
uenève et le désarmement naval

Autour «l'un échec sensa tionnel

(De notre correspondant particulier de la S. d. N.)

Genève, le 14 j anvier.
L'on est très circonspect à Genève en ce mo-

ment. Les « pronostic s » quant aux discussions
qui se dérouleront, dès lundi p rochain, aux
séances du Conseil de la S. d. N. et dans les
coulisses, sont des pl us réservés. L'on se de-
mande si, une f o i s  de p lus, M. Laval invitera le
délégué de la Belgique à p rendre une initiative,
et si l'on ira ainsi, grâce à ses suggestions , vers
de nouvelles négociations de p aix; ou, si au
contraire, le cap itaine Eden, emp loy ant la même
méthode, attendra qu'un autre rep résentant
p réconise l'app lication de l'embargo sur le p é-
trole, intensif ian t aussi la p ression des sanc-
tions.

Les regards par contre sont f ixés  sur Lon-
dres où se tient la Conf érence navale. Les el-
f orts de cette dernière sont p arallèles à ceux
p oursuivis dep uis des années à Genève. Il s'agit
du désarmement naval , de sa limitation, de son
contrôle, à déf aut d'une réduction substantielle.
Les grandes étape s dans ce domaine sont mar-
quées p ar les traités de Washington et de Lon-
dres. Ce dernier arrive à échéance le 31 dé-
cembre 1936. Il convient donc qu'avant la f in
de l'année il soit pr orogé ou, tout au moins,
qu'un nouvel accord ait été enregistré. Les cho-
ses ne p araissent p as s'orienter dans cette di-
rection. Exp liquons-nous.

Les accords navals lient p rincip alement la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique et
le Jap on. La France et l'Italie sont p arties à
la conversation, mais ce sont les intérêts des
« big three ¦» — des trois grands — qui sont,
avant tous autres, en j eu. Jusqu'Ici leurs rap -
p orts numériques étaient déf inis p ar la f ormule
5-5-3. Il avait été décidé que la p arité existerait
entre Anglais et Américains mais que les Ja-
p onais ne p ourraient p ar contre p osséder que
trois bâtiments, chaque f ois que les autres con-
tractants en auraient cinq.

Dep uis la conclusion du dernier accord, les
événements ont évolué en Extrême-Orient. To-
kio a mis en mouvement son rêve d'hégémonie
sur le continent asiatique. Ce f u t  le conf lit sino-
j aponais, p rép aré soigneusement de longue
main et déclenché au moment opp ortun ; ce f ut
ensuite la création du Mandchonkoo : p uis l'in-
f Utration systématique de la Chine : l'occup a-
tion du Jéhol, enf in les menaces de sécession
des p rovinces du Nord. Tout cela sous la haute
direction du grand état-maj or que le ministère
des Af f a i re s  Etrangères désavouait p ublique-
ment chaque f ois que la réaction en Europ e ou
en Amérique était trop « désavantageuse ».

Ce f u t  le retrait du Jap on de la S. d. N. Ce-
p endant les Nipp ons, s'ils se dégageaient ainsi
de tous les liens j uridiques auxquels Us avaient
souscrits, se gardaient bien de restituer les îles
du Pacif ique sur lesquelles ils exercent un man-
dat , p récisément au nom de cette S. d. N.  tant
mép risée p ar eux !

Libres de leurs mouvements , les Jaunes
eurent cep endant un moment d'arrêt. Il s'agis-
sait de savoir comment l'Emp ire britannique et
le Président Roosevelt ingéraient leur avance
continentale. Anglais et Américains ont des in-
térêts considérables à déf endre là-bas ; U con-
venait de ne p as les heurter de f ront.

C'est au cours de cette nêrlode d' exp ectative
qu'éclata le conf lit itaïo-éthiop ien. L'Europ e s'en
trouva bouleversée. Londres surtout, Paris
même, f urent immobilisés et durent concentrer

leur attention sur ce pr oblème dont p ouvait dé-
p endre — dont peu t encore dépendre ! — la
p aix du Vieux-Moruie. Du côié américain, même
aubaine inespérée pour les Jap onais. Le Prési-
dent Roosevelt doit vouer toute son attention
aux problèmes internes. Il est sur le p oint de
p réparer sa campagne électorale. Or le New
Deal est sap é p ar les décisions successives de
la Cour Sup rême qui, ap rès avoir abatiu la
N. R. A. démolit l 'A. A. A. Indus trie et agricul-
ture sont rendues à la liberté sociale et écono-
mique, mais les répe rcussions et les ef f e t s  des
j ugements rendus p ar des j uristes tous nommés
alors que le parti adverse était au p ouvoir, ris-
quent de compr omettre le retour à la p rosp é-
rité. Si la « dép ression » submerge de nouveau
le p ay s, c'en est lait d'une réélection ! L'hôte
de la Maison Blanche va donc s'ef f orcer de
conj urer la menace. Il doit y vouer le meilleur
de lui-même ; il s'agit de l'existence de son
administration ! C'est p ourquoi les p roblèmes
internationaux p assent an second p lan. Af in de
p réserver le pays d'être mêlé à un conf lit, le
Congrès s'app rête à p rendre des mesures quasi-
draconniennes de « neutralité » qui, p our long-
temp s , éloigneront Washington de l'esp rit de
comp réhension et de collaboration qu'incarne la
S. d. N.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euUle )

L'ESCLAVAGE EN AFRIQUE
Ni i 'Angleterre, ni la France, ni k 'Italie n'ont pu abolir

l'esclavage dans leurs propres colonies

PœC norcet SADVAQE

Auj ourd'hui comme hier , à travers les sava-
nes , les forêts, les déserts du grand continent ,
les marchand s d'hommes continuent leur ter-
rible et fructueux métier. Mais grâce à la dis-
crétion dont s'entourent désormais les faits
d'esclavagisme, grâce à leurs formes un peu
plus humaines peut-être , les gouvernements
coloniaux ferment là-dessus leurs yeux. Bien
entendu , chaque fois que j'ai posé la question ,
la plupart des soldats ou des fonctionnaires in-
terrogés ont protesté.

Si la traite , néanmoins , n 'était plus qu 'un
vain nom, qu 'eût-il été besoin de proclamer ,
une fois de plus , son abolition , comme il a fallu
le faire , en 1930 encore, dans la Gambie , la
Somalie et le Nyassaland , ou de pourchasser
'es négriers comme ont dû y procéder , en
1932, les troupes britanni ques du Kenya ? Il
est vrai qu 'on ne prati que plus ouvertement
l 'esclavage , que les « têtes de pipe » ne sont
plus estampées au fer rouge. Mais on continue ,
par ailleurs , de j ouer sur les mots. De même
que les domestiques sont devenus les gens de
maison , esclaves et captifs en général sont de-
venus , pour nous , les serviteurs. Néanmoins ,
leur régime et leur vie n 'ont pas changé au
point de mériter qu 'on les débaptisât.

Au demeurant , voici des faits. Il existe, à
Fort-Lamy, capitale du Tchad , en Afri que équa-
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toriale française, de l'autre côté de la ville in-
digène, et un peu à l'écart de la ville euro-
péenne, un camp où grouille , autour des cha-
meaux et des tentes , un mélange pour le moins
curieux de toutes les races noires ayant subi
l'influence de l'islam. Ces gens-là, venus au
premier rendez-vous de Fort-Lamy, de toutes
les colonies voisines , s'en vont disent-ils , en pè-
lerinage, à la Mecque...

J'obtins , un soir, grâce à l'intervention ca-
chée, mais non pas gratuite , d'un ancien tirail-
leur, d'aller prendre le thé à la menthe au camp
des pèlerins. Je fus reçu par un grand nègre
aux yeux rouges, coiffé d'un turban qui avait
été vert.

(Voir la suite en deuxième leuille)

Où Charlie Chaplin n'arrive pas
à imiter Chariot

Une curieuse aventure

Il est arrivé récemment au grand acteur de
cinéma américain une aventure qui rappelle,
toutes proportions gardées , l'histoire racontée
par Lesage dans son « Oil Blas » :

Un bateleur imite, sur le champ de foire , le
cri du cochon de lait. Un paysan s'avance et
prétend qu 'il l 'imitera mieux encore. On le met
au défi d'y parvenir. 11 essaie et toute la foule
le hue: or c'était un vrai cochon de lai t que le
paysan pinçait sous sa blouse , et qui criait , le
pauvre cochon ! Aussi le paysan, après avoir
dévoilé la manoeuvre , tire-il son bonnet à l'as-
semblée en lui disant , non sans pompe: « Voyez
quels juges vous êtes ! »

Dernièrement , pendant une fête foraine qui se
tenait dans une petite ville de l'Ouest améri-
cain, on annonçait un concours d' imitation de
Charlie Chaplin. Chariot se trouvait par là. Sans
dévoiler son identité , il prit part au concours.
Il n'obtint que la quatrième place et vit trois
de ses concurrents emporter le prix.

Cela implique-t-il que le j ury avait tort et
qu 'il n 'y connaissa it rien ? Pas forcément. Une
imitation est touj ours outrée , et plus ou moins
caricaturale. Et ce n'est pas la réalité plate et
fidèle qu 'on y cherche. Notre confrère P. L.
en cite pour preuve qu 'un soir Coquelin aîné
s'était endormi pour de bon en j ouant Annibal
dans IV Aventurière », après la scène de l' ivres-
se. Il ronfla même un tantinet. Le lendemain ,
à la lecture des j ournaux grand fut son éton-
nement d'y voir que les criti ques lui repro-
chaient d 'avoir forcé les effets et poussé son
sommeil à la caricature I D'où l'on peut conclure
que la réalité n'a rien à faire avec l'art et qu 'un
imitateur imitera beaucoup mieux Chariot qu 'il
ne se peut imiter lui-même.

ECHOS
Fer magnétique

Une singulière anomalie de magnétisme ter-
restre vient d'être constatée en Russie, aux
environ s d'Arkhangelsk.

Il existe un point , sur une route nouvellement
construite , où toutes les magnétos des moteurs
cessent mystérieusement de fonctionner. Ôh a
la p lus grande peine du monde à remettre la
voiture en marche.

On pense qu 'un important gisement de fer
magnéti que se trouve dans le sous-sol.

Des géologues vont aller étudier ce phéno-
mène.

Kb d'unlOdèCtnl

— En politique tous les moyens sont bons, a
déclaré un témoin qui s'imaginait innocenter ainsi
le sieur Choux-Sarrod au procès de Montbenon.

Si l'on adoptait ce point de vue un peu spécial,
on arriverait forcément à approuver tout
ce qui bout dans la marmite des partis extré-
mistes et parfois même aussi dans le chaudron de
première classe de ceux qui ne le sont pas. Car
il est certain que la politique a une optique dé-
formante qui empêche généralement l'individu de
distinguer ses défauts à soi pour grossir d'autant
plus ceux d'autrui... Ainsi M. Nicol e était per-
suadé qu'il avait le droit d'utiliser les faux de
Jaquier même en sachant pertinemment que
c'étaient des faux. Et M. Foniallaz était con-
vaincu qu'il avait le droi t d'aller prendre ses
ordres chez Mussolini même en n'oubliant pas
qu 'il est un ancien colonel de l'armée fédérale.
Dame ! ouisqu 'arrivé à un certain degré de fana-
tisme politique on ne sait plus ce qui est blanc ou
ce qui est noir, ce qui est faux ou ce qui est vrai,
ce qui est suisse ou ce qui ne l'est plus, pourquoi
ces Messieurs se seraient-ils gênés ? Et c est bien
sans doute ce qui a fait écrire en guise de con-
clusion à mon excellent ami Nicollier :

« Ce que le procès Sarrol a révélé est peu de
chose à côté de ce qu 'il fait pressentir. Aux ci-
toyens de prendre garde à ce qui se trame et à
la police, fédérale ou cantonale, de faire son de-
voir , tout son devoir . Pas de zèle, mais tout ce
qui est nécessaire... »

Je suis aussi de cet avis-là. Du moment que
nous avons en Suisse — et aussi bien à droite qu 'à
gauche — des individus capables de nous embar-
quer dans tous les « coups durs » et toutes les sales
combines sous prétexte « qu'en politique tous les
moyens sont bons », il s'agit d'ouvrir l'oeil et le
bon.

Car nous n'en sommes encore ni à hornrvlo«uer
sans autre les oetites et grandes collusions du con-
seiller d'Etat Nicole avec des indicateurs et agents
du service d'espionnage, ni à saluer la main levée
et les taj ons joints une espèce de proconsul d'opé-
rette qui n a plus d'helvétique nue le bon vieux
nom vaudois qu'il porte et oui doit , ma foi , être
tout étonné de coiffer un hurluberlu de ce calibre.

Le père Piquerez.
Une rue de Dusseldorf après le cyclone. — Ce tableau de désolation montre la violence tragique

des élément».

La tempête sur les pays rhénans

L'aviation commerciale allemande se distingue. — Elle vient de mettre en service ce nouvel ap-
pareil « Heinkel III » aérodynamique avec moteur dans les ailes et train d'atterrissage escamotable.
Les deux moteurs* de 660 CV. permettent de réaliser une vitesse commerciale de 410 km. à

l'heure.

A plus de 400 km. à l'heure !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 10.80
Six mois • 8.4')
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 4.1.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • i2.1T, Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 32S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ci le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 4*6 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



l U U L l ,  époque K convenir ,
beau logement de \> chambres ,
cuisine et dépendance * , dans mai-
sou d' ordre et t ranquil le . (Chapel-
le 12, — S'adresser rue de la Gô-
le '2. TU

A lfllIPP r"p' B"ri,!'-,'"oiirvoisier
IUUCl , n_ iuipariement de ii

Fiéces. en p lein soleil , w. c. a
intérieur. — S'ad resser rue Fritz-

Courvoisier 6, a la charcuterie.

f "T|§f>f-| Pour cause de dé-
«•Ulvll. pari, .i rendre ou a
échanger ton chien, chez M»* Ga-
lame. rue des Terreaux 18 882

Venez Douquiner
au magasin Parc V. — (J iand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Acl ia i  de livres an
ciens et moderne s 7 > i *

Tvaivail d'horlogerie sa-
110Vdll rait assuré i

dame qui ferait louer pour fin avril
bel appartement de 3 pièces , bal-
con, bains, bas prix. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 619, au bureau
de "L'Impartiai ". m
Fille de cuisine 'n «
de mondée ne suite lu Krasserie
de la Place , Sl-lmier. Téléphone
2.1 Vi . ' me
afÏAI*Aé*té*  ̂ '""

H,° ll , : *i>leUtil U2é*G. un beau garage.
Kau. éleclricilé — S'adresser rue
du Progrés 75. an .'me étage .. 819

.Ipiinp flllp e?' ,"'"ian,i''e p°urUCUUC UUC al j er au ménage el
Service du res taurant . Vie de fa-
mille , i ie in gage — Offres sous
chiffre B H. 817, au bureau
de I'I M P A I I T I A L  817

S n np p n t in  modiste , de prefé-
n pj J l c U U C  renct! (6 ans. esl de-
mandée , entrée B convenir.  —
S'adresser Mode K a u l i m i n n  Gui-
nand. rue de la Serre Nd . au ler
étage. 0:'0

Â lfllIPP Pol, r '" «^ "vril. bea u
IUUCl i er élage . -i pièces

bout de corridor éclairé , chambre
de bains, chauffage ceniral. —
S'adresser Tunnels '22, au rez dé-
chaussée. 921

Â lfllIPP bHau '0K emellt ll «2 l'iê-lUlk l Ces (sons sol), au so-
leil et chauffage ceniral .  de suite
ou éuoque à convenir. — s'adres-
ser Tunnels J2, au rez de-chaus-
sée 92a

Â lfll 'PP l̂ e R "'
le pour cause de

IUUCl départ, logement de 3
chamhres et cuisine nu soleil. —
S'adresser à Mme Pandel , rue
Numa Droz 46 915

608

Â
l/inpn pour le 30 avril 1936.
IUUCl au centre rue Léopold

Robert , appanemeul  de 3 cham-
bres, cuisine , alcôve , dé pendan-
ces. — S'adresser a M, J.  Hofer ,
rue Fri tz  Courvoisier 13. 591

Pnlat l lPP"!  A louer beau loge-¦
j J JiCUUl CO. men t de i chamhres ,
cuisine et dé pendances , au soleil ,
jardin , fr. 38. — . pour le ler avril
ou date a convenir.  — S'adresser
Enlmure s Grise I i, lli i

P h a m hp p  au sob il enauftée ,¦
JllalllUl C genre s tudio , est a

louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 822

Phamhp n * louer au soleil , n
Vlltt lUUI C un on deux lits ; pari
à la cuisine si l' on désire . — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

82b

Demande à louer. ï:2°.T*n.
quille et solvable . cherche petit
logement pour fin avril . — S'a-
dresser au buremi de I'IMPAH -
TIAL. 79»

APParieineDl centre , est deman-
dé pour époque à convenir. —
Faire offres sous chi lire A. P
S83, au bureau de I ' I M P A R T I A L .

58H

A VOnH pp  "our cause de deuié-
ÏC l lU .L  nagement , 1 lit ue.

fer neuf . I place , sommier méial
li quo , émail blanc ; 1 berceau ; 1
chaise d'enfant ; 1 réchaud a gaz .
l ieu, prix avantageux. - S'adres-
ser rue du Pont 11, au ler étage,
k droite 7u7

un âcnêiera ,ii i )0n état et Com-
Êlet. — Faire offres sous chiffre

I. L. 843 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 843

PnilcepHp en bon état , est de-
l UUùùCUC mandée il acheter —
Oflres écri tes sous chiffre B. P.
889 au bureau de I'I MPARTIAL.

Parc 28
A louer 30 avril ou époque à con-
tenir ler élage, 6 pièces bout de
corridor éclairé , central , bains, —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold-Robert 49

18947

A. m. Piaget 17
Rez-de-chaussée ouest , de S

chambres, w.-c. inlérieurs , ter-
rasse, jardin , maison tranquille ,
en plein soleil , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser «a bu-
reau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Gourvoisler 9. 19607

Temple - Allemand 15
2uie eiage au soleil , de 3 cham-

bres , corridor , est » louer pour
époque à convenir. Maison d'or-
dre . — S'adresser au bureau Be
né Bolliffer. gérant , rue Friiz -
i 'ourvniRier .9. 19603

A louer, Un a v r i l  prochain ,

an CHALET
en dessus de la Gare de l'Es' , jo-
li peut nremier élage , 3 pièces ,
toutes dépendances , parc , jardins.
- S'adresser de. préférence le ma-
lin , a M Jean Sehlseppf , l.e
rhalol. 048

Serre 7
1er élage gauche , de i ch.i inb ies .
au soleil , esl il louer pour époque
a convenir — S'adresser au bu-
rent! Bené BolliRpr , gérant , rue
Fri tz  Courvoisier 9. 19602

AJ. Piaget 67
à louer pour tout  de suile ou
éi oqne ft convenir , bel apparie
meii i de i chambres , cuisine et
'ié l> "n tances. — S'adresser a M.
Fritz Oelser, rue de la Ba-

inaf oz ma
1er élage de 5 chambres (éven-

tuel lement  3 el 2) est a louer pour
le 3U avril  — S'adresser au bu-
reau Bené Bolliger. gérant, rue
Fri lz- r .onivois ier  9. 19606

APP AR TEMENT
4 pièces , bains, central , à louer.
-- S'adresser à Mlle G. RIBAUX,
Grenier 14. i584o

BUCE 10
2me étage S"d de 3 chambres .

corridor , esl A louer pour époque
a convenir. - S'adresser au bu-
reau Bené Bolliger . gérant, rue
Fr i i Cou voi-ii 'i ». I9H06

III
rue de l 'Hôlel-de-Ville ;>7 , avec ou
sans logement , à louer, bas prix.
— S'adresser a M. Ch. Bult i .
infime maison. 410

Passage Gibraltar 2b
Superbe ime éiage ouest , de 2

chambres, en plein soleil , maison
d' ordre , est a louer pour époque
i convenir. — S'adresser au bu-
reau Bené Bollilcer , gérant , rue
Kriiz-Courvoisier  il l°604

Salon
Superbe salon moderne esl a

vendre à très bas prix.  — S'a l r
au bureau de I'I MPARTIAL . î~4 I

HOîel de Ullle 71
1er élage sud de 2 chambres ,

esl a louer pour époque a conve-
nir. Prix modéré. — S'adresser
au bureau Bené Bolliger . gé-
rant , rue Kriiz-Courvoisier ».

19601

Beau mobilier l
Bas prix...
,f A Chambre à eon-
75U cher soignée, mo-

derne , a 3 lits jum eaux
intérieur extra. 1 coi «eu
«e-commode . une belle
armoire » glace a nortM.
table de nuit. IKQ -
le toul. fr " "*"•

.m. * Salle » manger
420 complète *mW&-

SJS S&# «s
SÏWO cm. bien cone-

I

uutt ! avec je tée mo„ue .-
ta > le tout fr . 420."

Pension
Centrale

17434 rue du Parc 38
Pension soignée *| Ait3 repas tfiHrv

i-

ma9m~̂  57 ( mg Léopold Robert , La Chaux-de-Fonds
796

—FROMAGES—
ÇœMe& no * déiùcieux

fromages EMMENTHAL et GRUYERE
production été 1935, la meilleure qualité

¦aient -gjfeMd*.

le demi kilo 1.30 j___

i-BanBxasBaaBBBntassaaBaBasBaaaBBBa

Machine à coudre
en bon élai  Fr SO. -

une  H e l v è i i  i < Fr. 85. 

Magasin Hurni
i erre 28 ***¦

Machine à lapider ei à glacer
je s facettes plates - t  mi rn e« avec 'nus  e s  i .co ^ soire s , ainsi quo

tour à polir
les bolles de montres , soin demandés ii aclieter d' occasion mais en
p ar la i t  état . Paiement comptant.  — Faire offres détaillées nous clu l
Ire E. R 709. au bureau de I 'I MPARTIAL (09

SOLDES
Chambres à coucher

Salles à manger
Salons

Meubles divers
Tissus Rideaux Couvre-lits

Vitrages
Brise-bise, etc. ml

.^ifiiiiLuiiM^fli^L

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir !

Parc 1, *&** 2 dmmb , n' vàMWm l ™zza*e
Dsrr SB ;'me el *me étage . . I"'
Vin chambres , corridor . CO 1T1 11G~Gr !BUlIn 43, ^^J.
„ .._ r . , . . .  , u r i c i o r .  cliambre de bains ins-
Paît 147 S^age, a chambres née. chaullatte central. JÔ8mil 111, corridor , cuisine ,
cliambre de bains , ebaulTane cen TôtO-llO-R*4I1 ?-l ime é,ai?e- ,rolB
t ra| 14/, ICIC Uri llllll LJ , ebambres, cor-
., „ _ . „ ..' ndor . cliambre de bains installée.
H0lHa DrOZ 51, 3ZVb%f .\olT. *™«*» central.

u'" 
c;,8inK

«i • , h 
Wù Jac ûti Brandt 82, ^mifr'eTcor9Numa-Droz 132. "T:: ÎT «"•¦¦• .»» i6°

™*'"*n M , M , l4B Jacob Brandt 84, îttrr
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Le réarmement de I Allemagne serast
à peu près terminé

Une vue cJu pont supérieur du nouveau cuirassé
de poche « Amiral Spée ».

Dans une longue dépêche de Berlin, la c Na-
tional Zeitung » examine la question des réar-
mements allemands. L'organe bâlois pense que
les armements sont ou terminés ou sur le point
de l'être. C'est ainsi que l'armement aérien sera
terminé cette année. Il saute aux yeux que le
Reich a commencé de réarmer méthodiquement
avant de proclamer en mars 1935, le rétablisse-
net du service militaire obligatoire. Le gou-
vernement a soutenu l' effort en allant j usqu 'à
ne plus affecter de devises au ravitaillement
de la population. ;..:.

Il semble que l'industrie de guerre a travail-
lé à un rythme plus accéléré qu 'on ne l'avait
prévu primitivement. Auj ourd 'hui , l'Allemagne
est une grande puissance militaire et il importe
peu que la flotte de guerre soit en retard. D'ail-
leurs, on pousse dans ce domaine les travaux
très activement. On va voir maintenant ce que
le Reich va faire quant à la fortificatio n des
côtes, encore que le traité de paLx l' interdise
formellement mais une chose est certaine: l'Al-
lemagne ne se contentera pas de protéger ses
côtes contre les attaques aériennes .

La feuille bâloise écrit que des « sondages »
ont été faits dans cette direction. En ce qui con-
cerne le réarmement général il va fa l lo i r  stop-
per. Mais les dirigeants hitlériens ne permet-
traient pas que les ouvriers soient renvoyés.
Ils vont s'orienter vers l' exportation du maté-
riel de guerre. Provisoirement on ne se mon-
trera pas sur le marché européen. On se tour-
ne déj à vers l'Orient , la Turquie, l'Iran , etc.
Non seulement on veut éviter de renvoyer les
ouvriers, mais le gouvernement fera en sorte
que les usines restent à même de fabriquer
dans un minimum de temps une quanti té dé-
terminée de munitions , d'armes, de machines
et d'articles d'équip ement.

Chez les Romands de Berne
La « trêve des confiseurs » terminée , I activité

'es nombreuses sociétés romandes de la capita-
l e a repri s son cours. Le Cercle romand , fort
'' l'aise dans son nouveau local de la place Bu-
Henberg — on eu l'occas'on de le constater
'ors du vermouth trad :tionnel du premier de l'An

- prépare déj à activement la célébration du
cinquantième anniversaire de sa fondation. A
-ette occas'on , une plaquette commémorative
sera édictée, et on constituera un album-souve-
nir avec les photor 'raprr'es de tous les membres
'iu cercle. Coll ection qui sera sans doute ap-
préciée et où l'on pourra contempler tontes les
célébr'tés... ou à peu près, de la ville fédéra'e.

De leur côté, ne voulant pas être pris au dé-
pourvu, les Neuchâtelo is de Berne se préoccu-
pent déj à de la préparat ' on de leur tradition-
nelle Fête du 1er Mars. Ils avaient tout d'abord
->rojeté de l'organiser le samedi 2° février , date
aui coïncidait avec la célébration de la fête
dans le canton de Neuchâtel . ce qui n 'aurait guè-
re permis à un membre du gouvernement neu-
châtelois de venir à Berne. Aussi , réuni samedi,
'e Comité de la Société des Nenchâtelo :s de
Berne a-t-il décidé de célébrer le premier mars
..le 22 février déjà. On ne peut donc accuser
'es Neuchâtelois de la capitale d'avoir subi l'in-cluence du milieu, c'est-à-di re d'être , ainsi que
le veut la tradit ion , touj ours en retard comme
ces braves Bernois !

L'ESCLAVAGE EN AFRIQUE
Ni l 'Angleterre, ni la France, ni i 'Itali e n'ont pu abolir

l'esclavage Oans leurs propres colonies

¦»««- Pl-nrc-el SAWVAQE

(Suite et (ta)

Il me fit asseoir sur un peti t tapis, près
d'une étoile à feu — c'est là le foyer des
vagabonds du désert , quelques morceaux de
bois bout-à-bout , en forme d'étoile — au cen-
tre, trois petites flammes dansaient autour d'une
bouilloire.

Nous fumâmes quelque temps sans rien dire.
Puis , j e m 'efforçai , par des compliment s et des
confidences , d'apaiser la méfiance de mon hôte,
car il me sembla qu 'on veillait autour de nous.
Enfin , j e lui demandai :

— Combien de temps mets-tu pour aller à la
ville sainte ?

II ne répondit pas. On ne pose de question
sur le temps. Le temps n 'existe pas.

— Naturellement, tu as une grande famille ,
beaucoup d'enfants , beaucoup de serviteurs ?

II fit un signe. Un nègre prit la théière sur
le feu et versa le thé dans deux tasses minus-
cules qu 'il tenait au creux de sa main. Je dus
boire ainsi le contenu bouillant de trois petites
tasses, coup sur coup.

Et nous restâmes seuls.
— Combien, murmurai-j e alors, vends-tu un

homme ?
Pas de réponse. Puis mon hôte au turban vert

détourna son regard du feu et dit à voix basse:
— Les manières des noirs ne sont pas les

manières des blancs. Je sais ce que tu veux...
Pour quo i ne viens-tu pas avec nous ?

— As-tu donc besoin d'un esclave blanc ?
Une commande ?

Il se mit à sourire: la glace était rompue.
J'obtins ainsi , non sans peine et parmi bien
des réticences, quelques renseignements, com-
plétés par ailleurs.

La plupart de ces pèlerins de Fort-Lamy sont
des marchands d'esclaves. Ils ravitaillent, d'an-
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née en année , l 'Abysinie, le Hedja z, la Perse.
Du Tchad , ils suivent deux pistes, où nul ne
les inquiète: l 'une au nord, par le Kanem, le
Borkou et le désert de Libye , le désert le plus
meurtrier d'Afrique; l'autre au sud , la moins
sûre, par l'Oubangui-Chari et le Bahr el Gha-
zal, mais de là un embranchement descend sur
l'est de l'Afrique équatoriale , vers les hauts pla-
teaux des grands lacs où sévissent les Rou-
gas-Rougas , autres marchands d'esclaves, éga-
lement d'origine arabe. Quand ces pèlerins de
Fort-Lamy reviennent , soi-disant de la Mec-
que , ils n 'ont plus ni famille ,  ni enfants, ni ser-
viteurs: tout a été vendu.

Que le sort de ces esclaves inavoués ne soit
pas réellement pénible — ils travaille nt dans
les p lantations ou servent dans le secret des
cases défendues aux Européens — qu 'il soit as-
sez rare qu 'ils subissent de mauvais traite-
ments, si bien qu 'ils ne songent jamais ou pres-
que jamai s à s'enfuir , c'est touj ours là , en der-
nier lieu , les circonstances atténuantes derrière
lesquelles se retranchent ceux qui doivent en-
fin reconnaître que la traite des noirs se pour-
suit malgré nos lois.

D où viennent ces esclaves que l'on emmène
de l' ouest à l'est de l 'Afrique ? Pour ceux que
j' ai connus, à Fort-Lamy et au Tchad , ils sont
« recruté s ». comme on dit , dans le nord du
Cameroun , où le sullant  Rei Bouba . maître
absolu en ses domaines , écume le Mayo Kébi
et fabrique des eunuques appréciés , dans les
monts Mandara et du Bornou, au nord de la
Né gri a anglaise , où il existe encore des mar-
chés clandestins , mais abondammen t achalandés,

Comme on le voit , l 'Abys sinie n 'a pas le
triste privilège de l' esclavagisme et Sa Maj esté
Hailé Sélassié n'est pas plus négrier — ni moins
— que bien des gouverneurs de colonies euro-
péennes.

(Rep roduction, mimé p artielle inUrdUe) .

Petite comédie monétaire
La scène se passe dans un hôtel. Une dame,

se présente au bureau et s'adresse au direc-
teur :

— Monsieur, j e prends pension chez vous.
Voici un billet de mille francs à valoir sur ma
note.

Le directeur prend le billet , le pose sur son
bureau , et la dame s'en va-

Le chasseur de l'hôtel entran t à ce moment,
le directeur prend le billet et lui dit :

— Je ne vous avais pas réglé votre mois...
c'est fait.

Le chasseur va ensuite se poster à la porte
de l'hôtel et quelqu 'un lui frappe sur l'épaule :
c'est un bookmaker qui lui annonce :

— Comme vous me l'avez demandé, j'ai pris
vos chevaux pour cet après-midi. Vous me de-
vez 1000 balles.

Le chasseur lui remet le billet. L'autre n'a
pas fait dix pas dans la rue qu 'il rencontre son
tailleur qui lui dit :

— J'allais j ustement chez vous pour vous
présenter la facture de votre dernier vêtement,
elle se monte à 1000 francs.

Et le billet passe la poche du bookmaker
dans celle du tailleur.

Ce dernier , rentrant à l'hôtel , avise le direc-
teur et lui dit :

— Ma femme est rentrée de vacances... Je
vous dois la pension pour un mois. Voici 1000
francs.

A ce moment, la dame du début arrive en
trombe et dit au directeur :

— Je suis désolée, mais j e dois partir immé-
diatement et j e ne pourrai donner suite à mon
projet d'habiter chez vous.

Le directeur lui remet le billet de mille. Elle
le prend , le regarde et s'écrie :

— Mais c'est celui que j e vous ai remis !...
d'ailleurs, il est faux.

Elle l'attrape , le déchire en mille morceaux
qu 'elle jette au panier.

C'est tout...
Mais ça prouve tout de même que cinq det-

tes vraies peuvent être réglées avec un bout
de papier faux... Et l'étalon-or n'y peut rien.

Le polyglotte amnésique
Un j eune homme d'une vingtaine d'années

se présente au commissariat de police de Bew-
Iey-Heath , dans le comté de Kent. Il a oublié
son nom, son adresse, sa nationalité. II parle
un anglais si correct qu'on le prendrait pour
un Britanni que , mais il s'exprime tout aussi
bien en français, en allemand et en hindous-
tan. Il se met également à tracer sur le papier
des signes mystérieux que les policiers com-
muniquent à l'université. Convoqué à la fa-
culté et mis en face d'hiéroglyphes , il n'a au-
cune peine à les traduire. Mais il ne saurait se
rappeler son identité. Les autorités se persua-
dent qu 'il s'agit d'un j eune Anglais érudit et
qui a longtemps voyagé en Orient.

CHRONIQUE^
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Une loi à réformer
Le cas des enfants martyrs

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Nous avons, à propos d'une récente audience

de tribunal , relaté les mauvais traitements dont
souffrit la petite Madeleine Droz, dont les pa-
rents habitaient les Petites-Crosettes 17 jus-
qu 'en automne dernier. Au suj et de ce 1 cas dou-
loureux plusieurs lettres , reflétant une compré-
hensible indignation , nous sont parvenues.

Nous ne pensions pas qu 'un j our nous serions
obligés d'ouvrir dans nos colonnes cette affreu-
se rubri que et j usqu'à ces derniers mois nous
laissions à nos voisins de France, le soin de
dénoncer cette honte sociale, estimant que no-
tre pays ne connaissait pas pareilles monstruo-
sités. Hélas, l'affaire Jeanneret à Lausanne et
le cas de la petite Mady viennent bouleverser
complètement notre première impression. Et ce
changement d'opinion est d'autant plus accusé
qu 'immédiatement, dans le public, on a parlé
d'autres cas d'enfants malheureux, peut-être plus
graves que celui invoqué devant la barre S'agit-
il de racontars ou est-on tombé dans le domaine
de l'exagération. Souhaitons-le grandement

Toutefois, des enquêtes particulières faites
l'automne dernier , nous ont révélé l'existence
d'un de ces cas dont parlait hier le « Père Pi-
querez » où l'on ne tient, pas à se créer « des
histoires ». Tout le monde est au courant de
certains faits scandaleux , on les chuchote de
voisin à voisin, mais personne n'ose porter
plainte.

En pareil cas, voici ce qu'il arrive générale-
ment. L'autorité tutélaire est un jour saisie de
l'affaire et une enquête discrète est entreprise.
Si les faits dénoncés s'avèrent exacts, l'entant
martyr est retiré à ses parents et placé dans un
établissement particulier. Presque touj ours l'af-
faire en reste là.

Nous avon s été surpris que certaines affaires,
concernant les enfants martyrs et même les
cas de mœurs — on en connaît paraît-il plu-
sieurs — se résolvent rarement devant les tri-
bunaux. Il y a comme un ordre donné de ne pas
porter plainte pour ne pas entaefte r l'honneur
de la famille , pou r que l'enfant n'ait pas à rou-
gir plus tard de son nom. On obéit à une foule
de considérations d'ordre divers pour étouffer
l'affaire et en définitive on se fait les complices
d'une bien vilaine histoire.

Et l'autorité tutélaire , direz-vous, lorsqu 'elle
connaît de pareils faits, pourquoi ne les dénon-
ce-t-elle pas à la justice?

Ce n'est pas son rôle.
Son principal but est de retirer d'un milieu

indigne tout enfant maltraité. Lorsque le but est
atteint , l'autorité considère sa tâche terminée,
car n'oublions pas que généralement les cas dont
elle est saisie lui sont confiés en secret et qu'on
l'a prié d'intervenir discrètement.

Souvent, par suite de cette discrétion les pa-
rents coupables ne sont pas déférés devant la
barre , alors que leur conduite répugnante méri-
tait d'être signalée à la vindicte publique et de-
vait recevoi r un châtiment sévère.

Il y a dans cette sorte d'absolution que trop
généreusement l'on réserve à ces brutes, quel-
que chose qui révolte la conscience humaine. Et
c'est ici, que nous devons parler , d'un grave dé-
faut de notre code pénal. L'apareil j udiciaire ne
peut-être déclenché que si une p lainte est dép o-
sée.

Ainsi , le juge d'instruction, la sûreté, le tribu-
nal peuvent être parfaitement au courant de cas
iniques et demeurent impuissants pour sévir,
car aucune p lainte n'a été dép osée.

Notre code devrait être revisé pour permettre
à la justice, dans les cas que nous avons soi>
levés, de conduire d' of f ice  une enquête qui s'imr-
pose.

Cette première lacune dénoncée, nous de-
vons insister sur un autre point regrettable. Le
juge est mal armé, lorsqu 'une plainte lui per-
met d'intervenir , pour prononcer avec la rigueur
souhaitable la sentence que réclame l'opinion
pub liqu e. Vendredi dernier , après la lecture du
dossier de l' affaire D., alors que l'auditoi re au-
rait voulu extérioriser son indignation , l'énoncé
des réquisition s du procureur général, amende
et blâme public , firent l'effet d'une douche
froide.

Quoi ! les souffrances de cette petite, qu on
laissait à la maison , lorsque le temps était beau
et qu 'on obligeait à sortir quand il pleuvait , que
l'on faisait courir , pieds nus, pendant près d'u-
ne heure autour de la table de cuisine, qui re-
cevait plus souvent les couennes que le fromage
lui-même, ces souffrances allaient simplement
se monnayer contre une amende infligée de sur-
->lus avec sursisl

Vraimen , en pareil cas. la loi est bien mal fai-
e et il convien t de la réformer au plus vite.

Nogère.

Autour «d'un éclaec sensa ilonnel

(Suite et fin )

Ainsi, p our Londr es et p our Washington ,
l'attention est tout ailleurs qu'en Asie , et les
p ossibilités d'intervention réduites là-bas à un
misérable minimum.

C'est le moment qu'a choisi le Jap on p our
f aire un nouveau p as en avant.

Cep endant les Anglais croyaient p osséder
contre Tokio un excellen t moy en de p ression.
C'était p récisément l'accord naval. Tant que la
proportion 5-5-3 était respectée, le danger
n'était p as bien grand. On s'était f la t té  à White-
HaU d'obtenir qu'elle lut maintenue. On croy ait
avoir suff isamment de moy ens de p ression p our
empêcher les Jap onais de réclamer l 'égalité
totale de traitement. C'est en quoi l'on se trom-
p ait. D 'emblée — ap rès l 'échec retentissant de
la Conf érence préparatoire. échec qui aurait dû
p ourtant être un avertissement — les repr ésen-
tants du mikado annoncèrent qu'ils ne signe-
raient rien qui n'incluerait p as la reconnaissance
comp lète de leur droit.

On cherche depuis un mois à « biaiser » , à
« trouver une f ormule ». On est tout p rès de la
rup ture, Tokio maintenant p oliment mais f er-
mement son intransigeance. Les Jaunes of f ren t
d'abaisser le « plaf ond » du tonnage des f lottes
aussi bas que l'on voudra , mais Us l' exigent « à
même hauteur » pour tous. On sauve les appa-
rences par des communiqués op timistes. Les
Japona is reçoivent de nouvelles instructions, qui
contiennent des concessions de f orme et de dé-
tail, mais qui maintiennent strictement les prin-
cip es de base. Enf in dep uis hier Us f ont app el
â l'op inion publique mondiale en p ortant, par
leurs ambassadeurs et ministres, le débat de-
vant toutes les Chancelleries du monde.

S 'ils se retirent , c'est une course ef f r é n é e  et
eff royable aux armements navals qui se p ré-
p are. C'est un nouveau coup porté aux orga-
nismes qui travaillent p our la p aix ; c'est dans
un proche avenir la situation en Extrême-Orient
pren ant des p rop ortions telles mie les puissances
ne p ourraient guère rester indiff éren ces. Or , au
p remier rang , f igure l 'U R S. S. lMissera-t-
elle f aire longtemp s encore ?

M.-W. SUES.

Genève et le désarmement naval

Un club du suicide
A Saraj evo, la ville où se passa le drame d'où

est sortie la grande guerre , s'est form é un club
du suicide Récemment on a trouvé sur deux
étudiants qui s'étaient pendus, les cartes d'ad-
hérents à ce club, avec la devise : «Le  plus
grand crime de l'homme est d'être né. »
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Aujourd'hui, début de nos

I SOLDES
7 d e v a n t u r e s  spéciales
Voir annonce  d e m a i n
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PRIX TRES AVANTAGEUX

S !ÏH! j. ilZOIflï
Rue de la Paix 63 »ax

Commune oflae "Isa CBacB>ax-aB«9-"r'«»Badai

TAXE DES CHIENS
Il esl rappelé aux intéressés qu 'en vertu îles disposiiinn s légales ,

la taxe annuelle dans la circonscri ption communale est fixée a Fr .
'25.— pour le rayon local et â Fr. I'i.50 pour les environs, non-
compris les frais d 'enregistrement et de marque au collier.

Les chiens Agés de 6 mois et plus, en circulation ou tenus
enfermés , de garde ou non . sont soumis a la taxe de même que les
chiens malades. Les ventes ei mutat ions en cours d'exercice doiven t
également être annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acqui t tée à la Caisse de la Direction de
Police, rue du Marché 18. deuxième étage, jusq u'au jeudi 30 Jan-
vier 1936, à midi, an plus tard.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé
la taxe à l'exp iration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1936.
970 DIRECTION DE POUCE.
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Camion
Chevrolet

2 tonnes
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Société de Musi que - La Chaux-de-Fonds
Mardi SI Janvier 1936, à 20 h. 15, AU THÉÂTRE

3me Concert par Abonnements
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Au programme : Bach, Schumann, Debussy
PRIX DES PLACES: de fr. 3.30 a 5.75 (taxes comprises).
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D. Perrenoud
Technicien - Dentiste
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Priv très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
Hue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Encadrements
Léopold Droz

Itienlacluru £>98 Ban prix
90, rue Numa-Droz 90

Jeune homme
intelligent et débrouillard , libéré
des écoles, est demandé pour
courses et petits travaux de bu-
reau. Aura i t  l'occasion de s'initier
dans les affaires. — Ecrire sous
chiffre P. 3000 C. à Publioi-
tas S. A., La Cbaux-de-
I OIH I H . . 9/9

Joi rnaux illustrés
et Kevue .N  a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781
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Soudain il tendit l'oreille. Il croyait percevoir
un bruit anormal dans le mécanisme de sa voi-
ture.

Il écouta plus attentivement , puis , se tour-
nant vers le chauffeur :

— Benoît , dit-il , n'entendez-vous pas ?
L'autre inclina la tête.

j — Oui, Monsieur !
! — Il faudra vérifier le moteur , ce soir même.
' — Bien , Monsieur !
I Le comte pensa :

— Cela aussi s'arrangera comme le reste.
Et il sourit
— On a souvent tort de se tourmenter dans

ce monde.
Pas une minute l'idée ne vint à ce père de

chercher quelles pouvaient être les impresssions
de sa fille. Il était de ces parents qui ne se
doutent pas que leurs enfants ont une âme.

L'auto s'arrêta devant la somptueuse grille
qui défendait l'accès du domaine de John Da-
vidson.

D'architecture moderne, le château était ma-
gnifique et construit avec' goût. Le dessin
adroit du parc faisait illusion, donnan t l'impres-
sion d'une grande étendue, alors que les pro-
portions étaient au contraire modestes.

Un concierge apercevan t les visiteurs, se pré-
cipita. Alain de Carbaccio remarqua, avec une

nuance d'envie, à quel point de minutie John
exigeait que fussent poussés l'ordre et l'entre-
tien de son parc. Il avait p lusieurs j ardiniers.
Le comte ne put s'empêcher de faire un rappro-
chement avec le parterre du château de Carbac-
cio. En raison du manque d'argent , ces dern iè-
res années, bien des choses y étaient à l'aban-
don.

Il se disait :
— Vainement , on tâche de porter beau quand

même ; la misère se laisse vite deviner.
Enfin , le triste passé n 'était plus , maintenant ,

qu 'un mauvais rêve. La vie allait reprendre ,
large et facile. Ce John était vraiment un ami
charmant.

Le comte ne pensait plus à Danielle .
Au bruit de l'auto , l'Américain s'était avancé.
Quand il aperçut sa filleule , toute blanche et

si j olie dans une robe d'organdi , découvrant les
épaules et les bras, il eut un large sourire de
satisfaction.

La j eune fille venait vers lui , ce qui lui parut
ie bon augure.

Si la réponse eût été négative , Alain l'aurait
apportée seul. D'ailleurs , le visage de ce der-
nier , assez expressif d'ordinaire , rayonnait de
contentement.

Joh n Davidson aida Mme de Carbaccio à des-
cendre de voiture , puis il embrassa Danielle.

Il la trouva ravissante. Son visage était calme ,
les yeux seulement un peu plus creusés que
d'habitude plus grands et plus lumineux aussi.
Sa bouche lui parut particulièrement grave ,
mais le sourire qu 'elle lui adressa exprimait la
plus tendre affection

— Oh ! John , s'écria Mme de Carbaccio en
franchissant le seuil du salon , dont la somptuo-
sité l'émerveillait , vous avez encore acheté de
j olies choses.

L'Américain sourit

— En effet , j'ai ici pas mal de bibelots que
vous ne connaissez pas.

Le bonhomme avait la manie de collectionner.
Son éducation artistique était assez rudimen-

taire et lui , ordinairement si perspicace et si mé-
fiant en affaires , se laissait rouler facilement à
ce suj et; dès qu 'il était antr e les mains d'un an-
tiquaire , ou d'un marchand de tableaux , il mon-
trait une déconcertante naïveté.

C'était la faiblesse de sa vie.
Danielle , à qui il soumettait chaque nouvel

achat , devait , sous peine de le blesser cruelle-
ment , admirer ses fantaisies chèrement acqui-
ses.

« Quel triage il faudrait faire là-dedans ! »
ne pouvait-elle s'empêcher souvent de penser.

Et elle souriait de la coûteuse mais innocente
manie de son vieil ami.

Sa mère était plus conciliante... et moins tris-
te. Du moment qu 'un obj et avait coûté très cher ,
elle n'arrivait pas à le trouver tout à fait laid.
Les sommes que Davidson consacrait à ses
précieuses découvertes l'impressionnaient mal-

é elle.
Elle pensait quelquefois :
— Après lui , à qui donc iront toutes ces ri-

chesses ?
Auj ourd'hui elle en avait presque l'espoir que

ce serait à Danielle.
Comme la vie en peu de temps avait changé

d' aspect pour elle et les siens. D' un j our à l'au-
tre, presque d'une heure à l' autre , leur avenir
s'était transformé. Hier encore leur enfant était
menacée de la ruine ; il était maintenant pres-
que permis d'espérer qu 'elle hériterait de son
parrain.

Comme s'il pénétrait sa pensée , le vieux John
dit d'un ton satisfait :

— J'ai la prét ention d'avoir rassemblée, ici,
pas mal de j olies choses, et j 'avoue trouver

chaque j our un certain plaisir a les regarder.
Mais voilà , une ombre gâte souvent ma j oie :
« Un jour viendra où j e devrai les abandonner ,
car, ainsi que tout le monde , je partirai pour
un voyage où les voitures de déménagement ne
peuvent nous suivre ».

Alain lui posa la main sur l'épaule.
— Vous êtes j eune encore, mon bon ami, et

si vigoureux ! Est-ce bien nécessaire de pen-
ser à ces tristes éventualités ?

— Bon gré , mal gré, j'en arriverai là un j our.
11 est préférable de savoir qui , après nous, vien-
dra s'installer sous notre toit s'asseoir dans
nos fauteuils , tripoter nos bibelots .

Et se tournant vers Danielle :
— Tout ici sera pour toi, mon enfant, si tu

acceptes , les y eux fermés, le mari que j e te pro-
pose. Tout sera pour toi et pour lui.

Alain de Carbaccio prit vivement la parole.
Il craignait que la j eune fille ne prononçât quel-

que phrase imprudente qui ne satisfît pas com-
plètement son parrain.

— John , dit-il , Danielle est pleine de recon-
naissance, et tous trois nous sommes venus
pour vous remercier Elle vous fait confiance
avec une j oie profonde , sûre que votre expérien-
ce de la vie et votre affection s'étant unies pour
présider à votre choix , celui-ci ne peut qu 'être
heureux et assurer son bonheur.

L'Américain tourn a son regard vers la jeune
fille. Elle semblait absente.

Ses yeux, par la fenêtre ouverte , découvraient
la splendeur de la mer... Elle pensait à la grot-
te solitaire où, si souvent , elle s'étai t assise
près de Bernard , sur les galets luisants. Elle
revoyait les châteaux qu 'ils édifiaient ensemble
sur le sable , si vite réduits en un p et i t  las de
poussière. Leur rêve s'était écroulé de même.
H n'en restait pas davantage .

(A suivreJ
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Chronique parlementaire
l/eiamen m pion financier

La réduction de la solde militaire

Berne , le 15 janvier.
Mardi matin , le Conseil national a poursuivi

l' examen du programme financier. Après avoir
réduit les subventions au fonds des mensura-
tions cadastrales conformément aux proposi-
tions du Conseil fédéral , et avoir supprimé le
versement d'intérêts pendant les années 1936
et 1937 aux fonds des invalides, de l'assurance-
vieillesse et des réformes dans l'exécution des
peines , il a abordé les articles relatifs à la ré-
duction des soldes militaires. Tandis que la
maj orité proposait, selon le projet gouverne-
mental , de réduire de 15 % au plus la solde
des officiers , sous-officiers et soldats, étant
entendu que la réduction ne dépasserait pas
10 centimes pour les recrues et 20 centimes
pour les soldats , les socialistes demandaient
que seuls les officiers soient appelés à faire un
sacrifice en faveur de l'équilibre budgétaire.
Pour justifier cette proposition minoritaire , M.
Dellberg, socialiste valaisan , prétendit que les
officiers s'attribuent les bons morceaux dans
les cuisines de campagne, et que, en les met-
tant sur le même pied que les soldats tant pour
la nourriture que pour l'habillement , on réali-
serait des économies qui permettraient d'éviter
toute réduction de la solde.

M. Oafner , agrarien bernois, s'éleva avec for-
ce contre ces racontars et montra, avec exem-
ple à l'appui , que les officiers sortent de toutes
les classes de la population et que leur solde
leur permet tout j uste de subvenir aux frais qui
leur incombent. Enfin, M. Bircher . indépendant
zurichois , réclama une nourri ture metilleure
pour les soldats qui souffrent trop souvent de
constipation . M. Gafner, ayant cru devoir faire
à ce propos, une allusion aux régimes dont le
père du Dr Bircher est l'inventeur , celui-ci se
fâch a et demanda au Conseil de ne pas abreuver
de mauvaises plaisanteries ceux qui se font aux
Chambres les porte-paroles de la science. Par
ailleurs M. Perret, socialiste neuchâtelois, de-
mande de substantielles économies sur d'autres
chapitres du budget militaire, à quoi M. Meyer
présiden t de la Confédération, répondit qu 'au-
cun département n'a fait autant d'efforts de
compression de dépenses que le militaire . Au
vote, la solde fut réduite , conformémen t aux
propositions du Conseil fédéral, par 87 voix con-
tre 55.

Au vote , le texte p rimitif du Conseil f édé-
ral est adopté , conf ormément à la pr opo sition
de M.  Rittmeyer, p ar 75 voix contre 36. L 'a-
mendement de M . R ittmey er . relatif aux f onc-
tionnaires da sexe masculin n'étant pa s com-
battu , il est adopt é tacitement. Au vote f inal,
la p ropo sition des socialistes de bif f er  cet arti-
cle est repo usser p ar 90 voix contre 58.

L'actualité suisse

La réduction des salaires
Séance de relevée.

La Chambre aborde l'aride 19 du program-
me financier, relatif à la réduction des traite-
ments et des salaires. MM. Schmutz (Berne,
paysan) et Picot (Genève , lib.) rapportent au
nom de la maj orité de la commission. Elle pro-
pose une réduction effective de 0 à 14 % du
montant nominal des salaires, avec exonéra-
tion des premiers 1400 francs, ainsi que des in-
demnités de résidence et allocations pour en-
fants. Le traitement des agents mariés ne sera
pas réduit au-dessous de 3200 francs, non com-
pris les allocations et indemnités de résidence.
La réduction doit apporter une économie de
20 millions environ. La réduction moyenne pas-
se de 4,5 à 9 % pour l'administration centrale,
pour les C. F. F. de 4,8 à 9,6 % . De nombreux
amendements proposent d'élever la part de
salaire exonérée, ce qui enlève 2 à 4 millions
au plan financier. D'autres amendements por-
tent sur le pour cent de la réduction.

La commission a considéré que pendant la
crise il fallait comparer la situation du person-
nel fédéral avec celle des autres salariés. Mê-
me avec cette nouvelle baisse, le fonctionnaire
reste dans une situation favorable. Il possède
l'avantage de la sécurité de la retraite , des in-
demnités de résidence et d 'enfants. Le 55 %
des fonctionnaires bénéficie de ces indemnités
spéciales. La Confédération paie 80 millions
pour les retraites et diverses indemnités parti-
culières. En 1928. le coût de la vie était de 161;
il est auj ourd'hui à 130. Le pouvoir d'achat de
l' emp'oyé a augmenté de 20 %. Il se trouve en
1936 dans une situation qui n'est pas plus dé-
favorable qu 'en 1928. Les fonctionnaires ont
eux-mêmes intérêt à l'équilibre financier et au
maintien du franc.

La discussion est interrompue à 8 heures du
soir. Le pr ésident annonce que de nombreux
orateurs sont inscrits et qu 'il fixera une séan-
ce de nui t  mercredi.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Un hôte de passage.

(Corr.). — Hier matin , dans le ciel bas, ap-
parut un oiseau gracieux qui vint se poser , sans
embage. sur le coq du Temple national. Il s'a-
gissait d 'un goéland de passage, qui après s'ê-
tre repose de'ix heures , reprit sa route. Le
visiteur excita vivement la curiosité des pas-
sants.

Loterie du centenaire Léopold Robert

On a procédé mercredi après-midi au tirage
de cette loterie, dont les 85 premiers lots sont
des tableaux de valeur. Voici les dix premiers
numéros gagnants :

ler 7189 ; 2me 1473 ; 3me 9903 ; 4me 4803 ;
5me 3413 ; 6me 4233 ; 7me 9676 ; 8me 5793 ;
9me 6259 ; lOme 6523.
Visions...

On vient die constater un effet curieux des
films de propagande soviétiques. C'est ainsi que
le rédacteur de I'« Express » qui avait assisté
au « visionnement » du dernier bateau-citerne
moscovite a eu au cours de la j ournée d'hier
plusieurs visions. Il a vu en particulier qu 'on le
jalousait... Pourvu que demain il n'entende pas
des voix ! Dans une dernière lueur de raison,
notre confrère considère maintenant l'U. R. S.
S. comme un «danger» . Il y a progrès, ce don t
nou s le félicitons.

^CHRONIQUE,
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Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de-Fonds

Listes précédentes — Fr. 396.—
W. Proellochs, Cortaillod , de la part

d'un groupe d'employés de la fa-
brique de câbles 20.—

Epicerie Montandon 2.—
Perregaux , prof , de danse 2.—
Mme Richard 2.—

Total à ce j our Fr. 422.—

Lettre ouverte à la Presse
Les enfants martyrs — Une loi à reviser

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier 1936.
Nous femmes suffragistes du canton, émues

de l'insuffisance des peines, que prévoient les
disposions de notre vieille loi de 1891 (art. 208
du C. P.) condamnant les parents indignes qui
martyrisent leurs enfants.

S'associent à la révolte de l'opinion publique,
Font remarquer la disproportion de ces pei-

nes légères , avec celles plus lourdes, punis-
sant les mauvais traitements envers les ani-
maux .

Demandent que ta question de la revision de
l'art. 208 du C. P. dans le sens d'une considéra-
ble aggravation de la peine, soit présentée au
Grand Conseil dans le plus bref délai possible.

La présente est envoyée à tous les j ournaux
du canton.
Au nom du Comité cantonal neuchâtelois de

l'Association pour le Suffrage féminin :
La secrétaire : H MONNIER,
La Présidente : L. CHALLANDES.

L'expédition olympique
suisse de ski

S P O R T S

On sait que l'A. S. C. S. a décidé de n'envoyer
qu 'une délégation peu importante au j eux olym-
piques d'hiver et notre pays ne sera représenté
que dans le fond , la course combinée fond-saut,
le concours spécial de saut , les courses fémini-
nes de descente et slalom. Aucun Suisse ne
prendra part aux courses masculines de des-
cente et de slalom. Cette abstention est due à
la décision prise d'appliquer la formule d'ama-
teurisme olympique et d'éliminer les professeurs
de ski.

L'A. S. C. S. vient d'envoyer les inscriptions
suivantes au organisateurs des j eux d'hiver de
Garmisch-Partenkirchen :

Course de fond spéciale de 18 km. . Auguste
Sonderegger (Saint-Gall), Edouard Muller (Zu-
rich), Alfred Limacher (Lucerne), Ernest Trub

(Zurich), Franz Winklet (Lucerne), Victor Bor-
ghi (Les Diablerets) et Adolphe Freiburghaus
(La Chaux-de-Fonds). Sur ces sept hommes ins-
crits, trois se rendront à Garmisch. La dési-
gnation des trois délégués interviendra lors d'u-
ne course de qualification organisée le 26 jan-
ver à Qantrisch. Malheureusement le meilleur
coureur, Adolphe Freiburghaus, ne pourra pro-
bablement pas se rendre au j eux, car il s'est
blessé lors d'un entranement et il n'a pas en-
core pu recommencer à courir.

Course combinée fond. 18 km. : Willy Ber-
nath (La Chaux-de-Eonds) ; Ernest Berger (Zu-
rich et Oswald Julen (Zermatt). Sur ces trois
coureurs, deux seront envoyés à Garmisch. La
sélection sera faite égalemen le 26 j anvier à
Qantrisch.

Concours de saut spécial : Marcel Raymond
(Neuchâtel), Reto Badrutt (Saint-Moritz), Al-
fred Kleger (Unterwasser), Richard Buhler
(Sainte-Croix), Christian Kaufmann (Pontresi-
na). Deux ou trois sauteurs représenteront la
Suisse et la sélection sera faite le 2 février à
Langenbruck.

Concours de saut pour le combiné : WUly
Bernath (La Chaux-de-Eonds), Ernest Berger ,
(Zurich ) et Oswald Julen (Zermatt). La sélection
sera faite à Qantrisch, le 26 j anvier.

Descente et slalom dames : Mlle Any RuegR
(Coire), Mlle Elvira Osirnig (Silvaplana), Mlle
Erna Steuri (Grindelwald), Mlle Barbara Bon
(Erlenbach-Zurich), Mlle Marcelle Buhler (Uz-
wil) . Sur ce nombre, deux ou trois dames, seu-
lement, seront envoyées à Garmisch. La sélec-
tion sera opérée le 19 j anvier à Grind elwald.

En plus, la Suisse sera représentée aux épreu-
ves militaires par une patrouille. La composi-
tion définitive de cette patrouille sera faite le
19 j anvier à Eigenthal. Dores et déj à, on sait
que le chef de la patrouille sera le ler lieutenant
Hauswirth . Accompagneront l'équipe mili taire
le colonel Luchsinger (Andermatt) et l'entraî-
neur, le ler lieutenant Ackerman n (Lucerne).

Les coureurs civils seront accompagnés d'Er-
nest Gertsch (Wengen) et du masseur Fritz
Imàrk (Bâle) . Les coureurs suisses civils et mi-
litaires seront représentés, à Garmisch par le
colonel Luchsinger.

La Suisse sera représentée au j ury par :
fond: F. Schuler (Coire) ; saut: R. Straumann
(Waldenburg) ; descente et slalom : W. Am-
stutz (Saint-Moritz) .
Le chef de l'équipe française de ski se casse

une jambe
L'équipe française de ski qui doit participer

aux Jeux olympiques d'hiver et qui s'était dé-
placée de Megève pour s'entraîner sur les nou-
velles pistes de Chamonix , a vu son entraîne-
ment contrarié par un accident.

En descendant du Brévent au Plan-Praz , le
capitaine de l'équipe française , M. Buau-Va-
rilla , se rencontra avec l'entraîneur Tony Du-
cia et fut relevé avec une j ambe cassée.

Tony Ducia est indemne.
M. Bunau-Varilla a été dirigé immédiatement

sur l'hôpital de Chamonix.

C®Hi&iïBiBnia«iés
(dette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A la Scala . dès vendredi.
Kate de Nagy et Pierre Richard Willm dans

le film magistral de Marcel l'Herbier « La Rou-
te impériale» . Une oeuvre prodigieuse par sa
grandeur et sa puissance.
Conférence sur « Le Mystère des sept Sceaux »,

Les lettres aux sept Eglises — on l'a vu
dans nos causeries précédentes — sont des mes-
sages adressés, à travers les siècles, à l'Egli-
se fidèle, mais pauvre, obscure, persécutée.
Elargissant le cercle, les « Sept sceaux» vont
maintenant nous décrire prophétiquement l'his-
toire de cette église visible — fidèle ou infidè-
le — dans ses rapports avec le monde.

La Conférence de ce soir mercredi commen-
cera à 20 h. 15, à la salle de l'Amphithéâtre.
Invitation cordiale.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

C'est la coquetterie des Galas Karsenty d'ap-
porter chaque année à leurs habitués la primeur
des oeuvres consacrées comme les plus gros
succès de la saison parisienne et de les présen-
ter avec le maximum d'éclat.

« Espoir », l'oeuvre magistrale d'Henry Bern-
stein qui sera représentée au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, dimanche prochain 19 janvie r ,
en soirée, avec I'éminent concours de Mme Ga-
brielle Dorziat , dans le rôle qu 'elle a créé à, Pa-
ris, de M. George Mauloy et de M. André Bur-
gère, est la plu s récente du célèbre dramatur-
ge. Elle a été consacrée à Paris par plus de
400 représentations consécutives. Il n 'est pas de
meilleur critérium de sa valeur. C'est un spec-
tacle d'une exceptionnelle puissance d'attraction
qui constituera, par son importance , le gros ef-
fort de l' actuelle saison des Galas Karsenty. Ja-
mais le célèbre auteur ,  dans ses oeuvres pré-
cédentes, si variées et si riches, n 'a atteint à la
grandeur de celle-ci. qui marquera un des som-
mets de son théâtre.
Cultes du j eudi.

Après l ' interruption des fêtes de Noël et de
lin d' année , les cultes du j eudi , organisés par
les Eglises Nationale et Indépendante de la ville,
reprendron t le j eudi 16 j anvier pour se pour-
suivre jusqu'à Pâques régulièrement chaque
j eudi à 20 h. 15, pendant le mois de jan vier au
Temple de l'Abeille , en février au Temple In-
dépend ant et en mars au Grand Temple.

Vous qui avez faim et soif de vie bonne et
qui aspirez à une vie sociale plus conforme à
l' idéal chrétien de fraternité.

Vous qui êtes empêchés d'assister au culte
du dimanche matin ou qui l'oubliez.

Vous qui doutez , qui luttez et qui souffrez,
Vous qui aimez le Sauveur et qui désirez le

servir toujours mieux,
Venez, répondez à l'invitation que les Egli-

ses Nationale et Indépendante de la ville vous
adressent, en assistant aux cultes du j eudi.
Nous chercherons ensemble, sous le regard de
Dieu et aux sources de l'Evangile éternel la
paix, la lumière et les énergies nouvelles dont
nous avons tous un si urgent besoin.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, récital
Chopin, par Marie Panthès.
Service de documentation technique et indus-

trielle.
Les cellules photo-électriques fabriquées in-

dustriellement depuis quelques années seule-
ment ont déjà trouvé des emplois très fré-
quents dans une quantité d'applications indus-
trielles; leur étude est donc tout à fait à l'ordre
du jour. Un conférencier spécialement qualifié
pour traiter un tel suj et , M. Ad. Weber, ingé-
nieur et directeur de l'Ecole de mécanique du
Locle, donnera j eudi soir 16 courant, à 20 heu-
res, à l'Amphithéâtre du Collège primaire, une
conférence sur ce sujet , accompagnée d'expé-
riences pratiques. Selon notre habitude, cette
conférence sera suivie d'une discussion géné-
rale, où chacun pourra poser au conférencier
les questions qu 'il désire. Nous ne doutons pas
que nombreux seront les auditeurs qui profite-
ront de cette occasion pour se documener sur
une question industrielle offrant actuellement
de très larges horizons.
La Flore Alpine.

Le Centre d'Education tient à organiser des
conférences portant sur tous les domaines.
Cette semaine, la botanique sera à l'honnçur,
puisque M. le Dr A. Ischer, instituteur aux Pe-
tits-Ponts, viendra nous parler , vendredi soir,
au Cercle Ouvrier , de la flore alpine. Nul n'i-
gnore la variété de cette flore et combien le
suj et peut être passionnant , puisqu 'il touche à
quantité de problèmes intéressant spécialement
l'évolution des climats et la végétation des Al-pes, ainsi que de certains sommets jurassiens.
La conférence sera accompagnée de proj ec-
tions lumineuses. Un certain nombre de clichés
sont en couleurs naturelles et donneront bien
l idée de cette parure si vive de nos monta-
gnes. Chacun est cordialement invité.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 15 janvier

Radio Suisse romande • 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-Concert 13.00 Le billet de midi. 13,03Récital d'orgue. 13,23 Gramo-concert. 16.30 Emissioncommune. 18,00 Causerie. 18,20 Disques. 18,40 Pourceux qui aiment la montagne. 18,50 Pour les j oueursd'échecs. 19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifique.19,35 Disques. 19,40 Radio-chronique . 19,59 Prév. met.20,00 Théâtre gai. 20,40 Récital de piano. 21,25 Der-nières nouvelles. 21,35 Concert.
Télédiff usion : 11,00 Rennes, Limoges : Musique va-riée. 12,29 Sottens. Lyon-la-Doua : 14,30: Concert

16,29 Sottens.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-

ques. 16,30 Disques. 16..45 Concert. 17,20 Concert.
19,20 Concert. 20,05 Concert. 21,10 Pour les Suisses
à l'étranger.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Stuttgart 20,45

Concert. Munich 20,55 Concert Bratislava 21,00 Con-
cert Strasbourg 21,30 Concert. Budapes t 21.40 Con-
cert.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 148 ; Crédit Suisse
368; S. B. S. 327; U. B. S. 170; Leu et Co 75;
Banque Commerciale de Bâle 44; Electrobank
385 ; Motor-Colomibus 135 ; Aluminium 1650 ;
Bally 870 d; Brown Boveri et Co 72; Lonza
69 % ; Nestl é 792 ; Indelec 315 ; Schappe de
Bâle 255 d.; Chimique de Bâle 4080; Chimique
Sandoz 5800; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 318;
Kraftwerk Laufenbourg 520 ; Electricité Olten-
Aarb ourg 800 o.; Italo-Argentina 126; Hispano
A.-C. 898; Dito D. 177; Dito E. 178 K;  Conti
Lino 86; Giubiasco Lino 43 d.; Forshaga 70 d.;
Am. Européan Séc. ord. 34 3^; Dito priv. 298;
Sépara tor 71; Saeg A. 22;  Royal Dutch 478;
Baltimore et Ohio 56 H ; Itak>Suisse priv. 76
d.; Montecatini 28 X ; Obiig. 3 *A % C. F. F.
(A-K) 87.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
>a Banane Fédérale S. A.

Pour nos petits skieurs

Sous le patronage de Y « Impartial » se dé-
roulera le 1er ou le 15 février prochain la
deuxième « Journée de la Jeunesse », réservée
aux skieuses et skieurs de nos écoles primai-
res, âgés de 11 à 15 ans. Tous les élèves de la
région peuvent prendre part à cette manifes-
tation qui d'ores et déj à rencontre l'enthou-
siasme de tous les futurs champions du ski.
Le jour d'ouverture d'inscription près de cent
écoliers se sont précipités dans nos bureaux
pour remplir un bulletin d'adhésion . Et le défilé
ne fait que commencer. Gageons que le batail-
lon de 712 concurrents de l'année dernière ver-
ra son effectif augmenter encore.

Nous avons le plaisir d'annoncer que le grand
sportif M. E. Frandelle a ouvert la liste des
maisons désirant collaborer à notre initiative en
enrichissant le pavillon des prix de dons fort
appréciés.

M. Frandelle nous a fait parvenir six paires
de skis, dont 4 paires pour fillettes.

«La Journée de la Jeunesse»
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f THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |j
Llureau : IH h :i {> Rideau : 20 Ii. 1-.0 prècisfls mj,

DIMANCHE 19 JANVIER 1936 gj
GA1A§ R. KARSENTY *

I L e  
grand événement théâtral de l'année I

I Gabrielle DORZ1AT j i
I Ban» le r6 e qu'elle a crcft à Paris, I

I l  
Gcoffées PlAMJlOir | I

jouent le grand succès du Théâtre S||
du Gymnase ' f j ,-

i ESPOIR i
' l'œuvre nouvelle en 5 actes

I 

d'Henry BERNSTEIN -
avec I0VW B^î

CMq«€l« CàEUMÂl |f
| Jean P Atï  |

I l  Gencwiéffe CKAfffE | I
' ¦ «t i ;~ , ¦
I André 8 t B R G E R E|

-,v Décor de Decandt wa
I La location est ouverte IOU S les jours de 9 a 19 h. au m i >$j

I ,7asi n d« tabacs du Thp àire. Tél. 22.515 !§£$
_\ PRIX DES PLAGES i de fr. 2.15 a fftj|MK fr. 6-50 Panerre s fr. 5.— (taxes comprises). ^H*

Çxande vente, de,

ioJLdei
DU 15 JANVIER AU 15 FEVRIER

CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES

ITII.MUtY
• 

SERRE 11°ls ____
(face à i'Asforia) m W

MAGASIN DE
P R O D U I T S
ALIMENTAIRES
ET PRIMEURS

A CÉDER
BEAU Q U A R T I E R  '
CLIENTÈLE SERIEUSE
CHIFFRE D'AFFAIRES
IMPORTANT PROUVÉ

Seuls intéressée pouvant
traiter au comptant sont
priés de faire oflres a 884
FIDUCIAIRE CH. JUNG-
LE U, La Ohaux-de-Fond».

A Impôt Communal 1935
t̂ Ô Ê̂è* A l 'excep tion .ie l'échéance du 'il j anv ie r , ies c o r n r t -
¦~ ^~ buable s qui n 'ont pas encore acqui t té  leur imp ôt de 11'H.i

peuvent le payer par la posle , compie de biièques postaux IVh 199
ou au bureau des (î oni r ibu ' ions . Serre £1. 1er étage, ju squ'au

SunraeaDa BO fanvler
après celte date ïîs f igureront  au rôle des impôts  arriérés.
10vî2 Olreriion de» Finance*

l ï̂î^s  ̂ S::-»- -vil

1 wJlA% • ^' i» W**5w» *"*^^—*&\

l'st-''¦¦¦¦*•-« -*H£$1H* ,ofi\^ .\ voW .-« ^iB *3 »"tt «MWfc à»*9*6 ",l 1»

^̂ *̂*» y- \ W ..̂  V I
\ * _^i*f &J2~* .,..-">•'• \* t*w? "C-  ̂,i» 1\»#»'"*^-ircS»*--T.«.*'*. ,- «̂ ïw*6i" iss m

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER . la Chaux-de Fond'

Eoehères pique!!
de baj|n

Le samedi 18 Janvier
1936, 'lés IU heures , l 'oltic e
soussigné vendra nnr  voie d'en-
chères ilmi» l'atelier Char-
les Piémontesi, rue So-
phle-Mairet 1 , a La
Chaux-de-Fonds, un lot ne
balanciers i vis ie iv >0 mm ., SO
min . ci) raii! ••5 mm ,

Vente au comptant conlortne-
rnent ¦¦< la !.. P P 10 0<!8 N 946

OIQce des l'ourNuites.
La Chaux-de t'omis,

FAMILLE
pour dames el messieurs de tous
axes , avec on sans meubles . Si-
maliou p aisible , vue magnif ique.
chauffage rentra i , i an l in  Prix
moilèr s Rue IYÏatile 3,
Neuchâtel. 999

I DÈS VENDREDI d[ A LA S CALAJ
I K AT E  DE N AG Y  „ I
| PIERRE RICHARD WILLM I

dans le film magistral de MARCEL L'HERBIER g^

"LA ROUTE IMPERIALE" i
Une oeuvre prodigieuse par sa grandeur  et *a puissance n r, r :;j

encadrements
Léopold Droz

lllenlaclure .iflS Ban prix
90, rue Numa-Droz OO

Journaux illustrés
et ItevueH a vendre après lec-
ture a 30 ois le kg. 187HI

LIBRAIRIE LUTHY

REPRES ENTANTS
Nous cherchons représentants pour la vente de notre machine

•ans concurrence. Messieurs nyee bonnes références peuvent se pré-
senter Jeudi le 16 courant, de 10 h. à midi , au Restau-
rant Astorla, à La Chaux-de-Fonds. r b'il'iz lOXi



Chauffeur S'fflSi
che place pour camion ou autre .
— Faire offres écri tes sous chif-
ire It. J. 691 . au bureau de

IMPARTIAL 691

Remontages îâ
leis sonl offerts a domicile , travail
'ies  consciencieux. — Ecrire sous
Chiffra It. C. 883 au bureau de
'I M P A R T I A L  88U

A I ABIPI* P°ur ltf ler ma > 'IUUCl à 20 minutes de
ifenan tau Plan), petite maison
lamlliale. Sj chambres, cuisine et
autres dé pendances. Electricité et
eau courante «00 m* de terrain.
Fr. 25. — par mois. — Pour tous
renseignements s'adresser à M
Ch. Klener. épicerie. Ilenan.

IQ>5

A vendre fis? «S
- IH ilj,'. 1 f our  et t* jours, courl
ivssori ei diverse^ fournitures.
Prix 60 frs. Occasion pour hor-
loger , ruabilleurs. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL , 1006

français, iiqnen,
leçons , iraduci ious .  — S adresser
chez Mlle P fennin<<er . rue du
Temple-Allemand SI. lt'05

Jeune ménage tZ^lZ-
luellement jouerait un petit do-
maine.  — S'adresser au bureau
ie I 'IMPA RTIA L IOô''

l' i i irjjnjàpn n ie i i  an courant des
Ul lOIl l lCl  l> , travaux du ménage.
e,st demandée chez Mme Edgar
Bloch . .Vlontb rillant 13. 101 '

On demande Tiii
des écoles , pour différents travaux.
— d'adresser à M. Beuille & Co,
Beauregard 7 (au-dessous de
l'Ecole de Commerce) 1018

[piltl fl f l l l f l  l ,e tou,e moralité ,
UGUUC IllIB , e8i demandée pour
aider a ious les travaux d'un mé-
nage soigné de 3 personnes et sa-
chant un peu cuire. — Ecrire
sous chiffre R M. 101 1 au bu-
reau de l ' iMPAien.u 1011

Â lnilOP r 'our le "" l ,V1 ''  Dro'
IUUCl cbain , rue de la Paix 1,

2 appartements soignés, 4 cham-
hres , 3me et /jme étage. — S'adr.
chez M. Bourquin-Jaccard, rue
du Temp le Al lemand 61. 10.V>

i laiiap P01"' le 'M ilvnl >"'°"\ IUUCl chain . rue du Temple-
\ uemand 63. 3me élage, petit

appartement 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Bourquin-Jaccard . rue du Xemnle-
A l l e m u n d  ftl 1054

A lnnop "e' appartement ile <*
IUUCl chambres, cuisine , ves-

tibule et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler élage. â
droiie. 1041

A l f l l I P P  P'nlr l , , l U ' " conve l l l l ' ,
IUUCl p,,! appartement de 3

chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de chaussée. a gauche !05

nil imll î'f l  " louer '' personne
UUttlUUI C honnêle. chauffage
ceutrul . bains, eau chaude , é deux
pas de la poste chez Mme Vuil-
leuraier, rue de la Serre 83. 914

Phnmh po Demoiselle cherche
UUullIUl C. chambre indé pen-
daine meublée ou non. au centre .
— Ecrire sous chiffre G. P. 10"i3,
au bureau de I'IMPAHTIAL . ItîSt

namnicollo cherche chambre
1/CUlUlarllo meublée, indépen-
dante , avec lout confort si possi-
ble télé phone. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 1034, au bureau rie
I'I MPARTIAL . 1024

OD dBfflanue a ŒBi d entnT11
propre et non eiat . Indiquer la
grandeur. — Faire offres écrites
sous chifire L.H. 903, au bureau
de I'IMPARTIAL . 90:i

PpPfill i l'Hôiel des Posies, un
I C I  UU étui cu jr contenant un
crayon bleu. — Le rapporter con-
tre récompense chez Mme Beaud .
rue du Parc 110. 1048

Ppriill  aa"lea i matin , un porle-
t CI 11 U monnaie. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de I 'I M P A R T I A L  i- * 11

La Société des Tam-
bours laii pan u ses membres
ii 'l ioniu - ur. actifs et passifs du
décès de

Monsieur Jean GRAF
trére de M. Fri z Oral , moniteur
de la section.
1049 Le Comité.

I 

SOLDES SOLDES ||

SOLDES I
1 Fë Lmii i

PLACE HOTEL-DE-VILLE 2

C'est maintenant le moment
pour acheter bon marché...
Quelques exemp les :

Chemises pûur aïïr£? m m
[ravales 0.50 i
Chaussettes 0.45 ÉPullovers so,id6.so 5.9o 391 m
fijjntC Pour hommes Q
Vllbld lame fantaisie , 9.
Dnhfir c'e d30165' en lainage , longues
SlUlJBà manches If) fjjj

16.90 14.90 1U.9U H

Jolies blouses sa ST j» i
manches 7.90 5.90 3.90 2.90 |.3J %m

Pullovers et Gilovers , 0j, m
8.90 6.90 4.90 J.ÏU

Combinaisons s,*armeus;O; i3.90 LM
Combinaisons soe t .̂ 1.95 1
[taise .s»*.. 1.95 M
Tabliers feurr«u. 2.90 1,95
Chemises le nuit S% ,.. m

manches, J.

Chemises de ionr «ne», 1.6O m
f lnnic  Peau . doubles , avec 9 (IflMOIS 2 boutons, CM i
JUPeS et popeline , 6.90 J.9D
Tshlïnrc blancs , pour sommelières .
S flUug. J en soie et voile fl CA , !

brodé LjU
Onhnp molleton, longues man C fin
ÏÎOD BS ches chaudes J.3U
RnhlK moi,eton influes man- Q ftfi U
ifl il M Ko ches , en velours impr. 9.SU

Feliies vesies n̂ S ê z.gp m
Pantalons hommes,

Ifl fl / Pantalons de ski,
I îy Vestes de ski

IU / U  Linges de cuisine,
Draps de lits. 9

Prof itez Ui Prof itez tii On peut
se rendre compte de notre

vente de soldes m.»
Les pr emiers acheteurs auront

le plus grand choix,
I ! Encore quel ques jolis manteaux d'hi- i

ver, avec col nn
astrakan , 32.50 jf.**

Un manteau avec col nr
fourrure grandeur 46 JJ."

Un joli manteau sport , très nn 
^lourd , grandeur 44 Jf ."" ggg

Sur les articles pas mis en solde !

1 10% 10% 10% 9
lonildttfir peluche , entièrement
Jdl|UBIIK5 doub lées , soie jl Qf] |C „ .

m noire et brune , l / .UU Ij.' tau

H Bas de soie i. i
ion, S. BLUMENZWEIG,

A louer
P npnn Q beaux locaux chauf-
U o l l C  u , (es , avec devantures
et entrée indépendant. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly. rue
de la Paix :<9 831

VEAUX
de 2 à quatre mois sont deman-
dés a acheter. — Faire offres avec
prix M M. LoniH Itaume, Prai-
fats, Boéctaet (F. -M.) 1051

A louer
(«un- <lc suilc

ou époque n couVealr :

Numa-Droz Wi réz8?ree&
éiU K e , b cliatnlj ies corridor, cu i -
sine, dépendanci .'B ÎOOU

Numa-Droz 124, ^âtt 'Zl
élage , 3 chambres , corridor , cui-
sine, dépendances. 1010

S'adresaer à M. A . Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 21

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

J Complets 28. — 35.— 45 —
Pardessus 35.— 45.—
Robes 6.— 12.— 18.— 21.—
Manteaux 29.— 35.— 49.—

îoiu

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avii de faire-part

Imprimerie
Courvoisier 8.0.

tiat civil tin 13 j anvier 1936
NAISSANCES

M atterri , Charles-François , tlis
¦ le Karl-Franz , horloger «t do Ma-
dt-l>-ine, née Duvanel . Neuchâte-
lois. — Bipperi . J-ian-François,
lils de Jacques-Mich el  André ma
'¦anici nn . el de Ben ha. née Gi'jon ,
(¦ rançais.

PR OMESSES OE (VIARIAQE
Schenk. Charles-Ëdonnl . méca-

nicien , et Marcaand. K avoli i iH
Adèle , tous deux Bernois.

OÈOE8
Incinération - Moser . Alhei ' i-

limile. veuf u" Antie-Ulaïuiine-Etl-
Héuie Paggi. Bernois, né le 4 mars
1857 — 8474. Mamie . Jules , veul
'le Marie- limilia , née Kougnon .
Bernois, né le 28 avril  1860.
— 8475 Chollet , née Châtelain .
Ida. veuve de Louis , Neucbute-
loise , née le 23 décembre 18ô3. —
Eplatures 1148 iVlatthey-Doœl. An
Kuste ènoux de Margueriie-Ku-
(fénie née Bcrruex. Neuchâtelois .
né le 10 octobre 1*85. — ^47t> .
Graf , Jean , époux de Rosa 'l'hé-
lesia , née Bausch, Schwyzois et
Xe iich ii lelois , né le 1er | i i r l l e i
I S80 ' 

Nariage
Veuf , avec un enfant c i ierehe

i laire la connaissance d'une per-
sonne de 26 à Hô ans . aimant les
enlanls  et la vie de fami l l e .  —
tfcrire sous chifire R.  B. 1037
>.u bureau île I'I MPARTIAL P ;I7

Agents régionaux
demandés pour jeux nouveaux
placer dans les établissemenls
oublies. Cmiital nécessaire 1rs
I5MO — » 5000. — suivant l'im
porlance de la concession. - Ecri-
re sous cl i i l l 'i i i  W. 'i'.i 'M Lu, a
t'nli l icitas , Lausanne. 102'. )

AS Ifi505 L,

M m t o
i i i 'm

¦ n sposa i i i  local , sans travail ,
n'ayant pas droit au chômage,
serait disposé à entre r en rela-
tions avec personnes, soit: pour
industries nouvelles, représentant
dépositaire ou tout autre chose

Eaire offres sous chiffre P.
10044 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fds.

P IW U N 105»
.1» cherche quelques

modèles
pour ondulaiions au 1er. — S'a-

i resser à M. U. 8|)il2nagel. su-
ion de coiffure , rue de la Serre 47.

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie
\ remettre dans localité im

portante prés Lausanne, bon ma-
gasin , prouvant chiffre d'affaires ,
location modérée, centre commer-
cial de la ville . — Offres BOUS
chiffre K. I*. 1007 . au bureau
dft l '« I m p a r t i a l » , 100?

MAGASIN
<le confections , ganlw

et bas
à remettre * Fribourg

Oll res sous chiffre P. D. 1008.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1008

A EOUER
M suire e. .Il avri l  pri ch >it i

beaux appartemeiils
modernes de H et 4 pièces , mû-
tes dépendances, avec el sans
chauffage central , quartier rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher 20 , au '2me étage, n droite.

41

A. louer

bel apparient
6 à 7 pièces , bains, chauffage
central. - S'adr. è Mlle G. Ri»
baux, rue du Grenier 14. im,

Auto
Un offre GARAGE bon mar-

ché a quel ques au ob ou camions
restant en garage. — S'adresaer
Case postale I0Ï5O. Ville. 96(1

Quel commerce
d'œufs

s'engageisii à preuur e , en co nio
ment de 15 a 20 douzaines d'oeufs
par semaine, et jusqu'à 60 dou
zaines dans la bonne saison. Al -
lai re pressante. — S'adresser ti
IU. Henri Jeoker. A Saulrv
iJ B I VM

Balancier
à friction

vis île DO à 1^0, avec accessoires
en parfait état , est demandé ii
acheter. Paiement complan> . —•
Adresser offres sous chiffre A.O.
1035, au bureau de I'I MPARTIAL ,

HWÔ

Je cherche à acheter

Lectures
pour fous

janvier , lévrier , mars 1931. —
Prière de faire oflres a M. Ro-
ger Luginbuhl. M Itoudevll-
lier. 1036

Achats
de soldes

el fonds Je magasins en tous
genres. — Ecrire oflres SoUs chif-
fre P. 18-1, A Publicitas La
Chaux- i le - l- 'onds . uni

AS 1556:1 I.

uEum
A vendre immeuble Lsaqueréuï

8 logements en parfait état , lessi-
verie. jardins , poulailler , etc. prix
exceptionnel. — Dans le même
immeuble, a louer pour au suite
ou à convenir, logement de 3 piè-
ces, cuisine et uépendnnces. —
S'adresser à M. Jean Berger.
caissier de banque Sl-linior , rue
du Soleil 51 951

Charrière 1
A loue? pour époque à

convenir, dans maison
d'ordre, en plein soleil,
1er ETAGE, 4 chambres,
w.-c. inlérieurs, terrasse,
Jardin,

REZ -OE - CHAUSSÉE, 4
chambres, w. -c. inté-
rieurs. — S'adresser en-
tre 13 et 14 h. chez M. le
Or A. Benoit, rue de la
Balance 2. 823

Maiiin
Beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Li-
bre de suite. — S'adresser en l'E-
tude Tell Perrin A Alfred Aubert ,
avocats, tél. 21.415. 604

A louer
pour époque à oouvenir:

Belle ™ 15, :t. u, ,,,mbre8 1724U
Industrie 14, ;,?f1,8mb^wa41
Léopold-RobkE jUb\T
côve éclairée , bain , chauffage gé-
néral, concierge. 1724^

Léopold-Robert 59, ;i „tam"
bain, chauffage ceniral. . 17243

Roc her 18, fiecrha ,n "res Vm
Serre 97, •' ehamb ,es 

mu
Serre 99j 

/ chambres. _ .

Serre 101,̂ mbre9 17248
d'adresser à Gérances et Cou-

teulieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Doubs 158, magasin
pour tous genres de commerces ,
conviendrait pour charcuterie , bou-
cherie, comestibles, ele, ?ia

S'adresser a M. A.  Jeaumo-
nodl , gérant , rue du Parc 23.
" "~ * '¦ " ~ ¦ ¦ ~ ' • - ¦ ~ - - r -

Avendre
à Peseux

Beau chésal à bâlli , d'environ
2 yiX) m', sis en tre . 2 routes Vue
imprenable. Eau. fjaz, électricité
et canaux-éuouts à proximité , Ar-
bres fruitiers. Prix demandé
Fr. 10.0ÛO. —. — S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Pe-
seux. 840

i Monsieur Edmond Schutz; Monsieur et Madame Jean
Iloseug-Schutz et lamille ; Mademoiselle Emma Schutz.. I
i Berne ; Monsieur et Madame Ernest Schutz et sa fa-
mi l le  à Bienne ; Monsieur et Madame Bertbold Schipz
•i ses enfants , a . Berne; Monsieur et Madame Ed gai;chulz-Briot , a Bienne; Madame Olga Ischer-Zaug, ¦
i,a Ghaux-de-Fon'is ; Monsieur et Madame Bené Schutz.
i Paris; les familles Vuil le , Girard et toutes les familles
illiées ont la douleur de faire part a leurs amis et con
naissances de la pêne irréparable de leur chère épouse ,
oelle-sceur. tante, cousine et parente .

Ume lina SCHUTZ née rnï
décédée le M janvier 1936, a 11 h. 30. a l'âge de 51 ans,
après une longue et douloureuse maladie supportée cou
rageusement.

Lausanne, le 14 janvier 1936.
Seigneur.'
Qua ta volonté soit f a i t t .

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 janvier.
à 16 h. 15. — Culte à 15 h. 4o.

Domicile mortuaire : Chemin de Muillefer 2
(liellevaux-DeaHUH). 1034

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EMadame Auguste Mat lhey .Doiet -Bei ruex :
Madame veuve Louis Mai ihey-Doret , au Crêt-du-Locle;
Monsieur et Madame Pierre Matlhey-Doret et leurs

enfants , en France ; I
Madame veuve Albert Roulet , au Grêt-du Locle;

"Mademoistlle Louisa Roulet, au Orêt-du Locle;
Les lamilles Dupuis , Robert, Martin , Boîtier et Ber-

ruex. en Suisse et en France ,
oui la grande douleur de faire part à leurs parents , amiw
et connaissances du décès de leur cher et regretiè époux
lils , frè re, beau-frére et neveu i

Ëoiieur Auguste iïïIPuïî
que Dieu a repris a Lui dimanche 12 janvier , à 13hre? ,
dans sa cinquante el unième année.

Mortea u (Doubs), 12 janvier 1936. .
Je sais en qui t 'ai cru.

S 7im. i. IS
Le don de Dieu , c'est la vie éternelle
nar Jest t ê-L 'nrht . notre Seigneur.

Rom H. es
I ¦ 'inhumation , SANS SUITE, a eu lieu mercredi

15 Janvier 1Û3G. a 13 h 45, aux Eplatures.
L'a prèsen avis l ient  lieu de lettre de faire pan , UI J

Que ta votante sali f a i t e . '

Les unfi inlK et petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Frédéfle Ryaer ont le pénible devoir de faire pari

i leurs parents , amis et connaissances , du décès de

mademoiselle Emma HYSEI I
leur Chère sœur, belle-sœur, nièce, tanle et parente , s u > -
v euii  mercredi malin il v heures 15, âpres une longue e
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 janvier 1936.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi 9j

17 Janvier , 9 13 heures 3u.
Une urne funéraire sera déposée devant le domlcib

mortuaire : rue iVumn-Droz '.V.t. 10f H
h» présent avis tien ) lieu de lettre de faire-part



Mœurs d'Outre Atlantique
L'exécution d'Hauptmann

enregistrée sur disque

La femme du condamné à mort sortant de la
prison lors de sa dernière visite.

LONDRES, 15. — On mande de New-York
que le colonel Mark Kimberling, gouverneur de
la p rison où Bruno Haup tmann attend son éh>c-
trocution, a déclaré qu'un enregistrement sono-
re serait pr is de l'exécution du meurtrier du p e-
tit Lindgergh, exécution qui doit avoir lieu, on
le sait, vendredi p rochain à 8 heures du soir, à
moins que le gouverneur Hof f ma n  maintienne
son intention d'accorder un sursis de trente
j ours au condamné à mort.

La mesure annoncée p lus haut a été p rise
dans le cas où Haup tmann se déciderait â la
dernière minute à avouer son crime.

La Cour f édérale a rep oussé la requête de
Haup tmann demandant d être de nouveau inter-
rogé p ar la j ustice.

Hauptmann n'a plus personne pour lui
On peut s'attendre à ce que , pendant les qua-

tre j ours qui restent la bataille des passions
aille croissant. Hauptmann n'a pour lui à peu
près personne. Ou , s'il a des partisans secrets,
ceux-ci se taisent , effrayés par le déchaînement
des passions collectives.

Pour la première fols. îl a pleuré
Pour la première fois, hier , Hauptmann a

pleuré, lorsque l'un des gardiens vint lui di-
re que sa femme , prévenue du jugement de la
Cour des Pardons, s'était évanouie dans sa
chambre d'hôtel.

Ce ne fut d'ailleurs qu 'un bref sanglot qui lui
contracta la gorge, quelques grosses larmes qui
coulèrent de ses yeux, vite refoulées. Haupt-
mann aura fait preuve d'un stoïcisme vérita-
blement héroï que , diront les uns, d'un endur-
cissement criminel rare , disent déj à les autres
j usqu'au bout.

Derniers préparatifs
Dans la prison , cependant , tout est prêt pour

l'exécution qui doit avoir lieu , an s'en souvient ,
le 17 prochain , à 20 heures. La chaise électrique
a été vérifiée soigneusement et son fonctionne-
ment est au point à en croire les déclarations
de l'exécuteur des hautes oeuvres du New-Jer-
sey.
MJI«»»»«»«*tt«*M»IM»«»«««"»i«t»««»»"»»"»»««»»'>«» MMW1

En Sialss®
Le budget bâlois est encore moins

bon que le nôtre

BALE, 15. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un proj et d'assainissement fi-
nancier. Il prévoit .des économies atteignant
environ 3 millions dont la réduction de 5 pour
cent des retraites et la création d' une caisse
de retraite des employés, de l'Etat D'autres
économies seront réalisées dans l'assurance
vieillesse. Afin d'augmenter les recettes, le bud-
get prévoit notamment le transfert à l'Etat de
l'Usine à gaz, la diminution de l'amortissement
pour le port du Rhin , l'augmentation de verse-
ments de la Banque cantonale à l'Etat et un
supplément à l'impôt sur les revenus, la for-
tune et le capital.

Le gouvernement espère que ces mesures
permettront d'app orter au budget — dont le
déficit est de 13 millions — une amélioration
d'environ 7,340,000 francs.

Un cycliste grièvement blessé
par une auto chaux-de-fonnière

On arrête l'automobiliste

LAUSANNE , 15. — Mard i soir, d 18 h. 45,
M. Aloys V., chauff eur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui rentrait de Lausanne à son domi-
cile en automobile, p arvenait à l' endroi t où la
route du Mont rej oint celle de Lausanne-Yver-
don.

A p roximité de la gare de Prill y- Chasseur, un
cy cliste , M. H. Firedrich , charretier, domicilié
à Collex-Bossy (Genève) , stationnait sur Vex-
trême-dr oite de la route.

Attein t avec une rare violence. M.  Friedrich
f u t  pr oj eté par-dessu s une clôture d'environ 1
mètre 50 et grièvement blessé. L'automobile,
ap rès avoir démoli un p ilier en maçonnerie d' un
p oids d'environ 500 kUos , alla s'emboutir dans
tin mur voisin.

Le cy cliste f u t  transport é à l 'hôp ital canto-
nal , où il est dans le coma. Il souf f re  d'une f rac-
ture du crâne et d'une f racture de la jambe. M.
V. a été arrêté et incarcéré à la p rison du Bois-
Merme t. 

Après le procès Jaquier
On proteste contre le Jugement à Lausanne

LAUSANNE , 15. — Sous la présidence du Dr
Jeanneret-Minkine , s'est tenue mardi soir une
assemblée populaire à laquelle assistait un très
nombreux public. M. Arthur  Maret. syndic de
Lausanne. M. Pierre Qraber , conseiller com-
munal et M. von der Aa , rédacteur du «Droit du
Peuple », ont vivement criti qué le j u gement ren-
du dans le procès Jaquier-Sarrol. Puis l' assem-
blée a voté une désapprobation du j u gement
condamnant Sarrol.

~.et à Genève
GENEVE, 15. - Mardi soir a eu lieu à la

Salle communale de Pla inpalais, sous la prési-
dence de Me Jacquer Dicker , président du parti
socialiste genevois, une assemblée populaire
organisée par les partis socialiste et commu-

niste, afin de protester contre le j ugement de
Lausanne condamnant Paul Choux , rédacteur au
«Travail» . Au cours de cette réunion , à laquelle
assistait un nombreux public , ont pris la parole
MM. Léon Nicole , président du Conseil d'Etat,
Me Vincent et Me Dicker. Finalement , une ré-
solution a été votée protestan t contre le juge-
ment de Lausanne. Dans cette résolution , il est
demandé notamment l'app lication de sanctions
économiques énergiques contre l'Italie fasciste.
La lutte inlassable contre les partis bourgeoi s en
Suisse et la mise sous contrôle public effectif
ains i que des abattements massifs au compte des
intérêts et des amortissements des dettes publi-
ques et privées. , 
Drame de la jalousie à Bc me

Une femme mortellement blessée

BERNE , 15. — Mardi soir des coups de feu
ont été entendais dans une maison du quartier
de la Lànggasse. La police constata que les
balles avaient atteint une dame Stdckli qui te-
nait le ménage d'un veuf , M. Reinhard Hermann
Neuhaus. Cette femme gisait mortellement bles-
sée dans la chambre du rez-de-chaussée. La po-
lice découvrit dans la cuisine la fillette de Neu-
haus, âgés de 2 ans, blessée à la tête par un
coup de feu.

D'autres constatations permirent d'établir que
Neuhaus seul était le meurtrier . La police pro-
céda à son arrestation alors qu 'il se trouvait à
son j ardin-potager situé au Hochfejd. Il s'était
rendu à cet endroit pour se suicider , mais il
n'en eut probablement pas le courage. Il portait
encore son arme chargée. Il fit aussitôt des
aveux. L'enfant est en traitement à l'hôpital de
l'Ile. Son état est satisfaisant Neuhaus aurait
agi par j alousie. Il a été écroué sous l'inculpa-
tion de meurtre.

Chronique neuchâteloise
Le toboggan nautique de Colombier
flambe mystérieusement cette nuit
Cette nuit , peu après minuit , la famille de

M. Imer , propriétaire de la « Robinsonne », cha-
let situé au bord du lac, à l'extrémité d'une
allée de Colombier , était réveillée par les hur-
lements du chien. Une bâtisse voisine, entière-
ment en bois , comprenant un toboggan nautique
destiné aux baigneur s et une installation de
vestiaires , était la proie des flammes, qui ont
gagné toute la charpente avec une extrême ra-
pidité.

L'alarme est donnée téléphoniquement On
craint que le feu ne gagne la forêt avoisinante
et les nombreux chalets de bain des environs.

Le vestiaire , qui semble avoi r été embrasé le
premier , est à peu près détruit , puis c'est la
partie sup érieure du toboggan qui s'effondre à
son tour. C'est un spectacle peu banal que celui
de cet amas de bois qui , tel un brûlo t flambe
au-dessus des vagues que la bise pousse contre
le rivage.

Vers 1 heure arriven t en camions les pom-
piers de Colombier et d'Auvernier , avec la mo-
to-pompe. Des courses sont rap idement mises
en action et le foyer est copieusement aspergé.
Toute la construction est détruite , mais, au
moins, le sinistre n 'a nu s'étendre olus loin.

Quoi que peu gra ve dans ses effets, cet incen-
die n 'en est pas moins assez troublant. Com-
ment le feu a-t-il pu prendre dans ce lieu dé-
sert, au milieu d'une nuit de j anvier ? On ne
l'exp lique guère autrement que par la malveil-
lance.

La construction, auj ourd'hui détruite , était la
propriété d'un habitant de Saint-Biaise . M Bo-
rel.

LE TEMPS QU'IL FE^
Le temps probable nour j eudi 16 j anvier :

Bnumeux en plaine. Température voisine de
zéro. En monta gne ciel peu nuageux.

Curieux incident dans une
cour de Paris

Cerné par plusieurs femmes, un
automobiliste en blesse plu-
sieurs, puis mord un agent

PARIS, 15. — Dans le couloir d'un théâtre
de l'avenue de Wagram , où étaient rassemblées
300 f emmes, venues à la suite d'une annonce
que ce théâtre avait f ait p araître p our deman-
der des ouvreuses, un automobiliste, voulant
p énétrer dans la cour située au f ond de ce cou-
loir, a renversé neuf de ces f emmes.

L'automobiliste se p résentait, dans sa voiture,
à l'entrée du couloir p our p énétrer dans ses
ateliers situés au f ond et il avait déj à obtenu
la moitié du p assage lorsqu'il heurta une f em-
me. Toutes les p ersonnes présentes cernèrent
alors la voiture et se livrèrent à des voies de
f ait  sur l'automobiliste qui , af f o lé , p ressa sur
l'accélérateur et blessa ainsi légèrement huit
autres p ersonnes.

CeUes-ci , ap rès avoir reçu des soins ont p u
regagner leur domicile.

Un gardien de la pa ix, qui était intervenu, a
été mordu p ar inadvertance p ar l'automobiliste
et a dû cesser son service.

La rentrée des Chambres
françaises

L'élection du bureau

PARIS, 15. — La reprise des travaux parle-
mentâmes s'est effectuée dans le calme , d'autant
plus que la j ournée sera consacrée à l'élection
du bureau définitif.

Le « technicien » est réélu à la présidence
On annonce dans les couloirs que le résultat

du dépouillement du scrutin pour l'élection du
président de la Chambre donne le résultat sui-
vant : M. Fernand Bouisson est élu par 319
voi sur 387 suffrages exprimés.

Des dispositions plus conciliantes du jace' ?
La Suède adresse une note de protestation à l'Italie
En suisse : manifestations à Lausanne el a fienùue promuees par l'issue dp procès Januier

Le conflit ita(o<ethiopien

fl. Mussolini inclinerait à une
entente

LONDRES, 15. — Selon des bruits répandus,
M. Mussolini aurait tendance à acquiescer à la
nomination d'une commission d'enquête en A-
byssinie. Il aurait d'autre part envoyé une as-
surance personnelle à M. Laval selon laquelle ,
même si les sanctions étaient étendues. l'Italie
n'attaquerait pas la flotte anglaise et n'aban-
donnerait pas la Société des Nations.

i/afiaire Stavisfry
Comment sera rendu le verdict

PARIS, 15. — Voici comment sera rendu le
verdict du procès Stavisky : Mercredi, audien-
ce comme d habitude à 13 heures; j eudi, l'au-
dience commencera à 9 heures ou à 10 heures.
Les jurés se retireront à raidi pour délibérer et
ils resteront dans leur salle de délibération jus-
qu 'à ce qu'ils aient voté.

Le tunnel tragique
Des centaines d'ouvriers travaillant

à ia construction d'un tunnel sont atteints
d'une maladie qui ne pardonne pas

QAULEY BRIDGE (Virginie de l'ouest) , 15. -
La mort de plusieure ouvriers travaillant à

la construction d'un tunnel dans les environ s ,
a donné Heu à une interpellation au Congrès.
Ces morts sont dues à une étrange maladie qu 'on
appelle la « silicose » et qui est provo quée par
l'inhalation de poussière de silicate. Cette ma-
ladie s'est déclarée chez les ouvriers qui per-
cent un tunnel pour une usine hy drauli que. De-
puis le début des forages , en 1930, environ 300
ouvriers ont été victimes de cette terrib le mala-
die. Plusieurs centa nes sont malades. Toute
l'équipe d'environ 2000 hommes semble être at-
teinte. Quand la maladie arrive à un certain
degré, les malades dépérissent en quelques mois
et meurent de phtisie.

Le campement des équipes présente une ima-
ge hallucinante. On dirait une armée de «morts
vivants» . On craint que tous les malades ne
soient irrémédiablement perdus.

Des opérations de grande envergure
seraient imminentes dans le Tigré

ADDIS-ABEBA. 15. — On signale que des
opérations militaires de grande envergure se-
raient imminentes dans le Tigré. Le Négus par-
tirait prochainement et participerait à l' att aque
des positions italiennes.

Il parait que l'impératrice et les hauts digni-
taires s'opposeraient au départ du Négus, mais
on croit que ce dernier est fermement résolu
à partir pour le front.

Un obus atteint l'avion de Vittorio Mussolini
L'aviation italienne poursuit son action dans

la région d'Amba-Aradam , où se concentrent
des forces éthiop iennes considérables. Le der-
nier bombardement a été effectué à faible hau-
teur , sous un feu de mousqueterie éthiop ienne.
Les appareils sont revenus à leur base, por-
tant de nombreuses traces de coups de feu.
L'avion piloté par Vittorio Mussolini a été at-
teint par un proj ectile d'artilerie qui , éclatant
à l'intérieur de l' app areil , a enfoncé la porte de
la cabine, arraché le support de la mitrailleuse
et endommagé l'intérieur. Le pilote , qui ne fut
pas atteint , a pu reconduire son appareil à sa
base. Bruno Mussolini a aussi pris part à l 'ac-
tion. 
Le Japon se retire de la conférence

navale

LONDRES, 15. — La délégation navale j apo-
naise a définitivement décidé de se retirer de la
Conférence navale. On ne sait pas encore si elle
confiera à certains observateurs le soin de sui-
vre les délibérations en cours.

L'échec est considéré comme acquis
PARIS, 15. — L'échec de la Conférence na-

vale de Londres est considéré comme acquis.
Personne n 'escompte un changement d 'at t i tude
dans la délégation j aponaise. Les j ournaux dé-
plorent cet échec , qui toutefois ne constitue pas
une surprise. Le correspondant de Londres du
« Petit Parisien » écrit : Il faut bien se garder
de croire que tous les ponts sont rommpus. On
a trop besoin des Japonais pour leuur fermer
la porte au nez et les Japonais ont trop besoin
d'éviter une course aux armements pour ne
pas se ménager des possibilités de rentrée.

QUE"* A la frontière portugaise. — Une explo-
sion fait sept victimes

SALAMANOUE , 15. - A Saucelle . sur ia
frontière portugaise, une explosion a fait sept
victimes. Ventura Manzaneda , chargé des tra-
vaux de la route, gardait chez lui 50 kilogram-
mes de poudre destinée à faire sauter les ro-
ches. Pour une raison encore Inconnue , ce dé-
pôt a fait explosion , détruisant complètement
la maison. Les voisins accourus n'ont retrouvé
que des débris du corps de Ventura , de sa,
îemme et de ses cina enfants.

Une note de la Suède à l'Italie
Elle proteste contre le bombardement

de l'ambulance

STOCKHOLM , 15. — Le ministre des Af f a i -
res étrangères suédois a transmis au gouverne-
ment italien une note de p rotestation relative
au bombardement de l'ambulance suédoise en
Ethiop ie. La note qualif ie le bombardement
d'attaque directe absolumen t inj ustif iable et
ay ant causé de nombreux morts et blessés.

Chute d'un avion américain
17 morts

QOODWIN (Arkansas), 15. — L'avion « Sou-
therner » de la compagnie américaine « Air
Line », qui se rendai t de Newak (New-Jersey)
à Los-Angelès, a fait une chute dans les ma-
rais d'Eranklay, entre Memphis et Littlerock.
On compte dix-sept morts, dont quatorze pas-
sagers. 

John Gilbert a laissé plus d'un million de
dollars à sa dern.ère femme divorcée

HOLLYWOOD , 15. — Le testament de John
Gilbert , «le plus grand amoureux de l'écran »,
qui mourut , on s'en souvient , seul dans sa lu-
xueuse villa de Hollywood , j eudi dernier , a ré-
vélé que l'acteur laissait à Virginia Bruce, la
quatrième femme qu 'il épousa , et d'avec la-
quelle il divorça l'an dernier , le plus gros de
sa fortune , un million 250,000 dollars.

En même temps, le testament confirmait
toutes les rumeurs qui avaient pu courir sur
cette dernière union , à savoir que son .divorce
avait profondém ent affecté et persuadé qu 'il
était poursuivi d'une véritable « malédiction
matrimoniale ».

Virginia Bruce , d'ailleurs , a été de son côté
très éprouvée par la mort soudaine de son an-
cien mari, et elle déclararait hier que « malgré
son divorce , son bref mariage avec le grand ac-
teur constituait le chapitre le plus magnifique de
sa vie. »

Chronique jurassienne
A Sorvj lier. — L'escapade de trois orphelins.

On annonce que la gendarmerie de Court a
mis fin dimanche à l'aventure de trois orphelins
de 14 ans, qui s'étaient enfuis de l'asile Kloster-
fiechten , à Bâle. C'est alors qu 'ils demandaient
l'hosp italité à un instituteur de la localité, qu'ils
furent arrêtés. Ils ont déclaré qu 'ils avaient l'in-
tention de se rendre à Genève. Partis de Bâle
à pied, ils passèrent la nuit de samedi à diman-
che dans la forêt , à proximité du village de
Blauen. Possédant quelques centimes , ils ache-
tèrent du thé et du sucre. Dimanche matin , ils
se remirent en marche par Laufon , Delémont ,
Moutier , et arrivèrent le soir à Sorvilier. Les
trois voyageurs , exténués , ont été reconduits à
Bâle par les soins de la gendarmerie
Tramelan. — Une échelle se rompt — Un

couvreur fait une chute.
(Corr.).— Procédant à la réparation d'une toi-

ture , M. Gindrat , couvreur, a été victime d'un
accident. Alors qu 'il parvenait au haut d'une
échelle qu 'il venait de dresser , celle-ci s'est
rompue et M. Gindrat a fait une chute de sept
mètres. Il est tombé dans un j ardin et il fut
relevé sans blessures apparentes mais souffrant
d'une forte commotion.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Toujours l'élevage du cheval. — Le Registre généalogique ièdéral

du cheval de trait est un ami et un conseiller
indispensable é l'éleveur.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , 15 j anvier.
Nos lecteurs penseront que nous abusons

quelque peu de leur bienveillance en les 'obli-
gean t à lire trop fréquemment de la littérature
« chevaline». Mais ils ne peuvent ignorer que
cette question revêt une importance particu-
lière pour les paysans jurassiens et neuchâte-
lois, du fait que notre région est la seule en
Suisse à pratiquer rationnellement l'élevage du
cheval . Il incombe donc aux éleveurs jurassiens
la charge d'assurer à la Suisse une production
suffisante de bons et robustes chevaux pour
les différents services de transports de la po-
pulation civile et de l'armée.

_ Cette mission d'honneur impose des obliga-
tions à l'éleveur, non seulement au point de
vue national , mais aussi des obligations et des
connaissances professionnelles , s'il veut com-
mercialiser avantageusement son travail d'éle-
vage. Il ne suffit pas de produire , il faut pro-
duire et exposer en vente une marchandise de
qualité.

Et, naturellement , pour bien produire , la rè-
gle commune à toute activité s'impose aussi à
l'éleveur. Il doit possséder les connaissances
de son métier, il doit observer et s'inspirer des
directions expérimentales qui ont assuré les
qualités actuelles du cheval jurassien.

On sait que les gros élevages des différen-
tes races renommées de bétail établissent des
registres généalogiques qui leur permettent
d'indiquer que l'étalon A., la j ument B., le tau-
reau C., la vache D., etc., etc., sont issus de
père et de mère E, et F., d'arrière grand-père
et grand' -mère G. et H.

Ce registre « d'état-civil », disons-nous, per-
mettra surtout , et c'est là que se trouve l'im-
portance du renseignement quand il s'agit de
bétail , d'établir les constatations que certaines
qualités de formes, de force, de résistance, de
sobriété, de docilité, etc. des parents et arriè-
re-parents se retrouvent dans les j eunes
suj ets.

Ceci relève toute l'importance qu'il y a pour
un éleveur à se documenter et à posséder, dans
un coin de la chambre de famille, une petite bi-
bliothèque rurale.

Nous savons assez que le paysan se méfie au-
tant des beaux « blagueurs » que des livres troc
long à lire et par trop scientifiques. Il se fatigue
vite à étudier que la terre de sa propriété pro-

duirait le double, ou le triple, si on lui procurait
certains éléments qui lui font défaut. A quoi bon
savoir que tel pré devrait être « chaulé » ou
« marné»? On y mettra tout simplement une
couche de fumier naturel quand la provision le
permettra !.

Erreur , chers amis ; il faut soigner vos terres
comme vous soignez vos bêtes ; il ne sert à rien
de faire avaler un purgatif à votre cheval , si ses
dents, trop longues, l'empêchent de manger !

Des livres ? Mais oui, braves terriens ; lisez
pour vous distraire, pour vous reposer, mais li-
sez surtout pour vous instruire.

Croyez-vous que vous perdrez votre temps à
parcourir, par exemple, les quatre volumes du
Registre généalogique suisse p our le cheval de
trait, élaboré avec tant de soins et tant de pa-
tience par le travailleur infatigable qu 'est M. J.
Gloor, secrétaire de la Commission d'élevage du
canton de Berne ?

Un éleveur, même un tout petit éleveur ne se
trouvera-t-il pas intéressé en parcourant, dans
le quatrièm e volume du Stud-Book. para récem-
ment, les différents chapitres qui indiquent les
Familles d'élevage, avec tables généalogiques ;
la Nomenclature, par ordre alphabétique, des
étalon s du registre ; la Nomenclature des ju-
ments du registre ; avec celle des chevaux pri-
més individuellement ; des photographies de
bons chevaux, etc., etc.

Et quel travail simplifié, pour «ffl éleveur,
d'examiner, les tableaux de génération. Un sim-
ple coup d'œil, par exemple, sur la planche d'/m-
p révu, indique la grande lignée de cet excellent
raceur : soit Max , Max U. Chasseur. Laf ay ette.
Page, Torp édo et XenoPol.

Ainsi , en une seconde, l'éleveur saura que les
descendants, mâles et femelles, de cette lignée
assurent des produits supérieurs.

Pour le professionnel , c'est-à-dire pour l'agri-
culteur qui pratique l'élevage du cheval en
grand, le Stud-Book sera le conseiller le plus
sûr , parce qu 'il indiquera les possibilités d'amé-
lioration de certains défauts d'une lignée , par
les qualités d'une autre lignée. Mais, pour s'o-
rienter en plein sur l'élevage du cheval du Ju-
ra, l'hippologue et le fermier devront possé-
der et consulter les quatre volumes du Stud-
Book, car les premiers contien n ent des ren-
seignements qu 'on ne retrouve plus dans le der-
nier volume.

Nous engageons vivement nos éleveurs à se
procurer l'ouvrage si utile de M. Gloor , car
bientôt les premiers volumes seront épuisés. Ils

ne regretteront pas la minime dépense occa-
sionnée par l'achat du « Stud-Book suisse pour
le Cheval de trait» . Al. GRIMAITRE.

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. I>lallli|»s Oppenhelm
Traduit p ar G. et P. Caillé

¦*¦ 

« Dînez-vous ici, milord ?
« Je ne sais pas très bien. Je compte sur un

autre visiteur , s'il vient...
—' Il y a une personne qui attend depuis un

quart d'heure , milord. Vous la connaissez très
biou. C'est ce drôle de petit bonhomme qui
nous a retrouvés à Highgate. »

Dutley eut un léger froncement de sourcils.
« Faites-le entrer mais tant qu 'il sera là n 'ou-

vrez à personne et veillez à ce qu'un taxi l'at-
tende au coin de la rue.

— Parfait , milord. »
Burdett disparut et revint introduire le visi-

teur. M. Edward Wolf était un peu plus mysté-
rieux , un peu plus négligé que j amais. Il entra
en tapinois et se mit à parler dès que la porte
se fut refermée.

« Je ne veux pas vous déranger , fit-il , mais
avez-vous vu ces machines qui tournent dans
l'air ?

— Qui quoi ? demanda Dutley interloqué.
— Les aéroplanes, les aéronefs comme on les

appelle . Ça vous emporte à des hauteurs ! par-
dessus les mers , dans les nuages , dans les pays
étrangers. Vous avez un argent fou , patron.
Vous pourriez vous en acheter un ou en louer.
Prenez-en et filez. La nuit est calme. Pas de
vent. Juste un peu de givre . Je suis allé à High-
gate. Je ne sais pas pourquoi , mais j e ne veux
pas qu'on vous fasse de mal . Tl arrive. T] voulait
faire quelque chose auj ourdhui. Il n'a pas pu. Il

vient vous voir. Une mignonne petite voiture
l'attendait devant « les Tours ». Il a bouclé sa
valise. Il prépare sa fuite , j e suppose. Ne restez
pas à l'attendre ici.

— Pourquo i pas ? En fait , je tiens à voir M.
Thomas Ryde. »

Le petit homme frissonna des pieds à la tête.
« Si vous voulez vous suicider , grogna-t-il ,

c'est le meilleur moyen. Je vous dis qu 'il vient ,
qu'il vient ce soir. Il obtiendra de vous ce qu'il
voudra. Il vous laissera là où il a laissé tous les
autres. J'ai connu tous les grands criminels. Ils
ne me faisaient pas peur. Thomas Ryde n 'est
pas un criminel et on n 'a pas ses empreintes à
Scotland Yard et on ne les aura j amais. Vous
trouverez son nom dans l' annuaire. Il a le télé-
phone. Il n'a j amais été inquiété. Jamais un
agent ne lui a mis la main sur l'épaule. Jamais
il n 'est passé devant un tribunal. Grands Dieux ,
monsieur , j'aurais mieux aimé vous rendre vos
cent livres que de venir ici . mais quelque chose
m'y a poussé. Partez , il est encore temps. Lais-
sez la police accomplir sa sale besogne. Un flic
de plus ou de moins, ça n'a pas d'importance.
Mais vous, tenez-vous à l'écart. »

Dutley alluma une cigarette.
« Ne vous faites pas de bile , Wolf. Je ne crois

pas que Thomas Ryde vienne me rendre visite
avant six heures ce soir. S'il vient , j e serai prêt
à le recevoir.

— Mais , patron, c'est un meurtrier , insista le
petit homme éperdu.

— Alors allez-vous-en. Un taxi vous attend
et voici dix livres pour votre dérangement. »

Dutley sonna et l'homme terrifi é fut con fié
aux soins de Burdett. Celui-ci réappar ut bien-
tôt.

« Savez-vous si vous dînerez ici, milord ? de-
manda-t-il une fois de plus.

— Je ne suis pas encore très fixé. J'attends
une visite. Vous ferez couler mon bain comme
d'habitude. Vous préparerez mon smoking. »

On sonna à la porte d'entrée.

« Si c'est un homme d'âge mûr avec des lu-
nettes d'or et qui s'appelle Thomas Ryde, vous
pourrez lui ouvrir , Burdett. »

Et Burdett , le domestique bien stylé, céda la
place au veilleur d'Highgate. Une lueur d'effro'
traversa son regard.

« Milord , vous n'allez pas le recevoir ici, tout
seul ? »

Dutley eut un sourire rassurant.
« N'ayez pas peur. J'ai dressé mon plan. Est-

ce qu 'on ne ressonne pas ? »
Burdett s'éloigna à contre-coeur , ferma la por-

et la rouvrit un instant plus tard.
« M. Thomas Ryde , milord » , annonça-t-il.

CHAPITRE XXXV

La pièce était suffisamment éclairée. Thomas
Ryde fit quelques pas et regarda autour de lui.

« Pas de piège ? demanda-t-il.
— Nous sommes seuls, lui assura Dutley. Je

vous en prie, retirez votre manteau , à moins
qu 'il ne contienne votre arsenal. Vous trouverez
ce fauteuil confortable. Discutons d'abord tout
ce qu 'il est nécessair e de discuter . Après , nous
aborderon s le reste.

— Je ne conclus aucun arrangement avec
vous, j e ne vous fais aucune promesse, dit Tho-
mas Ryde en dépouillant lentement son pardes-
sus et en l'accrochant au dossier de son siège.
C'est un désavantage pour moi de me trouver
ici. Cette chambre paraît vide , mais elle peut
aussi bien dissimuler un tra quenard.

— En dehors de mes domestique s il n 'y a per-
sonne aux alentours pour le moment. Procédons
par ordre. Votre visite d'auj ourd'hui à M. Hogg
vous a déçu ?

— J'ai eu une déception , avoua Thomas Ryde
en s'enfonçant délibérémen t dans le fauteuil.
Je me figurais cet homme plus intelli gent . Il ne
manquait que deux morceaux du reçu original
et les doubles avaient été confectionné s avec
beaucoup d'habileté. M Hogg n 'a pas été rai-
sonnable.

— Vous ne pouviez pas réussir. J'étais passé
par là. C'est pourquoi j 'attendais votre visite
ce soir. Vous fumez peut-être. Un cocktail ?

— Ni l'un ni l'autre. Merci. »
« Voici où nou s en sommes ». indi qua M. Tho-

mas Ryde après une pause.
Il promen a la main autou r de la poche de son

veston. ,
« J'ai quatre parti es du reçu. Vous en: avez

deux. Puisque notre ami est si obtus et qu 'on
oeut toucher le mil lion ce soir à six heures el

demie, puisque, d'autre part , nous n'avons pas
plus envie l'un que l'autre de recouri r à la poli-
ce, traitons sur cette base. »

Dutley secoua la tête.
« Imposible. Vous comprenez , la formule tout

entière m'appartient ? Je la veux.
— Un million ou une part de million ne vous

tente pas ?
— Sûrement pas. La formule est la propriété

de ma firme et j e ne suis pas disposé à la ra-
cheter. Je vais la reprendre. »

Thomas Ryde ébaucha un rire tout à fait par-
ticulier.

« Et mes quatre morceaux du reçu ? interro-
gea-t-il.

— Très compromettant. A votre place j e m'en
débarrasserais aussitôt que possible. Ma chemi-
née est à votre disposition. Seulement, je crains
qu 'il ne soit trop tard.

— Trop tard ? répéta Thomas Ryde dont la
main disparut dans son veston.

— Ça dépend. Je savais que vous alliez ve-
nir. J'ai favorisé l'entrevue parce que j 'ai peut-
être éprouvé la curiosité malsaine de vous voir
face à face. Je n'ai pas à vous donner mon
opinion , mais enfin , bien que vous méritiez la
corde, j e déteste entendre dire qu'on a pendu
un homme Vous m'écoutez ?

— Je vous écoute.
— Il fut un temps où malgré mon désir de

retrouver la formule j e refusais le concours de
la police. C'était quand vous formiez une petite
bande bien unie. Je craignais alors que la cons-
cience du danger ne vous fasse détruire le do-
cument. Cette crainte est dissipée aujourd'hui.
Vous ne pourrez toucher à la formule qu'en
m'arrachant mes deux fragments de reçu. Pour
moi, j e puis la reprendre avec la collaboration
de la police en prouvant que c'est un objet volé.

— Vous devez savoir que vous êtes en train
de creuser votre tombe ? déclara Tho-ias Ryde.
Les effusions de sang inutiles ne m'ont j amais
plu. Mais il me faut les deux papiers que vous
détenez.

— Falloir est un verbe qui n'est plus de mise
avec moi , remarqua calmement Dutley. Voyons,
réfléchissez , vous avez vingt-quatre heure s de
retard. Après mon départ le bureau de M. Hogg
est devenu le pire endroit pour vous. »

Les yeux de M. Thomas Ryde scintillèrent
derrière ses lunettes d'or.

«Vous êtes un peu novice dans ce genre d'af-
faires , lord Dutley. Je me suis déj à trouvé dans
des endroits plus dangereux et les gens qui m'y

Le sort de notre exportation
de fromage i

Plus on va de l'avant et plus les mesures
ayant pour but d'améliorer la qualité du fro-
mage se révèlent comme étant la tâche la plus
importante se posant à l'industrie laitière suis-
se. Cette impression est renforcée par l'étude
du dernier rapport de gestion de «l'Emmenthal
S. A. », à Zollikofen près Berne, sur l'exercice
1934-1935. La qualité est le seul garant d'un
écoulement suffisant dans le pays comme à l'é-
tranger. Avec le temps, ce sera la qualité de
la production fromagère qui j ouera le rôle déci-
sif dans la question du niveau du prix que l'a-
griculture reçoit de son lait.

Les conditions qui régissent le marché ne
sont pas améliorées. Le maintien des mesures
réglant le trafic de compensation et les paie-
ments a permis de conserver l'exportation to-
tale de la Suisse à peu près au même niveau
que l'année précédente. Quant à l'exportation
des produits laitiers, elle a enregistré une nou-
velle diminution. Ainsi, la situation du com-
merce extérieur en général , et celui des pro-
duits laitiers, en particulier , reste inquiétante .
En 1913, la valeur de l'exportation totale de
la Suisse atteignait 1400 millions; en 1934, elle
n'était plus que de 741 millions de fr. Le solde
passif de la balance du commerce s'élevait en-
core (sans le trafic de perfectionnement) à 615
millions en 1934, dénotant un recul de 144.000
fr. sur le chiffre de 1933. Cette diminution s'ex-
plique par le fort recul de l'importation , tandis
que , depuis peu, l'exportation se maintenait
presque la même. Ces quelques chiffres mon-
trent dans quelles énormes proportions notre
économie nationale a été atteinte par la crise.
Ceux qui suivent feront ressortir plus éloquem-
ment encore ce que sont les conditions faites à
notre exportation de produits laitiers. L'expor-
tation s'est montée, pendant l'exercice 1931-32,
au total à 1.055 millions de fr., dont: fromages
59 mil. ; lait condensé 20,1 mil; poudres de lait
1,8 mil.; chocolat 11,2 mil. En 1934-35, le total
des exportation s'est élevé à 841,4 mil., dont :
fromages 33,4; lait condensé 4,6; poudre de lait
1,2; chocolat 1,3 mil.

On voit par là que l'exportation de produits
laitiers a poursuivi son mouvement rétrograde.
Comparativement à la dernière année d'avant-
guerre , il n'a plus été exporté en 1934-35,
que le 43,67% des quantités de fromage en
meules; tandis que 3257 wagons prenaient alors
le chemin de l'étranger, 1421 seulement ont
passé la frontière. Quant aux exportations de
lait condensé elles ne s'élèvent plus qu'au hui-

tième de celles d'avant-guerre. Dans l'espace
d'une année, l'exportation a dénoté un nouveau
recul de 4,6% pour les fromages en meule, de
14,1% pour les fromages en boîtes, ce qui fai t
une diminution de 7,7% pour les fromages au
total , et de 23,6% pour le lait condensé. Les
ventes de fromages en meules, en boîtes et
en blocs effectuées pendant l'exercice 1934-35,
se répartissent comme suit entre les différents
destinataires : France 28,55% ; Etats-Unis et
Canada 17,55 % ; Italie 19,6 % ; Allemagne
14,51% ; Belgique et Hollande 6,76% ; Tsché-
coslovaquie 4% ; Grande-Bretagne 4,22% , au-
tres pays 5,24%.

Ces chiffres fournissent d'intéressants ren-
seignements sur la destination de nos exporta-
tions de fromages. Ils démontrent aussi que la
vente à l'étranger a subi une nouvelle diminu-
tion , et font toucher du doigt tout ce que cette
circonstance a de fâcheux. Notre exportation
s'est heurtée ces temps derniers , à des difficul-
tés encore accrues. Sans cesse renaissent de
nouveaux obstacles sous la forme de mesures
de politique douanière , de restrictions à l'im-
portation ou de mesures dans le domaine des
devises. L'avis émis par d'aucuns et aux termes
duquel il serait possible d'animer sensiblement
l'exportation par un abaissement des prix se
révèle erroné. Si la différence entre le prix du
produit fabriqué dans le pays à destination du-
quel nous exportons et celui de notre fromage
tombe au-dessous d'une certaine limite, les
mesures de défense déj à en vigueur sont aussi-
tôt renforcées et complétées par le pays atteint.
Tant que les prix que nous demandons pour no-
tre fromage ont pour effet de contribuer au
maintien des cours sur le marché étranger, on
tolère notre produit, tandis qu 'à abaisser nos
prix, nous compromettrions davantage encore,
dans d'importants pays acheteurs, une position
qui n'a déj à rien d'assuré.
........ ,................Q......a.:,... .....ae.a9....».»...»..o..mm

Le j eune homme blasé :
— Docteur , ne croyez-vous pas que quel-

ques j ours au lit me feraient du bien ?
Le doct&t fr : Commencez déjà par passer

quelques nuits au lit. ca vous remettra 1

Le seul remède
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LA LECTURE DES FAMILLES

gtettaient s'en sont repentis. J ai dresse mes
plans, mais pour les mener à bien, j'ai besoin
de vos deux reçus. Je commence même à me
demander si vous les avez. »

Dutley mit la main à la poche pour chercher
son portefeuille. Prompt comme l'éclair, Tho-
mas Ryde sortit son revolver.

« Haut les mains ! ordonna-t-il. Je vais le
trouver, votre portefeuille.

— Très astucieux, murmura Dutley. J'attends
vos ordres.

— Jetez de la main gauche votre portefeuille
sur la table. Faites vite »

Dutley soupira.
« J'avais touj ours eu le pressentiment que

vous étiez trop fort pour moi , Thomas Ryde. »
Dutley exécuta ce qu 'on lui avait demandé.

Thomas Ryde traversa la pièce. Son revolver
semblait être rivé à son bras. Il ramassa le
portefeuille , en vérifia le contenu du bout des
doigts, et le glissa dans sa poche.

« Cela vous ennuierait-il que j'abaisse les
mains ? s'enquit Dutley . La position me fatigue
et je ne suis pas armé. »

Thomas Ryde eut un sourire farouche.
« J'en doute. »
Dutley se leva.
«Vous pourrez m'appuyer ce petit instrumen t

contre les côtes pendant que vous me fouille-
rez. »

Thomas Rlyde s'approcha. Il marchait tou-
j ours à pas feutrés. Il donnait l'impression d'un
automate doué du sens de l 'inf aillibilité. De la
main gauche il palpa Dutley. Bientôt il se recu-
la.

« Vous pouvez baisser les mains. »
Dutley se rassit.
« C'est plus confortable, déclara-t-il en allu-

mant une cigarette. Dans la langue des classi-
ques, monsieur Thomas Ryde, vous êtes venu ,
vous avez vu, vous avez vaincu . Maintenant
vous avez le reçu tout entier. Ma curiosité quant
à votre per sonnalité est satisfaite. Que reste-t-
11 encore ? »

Thomas Ryde recula d'un ou deux pas.
« Je vais vous tuer.
— Vous plaisantez ! Un homme désarmé !
— Je vais vous tuer pour deux raisons, ex-

pliqua Thomas Ryde de sa voix inexpressive.
D'abord, c'est vous qui avez rendu presque
vaines mes chances d'obtenir ce million que je
convoitais. Ce sera la première raison de votre

mort Ensuite, si je vous laisse la vie sauve,
vous détruirez la seule possibilité qui me reste
de faire ouvrir le coffre . Il y a même une troi-
sième raison. J'ai peu de haines ou de sympa-
thies, mais vous, j e vous ai touj ours détesté.

— Depuis quand ?
— Depuis que nous avons j oué au cricket l'un

contre l'autre , vous pour Eton , moi pour Har-
row. Je défendais les buts, vous m'avez ridicu-
lisé. On m'a radié de l'équipe.

— Ah ! c'était donc vous ce Thomas Ryde !
Vous étiez j oliment chétif à cette époque-là.

— Oui , j'étais ce Thomas Ryde. Mon père
était expert-comptable . Sa maison travaillait
pour la Boothroyd. Votre père s'est querellé
avec le mien qui. du même coup, a perdu le
meilleur client de sa firme. A la suite de cela,
les choses ont mal tourné. Mon père est mort
ruiné la même année, tandis que le vôtre deve-
nait millionnaire. Lord Dutley, j e me suis tou-
j ours offert le luxe de vous haïr. Il y a quelque
temps, j' ai eu l'occasion de m'employer à votre
usine. C'est là-bas que j e me suis mis au cou-
rant de vos affaires , que j 'ai appris l'existence
de la formule , que j'ai conçu le projet d'édi fier
ma fortune et de consommer votre ruine.

— Vous êtes un peu rancunier , il me semble !
Ne pourriez-vous pas rentrer cet engin , aj outa
Dutley en désignant le revolver . Ça m'empêche
de goûter notre petit bavardage.

— La conversation est terminée Maintenant
j e vais voir si vous êtes un brave ou si vous
n'êtes qu 'un poseur , car aussi vrai que j e suis
dans cette pièce , quand j' aurai compté j us qu 'à
trois , j'appuiera i sur la gâchette. Entendez-
vous ?

— Oui , oui , j'entends, répondit Dutley. Allez-
y. »

De nouveau Thomas Ryde ressembla à un au-
tomate. Le canon de son arme était braqué sur
le coeur de Dutley . Lorsqu 'il commença à
compter , ses yeux exprimèrent pour là pre-
mière fois un sentiment d'humanité.

« Un... deux... trois... »
On perçut un sec claquement métallique, mais

il n'y eut ni flamme , ni détonation. Le même
phénomène se reproduisit. Pour la première fois
de sa vie, Thomas Ryde perdit son sang-froid.

Quelques secondes plus ta rd , le poing de
Dutley s'écrasa sur la mâchoire de Thomas
Ryde qui roula sur le sol. Tout dansa devant
lui. Il eut vaguemen t conscience que Dutley

sortait d' un tiroir une arme semblable à la
sienne. Il entendit une voix lontaine parler au
téléphone. Puis il se rendit compte que Du-
tley se penchait sur lui , le visage menaçant :

« J'admets que j'ai eu toutes les chances, lui
dit Dutley . Nous nous fournissons chez le mê-
me armurier. Par hasard , il m'a décrit vos tirs
surprenants. J'ai obtenu de lui qu 'il change vos
munitions. J'avais pensé que vous seriez plus
tranquille avec des cartouches vidées. »

Thomas Ryde fit un effort pour se relever.
« Je suis battu ! » haleta-t-il.
La sonnerie du téléphone retentit. Dutley, oui,

L'inspecteur Bridgeman est en route... U va ar-
river dans trois minutes... Bon. »

Concentrant toutes ses forces pour se remet-
tre debout, Thomas Ryde se cramponna au
pied de la table. II atteignit son revolver désor-
mait inutile et le vida d'une main tremblante.
Sa bouche cruelle et dure s'était affaissée. Der-
rière ses lunettes , ses yeux étaient obscurcis
par l'ombre de la peur.

« Dutley, balbutiait-il. vous m'avez eu. Je
suis pris. Une seule chose m 'épouvante : La
corde. Je vous en prie. Je vous en supplie , don-
nez-moi l'une de vos cartouches. C'est ainsi
que vous auriez dû finir vous-même. Donnez-
m'en une ! »

Il se redressa et s'appuya contre la table.
Dutley hésita. Ry de avait l'air incapable de
par ler davantage. Il tendait son revolver , la cu-
lasse ouverte. Dutley secoua les épaules, prit
une cartouche dans le tiroir et rechargea l'ar-
me.

« Vous feriez mieux de vous presser, conseil-
la-t-il. voici la voiture de Bridgeman. »

Thomas Ryde arma son revolver avec une
force inattendue. Tout à coup . Dutley vit se
relever le museau noir du browning.

« Voilà ce que j 'attendais ». s'écria Thomas
Ryde d'une voix vibrante.

Dutley eut une détente admirable , mais il
sentit tout de même la balle lui frôler la j oue
en sifflant. Avec un cri de rage , Ryde leva les
bras en l'air. Son revolver tomba sur le plan-
cher. Dutley lui serrait la gorge à pleines mains
quand Bridgeman. escort é de deux agents, fit
irrupt ion dans la pièce.

« Voici votre homme. Bridgeman . s'exclama
Dutley . Emmenez-le. c'est un être malfaisant. »

Le téléphone sonna une fois de plus.
« L'interurbain? demanda Dutley... Bon.

Leeds ?... C'est vous, Grâce... Oui , très chère,

c'est bien Charles... Prenez d'abord un messa-
ge pour votre père... Bon. Dites-lui de se ren-
dre aux usines de bonne heure demain matin
Qu'il réembauche tout le monde. J'arriverai
avec la formule par le train de midi. Et puis,
Grâce, voulez-vous m'épouser ? »

FIN

Biblio graphie
« L'Enigme »

par Cornélie Duval . Préface de M. Eugène de
la Harpe , pasteur. Editions .Victor Attinger,
Neuchâtel.

Ce livre est un message particulièrement a-
dapté à l'état actuel des esprits qui cherchent à
voir clair , à s'instruire , à se créer des convic-
tions. Qu 'est-ce que «L'Enigme » ?  Ce livre
pourrait tout aussi bien s'intituler : « Vie de Jé-
sus » ; mais qu 'on ne s'y trompe pas, c'est un
ouvrage qui s'adresse à chacun.

Sous la plume de Cornélie Duval , la vieille
histoire touj ours nouvelle prend un relief
étrange , saisissant parfois. Et justement pour
cette raison d'aucuns ont vu de cette recons-
titution comme un sacrilège; l'auteur a vive-
ment ressenti l'obj ection et y a 'onguement
réfléchi; elle y répond : « Ces quelques pages
n 'ont qu 'une ambition : faire réfléch ir le lec-
teur , éveiller en lui un intérêt nouveau pour
l'oeuvre du Christ, l'amener à lire l'Evangile...
Alors, dit-elle, les détails fict ifs de l'adapta-
tion , léger échafaudage qui n 'est que pour un
temps, tomberont d'eux-mêmes. L'Evangile in-
tégral , lu avec persévérance, avec prière , lui
fournira pour l'édifice de ses convictions reli-
gieuses, les pierres les plus solides dont il a
besoin. »

Sous le pseudonyme de Cornélie Duval , nous
trouvons un auteur déjà connu et apprécié de
notre public , ne serait-ce que par les « Fleurs
du Désert », ce récit des guerres cévenoles
plusieurs fois réédité. Douée d'une belle ima-
gination qu 'elle sait discipliner , très préoccupée
de demeurer dans la sphère du réel, avec tout
le respect dû à l'histoire , elle s'est autorisée
cependant , dans ses écrits , à quelques incur-
sions dans le domaine du fictif... Cornélie Du-
val fut longtemps institutrice dans un village
de nos Alpes vaudoises. En écrivant ses livres ,
elle a voulu pour suivre , sous cette forme at-
trayante, sa tâche d'éducatrice.

Ssruice de documentation technique et industrielle

CONFERENCE
sur les cellules photo-électriques et leurs ap-
plications industrielles, avec expériences, par

M. Ad. WEBER 93;
Ingénieur ei directeur de l'Ecole de Mécanique du Locle.

Celle conférence aura lieu jeudi 16 crt., à 20 h., à l'Am-
phithéâtre du Collège Primaire.

Invitat ion cordiale  a chacun. LE COMITÉ.
Vous trouverez à tous nos rayons ;

Confections pour hommes, Jeunes gens,
enfants. — Chemiserie, Chapellerie, etc.

Il des articles en seldes |1
IU Complets 28. 35.- 40.- etc. Pardessus 10.- 15.- 20.- etc. Wm

Costumes enfants 12-, 15.-, 18.-, etc.
! Pardessus enfants 7.-, 10.-, 15.-, etc.

Pantalons drap 9.-, 10.-, 11.-
Chemises Chapeaux Casquettes

jj | 2.- 2.50- 3.- etc. 3.- 3.50 4.- 5.- 1.- 1.50, etc. B|
Cravates depuis -.75 102o

M V OYEZ NOS ETALAGES DE

i SOLDES H
I Confections A. JAC0T I
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Office des Faillites Je La Chaux-de Fonds

EDD DE TERRAINS
Venie déllnillwe

Le mercredi 22 janvier 1936. il 14 heures , à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold llonert ., salin rlu rez de-chaussée , l'admi-
nistration , de la masse en fa i l l i te  de Fritz Baumann, m a r -
chand de combustibles a La Chaux-de-Fonds. reexpos era en Tente
la nart du failli , soit la moitié , des terrains formant  les articles
147i>. 154-2. 1543. 1545, 1547. 1602, 1603. 1604. 1605. 1606 du cadastre
des Eplatures , d' une superficie , tolale de 65, 317 mJ .

Estimation officielle de la part de vente : Fr. 20,000.—.
Pour plus de renseignements et détails , s'adresser k l'Office où

sont déposées les conditions de vente.
La vente sera r iéf ln i l ive  et l'adjudicat ion prononcée en faveur-du

p lus offrant et dernier enchérisseur.
OFFICE DES FAILLITE S ¦

V 10025 N 947 Le Prépose , A Ghopard.

Enchères l'inutile
Première vente

L'Office soussigné procédera par voie d'enchères publi ques , le
mercredi 22 janvier  19116, a 14 h., dans la salle du rez-de-chaussée de
l 'Hôtel Judiciaire ,  aue Léopolu Robert 3, a La Cliaux-de-Fonds. a
ia venie î le  i ' imrn-  u l i le  ci-après désigné, appartenan t -.< la Socié-
té Immobilière, Rue D. JeanRichard 27 S. A., à
.La l ' I iaux-ne -Foin t s .  savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 5660, rue D. Jeanl l ic l ia rd , bâtiment , place de 47o m2.
Coi immeul i le  porte le No 27 de là rue D. JeanRichard , il est bien

situé à proxiini 'è  de la rue Léonold Robert et de la Gare. Il com-
prend un grand magasin de boulangerie pâtiss erie avec au sous-sol
un grand laboratoire ; les étages supérieurs sont a l'usage d'apnar-
teinents. Une construction annexe comprend la lessiverie et deux
garages.

Eslimalion cadastrale Fr. 90.000.—
Estimation officielle » 70.010.—
Assurance-Incendie » 73,600. - plus 50 "/„

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'offi
ce, à la disposition de tous les intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier  1936.
Office des Poursuites i

P 10026 N 980 U Préposé, A. Ghopard.

Enchères publiques !
à la Halle - rue Jaouet-Droz

Le lundi 20 janvier 1936.
dés 14 heures , il sera vendu les Jniens ci-a près désignés :

1 armoire â glace, 1 coiffeuse .
d ivans  lurcs . chaises, 1 ruir eau I
de dame , 1 setlelte, l buffet sa
nin , 1 chaise de piano , tables de
nui t , 1 ht turc , guéridons , cadres,
commodes , glaces , 1 lit  complet ,
tables , 1 canap é. 1 buffet vilrine .
1 réchaud à gaz avec lanle , lus
très , rideaux. 1 chaise longue , li -
nos, 1 appareil de T. S. F. « Phi-
li ps» modèle 638. Bulle-docks .
1 lanis Sniyrn« , 1 descente de lil  I
Léopard , 7 volumes didionnaire I
géograp hique de la Suisse. 10 vo I
lûmes i Victor Hugo ». Larousse I
Universel , 1 volume gravures I
neuchâteloises , 1 volume gravu- I
rcs pap illons , vases hollandais , I
pastels, 2 taleaux huile. 1 mal- I
le, I radiateur . 6 drapeaux, ver- I
rerie , 4 petites balances pour bol jtiers, fou rn i tu re s  de bureau , ue
Ht outillage . Il chaises a via , 1 I
tour a équarrir , l boite filière . I I
jeu de chiffres et lettres , 1 peli t  I
laminoir, 1 tour à polir , carions- I
tôle.

Venle au comptant conformé- I
ment à La L. P. 10 IH P 1004IN

Office des Pourn iii icN I
La Chaux-de-Fonds.

Peseux. A louer
logement confortable de 4 pièces , I
salle de bains , bien situé, avec I
toutes dé pendances. — S'adresser I
a M. W. Hess-Guye, rue du Col- I
lège 1. Tél. 61.139. 10i4

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 !a
Comète S. A., rue de la Ronde
-28. 792

QUARTIER DU SUCCÈS
A louer p r le 30 avril , bel appar I
minent  moderne de 3 chambres . I
nain installé , chauf fage  central. |
Fr. 75.— par mois. Un même j
appartement , sans chautlage cen- j
ceniral , Fr 72.— par mois. — I
S'adr. a Gérauvea & ( on ten -  '
lieux S. A., Léopold-Robert 32
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