dans la pièce voisine.

Le feu, dont on ignore encore l'origine, se
déclara avec une telle soudaineté que les flam-
mes avaient déj à envahi l' escalier lorsque les
parents se réveillèrent :

— Je vais sauter par la fenêtre , dit le père,
et tu vas me lancer les enfants les uns après
les autres-

Mais le malheureux s'abattit lourdement sur
le dallage entourant la maison et fut à demi as-
sommé sur le coup.

Quant à la mère, elle s'écroula, suffoquée ,
sur le lit de ses enfants avant d'avoir pu pren-
dre le premier d'entre eux.

La situation politique en France

Vers des élections brusquées ?
PARIS, 14. — Dans les milieux politiques,

deux tendances se sont f ait jour, f avorable
l'une à des élections anticipées et l'autre à 'des
élections à époque normale.

Dans l'entourage de M. Laval , on se deman-
de si dans les circonstances pr ésentes, aussi
bien du p oint de vue f inancier qu'international,
il ne vaudrait p as mieux mettre f in  à l 'incerti-
tude actuelle en app elant le pays le plu s tôt
p ossible à exprimer clairement sa volonté.

Si cet avis devait préva loir, le gouvernement
dép oserait à cet ef f e t  les pr oj ets de loi néces-
saires.

Après le crime de Bellenot
te Russe, auteur de ce triple
assassinat est arrêté à Paris

PARIS, 14. — L'auteur du tripl e assassinai
de Bellenot , le nommé Gouzouliakow , a été ar-
rêté lundi après-midi à la por te de Clignan-
court.

C'est le 9 janvier que Gouzouliakow a com-
mis ses crimes, dans une petite f erme isolée de
Bellenot (Côte d 'Or). Cette f erme était occu-
p ée pa r les deux f rères Bornot . âgés resp ecti-
vement de 71 et de 79 ans, et par leur domesti-
que Triolet , âgé de 38 ans. Les f ermiers pas-
saient pour être de riches propriétaires. Les
habitants des hameaux voisins ne les ayant
p as vus dep uis pl usieurs j ours, commencèrent
à s'inquiéter.

C'est alors que la gendarmerie, alertée, dé-
couvrit le crime. L 'un des f rères avait eu le
crâne déf oncé , l'antre la gorge coupée , tandis
que le domestique avait été étranglé. Un grand
désordre régnait dans la f erme, les armoires
avaient été vidées et leur contenu rép andu sur
le sol.

Les soupçons s'étaient portés sur le Russe
que les f rère s Bornot avaient eu à leur service.

Des localités sarrolses changent de noms
SARRELOUIS , 14. - A l'occasion de l'anni-

versaire , du plébiscite sarrois . M. Frick . minis-
tre de l 'Intérieur du Reich , a changé le nom de
Sarrelouis et de quatre localités de banlieue, en
«Saarlautern» . au cours d'une grande cérémo-
nie.
Graves inondations dans la région de Strasbourg

STRASBOURG. 14. — Dans la région de
Strasbourg de nombreux prés sont inondés et
plusieurs routes sont coupées.

Lundi soir le niveau des eaux était en baisse,
particulièrement dans la zone des inondations ,
mais on prévoit une forte crue du Rhin. Le ni-
veau du fleuve frontière dépa ssera sans doute,
mardi matin , les 5 mètres. Dans ces conditions
la circulation des bateaux sera interrom pue en-
tre Strasbourg et Bâle et en aval entre Stras-
bourg et Mannheim.

Terribles avalanches en Bolivie
40 malsons écrasées. — 300 morts.

BOGOTA, 14. — Le total des victimes faites
par le séisme dans le départemen t de Narino
s'élève entre 250 et 300. Dans le viliage de La-
chorrera, à 20 kilomètres de Tuguerres, une
avalanche s'est produite sur le mont Manzano,
j eudi à minuit , recouvrant une quarantaine de
maisons sous douze mètres de terre et de ro-
chers.

L'armée travaille actuellement à dégager les
décombres, mais, jusqu 'ici, deux cadavres seu-
lement et plusieurs membres humains ont été
retrouvés. Les corps sont enterrés à une gran-
de profondeur.

Dimanche, une autre avalanche s'est produite
au village d'Iguag. Elle a été précédée de se-
cousses sismlques. Les habitants se sont enfuis,
mais le village a été enseveli. Les bourgs de
Pinzon, Alban et Guaitarllia ont été complète-
ment détruits. Cinquante personnes, environ , y
ont trouvé la mort.

Sur les ruines errent de nombreux enfants
complètement nus, qui ont perdu leurs parents
dans la catastrophe et demandent la charité.
D'énormes crevasses coupent les routes, ren-
dant ainsi les secours dl.-iiciles.

Le volcan du mont Manzano est en instance
d'éruption. Les oiseaux qui le survolent tom-
bent asphyxiés par les gaz qui s'en dégagent

On craint que d'autres désastres ne se pro-
duisent.

Chronique neuchâteloise
Une arrestation.

Un ieune homme de Bevaix, M. B., avait mis
une annonce dans un journal d'aviation , offrant
une place de mécanicien aviateur. Un Français
du Morbihan , qui avait répondu à cette offre , se
rendit à Neuohâtel. A son arrivée, B. lui deman-
da son argent, afin, dit-il , d'aller le changer.
Mais le trop confiant mécanicien ne revit plus
rien et ne put que se résoudre à porter plainte.

Après l'avoir interrogé, le j uge d'instruction
a gardé à dispositon le jeune B. qui ne serait
également pas étranger à la disparition , à Ge-
nève, d'une bicyclette qui aurait été retrouvée
à son domicile.
Noiraigue. — Un ramoneur en fâcheuse posture.

A la fin de la semaine passée, le maître ramo-
neur Brùhin , exerçant son métier au café du
Jorat , se trouva agglutiné par le goudron qui
s'était déposé à l'intérieur de la cheminée.

Dans l'impossibilité de rebrousser chemin , il
dut crier à l'aide. Après avoir tenté vainement
de le dégager, le fils de la maison fit appel à
un voisin. Il fallut monter sur le toit et enlever
le chapeau de la cheminée pour tirer , au moyen
d'une corde , le malchanceux ramoneur de son
inconfortable position.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps p robable pour mercredi 15 janvier:

Légère bise. Plus froid. En plaine ciel couvert.
En montagne ciel variable.

A l'Extérieur
Rudyard Kipling a été opéré

LONDRES, 14. — L'écrivain anglais Rudy-
ard Kipling, est tombé gravement malade dans
la nuit de dimanche à lundi. Transporté à l'hô-
pital, il a été opéré lundi matin.

On déclarait à la fin de l'après-midi de lun-
di que l'état de M. Rudyard Kipling était très
grave.

Un rapt à la Havane
LA HAVANE, 14. — Le plus grand silence est

gardé par la police au sujet de la nouvelle du
rapt de Paolino Gorostiza , fils d'un riche com-
merçant espagnol , par des gangsters. Ceux-ci
auraient demandé uue rançon de 50,000 dollars,
dont la moitié serait déjà payée, mais la po-
lice a refusé toute confirmation.
Hitler ne veut pas être opéré de la laryngite

par un chirurgien Israélite
VIENNE , 14. — Le professeur Sauerbruch

vient d'annoncer qu'étant donnée la gravité
de la laryngite dont est atteint M. Hitler

^ 
il

ne veut pas prendre la responsabilité de l'o-
pération qui , selon lui, a peu de chances de
réussir.

Devant le refus du professeur Sauerbruch,
l'ambassade d'Allemagne à Vienne a voulu
s'adresser au professeur Neumann . un des meil-
leurs spécialistes des maladies de la gorge.

Mais on a fait savoir de Berlin que Hitler
ne voulait pas être opéré par un Israélite. On
se demande comment le Fuhrer va bien pou-
voir mettre ses principes en accord avec sa
santé. 

La guerre^ Ethiopie
Le communiqué italien

ROME , 14. — Le maréchal Badoglio télé-
graphie :

En Danakil , l'aviation italienne a exécuté
des vols de reconnaissance dans la région de
Tjorou.

Activité de 'patrouilles sur le reste du front
érythréen.

Violents combats dans la région de Makallé
et d'Axoum

La prise de Makallé par les Ethiopiens n'est
touj ours pas confirmée à Addis-Abeba. On an-
nonce, par contre , de violents combats dans la
région de Makallé et d'Axoum.

Les aviateurs italiens font de nouveau mon-
tre d'une grande activité ; ils ont bombnrdé la
ville ouverte de Dabat , sans toutefois causer
de pertes de vies humaines.

En Suisse;
En jouant , il avale un écu !

LAUSANNE , 14. — En compagnie de quelques
amis de son âge, un j eune homme d'Agiez te-
nait en sa bouche une pièce de cinq francs. Quel
qu 'un de son entourage chercha à s'en saisir en
manière de plaisanterie. Le possesseur de l'écu
défendit si vigoureusement son bien qu 'il le fit
disparaître au fond de la bouche. Mais l'œso-
phage, trop étroit , ne le laissa point passer.
Il fallut alors se résoudre à consulter le médecin
qui fit procéder sur le patient à un examen ra-
diographique et l'envoya ensuite chez un spécia-
liste, à Lausanne, qui parvin t à extraire l'en-
combrante pièce.

Des naissances à la fosse aux ours
BERNE, 14. — Selon le «Beiner Tagblatt»,

par la récente naissance de deux oursons, le
nombre des animaux de la fosse aux ours est
actuellement de 16, et il est à prévoir que ce
nombre s'augmentera prochainement car deux
ourses attendent encore des petits.

Happé par une courroie de transmission
LAUSANNE , 14. — Un garçonnet de 13 ans,

le j eune Georges Rittener , pensionnaire de la
famille Porchet-Cavin , en Larin près Brenles.
s'étant trop approché d'une courroie de trans-
mission actionnant une scie à ruban , a été hap-
pé, violemment projeté au plafond et très griè-
vement blessé. On l'a relevé avec plusieurs
fractures du bras et de la jambe droite.
Une procédure distfplinalre contre un professeur

BALE, 14. — Le Conseil d'Etat a décidé d'ou-
vrir une procédure disciplinaire contre le pro-
fesseur Gerlach , à l'égard duquel des attaques
ont été portées soit dans la presse soit au
Qrand Conseil pour activité politique en faveur
de l'Allemagne nationale-socialiste. L'affaire est
actuellement devant la Commission discipli-
naire aux fins d'enquête.

Les initiatives des C. F. F.
Une heureuse variante de la

¦..Flèche rouge"
BERNE, 14 — Sur la ligne Lausanne-Lyss-So-

leure a eu lieu la mise en service de la premiè-
re automotrice Diesel de type léger des C. F. F.
Une seconde voiture suivra, à la mi-j anvier.
Ces deux voitures ont l'apparence bien connue
de la « Flèche rouge» ; toutefois , leur propulsion
n 'est pas électrique , mais mécan'que. Les voitu-
res peuvent transporter j usqu 'à 100 passagers et
marcher à une vitesse de 125 km. h. Par l'intro-
duction de ces nouvelles voitures , les C. F. F.
suivent la tendance moderne qui répartit le tra-
fic ferroviaire sur de petites unités et réduit la
durée des parcours par l'augmentation des vi-
tesses. Les automotrices à moteur Sulzer mar-
chent 30 % plus vite que les véhicules à va-
peur en usage jusqu 'à présent , ce qui représente
pour le trajet ci-dessus, une durée de 124 minu-
tes seulement au lieu de 186 à 210 minutes.

Le meurtrier de Montet est mis
en observation

ESTAVAYER, 14. — Chuard , le parricide
de Montet , a été conduit sous bonne escorte ,
samedi , par le premier train,  à l'asile de Mar-
sens, pour y être mis en observation. Son sé-
j our dans cet asile d'aliénés sera d'un mois en-
viron et seulement alors viendront devant les
juges les débats de cette triste affaire. Chu-
ard a déclaré en dernier lieu que l'idée lui
vint d'empoisonner sa famille après avoir appris
par les j ournaux le crime accompli par Violet-
te Nozière.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Fuites et chalets cambriolés.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On signale que deux j eunes détenus de la

.Maison disciplinaire de la Montagne de Diesse
se sont enfuis. On a retrouvé leur trace sur la
montagne , car en deux endroits ils ont cam-
briolé des chalets. Tout d'abord aux Prés d'Or-
vin, sur Orvin . ils se sont introduits dans un
des nombreux chalets de la région, où ils ont
changé de vêtements.

Un autre chalet a été cambriolé de l'autre
côté de la vallée, 'soit à la Combe à Nicolas.
Ce dernier chalet appartient aux « Amis de la
Nature - de Tramelan et il n'est pas exclu que
cette effraction ait été commise par les deux
j eunes garçons qui se sont enfuis de la Monta-
gne de Diesse.

Comme leur signalement a été donné, ils ne
tarderont certainement pas à être retrouvés.
La mort d'un j ournaliste biennois.

A Evilard est décédé, dans la nuit de samedi,
à l 'âge de 69 ans , Alcide Villars , rédacteur à
I'« Express *, de Bienne. Il y a quelques se-
maines, il avait abandonné un travail qu 'il ai-
mait et qu 'il espérait reprendre avec une nou-
velle vigueur au début de cette année. Le des-
tin en a décidé autrement. Alcide Villars, qui
débuta dans le journalisme comme typogra-
phe rédigea pendant plus de trente ans la par-
tie française du journal bilingue biennois. Sa
mort prive l'« Express » d'un collaborateur fi-
dèle et consciencieux. Son activité comme ré-
dacteur était l'image exacte de la loyauté et
de la conciliation oui le caractérisaient

Xa Ghauz~c!e~ponds
Un jubilé dans la poilce.

Les agents de la police locale étaient réu-
nis vendredi dernier , au Café de la Place, pour
fêter les vingt-cinq ans d'activité de leur col-
lègue, M. Joseph Borruat , caporal du service
sanitaire. A l'occasion de son jubilé . M. Bor-
ruat a reçu un gobelet de la part de la Société
des agents et un service en argent de la part
de la commune. Nos félicitations.
Un front antifasciste jurassien.

A la Chaux-de-Fonds se sont réunies des dé-
légations des fronts antifascistes du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Bienne ainsi que du
club d'action populaire de Neuchâtel. Une com-
mune déclaration de principe a été élaborée ;
un front antifasciste unique , jurassien a été cons-
titué dont les différentes organisations sus-nom-
mées seron t désormais des sections. Un pro-
j et de programme a été longuement examiné. Le
lancement d'un petit périodique antifasciste a
été préparé. La décision a é*té prise d'organiser
dès que l'organisation du front antifasciste lui-
même aura été réglée, un vaste congrès ras-
semblant tous ceux qui sont opposés au fas-
cisme.

CHANGES
Paris 20,31; Londres 15,1875 ; New-York

câblo) 3,05875 ; Buenos-Ayres (peso) 82,50 ;
Bruxelles 51 ,7875 ; Madrid-Bar celone 42,075 ;
Amsterdam 208,80 ; Berlin (mark libre) 123,75 ;
Prague 12,75 ; Stockholm 78,30 ; Oslo 76.30 ;
Copenhague 67,80 ; Varsovie 59,975.
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Etat général de nos routes à 8 /;. du matin :
Mard ' 14 janvier

La Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.
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