
L'attitude de la Russie
En attendant la réunion du Comité des XIII

La rupture diplomatique entre Montevideo et Mos-
cou sera évoquée à Genève le 20 ianvier. — M.
Guani, représentant permanent de l'Uruguay à la
S. d. N. et ministre de l'Uruguay à Paris, défen-
dra la thèse de son pays lors de la séance du

Conseil.

Genève, le 15 j anvier.
Qu'on p ense de la Russie soviétique tout ce

Que l'on voudra . U ne demeurera p as moins que
les gouvernants de Moscou ont une vue assez
p énétrante de la p olitique internationale.

Des discours que viennent de prononcer, de-
vant le comité exécutif de Moscou , MM.  Molo-
tof f  et Staline, il résulte que la Russie ne se
f ait aucune illusion sur les intentions alleman-
des et que la collusion, qu'imp ose la f orce des
choses, entre Tokio et Berlin , app araît très re-
doutable à Moscou. Si redoutable que, malgré
la p osition intransigeante qu'avait p rise M. Lit-
vinof f  à Genève dans le conf lit italo-éthiop ien.
M. Staline, conscient de la gravité d'un p ossible
retournement de l'Italie vers l'Allemagne , aban-
donne p our un instant la p osition de combat du
bolchévisme vis-à-vis du f ascisme et n'hésite
p as à reconnaître que les grands mots derrière
lesquels s'est dissimiûée la mauvaise humeur
de l'Emp ire britannique f urent le p aravent com-
mode à des Pensées diff icilement avouables.

M. Staline commence p ar déclarer que « la
guerre d'Af rique orientale est typ iquement une
guerre imp érialiste ». La qualif ication p eut être
accep tée st l'on estime que le colonialisme est
une f orme  d'imp érialisme. Cela est vrai abso-
lument p our l'Angleterre ; cela l'a été p our
l'Esp agne ; cela l'est relativement p our la Fran -
ce. Mais en ce qui est de l'Italie , les p laces sont
prises, qui sont de nature à assurer à ceux qui
les occup ent une cer taine hégémonie univer-
selle. II app araît éviden t que l'Italie ne cherche
qu'un exutoire sérieux à son surcroit de p op u-
lation. En soi la p olitique italienne n'est p as
imp érialiste ; elle l'est cep endant dans les
moy ens. Mais app artient-il à l'Angleterre de
s'en indigner ? J e sais qu'on dira qu'une nation,
comme un homme, p eut rencontrer son illumi-
nation du chemin de Damas. Mais alors la sin-
cérité de sa conviction nouvelle a p our p ierre
de touche le reniement ef f ec t i f  de ses erreurs
p assées. L'Angleterre, qui a conquis une notable
p artie du monde, ne serait p as moins p arf aite-
ment qualif iée p our condamner les p rétentions
italiennes sur l'Ethiop ie si elle renonçait aux
conquêtes que lui a values la f orce ; le f ait-
elle ? Alors ? Aussi bien M. Staline ne consent-
il p as de s'illusionner sur la. sincérité des « con-
sidérants » du j ugement de Genève :

« L'attitude des p uissances à l 'égard de ce
conf lit , — dit-il — , a montré leur p olitique
réelle. On doit ici p enser en premier lieu aux
grandes p uissances. II app araîtra d l'observa-
teur superf iciel qu'il existe entre ces p uissances
des divergences d'op inions d'une imp ortance
pr imordiale à l 'égard de la p olitique d' acquisi-
tion coloniale. En réalité , ce n'est p as j uste. La
diversité d'attitude de quelques Etats cap italis-
tes app artenant à la Société des Nations n'a rien
à laire avec la diff érence de p rincip e concer-
nant le rap t des colonies . Cette dif f érence est
due surtout aux intérêts diverg ents que p ossè-
dent quelques grandes p uissances en ce qui con-
cerne le degré de renf orcement de ln p uissance
Imp érialiste de l 'Italie. »

En d'autres termes , alors que la France voit
à la nécessité d'une Italie f orte entrant dans le
sys tème de sécurité collective de l'ouest euro-
p éen, dont le triumvirat Angleterre-France-Ita-
Ue est la seule base solide, l'Angleterre voit au

coup que porterai t à sa p osition de commande
dans la Méditerrané e la p ossession italienne
d'un vaste territoire af rica in qui aurait néces-
sairement pour conséquence, p ar le soutien
qu'il appellerait et p ar l'intensité des échanges
avec la métrop ole, im accroissement de la p uis-
sance maritime de l'Italie.

M. Staline croit pouvoir conclure en disant
que « seule, l'U. R. S. S., dans le conf lit italo-
éthiopien, est étrangère à tout imp érialisme et
à toute poli tique de rap t colonial ». Mais , de
même que le chef du gouvernement moscovite
a clairement dit l'arrière-p ensée des Anglais, il
doit souff rir que l'on dé voile la sienne, — qui
ne vaut pas mieux. La Russie bolchêviste p ra-
tique-elle envers la Géorgie une autre p olitique
qu'impérialiste, et durement, f érocement, imp é-
rialiste ? En outre, n'a-t-elle p as vu d'abord,
dans les diff icultés suscitées à M. Mussolini, un
moy en de f aire succomber le f ascisme et de re-
p rendre, à la f aveur du grand trouble social qui
résulterait d'une telle chute, la tentative de bol-
chévisation de l'Italie qu'on l'avait vue amorcer
p n Lqmbardie p eu de temp s avant la marche
des chemises noires sur Rame ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

____ __ —

La patrouille militaire qui représentera la Suisse aux
Olympiades à Garmîsch-Partenkirchen

___¦ ¦ _____ 

La patrouille militaire de l'armée suisse, aui vient I
d'être définitivement constituée après différentes
course éliminatoires , se trouve à Lucerne pour son
dernier entraînement et vient de recevoir le nouvel
uniforme (larges pantalons, col rabattu , costum e
de tissu léger). La oatrouille s'entraînera ensuite
à Airolo, 9ous la direction du ler  lieutenant
Ackermann et du chef de patrouil le , 1er lieute-
nant Hauswirth. Les patnyuilles militaires suisses
ont jou é jusqu'à présent un rôle important aux pré-
cédents feux olympiques d'hiver et remportèrent
même la victoire à Chamonix : notre nouvelle éoui- i

pe aura donc une bonne tradi tion à défendre à
Garmisch-Partenkirchen. Si l' ancienne et valeu-
reuse patrouille zermaltoise n 'entre plus en ligne
de compte , la nouvelle équipe iouit d' une tout aussi
grande confiance et s'aoprête à combattre pour
l 'honneur sportif et militai re. Notre photo repré-
sente l' équipe au complet, portant le nouvel uni-
forme. De gauche à droite • ler  lieutenant Acker-
mann (Lucerne), entraîneur , ler lieutenant Haus-
wirth (Lausanne) , chef de patrouille , lieutenant
Matter (Engelberg) , chef en second, maréchal des
logis lauch . canoral Anderegg. exempt Waser.

téléphoniste Lindauer, fusilier Regli

Une belle médaille commémorative

On a parl é récemment dans toute la presse suisse
puissante entreprise qui vient de créer une réserve
rôle important dans la vie économique du pays. -
gantesques travaux , une belle médaille, dont voici

lier d Art Huguenin

de l'inauguration du barrage de la Dixence, cette
énorme d'énergie électrique destinée à jouer un

— En commémoration de l'achèvement de ces gi-
la reproduction,' a été frappée. Elle sort de l'àte-
frères, au Locle.

ÉCHOS
La gratitude de la cigogne

Ceci n'est pas 'jn conte et Hansi — le bon
Hansi — ne démentira point ce trait Infiniment
touchant , digne des meilleures légendes d'Alsa-
ce.

Au cours de l'autre hiver , les paysans d'un
village de l'Aragon découvraient dans un champ
une cigogne blessée , traînant p éniblement la
patte. Les braves gens accueillirent l'oiseau , le
soignèrent et , après quelques semaines de re-
pos, la cigogne p artit , émigrant vers le sud.

Or, le lendemam de Noël , une cigogne accom-
pagnée de ses deux petits venait décrire des
orbes gracieux autour du clocher du village...

Est-ce la même ? Les paysans aragonais le
croient fermement Quelle âme sensible aurait le
coeur de les dissuader ?

JVo-loà "">
Dh d'Au^adèanl

J ai rencontré hier notre président du Tribunal,
M. Etter , qui sortait du prétoire...

— Vous n'auriez pas deux minutes à perdre,
M. le Président ?

— Mais si, pourquoi ?
—_ Parce que voilà, je voudrais vous poser une

question au nom de mes lecteurs.
— Ah!
— Vous répondrez ou vous ne répondrez pas...
— Allez-y !
— Eh bien , pourquoi n'avez-vous condamné le

père brutal de l'autre jour qu'à 20 fr. avec sursis ?
— Pour deux ou trois raisons bien simples, M.

le jo urnaliste. D'abord ' parce que les débats n 'a-
vaient pas prouvé de sévices graves. Soyez bien
assuré que s'il y en avait eu, mon devoir était de
sévir et j 'aurais sévi... Ensuite parce que la loi
est la loi et qu 'elle me prescrivait le verdict en
question vis-à-vis d'un homme qui n 'a j amais été
condamné, mais que j 'ai ensuite admonesté de telle
sorte que cela rendra toute récidive ou toute
imitation extrêmement dangereuse. Enfin parce que
le bon sens même, mais oui , cher Monsieur, le
bon sens le plus humain et l'expérience me conseil-
laient d'en agir ainsi. En effet , dites-vous bien que
dans la vie c'est toujours l'enfant qui paie. S'il
y a mésentente au foyer , la victime : c'est le gosse
ou les gosses. S'il y a divorce, le sacrifié c'est en-
core le gosse. Et s'il y a sévices, faim , ven-
geance, irritabilité , coups, maladie, misère, l'être
qui en subit le plus durement les répercus-
sions, est toujours le gosse. Supposez qu'un homme
riche martyrise son enfant. Je le condamne-
rais volontiers , à condition que la loi m'y autorise,
à 500 fr. d'amende et à la prison. Mais
s'il s'agit d'un pauvre diable qui n'a que son in-
demnité de chômage pom- nourrir sa femme et ses
quatre autres enfants —¦ c'était le cas de D. —-
et dont les actes n'avaient pas l'extrême gravité
prévue par la loi, je ne le condamnerai qu'à 20
francs avec sursis. Car toute amende à payer à
I Etat , toute journ ée de prison qui supprimerait
les secours de chômage, serait autant de pain en-
levé de la bouche des en fants. J' ai pensé à cela
et n'ai pas voulu aggraver une fois de plus la
situation de? innocents en pesant sur les couoables.

Telle est l'explication de Thémis. Explication
qui pour beaucoup de gens paraîtra normale bien
qu'on puisse regretteT que certains coupables s'en
tirent de la sorte par la tangente.

— Et la loi du talion ? M. le Président,
avons-nous demandé... Certains châtiments corpo-
rels sont encore en usage en Grande-Bretagne.
Ne croyez-vous pas que le chat à neuf queues se-
rait la sanction méritée pour des brutes qui mar-
tyrisent les gosses et la seule, somme toute, vrai-
ment efficace , capable de le9 retenir ou de les faire
renoncer ?

— N exagérons rien. Jusqu'à hier les peines
prévues par la loi suffisaient. Il faut tout de même
espérer qu 'on n 'en arrivera pas aux cas tragiques
constatés dans d'autres pavs.

J'ai rapporté aussi fidèl ement que possible
cette petite conversation. Mais si par hasard il
était interdit à un magistrat de faire des déclara-
tions à un j ournaliste , mettons que ie n 'ai pas vu
M. Etter , que, ne nous étant pas rencontrés, nous
n avons par conséquent rien pu nous dire, et que
la télépathie seule a été l'agent de tran smission en-
tre le public qui voulait savoir et la j ustice qui ne
répugnait pas à s'expliquer.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de- Fonds 10 «t le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 42 et ls mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • . f S et, le mm

(minimum 23 mm)
Réclames OO ct la mm

Régi* extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

dit l'Observatoire de Paris

Un astronome anglais, sir James Hopwood
Jeans a déclaré, ces j ours derniers , au cours
d'une conférence à la Royal Institution de Lon-
dres, que la Lune allait bientôt entrer dans ce
qu 'on appelle la « zone dangereuse », et se bri-
ser en deux , puis en quatre , puis en une infi -
nité de particules. Celles-ci continuant leur
course à travers l 'espace finiraient par former
autour de la Terre un immense anneau com-
parable à celui de Saturne.

A l'Observatoire de Paris, on n'a pas caché
que l' interprétation donnée aux paroles pro-
noncées par sir James , sans être tout à fait in-
exacte , devait être néanmoins quel que peu mo-
difiée , en ce sens que l'événement ne se pro-
duira pas tout de suite. Tout de suite pour un
astronome n 'a pas tout à fait le même sens que
pour un terrien ordinaire , pour la bonne raison
que si ce dernier mesure le temps en se rap-
portant aux aiguilles de sa montre , le savant
campé derrière sa lunette a l'habitude de ne
considérer l'univers qu 'en fonction d'années-lu-
mière.

Par ailleurs l'hypotèse de sir James est de
celles qu 'on peut considérer comme infiniment

probables. Tout au plus peut-on la discuter. En
tout cas , si le phénomène se produit , il ne se
produira pas brus quement. On aura tout le loi-
sir d'en observer les moindres phases.... et très
probablement sans grand inconvénient pour nos
semblables étant donné que cela se passera à
quel que 380.000 kilomètres de nous.

Il ne faut donc pas sourire à première vue
d'une telle... prédiction.

Au surplus , sir James Jeans est un très grand
savant. C'est un «spécu 'ateur» audacieux. Mais
toutes les théories qu 'il a émises j usqu'ici ont
touj ours été appuyées sur des analyses mathé-
matiques très précises, et peuvent être consi-
dérées comme des plus probantes.

¦__¦»" w ..m m 

..Que selon la prédiction de sir James Jeans,
la lune doiue Quelque iour se casser en

îï -OFceauH, il n'y aurait la rien irimiiossiùie..."

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissai

Un an Fr. lil. M»
Sii mois > 8.411
Trois mois .. '. . . . . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger!

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

Pris réduits poui certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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I _n_r_-tl pour Inui ua "K e, bi' n
_LUv,(ll éclairé, ct iautlage cen
tral , a louer pour de suite ou n
convenir. — S'adr. rue du Pari:
132, au rez-de-chaussée. UiSôH

A lnnon dans maison Il, ()rilre
IUUCI , pour ie 30 avril ou

époque à convenir , 1er étage de 3
chambre , cuisine et dép endances ,
w. -c. Intérieurs. - S'adresser rue
de la Serre 5, au 2me élage.

71=1

tienne homme &?$&$£
le mercredi el samedi après-midi
ainsi que le soir aprè s li li. —
Ecrire sous chiffre .1. G 953 au
bureau rie I'I MPAHTIAL 85.
-_____-___UB____________ ______a__ai

À lni lOP Pour 'e 30 avril , beau
IUUCI , p ignon de 2 ou 3 piè-

ces, cuisiue el dépendances. Prix
vaantageux.  — S'adresser rue de
la Charriére 85, au ler  étage 60

Paro 7Q " |ouer nour ie «o
lal l)  l u,  avril , bel apparte-
ment de 4 'cliambres . cuisine, cor-
ridor , -w. -c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , j a rd in  potager , lessi-
verie. — S'auresser le it iai in ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la môme maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier H. 16713

A l fllIPP i'0"r 'e ;i0 ;,vril J93S'I U U C l , pal appartemen t au so-
leil , < _ie élage de -i c l iambres , cui-
sine et dépendances. - S'adres-
ser rue Ph. -H. M a t l h e y  9, au
3me étaae. 935

A lfllIPP P°"r '" lerme d'avril .
IUUCI l appar t ement  de t rots

grandes piéces , corriiior , w. c,
intérieurs. — S'adresser a Mlle
Augsburger , rue des Terreaux 18.

'.» _H

Â lfl lIPP "l!i,ux logements mo-
1UUL1 dernes l ie  3 et 2 pièces ,

balcon , ja rd in  — S'adres.er a M.
Pierre Barbier. Epla lures  1. 643

Â lfllIPP ''e s"ll e ou P°ur eP°-
IUUC1 qu B ;\ convenir , si tua-

tion centrale , logement de 3 ou _
pièces, plus  2 vérandas , fonds li-
noléum , chauffage  central , bains.
— En outre pignon de 2 piéces.
Prix très modéré" — S'adresser
a l'Elude E. Zlmmcrmanu.
rue du Marché 4. 848

A 
l n np n  Numa-Droz 125. pignon
lu Util de 2 chambres , grand

corridor et cuisine, pour le !K)
avril . — S'adresser même maison
au 2me étaue . R gauche 841)

OA a n p j l  A louer  rue de la Char-
Ou u l l  11 r iére . beau logement
de 3 pièces , p lein soleil , w.-c. In-
térieurs, jardin , lessiverie. — l'a-
dresser rue des Fleurs 10 au 2me
étage. 138

A fnnpp P°ur le ;3U aT ,i1 ' Pro"IUUCl grés 5. 2me étage , beau
logement de 2 p ièces. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
ler étage ïS7

A lfllIPP Pour Ie yu Avri l , ruo uu
IUUCl Ravin 9, rez-de-chaus-

sée, ler étage et 3me étage , beaux
logements de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, vest ibule , w.-c. in-
térieurs, avec terrasse ou balcon,
belle siluation. — Ravin 11, rez-
de-chaussée de 1 chambres , cui-
sine, alcôve, vestibule, vr.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue îles
Tunnels IU 18604

Â lfl l IPP pou r l e M av,r''' bel
IUUCI | appartement  de trois

chambres, tout  au soleil . 4me éla-
ge, corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie, cour el jardin ,
toutes dépendances. — S'adreBser
à Mme Fliilimano. Combettes 2
(Bel-Air). 6v!4

Ponr cas imprévu , ^ Fpont
34, deux chambres au soleil , lino
posé, cuisiue, corridor et dépen-
dances, à louer de suite ou à con-
venir — Même maison , bel ap-
partement . 2 chambres au soleil ,
lino posé, cuis ine,  corridor , les-
siverie, jardin polager , fr. 42. -,
pour fin avril. — S'adresser rue
da Pont 32a. 687

A lflUPP l' our lin Avr i l  l9.̂IUUCI , peau 2me élage de
3 pièces, dépendances ni ja rdin
S'a.Iresser Tourelles I I 16134

A lfinpp pour lB *** aVfil jy 'J,i'IUUCl appa r i emen t  de 6 piè
ces dont 3 pièces comme locaux
industriels. — S'adresser a M. A
Calame, 6, rue de la Paix ô. 19870

Â lfllIPP ^e su
''e ou a convenir.

IUUCI bel appar temeni  de 3-4
piéces, grand corridor éclairé.
Prix intéressant. — S'adresser
rne Léopold-Robert 88. au 2me
étage à gauche. 2;>5

A IflllPP P°ur le 30 avri l - i?ran a
IUUCl rez-de-chaussée de 3

pièces, donl une indé pendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. |pr étage. 268

A lfllIPP P our  a v r i l  '̂ ' tlai "M
IUUCl , maison d'ord re, très

beau logement , ouest , 3 chambres.
bout de corridor éclairé, w.-c
intérieurs, toutes dépendances ,
j ardin. Plein soleil , vue superbe.
Bris prix. — S'adresser rue Win-
kelried 33. au 2me éiage. 991

Chambre et pension. &K'
core quelques pensionnaires.  —
Même adresse chambre avec
c h a u f f a g e  oentral est a louer. —
S'adresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 646

A n o n r lPO une poussette en par-
! C U U I C  (ait état — S'adres-

ser rue des Moulins 22, au plain-
pied , à gauche. 954
ttB *miammt *mmammm **j mtws^mmmi^sBi

On (lemande à acheter upuet U
potager à bols, sur pieds ; 1 table
et 2 tabourets, seilles. — S'adres-
ger rue dn Parc 28, an ler élage.

945
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Suisse allemand
22 ans , cherche place comme jar -
dinier ou autre , afin de se perfec-
t ionner  dans la langue française,
cert i f icats  i disposition — S'a*
tresser a M. Huns  Sehnyder.
K u r h a u s . F i iicni lu il il .iicertie).

944

Jeune homme
in te l l igen t  el déb rou i l l a rd , l ibéré
des écoles, est demande pour
courses et peti ts  I ravaux de bu-
reau. Aurai t l'occasion de s'in i t ie r
dans les affaires . — Ecrire sous
chiffre r 3000 C a Publloi-
la» S. A , La f'baii.T-cie-
l''ondn . H/y

Industrie 24
ime étage gauche de 2 chambres ,
corridor, est a louer pour époque
à convenir. Bus prix.

S'adresser au bureau Iteué
UolllRer . gérant .- rue Fritz Cour-
voisier 'J 19713

A loues*
Serre 65, beaux grands magasins
avec devantures , Contiendraient à
tous genres da commerces. —
S'adresser à M. Pierre FEISSLY ,
gérant, ma de la Paix 39. n-m

flÉI-U. 61
rez-de-chausséo élevé de 4 cham-
bres , esl à louer pour  époque à
convenir

S' adresser au hureau Itené
Bollitrcr, gèram , rue  Fr i t z - i  lour-
Voier 9 HKI2

Beau-Site 7
dme étage ouest de 3 chamutes .
lout  confort moderne , superbe si
lua i ion , est a louer pour le 30
avr i l .  - S'adresBer au bureau
I tené Rolliçer. gérant , rue Frilz
GourvtiiRic .r U. 10611

A LOUER
Parc 35, nour  ie 31 avril, ap
p a r l e m e n t  de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'aures. er a Gérance* A
Contentieux S. A . rue Léo
p o l d - R o b e r t  8*. K .KI

Bel Air 12
rez-de-chaussée ouasi , él ve de - '•
chambres , au soleil terrasse ,  est
à louer pour la iO avril .  — S'a-
dresser au bureau Itené Bolli-
ger , gérant , rue Fr i lz  i loin voisier
9. UltHO

Pont 19,2 étaoe
ù louer  pour le 3U avr i l , apparte-
ment  de 3 ou 4 chambres,  cuisine ,
avec pe i i i  ves t ibu le , le tout remis
n neuf , w.-c modernes , cour , pen-
dage. - ti'y  adresser. 409

Puits 5
2me gauche de 3 chamures .  cor-
ridor , en idein soleil , est a louer
pour époque u convenir.

S'adresser au bureau Itené
Itoilljrer , gérant , rue Fri tz- Cour-
voi- ier  9. 19614

Corcelles
A louer pour tin ju in  ou épo-

que H conveni r , dans maison d'or-
dre v 102 1 N 290

appartement moderne
du 3 pinces , cuisine , salle de bains ,
balcon avec vue très étendue , jar-
din polager et toutes dé pendances.
(Chamure  haute habi tab le ) .  —
Pour visiter et traiter s'adresser
H M. Ch, Dubois , gérant , â Pe
seux. téléphone 61.413.

i_iï-DrozT3
1er èiuge ouest , de 3 chambres,

corridor , au soleil , cour , est a
louer pour le 30 avri l ,  — S'adres-
ser au bureau Itené Dolliger ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

19609

ïïïii 4
Hez-de-chausséa de 2 chambres

est a louer pour époque a conve-
nir. Bas prix. — Sadresser au
bureau Itené Bolliger. gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9 I960H

caié-nirai
du Cygne

à Chez-le-Bart,
à vendre

S'adresser à la Propriétaire M"«
Potot ,  ou au nota i re  H. Vivien,
A St-Aubin. p 1068 H 856 i

A LOUER
pour le 30 avril 1936 :

Parc ï , ?0mrr rdorcu^nbeamb m M Mwïi  80, Je_hX
PîirP 9 . ""ff"»», 3 chambres ,  ''orndor . enisine. 187
Tai t HO , corridor , cuisine. 173 

D -P.-BOUr qU Ïn iÔJXml.?..
ParC 47 "'«"T " 8hambre8' eorridor. chambre de bain^nsi cornaor. l M l l e e  C li«iitTage cenira l 188

Parc 88, ££&*_%?,% D-P .-Bourquin 5, &SSS..8i i o n Kt o r , cuisine. I / O  com,,or i c„ j8 ,, ie  |8y

Parc 136, &.S&ÎÏE: Jaquet-Droz 37, ^,£5
bre de bains , chauffé. 176 corridor, cuisine, chambre de
PfirP - IR 'Jme ^

la Re> ~ eham- nains , chanibre de bonne, chauf-
l u l b I O U , bres , corridor , cham fa ge centrai  190
bte de bains , chauffé . 177 pp n mp n f l r ip  j n „ 1er étage. 4
PfirP - .J. 2me élaRe ' * cham- r i U U l C l l O U b  l_ ia, chambres, al-
l illv 1UO , hres , corridor , cham- côve . cu i s ine , corridor. 191
hre de bains , chauffé.  178 r, rr n 2me étage. 3 cham-
PîlPP 1AQ *me 6tage , 3 eham "' ">Cl U I , bres , corridor , cui-
lt t l l/ I t O, pra9 > corridor , cham- sme 192
bre de bains installée, chaullage ti .. i nn ler étage. 3 cham-
central 179 LOUVeill Ù\) , bres, cuisine.

N lima DrOZ 49, cirrab -ês °cor- n ih p fl uflp
j j  leréta Ke.3cham-

ridor . cuisine.  180 UlDraiiar 11, près , cuisine.

ridor . chambre île bains\
™

»Z. FPltZ COUrïOlSW 38, l^lT
chauffegH ceniral .  181 bres . cu is ine  195

Nnma-Droz 171, XJ TJ . _m d e Ville 2ic, Sïïïï
ge ceniral " "e ha'n8, """"  ̂ ttleli«

rs °» en.repS.s. ' 
P"Se

Progrès 71, lZ^ileb% Petites Crosettes 2, f Z T
.. . .„„ ., ,, , bres. alcôve, verandah , jardin
NOrd 199 '

^

me 
SB-U Ctlam~ d'agrément  et potager. 197nui u iu ., bres, corridor, cham f  m

tire de na ins  inslal lée , chauffage fn| | irfp i, magasin , a 2 v i t r ines ,
cenlral .  IH 'I ^Ul 'vgC tt logement de 3 ebarn-

WnPfl 9flft 'e'' étage, 4 cham- l,res - cuisine, 198
IIUI U ÛUU , bres. corridor . n„ |Uxn i garage
e n a m b r e  ne bains installée , c h a u t -  UUlIBgC .*, 199
la^'e central, 180 _ „ „

Tête de Ran 23, "J3&, 2 ?^m  ̂*
na

* """̂
corridor, chambre de bains ins S'adr , à M. A. Jeanmonod,
ta l lée  cl iaut tage cen t r a l .  IK6 aérant , rue du Parc '_. !.

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir :

Em du Commerce 55, %JEff z ii&
plus chambre île bonne , salle cle nains inslallée , cuisine et
dépendances chauffage central par élage.

Eîl. l l  rffl 19 DaîV 90 1er étage, bel appai te-
fiHiK UC Ifl Fflïft 09. ment de 5 pièces , salle de
bains installée cuisine el dépendances , chauffage central par
étage.
Se renseigner aux adresses respectives. Conditions avan-
tageuses 843

lire ë intéressante !
convenant  sp écialement » l i n o t y p iste ou imprimeur , esl a remettre
a Lausanne pour cause imprévue . -Eicellenle pelite industrie sans
concurrence, avec clientèle assurée. Rendement intéressant. Peut
être exploitée par toute personne pouvant s'occuper de la partie
commerciale. Nécessaire, fr. 25 a 30.000.—. Eventuellement tact l i lé s
UB payement  à personne sérieuse - Demander renseignements au
Bureau d'affaires O. SCHL-EPPI, rue Peplnet 4,
Lausanne. AS M2 i9 |_ M9

Un choijc de 

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

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

„ verts „ 1/1 „ -.90
„ fins . • „ 1/1 „ 1.20

» „ princesse „ 1/1 „ 1.—
Haricots cassoulets.. .  „ 1/1 „ -.60
Cœurs de Laitues w 6/4 ,, -.95
Pâté de viande hachée . „ 1/4 „ -.50
Hachis de viande „ 1/4 „ -.60
t f l3

RistournelU /o f f lMff îXn *i Wh.

Seruice de documentation technique et industrielle

CONFERENCE
sur les cellules photo-électriques et leurs ap-
plic ations industrielles , aveo expériences , par

M. Ad. WEBER m
Ingénieur «1 directeur de l'Ecole de Mécanique du Locle.

Cette conférence aura lieu jeudi 16 crt., à 20 h., à l 'Am-
phithéâtre du Collège Prima ire.

Invitation cordiale à chacun- LE COMITE.

maison du Peuple - La Ctiaux de-Fonds
SAMEDI et DIMANCHE prochains

René BERSIN BURGER
Les Dauriac-Oldy m,

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

B ^OMPÏOIR GEflEML 1l . i-l S. A. |3U0_
Oanlel Je _ oRitli .nl U

B TOURBE B

l/_&_l_n ,lu "a ,1,e - 'iv ,-'tWCIW lumière en par-
is, fait élat . 80 fr.
Ilontlère homme 65 fr.

HttJSSMH Serre î»

Match Iian-Bi» Je gymnasti que artisti que
Liste de tirage de la loterie

Billets Lut. Ilillets Lots Billets Lots Billets Lots Billots Lots Billets Lot s

5 185 345 8 685 64 1025 88 1365 158 1705 183
15 156 355 108 695 187. 1035 22 1375 130 1715 17
25 45 365 86 705 53 1045 157 1385 83 t725 S9
35 106 375 12 715 174 1055 161 1395 99 1735 121
45 54 385 20 725 188 1065 166 1405 76 1745 23
55 21 895 H 735 142 1075 112 1415 153 1755 63
65 98 405 38 745 5 1085 18 1425 33 1765 10
75 102 415 84 755 57 1095 149 1435 16 1775 144
85 132 425 134 765 27 U05 191 1445 200 1785 68
95 116 435 44 775 40 1115 148 1455 96 1795 175
105 136 445 120 785 25 1125 7 1465 186 1805 168
115 196 455 135 795 6 1135 95 1475 Ul 1815 184
125 51 465 80 805 82 1145 167 1485 160 1825 72
135 85 475 81 815 56 1155 193 1495 118 1835 48
145 138 485 1 825 47 1165 127 1505 35 1845 92
155 93 495 125 835 42 1175 101 1515 71 1855 152
165 73 505 28 845 32 1185 110 1525 94 1865 151
175 109 515 119 855 31 1195 60 1535 37 1875 70
185 154 525 103 865 24 1205 180 1545 79 1885 177
195 147 535 131 875 137 1215 140 1555 29 1895 173
205 115 545 181 885 198 1225 199 1565 90 1905 30
215 129 555 146 895 164 1235 143 1575 89 1915 46
225 78 565 43 905 176 1245 61 1585 11 1925 158
235 170 575 36 915 19 1255 189 1595 91 1935 41
245 74 585 163 925 2 1265 26 1605 107 1945 67
255 162 595 123 935 122 1275 77 1615 50 1955 49
265 190 605 141 945 113 1285 114 1625 155 1965 171
275 59 615 55 955 34 1295 133 1635 179 1975 124
285 100 625 97 965 62 1305 9 1645 75 1985 15
295 104 635 165 975 194 1315 128 1655 87 1995 195
305 117 645 197 985 139 1325 169 1665 192

' 315 3 655 52 995 105 1335 66 1675 182
325 172 665 145 1005 65 1345 13 1685 4
335 178 675 69 1015 159 1355 126 1695 150
Les lots peuvent être retirés loua les soirs île '20 H vi heure , au

Cercle de l'Ancienne , jusqu'au lb juillet. Passé ce délai, les lots
non réclamés resteront U propriété du Comité d'organisation. 1067

I

Ŝer février 1936

J Vente de Blanc
Une date à retenir et une occa-
sion d'acheter économiquement

¦

j ^^^MAQASIHS DE L'AHCRB
SO, RUI  .tOl'O.D O O O t f l T , 30

!

A louer
pour tle sui le

ou époque  a couvenir :

Nnma-Droz 119, r°%t°«*Zl
_ i;iRe. Jt cliamtne .. corridor, cui-
sine, dépendances". 100U

Numa-Droz m, ^îtZl
élage . 3 chambres , cort idor , cui-
sine, dépendances. 1010

S'adresser à Ul. A.  Jeanmo-
nod. gérant , rue  du Parc 21

VEAUX
de 2 à quatre  mois Bont demun
des a acheter. — Faire offres avec
prix a M .  Louis l iaume.  Prai-
lats .Boéchet [F -M I I0Ô I

I

JSitsj umeaux
modernes

lout  bois dur  mâtiné avec
sommiers et matelas, bon
crin animal fr. "i90.- les 2
li ts .  1 d ivan lurc soigné,
fr .  40. -. 1 buffe t de service
norte bombée, fr. 150.- 'Ar-
moire a glace 2 portes 140
Irancs. 3 portes 220. - 1 la
vabo marbre  et glace fr. 95 ¦
Commode noyer poli lr . 45 ¦
Secrélaire noyer fr. 90. - .
Chambre  à coucher complète
lr. 150.-. Salle a manger
fr. 400.- — S'adresser a M
•Y Leilenberpr. Grenier
14. Tëlénli. '__ :. 0. 7 . K79

HTTENTIOH
Cors ei durillon par ient  sar i n  dou-
leur par l' emnloi des Pierres
A cors Swaty. — Beprèsen-
l i n i  pour la Suisse romande : M.
Albert Perret, rue N u m a -
Droz K l .  60

Emprunt
Qui prê iera i t  Kr. y.OOU — , pen-

dant  6 ans , contre bonne garanl ie .
Inte l  êi et amor t i ssement  à con-
veni r .  — Ecrire sous ch i f f r e  E. P.
607. au bureau île I 'I M P A R T I A L

M17



L'attitude de la Russie
En attendant la réunion du Comité des X I I I

(Suite et fin)

// se p eut, il est même vraisemblable, que ce
souci de p ropagan de de Moscou soit p assé à un
relatif arrière-pla n dep uis qu'il est démontré
que pl us vraisemblable que l 'écroulement du
f ascisme serait une explosion nouvelle de guerre
européenne, supp osé qu'on p oussât â bout M.
Mussolini. Mais la vérité demeure que telle a
bien été la pr éoccupation initiale de la Russie
soviétique. Et il serait d'une naïveté dange-
reuse de croire qu'elle y ait totalement renoncé.

En réalité , elle entend p arer au danger immi-
nent ; elle « réalise » tout ce qu'une entente
italo-allemande aurait de p érilleux p our l 'Eu-
rope , le .f anon attendant patiemment, mais avec
une inf lexible résolution , que sa p rop re heure
sonne à l'horloze europ éenne . D 'abord vivre ;
elle « évangélisera » ensuite...

Mais ne nous app esantissons p as sur la sin-
cérité des intentions : voy ons au f ai t .

Le f ait Cest l'inquiétude de la Russie.
Elle redoute, à raison, d' être broy ée entre le

lap on et VAUe magne si les incidences du con-
f lit  italo-éthiop ien blutent le f e u  au bûcher eu-
rop éen. H est per mis de croire dès lors que les
dirigeants de Moscou placen t pré sentement au-

dessus de l'espoir de voir le bolchévisme suc-
céder au f ascisme en Italie à la f aveur de la dis-
p arition du p restige de M. Mussolini , le souci
de sauvegarder l'existence même de la Russie
bolchêviste. Ainsi paraît devoir se marquer leur
ralliement d la nouvelle politique de conciliation
vis-à-vis de l 'Italie dont sir Samuel Hoare avait
dit la nécessité urgente dans son discours à la
Chambre des Communes.

St cette appréciation est exacte, nous verrons
p robablement l'unanimité se réaliser au Comité
des Treize . — lors de la p rochaine session du
Conseil de la Société des Nations — , autour
d' une f ormule qui permettra à l'organisme de
Genève de sauver ce qui p eut être sauvé de la
f ace et à l 'Italie de tirer son .ép ingle du j eu af r i -
cain sans qu'il en résulte po ur elle le dange-
reux abaissement de son p restige p olitique.

A déf aut  de la solution idéale, qui serait la
concession d'une ou deux des anciennes colo-
nies allemandes à l 'Italie, nous nous satisf er ons
volontiers de celle-là. qui ne saurait d'ailleurs
êtra déf initive, mais qui p ermettrait à l 'EUirop e
de souff ler  en a-tendant des « mises au p oint »
Inévitables si l'on veut consolider sérieusement
la p aix.

Tony ROCHE.

La faillite de l'expérience économique
du troisième Reich

La « France de l'Est » a publié lundi matin
un article intitulé : « La faillite de l'exp érience
économique du troisième Reich ». Après avoir
constaté qu 'il faut éviter de généraliser , puis-
que le peuple allemand est fractionné en une
multitude d'opinions , l'auteur spécifie que ce
même peuple est capable de supporter plus de
sacrifices que n'importe quel autre.

Mais, sous une façade artificielle de propa-
gande , l'Allemagne n'a j amais été autant di-
visée. Les conceptions capitalistes et marxis-
tes se heurtent et se combattent aussi bien
dans la doctrine des chefs que dans les réac-
tions de la masse.

L'auteur de l'article écrit que ce qui rend la
situation si grave qu 'on ne peut prévoir com-
ment tout cela finira , c'est le pessimisme de
ceux-là mêmes qui sont les bénéficiaires du
régime. On lit:  «11 y a quelque .émus déià lors
de l'assemblée générale de ces aciéries , le «Ge-
heimrat» Kloeckner a souligné que le contre-
coup était inévitab' e de cette conj oncture fac-
tice provoquée par l'Etat. » M. Poensgen , di-
recteur des Aciéries Réunies de Dusseldorf , a
fait entendre le même son de cloche.

« Jusqu 'à Pâques, confiait-il à un cercle res-
treint d'amis, nous avons des canons à fondre.
Mais ce qui doit advenir après , avec nos ou-
vriers , les dieux seuls le savent ! » Quelques
industries sont déj à en plein dans la crise qui
devait suivre nécessairement la période d'in-
flation du crédit et des investissements ; dans
d'autres, l'emprise de l 'Etat et la pénurie de
matières premières gênent considérablement les
affaires. Les fabriques de conserves, de viande
et saucisses de Thuringe et de l'Allemagne du
Nord sont acculées à la ruine, car elles ne peu-
vent plus trouver de la viande de porc. L'au-
teur de l'article écrit encore que ce n'est pas
en répétant j ournellement dans la presse et par
la T. S. F. que les choses redeviendront nor-
males que l'on tranquill isera l'opinion , et il
conclut : « Cet esprit de crise et de pessimis-
me dans l'industrie allemande est caractéristi-
que de l'échec d'une politique économique sur
iaquelle le national-socialisme avait fondé de
grands espoirs. »

Ce que raconte le pilote du
„City of Karthoum"

Devant la commission d'enquête à Alexan-
drie, M. Wilson, le pilote du « City of Kar-
thoum », seul survivant parmi les 13 personnes
qui étaient à bord , a fait le récit suivant de la
catastrophe survenue quelques minutes seule-
ment avant d'arriver au port :

« Au moment où j 'allais envoyer mon der-
nier message de T S. F. tous les moteurs se
sont arrêtés. Nous étions alors à une altitude
de 180 mètres. J'ai tenté l'amérissage forcé.
La visibilité était bonne. Le contact avec l'eau
fut effectué dans des conditions normales mais
presque aussitôt après l'appareil a piqué du nez
dans l'eau comme s'il avait rencontré une vague.

« Une seconde après , je me trouvais dans
l'eau, à l'intérieur de la carlingue. Je me suis
dégagé par l'ouverture de secours et en ar-
rivant à la surface j' ai vu l' app areil le nez dans
l'eau , presque vertica 1. Deux personnes étaient
accrochées aux débris de l'app areil. J 'a' cru
apercevoir quelqu 'un dans l'eau , mais j e n'en
suis pas certain. »

Le pilote a raconté ensuite comment les deux
survivants et lui-même ont , l'un après l'autre ,
quitté l'appareil pour tenter de gagner à la
nage l'entrée du port. Seul il devai t y parvenir
après avoir été recueilli, aveuglé par les va-
gues et transi, par un bateau de pêche.

Il est possible que l'accident ait été causé par
une obturation ou une rupture de la conduite
d'essence.

L'inspecteur du ministère de l'air a déclaré
au coroner que l'expert chargé de vérifier les
débris de l'appareil et le moteur ne pourra pas
déposer son rapport avant un mois. Sur les
causes de l'accident, l'enquête n'a donné aucun
résultat

La Sarre a fêté le premier anniversaire de son rattachement au Reich
La ville de Sarrelouls s'appellera désormais Saarlautern

Voici une rue de Sorrebr uck p rise lors du Plébiscite.

La Sarre a fêté lundi le premier anniversaire
de son rattachement à l'Allemagne.

La venue du chancelier Hitler n 'était pas
annoncée. Cependant, de nombreux Sarrois es-
péraient encore une surprise analogue à celle
de l'an dernier. Tou'e la ville vit dans le sou-
venir du ler mars 1935.

Trente millions ont été dépensés depuis le
rattachement par le gouvernement du Reich,
pour la « création du travail » sous forme de
travaux publics. Un million et demi pour la
fondation d'une académie de pédagogie. Le
chancelier Hitler a fait don de deux millions de
marks à fa ville poui la constiuction d'un théâ-
tre populaire. Quarante millions sont prévus
pour la création de nouveaux travaux au cours
de l 'an prochain.

Que ce soit la nouvelle cité ouvrière , où
chaque habitant doit être possesseur d' un pas-
seport de santé , ou bien les nouvelles colonies
où chaque famille travailleuse reçoit avec une
maison , 1.200 mètres carrés de j ardin, une chè-
vre, un cochon et dix poules , tout montre que
le Reich a dépensé des sommes considérables
pour parer aux conséquences économiques de
la fermeture des débouchés et à l'augmentation
du prix de la vie qu 'a entraîné le rattachement
de la Sarre au Reich.

Sarrelouls devient Sarrelatitern
La ville de Sarrelouis n'aura conservé son

nom français que pendant un an après le plé-
biscite. A partir d'hier et pour célébrer le re-
tour du territoire sarrois à l 'empire, la localité
s'appell e Saarlautern , terminaison qui , selon
5'étymologie , comporte un sens d'épuration , de
libération. Ce baptême , disent les journaux , doit
commémorer le fait que , « sous son nom fran-
çais, la ville avait un coeur allemand , un coeur
qui est resté allemand même à l'époque du plus
grand abaissement de l'Allemagne et qui a su

résister aux manoeuvres et intrigues d'occu-
pants étrangers ».

Sarrelouis n 'avait que 17,000 habitants , Saar-
lautern en comptera plus de 30.000. Sa super-
ficie passant de 1227 hectares à 3545 hectares
par l 'adj onction dans une même municipalité
des villages de Eraulautern , Lisdorff , Picard
et Schoenbruck. qui lui apporteront respecti-
vement leurs industries de l'émail et du bois,
des huileries et p lusieurs centaines d'exploita-
tions agricoles.

Le régime naziste promet aux habitants de
la nouvelle agglomération de faire disparaître
complètement le chômage par des travaux de
régularisation du cours de la Sarre et en créant
des colonies d'habitations à bon marché.

Le nom de Saarlautern a été donné à Sarre-
louis , parce que M. Hitler aurait refusé , dit-on ,
de donner son nom à la cité sarroise.

.mm.............9.9....... ...................9999................m.

FAITS-
DI VERS

Les voleurs Ingénieux. — Des amateurs de
charcuterie se régalent au nom

de la Gestapo
Des jeunes gens de Stuttgart , qui ava 'ent

grande envie de manger un peu de viande de
porc, résolurent de s'en procurer par des
moyens assez imprévus. Ils se rendirent à
Schweindorî (nom prédestiné) ! près de Neres-
heim, et se firent passer , devant les paysans
pris au dépourvu, pour des inspecteurs de la
Qestapo. chargés, prétendument de faire l'inven-
taire des quantités de v'ande de porc conser-
vées par les habitants du village.

Les faux inspecteurs parlaient avec une telle
assurance que les paysans ne se doutèrent de
rien, pas même lorsque les jeunes gens com-
mencèrent à faire disparaître une partie de la
viande dans des malles apportées xad hoc». Les
astucieux Stuttgartois expliquèrent qu 'ils empor-
taient ladite viande pour la soumettre « aux
fins d'examen à une autorité supérieure ».

Bien entendu , les paysans trop crédules n'oni
revu , depuis , ni les « inspecteurs », ni leur vian-
de. Selon les renseignements fourms à la police ,
la quantité de jambonneau x emportés par les
j eunes gens serait considérable.

La force de l'habitude
La maîtresse de maison écrit une lettre pour

~a servante qui s'est blessée à la main.
— C'est tout ce que vous avez à dire, Mary ?
Mary. — Oui madame .. Ah ! non , vous pou-

vez ajouter, comme d'habitude : « Excusez l'or-
thographe et la mauvaise écriture».

A l'âge de pierre

— C'est une sténographe très habile. Elle fait
cinq mots à l'heure.

RADIO-PR OGRAMME
Jeudi 16 janvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Emission commune. 13,10 Actualités passées !
13,13 Qramo-Concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Orchestre. 17,00 Récital de violoncelle. 17,25 Musique
de danse. 18,00 Connaissances pratiques. 18,25 En-
tretien féminin. 18,40 Disques. 19,20 La publicité du
commerçant. 19,40 Disques. 19,50 Causerie. 20,10 Les
Erynnes , tragédie. 21,10 Causerie. 21.25 Dernières
nouvelles. 21,35 Séance-Variétés. 22,00 Communiqué-
éventuels.

Télédiff usion : 11,00 Toulouse, Strasbourg : Con-
cert. 12,29 Sottens. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00
Vienne : Concert . 16.29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Zurich. 12,40
Concert 13,10 Danses. 16,00 Concert. 16,30 Emission
commune. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 20,00 Con-
cert 21,10 Suite du concert
Emissions intéressantes à l'étranger: Francfort 20,10

Concert. Bucarest 20,15 Concert Programme nat. an-
glais 21,15 Concert. Varsovie 22,00 Concert

Vendredi 17 Janvier
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Oramo-conceit. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Les
petits amis de tante Françoise. 18,30 Disques. 18,40
Communiqué de l'O. N S. T. 19,05 Disques. 19,15
La semaine au Palai s fédéral. 19,30 Radio-chroni-
que. 19,40 Le bulletin financier de la semaine. 19,50
Concert. 20,50 Dernières nouvelles. 21,00 Concert

Télédiff usion : 11,00 Strasbourg: Concert 12,29 Sot-
tens. 14,00 Grenoble: Concert 15,00 Lyon-la-Doua:
Qramo-concert. 15,30 Paris-Colonial ; Concert 16,29
Sottens. 22,15 Turin: Concert

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,30 Concert. 17,00 Concert. 17,30 Concert
18.00 Concert 21,00 Concert.

Emissions Intéressantes d Xètran ger : Radio-Paris
21,45 La fille de Mme Angot Koenigswusterhausen
20.10: Concert. Heilsberg 20,10: Concert. Leipzig 21,00
Concert. Radio-Nord Italie 21,00: Concert

Vous toussez ? \g A _ _ _*_ à& *Une Véritable YMwK f
'¦ ¦ ' ¦ • ¦¦ ' ° ° \ ) (  I . P ! n I A f . OI f " »,

\
Pour un prix modique,

..^̂^̂ | nous vous éviterons pei-
gjwj  ̂ ~m___|| nes et fat 'f. ues-__M B̂ __|ji Montez dans nos voitures.

? 9 ComiiuRine îles l r.iiun.iM,.1 «MM—__MBail ___«__M III ¦¦,!

— Je n'ai à aucun moment perdu l'emprise
sur moi-même. Je lui ai simplement donné
deux coups sur la bouche avec mon balai.

i

Entre commères

Exposition d'affiches modernes.
Artiste j eune et sympathique , Marcel Meyian

expose rue Léopold Robert 62, un ensemble fort
réussi d'affiches et de fusains exécutés à Paris.

Ses diverses compositions , affiches modernes
mais néanmoins très étudiées dénotent un sens
artistique réel , une grande sûreté du dessin et
surtout une imagination extrêmement fertile.

Citons en passant « Poste aérienne », « Air
France », « Régie Française », « Jouets », créa-
tions très originales qui plairont certainement
aux visiteurs commerçants tant par leurs quali-
tés graphiques que par leur originalité. L'affi-
che « Paris-Soir » très astucieuse, est un petit
chef-d'oeuvre du genre.

On remarque avec plaisir que Marcel Meyian
à rencontre de tant d'autres artistes nous mon-
tre qu 'il est capable de rester lui-même et de
garder dans les affiches de grand format les
mêmes qualités et la même souplesse de des-
sin que dans l'exécution d'affiches de petit for-
mat

Une douzaine de nus, fusains vigoureux , aux
valeurs habilem ent recherchées, aj outent une
note purement artistique à cette belle exposi-
tion.

Ajoutons que Marcel Meyian est un ancien
élève de l'Ecole d'Art de notre ville.

 ̂
G. F.

ù CHRONIQUE,

B_K_-> xT -̂ ___&fc.
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" flu Gagne-Petit 1 
6 Plase du Marché P||

Coin rue du Stand Tél. 22.326 p_____H_____________H
La Chaux de-Fonds

"î ' Vente de Blanc i
Pas de camelote !!!...
Des marchandises de qualité uniquement !
Et des prix!!!...

TQIEES B1ANCHES
SHIRTING serré bonne qua l i t é  larg. 8U cm 0.45

(coupe* de IO m à 4.25) A- ''- 'û
MACCO belle qualité , lnr «enr  80 cm 0.50

(coupes de 10 m. pour 4.75)
RENFORCE serré première q u n 1 i i e larg. 80 om 0.60

(coupe.) de 10 m. pour 5.75)
HKETONNE epaiaae très forte , larg. 80 cm 0.65

(coupes de 10 m. pour 6.25)__
M MACCO PRIMA fln et solide lar;; . SU cm 0.65

(coupes de 10 m. pour 6 25)

ÉINETTE blanche pour lingerie qualité .lourde.. O.tiO I

TOILES OE DRAPS
TOILE DE ORAI' S écrue double chaîne , belle marchandise lourde

larg. 160 cm 0.65
larg. 17b cm 0.85

TOILE DE DRAPS BLANCHE 1(56 cm 115
TOILE ECRUE PRIMA double chaîne 180 cm 1.45
TOILE BLANCHE Plt lMA double chaîne 170 cm 1.80

v 180 cm 2. 10
TOILE DE DRAPS MI-FIL PRIMA 180 cm 2.60

I ^ DRAPS FINIS H
m DRAPS écrus double chaîne 15U-220 finis 1.40

DRAPS écrus belle marchandise lourde 150-240 cm 1.60
17Ù-Î .40 cm 2.25
l '6-'i")0 cm 2.50

OBAPS blancs double chaîne 165-240 2.05
180-24U 4.25 3.75
16Ô-240 avee jour a 3.50

brodés 165 840 3.90 3.50
brodés 180-240 5.25 4.75

DHAPS BLANCS lre qualité jours Venise 170-240 6.90
180-250 7.90

DRAPS MOLLETON toule belle qualité blancs ou bei ges 160-220 . .  2.95
qua l i l é  croisée In 170-240.. 3.95

LAVETTES belle qual i té .  bordeaB U nièce . 0.20

IAIES D'OREl ltERS I
TAIES BRODEES très jolis modèles 1.25 1.10 0.95
TAIES qualité prima , avec jours , â volants 60-HO 1.75
TAIES avec jours et fesions. a volants (10-60 1,95
TRAVERSINS nn bea u bazin blanc ray é 60 100 cm. 0.95 ___ \

60-120 cm 1.45
I.NFOCRRAGES bazin blanc rayé 120-170 cm 2.95

135-170 cm 3.50
150-170 cm 4.75

JM ItASIN blanc rayé bonne qualilé . larg. 120 cm 0.95
135 cm 1.10
150 cm. . 1.75 1.25

LINfiE DE TOILETTE colon larg 42 cm. la m 0.30.... 0.25
mi-fll 44 cm 0.35
mi-fll prima >_ 0 cm 0.75
mi-fll blanc 60 cm 1.10
pur ûl prima 60 cm O.90

ESSUIE-SERVICES au mètre (carreaux rouges
coton larg. 40 cm. le m 0.30
colon prima 47 cm 0.35
mi fll 44 cm 0.45
pur fll prima 50 cm 0.75

ESSUIE-SERVICES .ourlés , finis, mi-fll 44-85 cm ... 2.45
mi-fil prima 45-88 cm. la !/» douzaine 3.25

MNGES NIDS D'ABEILLES belle qualité 40 80 cm 0.35
40 90 cm 0.45

LINGES EPONGE qualité lourde 45-90 cm 0.75
IOII I couleur ou tout blanc .. 0.95
pacquard prima 2.15 ..  1.75 . . 1 35 . . . .  1.10

H iviiil ii-ns ni' rnisivi.' f lims. en mi-fil . long. 90 cm . . O . H 5  HrABLIERS,DE CUISINE l a bretelle», mi-fll 100 cm 1.10A BUIHHJK li l fonds  bleus mi-fil retors la . . .  1.70

NAPPES blanches île lable , belle qua l i t é  13U-J60 cm 2.10
SHKVIETTES assorties ourlées 60-60 cm. la demi-douzaine 2.10 i
SERVICE comprenant la nappe avec 6 serviettes ja

emballé danB du pap ier cellophane 4.2D
NAPPES couleur mi-fil 1 10-130 cm 1.95

i;SO-l60 cm 2.95

H ATTENTION I Malg ré  ces prix bas
1 BON OE PARTICIPATION à la LOTERIE NEUCHATELOISE SH

pour chaque t ranche  d 'achai de Fr. 3.— AU GAGNE PETIT

¦ OÊS VfcNDSfcD! A H il |9

_L_fil S £ JSà .L J_ LE PLUS GRAND FILM j ^É^^
\\Ï^MmkVX\WV\W\̂ IFffffll-P--™ D'AVENTURES DE L'ANNÉE

1 LA ROUTE IMPERIALE T̂ « I
ééP̂  FORMIDABLE

PIERRE RICHARD WIUN ^̂  ̂ INTERPRéTER...
¦ HATE DE KAOV 

^̂ 

«MES 
«^EY 

¦
KISSA KOUPRINE llllllP  ̂ C RflliC li I E BBD 1PIERRE RENOIR j_j _\̂  ̂ ™™ DUUVlLfallV 1%

UN FILM —t4k\Ŵ AVEC

I ADMIRA- <àÊk^  ̂ MARGARET LINDSAY ET PAT O'BRIEN
mm. m. --A-0  ̂ REALISE AVEO LE CONCOURS DE TOUTE L'AVIATION

B B*"fc 
tmJ$^ 

ET DE LA FLOTTE AMERICAINES. |

__é/B  ̂DE LA BONNE HUMEUR. __BME_fi_BK__lffB̂niff_ff B̂HIIBPBI"BB§ 1
j tirnW^ 

DES PARADES AERIENNES IMPECCABLES UES VENDRED I AU

MdizZ. 
DU SENTIMENT .. « | ÇHP^Q^E ¦

,

LOTERIE
NEUCHATELOISE

Je suis Félicien, le petit
ambassadeur du pays g million de lots en espèces
de la bonne étoile, en •_¦ ¦_ _

¦» _t #»— i__ ___._. _ .i" lot 2oo.ooo fr. ; 2 loo.ooo fr.
COn9e " 3~ So.ooo f r. ; 4"** So.ooo f r. ; 5~ 2o.ooo fr.
Que faire ? AM Vo/fà
pour moi . J'apporterai lo lots de lo.ooo fr. ; lo lors-de 5.ooo fr.
du bonheur au pays 2o lots de l.ooo fr. ; 2o lots de 5oo fr.
neuehâtelois.^ 2oo lots de I oo fr. ; 1 .000 lots de 5o fr.

A bientôt chers amis ! l°->°° ,ots de 2o fr' • lo-00° lo's de l5 fr '

Le 100 6
/0 du produit de fa loterie sera réparti à des

v œuvres d'entr 'aide aux chômeurs el de bienfaisance Ë

m B/1«L V* ~\ Pochettes de dix billets conte-
I W_$Xit J v  ̂ nan* 

au rninimum un gagnant :

___lc^^ T5 ^ /̂_^- -e 'a détresse ^
es centaines

Awfe * £ %  <WmW. de familles dans la misère.
________ r> , '*•*'' î̂__ TB& \

J î mu A ' v ' ¦3 f̂flh t_ «g \

I m m nos œuvres de bienfaisance

; / _  __m Neuchâteloise.

Sociéli Neuchôtalois» d'Utilité Publlqwi

|u^̂ f̂lflj____l

M&m de la Poste
Place «le la Gare 1073

Dos ce soir Dos ce soir

Attractions jamais vues jusqu'à ce jour !
Hôtel Resfaurant de ia CroM'Or

_______ Téléphone 24.353 _____ 
FOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
___ c__.a__ M._re» m—nus

13837 iouls RUFER, prop.

j£eçon$ de &an§e
enseignées pur 1084

WILLY V-LLIxV., professeur di plômé
Ouverture des cours :débutantsetperfectionnement

Durée du cours: 15 leçons. Prix fr. 20.—
Renseignements et inscri ptions D.-JeanRicîiar-cl 41

~ Brewefs d'inwenlion î̂
DesBins . modèles , marques de fabrique , et de commerce.
Suisse et Et ranger. Traductions techniques aile
mandes el anu lai ses Bureau à Zurich 1-16-1935. 16388
J H  HAPriRi Inannieur - conse i l  P5335 J
."BI. IIU€I III, Sonvilier Téléphone 42 j M

Madame fait une visite
Ohl  mais toi aussi , comme moi , lu as acheté du lilas .

et c'est drôle , le même nom tire de branches , combien l'aa-
tu payé?... Eh I bien voiB-tu. moi j' ai payé exactement 3 lr.
de moins ; pas possible I.. Mais oui, ma chère ; et tes mar-
guerites , combien ?... Paa possible ; u moi elles me coflienl
".'u cl. de moins par douzaine. Kegarde un peu » la lin de
l'année combien lu miras économisé en faisanl lous I OB
achats a la

.PRAIRIE (Numa-Droz 27 )
Ll'est ce que je dis a mes aimes , essaynz vous y retour-

nerez, TOUS y verrez le prix exceptionnel de nos uzalèes
tulipes et autres plumes , toules cultivées chez nous;  une
belle H M rbe et couronne mor tua i re  ne se t rouve  qii '. ia
PRAIRIE, service A domicile, téléphone 'it Î16I.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA Ul

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mardi 21 janvier 1936, à 20 h. 15, AU THÉÂTRE

3me Concert par Abonnements

W M̂eA ÇitUekùtg.
P I A N I S T E

Au programme : Bach, Schumann, Debussy
PRIX DES PLACES : de ir. 2.30 H S.7S (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du Théâtre , dés samedi 18 janvier 193ë

8U

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

f f l m T ". On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "VI



L'actualité suisse
na» ¦!¦ ____________ 

Chronique parlementaire
Les salaires des fonctionnaires

sont réduits de 14 %
Berne, le 16 j anvier.

Après avoir entendu deux bonnes douzaines
d'orateurs dans le débat sur la réduction des
traitements, le Conseil national s'est décidé à
clore la discussion. Il aurait sans doute pu le
faire beaucoup plus tôt , puisque cette décision
a été prise par 98 voix contre 11.

Au début de la séance de relevée, il avait en-
tendu M. U R (Berne) , présenter une fois de
plus le point de vite de la minorité socialiste,
puis M. Meyer, radical lucernois, reprendre à
son compte l'amendement développé le matin
par M. Scherer (Bâle-Ville) en précisant que le
Conseil fédéral serait autorisé à modifier les
taux de réduction , au cas où l'échelle envisagée
ne permettrait pas de réaliser une économie de
16 millions au moins.

Des concessions socialistes
Après le vote de la clôture, MM. Schmutz

agrarien bernois, et Albert Picot , libéral gene-
vois, battent encore une fois le rappel autour
du proj et gouvernemental. Puis M. Bratschi.
socialiste bernois , déclare que son groupe est
prêt à faire une dernière concession et à se
rallier à la proposition de M. Graf (taux de
réduction de 12 pour cent, exonération de la
première tranche de 1600 fr.) Si, de leur cô-
té, les groupes nationaux se décident à faire
cette concession, les socialistes ne négligeront
aucun effort pour collaborer au rétablissement
de l'équilibre budgétaire. A leur tour, ils fe-
ront des concessions sur d'autres chapitres,
pour retrouver le manque à gagner de 8 mil-
lions environ qui résultera de l'abandon des
propositions du Conseil fédéral.

M. Pilet-Golaz ne veut pas d'amendement
Enfin , M. Pilet-Golaz , au nom du gouverne-

ment , demande en quelques paroles énergiques
au Conseil de le suivre , sans accepter aucun
des amendements présentés. Il suffU de com-
parer la situation des cheminots fédéraux avec
celle des employés de certaines entreprises pri-
vées pour se convaincre des avantages dont
ils j ouissent. Sans doute les méritent-ils mais
actuellement , il s'agit surtout de savoir si l'on
peut, et non si l'on veut , maintenir les traite-
ments actuels. Nécessité ne connaît pas de loi.
Et si le Conseil fédéral a proposé une baisse
importante, il ne Va certes pas fait de gaîté
de coeur , mais dans le sentiment le plus vif
de ses responsabilités. Le Parlement se doit de
s'y associer.

Un vote compliqué
Les salaires seront réduits de 14%.

L'exonération est fixée à 1500 francs
plus 100 frs par enfant

On passe alors au vote, qui se révèle extrê-
mement compliqué , en raison de la multiplicité
des amendements déposés. Le taux de 12 % est
d'abord préféré à celui de 10 % par 98 voix
contre 55. Puis le taux de 14 % l'emporte sur
celui de 12 % par 82 voix contre 71. U est en-
suite fixé , à l'appel nominal , à 14 % , par 92
voix contre 79 qui se prononcent poui 15 %. Le
Conseil décide ensuite, par 92 voix contre 72,
de fixer à 1500 francs la somme de base qui
sera exonérée de toute baisse. U est en outre
décidé, par 96 voix contre 42, d accorder une
exonération supplémentaire de 100 francs par
enfant de moins de 18 ans. Enf in , à une grande
maj orité, le Conseil décide que les traitements
des fonctionnaires mariés ne devront pas tom-
ber au-dessous de 3200 francs du fait de la
réduction de 14 %. Tous les aulres amende-
ments sont repoussés. L'article est alors adop-
té dans son ensemble par 106 voix contre 56
que recueille la proposition socialiste de ne
faire aucune baisse de traitement.

Cette décision fixe à 15,8 millions au lieu de
20 l'économie annuelle qui sera réalisée sur les
traitements.

Avant de se séparer , le Conseil a encore ap-
prouvé les articles relatifs à la réduction de di-
verses indemnités et à la limitation des facili-
tés de transport. 

Séance de mit

L'assurance du personnel fédéral
Devant une assemblée très éclaircie , le pré-

sident met en discussion l'article 22 du pro-
gramme financier, selon lequel le traitement
assuré le 31 décembre 1935 auprès d'une caisse
d'assurance du personnel, n'est pas modifié par
la réduction des traitements assurables des as-
surés et déposants. La minorité socialiste ayant
retiré une proposition de rej et, l'article est
adopté sans opposition .

L'article 23 concerne la réduction des presta-
tion des caisses d'assurance du personnel fé-
déral. La commission, au nom de laquelle rap-
portent MM. Schmutz , agrarien bernois , et Pi-
cot, libéral genevois, propose une réduction
moyenne de 5 pour cent , au maximum 10 pour
cent.

57,000 fonctionnaires sont assurés pour une
somme de 300 millions de traitements. La Con-
fédération a versé le double des assurés.

Le déficit technique est en augmentation
Le déficit technique de 683 millions constaté

est en augmentation. On pourrait le diminuer en
réduis ant les prestations. C'est ce que la pro-
position envisage. Les j uristes consultés esti-
ment que le rapport entre la Conféclération et
les assurés est de droit public et que c'est le

parlement qui doit trancher le cas. La commis-
sion a estimé qu'il fallait tenir compte des cir-
constances et qu 'il n'y avait pas de comparaison
possible entre les contrats privés de compagnies
d'assurances et les rentes de l'Etat pour lesquel-
les l'Etat a fait plus que les particuliers. Elle
arrive à une économie de 3,5 millions.

La minorité propose de renoncer à cette éco-
nomie, puis subsidiairement de la réduire à un
million, tout en demandant pendant la réduc-
tion des prestations une réducti on de 1 % des
emprunts fédéraux et ferroviaires.

Une seconde minorité demande une « réduc-
tion appropriée », ce qui est donner les pleins
pouvoirs au conseil fédéral.

Plusieurs orateurs prennent part à la discus-
sion qui est interrompue à 23 h. 30.

Une famille à déterminations
tragiques

Une femme et sa fille se Jettent sous
un train

LANGENTHAL, 16. — Mercredi à 12 h. 15,
Mme Alice Schaad. née Jéquier, domiciliée en
dernier Ueu à Langenthal, s'est j etée, avec sa
f illette âgée de 7 ans et demi, sous le train Lan-
genthal-Huttwil. La f emme f ut  tuée sur le coup
et sa f illette succomba p eu ap rès.

Le mari, qui habitait alors Lucerne avait mis
f in à ses j ours de la même manière, il y a quel-
que temp s, après avoir tué son f ils d'un coup de
f eu.

Chronique musicale
Récital Chopin — Mme Marie Panthès

Le Conservatoire de Musique a eu, hier soir,
une de ses plus brillantes séances. Un public
absolument compact avai t envahi le sanc-
tuaire pour entendre et applaudir Madame Ma-
rie Panthès , la grande virtuose de Genève, dans
un récital uniquement consacré à Chopin.

On a dit — je ne sais plus où et ne sais plus
qui — que Chopin était le Raphaël du piano. On
aurait pu dire aussi, avec tout autant de rai-
son , qu 'il en était le Michelange. En effet , cet
étrange génie du Nord , dont le noble sang est
tout pénétré de la sensibilité slave, réunit en
lui tous les contrastes : Il se révèle coup sur
coup d'une suavité exquise , enveloppante , ca-
ressant ses ineffables mélodies avec un amour
de femme et tôt après d'une extraordinaire vé-
hémence , fougueuse , hardie et révoltée.

Il fait de son piano, tour à tour , une lyre ,
une harpe, un mélodion qu 'il manie avec une
grâce ingénue et angélique ; puis , son piano
devient une tymbale retentissante , un bombar-
don formidale , où il s'acharne avec une espèce
de rage volcanique.

Il caresse, il chante ses espoirs, ses rêves,
ses amours avec la sérénité du poète apaisé,
puis il crie, il hurle, il clame sa douleur avec
la désespérance poignante d'un pèlerin doulou-
reusement meurtri.

Bref , ce Prométhée de la musique , précisé-
ment à cause de l 'universalité de son immense
tempérament , à cause du caractère profondé-
ment humain de sa sensibilité et malgré l'in-
cohérence de sa composition, a le don de se
faire écouter et de fasciner son auditoire. On
l'a bien vu hier soir !

Madame Marie Panthès est une merveilleuse
Interprète de Chopin. Elle le devine dans ses
moindres intentions. Elle l'emporte et nous le
fait comprendre grâce à son admirable tempé-
rament d'artiste. L'indescriptible dextérité de
son mécanisme, le fini de ses nuances, la clarté
de son interprétation révèlent une virtuose fa-
vorisée par des dons exceptionnels.

Disons que nous n'avons rien trouvé de plus
caractéristique de la manière de Chopin , ni
rien de plus achevé comme exécution que cet
impromptu en fa dièze par lequel s'ouvrait le
concert. Chopin est là tout entier. Il chante
éperduement les roses et les enchantement s de
la vie et tout à coup il s'abîme dans une es-
pèce de rage tapageuse et frénétique. C'est
l'homme qui lutte avec un destin qui l'accable.
Le génie est un lourd fardeau qui ne va pas
sans provoqu er dans l'âme de sourdes tempê-
tes.

La même impression se dégage de cette vi-
goureuse et formidable sonate en si bémol mi-
neur avec son allegro au rythme haletant et ha-
ché , avec son scherzo endiablé qui inspirent
comme une sorte de terreur et tout cela ne s'a-
paise que devant la mort glorieuse, magnifi que
et triompha nte. Et c'est alors cette admirable
marche funèbre , populaire dans le monde entier.

Relevons en terminant la grâce exquise avec
laquelle Madame Panthès a détaillé les mazur-
kas et les trois valses brillantes du grand maî-
tre et la puissance avec laquelle elle a exposé
'a grande polonaise finale. Ce fut le point triom-
phal de cette séance dont le Tout-Chaux-de-
Fonds musical gardera un souvenir ému et re-
connaissant.

P. E.

Commuiiî aiies
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ella

n'engage pas le journal. )

Dès vendredi à la Scala.
Le plus grand film d'aventures de l'année,

« La Route Impériale », avec Pierre Richard
Willm, Kate de Nagy, Kissa Kouprine , Pierre
Renoir. Un film admirable. La location est ou-
verte.
Dès vendredi au Capitole.

James Cagney, Margaret Lindsay, Pat
O'Brien dans « Le Bousilleur », réalisé avec le
concours de toute l'aviation et de la flotte amé-
ricaines.
Exposition de sujets d'hiver.

Au commencement de l'hiver 1934-35, les ar-
tistes suisses étaient informés par le j ournal
des P. S. A. S. qu'une exposition de peinture ,
sous le titre « Effets de neige, Suj ets d'hiver»
aurait lieu à La Chaux-de-Fonds. La date dé-
rinitive a été fixée après l'Exposition du Cen-
tenaire de Léopold Robert , du 18 j anvier au 16
février 1936. Les artistes avaient donc le temps
de se préparer. Plusieurs se firent inscrire im-
médiatement. Deux cents bulletins d'invitation
furent envoyés envoyés en Suisse, surtout aux
membres de la Société des P. S. A. S. D'au-
tres ont demandé à participer à la manifesta-
tion. De Berne, Bâle, Zurich , Lugano, Genè ve,
Winterthour , Thoune, du Valais , des Grisons,
d'Appenzell , etc., les oeuvres sont arrivées.
Le j ury a dû faire quelques éliminations. L'Ex-
position a un caractère particulier , grâce à la
partic ipation d'artistes peu connus chez nous.
Notons Cuno Amiet à Oschwand, Renata Sca-
la à Locarno, Victor Surbek à Berne, Karl
Hânny à Berne , d'autres encore. Il y a 146
oeuvres qui seront visibles dès samedi 18 jan -
vier à 14 heures.
Société pédagogique et Suffrage féminin.

Nous rappelons la conférence très documen-
tée de Mlle Emilie Gourd , présidente du groupé
suffragiste de Genève, secrétaire générale du
Conseil international de l'Union pour le Suffra-
ge des femmes, membre de la Commission de la
S. d. N. pou r la protection de l'Enfance, sur
son voyage : « Du Danube à la Baltique », qu 'elle
vient de parcourir fin 1935. La conférence aura
lieu vendredi 17 courant à 20 V2 heures à l'Am-
phithéâtre.
Cultes du Jeudi.

Ces cultes reprennent le jeu di 16 j anvier à
20 Yt au Temple de l'Abeille sous les auspices
des Eglises Nationale et Indépendante de la vil-
le.
Service de documentation technique et indus-

trielle.
Rappelons la conférence sur les cellules pho-

to-électriques et les applications industrielles,
avec expériences, par M. Ad. Weber, ingénieur
et directeur de l'Ecole de mécanique du Locle.
Elle aura lieu jeudi 16 courant à 20 heures à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Eden-Sonore.

La Veuve j oyeuse en prolonga tion. Comme il
était à prévoir Jeannette Macdonald et Maurice
Chevalier font fureur dans ce film que chacun
devra voir.

Bulletin de bourse
du jeudi 16 janvier 1936

Banque Fédérale S. A. 147 ; Crédit Suisse
365; S. B. S. 325; U. B. S. 175; Leu et Co 75;
Banque Commerciale de Bâle 42 d. ; Electro-
bank 386 ; Motor-Colombus 136 ; Aluminium
1650; Bally 875 d. ; Brown Boveri 71 ; Lonza
68 K ; Nestlé 798; Indelec 302; Schappe de Bâle
260: Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz
5800; Sté Gle pou r l'Ind. Electrique 318; Kraft-
werk Laufenbourg 540 ; Ita l o-Argentina 125 ;
Hispano A.-C. 902; Dito D. 178; Dito E, 179 K;
Conti Lino 86 d.; Giubiasco Lino 43 d.; Fors-
haga 70 d.; Sée. ord. 34; Dito priv. 292; Sépa-
rator 72; Saeg A. 24 lA ; Royal Dutoh 483; Bal-
timore e,t Ohio 55 H ; Italo-Suisse priv. 75 ;
Monteca'tini 28 H ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-
K) 88.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
ta Banque Fédérale S. A.

* m̂ L̂mmm̂

contre MAUX DE TETE
MIGRAINES
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS lla boïfe de 10 Poudres 1,80 ;>

Dans toutes les Pharmacies <=>

Au tribunal correctionnel

Des affaires de vols et d'abus
Le tribunal correctionnel a siégé j eudi matin ,

sans l'assistance du j ury, pour examiner trois
affaires assez rapidement débattues. M. Piaget ,
procureur général , assistait à cette audience.

C'est un j eune homme ayant assez bonne fa-
çon, nommé Collier , qui se présente le premier
sur le banc des prévenus. Il est accusé d'avoir
dérobé un manteau dans un établissement pu-
blic. Le lendemain du larcin, il se promenai t
tranquillement à la rue Léopold-Robert, portant
sans scrupule son nouveau pardessus , lorsqu 'il
fut appréhendé par un agent de la Sûreté. Il
fera quatre mois de prison, dont à déduire 37
j ours de préventive. De plus, il est condamné
à trois ans de privation de droits civiques. Le
manteau valait 60 francs et les frais de cause
mis à la charge de C. s'élèvent à fr. 117.90.

C'est un habitué des tribunaux qui passe en-
suite devant la barre et le procureur dira qu 'il
faudra bientôt aj outer des rallonges à son casier
j udiciaire. Charles Othenin-Girard a dérobé
dans un épicerie de la rue Fritz Courvoiser un
billet de fr. 100. Lorsqu'on lui mit la main au
collet , il avait encore fr . 70.— . Comme il s'agit
d'un récidiviste, il est condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 26 j ours de pré-
ventive. Les frais s'élevant à fr. 98.70 sont mis
à sa charge.

En fin d audience comparaît un ancien gara-
giste de la ville, qui fit faillite. Il avait la sur-
veillance d'un distributeur de benzine et oublia
de payer une somme d'environ fr. 700.— au pro-
priétaire de la colonne distributrice. Il se voit
infliger 5 mois de prison avec sursis. Par con-
tre il devra payer 50.— fr d'amende et les frais
s'élevant à 75.40 fr.

Tea-room et thés dansants
M. Dubois-Lemrich devait solutionner ce ma-

tin un différend assez délicat du fait qu 'il cons-
tituera un précédent. Jus qu 'à présent aucune loi ,
aucun j ugement n 'existait au suj et d'un cas pa-
nel. L'appréciation du j uge permettra à l' ave-
nir d'établir une règle, d'autant plus que l'affaire
sera revue par la Cour de cassation pénale , un
recours ayant été déposé.

Un maître de danse de notre ville organisait
dans ses salons des thés dansants , sans avoir
besoin j usqu 'ici de solliciter des permissions de
danses à la Préfecture. La société des Cafetiers
estima que cette liberté d' agir causait un pré-
j udice à ses membres. C'est pour cette raison
qu 'elle pria le j uge d'intervenir. Ce dernier con-
sidéra que le professeur de danse, recevant
chez lui une société prise en dehors de ses élè-
ves, à l'occasion de ses thés-dansants et que dès
lors son organisation prenait un caractère pu-
blic . Se basant sur cette appréciation , il déclara
que l'article 21 concernant les permis de danse
étant applicable au tea-rooms et aux autres éta-
blissements de même nature , devait en l'oc-
currence faire foi. L'intéressé fut condamné à
fr. 20.— d'amende pour infraction à la loi sur
la danse dans les établissements publics . Com-
me nous l'avons dit , un recours fut immédiate-
ment 'déposé et la Cour de cassation pénale se
prononcera.
Situation de la Banque Fédérale.

Comme première des grandes banques suis-
ses, la Banque fédérale S. A. vient de publier
son rapport de gestion pour l' année 1935. Il en
résulte une diminution du chiffre d'af-

faires pendant l'année écoulée. Le chiffre du
bilan a diminué , des 435 millions de francs qu 'il
était en 1934 à 326 millions, soit de 109 millions
de francs. La somme des dépôts (épargnes)
s'est trouvée réduite à 37,5 millions de francs
(53 millions à la fin de l'année précédente).
t La direction de la banque a opéré, pendant
l'exercice écoulé, d'importants amortissements
sur les engagements étranger^, notamment en
Allemagne. Dans le bilan de fin décembre 1935,
le montant des engagements en Allemagne est
porté en compte par 90 millions de francs, con-
tre 135 millions de francs à la fin décembre
1934. Une somme de 15 milions de francs a été
prélevée sur le fonds de réserve extraordinaire
pour couvrir les pertes résultant des engage-
ments allemands.

La direction de la banque annonce une réor-
ganisation prochaine dans le sens de l'adapta-
tion du capital-actions à la nouvelle situation.
Concert à l'hôpital.

Une malade reconnaissante nous écrit :
Les malades de l'Hôpital ont eu le grand pri-

vilège d'entendre , mardi soir, un j oli concert
donné par la Symphonie ouvrière. Tous les mor-
ceaux de musique furent enlevés avec entrain.
Nous avon s eu l'occasion d'apprécier l'homogé-
néité de ce beau groupe d'amateurs. Aussi nous
ne pouvons que féliciter tous les musiciens et leur
dévoué directeur , M. Raymond Visoni. Merci à
tous pour l'heureuse initiative qu'ils eurent en
nous faisant passer une heure agréable pendant
laquelle tous nos soucis furen t mis de côté.

acHRONIQUE ^

fc f̂i

SPORTS
Football — Pour la coupe suisse

Le match Bienne-Berne de dimanche 19 j an-
vier comptera pour la coupe suisse et non pas
pour le championna t de ligue nationale, comme
il l'a été annoncé.
Hockey sur glace — Les équipes olympiques

d'outre-mer battues
Les trois équipes d'outre-mer qui prendront

part aux jeu x olympiques de Garmisch-Par-
tenkirchen ont été battues ces derniers jours.
L'équipe canadienne a succombé par 2 à 1 de-
vant les Wanderers d'Ontario. L'équipe des

Etats-Unis a été battue à Londres par 10 à 5
par les Ail Stars de Londres.

L'équipe j aponaise a été battue par 5 à 1
à Kattowitz par l'équipe polonaise.

Vous toussez ? Uâl  f* A a
Une Véritable f n_Wn;
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VENTE D'IMMEUBLE
A VILLIERS

Première enchère

Lu lundi 27 Janvier 1936, dès 15 fleuron, à l'HAtel
du Mouton d'Or, H Villiers, il sera procédé , sur la réqu i -
si t ion du créancier  hypothécaire eu premier rang. & la vente par
voie d'enchères publiques de l ' immeuble ci dessous dési gna, apparte-
nant i Gharles-Alcide .JUNOD. agriculleur , à Clémesin , saroir:

CADASTRE DE VILLIERS i
Art . 393, pl. fol. 2_ . _.• 15, et pl. fol. 28. n* t . _ . 3, 4, 6. A Clémesin

bâtiment , jardin, verger , champ de 45 927 m'.
Le bât iment  compris sur cet article est a l'usage de logement

gra nge et écurie il eat assuré contre l' mcen lie . suivant  p olice n°
104, pour 12 UCO francs en 3me classe, plus supplément de 50 o/„ .

Es t ima t ion  cadastra le  Fr. 16i_ l0.—
E v a l u a t i o n  ofllc t elle » _U UOU.—

Poar let serv i tudes  grevnul le dit  immeuble ou constituées à sou
profit , ainsi que pour la désignation plus complète ni ini ie s , etc. i. on
t'en réfère au registr e foncier , dont un extra i t  est déposé à l 'office

Les conditions de vente et l'état des r iiarg-s seront déposées H
l'office pendant dix jours & compter du Hiue jour avant là date de
la vente.

Cernier , le 13 janvier 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P8021 N 981 Le préposé. Et Huiler.

SOLDES^L9ITIP6S 3 PI60 et cordon.' depuis lr. 4«"
KJtil jusqu'à lr IO.—

Lustres en tous genres - Abat-jour
VOIR NOTRE VITRINE SPE CIALE

£id93S_n MjËJCll 11 Entrée rue Jardinier,-
m^^^^^^^^^^̂ ^̂ m _̂ ^̂ ^^^^^^^̂ gÊmmmmmmmmm _̂m______ ^^ ĝ _̂___________\

â louer
.nrhiors 9 _ p'aini ,ied Est (U'OUI UICI ù ûl , 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. 104Ï

Nnrri _ 9Q p|ain r>ied Eat de a
IIUI U I —0 , chambres , corridor ,
cuisine. 104 .

D. -Jeanrichard 43, p itT
chambres , alcôve , cuisine , service
de concierge. 1041

Jaquet-Droz 60, rJHZî:
alcôve, bains , cuisine , service de
concierge, ascenseur. 104.
Pai 'p f lj pp 3me étage de 7 cham
IQIu u ICI , tires, corridor, cui
sine, ascenseur , service de con
cierge, cnauffage central. 10 it

pour le MO avril 1936 i
.ÛP Marc  fi piiiutin de 2 ihuui
ICI Ulttlù U, i,r .s et cuisine.

10..
S'adr. à M Pierre PEISSl.Y.

gérant , rue de la Paix 'M

Encadrements
Léopold Oroz

ItieuInclure oï)8 II IIN prix
OO, rue Numa-Droi OO

1 «flBS-i „ -̂*- ¦*» ";:: V 1

HnE A*J /*^̂ _*________ f S _____¦*' _-̂ -">J BH M & M a ___)____¦ nH___B

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Situation intéressante
est ollerte à deux messieurs âgés de 25 à 35 anB , célibataires , indé-
pendants , pouvant ae déplacer , pour représentation d' une maison
connue. Domicile à élire é Lausanne ou Genève. Conditions impo-
sée» : excellente présentation et introduction avec assurance auprès
de la clientèle. Toute instruction sera donnée. — Faire offres avec
photo , indication d'A ge, références , ii Case postale 1133, à
Lausanne. AS lôôti;. L 1032

HfjaHBJBJBy / ":.'""'J*%7̂HÊÊ*\ BB^^ _̂_^
~~?̂  " _̂ji__ f̂c_ TSBra_. _________i_B

SA j  ' ¦ V»'i o 

Jeunes filles et volontaires
lemmes de cliamltre bonnes d'enfants , cuisinières
uour maisons pailtcultèi es, hôtels et pensionnais ,
ains; que jeunes gens pour la campagne, magasins
et hoiels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zof inger Tagblaif
à Zofingue. grand journal quotidien du canlon d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre, grâce à son fort tirage, une puhlicitt .
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et touie
la Suisse centrale. tav

I "W Sg îégisl -m. 1
ÊÊÈÈm. Pour vos soirées m

I _Ki cotisions I
|flu Panier Fleuri I
^V -v^?v _ '' '-B I K È S  BA?» P R I X  Jj 77 •

Conférence gratuite
sous les auspices de 10M)

13 Société pédagogique el du Suffrage féminin
le vendredi 17 courant, à 20 h . 30

à l'Amphithéâtre

Du Danube à la Baltinue
par Mlle Emilie Gourd ior-x>

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du Cercle Ouvrier
VEND atD! 17 JANVIER, à 20 h.15

sur „La Flore alpine"
par M. le Dr. Ad. ISCHER
Projections lumineuses ——————

Enlrée libre 067 Entrée libre

U prix fin de saison R

1 ̂  
50 

5 
50 7 501

H joli choix - belle qualité R

I IP Courvoisier-Jeanrenaud I
¦ 28, rue Léopold - Robert, 28
ifl 1er étage " j

Maison Villars (Chocolats) îœo

Dépôt de la Teinturerie nationale de Fribourg
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Chambres à coucher
Salles à manger

Salons

Meubles divers
Tissus Rideaux Couvre-lits

Vitrages
Brise-bise, etc. m

Magasin d'horlogerie en Suisse
a l lemande  cherche de suile un

horlo ger-rhabilleur
de 22 à 2 i ans. — OHres u rgenti-S
avec références et .cer t i f icats  sous
chiHre F. 3i60 T.. n Public"
tau . Iterne n> .">2

EiiiplojÉ il- lura.
routine dans correspondance al-
lemande , si possible i ta l ienne ,
connaissant comptabil i té  RUF a
l i  machine, est demandé pour
faire des heures.— Rcnre en in-
diquant  réiérences it Case pos-
tale No 16085. 10/ .

Le restaurant
de la .lonchère ( Val -de- _tnz > esl à
loner pour le UO avril 1936 Oom-
nrenani : salle de débit , salle ;i
manger , logement de 3 pièces et
cuisine, toutes dépendances , peu
de reprise. — S'adresser au ler
étage de l' immeuble. 1069

ARMOIRE DE BUREAU
à slore est demandée a acheter
ainsi qu 'un bureau minislre ou
américain. Pressant , grand comp
laul . — Ollres sous chiffre U. It.
18230. au bureau de I'IMPA B-
TIAL . I HïHO

A louer
(!«,,nA Q beaux locaux chaul-
O c l l C  0, fés, avec devantures
et enlrée indépendante. — S'a-
dresBer à M. Pierre Feissly. rue
de la Paix 39. «31

^

A louer
pour te :><• avril 1936 :

Léopold Robert 100, plS1
chambres.  Z alcôves , cuisine , prix
avantageux. — S'adresser à M.
Pierre KEISSLY. gérant . Pai x 39.

A louer
de Nulle ou pour époque

à oonvenir
r,t - i -_ l -9- C nlain pied de 3 chain
UlUldlldl J, lires et cuisine. 7l8

ta DlOZ 109, "'ctamt̂ c'or
6

ri ior . cuisine. 719
Cnll - inn Y) 'er étage . 4 chambres
lUIltty C 16, cuisine, corridor. 7*0

IlUni S'DrOZ fl, cbamm-'es.̂ corri -
:i< »'. cuisine, 721
Dnitï 91 :_imft flla Ke oue»' do 3
I Ullu LJ ,  chambres , corridor ,
cuisine. 722
Darr A/1 :|"1B e,a B8 ouest de 3
rdll  OT, cham lires corridor , cui-
sine 723

W.oz 2U%é,Xm°.r«:
coni ' lDr , cinp ine.  724

Huma-Droz 11, £JK ?:J.
ror cu is ine .  725

Dllit- 0 *rae ela K8 eBl de 3 cham-
rlillt 9, bres et cuisine. 7~6

L MttUnia^tfbrâ
corridor , cuisine ,  hains , cenlral ,
concierge , ascenseur 7^7
Dnit . 71 ^me et!, E8 eBt ^e ,r0'8r Ull A oJ, chambres , corridor .
cuis ine  728

Fritz-Courvoisier 2, "r̂ Lt
eorridor, cuis ine , bains. 729

Tniïï D II D . 11 ?me "la 8e d S 4 cham -
IUlUKIIC _ Jl , lires , corridor , cui-
sine. 730

lunut Dm u, S?î asfSbSi.?-
corridor, cuisine , bains , central ,
foncier -e ascenseur. 731

rrQQFBS ll9, il' atelier au rez-de-
r.tiaussèi4. 732

D. Jeanrlctiard 43, 8rande ca™;
i êopom-Ro_Bil 1flO, . -uSud e„-
treuôt. en'ree in ifpi-ndante.  734

pour le 31 janvier 1036
I-3-. Il blaîn -pied est , magasin ,
rdll 0, local , atelier 73r>

pour le 30 avril !«:>«

Charriére 66, ïT^^W
Danieï -Jeanrichard 41, San:¦.. cha m mes corridor , cuisine.
central , concierge , ascenseur. 737

rfOylBS lUj fl, !_ chambres , corri
inu- cuisine.  738
D_-l" 19 plain-pied est de 2 cham-
rdll IL. hres . cuisine. 739

T.-UIUHIII 101, Ébreï T
ridor éclairé , cuisine. 740
Dnitt Ti ame e,a Ke e8t de lro'srUIli LJ , chambres , corridor,
cuisine 741

Daiv 1k 'ma eta Ke est de (r0IB
rdlA 11» chambres , cuisine, cor
r idor  l inin s. central. 74;!
Qnt y 3Q ^ me étage ouest de 3
rdlA Jj. chambres , corridor , cui-
sine 743

Progrès 101a, !¦£_&_?££
dor . cuisine. 744

S'adr. a M Pierre PEI8SI Y
gérant , rue de la Paix 39.

Avendre
à Peseux

Beau chésal a. bâtir , d'environ
2 300 m", sis entre 2 routes. Vue
imprenable. Eau , gaz, électr ici té
et canaux-ègout s à proximité , Ar-
bres fruitiers. Prix demandé
Fr. 10 000.—. — S'adresser en
l 'Elude de Me Ma— Fallet,
avocat et notaire, â Pe-
seux. 8 .0

A VENDRE
10 lils. 5 lits turcs , 6 berceaux, S
lavabos, 7 buflels . commodes, ca-
napés, fauteuils , 2 petits potagers,
I cuisiniè re ,  chez M. E. Andrey
rue du Premier-Mars 10 H , télé-
phone 23.771. 1185

Achats
de soldes

et fonds de magasins en tous
genres, ~ Ecrire ollres sous chif
fre P. 1H- 1, î. PublicllaH. La
Chaux -tle-FoutlH. 1031

AS INV8H I.

AùHIISîRAîl OE L'IMPARTIAL
'.ompte de Uhéques postaux

¦V b 3»5

ê —\

R A D I OLAMPES

EIHERT
Service technique de
¦ premier ordre. HV - <V i

W Le moment...
est là où vous
achetez à des
prix étonnants

Fourrures
Renards
Manteaux
Jaquettes 3/4
Cols
Tout ce qui concerne
la fourrure iot.3

Confortables
pour messieurs , imitat ion poils de
.chameau , S'0

'36-42 2-/5 43-48 2a90

KURT H
Neuve 4 — La Chaux -de Fonds

Etat-Ciïil 14 Janvier 1936
iMAISBAlMOE

Siegenthaler , Charly, fils de
Friedrich , contrôleur d' ascenseurs
et de Marie, née Hofer. Bernois .

OEOE8
8477. Rupp. Auguste . Argovien .

nà le 4 sept embre 187 . — Incinè-
ranon. Irriobersieg, Henri , époux
de Estelle, née Manm ; . ry .  Bernois
ne le 8 décembre 1884.

Etal - CUll flDj5_JaoviBr 1936
PROMESSEti OE IVIARIA QE
Gunther,  tJbarle s 'André . noi

lier . Bernois, el beclde, Ma y-
Aiice-Alberliue. Badoise — Kach .

. .Hermann, employé UFF, et Keg-
ï>\\. Klara. tous deux Lucernois
— Fischer, Max Noel -Simon . em-
ployé de commerce, Argovien et
Kollros . Jeanne , Neuchâteloise.

OEOE8
84Î8. — Ryser. Emma, fille de

Frédéric et de Virginie , née Vuil-
leumier. Bernoise , née le 2 no-
vemnre 1876.

? 

Au magasin
de comestibles
> e r r - t > l  il sera venuu
lïelles Paléen vi-
dée» u fr. %.. la liv.
Colin» i fr. 2.20 la
livré. Filet de llo-
radeH à lr. 1,20 la
livre. Kilel de l'a-
blllauds 6 fr. 0.*t5
la l iv t e .  Sole* a fr
2.2(1 la livre. Filet
de NO I OS - , lr. 3,50
In livre . Truites et
Carpen vivanteN.
Se recommande. '
Mme E. Fenner

Télé p hone 22.454

Qui répondra
à ar isan •

disposant local, sans travail,
n'ayant  pas droit au chômage,
serait disposé a entrer en rela-
tions avec personnes, soi) : poar
industries nouvelles , représentan t
dépositaire ou tout autre chose

Faire oflres sous chiffre P.
10044 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fds. !

H iu 44 N 10BH i

Journaux illustrés
et Itevuea A vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 1878t

LIBRAIRIE LUTHY
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I POUR PAMES

M gZÏÏT)-- 8- 6- 4-50 1
. 1 Robes 24- 18.- 12. - J

mÊÊ Manteaux hiver 45.— 28.— 17.50
l î. | Tailleurs 35.— 25.— 19. - V

\ " -- 'çj $ Peignoirs 12.— 8.— 5.50

L i POUR MESSIEURS |
m y ':':i Complets 59.— 45.— 35.—
r m Pardessus hiver 49.— 45.— 39.—

'm Complets golf . . .  35.—

il K322_ l ••"•»• 19- 1S- I

1 É&^ i
I il̂ ^̂ MAOASIHS DE L'ATCfTE

'(/ A - V -Ji  jo, NUI UOPOU «om«», to

1 7 devantures spéciales
U m?! et quelle marchandise !

SOLDES
_ \  90
¦LI6 90

S_H O50
_______¦________________________¦ifiBlH

S 0 D E R p-,'_ï._ _
LA t : .AU.; .D _ - PONDS
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1088

_m I v s  H H i P i i i N  et ;imies de leu Mademoiselle i-.Sfl
fSj Emma THIÉBAUD, â La Sagne, exprimen' iM
«a ieur prot oude recotinnis sance aux nonniieuses personnes) ¦'Sj
[lA qui les onl entourés d'affec tion el de sympalhie durant L-a
îjf ctr cesv jours de deuil. Ils en garderont un souvenir ému _7(3

Ul Yvonand , La Sagne et Beveix . le 15 janvier 1936. ''--A%
JM 1077 M

Rgg Que ta volonté soit fai te /  f A -î
\y 'tû Les enfants et petits-enfanls de feu Monsieur et Ma- f _a
L :i dame Frédéric Ryser ont le pénible devoir de faire pan :-.*%¦'y..?) i leura parents , amis et connaissances , du décès de j ,.-.3

1 mademoisellE Emma RYSER 1
T ;.i laur chère soeur, belle-Bœur . nièce, tanle ei parente , sur- ^ii
t : s,*| venu mercredi matin » S! heures 15, après une longue et s-.J
2j3j douloureuse maladie. |.̂ S
^a 

La 
Ghaux-de-Fonds , le 16 |anvier I91J6. k'-S

J - '; L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi £J
HH 17 janvier , u lo heures 'Al. ;g||
K&l Une urne funéraire sera déposée devant le domicilp [̂ 3j  A4 mortuaire : rne Numa-Droz H.'t. 1107 .'.'si
Km Lp présent avis -  t i en t  lieu de lettre de faire-part . KÊ

I A u  

revoir i-ha-i- maman ''r'-As
I Le travail fut  sa vie I*'̂ |
Monsieur et Madame Oh. Mut l i  el leurs fils; \*Â
Les demoiselles Hélène et Kose, V' _9

ei les familles-Dubois ont le pénible devoir de faire part çA_
à leura amis et connaissances du décès de N. fy- ,. m

Marne Fanny DlfBOIS - DROZ 1
leur chère el regrettée maman. grand' mamnu . sœur , r3i
survenu mercredi soir, après une courte maladie. :" 'l

La Ghaux-de-FondB. le 15 janvier 1936. r '-3
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu samedi IN i f,-oaraut. n tu tt :Jo. JÊË
Une urne fnnéraire sera dénosée devant le domicile f. !s!

mortuaire : rue deH Sorbiers 19. no:. ;;> 3
Le présent «vi -i tien t 1 i .-u de Idilrfl ne fa ire tiarl. BM

I

POIÏiPES FUNEBRES OENERA LES S. A. D. Ht 'fflV |rue Léopold-Robert 6 .IH. n
Cercueils - Couronnes - . 'IUSMIH rfo limus orra. !il . v ï|

T<^l éohone nu II i oui r».«J»« [J

Les enlatiiN si la lamil le  ue

Madame Ida Ctioliet-Ctiatelain
remercient sincèrement leurs amis
el connaissances pour les mar-
ques de sympathie dont ils ont
été entoures durant ces jours da
deuil. 1091

La Ghaux-de-Fonds.
le 15 janvier 19:16.

¦ 
Les membre- et

i imis  de I H CROIX-
| M\ BLEUE sonl inlor-____HflM— m|ig l |u départ pour

.j l.i Patrie Gélesle de

Mademoheil e Emma RYSER
membre aclif de la société

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu vendredi 17 jan-
vier, a 13 h. '80.
Iu78 Le Comité.

Vous...
' [ u l  _ ppreue _ l aliemaii '

j uu le français el qui dé
] sirez d é v e l o p p e r  ou

maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec urnfll

Le Traducteur
t ournai  a l lemand-Iran
çaia pour l'étude compii
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducleui .
Librairie V" (}. Luthy.
rue Léonold Hobert .8
La t '.l iBi ix-i ie -P' i i i ids

__¦—_¦_—_¦¦_____ ¦

AMIES
JEUNE FILLE
BlUlIlCi rue Fri iz - l i ou ivoisier

i'i, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
nour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi . |eudi su sa-
medi après-miilis. s'occuue de
placements el fourn i t  rensei-
gnements pour la Suisse el l'é-
irn ng»r Télànhonu 'il 376

A VCIB —FC g ùiiiè wisioit ,
lorcH 8 k^ et uu débiteur à huile
.S'adresser au magasin rue de la
Serre H. 1087

Demoiselle W
appar iement u 'une chambre meu-
nlée on non et niisine. A la mè
me adresse on achèterait une
machine a écrire d'occasion. —
Offres sous chiffre A K. 059
au bureau de I'IMPAHTIAL . 959

français, italien,
h-ljoiia , i iii uciiuiiH. — S'adresser
chez Mlle Pfenninj,'er. rue du
Temple-Allemand 83. IlOô

Jenne ménage t Ĵ!Z *-
lue l lement  louerait un petit do-
maine. — S'adresser au hureau
de I'I M P A R T I A L . IOô''

Bonne à tout iaire, zZi -S Ù
, ,uire . cherche place pour de suite
- F.crire sous chif f re  B. T. I IO."»

a . nure au ue I 'IMPARTIAL . t LU.

A lfllIPP pour ^n avnl - <me eta 'IUUCI 
^
e y pièces el une pe-

li ie , w.-c. iniérieurs , soleil , prix
modi que. — S'adresser chez M. E.
¦Maire, rue du Versoix 9. -J ii

Â lfllIPP Pour le ®Q avri ' Pro "IUUCI Chain . rue de la Paix 1.
'i appartements soignés, 4 cham-
bres , 3me et 4me étage. — S'adr.
chez M. Bourquin-Jticcard, rue
du Temp le A l l emand  81. I05:>

i lni lûP P01"' le H0 av l i l  pr0"
n IUUCl chain. rue du Temnle-
Allemaiiu 63. 3me élage . peti t
apnar tement  "i chambres et dérien-
dunces. — S'adresser chez M.
fourquin- .laceard rue du Tenvie-
Al lema nd Hl J_^4

Â milûp 1"!l appartement ue ..
IUUCI chambres , cuisine , ves-

t ibule et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix -'iii , ler étape , à
d roile . 1041

A lfllIPP l"nu' ('lllB " convenir,
IUUCl t)S| appariement de 3

chambres , cuisine el dépendances.
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée, s gauche 905

Quartier OuesUep,Te piècês.
tout confort , à louer pour le 30
avril. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAI .. 1066

Â lfllIPP "ie Numa Droz rit>,
iUlltl g superb e 2me étage de

3 pièces , bout de conidor éclairé.
— S'adresser i M. Buhler . rue
Numa Droz 131. 1094

A lfllIPP ""P arlement ue 4 pièces
IUUCI éventuellement 3 pièces

chiiutlées . salle de bains installée.
S'adresser rue Numa Droz 84, au
ler étaRe. 1089

A lfllIPP P°ttr ^ B '
,u avri' - beau

IUUCI 1er étage. 3 pièces, cor-
ridor et w -c. intérieurs. - S'adr.
Serre 8. Charcuterie Savoie. 1086

fh- l l - lhpp ' '^ s ')'
en "fudtée, a

UllalllUl C louer comme pied-ii -
lerre ou autre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1095

Diipp on ministre  noyer, état de
DUI td.ll neuf a vendre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1067

A UPn d PP poussette de ville. —
n I C U U I C  s'adresser rue de Pro-
grès U7 , au 2me étage, à droile.

1062

PPPflll a l'Hôiel des Postes, un
I C I U U  étui cuir conienant un
crayon lileu. — Le rapporter con-
tre récompense chez Mme Beatid .
rne du Parc 110 1048



REVUE PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
Rup ture de la Conf érence navale, démission

p rochaine du Cabinet f rançais. Hitler a un can-
cer. Les Abyssins se révoltent. Et les Italiens
attaquent...

Qui donc se p laindrait de manquer de nouvel-
les et de trouver son j ournal creux ? II est vrai
qu'aussitôt p arviennent les correctif s. Même si
les Jap onais quittent Londres, la Conf érence
navale continuera. Et il est p ossible qu'on y in-
vite p our les remp lacer la Russie et l 'Allema-
gne. En attendant les Anglais continuent à dis-
cuter avec les Américains en vue d'une colla-
boration touj ours p lus étroit e des f lottes anglo-
saxonnes.

La démission de M. Laval n'est certainement
p as p our demain et les radicaux hésiteront ,
croy ons-nous, à renverser le Cabinet dès la ren-
trée. Mais de toute f açon les chances du meil-
leur présiden t du Conseil que la France ait eu
dep uis longtemps p araissent sérieusement com-
promises et le Front p op ulaire ne tolérera p as
que ce soit lui qui f asse les élections. A moins
d'un miracle... oue nersonne ne p révoit.

Quant aux nouvelles d'Abyssinie , on sait
qu'elles sont sujet tes à caution. Néanmoins , il
semble bien que les troup es du général Gra-
ziani se soient décidées â p ousser une p ointe.
Reste à savoir quelles seront les suites de cette
attaque qui semble avoir été soigneusement
p réparée.

Enf in , on commence à mettre sérieusement
en doute , à Genève, la réunion du Comité des
XVHl. Ce n'est que demain ou apr ès-demain
que M. de Vasconcellos — sur préavis du Con-
seil — en décidera. Le sp ectre des sanctions
aggravées s'éloigne. Tous ceux qui désirent la
p aix en Europe et l'absence de toute politi que
d'aventures s'en f éliciteront.

P. B.
¦MM»|M«IHII**«***«««IIM«M*aM«t«lfM«M«l«t>MI**MttMHttM*

Ruplure à Londres
Les Japonais quittent la Conférence navale

LONDRES, 16. — Dans une déclaration lai-
te à la p resse, les Jap onais ont annoncé qu'ils
quittaient la conf érence navale.

L'amiral Nagano et ses collègues de la délé-
gation j ap onaise ont déclaré à la p resse qu'ils
envisageraient la p ossibilité de laisser les ob-
servateurs â la conf érence .

La déclaration officielle
Le porte-parole du ministère des affaires

étrangères a annoncé qu 'après le départ de la
délégation j aponaise on considérera à Tokio la
conférence navale comme terminée. Les con-
versations ultérieures qui pourraient avoir lieu
se dérouleraient en dehors des traités de Was-
hington et de Londres, traités qui viendraient
à exoiration à leur terme normal.

PARIS, 16. — « Pans-boir » constatant que,
contrairement aux information s qui annonçaient
que le Fuhrer se rendrait aux cérémonies de
Sarrebruck le 12 j anvier, M. Hitler a été ab-
sent de ces cérémonies , en conclut que le mouî
de cette abstention est l'état de santé de l'hom-
me d'Etat, « Paris-Soir » rappelle que M. Hitler
a subi un intervention chirurgicale dans la gor-
ge au début de l'année. Puis le bru it s'est ré-
pandu que le chancelier souffrait du larynx. On
a même prononcé le mot de cancer. On assure
maintenant que le professeur Sauerbruch aurait
refusé d'intervenir et d'accepter la responsabi-
lité d'opérer le Fuhrer. « Paris-Soir » croit sa-
voir qu 'un prati cien français a été pressenti par
les milieux compétents de Berlin. Il s'agirait du
professeur Portmann. de la Faculté de Bor-
deaux, sénateur de la Giron de.

Fera-t-on appel à un praticien français ?
Le professeur Portmann , sénateur de la Gi-

ronde, interrogé au suj et de la nouvelle selon
laquelle il aurait été pressenti pour se rendre
auprès du chancelier Hitler , a déclaré qu 'il n'a-
vait reçu aucune proposition officielle de Berlin
et qu 'en tout cas, s'il lui en parvenait une, il ne
sait encore quelle décision il prendrait , car il
considère qu 'il y a en Allemagn e des chirur-
giens de très grande qualité entre les mains
desquels le chancelier Hitler pourrait se met-
trp p.ti tonte confiance.

M. Hitler serait atteint du cancer
Une opération délicate

En Floride

NEW^YORK, 16. — On apprend que l'hydra-
vion français «Lieutenant-de-vaisseau-Paris »,
qui avait quitté Biscarosse le 8 décembre der-
nier , pour un long voyage transatlanti que , au-
rait coulé en Floride , au cours de la nuit der-
nière, alors qu 'il se trouvait au mouillage dans
la baie de Pensacola.

Au cours de la j ournée et de la nuit dernière,
un orage d'une violence extrême, à forme cy-
clonique , retourna l'appareil au mou illage. Les
témoins auraient vu l 'appareil brutalement re-
tourné par une rafale .

Selon la dépêche reçue au ministre de l'air ,
l'hydravion aurait coulé , mais pourrait être fa-
cilement renfloué.

On ignore encore si quelques membres le l'é-
quipage se trouvaient à bord , mais on peut pen-
ser que tout le monde était à terre et que cet
accident se limitera à des dégâts purement ma-
tériels.

Le .Lieutenant-de-vaisseau-
Paris' a coulé

Echec de la Conférence navale de Londres
L'embargo sm le pétrole retardé

L'olfensive Malienne en Somalie esl déclenchée

Un nouvel épisode de ia guerre
d'Ethiopie

les Italiens déclenchent leur
grande offensive sur le

iront de Somalie
FRONT DE LA SOMALIE , 16. — C'est le 12

j anvier à l'aube, que les troup es italiennes ont
commencé leur attaqu e des p osit ions éthiop ien-
nes sur le f ront de la province de l'Ogaden.

L'attaque a été conduite p ar des détache-
ments de dubats soutenus p ar des escadrons de
tanks qui ouvraien t la voie à l'inf anterie.

Au débu t la résistance éthiop ienne tut tenace,
car les hommes du ras Desta avaient f ort if ié
leurs p ositions par tout un sy stème de tranchées
dans lesquelles ils avaient installés des centres
de résistance armés de mitrailleuses.

Finalement, les troup es italiennes ont réussi
à déloger les Ethiop iens et ceux-ci ont battu en
reraite, laissant des arrière-gardes qui avaient
p our mission de retarder l'avance italienne.

C'est le combat le p lus imp ortant qui se soit
déroulé dep uis le début des hostilités.

Les Ethiop iens ont eu 500 tués et les Ita liens
une centaine environ. A la tombée de la nuit du
12 ja nvier, les Italiens s'étaient avancés sur un
Iront de 23 kilomètres.

Hier soir, une nouvelle de Rome annonçait
que l'avance italienne était d'une soixantaine de
kilomètres.
Le communiqué officiel au maréchal Badoglio

Le maréchal Badoglio télégrap hie : Les f or-
ces armées aby ssines commandées par le ras
Desta-Damton s'étaient avancées dep uis quel-
ques j ours entre le Gaidaé Doria et le Daua
Parma, p our essay er d'exercer une p ression
sur notre f ro nt de Somalie , dans le secteur de
Somalie. Le 12 janv ier, le général Graziani a
entrepris une vigoureuse action contre les trou-
p es du ras Desta. Les Abyssins f urent rep ous-
ses et p oursuivis. Le combat continue sur tout
le f ront. Nos pertes, j usqu'à présent, ne sont
p as graves.

Sur le f ron t d'Erythrée, l'activité de l'aviation
reste intense.
Une colonne italienne a subi de lourdes pertes

dans le Tigré
On apprend mercredi seulement , par un com-

muniqué , que les troupes du ras Seyoum ont
attaqué , le 2 j anvier, une colonne italienne dans
la région de Gueralta. sur le front du Tigré
Les Italiens ont eu 65 tués. Les pertes éthio-
piennes sont de six morts.

Les troupes du ras Seyoum se sont emparées
de deux mitrailleuses , de nombreux fusils et
mulets.
C'était une légende. — Aucune ambu-
lance égyptienne n'a été bombardée

par les Italiens
Le prince Ismail Daoud , chei de ia mission

égyptienne en Ethiopie, a adressé au docteur
Lambié, résidant à Addis-Abéba , un télégram-
me concernant la nouvelle de deux prétendus
bombardements d'hôpitaux égyptiens à Dag-
gabour et à Bullalé.

Le télégramme dit : 1. L'ambulance égyp-
tienne est située à 43 km. de Bullalé: 2. Le 31
décembre, des appareils italiens bombardèrent
une localité voisine de l'hôpital , sans toucher
une seule tente; 3. Le 4 j anvier, des apparei ls
Italiens mitraillèrent des troupes abyssines à
Bullalé, mais sans survoler l'ambulance; 4. II
n'existe, à Daggabour , aucune ambuiance égyp-
tienne, mais seulement une sorte d'hôpital abys-
sin.

La rébellion du -odjam prend de
sérieuses proportions

L'envoy é du « Pop olo d'Italia » à Asmara té-
légrap hie : Les nouvelles reçues à travers les
lignes conf irment l'imp ortance de la rébellion
du Godj am. Les rebelles ont dans le second f ils
du ras Ailu un chef qui f ait  une p rof onde im-
p ression sur l'esp rit de la p op ulation de cetu-
région. Le f eu ras Ailu, emp risonné p ar le Né-
gus, était en ef f e t  très aimé de la p op ulation de
son territoire.

L'envoy é de la « Stampa » télégrap hie : A
Debras-Marcas, cap itale du Godiam , des ren-
contres se sont p roduites entre la p op ulation et
les troup es régulières aby ssines , qm ont subi
des p ertes graves . Le Négus a envoy é sur les
lieux un f o r t  contingent de troup es , mais la ré-
bellion s'étend rap idement.

L'armée du ras Oesta en pleine
retraite, disent les Italiens

En ce qui concerne l'action entreprise par le
général Qraziani contre les troupes du ras
Desta , la « Stampa » dit que ce combat cons-
titue l'action la plus importante depuis le com-
mencement des hostilités. L'armée du ras
Desta , forte de 60.0CO hommes , est en pleine
retraite. Elle a laissé sur le terrain p lusieurs
centaines de morts et de nombreux blessés. La
bataille était commencée dimanche matin à
l'aube lorsque le général Qrazjani décida de
passer immédiatement à l'atta que contre les
troupes du ras Desta qui depuis une semaine,
se concentraient et avançaient lentement vers
Dolo. entre le Qaulaé Doria et le Daua Parma.

Les forces italiennes commandées par le gé-
néral Graziani étaient composées d'irréguliers
et de troupes blanches. Ces dernières complè-
tement motorisées. L'aviation italienne a bom-
bardé le quartier général de Desta. Durant les
deux premiers j ours, les forces éthiopiennes ne
se retirèrent que lentement , défendant pas à
pas leurs positions. Le troisième j our, la re-
traite abyssine prit le caractère d'une défaite.

On télégraphie de Dolo au « Lavoro Fascis-
ta » : L'action envisagée fut commencée le 12
j anvier , poursuivie le 13 et le 14 par une suc-
cession d'attaques. La troupe , bien armée et mu-
nie de moyens de défense efficaces , a opposé
aux Italiens des lignes une forte résistance ,
mais sans pouvoir arrêter l'avance italienne
qui s'est déroulée avec une grande régularité et
beaucoup de décision.

La ville de Oual-Dia bombardée
ADDIS-ABEBA, 16. — La ville de Oual-Dia

située à 100 kilomètre s au nord de Dessié a su-
bi un violent bombardement. La moitié de la
ville est détruite. On compte 14 morts et 35 per-
sonnes grièvement blessées La ' Croix-Rouge ,
quoi que parfaitement visible a été en partie dé-
truite. 

L'embargo snr le pétrole
renvoyé

tant que les Américains eux-mêmes
n'auront pas pris de décision

PARIS, 16. — Les journau x se préoccupent
de la prochaine réunion de la S. d. N., mais
plusieurs raisons leur donnent à penser qu 'elle
ne sera pas décisive sur la question de l'em-
bargo sur le pétrole.

Le « Petit Parisien » écrit : La situation n'a
pas évolué depuis le 19 décembre. Le Congrès
des Etats-Unis n 'étant pas eneore près de ter-
miner ses travaux sur la question de son atti-
tude quant à sa neutralité.

Les XVIII se trouveront devant une sorte de
« statu quo » et seront amenés à renvoyer à
une date ultérieure leur décision concernant
l'embargo sur le pétrole.

L'« Oeuvre » : M. Laval a reçu hier plusieurs
diplomates en vue de préparer le Conseil de la
S. d. N.. dont s'occupe aussi le Cabinet britan-
nique. Ma 's il apparaît bien que, tant à la S. d.
N. qu au Foreign Office et au Quai d'Orsay les
plans ne paraissent pas être définitivement ar-
rêtés. 

M. Laval ne fera pas les élections

Déjà il s'est Heurté aui
radicoui du ministère

PARIS, 16. — // semble que le p roj et de M.
Laval d'avancer la date des élections législa ti-
ves soit voué à un échec. En ef f e t , hier, p en-
dant le conseil de cabinet le p résident du con-
seil se trouva en p résence d'une hostilité to.ale
à cet égard , hostilité que seul M. Régnier, mi-
nistre des f inances, ne p artagea p as. Parmi les
adversaires les plus résolus de son p roj et, se
trouvaien t MM Mandel , ministre des P. T. T.,
et Frossard , ministre du travail. Les ministres
ont démontré à M. Laval que ce serait créer un
f âcheux p récédent que d'avancer la date des
élections.

Quant aux couloirs de la Chambre, ils se sont
montrés tout aussi hostiles au p roj et Laval que
le cabinet. Cette hostilité serait , paraî-i l, le p ré-
sag e de la chute Plus ou moins p rochaine du ca-
binet Laval. Cette chute serait due au f ait que
les radicaux ne veulent p as que ce sait M. La-
val qui « f asse » les élections. De p lus, en tant
que membres du Front p op ulaire, donc app elés à
lutter contre la p olitique de M. Laval, les minis-
tres radicaux ne sauraient rester au p ouvoir à
côté de celui qu'Us combattront, dans leurs cir-
conscrip tions.

Dans les milieux bien inf ormés on s'attend à
ce que M. Laval soit renversé d'ici au début de
mars. Son gouvernement f era p lace sans doute
à un cabinet comp osé p resque exclusivement de
sénateurs qui se contenteront d' exp édier les af -
f aires courantes p endant la p ériode électorale
qui se terminera légalement p ar les élections
des 26 avril et 3 mai.

La tragique chute de l avion
„$ouiherner"

Comment s'est produit l'accident

QOODWIN , 16— On mande de Goodwin (Ar-
kansas) que la chute de l'avion « Southerner »,
de la compagnie American Air Line est une des
plus grosses catastrophes qu 'a enregistrées l'a-
viation.

Le « Southerner» s'était arrêté auparavant à
trois endroits , où il a débarqué et embarqué des
passagers et du courrier.

A son départ de Memphls pour Fort-Worth ,
tout allait bien à bord et le voyage semblait
devoir se dérouler normalement. Les hab tants
de Goodwin entendirent le bruit normal des
moteurs et, peu après, les postes radiotélégra-
phiques enregistraient un message émis par le
« Southerner » d'sant que tout allait bien à bord
et , tout à coup, alors que l'avion s'engageait en
pleine nuit au-dessus des marais de Brinkley,

quelques témoins entendirent une explosion . Us
levèrent la tête et virent avec terreur , grâce à
ses feux , le grand appareil tomber à toute vites-
se. Ils donnèrent aussitôt l'alarme et bientôt les
secours accouraient .

Les recherches ne furent pas longues. Le choc
avait dû êlre terrible , car l'appareil n 'était plus
qu 'un véritable monceau de ferraille enfoncé
profondément dans l'eau des marécages. Cer-
taines pièces avaient pénétré jusqu 'à un mètre et
demi sous l'eau.

Tfbis des passagers avaient été proj etés à
plus de 100 mètres de l'appareil. Les autres
étaient demeurés enfermés dans les débris de
l'avion ; ceux qui n'ava 'ent pas été tués sur le
coup étaient morts noyés dans l'eau bourbeuse
ou asphyxiés dans la vase.

Parmi les 17 personnes se trouvant à bord
de l'avion il y avait quatre femmes et un en-
fant

Encore un crime en Savoie
Une femme étranglée par un Arabe

UGINE-le-GROS (Savoie), 16. — Mercredi , à
Ugine-le-Gros, des enfants qui se rendaient à
l'école ont découvert dans im sentier le cada-
vre d'une femme. Il s'agit de Mme Vve Mistou-
din 45 ans. La tête avait été écrasée. La victi-
me a dû être étranglée et violemment frappée
On soupçonne un Arabe actuellement en fuite
qui doit être l'auteur du crime.

New-York dans l'obscurité
NEW-YORK, 16. — Un incendie qui a éclaté

dans une centrale électrique de New-York a
paralysé durant plusieurs heures le trafic de la
ville. Le métropol itain a suspendu son trafic , les
magasins furent plong és dans l'obscurité . Brod-
ways,_ d'ordinaire br illamment illuminé à été
plongé dans la nuit , ainsi que de nombreux théâ-
tres et cinémas. Des forces de police supplé-
mentaire s ont été appelée s pour rétablir le ser-
vice d'ordre et diriger la circulati on , car de
nombreux embouteillages s'étaient produits , en
de nombreux points de la ville.
Un trimoteur fait une chute en territoire indien

NEW-YO RK , 16. — On mande de Bogota(Colombie) qu 'un avion trimoteurs est tombé
dans la région montagneuse des sources de la
Caqueta , affluent de l'Amazone, région habitée
par des tribus d'Indiens sauvages. Sept des oc-cupants de l'app areil, dont les deux pilotes, untélégraphiste et un O'fficier supérieur ont été
tués. Sept autres passagers seraient grièvement
blessés.

L'état de l'écrivain Kipling est inquiétant
LONDRES, 16. — L'état de M. Rudyard Ki-pl' ng dorme de nouveau heu à de graves inquié-

tudes.
Les radicaux français et le gouvernement

Laval
PARIS, 16. — L'ordre du jour de confiance

au gouverneme nt présenté par M. Chauvin a été
adopté par 62 voix contre 20 et 7 abstentions ,
au groupe radica l-socialiste. Contrai rement à
ce qu 'an pensait tout d'abord , une délégation va
se rendre auprès de M. Herriot pour lui soumet-
tre le proje t de cet ordre du j our.

Frontière française
Un docker est trouvé à demi-mort dans un wa-gon plombé. — 11 était resté douze j ours

sans nourriture
En ouvrant mercredi matin un vagon expédié

de Rouen , les employés d' une fabrique de soie
artificielle à Besançon ont découver t sur le
plancher , à demi-mort , un homme qui geignait
et réclamait à boire. Le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital de Besançon où , malgré la gra-
vité de son état , il a pu être interrogé.

Il s'agit d' un nommé Alfred Guillaume , âgé
de cinquante ans, docker à Rouen. Sans domi-
cile, il couchait sur les quais et le 3 j anvier der-
nier , il s'était installé dans un vagon chargé en
gare de Rouen et s'était endormi. Mais , pen-
dant son sommeil , le vagon avait été fermé et
plombé, puis accroché à un convoi. Le malheu-
reux renia de signaler sa présence à tous les
arrêts, mais ne fut pas entendu et vécut ainsi
onze j ours sans nourriture. Ouant il fut délivré ,
mercredi matin, il avait perdu toutes ses forces.

ftai Siaisse
L'élection du Dr Stauffer au Tribunal fédéral

BERNE , 16. — Le Conseil fédéral a élu juge
fédéral , en remplacemen t du Dr Ursprung, le
Dr Wilhelm Stauffer , j uge à la Cour suprême
du canton de Berne.

Mort d'un Conseiller aux Etats
BERNE , 16. — Le Dr Philippe Mercier , con-

seiller aux Etats est décédé cette nuit des sui-
tes d'une double pneumonie.

Le temps probable pour vendredi 17 j anvier :
Faible vent du secteur sud-est ; température
plutôt en hausse ; augmentation de la nébulo-
sité dans la montagne.

LE TENfiPS QU'IL FERA

Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabili té )

Etat général de nos routes d 8 h. du matin :
Jeudi 16 j anvier.

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

Conrad Peter , Société anonyme autmnubites,
La Chaux-de-Fonds. - Tél . 22.663.



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

CBKCI .B : Paix 25
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Samedi 18, à 17 h., assemblée générale de la «Mu-

tuelle» nu local
Conrs permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
,, -LA -LYRE"

LOCAL : Braderie cle la Serre

Répétition générale chaqne mercredi et vendredi ô
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
18 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répéti t ions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direciion: SI. Miirc Delgay, prof,
LOCAL : Rue du Progrès 48

Répétitions tons les mercredis et vendredis, à 20
h., au local.

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h., au local.
t 

y^K Moto-Club B. S. A.
fflBflUW La Chaux-de-Fonds
\ ĵj ffijp Local Oafé IW1HOF . Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an IocaL
t..)..,.. ,. ...H, » „«*«,»« MMI.

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mercredi. 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h„ grande halle.
— Dimanche (libie) . Crêtets.
Culture physique : Mercredi , 20 h., Primaire.
Nationaux-L\>tteB . Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h., Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

toua les jours au Cercle.

^ÇgppP'Soc.é.é fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*W" LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi : Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi : Pupilles, Collège primaire.
Dimanche : Actifs , Grande halle.
Vendredi : La Brèche, Monument.

Société Féminine rie Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

0 

Société fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h. à la grande halle. Tous
les membres sont priés de s'y rendre en vue du tra-
vail pour la soirée annuelle et 65me anniversaire.

Vendredi 17, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

Mardi 21, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

Le cours de perfectionnement de luttes suisse, li-
bre et jeux nationaux sera repris dès jeudi 16, ù 20
h. ; les membres sont priés d'y assister dès le début.

____________a__«____________«__r_____—i—n_¦_—_______________________¦__¦_¦

f
lou-Il La Ciianx - de- ronds
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendred is au
local, à 20 h. 30.

j ||É|C Vélo Gui) Jurassien
^̂ TJHlIi/' '̂  LOCAL : Hôtel d» France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

f
ueio Club Les Francs coureurs

LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serre 17

Tons les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Kéunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

f| 
Vélo Club Excelsior

"y  Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Mercredi, à 20 h., culture physique au Collège
de la Promenade. 

~2ÉT ueio-ciub La Chaux de Fonds
(vtjëS-Sk (8ool*te do tourl amo )

l̂||8s| |gï' Local i Café-Restaurant Termlnut

Tous les vendredis. Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fond

de course. 

^ttT Vélo Club Cyclophile
ifÊ&yj &ÈÈ I OCAL : Café de l'Union. II. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 16, barytons, basses.
Mardi 21, Union chorale, ensemble.
Jeudi 23, demi-choeur.
Les membres sont d'ores et déjà priés de réserver

la soirée du 25 pour assister à l'assemblée générale
de fin d'exercice.

Ĵ llL, Société de chant
<̂ ÊMiW 

La 
Céciiienne

^*—___l_33  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 16 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30

basses 1 et 2 ; à 21 h. ténors 1 et 2.
L'assemblée annuelle est fixée au samedi 25. MM.

les membres sont priés de réserver cette date.

f 

Société de chant
L- A F» E

^
IM S __ E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.
Mercredi 22, à 20 h. 15. assemblée générale annuell e.

# 
Société de chant ,«l'Helvetia

Local : Cercle Montagnard

Chaque mard i, à 20 h. 15, répétition.

f 

mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

j g m̂ eeseiischan H FROHSi nir
/Lj^çMÈ—<|\ Gegrûndet 1853

^§§Kt5fe«̂  Local : Brasserie du Monument
^^Jp  ̂ Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini «opold-Robert 32a
Répétition tons les mardis à 20 h.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
<tJuniors» de 14 à 16 ans^ — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
«Juniors» de 10 à 14 ans. — Le mercredi dès 19 h.

15, au collège de l'ouest.
c Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

I 20 h. à 22 h., au collège de l'OueBt.
< Seniors > de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
t Hoounes > , 30 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture tous les deux mercredis chez Mme Eichen-

bergor , Jaquet-Droz 41.
Prochain oomité directeur, lundi 27. à 20 h. 30.
Le souper organisé au local aura lieu le 25, à 19 h.,

renseignements et inscriptions auprès du président
et du tenancier.

Cagnotte pour Winterthour. Versement ohaque
semaine aux halles.

Un cours de culture physique et de ski gratuit
pour jeunes gens de 14 à 20 ans est organisé : pour
ceux de 14 à 16 ans, le lundi au Collège de l'Ouest;
pour ceux de 16 à 20 ans, les mardi et vendredi au
Collège des Crêtets.
.M.nttttM....»...M.wii imMnnmm ii»i> >« _ •«•• _ •_ • •_ «_ • • •_ .

ORCHESTR. SVMPHONIQU. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-
servatoire.
.......9999....................................9 9...................

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOOA L : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rlôre :

Mardi 20 h., culture ph ysique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

|f||Gliib des Amateurs de Billard
«n̂ éTgSaP LOCAL : RUO do la 8erre 64

Vendredi : Comité.
Chaque joui matches de championnat. Prière de

répondre aux convocations. Forfait appliqué.

EjjjjjM Touristen-Club ..EDELWEISS"
bSj f̂iSS La Chaux-de-Fonds

j _8wRï§... '! Local IlOtol de la CroIx-d'Or

¦j çJœjiSsSJH Assemblée le i" mardi de cuaque mois:
nraii""' nifTi Kéunion au local ions les vendredis

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleU.

Réunion amicale tous les derniers samedis du moia
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Local : Café Paul Huguenin Paix 74.

„PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis, à 15 h., au Collège primaire,

salle No. 1. cours d'italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espernnto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séances chaque deuxième mardi du mois.
Samedi 18, Neuchâtei. Pension Le Home. Avenue

de la gare, à 16 h. et 20 h., exposition de livres, con-
féronco et cours, présentés par l'écrivain J. Baghy,
Budapest.

Club des Palineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téeo.

PS SHi Club La ChaiiH de-Fonds
\i_0_ïy LOCAL : Brasserie lliisiienln
N»g  ̂ Paix 34

Si les conditions de neige le permettent, le con-
cours annuel de fond , slalom et saut aura lieu sa-
medi 18 et dimanche 19.

Jeudi 16. à 20 h. 15, au local , réunion des membres
des comités et de tous les fonctionnaires.

Vendredi 17 à 20 h. 15, au local , comité.
Samedi 18. a 18 h. 45, à Beau-Site, course de fond.
Dimanche 19. à 8 h. 45, à Cappel, slalom: à 14 h..

au Tremplin de Pouillerel , sauts.
Inscriptions jusqu 'à vendredi 17, à 18 h„ ohez M.

R. Ruchti . Grenier 80-bis.
Lundi 20, au looal, chorale.

fP b̂ Société d'Ornithologie

\mi v LA VOLIÈRE"
\Srrr*S$ r_ocal ' Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha Chaux>de- Fonds
' LOCAL ' Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler ieudi de
chaque mois.

©
amicale îes Souris

Tous les mercredis, a 20 ix. au OoUégft
industriel, réunion.

.......... ................... m

Société du Costume Neuehâtelois
Local Cercle Montagnard.

Lundi 20, à 20 h. 15, couture.
Lundi 27, à 20 h. 15, assemblée générale.

-....9-.99...9999.9............ .mm..................................

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL i BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Section : Mercredi de 8 à 10 n
. Sons-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

.Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Looal : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis ù 18 h. 80 ot a 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direotloiu E. Glausen, prof.

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielle tous IOB jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

r.or.Ai.*. Uaikou <lu r rop ie
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au IocaL

Groupe d'Elimes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuil le , licencié es sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

j g m j b  Société d'Escrime La Cîianx-do Fonds
*\.3B_ tfI$' Professeur A l b e r t  J A M M E T
2?st%&f &Ë Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ \ LOCAL Rue Neuve 8

Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

,̂ /,, Club d'Escrime
^EÊîf o ïr

^ 
Salle OUDART

SA1XI «>« 4 *1 OUDART 

^/ ^«â^^K *̂ » LOCAL : Hôtel tles Postes
f  *S Salle N ' 70

La salle est ouverte toua les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au IocaL
rue Neuve 8.

Groupe MAR 2
(Anciens et élite du bat. carabiniers 2)

Comité annuel , dimanche 19, à 14 h., au local, Gre-
nier 8 et dès 16 h. réunion amicale. Venez nombreux
passer une après-midi agréable.

(% Eclaireurs suisses
Ç P̂i District de La 

Chaux-de-Fonds

V Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi. 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi , 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa Droz 86-a.
Mardi , 19 h. 30 Tronpe Farel .
Vendredi , 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute ; 14 h.. Troupe Collgny.

mmET] SOCIETE ROMANDE
llllfy DE RADIODIFFUSION
-B__^_i3_sîl̂ | Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner . Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaqnet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi,  à 20 h., groupe technique travail.
Mardi , commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mardi , 20 21 h., action romande pour la radio aux
avougies et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.
Jeudi 16, conférence à 20 h. à l'Amphithéâtre : la

cellule photoélectrique.

Amicale Philafélique
Local : Serre 49.

Séances d'échange : mercredi, jeudi, de 20 à 22 h.,
dimanche de 10 h. à midL

\\~W] Société suisse des commerçais
| )t) Section de La Chaux-de-Fonds

\^ >)c y  LOCAL : l'arc 69

Bureau, lundi 20, à 20 h. 15, au local.
Portefeuille circulant. On prendrait encore une ou

deux inscriptions pour l'Illustration.
La soirée annuelle offerte aux membres et à leur

famille aura lieu le samedi 8 février , à la salle com-
munale. Réservez déjà votre soirée, vous no le re-
gretterez pas.

E___fP Par l'importance de son tirage " -°"J\?lZmbr° L'IMPARTIAL 86 ^ZT^Z^Z Û gg_" FullHClté îrilClMBOSE
-— -̂¦¦_H__ ĤB('__??__K___________________________________ B_H-3-_9 ¦___¦!



M de le L imitai, notaire ei m, _ai.Ml.giei

Vente publique
d'un

HOTEL a.« RURAL
Samedi 35 janvier courant , de* 4 heure» a prés-midi.

Madame Virtoi iiie < ATTIV mibergisie, aux Pommerai» et M
I.OIIIH CATTIN, aunergislB au Boéchet. vend ront publiquement n
l'Hôtel «lu ClH-val Itlanc, aux l'ommeraiN, les immeubles
qu 'us possèdent aux  PO.VIMKHAl ' S compret iHiil l 'Hôtel «lu (' -_ <• -
val lllauc avec grange, écurie, . jardin , champs el près u 'une super
ficie de 5 ha. .9 a. 30 ca. (lu arpents; .

Termes de paiement. P 2092 J 871
Par commission : !.. Ron«*li "t. notaire.

Comme il élaii a prévoir pour un film de celle envergure, ttvvu
Jeanette Macdonald Maurice Chevalier

I La Veuve Joueuse I
EST PROLONGÉE après avoir été JHHKH -M IH  un» semaine devant des
salles archicomnies . Assurez vos places. I* Itiriiim.i e>l ouver te  pour loules les

représentalions Téléphone —1.853.
N -B. — Les places peuvent ê' re réservées oar télé phone , mais il esl nécessaire

| de les retire r un iour d' avance , vu la grande affluence, I 1 1>8

Fin de Saison
La bonne aubaine

faire doubler la va-
leur de votre argent.
Tout notre stock, sans exceptions aucune,
doit être vendu.
C'est pourquoi nous offrons en ce moment
de la belle confection du spécialiste à des
prix si bas que tout le monde en parle.
Nos prix, pendant la saison déjà, étonnaient

i

par leur modicité. A combien plus forte
raison c'est bon marché maintenant, puis-
qu'il y a des soldes. \tm

N'ajournez pas, s'H-vous-plaft, votre visite,
les bonnes occasions partent rapidement !

/7^\  
fè i .AUÎÊ NOUVEAUTÉ*

La CnaUX-de- Fonds Rue Léopold Robert 49

'A Impôt Communal 1935
L̂wjw A l' excenlion de l'échéance du 31 janvier , les contri-
¦*̂ * buab es qui n 'ont pas encore acquillé leur impôt de IKfci ,

neuvent le payer par la noste. compte de nieques postaux IVl) 199.
ou au bureau ds» Contributions, Serre iM, 1er étants, jusqu 'au

§a__iedl ¦» faaaawlasr
après cette dale. i l s  figureront au rôle des imnô s tirriérès.
UHia l l l rrrt ion «I PN Finances

A REMETTRE

iï$fteG_Fi$ - priifi@ti.r$ - vins
sur MOU passade, ;, Genève , avec npuai'Lumeiil nour cause de i iep _ r<
( -hitlre d'affaires importas* Hein loyer Nécessaire nour traile'i
lr  Ifi 000.— . — S'adresser au Bureau La Prévoyance,
Place St François 12 bis, Lausanne. Asi ô . t i 'n. U M

__________________________________________________________________________________________________

jBefiee CoÂMoisieh
Diplômée du Conservatoire de Zurich — Vloian —
Solfège — Leçons pour toua degrés — Enseignement

I ______ I * au domicile de l' élève, dana la région.

30. rue Léopold RoW, La CWtx-de-Fond« Tel M.636

__S^________ -_i______BM__Bii__Mai_a__^^

A vendre ù, Neucliàteï, P 1064 N 85'î |

belle propriété;
, soit villa 14 chambres , bains , chaull an e ceniral dénendances . VI M |
' splendide , jardin d'agrément tle 1649 m ? , a rbres Iruiliers. Gondi- i

lions 1res avantageuses. - S'adresser b'Iode .leanneret et Soguel i
Môle 10. Neuchâlel. Tél. 51.1.32

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces,

Garages chauffés, locaux
pour magasins , ateliers et bureaux , situés à la rue du ,
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue |
du Nord 183. 1980

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou poux- époque â con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chautiage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Rureau Nord 181. iK&i. !

lei appartement
à louer pour le 30 avril

3 pièces, alcôve, bains installés , chauffage ceniral. Maison d'ordre
— S'adresser Beau Sile I , au ler étage a droite , 851

Cavanna un ce «Bas aaa Claaau— -«__e-_Fa»ni__a

TAIE OES CHIENS
Il est rappe é aux î u l é i e  ses qu 'en verlu ues uisposiiinns légales ,

la taxe annuel le  dans lu circonscri pi ion communale  est fixée u l"'r .
-5 — nour le rayon local et à l -r .  13.50 nour u s env i ron *., non-
compris les Irais ,i enren i - i remem el de marque 'au collier .

Les chiens àn. N «le G mois el p lus , en circulat ion nu tenus
entérin és , ae garue ou non . sont soumis a la taxe de même que les
chiens malades. Les ventes et mut i lons en cours d'exercice doivent
également êlre annoncées dans  la quinzaine.

Oite luxe doi: êire acqui t tée  a la Caisse de la Direciion de
Police, rue du Marché 18 deuxième eiaue. jusqu 'au jeudi 30 Jau-
vler 1916. A midi, au plii n lard.

Ues poursuites seront exeicees conire ceux qui n'auront pas payé
la taxe à l 'expirat ion de ce délai.

La Chaux-de Fonds, le 14 jan vier 19H6.
970 l) llli:( Tl()\ 1)1. POLICE.

Etude de Me Arnold Jobin, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE
D'IMMEUBLES

Samedi 1er février 1936, à 15 heures, à l'Hô-
tel de ia Gare, IA. Joseph BARTHOULOT, cultiva-
teur aux Bois,vendra aux enchères publiqu es :

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

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

III. «ne foret
sise Es Bavoux de 3 arpents environ , belle reve-
nue.

Conditions favorables et terme de paiement.
Par commission:

Arn. JO 3IN, notaire.

MAGASINS
A LOUER

pour époque à convenir, Serre 66 :
ManaCÎn AOIOCf avec entl ée tfanglc gran-
Ô lCByaSlBl UBICSl des devantures et vastes
dépendances en sous-sol , loyer à convenir.
Mafiacilt £fe-# occupé par Caloiie S.A., con-
rlQ^iajaiI .)! viendiait  tout spécialement
pour entreprise similaire , conditions spéciales. &.4

Pour tous (ensei gnements, s'adresser Bureau
Crivelli , architecte , Paix 76.
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Elle avait piti é de Bernard.
Elle oubliait sa propr e douleur pour ne pen-

ser qu 'à la souffrance de l' autre .
Elle avait de lui un cruel souci.
Où était-il ?
Que faisait-il ?
— Hé bien ! où en sommes-nous. Danielle ? 11

me semble bien que Mademoiselle est sortie ?
John Davidson était venu se p lanter devant

elle.
— Je viens de recevoir — il se tourna vers

Alain — avec un vif plaisir l' expression de la
gratitude de ton père. Et toi. , tu n 'as rien à me
dire ?

Très simplement . Danielle répondit :
— Je vous remercie , parrain , de ce que vous

faites pour nous... et...
Mais elle se tut , sentant , qu 'un mot de plus fi-

nirait sur ses lèvres par un sanglot.
L'Américain n 'insista pas. Il eut l' intuition de

ce trouble , et, vou lant donner à la j eune fille le
temps de se ressaisir , il dit seulement :

—¦ Je n'ai pas d'autre désir que de faire ton
bonheur.

Puis , on parla d'autre chose.
Après avoir admiré les bibelots du salon , on

partit pour visitei le parc et les volières. Des
quantités d'oiseaux rares avaient leur serviteurs
attitrés. Des poissons d'espèces presque incon-
nues en France, rapportés à grands frais des

pays exotiques, se mouvaient dans les aqua-
riums. Les serres surtout remplissaient Mme de
Carbaccio d'admiration.

Elle dit à l'oreille de sou mari :
— Ouelle féerie !.. Est-on heureux d'être aus-

si riche ?
11 répondit également tout bas :
— Avez-vous entendu ? Ces merveilles se-

ront pour Dan,elle , plus tard.
Et il aj outa baissant encore la voix :
— Et même... peut-être.. . Davidson est telle-

ment plus âgé que nous !...
Ils nageaient tous deux dans la béatitude. Ils

croyaient rêver.
John avait passé son bras sous celui

de Danielle. ils avaient devancé un peu le grou-
pe des parents et le parrain de la j eune fille lui
adressa assez tendrement la parole.

— Je n 'ai pas insisté tout à l'heure , dit-il ,
mais j e veux , avant d'aller plus loin, une ré-
ponse catégorique : Oui ou non es-tu décidée à
te marier comme j e le désire ?

Elle répondit fermement :
— Oui , parrain, je suis décidée.
— Tu ne connaîtras ton fiancé qu 'après une

acceptation définitive. A ce moment-là , il ne
sera plus temps de dire non. As-tu bien réfléchi ,
mon enfant ?

— J'ai bien réfléchi.
— Je t'ai dit que ton mari sera digne de toi.

qu 'il est jeune et beau et deviendra fort riche...
mais je ue t'ai pas dit s'il était Américain ou
Français. Même si c'était un Américain , l'accep-
terais-tu ?

Elle reprit du même ton ferm e :
— Je l'accepterais.
John la regarda . Vainement il chercha sur

son visage une expression quelconque , peine ou
j oie, exaltation ou défaillance. Sa petite figure
brune et mince entre les cheveux serrés, n'ex-

pr imait autre chose qu une passive docilité. Ses
lèvres souriaient avec une amabilité de comman-
de. Il eut l' impression que rien ne s'agitait dans
cette âme.

Il insista :
— Tu as entendu ce que je t'ai dit tout à

l 'heure ; tu auras , plus tard, une des plus gros-
ses fortunes de France. Partout où tu passeras
tu seras regardée et enviée.

Danielle fut sur le point de crier :
— J' ai horreur de votre argent qui est tout

trempé de mes larmes. Rendez-moi ce que vous
m 'avez pris et gardez ce qui est à vous. L'hom-
me que j 'aime est assez forl et assez courageux
pour assurer mon existence. Au milieu de votre
opulence, vous êtes seul. On n 'achète pas l'a-
mour avec de l' or.

Mais elle se tut.
Elle répéta seulement :
— Je vous remercie , parrain.. .
Elle n 'eut pas le courage de dire : « de ce

que vous fai tes pour moi » et murmura :
— De ce que vous faites pour nous...

Tous deux , sans parler davantage , ils rega-
gnèrent la voiture auprès de laquelle M. et Mme
de Carbaccio les attendaient ,  car il se faisait
tard et il était  temps de rentrer au châieau .

Pendant le trajet, à cause de la présence du
chauffeur ,  chacun gardait le silence ; mais le
comte ne se tenait  pas de joie.

La machine , souple et docile, obéissait à ses
moindres impulsions

— Je conduis comme un fou. pensai t-il ; j'ai
I'impres s :on d' avoir retrouvé ma j euesse. John
vient d'enlever de sur mes épaules un fardeau
écrasant qui me vieillissait de vingt ans.

Impassible à ses côtés. Benoît , qui avait un
fa ble pour les liqueurs fortes , se d sait :

—Le vieil Américain doit avoir du Champagne
de premier ordre et des alcools d'une fameuse

qualité ; je crois, vraiment , que le patron est un
peu « parti ».

Et, respectueusement, il souriait
C'est seulement en arrivant chez lui , qu 'il fut

permis à Alain de lasser éclater sa reconnais-
sance. Dans une envolée vraiment lyrique il ex-
prima à Danielle toute sa gratitude.

— Ton obéissance, dit-il , n 'a pas tardé à re-
cevo.r sa récompense. Te voilà héritière de ton
parrain.

11 ajouta , un peu humilié tout de même de
n'avoir contribué en rien au sauvetage de la
famille :

— Tu as de la chance que des parents intelli-
gents et prév oyants aient choisi pour toi un
parrain aussi riche et aussi généreux.

Après le dîner , lentement , Danielle descendit
vers ce coin du parc qu 'elle aimait particulière-
ment. Elle éprouvait Je besoin de se retrouver
elle-même, de dépouillei cette personnalité
étrangère qui , durant  tout le j our, lui avait ser-
vi de masque. Peut-être aussi , sur le vieux banc
de pi erre , espérait-elle rencontrer l'ombre de
son bonheur perdu

Le hamac était couvert de roses blanches.
Soigneusement plié un billet tout pareil à ceux
qui chaque jour, f ixaienl  les rendez-vous , se mê-
lait à cette moisson parfumée. Ces simples mots
y étaient tracés d' une écriture hâtive :

« Les dernières. Danielle... Adieu.. Rernard.- »

Dans un coin du papi er une petite tache ron-
de : une larme.

Bernard avait pleuré en écrivant.
La pauvre enfant eut alors l'impression que

son corps se fendait en elle que son corps tout
entier , était noyé de larmes Ce qu 'elle avait
souffert tout le j our excédâ t ses forces. Ah ! ne
plus se contraindre , pleurer pleurer I brement !

i A suivre.)

VOICI TON FIANCÉ


