
rtiËsons „le polnf*
A la veille d'une crise ministérielle possible en France

Genève, le 16 janvier .
Il est devenu extrêmement dif f ici le de f aire

ce qu'on app elle « le p oint » de la situation eu-
ropéenne parce que personn e ne sait si M.
Pierre Laval va continuer ou non de p résider
le gouvernement f rançais. Or, la chute de M.
Laval aurait, sur la p olitique extérieure de la
France, des incidences telles qu'il po urrait arri-
ver que les p ièces de l'échiquier européen f us-
sent dép lacées. Un ministère ay ant à sa tête M.
Herriot, M. Chautemp s, ou telle autre p erson-
nalité du Cartel, ne p ourrait p as considérer le
conf lit italo-éthiop ien sous un angle autre que

La rentrée au Palais Bourbon a été marquée par deux importantes réunion s du j *roupe radical.
Une grande animation n'a cessé de régner autour de la Chambre des députés, comme ou le voit sur

cette photoCTapriie.

le p rocès du f ascisme. Or, c'est là p récisément
l'écueil dangereux que les p ilotes de la p aix
doivent éviter.

L'erreur commune, en France comme en
Suisse, c'est de se tenir le p lus généralement
à cet à-côté de la véritable question. On ne
j uge p as l'af f a i r e  éthiopi enne en se p laçant du
p oint de vue de la sauvegarde de la p aix euro-
p éenne ; on la jug e en se p réoccup ant de ce
qu'il adviendrait du f ascisme supp osé que l'en-
trep rise italienne échouât. - Les adversaires de
M. Mussolini ne voient dès lors qu'à sa chute
p ossible. Et s'ils se réveillaient un j our, une
nouvelle guerre europ éenne ay ant éclaté du
tait que le Duce se serait laissé aller à un geste
irrémédiable. Us s'écrieraient à leur tour :
« Nous n'avons nos voulu cela ! »

Très certainement, pour la p lup art, ils ne
l'auraient p as voulu. Quel homme de sens com-
mun p ourrait imaginer de p ay er l'hyp othétique
chute (et même lui app arût-elle, certaine) du
f ascisme d'une nouvelle conf lagra tion euro-
p éenne ? Mais c'est touj ours à la thèse p résen-
tée p ar Edouard Rod dans un de ses romans
qu'il f aut revenir : on est maître de commettre
une f aute ; on est imp uissant contre les consé-
quences due compo rte cette f aute. A vouloir
se prof iter » du conf lit italo-éthiop ien p our p ro-
voquer l'écroulement du f ascisme, — et c'est
toute l 'histoire des sanctions p our un grand
nombre d'Eta ts europ éens , ceux de la Petit e-En-
tente p ar exemp le, les Etats Scandinaves , sans
p arler de la Russie — , on ne _ risque rien de
moins que j eter l'Europ e à l'abîme.

Si nous avons été retenus sur cette p ente to-
tale, nous le devons à la main énergique de M .
Pierre Laval, rein ne f ait aucun doute. St . au-
j ourd'hui l'Angleterre « réalise » toute l'amp leur
du p éril qui nous menace , c'est p arce que. tar-
divement mais encore assez tôt . il lui est sou-
venu qu'il y a unr Allemagne, en ce moment
énigmatique. dont l'entrée en scène, au cas où
l'aff aire éthiop ienne aurait de graves inciden-
ces europ éennes nous ramènerait à l'angoisse
de j uillet 1914.

Si la France avai t été docile à emboîter im-
médiatement le p as à l'Angleterre en sep tembre
dernier , nous vivrions pr ésentement dans l'hor-
reur d'une nouvelle guerre générale. Or. il n'est
p lus certain Que , M. Laval p assant la main , il
ne se p roduirait p as. cette f ois sous l'inf luence
du Cartel f rançais, une évolution telle vers l'ag-
gravation des sanctions que nous serions mena-
cés du Pire.

Sans doute alors serait-il p ossible que ce f ût
l'Angleterre qui. à son tou r prêchai, la modéra-
tion. Mais elle serait singulièrement mal p lacée
p our le f aire, et une grande p artie de son op i-

nion p ublique emp êcherait peut-être le gouver-
nement britannique de conf ormer exactement
ses actes à la vision j uste qu'il se f ait auj our-
d'hui de l'état des choses.

Nous avons, p our  notre part, l'impression que
M. Eden, ministre des Af f a ires  étrangères, ne
se rapp ellera M. Eden, agent de liaison entre la
Grande-Bretagne et la Société des Nations , que
dans la mesure où la sauvegarde de l 'intégrité
de l'Emp ire britannique lui p ermettra de laisser
j ouer le Pacte. Certainement M. Eden , p arvenu
à une situation êminente à un âge qui lui p er-
met de tabler sur les p romesses d'un long ave-

nir, ne pratiquera p as,  p our ses débuts, une p o-
litique de casse-cou. Mais qui ne voit combien
il lui sera p lus aisé de « lr einer » . M. Laval
étant à ses côtés que M. Herriot, p ar exemp le,
empli d'admiration p our Moscou ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La presse en Chine
Combien de j ournaux édite-t-on en Chine ?

Un nombre incalculable Personne n'en sait rien
au j uste, pas plus qu 'on ne connaît le chiffre
exact de la popula tion chinoise. Il n 'y a pas de
statistiques écrit Mme Roubé-Jansky .

On estime qu 'il y a environ quatre cent mil-
l ions de Chinois, peut-être cinq cent millions.
Ou davantage ? La plus charmante imprécision
règne là-bas.

« Quand il y en a beaucoup, disent les Chinois ,
ce n'est pas la peine de compter. Mais , quand
vous n'avez que trois grains de riz, alors il
faut les surveiller précieusement. »

Je ne lis pas le chinois (et pourtant il suffi t
de connaître trois mille lettres pour lire un
journal), mais j'ai"fait la connaissance de j ourna-
listes»

Rien que pour publier mon interview, un j our-
nal de Pékin a mis une semaine. Chaque j our,
plusieurs colonnes étaient consacrées à ma vie,
mes rêves, les proj ets, mes parents, mes ancê-
tres...

Comme partout, il existe des j ournaux poli-
tiques, littéraires , artistiques , humoristiques , fi-
nanciers , commerciaux : mais il s'imprime sur-
tout d'innombrables petites feuilles satiriques
communément appelées « moustiques ».

Les « moustiques » sont redoutés et plus d'un
Chinois en vue paie cher pour n 'être, pas nommé
dans ces pamphlets.

Sauvera-t on le Foui-Saie ?
;L-*s avis ct suggestions affluent
En; réponse à l'article publié mardi par notre

rédacteur en chef les avis et suggestions af-
fluent. Voici par exemple une réponse directe de
la Sagne «au Sagnard qui a quitté le canton»:

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article paru

dans votre j ournal , eh date du 14 j anvier,
sous le titre : « Pourrait-on sauver le chemin
de fer du Pont-Sagne ». Les propositions d'un
ancien Sagnàrd sont, évidemment pleines de bon
sens et d'un bel optimisme , mais... 11 serait
peut-être prudent d'envisager la problème sous
toutes ses faces avant de conclure.

Le bénéfice de fr . 39,(550.— peut-il être ga-
ranti ?

Le Pont-Sagne tournera-t-il sans réduire plu-
sieurs de ses employés à la misère ?

Pour obtenir des fonds , il est nécessaire que
les prêteurs éventuels aient confiance dans la
rentabilité de l'entreprise. Les habitants de la
vallée ont fait certaines expériences en plaçant
à «s; fonds perdus » et il est à présumer que ra-
ies seraient ceux qui se hasarderaient à nou-
veau.

D'abord , combien faudrait-il trouver ? 70
mille francs pour l'achat d'une automotrice ,
puis quelques milliers de francs pour la cons-
truction d'un réservoir à mazout aux Ponts, et
probablement , une réserve à Ch.-de-Fonds se-
rait-elle aussi utile ! La dépense d'un matériel
approprié est aussi à prévoir. Un minimum de
fr. 85 à 90,000.— doit alors être trouvé ; à 4%
l'an c'est une charge de fr. 3,500.— env.

Ensuite , qui fera les révisions de la machine ?
A combien reviendra le louage d'une autre au-
tomotrice pendant ces révisions ? En combien
d'années ce genre de traction doit-il être amorti?
Autant de questions sur lesquelles il serai t
agréable d'être renseigné.

Un autre problème se pose : chaque matin,
une certaine quantité de bouilles de lait est
conduite à la ville ; où les chargerait-on ?

Quant au tunnel , il ne faut évidemment plus
en parler. Il aurait été avantageux de le faire
lorsque la ville de La Chaux-de-Fonds creusait
un canal sous le Communal pour une conduite
d'eau. Certains hivers , une réduction importante
des frais de déblayage de la neige serait inter-
venus. Et , en j anvier 19.35, le représentant de
la Sagne au Grand Conseil aurait pu défendre
son petit train. Il ne serait oas resté pris dans
les « menées » de la Corbatière.

La question de supprime! la direction de Sai-
gnelégier a déj à été soulevée maintes fois. Il
y a longtemps que cela devrait être fait ; l'é-
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conomie serait appréciable et la différence dans
la marche de l'entreprise sûrement minime.
Fr. 8000.— pour administrer vaguement, sou-
vent pour interdire p lutôt que pour organiser,
c'est une belle paie !

Souhaiton s que cette aventure se termine
sans trop de préj udice pour personne si ce n'est
pour les braves locomotives qui se résigneront
peut-être péniblement à changer de proprié-
taire.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, mes
salutations distinguées.

. .' . . . .  .H. REYTHA.

A Garni sch-Paitenk rchen

Les « bobeurs » oJympio*ues s'entraînent. La piste
construite par des spécialistes est une des curiosités

mondiales de la technique sportive.

É C M O S
Au cle! !

Volet une petite histoire que, paraît-il il ne
faut pas raconter en ce moment outre-Rhin :
MM. Hitler , Goering et Goebbels sont décédés;
ils arrivent à la porte du ciel où Saint-sPierre
les reçoit. Avant de les faire entrer , le por-
tier céleste interroge chacun :

— Mon fils, combien de fois as-tu menti ?
demande-t-il à Hitler .

— Enviro n douze fois, répond le Fuhrer.
— Alors, tu traverser as douze fois la Voie

Lactée, décide Saint-Pierre .
— Et toi , mon fils Goering, combien de fois

as-tu menti ?
Goering hésite et répond :
— Environ cinquante fois.
— Eh bien , tu traversera s cinquante fois la

Voie Lactée, formule Saint-Pierre .
A ce moment-là on voit Goebbels s'échap-per en courant.
— Où vas-tu donc si vite ? lui crie le juge,
— Je cours chercher une motocyclette, ré-pond Goebbels.

S <zoa?
Lt**s Américains ont beau dire qu'ils feront

prendre un film sonore de l'exécution de Bruno
Hauptmann « uniquement p our constituer , le cas
échéant , une documentation irréfutable des aveux
qu 'il pourrai! f a ne  à la dernière minute ». Cela
ne cadre ni avec la simple humanité, ni avec le
respect qu 'on doit à la justice, ni surtou t avec la
déclaration que faisait le directeur de la prison
de Trenton : « Je considère Bruno Hauptmann
comme un homme qui , chez moi, s'est conduit
convenablement et ie veux que sa mort soit « con-
venable ».

Comme l'écrivait hier un confrère français :
« Hauptmann a une femme et un Rosse, comme
Lindbergh . Et , tout compte ( fait , on ne sait pas
du tout s'il est coupable ou innocent.

Un j our; le petit Hauptmann aura-t-il l' atroce
privilège d'écouter le disque de l'agonie de son
père î...

Il n 'est pas possible que la « Justice » améri-
caine ait un tel raffinemen t de cruauté. »

Souhaitons donc qu 'à la dernière minute le? au-
torités vankees comprennent ce que leur a-este >u-
rait de révoltant et combien la conscience hu-
maine le j ugerait sévèremen t

Voit-on les Rens mettre un jour sur leur p-ramo
une plaque qui sporterait le titre :

« Disque d'une électrocuti on. »
Non, Messieurs 1 Pas ç&...

Le p ère Piquerez
Voici, sur le front de l'Ogaden , une caravane d'autos-chenilles transportant le matériel pour la

construction de pontons sur le fleuve Giuba. J

En Abyssinie l'offensive italienne a commencé

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse;

(la an. Fr. le.so
Sli mois • s.4is
Troli mois • 4.20

Pour l'Etrangers

Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. t4. —
Trois mois ¦ I?. *>."> Un mois • 4.50

Prix réduits pous certains pays.
sa renseignes à nos bureaux.

Compte <U chèques postaux IV-» 31»

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 15J et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger x8 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse» SB
Bienne at succursales



En 10 jours 85 billets de la Loterie Neuchàteloise ont été partagés entre nos clients. - Retirez
vos bons de ristourne Frs 10. — ou 6. — Frs 5. — ou 3.~ et vous participerez gra- WWf *ÏTJWJJf *?M
tuitement au tirage de la Loterie Neuchàteloise pour 1|10 ou 1|20 de billet. U7 ŜSÈESÊ t̂y

sTflïf RI P ° aT cause de de-
x>IIll>BB. part , a vendre ou é
ècuànger i.un chien , chez M» " Ca-
lame, rue des Terreaux 18. 882

Polissage de lYieunieS répa
râlions et iransloiniaiioi i a . tous
genres de travaux en série sur le
bois. — Adressez-vous à l'atelier
d'Ebénisterie . rue A. M. Piaget
67a , tél . ¦'4. '<!02. 9..B

Lili Klrchhofer
f i o t .  de pi ,110 lii'ui.lss i 2, Pl-set
de l'Hôtel de Vil le .  — Conditions
pour toutes les bourss's 948

Venez bouquiner
au -magasin Fsarc 7. — G.and
choix île l iv .es  d occasion à très
bas prix.- — Acl .ai de livres an
ciens et modernes. t tf

A
VsPIUlrsP quelques mou»
a CIlUl lj vemeni-s 10 li;; .

- Ici ug, 1 jour et 8 jours, coun
ressort, el diverse.» fournitures.
Prix 60 frs Occasion nour hor-
loger , rhabilleur». — S'adresser
au uureau de I'I M P A R T I A L . lOUfi

Ri flsfklIsPI* P01"' 1B ''•'r ""¦'¦
Ht SUUC1 u 'M i i i i i iu i e s  de
Hestssn issu Pian), pet i ie maison
familiale ,  Es cham lires, cuisine et
auires dépendances Electricité et
eau courante MJ O n. s de terrain .
Fr. 25.— nar mois — Pour tous
reriSpignemeiils s'aiiresser à M
Ch. Kieuei» . épicerie . Iteiian.

10's*

I PII H B flllo l,e l0 ,ile moralité,
UCUli C llllo , Hh i demandée pour
aider » ious lea travaux d'un mé-
nage soigné de S personnes el sa-
chant un peu cuire .  — Ecrire
sous chitlre II M. 1011 au bu-
reau de l 'I ui-ASlTlAI. 1011

Ull Ûei HEOUfi honi.êl a, so.ianl
des écoles , pour dlflpfeiitH iravaux.
— S'adresser à M. Reuil le  S. Co,
Beauregard 7 (au- iessous de
l'Kcol e de Commercel 1018

fni iinip i 'p "'''" H " i;inira ,u ,lea
Ull lûl l l l t i i  u , iravaux du ménage,
esl demandée chez M m e  Edgar
B.losili. .VI QUI brillant n , 101 '

A lfll lPP l,our »e "̂ u aVl"'l 103G.
IUUCl au centre , rue Léopold

Robert , appariement de li cham-
bres , cuisine , alcôve , dé pendan-
ces. — S'adresser a M. J .  Hofer ,
rue Fritz Courvoisier 18. 591

A lfl l lPr r,le Fritz-Courvoisier
IUUCl , |i appartement de H

piéces . en plein soleil , w c. à
i'intèrieur. - S'aiiresser rue Fritz-
Courvoisier 6. a la charcuterie.

608

Pnlal l lPP Q A louer beau loge-
LlJliaillI Ca. ment de t) d'amures,
cuisine el dé pendances , au soleil .
jardin , fr. 08, — , pour le ler avril
ou date a convenir. — S'adresser
Eplalures Grise M. 912

Â lfliipr c-e 8U 'le Pour c-»u8e Qe
IUUCl départ , logement de 3

chambres et cuisine au soleil. —
S'adresser à Mme Pandel , rue
Numa Droz 45 915

A lflllPP *}eau '°oemeiit de 2 piè-
1UUC1 ces (sous-sol), au so-

leil et chauffage centra l , de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser Tunnels 22, au rez-sle-chaus-
sée 922

À l ftnPF pour le 00 avril , beau
IUUCl 1er élage , 0 pièces,

bout de corridor éclairé , chambre
de bains , chauflage central. —
S'adresser Tunnels 22, au rez-de-
chaussée. 921

A lflllPP DÙUT ¦¦•¦ **• avr »- . au. cen-
ÎUUCI t re, appartement ler

élage . 0 pièces et dépendances ,
ainsi qu'un 2me étage de 0 pièces
et dépendances, onautlage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
à M. A. L'Héritier , rue Jaquet
Droz 6, afin

A lflll PP -'ez"d B chaussée , 0 pié-
IUUCl , Ces, cuisine, vestibule

et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15 18818

A lflllPP Pour ie M avril , bel
IUUCl ) appartement de trois

ebambres, tout au soleil . 4me éta-
ge,, corridor éclairé, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie. cour el jardin,
toutes dépendances. — S'adresser
à Mme l'Iûls inarsa, Combettes 2
(Bel-Air). i &H

Â Innpp p°'Ur "" Avril 19;i6-lullol , ueau 2me étage de
.' pièces, dépendances et jardin .
S'adresser Tourelles Li. 16104

fhamhpû Demoiselle cherche
UUtlll lIHC. chambre Indé pen-
dante meublée ou non. au centre.
— Ecrire sous chiffre O.P. 10*i3,
au bureau de I'IMPAHTIAL. IUK3

nomnlcollo c-iBrche chambre
I/CUIUIOCUC meublée, inaépen-
dante , avec lout Confort si possi-
ble téléphone, — Ecrire sous chif-
fre C. G. . 1024. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1024

PnlICQflttp BD bon etat - ea i ae*
rUUùùl l l c  mandée .1 acheter —
Oflres écrites sous chiffre B. P.
889 au bureau de I'I MPARTIAL.

-89

(JA ECDÈlGrill bon état et com-
plet. — Faire offres sous chiffre
B. L. 843 au bureau de I'IMPAH-
¦nsix. 848

A i©y@r
pour de Nuits»

osi époque à cossveiili- :

llBiiia -Dnz 41, u 3Sp^sSsr «-
r, /.- I K - s hiiiissess. 662

rhafribfo 1*1 a .'--»»»» -p»ed est . '°-LIlQIllCIC IJ 0, eaux pour ateliers
i nlrs.pôis 668

Dair RR s"us so' e8'. llu 'nca 'r dlL DU , pour atelier. 064

Cnff n Ifl -er étage , sud-est , 2
«elle II) , chambres , indé pen-
iiances m. ler étage . 665
Pnnrln fl l«ï étage de 2 chambres
nOnOO U, cuisine 606
Rnnnt i 1 'Hr étage de 2chambres
Hc|IUi. I , ei cuisine. 667

InriiKfrio ?fi *m6 é'a%e es* de B
IIIUUIIIIC Lu * chambres et cuisine

Dnit t 77 ,"1H l-l ; ' i!t ' es». ;) c'iiu " 
¦

rlllla Iii , bres, corridor , cuisine.

rharrioro 1 Plai ,» P ie,i esl ne 3
L H U H I E I E  J, chambres et cuisine.

FiilHooivoisifir 22a , Jîfïïïffi
tires , corri usr, cuisine. 671

Inrint lrin h ler Ma "° e9t de 3
l l l U U s l i l l E  fs chambres , corridor.
c u i - i i i s » . 672

Psibraltar 1 **me '•la«6 sud' de 3
U 1 U I U I 1 U I  J, chambres , cuisine.

rullsl j, i-.hamrirps et cuisine.

taa-BrOZ 109, ^rXefcor
6

1 1  nsi - , cuisine. 675

Darr Dl nluiu-pied ouest de t rois
r ull 04, chambres, corridor, cul»
"in». 676

Tourelles 23, KarK Ke 
™

D, Jeannchard lia, «ara «e- m
Possr I.» IU avril 1936 1

Çorr D lll sl ' '-" èla^e est île Iroiss
slt sI lK IUJ, chambres , corridor ,
cui.i 679

Huma-Droz 127, ïïiïsxîZ
r iu i ir  i i i i s i i i H  it out tie corridor
Hely irri. t>HU

Jaquet -Droz BO, f à SÉ E i é
l iusr  isIrôVH bains , chauffage
tan.rai, ciicis 'i-s-e , ascenseur. 681

D.-P.-Boumuin 1, ïir 8̂v*cliànilsn s» i os fluor, cuisine, bains ,

Cl eannehard 9, SiffiSt f
ri un cuis ine 68JJ

Darr Q? pi*"*-?-'-» f- sl - C-H *
r ÛIl JL, chambres , corridor , cui-
s in , -  D i i ins .  684

llniiht 1tt P'-»"101» ouest de *IJUUU ) IU , chambres, cuisine,
li uns 686

Daniei -Jeaurkiiard 43, rs^:
4 chambres, cuisiss e, corridor ,
bains , chauffage central , concier-
ge , ascensein' . 686

Promenade 16, tsjgg . £J.
dor . i - i i M i H ' . nains , chauffaj' e
cenlral ,  68s

Place de llteNe Ville 2, in1;:;
eiisus- de o Chambres, coiridor ,
cuisine , nains , chauffage cenlral.

rnllôno R ler ^ta8s °ue3t (,e &
lullcyij U, chambres, cuisine 689

S'adresser a M. P I'CI SH I V ,
gérant, rue de la Paix -19.

Progrès lia
2me élage lie 2 chambres, au so-
leil , esl ;i louer pour époque à
Convenir. Bas prix.

S'adresser au bureau Itessé
ïtol l i KOi* . gérant , rue Friiz-Cour»
voisier 9, 19619

A iouer
pour» cle Nustv

ou Époque ;s convenir:

Numa-Droz 119, ™;ttZl
élage , Il ebambses . corridor , cui-
sine, dépendances. 1009

Numa-Droz 124 , re2;t°e'a4ums;
étage , 'J chambres , corridor, cui-
sine , dépendances. 1010

S'adresser a IU, A . Jeauino-
isocl, gérani , rue du Parc 2-1

Gibraltar 5a
Piguou d'une chambre , cuisine ,
en plein soleil , est a louer pour
époque à convenir. Prix fr 25 —

S'adresser au bureau Ilené
Bolliger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier U, 19015

PENSION
FAMILLE

pour dames el messieurs de tous
âges, avec ou sans meubles. Si-
tuation paisible, vue magnifique,
chauffage central , jardin. Prix
modérés. — Rue Matile 3,
Neuchatel . 999

Petit local
a lr. 12 50 par mois est a louer
pour époque a convenir rue Fritz
Courvoisier 24b.

S'adresser au bureau Itene
Uollljjrer, gérant, rue Fritz Cour-
VO I SIIT t) 19*52(1

A louer
pous- <-po<|Si<u si convenir

Bellevue 15, y ubambres 1724u
Indostrie 14, , chambres 17,41
Léopold-Robert 11, U>Z-
côve éclairée, bain chauffage gé-
néral , concierge. 1724.

Léopold-Robert 69, ,Zm~
bain , chauflage central. I724<i
Kocher 18, fle<rfaan",res el 17a^&
Serre 97, " ohambres 17,46
Serre 99, * chambre8 - 17247
Serre 101,̂ mbres 17218

S'adresser à Gérances elCou-
tentieox S. A., rae Leopold-
iiotsesrt 82.

A iouer
de suite <su a convenir

Drnnrôt Jl"7 ler étu %e deb p-éces
r lUylKsI  11, corridor , cuisine,
coin làrdin 196H&

1DT Wiart 11a 2me ét-*ge de :! pié "Ici HlQIss II Q, ces et cuisine, nrix
mcssiique, 19696
Unis" ll jj rez-de-chaussée ouest .
111)1 U l l l, de :i pièces, corridor,
cuisine.  19697

Darr 10 :,me ^iH K e °ues' i»u ;! pié
rÛIl  JJi ces, corridor , cuisi ne
nien exposé au soleil 19698

TopppaiiY i9. ime élaBe ne *-î c i i c a i i A  Isa, pièces et cuisine,
prix modéré. 19699

f rôt 1ii ~me fila "li oues ». ae ;i p'*'Lie s W, ces, corridor, cuisine.
19700

Pi gnon ouest de 1 pièce el cui-
sine.

itfRisjftatà'w
Numa-Droz 104, S-WèSS
corridor , cuisine , w. -c. intérieurs

19702

Qrnnrôc 07 •¦•«•-<¦? de a PiéceB
riUyiCa 31 , et cuisine, remis à
neul 19703

Drnnrôt Ûla '• -"•¦-is-ibauBsée , 'i
r lUyiBu JJ Q. pièces , corr idor,
cuisine

rlOyic S IUJ U, ces. corridor , cui-
sine.

Pignon de 2 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Grue Ht llen-
rlondj gérant . Faix 'M .

A IOIER
Doubs 1, pour le 30 avril , bel
apparleuieut de 3 cliatnlsreu , ca-
binet de bains, alcôve éclairée , bal-
con et toutes dépendances). Chauf-
fage cenlral si désiré. — S'adresser
a Mlle Henohoz , même adresse.

_  ̂ 1971-1

A remettre une des plus an-
cienne

Entreprise depeinture
de La Chaux-de-Fonds, avec lion-
ne clientèle. Pour reprise maté-
riel et marchandises fr. «L0. — . —
S'adresser au bureau de I'I MPJIR-
TXU,. 273

A louer
Léopfilll DM n. %t
ment de 3 pièces, chambre de
bains installée , chauflage cen-
tral el dépendanc es situé au
.,me étage. Service de con-
cierge.

Léopold W 80. '=,.
de 3 pièces, chambre de bains
installée et dépendances , si-
tué au .Jme étage. Service de
concierge.

Léopold Robert 24, s
de S pièc*es, chambre de bains
non installée , vestibule et dé
pendances , chauf fage central ,
ler étage.
Les 3 appartem ents pour le
30 avril 1936 ou époque à con-
venir. Pri x modérés. 791

S'adresser aux Bureaux de
la Itrasaerle de lu Comète , S. A.,
rue de la l\onde 28.

A loyer
pour de suite ou époque s conrs-
nlr, rue du Doubs 158, magasin
pour Ious genres de commerces,
conviendrait pour charcuterie , bou-
cherie , comestibles , etc. 712

S'adresser a M. A.  Jt>auino-
nosl, Bôrant . rue du Parc SU,

iii
Beau rez-de-ohaussée de 3 cham-
bres, cuisine el dépendances. Li-
bre de suite. - S'adresser en l'E-
tude Tell Perrin <St Alfred Auberl ,
avocats, tél. 21.415. 604

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux , situes 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. is-aos

Bel appartement
à louer pour le 30 avril

'! pièces. alcÔTe , bains installés, chauffage central. Maison d'ordre.
- S'adreHScr Beau-Site l, au ler é(ae;e â droite , 864

i louer de suile oujour époque à convenir
LeopolM'H Ifl , 'SS,.1 Succès 1, iSrtST isssrs.
l 'Orri lor . cuisine . bains , chaullaue central. "<il8

Meuve 2, t̂e '̂ïïrm': Général Dufoar B, Sffitïïï îtf
bru .le bains , chauffage central. K I H I I S S -J ,1 neuf. 219
n-sff -I ^rne étage . .*> chamhres , |nH|ir|fjn 13 pignon , 1 ebambre
r ûll I, corridor , cuisine. 813 IliUUMlli! LJ , ai cuisine. 220
nn» C 1er étage , 3 chambras, Inriliclfio ÎK '>eaux logements de
r flll J, corridor , cuisine '&}_ lllUUiliMK Li , 'A chambres, corri-
n-irr 1 1er étage . 4 chambre?. "ol cuisine 221
rdlL I. corridor , cuisine . 205 rharrioro H '«-de-chaussée, 1
n - . Q „s,_ u ... 1 1QII Cle JJ , chambre , cuisine.
Darr l P'l?non -5 chambres, cui- 'pan «.ne. » fritz-CaurYOisier 29, pTa°mnbdree,2
Part 11 zir *z °z^°i --•- «w» ^
n '^'^rv^r^i.mbT F-NHourvoi sier 29H '"ctt
Parc 136, ASréX.J «.ïï«r- b- "— »
,,,,,,,.,. de bains , chauffé , co  ̂

tf Mf lf a J| f cj g  *

flifr \LQ rez-de-chaussée , trois C l l l s i l , t ' - 22,

Fflll I4S, chambres , corridor . nilir„lt3r 11 P.'gnr-n' 2 ohamb
^euisussss. chambre de bains , ohauf. BUHOIWI II, et cuisine. 2i6

f.ge  central 20» fsHiraltar 1-1 30US Bo1 et pignonpnpk w. ia. fii issïT. ™ dp Je deM cham »
lilsiim m-- , c. sss  si sur , cuisine. 210 f.ihf-i l t qf 13 ler étage . 3 cham-

lamh Bran ilt fll) jl-»e éla R" de a UlUIflllnl IJ , bres et cuisine. 22s
JdLUIJ sllflllul UUi chambres, alcô- Rnnrin 3Q -me étage . 3chambres
•se. corridor, cuisine. 211 HUIIUC JJ , et cuisine. 22fl

rhamnr 17 rez-de-chaussée , deux Qnnrin /i-l sons-sol , 1 chambre
LlInlI lSIi) l i , chambres, corridor . M UNUC Ij, et cuisine. 230
'"i-" 1"' 8W rn||nnn I 2me étage , 4 cham-
lllinbnlrinri % nignon, 3 cham- LUlIByE 4s lires , cuisine et dè-
WIIIKcl ll Ell U, bres, corridor , iiemlsilices 231
l' l l l s i |"J y la fnlj rjnn T) rez- de-chaussée, 2

D Horil 7 P'« non ' 2 chambres . LlHlcyB LL . chambres , cuisine.
• "MIU I, cuisine. 214 nDIJtnf.rrntuHDÏ 1 "---de-chaus.

Rnllnuii o n i" s"-*-». * c--a '»- - mm umm '» ?èe* 2 cba ™"
DBIIBV11B £J, tires , corridor , cui "r- s . cuis ine,  dépendances. 2dd
sine, chambre de bains , chauffage rnilllfint 90 rez-de chaussée. 2
centra l 215 lUIlVcll l LJ, ebambres, cuisine.

UOODS 130, garage moderne. 216 tlllf[!P0l *tJ, chambres, cuisine.

Ri i f f l f n  IR iez de chaussée, trois s'adr. à M. A. Jeanmoaod>
HUlUlc 10, chambres, corridor, gérant , rue du l'arc 2:'. 

grande remise Pituée rue de
l'Hôtel cle Ville 60, pouvant
facilement se transformer "en
garage ou pour tout autre usa-
ge industriel Conditions avan-
tageuses — S'adresser aux
Bureaux de la Brasserie de a
Comète \ A., rue de la Bonde
¦M. m

l mM
Calé l\e-4aurant avec hôtel et
immeuble locatif ; toutes dé-
pendances , garage , j ardin , etc.
Locaux disponibles pour com-
merce annexe , boucherie-char-
culerie , etc. - S'adresser au
Bureau d' affaires Au-
guste Schùiz , Fleurier.

974

ADMimsriUTIOH DE HPAR TiAL
v.omple de chèques postaux

nr b sas

Fritz-Gourvoisier 38a
pignon gauche de  ̂ ebambres , au
soleil , esl a louer pour époque a
convenir,

.S'adresser au bureau Itessé
llolliger, gérani , rue Frilz (Jour-
voisior 9 196s7

A.-IÏ1. Piaget 67
à louer pour loin de suite ou
époque à convenir, bel apparle-
men> de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Frits*: Geiser, rue de la Ba-
l i in i - .- II! 810

ïcrrcusxQ
¦isne étage ganclie de ;l ebambres.
corridor , au soleil , eat a louer
nour époque « convenir.

S'adresser au bureau liesse
Bollifj rcr, gérant, rue Frila-l 'our-
voisier », 196.li

Nagasin
rue du Parc 69, avec ou
aans appartement , il louer pour
époque à convenir. - S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S- A,, rue Lcooold-Ko-
bart SX lfl71b
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Faisons ,,le poini"
A la veille d'une crise ministérielle possible en France

«Suite et fin)

// est vrai, encore. Que la Russie soviéti-que
commence , elle aussi , à se rendre comp te qu'elle
n'a rien à gagner à une nouvelle guerre euro-
p éenne où elle serait partie victorieuse, et
qu'elle y pe rdrait tout en cas de déf aite. Ainsi
le dessein manif este qu'elle a de « bolchéviser »
l'Italie à la f aveur du renversement du f ascisme
se temp ère de la crainte qu'une coalition italo-
germano-j apon aise ne se f orme, la guerre écla-
tant , qui lui vaudrait d' emblée un écrasement
sans ph rases...

Mais enf in , pour que les erreurs dans les-
quelles on est tombé à Genève ne soient p as
suivies de f autes irrémédiables, U imp orte que
ce soit à l'ho-mme de modération et de sagesse
qui a op iniâtrement résisté aux emballements
que reste conf iée la tâche de conciliation et
d'apaisement.

L 'Angleterre est mal p lacée, ensuite de son
f a u x  dép art , pour s'y donner corps et âme ; la
Russie ne p eut tout de même se p oser, mainte-
nant qu'elle a peur de Berlin et de Tokio. en
terre-neuve du f ascisme. C'est la France , restée
cn dehors et au-dessus des arrière-p ensées et
des calculs initiaux parce que M. Laval n'a p as
voulu cesser de voir , — et de voir uniquement

— a la sauvegarde de la paix, qui demeure lu
p uissance modératrice sente cap able de nous
sortir du guêpier où les autres nous ont f ourrés.

Mais la France, elle aussi, a deux visages.
Tout entière, dans sa masse, elle est attachée

inébraidablement à la pa ix; l'homme dans la
rue, qu'il soit de droite ou de gauche, ressent
l 'horreur d'une nouvelle guerre ; l'homme de
par lement n'est malheureusement p as l'homme
de la rue. Outre les aveugles, qui ne voient
p as qu'un conf lit entre l'Italie et n'imp orte
quelle puissance européenne conduirait à une
conf lagration gé nérale, U y a les exaltés, les
f ous de la mystique démocratique qui, p ourvu
que le f ascisme croule, acceptent toutes les
éventualités. Il est extrêmement douteux que.
soit M. Herriot . soit M. Chautemps soit toute
autre vedette du 'Cartel , pourrait contenir ces
aveugles et ces déments.

En deux mots comme en cent, ta situation eu-
rop éenne nous p araît être f onction de celle
même de M. Laval, et comme cette dernière est
terriblement incertaine nous ne voy ons p as
l'autre le moins du monde rassurante. L 'op ti-
misme est une bonne chose — j usqu'aux œillè-
res exclusivement.

Tony ROCHE.

Deux ntàre* luttent
pour Pli enfant !???

Tragique erreur

Un coeur de mère ne se trompe point. — Un
enfant égaré est retrouvé après 14 ans. —

Le désespoir de deux familles.— Quelle
sera la décision du Sénat1 ?

Riga, j anvier.
Tout d'abord» on voulut étouffer l'affaire.

Mais il ne fut pas possible de garder pendant
longtemps le secret. Auj ourd'hui tout Riga par-
le de la tragédie de la famille M. Ou bien
est-ce la tragédie de l'ouvrier S.? C'est le Sénat
qui en décidera.

Tout d'abord , personne ne voulut croire le
récit de Mme M. Mais cette femme prétend
savoir de la source la plus certaine, de son in-
tuition de coeur de femme, ce que tout le mon-
de, même son époux , prenait pour une idée fixe.
Elle luttait pour son enfant.

Mme M. l'épouse d 'un respectabl e citoyen de
Riga , est la mère de 3 enfants. Les 2 aînés
j ouissent comme les parents d une bonne santé
et d'une grande intelligence. En revanche , le
cadet était chétif , dès sa naissance. Une mala-
die suivait Vautre , et même son caractère pré-
sentait certaines anomalies. En un mot , cet en-
fant causait les plus grands soucis à ses pa-
rents. Auj ourd'hui cet enfant est âgé de 14 ans.

Or„ il y a quelques mois, Mme M. vit dans
un tramway ' un charmant jeune garçon blond.
Cet enfant était d'une grande vivacité, si bien
que Mme M. s'attacha au spectacle de cet en-
fant, qui était plein de prévenances pour sa
mère, une femme simple aux cheveux bruns,
à l'aspect maladif. Plus Mme M. regardait l 'en-
fant , et plus elle était frappée par la ressem-
blance fantastique qu 'il avait avec son époux.
Il en avait non seulement les yeux et la forme
de la tête , mais lui ressemblait encore dans ses
mouvements et sa manière de parler.

Une invitation
Mme M. réussit à entrer en conversation avec

le j eune garçon. Il s'appelait Auguste, était
âgé de 14 ans: il avait donc le même âge que
son cadet. La mère d'Auguste prit également
part à la conversation, et finalement le j eune
garçon fut invité à déj euner à la maison de
Mme M.

Auguste s'en montrait fort content. Son père
est un pauvre ouvrier , et -il était le cinquième
enfant. Trois de ses frères aînés étaient ma-
lades, un autre frère le maltraitait assez fré-
quemment. Sa j oie fut grande de se trouver
dans ce milieu aisé, de j ouer avec de nouveaux
camarades, et avec de beaux j ouets. Les pa-
rents d'Auguste étaient également tout contents
des belles relations qu 'il s'était faites.

Nés dans la même clinique
sPlus Mme M. voyait cet enfant, plus son émo-

tion devenait grande. Elle était tenailllée par un
pressentiment qu 'elle ne pouvait pas encore dé-
finir. Nuit et j our cela la poursuivait. Elle en
parla un jour à son mari : mais celui-ci se mo-
qua d'elle. Mais elle était persuadée que le jeu-
ne homme blond était son fils. « Et je le prou-
verai ! » disait-elle triomphalement à son mari.

Elle rendit visite à l'ouvrier S. Tous ses ins-
tincts de femme et de mère étaient à l'affût.
Elle vit les autres enfants malades, les parents
malades, et fut convaincue plus que jamais.
Mais, avant tout , il lui fallait cacher ce secret
et procéder avec la plus grande prudence. Au
bout d'une heure de conversation , elle crut
avoir la preuve qu 'Auguste était son enfant.

Elle avait appris que ce jeune garçon était
né dans la même clinique et pendant la même
semaine que son fis cadet Nicolas. Mme M. ne

pouvait désormais plus douter. Cependant , ce
n'est que maintenant que commença pour elle

la lutte terrible pour son enfant.
Mme S. s'était rendue à la clinique: mais les

médecins s'étaient moqués d'elle : un enfant
aurai t été substitué à un autre ? Mais chère
Madame, ces choses-là n'a rrivent pas chez nous !
La mère ne se laissa pas décourager. A l'épo-
que où les enfants étaient nés, la vie n'avait
pas encore le calme et l'ordre d'aujo urd'hui. La
guerre et le bolchévisme avaient ruiné et pil-
lé le pays et la ville: pendant les premières
années de l'après-guerre, il avait fallu une éner-
gie extraordinaire de la part du gouvernement
pour ramener l'ordre dans les administrations.
Et les désordres n'avaient pas non plus épargné
les hôpitaux.

Personne, à la clinique , ne prenait au sérieux
ses soupçons. Mais pour rien au monde elle ne
voulut se tenir pour battue. La pensée qu 'elle
luttait pour son enfant lui donna une énergie
surhumaine. Entre temps, son mari avait été
convaincu par elle. Il avait tenté d'ouvrir les
yeux de l'ouvrier S. et d'obtenir un arrange-
ment à l'amiaible. Mais il fut fort mal reçu par
Mme S. « Comment, s'écria-t-elle, vous vou-
lez que j 'échange mon dernier né, mon enfant
favori , le seul enfant sain que j 'aie, contre un
enfant maladif et que je ne connais pas ? » Pro-
fondément ému par cette scène, M. M. était
rentré à la maison. Déj à il doutait qu 'apitès 14
ans il fût  possible d'effacer les conséquences
d'une erreur terrible. Et les enfants ? Que di-
raient-ils d'un changement si profond dans la
famille ?

Mais sa femme demeura inébranlable. Rien
ne put lui faire abandonner la lutte. Elle s'é-
tait adressée à un certain nombre de médecins
qui, après examen de ia cause, partagèrent son
opinion.

Un jugement saloanonîen est attendu
Sur la base de ces faits extrêmement trou-

blants, les tribunaux furent saisis de l'affaire.
Le Sénat va prochainement se réunir et pro-
noncer son arrêt. Il faudra que les juges fas-
sent preuve d'une sagesse véritablement salo-
monienne. En attendant cette minute solennelle,
les deux mères luttent désespérément pour leur
enfant.

Alexander SENTZKO,
us*—ITTTli Ifl crtcffllfcsTii

I*€1«1VI°€»$ f31I'€»$!
Au procès Stavisky

Les plaidoiries ayant pris fin au procès Sta-
visky, il reste à régler la procédure de la dé-
libération du j ury

Comme de toute évidence, une j ournée ne
suffira pas pour épuiser les 1956 questions qui
sont posées, on a fait venir 18 lits, 12 pour les
j urés et 6 peur les juré s supplémentaires qui
coucheront dans la salle des témoins.

D'autre part , des gardes républicains couche-
ront à travers de la porte des jurés pour veiller
sur leur secret et les accompagneront jusqu 'à
des retraites discrètes pour les défendre sur
le parcours contre le moindre risque d'indis-
crétion.

Un précédent
Jusqu 'ici, la plus longue délibération connue

fut celle des bandits tragiques. Les jurés étaient
entré s dans leur chambre à midi ; ils y passè-
rent la j ournée, puis la nuit tout entière , et rap-
portèrent leur verdict le matin de la Mi-Ca-
rême, vers les sept heures. Mais ils n'avaient
que sept ou huit questions à résoudre; ceux-ci
en ont mille neuf cinquante» six.

Les j urés siégeant dans la plus longue affai-
re connue ont voulu exiger de l'inédit , manget
au Palais aux frais de l'Etat , coucher au Palais
dormir au Palais — faire quelqu e chose d'im-

prévu, de nouveau, évoquer aussi des souve-
nins de jeunesse et de chambrée.

Ce sera une jolie scène à faire pour les re-
vuistes. De mémoire de magistrat, on n'a j a-
mais vu chez des jurés un tel âpre désir d'ê-
tre longs.

Pas de crédit !
Les jurés ont demandé que les repas qui leur

seront fournis par la buvette du Palais le soient
aux frais de la justice. Mais aucun crédit n'a
été prévu pour cela. Certains d'entre eux
avaient fait demander , en outre, à la Chancel-
lerie qu 'on leur versât une parti e de l'indem-
nité déjà relativement importante qu'on leur
doit (à 50 francs par jour). Mais la justice s'y
est refusée. Les indemnités doivent être
payées après le procès.

La défense de la belle Ariette
Les plaidoiries se terminaient mercredi par

la défense d'Ariette Stawisky par Me de Moro-
Giafferi .

Ce fut éloquent et émouvant.
— Que reste-t-il contre Ariette Stawisky,

s'est écrié le fameux avocat corse. Ceci : elle
est la femme , elle est la mère. Son crime, c'est
de s'être j eté sur le cadavre raidi de l'homme
qu'elle avait aimé. C'est d'avoir poussé à la
barre un cri qui a effrayé ma sollicitude. Elle
a aimé. Voilà son crime.

Et Me de Moro-Oiafferi de développer élo-
quemment ce thème :

— Jamais Mme Stawisky n'a rien su de la
vie extérieure de son mari. Jamais elle n'y a
été mêlée. C'est une autre femme qui accom-
pagnait Stawisky dans ses voyages diplomati-
ques ; c'est une autre femme qui faisait pou r lui
certaines démarches dans les ministères et à la
Sûreté générale.

Ainsi, Mme Stawisky est innocente. Que lui
reproche-t-on ? Voulait-on qu 'elle dénonçât son
mari ? Même si elle avait eu quelque soupçon,
la loi lui interdisait de parler. Le Code civil
impose, obéissance à la femme. L'indignité de
son époux ne l'autorise à divorcer que si cet
époux a été frappé d'une peine afflictive et in-
famante. Elle n'a pas le droi t de dénoncer son
mari , même si c'est un assassin.

Me de Moro-Giafferi termine par une évoca-
tion de la vie d'Ariette Stawisky avant ct après
sa rencontre avec Stawisky qu 'elle avait trou-
vé sur sa route, « galant et doux , pressant et
respectueux » et qui pourtant n 'était qu 'un fou.
Des médecins éminents en ont témoigné, don t
l' un est mort et on en a profité pou r l'accuser
de complaisance. Mais les morts seront-ils seuls
à n'avoir pas d'avocat ? Et quitterai-j e cette
audience, s'écrie Me de Moro-Oiafferi, sans
avoi r dit que Pressard était un grand magistrat ,
qui méritait la confiance publi que et que sa
mort fut une calamité ?

Un long murmure d'émotion court dans la
salle lorsque Me de Moro-Giafferi prononce
cette magnifi que péroraison :

.— Acquittez-la ! Bien loin d'être la mondaine
indifférente que l'on vous a dépeinte, elle était
résignée, discrète et charitable. Fille abandon -
née, amante meurtrie , mère admirable et soli-
taire , s'il est vrai que la femme est. selon le
Livre des livres, une arche de douleurs, elle
aura été toute la femme. Je la remets avec con-
fiance en votre sagesse et en votre humanité.

;.n proie, à son tour, au ..cauchemar
légal * de l'affaire toute l'Amérique

se refuse maintenant à croire à
l'exécution de Hauptmann

Avant la «chaise électrique»

Il est impossible de concevoir, en Europe, un
délire d'opinion analogue à celui dont est pos-
sédée depuis quarante-huit heures toute l'A-
mérique. Au fur et à mesure qu 'approche le dé-
nouement du drame de Trenton, lui-même ayant
servi d'épilogue au drame plus frénétique de
Flemington, le pub lic américain , en proie à son
tour au « cauchemar légal» qui. depuis six mois,
assaillait les esprits sans les pénétrer , mais
maintenant les obscurcit et les habite sans ré-
pit , se refuse à croire que. demain, tout sera dit
et qu 'on n 'entendra plus parle r de Hauptmann.

La conviction de son innocence, pour quel-
ques-uns (ils sont d' ailleurs très rares), le sen-
timent confus , par d'autres, qu 'une inj ustice
pourrait être commise, l'idée surtout , pour l'é-
norme maj orité du public , que le condamné de
Flemington , s'il est vraiment coupable, empor-
tera demain avec lui le secret du rapt et les
noms de complices éventuels, sans que la j ustice
et la police aient pu lui arracher le moindre
aveu confirmant leur enquête et leurs soup-
çons, se confondent en un même et seul état
d'exaspération.

Tant bien et si bien que tout le monde sou-
haite , consciemment ou inconsciemment, que le
gouverneur Hoffmann exerce son droit de ré-
mission.

Le calme et le stoïcisme inouïs de Hauptmann
se sont à peu près infusés dans le coeur de l'A-
mérique entière , et, à l'heure où le condamné
lui-même semble sur le point d'abandonne r tout
espoir , son optimisme tenace renaît dans le pu-
blic : il est certain que , jusqu 'à la dernière mi-
nute , demain — si aucune décision n 'intervient
entre temps — tout le monde attendra l'ordre
ou la parole qui suspendra le geste fatal et fe-
ra tomber , ne serait-ce que momentanément , les
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courroies qui tiennent le condamné à la chaise
électrique.

Cependant, tout l'appareil justicier est en
marche.

La défense de Hauptmastin s'apprêtait , hier
soir, à porter le « writ » d'« Habeas Corpus »,
repoussé par le juge Davis dans -la matinée,
devant la Cour suprême.

En même temps, à Trenton, le directeur de
la prison , M. Kimberling, faisait expédier les
lettres invitant à assister à l'exécution, pen-
dant que les électriciens essayaient une fois de
plus la chaise de mort et que la police « répé-
tait » la garde spéciale qu 'il lui faudrait prendre
demain autour de la prison.

Hauptmann , de son côté, voyait sa femme
durant une demi-heure.

Rien n 'a été révélé de cet entretien, Mrs
Hauptmann, en sortant , déclara que son mari
était très calme et qu 'il espérait encore en la
force de son innocence. Pourtant , le bruit cou-
rait dans la soirée, que le prisonnier avait per-
du toute confiance et que les nerfs à bout, il
commençait à donner des signes d'une agita-
tion extrême et d'un effrayant désespoir

Quand on diffère d'opinion...
Deux mots à M. Graber

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier.
Plusieurs journaux neuchâtelois s'étaient per-

mis de citer comme un événement d'une certaine
importance l'article du conseiller national René
Robert , accompagné des commentaires significa-
tifs de notre confrère R. Gafner, le tout relatif
à l'apologie des « Soviets » et de l'année rouge,
parus à plusieurs reprises dans la « Sentinelle ».

M. E. P. Q. veut bien nous faire l'honneur de
nous répondre personnellement. Sa mise au
point précise que les colonnes de notre confrère
restent ouvertes à la minorité soviétisante.
(Nous nous en étions douté en lisant avant-hier
l'article de M. Corswant qui ne fait nul mystère
de son ardente admiration pour le régime de
Staline et souhaite l'instauration la plus rapide
possible du système de « Conseils » d'ouvriers,
de paysans et de soldats en lieu et place du ré-
gime démocratique actuel.) Sur ce point-là donc
le directeur de la « Sentinelle » ne nous a rien
appris.

Mais il affecte de croire que nous n 'avons
cité l'article de MM. René Robert et Gafner
que pour nous réjouir de la « fissure » qui se
marquait dans l'organe d'extrême-gauche et
dans le but de chercher à l'étendre.

— A vrai dire la «Sentinelle» s'est si souvent
occupée de l'«Impartial», M. Graber, que nous
aurions parfaitement le droit de vous rendre à
l'occasion la pareille.

Mais les divergences entre collaborateurs
d'un même journal ne nous paraissent ni si in-
solites , ni si extraordinaires que vous voulez
bien le croire. Fissure ? Dissensions graves ?
« Conclusions dramatiques ? » Pourquoi ? La
largeur de vme dont l'« Impartial » lui-même
fait preuve vis-à-vis de ses collaborateurs lui
rendent parfaitement compréhensibles des di-
vergences d'opinion à l'égard du bolchévisme,
de l'hitlérisme et du fascisme qui sont des phéno-
mènes de ce temps , et à ce titre indéfiniment
controversables. Et nous n'avons pas attendu
sur cet exemple pour laisser s'exprimer dans
nos colonnes des collaborateurs d'un avis op-
posé sur toutes sortes de questions nationales
ou internationales, estimant que c'était là en
défmitive la meilleure façon de renseigner le
public et de lui permettre de conclure obj ecti-
vement. II est vrai que cette méthode n'est pas
du goût de ceux qui n 'admettent qu 'une vérité:
« la leur ». Néanmoins , jusqu 'à présent, on n'a
guère trouvé mieux , je crois, pour respecter les
opinions d'autrui et pour empêcher les j our-
naux libres de ressembler à une « presse diri-
gée. » C'est pourquoi vous faites erreur M. Gra-
ber en nous prêtant gratuitement des intentions.
En revanch e, et si nous avons accue;lli avec
soulagement la protestation de MM. René Ro-
bert et Gafner , c'est parce qu'elle reflète certai-
nement l'avîs de l'immense maj orité des Mon-
tagnes neuchâteloises et du Jura. Ceci dit , je ne
repousse nullement votre courtoise invitation à
la discussion du régime soviétique actuel. J'ai
d'ailleurs reçu à ce suj et plusieurs lettres qui
m'en fourniront la matière. Mais, à mon tour de
conclure , M. Graber, et très confraternellement:
« Ne vous réjouissez pas trop...» P. B.

Chronique neuchàteloise
Augmentation du chômage.

Le Marché du travail et l'état du chômage en
décembre 1935. dans le canton de Neuchatel est
le suivant :

Demandes d'emplois 4917 (4733).
Places vacantes 76 (154).
Placements 59 (121).
Chômeurs complets contrôlés 5681 (5308).
Chômeurs partiels 3616 (2896).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 280 (164).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent

. Combattez la Toux et le Rhume
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L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» reçoit avec recon-
naissance les dons les plus modestes. —
Compte de chèque IV B 1298. - Président :
Henri Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter.

Enchères publiques
de liaSanciers

Le samedi 18 janvier
1936, dèa IU beures , l'olflce
soussigné vendra tsar vois * d'en-
chères si . i i is  l'atelier Char-
les Piémontesi, rue So-
phie-Mairet 1, â La
Chaux-de-Fonds, un lot ue
balanciers a vis ne 120 mm „ 90
mm . 60 mm., ;15 mm ,

Vente au comptant  conformé-
ment a la L. P. P 10 028 N 946

Office des I-ourt-iuiles.
La (jhaux-.de-Fonds.

Mariage
Veuf , avec un enfant , l'tierclie

ta faire la connaissance d' une per-
sonne de 25 à 3h ans . a imant  les
enfanls  et la vie de lamille. —
Ecrire sous chiffre It . B. 1037
au bureau de I'IMPARTIAL WJ1

lnislrie 24
2me élage ouest de 3 ou 4 cl ian.
bres esl à louer pour époque si
convenir.

S'adresser au bureau Itené
lîol ls ,'»s»s» . gérant , rue Fritz Cour-
voisier 1.]. 19618

Balancier
à friction

vis de luO à 120, avec accessoires
en parfait état , est demandé a
iicheler. Paiement comptant . —
Adresser ollres sous chiffre A.D.
1035 , au bureau de I'I MPAHTIAL .

111*10
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Magasin Hurni
Scer-r-e 2»

ttiKQ&QX
SERRE 59

19191

j S § gmWm ...i \.
JBBD' "soss clseveux Ĥk
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Jl^̂ ^kl;  ŝ ^̂ l̂ ŝ ^̂ i -r"" Nos P rix sont des plus bas
i I 1 Si É§ î \ Nos marcnand*'ses des meilleures
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Lainages soieries [ouvertures I Chemiserie I ïflÉÉi p°nr km
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 ̂
Crêpe Cdlne v̂'Ygo Couvcrïurcs -Œd

2 95 Chemises « «,1. 3.25 £0^™!̂  ̂
$ 

49 -
Pois relief JSJraJ'Jtk Crêpe salin «sa.. 2.25 Couvertures ùu- 15.50 Chemises ¦s,e*X.-. 5.90 complets L̂ w™ 15. -
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De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|0 seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 c|o ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|0 ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

i

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

a»

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E
c
Ssj

, ¦¦ ; ' 325
** 

Venjouses
N. Baumann

Masseur diplômé
ex-stagiaire de l'Hôpital cantonal

de Genève 19019

Tél. 2*2803 Place Neuve 12

Vitrerie Menuiserie I
siiace ordinaire et «Sécurit» ¦

pour autos
Pose de vitres en tous genres S
Réparations en tous genres H

Georges GIULIANOI
Atel ier  l'arc ï(l . Tél. 24 15*. S
.!rl33 Se recommandé.
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Chronique parlementaire
L examen ûu plan financier

Les recettes nouvelles

Berne , le 17 j anvier.
Jeudi après-midi , le Conseil national a abordé,

dans le programme financie r , le chapitre des re-
cettes nouvelles. A ce propos, M. Duttweiler a
développé une motion d'ordre pour demander
que l'on commence par discute r les impôts de
consommation , qu 'il voudrait voir disparaître. De
cette manière , on pourrait juger plus clairement
de la situation et trouver des compensations sur
l'augmentation de la contribution de crise et
des droits sur la bière. Cette p roposition a été
repoussée à une forte maj orité.

Le Conseil a alors examiné, sur rapport de
MM. Berthou d, radical neuchâtelois, et Mâder ,
conservateur-catholique st-gallois, l'article re-
latif à l'augmentation de l'impôt de crise. D'a-
près le proj et de la commission, les bordereaux
de la seconde tranche (1936-1937) seront ma-
j orés de 25 % pour les revenus et la fortune.
Des exonérations sont toutefoi s prévues pour les
revenus inférieurs à 6000 fr . et pour les bénéfi-
ces des sociétés coopératives inférieurs à 5000
fr. Par ailleurs, l'imposition des bénéfices des
sociétés anonymes serait augmentée de 50 %
et celle de leur cap ital et réserve de 25 %.

Au contraire par l' organe de M. Qraber , les
socialistes proposent de demander plus au ca-
pital et aux gros revenus. Devant le danger in-
térieur il s'agit de mobiliser la richesse du pays.
Le député neuchâtelois déclare que les sommes
thésaurisées par les millionnaires seraient plus
utiles dans la caisse fédérale d'où elles iraient
revigorer l'économie nationale , au lieu de dor-
mir dans les banques à la veille de la faillite.
Aussi les socialistes proposent-ils de porter à
50 % le supplément des bordereaux sur v ies re-
venus , d'exonérer les sociétés coopératives
dont les bénéfices son t inférieurs à 10,000 fr.,
de tripler les taux applicables aux bénéfices des
sociétés anonymes et de porter à 50 % les sup-
pléments sur leurs capital et réserves. En ou-
tre , M. Huber , socialiste st-gallois , a proposé
d'augmenter de 50 % la contribution spéciale
prévue par le premier programme financier,
sur les tantièmes.

Une solution intermédiaire
Pour sa part , M. Muller. chef des j eunes pay-

sans, présente une solution intermédiaire et pro-
pose que le supplément soit de 25% pour les re-
venus de 6,000 à 30,000 fr., de 50 % pour ceux
de 30,000 à 100.000 et de 100 % pour ceux su-
périeurs à cette somme. En réponse à ces pro-
positions, M. Maeder , rapporteur , a fait remar-
quer que l'on s'apprêtait à favoriser l'évasion
fiscale. Si l'on ne garde pas de la mesure, la
matière fiscale finira par se dévorer elle-mê-
mî. En outre , il est pour le moins curieux
qu'un représentant des agriculteurs soutienne
des propositions aussi démagogiques. Plus on
exagérera la fiscalité et plus il sera difficile
de faire baisser le taux de l'intérêt .

Les établissements hypothécaires seraient les
premiers touchés et ne pourraient faire des sa-
crifices en faveur des agriculteurs endettés.
D'ailleurs , les grosses fortunes dont on par le
tant sont extrêmement rares. Pour la plupart,
elles sont placées dans des entreprises que l'on
n'a aucun intérêt à accabler de charges , à
moins de vouloir augmenter le chômage.

M. Berthoud , à son tour , montre avec des
chiffres que les propo sitions socialistes, sous
une fausse apparence modérée , ont pour but de
confisque r les trois quarts ou la totalit é des re-
venus du capital. Il insiste également sur b
nécessité de faire baisser le taux de l'intérê i
hypothécaire. Cela ne sera pas possible tant
qu 'on voudra dépouiller ceux qui permettent à
l'économie de vivre par leur capital . En outre
que restera-t-il aux cantons , si la Confédération
s'approprie la part du lion ? Au contraire , il
conviendrait de rendre aux cantons tant de
sources fiscales qu 'on leur a prises depuis la
guerre.

Au vote, tous les amendements ont été re-
poussés à d'imp ortantes maj orités ; celui de M
Muller , à l'appel nominal , par 101 voix contre
¦¦58.

Au vote, les propositions de la maj orité sont
acceptées.

Séance de nuit

Les boissons distillées

sLa chambre, liquide ensuite sans débat les ré-
sultats de l'initiative sur l'impôt sur le vin et
le résultat du vote sur la revision totale de la
constitution. .La séance est levée à 7 heures 15.
Séance de nuit à 8 heures 30.

L'art 33 a trait aux boissons distillées. La
maj orité de la commission rappelle le déficit
de la régie des alcools provenant d'une part
des précaution s des stockages, d'autre part la
maj oration du prix de l'alcool a fait reculer
la consommation , surtout par la prise en charge
des alcools de fruits. Le conseil fédéral pro-
pose la suspension de la livraison à prix ré-
duit d'alcool pour la fabrication des parfums et
produits pharmaceutiques. La commission pro-
pose de supprimer la prise par la Confédéra-
tion de l'alcool de fruits.

Elle propose que le Conseil fédéral prenne
des mesures pour permettre à la régie de réa-
liser des bénéfices. L'une de ces mesures con-
sistera dans l'examen de la possibilité de mé-
langer l'alcool de fruits à la benzine. La livrai-
son de l'alcool fournie à prix réduit aux éta-
blissements hospitaliers.

M. Berthoud , Neuchatel , radical , considère
comme anti-économique le mélange de l'alcool
à la benzine. Cette mesute augmentera le prix
du carburant de 5 centimes par litre. Ce serait
tuer l'industrie qui se rattache à l'automobile.
L'orateur présente un amendement contenant
la réserve que le prix de vente de la benzine
ne doit pas être augmenté par le mélange d'al-
cool.

M. Kil le r (Argovie, socialiste) présente la
proposition de la minorité de la commission se-
lon laquelle les importateur s en gros sont tenus
d 'aj outer à la benzine et au benzol 3 % d'al-
cool de fruit fourni par la régie au prix maxi-
mum de 200 francs l'hectolitre.

M. Vallotton (Vaud , radical) propose que la
durée des discours soit limitée à 15 minutes
j usqu 'à la fin du débat (bravos).

M. Schneider (Bâle ville , socialiste ) demande
l' appel nommai pour fixer le quorum (hilarité ) .

La proposition Vallotton est renvoyée à ven-
dredi.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 2., h. 30.

M. Dutfweller croit à une amélioration
économique commençante

LUCERNE. 17. - M. Duttweiler . conseiller
national , au cours d'une manifestation de l'Eu-
ropa-Union, à Lucerne, a parlé des « Problè-
mes économiques internationaux ». Il a relevé
la tendance générale à l' amélioration , opposé
le libéralisme économique à une économie trop
¦ortement entravée , et préconise une politique
économique offensive , au lieu de défensive,
afi n que la Suisse, en favorisant les importa-
tions bon marché, puisse, du inoins en partie ,
adapter les exportations , à l'aide de taxes sur
les importations , à la concurrence mondiale.

Chute mortelle d'un contrebandier
CANNOBI O, 17. —• Un groupe de contreban-

diers italiens venant de Suisse a été surp ris par
des gardes frontières qui tirèrent quelques COUPS
de feu en l'air. Il s'ensuivit une fuite désordon-
née, au cours laquelle l'un des contrebandiers,
le nommé L. Milani , âgé de ,36 ans. se tua en
tombant dans un précipice.

SPORTS
Avant Garmisch

Quelques instants avec
Willy Bernath

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier.
C'est à la suite d'une circonstance absolument

exceptionnel le que nous avons eu le plaisir de
nous entretenir mercredi avec le sympathique
champion de ski Willy Bernath de notre ville.

A l'heure actuelle , les as des sports d'hiver
sont appelés dans tous les coins de la Suisse
pour participer à des concours, aussi est-il dif-
ficile de les trouver dans leur ville même. Ainsi ,
mercredi , le méritant sportif chaux-de-fonnier
devait être à Saint-Moritz , mais l'état de la nei-
ge n 'était pas favorable à l'organisation de tou-
tes les épreuves prévues. Auss i Willy préféra-t-
il passer un jou r ou deux à ia maison, au lieu
de se déplacer dans les Grisons pour participer
uni quement à une course de slalom.

Le j eune champion nous a déclaré qu 'il est en
excellente forme. Sa cheville est remise. Com-
me nous l'avons annoncé il fait partie du trio qui
devra se mesurer une dernière fois à Qantrich.

Les deux skieurs qui remporteront alors les
meilleurs résultats représenteront la Suisse aux
Jeux olympiques d'hiver de Qarmisch.

Nous faisons confiance à notre compatriote ,
qui cette année s'est classé régulièrement en
première position dans presque tous les con-
cours qu 'il honora de sa présence.

Willy Bernath est à la fois un grand athlète
et un modeste. II parle plus facilement de ses
camarades d'équipe que de lui-même. Il faut  le
questionner longuement si l'on veut savoir quel-
ques détails au suiet de ses performances.

Notre champion chaux-de-fonnier, au sujet
de Qarmisch a soulevé uniquement l'observation
suivante : Les sélectionnés suisses que se pré-
senteront vers le 9 février.à la grande manifes-
tation olympique seront handicapés du fait qu 'ils
ne connaîtron t ni le terrain ni la piste de saut.
Les subsides oct royés à nos représentants ne
sont pas suffisants pour permettre de se rendre
aux Jeux olympiques d'hiver quelques j ours à
l'avance. Dans ces circonstances on comprend
que nos skieurs seront mis en infériorité vis-à-
vis des autres fédération s plus riches, et qui
depuis plus d'un mois ont envoyé leurs repré-
sentants dans les montagnes bavaroises.

Au sujet de la partic ipation suisse Willy Ber-
nath regrette une seule chose — et notez que
ce regret ne concerne pas sa personne, mais
ses camarades des Grisons, particulièrement
spécialisés dans les épreuves de descente. Or.
aucun concurrent suisse n 'est inscrit dans cette
épreuve où pourtant nous avions l'occasion de
bien nous classer.

Aj outons en terminant que Willy Bernath .-i
reçu des nouvelles d'Adolphe Freiburghaus, le
champion suisse de grand fond. On sait que ce
dernier se blessa récemment et dut recevoir les
soins assidus d'un médecin lucernois. Contrai-
rement à une information de presse Freiburg-
haus a repris l'entraînement depuis une semaine
et il espère être complètemen t rétabli lors des
j eux d'hiver de Garmisch.

Nous formons tous nos vœux pour qu 'il en soit
ainsi et faisons confiance à nos deux sympathi-
ques champions chaux-de-fonniers de ski. qui
sauron l représenter la Suisse avec cran et avec
cœur. A. G.

Communiqués
(Otto rabrlqne n'émane pu de notre r<$ds*setion, elle,

n'enrare pas le journal.)

Concert gratuit du dimanche soir de l'Art so-
cial.

Toutes les personnes qui assistent habituelle-
ment aux beaux concerts de l'Art social se sou-
viendront du remarqu able musicien au magni-
fique tempérament d'artiste , qui habita quelques
années chez nous , et nous procura d'admirables
soirées : M. H. J. Vermeer.

A Bâle , où il réside actuellement , M. Vermeer
a reconstitué un excellent trio. Et dimanche,
nous aurons la joie d'entendre ce petit ensem-
ble, qui nous donnera avec une rare perfection

des oeuvres de Mozart de Beethoven, de Boc-
cherini et d'Akimento.

Comme tous les concerts du dimanche soir,
celui du 19 j anvier sera d'entrée libre et gratui-
te. Mais l'Art social recommande chaleureuse-
ment à chacun la collecte traditionnelle , desti-
née à couvri r, m partie au moins, les frais d'u-
ne telle soirée.
Conférence Emilie Gourd.

Pour rappel , la conférence de ce soir de
Emilie Gourd , à l'Amphithéâtre , à 20 h. 30. Su-
j et : « Du Danube à la Baltique ».
Conférence de JVL Ischer sur la flore alpine.

Ce soir, dans la Grande Salle du Cercle ou-
vrier , à 20 h. 15, grande conférence-projections
lumineuses — beaucoup de clichés en couleurs
— par M. le Dr A. Ischer sur la Flore alpine. In-
vitation cordiale à chacun.'
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Pierre Richard Willm dans
un grand et merveilleux film d'aventures «La
Route impériale» avec Kate de Nagy, Pierre Re-
noir, Kissa Kouprine Un film prodigieux dont
vous éprouverez la mâle et troublante empri-
se. Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Un film grandiose interpré-
té par James Cagney, et Pat O'Brien «Le Bou-
silleur », réalisé avec le concours de toute l'a-
viation et de la flotte américaines. Un vaude-
ville farci d'excellentes scènes aériennes. De
la bonne humeur et des détails d'une verve
comique très heureuse. Actualités Paramount.
Matinée dimanche à 15 h. 30,
Le Radio Cabaret-Concert.

Bersin-Burger connaîtra certainement le
grand succès samedi et dimanche à la Maison
du Peuple. Leurs représentations populaires , le
plaisir qu 'on éprouve à les entendre aussi bien
dans leurs chansons sentimentales que dans
leurs mélodies gaies, sont des garanties du
plus agréable divertissement.. Aj outons que
comme toujours, les Dauriac-Oldy* sont égale-
ment inscrits au programme. Avec eux, c'est
de la gaîté , de l'entrain; ces comédiens excel-
lent dans les scènes les plus inénarrables. Ve-
nez voir et entendre cette tournée, vous ne
regretterez pas votre temps.
Eden-Sonore.

En prolongation , « La Veuve Joyeuse », l'im-
mense succès de Jeannette Macdonald et Mau-
rice Chevalier. Samedi et dimanche matinées.
Au Cinéma Simplon.

Harry Piel, le célèbre artiste acrobate , dans
« Le Saut dans l 'Abîme », film sensationnel de
prouesses et d'audace. Action poignante et
mouvementée. Accident ? Crime ? ou suicide ?
Une énigme que résoudra la patience et la té-
mérité d'Harry Piel. Matinées samedi et di-
manche.
« Paris dans la Nuit » au cinéma Rex.

Un film mouvementé et réaliste 100 % par-
lant français. — En supplément, «La Terreur
de la Prairie », grand film d'aventures. — Di-
manche matinée.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 17 Janvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concei t. 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. 1. 19,05 Disques. 19,15
La semaine au Palais fédéral. 19,30 Radio-chroni-
que. 19,40 Le bulletin financier de la semaine. 19,50
Concert. 20,50 Dernières nouvelles . 21,00 Concert

Télédilhisio n : 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 l'étranger : 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

Bulletin de bourse
du vendredi 17 janvier 1936

Banque Fédérale S. A. 148 ; Crédit Suisse
369 ; S. B. S. 324 ; U. B. S. 183; Leu et Co 76;
Banque Commerciale de Bâle 41 d.; Electro
bank 398 ; Motor-Colombus 137 ; Aluminium
1700 ; Bally 875 d.; Brown Boveri 70; Lonza
6 8 'A ;  Nestl é 798; Indelec 300 d.; Schappe de
Bâle 250 d.; Chimique de Bâle 4100; Chimique
Sandoz 5990 d.; Sté Gie pour l'Ind. Electrique
318; Kraftwerk Laufenbourg 540 d.; Italo-Ar-
gentina 125 : Hispano A.-C. 912 ; Dito D. 181;
Dito E. 181 ; Conti Lino 86 d.; Giubiasco Lino
43 d.; Forshaga 70 d.; Am . Européan Sée. ord.
35; Dito priv. 298; Séparator 71 K d.; Saeg A.
25; Royal Dutch 480 ; Baltimore et Ohio 56;
Halo-Suisse priv. 75 ; Montecatini 29 ; Oblig.
3 >. % C. F. F. (A-K) 8 4^ % .

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
'a Banane Fédérale S. A.

Loterie Neuchàteloise...
En 10 j ours, 85 billets de la Loterie neuchà-

teloise ont été partagés entre nos clients. —
Retirez vos bons de ristourne frs 10.— ou (>.—,
frs 5.— ou 3.— et vous participerez gratuite-
ment au tirage de la Loterie neuchàteloise pour
1/10 ou 1/20 de billet. Société de Consomma-
tion. 924

Chronique neuchàteloise
A Colombier. — L'incendie du toboggan.

L'enquête a porté j usqu 'ici sur cinq pistes. Au-
cune arrestation n'a été opérée.
A Boudry. — Des chauffards.

Lundi soir , M. Margot , voyageur de commer-
ce à Neuchatel éblou i par les phares d'une au-
tre voiture fut précipité dans un champ voi-
sin. Heureusement il ne fut blessé que légère-
ment. Quant à l'automobiliste de l'autre voiture
il fila sans autre. On est à sa recherche.
A Corcelles. — Touchante attention.

sLes autorités communales ont envoyé leurs
vœux les meilleurs à Mme Vve Auguste Matile ,
née Droz, qui , mercredi matin , entrait dans sa
90me année. Cette vénérable personne est née
aux Brenets. C'est une petite cousine de Numa
Droz.
A Corcelles. — Encore un sauveteur.

Le j eune Claude Gabus dont les parents ha-
bitent Villaret  sur Cormondrèche. a reçu la mé-
daille de bronze accompagnée d'un dip lôme
d'honneu r de la Fondation Carnegie.

En août 1933 il a sauve un ieune homme qui
perdait pied dans le lac de Morat. Le j eune Ga-
bus faisait alors partie des éclaireurs du Locle.

Souscription en faveur du
F.-C. Chaux'de Fonds

Listes précédentes Fr. 422.—
Hermann Salvisberg 5.—
Souvenir ( dinde aux marrons) L—
Vénuste du local 1.—
André Noverraz 2.—
Zouzette Noverraz 2.—
Société des tambours 20.—
M. Hertig 2 —
G. Maroni 2.—
B. Jacot 2.—

Alcide Tissot 5.—
L. S. 2 —
C. Parel 2 —
C. S. . 2.—
C. Schlotterbeck 2.—
L. Jacot 1.—
W. Robert ï.—
A. S. L—
H. D. l._
L. V. . 1-
C. Berger 2.—
W. Jacot 2.—
M. G. L—
S. E., 1.-
G. Jacot 1 —
F. Huguenin L—
M. Wuilleumier 1.—

Total à ce jour Fr. 486.—

Concours de ski renvoyé.
Par suite du manque de neige, les concours

du Ski-Club prévus les 18 et 19 j anvier sont
renvoyés aux 22 et 23 février.

^CHRONIQUE
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VOICI TON FIANCE
FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL Si

JOCELYN E

Elle se laissa glisser à terre , et, appuyant
son front sur le banc où ils s'étaient assis côte
à côte, elle s'abandonna à sa douleur . Les pre-
mières larmes glissèrent le long de ses j oues
doucement, presque sans souffrance ; puis, peu
à peu, ses nerfs trop tendus se brisèrent , ses
forces la trahirent... Ecroulée comme une pau-
vre chose misérable, son j eune corps secoué de
spasmes, elle sanglota éperdument...

Bernard ! était-il possible qu 'elle ne le revît
j amais ? La source de ses pleurs lui paraissait
intarissable ; elle avait l'impression que sa pei-
ne ne pouvait s'apaiser. Cependant , à la lon-
gue, celle-ci se calma pourtant , usée par son
excès même. Les sanglots se firent plus rares et
Danielle se trouva inerte , le front contre la
pierre, ayant presque perdu la faculté de sen-
tir.
Tout à coup, un léger contact la fit tressaillir.
Une chose numide et tiède effleurait sa main
pendante : Li-ka-do.

Comme si elle avait deviné tant de douleur et
de solitude, la petite bête venait vers elle et
la caressait. Touchée de cette tendresse naive,
et, n'ayant personne à qui confier le désespoir
qui menaçait de faire éclater son coeur, im-
puissante à le garder si grand en elle-même, la
j eune fille enfouit sa tête dans le poil soyeux
du doux animal dont la langue cherchait son
visas».

— Li-ka-do, dit-elle, Li-ka-do, tu comprends
tu as pitié de moi. Bernard est parti , je l'ai per-
du ! Li-ka-do, je voudrais être morte !...

Pendant l'absence de D-anielle, M. de Car-
baccio raconta à sa mère l'aimable tournure
que prenaient les événements. Il ne lui avait
pas, auparavant, fait part de ses angoisses. Il
ne lui parla pas non plus de la résistance de Da-
nielle. Il laissa entendre, au contraire , que la
j eune fille avait accepté avec j oie l'originale et
autoritaire proposition de son parrain.

La vieille dame hochait la tête. i
— Crois-tu, Alain , disait-elle, crois-tu que

cette petite fille sera heureuse ?
Mme de Carbaccio protesta.
— Pouvez-vous en douter un instant , ma mè-

re ? Une fortune pareille ! John a dit carrément
hier que Danielle et son mari seraient ses seuls
héritiers. Le château est splendide. On croi-
rai t y vivre tin conte de fées En possédant
tout cela , pourrait-on ne pas être heureux! Ainsi
comblée de tout , que pourra désirer de plus
notre enfat ?

La vieille dame ne se fâcha point. Une étincel-
le de j eunesse raviva la couleur ternie de ses
yeux.

— Excusez-moi , dit-elle non saris malice , mais
j e suis de mon temps. On disait autrefois :
«L' argent ne fait pas le bonheur ». Nous avions
la sottise de le croire.

XXXIV
John Davidson prit la peine d'aller en person-

ne dans la plus grande maison de couture de
Nice.

II insista pour parler au chef même de la
maison.

— Je donne , chez moi , dit-il , une réception
somptueuse pour fêter les fiançailles cle ma fi l -
leule. Il importe que cette j eune fille soit très

belle. Selon le désir que j e lui ai exprimé, elle va
venir tout à l'heure pour commander sa toi-
lette. Etudiez le genre qui lui convient le mieux.
Je veux un modèle combiné pour elle seule, et
que vous ne reproduirez j amais.

Le couturier parut un peu surpris de tan t de
prétentions.

— Mademoiselle de Carbaccio portera ce
modèle la première , Monsieur, je vous le pro-
mets ; quant à ne pas le reproduire vraiment...
j e ne puis m'y engager. Nos commis-dessina-
teurs sont de vrais artistes et ils sont extrê-
mement exigeants.

— Vous ai-j e seulement demandé vos prix, fit
l'Américain , dédaigneux. En ce moment je com-
mande, c'est donc moi qui Sais ce que je veux.
Quand vous m'adresserez votre facture , ce se-
ra votre tou r de m'imposer votre volonté. Ne
pouvons-nous donc nous entendre ?

Le commerçant demeurait penaud II se re-
prochait sa maladresse. Tout le monde connais-
sait les libéralités du vieux John. Si ses ordres
étaient exécutés et si le travail le satisfaisait
pleinement , il était fort capable de payer le dou-
ble du prix normal. Goûtant ses gestes bizarres
qui laissaient, devant lui , ses fournisseurs ahu-
ris, il donnait , parfois, l'impression d'éprouver
pour son immense fortune un insurmontable dé-
goût. Tels les enfants qui comblés de j ouets ,
les brisent à plaisir , il j etait son argent sans
compter. Fatigu é de son opulence , il semblait à
tout prix chercher à s'appauvrir.

Le couturier se ravisa.
Son visage se détendit dans un obséquieux

sourire.
— C'est entendu , Monsieur , dit-il, notre meil-

leur dessinateur créera , pour Mademoiselle de
Carbaccio , un modèle « unique », que je retou-
cherai p ersonnellement , et j e vous ju re que vous
serez content.

Le vieillard regarda son interlocuteur avec
malice.

— Au fond, expliaua-t-il, c'est une magnifi-
que opération commerciale que je vous propose.
J'aurai chez moi toute la colonie américaine de
Nice, sans compter certains de mes amis arrivés
auj ourd'hui même de New-York. Suspassez-vous
tâchez que cette toilette soit un triomphe pour
votre firme...

Et il sortit brusquement
A peine dans la rue, il croisa le fils de Ta-

vannes qui , perdu dans ses pensées le dépassa
sans le voir.

Il l'appela assez haut
— Bernard...
Le j eune homme se retourna surpris.
— Monsieur Davidson ....
— Où allais-tu ?
—¦ Mon Dieu, je ne sais trop, je me promenais

au hasard.
L'Américain leva les yeux vers le ciel.
— Quelle génération ! dit-il.
Et il prit le bras du jeune homme.
Ils marchèrent un moment sans parler.
John le premier rompit le silence.
— Bernard, dit-il , je donne dans une semaine,

j our pour j our une fête magnifique en l'honneur
des fiançailles de ma fil leule , Mademoiselle de
Carbaccio Je convie tout e la colonie américai-
ne niçoise et pas mal de nouveaux arrivants.

Bernard de Tavannes ne bougea pas.
Davidson insista :
— Je désire absolument — il appuya sur ce

dernier mot — que ta famille , et toi-même ,
assistiez à cette réception. Je compte montrer
â mes amis américains mes belles relations de
France et ne saurais oublier que le Goth a s'e-
norgueillit du nom glorieux des Tavannes.

i.A suivre) .
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GDis tribution gratuite de
Crème Marylan 1

(produits suisses)

à 6000 dames !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez, s<ins engagement
pour vous , toul à fait gratuitement et franco, deux
tubes de la célèbre crème Marylan , dont un de no-
tre crème de beaulé pour le jour et un autre de no-
tre nouveaulé : d 'une crème spéciale de nuit.

La cième Marylan agit miraculeusement. En
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus
jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les
rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
ce à la crème Marylan , H

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
DELICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ard u ne nuisent au teint soigné â la crème Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS

mais , comme celte provision sera rapidement
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte.

Nouveauté i

Crème Harylan spéciale de nuit
La crème Marylan est en vente dans

tontes les pharmacies, dro-jnerles et
dans tons les salons de coiffure en bot-
tes anx jolis décors r e n f e r m a n t  soit an
grand tube de crème Marylan, produit
inaltérable, an prix de fr, 4.— on nn
demi-tnbe de la même qualité à fr. 2.50,
soit nn tube de crème Marylan spé-
ciale de nuit à fr. -2.—.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACH-ST . GALL 105

Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol-
dach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran-
co, un tube échantillon de crème Marylan de beau-
té pour le jour et un tube échantillon de crème
Marylan spéciale de nuit. 19448 AS 20 St I 1

I
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50 ct. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21.910 70:;
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outchoucs

|U[ Snow-Boots
WT  ̂ \\. «* ¦*»¦ "¦»"*'¦

Machine à coudre
en bon élat Fr. BO.—

une Helvétia » Fr. 85.—

Magasin Hurni
Serre 28 .83

I
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Du vendredi 17 au Jeudi 23 janvier 1936 — Samedi et dimanche, Matinées

HARRY PIEL I
le célèbre artiste acrobate clans su demie.n  création

LE SAUT DANS L'ABIME I
Un fllm sensationnel rie prouesses et (l'audace, tourné dans les sites enchanteurs du
Tyrol. Une action poignante et mouvementée. Accident? crimeî ou suicide? Voilà

l'énigme que résoudra la patience et la témérité de Harry Piel.

La semaine prochaine, en leprise : "ANQE1E"
Location d'avance 1114 Téléphone 22,456

La «Wlnterthour-Accidents»

protège actuellement pins d'un demi million

de personne** dans presque tous les pays

d'Europe et, Jusqu'à présent elle a déjà payé

780 millions de irancs d'Indemnités de

sinistre.

Un jour aursaz-vous peut-être aussi besoin de

ses secours matériels.

VBSM
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSUBAlsTOE CONTEE
.LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds.

Gomme il était à prévoir pour un fllm de cette envergure , avee
i Jeanette Macdonald Maurice Chevalier¦ La Veuve Joyeuse I
i EST PROLONGÉE après avoir été jouée pendant une semaine devant des

H salles archicombles. Assure** vos places , la localion esl ouverte pour toutes les
I représentations. Téléphone 21.853.

N.-B. — Las places peuvent être réservées nar télé phone, mais 11 est nécessaire
de les retirer nn four d'avance, vu la grande affluence , K'68

# 
Impôt Communal 1935

A l 'exception de l'échéance du Dl janvier , les contri-
buables qui n'ont pas encore acquitté leur impôt de 193o,

peuvent le payer par la poste, compte de cuèqueu postaux IVb 199,
ou an bureau des Contributions , Serre 23, 1er étage , lusqu'au

Samedi «S lanvl-e-r
après cette date , ils fleureront au rôle des impôis arriérés.
H .WJ lllrs'ciion de» Finances.

VENTE DE BLANC
Dos le 25 Janvier

10%
sur tous nos articles IOOS

\Te JOHN PERRENOUD *
TROUSSEAUX LEOPOLD-ROBERT 37

Restaurantjju Terminus
Samedi 18 Janvier 1936, dès 16 h.

MATCH AU LOTO
organisé par le 97!

Vélo-Club La Chaux-de-Fonds

M» «« Dimanche 19 Janvier à 20 h. 15 au
m W. TEMPLE INDEPENDANT

MCOIMCERT
par le Trio à cordes VERMEER de BALE
Enlréfi  l ibre  sans carte 940 l 'oll ecle rs-commssndée.

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

3me Concert par Abonnements

P I A N I S T E
Au programme : Bach, Schumann, Debussy
P£UX DES PLACES : de fr. 2.30 a 5.75 (taxes comprises)
Lsocation ouverte au bureau du Théâtre , dès samedi 18 janvier 1936

8H

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
BCaase «a-an Plarctfa-Ê 1

I 

Confiez
vos revisions de bicycletie s, I

Au VELO-HALL BEL-AIR I
On cbercùe a dosn.cile

Téléphone v*2.706 l*-»!--. |
J



Loterie Léopold Robert
LISTE DE TIRAGE

Billets Lots Billets Lots Billets I/sts Billets I,ots Billets Lots

79 24 1583 62 3036 13 5416 35 7189 1
409 59 1613 72 3413 5 5596 15 7233 78
553 36 1616 40 3896 48 5793 8 8093 57
569 23 1706 69 3996 68 5953 75 8259 31
623 79 1743 14 4063 50 6019 26 8543 42
629 74 1803 45 4123 46 6053 37 8566 66
643 65 1833 82 4166 52 6259 9 8913 70
646 11 1909 12 4169 41 6286 21 9346 22
659 25 2006 32 4223 58 6343 55 9439 60
709 49 2009 33 4233 6 6523 10 9493 28
926 44 2189 83 4373 47 6546 30 9676 7
966 77 2259 67 4403 53 6569 84 9683 39

1043 16 2536 20 4459 64 6603 18 9789 85
1106 34 2713 73 4803 4 6719 51 9903 3
1473 2 2849 43 5073 27 6746 63 9936 29
1519 81 2866 56 5166 54 6903 17 9963 71
1526 76 2949 61 5193 80 6993 19 9989 38

Tous les billets se terminant par 3, 6 ou 9 dont les numéros ne sont pas dans
la liste ci-dessus sont aussi gagnants.

Les gagnants des 85 premier» lots auront la faculté de choisir leur lot dans
l'ordre où leur billet est sorti au tirage. Ils sont invités dans ce but à se présenter
le mercredi 22 janvier à 14 h. 30 au magasin d'exposition des tableaux, rue de '
la Serre 65. Les absents perdront la faculté de choisir et un lot leur sera attribué
par les organisateurs sans droit de réclamation.

Les autres lots seront délivrés comme suit :
Samedi 18 Janvier de 14 à 18 heures. Du lundi 20 au samedi 25 jan-

vier, chaque jour de 14 à 18 heures, au magasin, rue de la Serre 65.
A partir du 27 janvier, les lots non encore retirés pourront être réclamés jus-

qu 'au 18 juillet 1936 au bureau A. Pettavel, rue Léopold-Robert 9.
Après cette date, les lots non réclamés resteront la propriété de l'Association .

pour le Développement de La Chaux de-Fonds.
L'envoi de-s lots au dehors se fera contre remboursement des frais de port et

d'emballage 1075

SOCIETE DES AMIS DES ARTS

Sulef * d'hiver Ef ffef s de nei-tie
du 13 janvier au 16 février 1936
ouverte de 10 à 12 heures et de 14 a lb heures

Entrée 0.50 Enfants accompagnés 0.20
Les Membres de la Société munis de leur carie de 1!M> ont libre

circulation. Ou peut se procurer les cartes de Sociétaire à l'entrée
de l 'Exposinnsi ,  Pr ix  fr 5.- P 10 04rl N 11) 9

BAUX A LOYcR. Imprimerie Courvoisier

A VENDRE
10 lits , 5 lits turcs , 5 berceaux. £>
lavabos , 7 bullets . commosles , en
napès , fauteuils , 2 peliis nolaners .
1 cuisinière, chez M. E, Assslsey
rue du Premier-Mars 10a, télé-
phone 23.771. H85

On achèterait

immeuble
en bon état el bien silué, 3 ou
i appartements de 4 pièces -
Faire oflres à l 'E tude  Wille
et Riva, notaires i07o

Brasserie de la Serre, Së&r*»
Samedi et Dimanche 18 et 19 janvier

dés 16 et 20 heures 1 145

ICTUS au LOTO
Organisés par le' V. C. ,,EXCELSIOR"

05*"*f|| , Société C Agriculture
M _ _ t £̂ l ilt  ̂ Il sons vendu samedi su. la Place «l is
T/Vs. \f ik Marché, devant I'IMPJUITIAL, la

iW*.AU JL. viande «l'une

icnne pièce de bétail de re -qualité
de O.SO a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Louis?* LIECHTI, Lé Valan*n»on.
liai Le desservant : Nama Amstnlz.

Mous organisons pour le 18 janvier une

de tous nos articles ; présentant un
intérêt dont nous Vous invitons à profiter.

™ 1183

SOUS-VÊTEMENTS, BRS, GRMTS, COMBINAISONS, CHEMISES,
PRNTRLONS, ARTICLES BÉBÉS, GILETS, BLOUSES JAQUETTES, ETC

VOYEZ NOS ETALAGES 4-5-6-7

R U E  N E U V E  14 — L A  O H A U X - D E - F O N D S  - T E L E .  21.251

I € »  

H «̂/ f̂fl*<e^ qui 
-BUB 

cfL Anceam-jt 
long 

,|B

Ou.vets»titfe lamedi M& J »m.v**E3r BH

AUX GALERIES DU VERSOIX I
Datance E -S* Jhs» Citaux-de-JFotids i

VISITIE Z "NOS «2 VITRINES SPECIALES ,..6 H

7<:W^T'*V ĵs*y**T»̂ \\nlBnHBs@B'/sff

pour vos îlIP
chaussures d'hiver s

SS«STSSSSlSSSS.S»SSSSSSSSs«SSSS<S»BSS»S»M|SSSSS»»ill ll ¦—¦s.  
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et de sport «
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H Après avoir vu tout ce qu'on annonce |
§j Après avoir lu toutes les annonces •
H retournez à la f

et vous constaterez qu'il y a

| j Le blanc de la Grande Maison n'est
pas le blanc de tout le monde, il bat tous les records.

__ 'M ILHtilï r ;:



LA MO IDE
Torsades et résilles

Dep uis que certaines de nos grandes modis-
tes ont imaginé de f aire revivre la résille, d'al-
lure si désuète cep endant , nos j eunes f emmes
modernes n'hésitent p as à empr isonner leurs
boucles soy euses dans ce réseau.

On en p orte le j our et on en p orte le soir ;
notons toutef ois qu'à notre avis, ceci est une
f antaisie dont il ne f aut pas abuser et qui ris-
que de disp araître avec la saison.

Pour la ville, les résilles s'interprètent sou-
vent en f ines lanières de f eutres entrecroisées
ou en gros réseau de laine f ormant quelquef ois
la calotte du chap eau , le bord étant en f eutre
uni et po sé p ar-dessus. Dans d'autres cas . elles
app araissent seulement derrière sous la p asse.

Le soir, on recherche naturellement pl us de
f antaisie et la résille pr end une imp ortance
d'autant plus grande qu'elle n'est p as dissimulée
en partie p ar le chap eau . Elle se f ait volontiers
en chenille noire , ou en cordonnet et se garnit
p arf ois de motif s dorés ou de f leurs p lacées
tantôt devant , tantôt derrière. Souvent aussi on
la monte tout simpl ement sur un ruban de ve-
lours qui vient se nouer sur le dessus de la
tête. Remarquons enf in que ces résilles se p or-
tent très en arrière de f açon à découvrir large-
ment les cheveux et les oreilles.

Puisque la mode est de nouveau f avorable
aux coiff ures du soir, p rof itons-en p our ajou-
ter que l'on port e aussi de gentilles créations
en velours ou en satin, à f ond bonnet , garnies
d'une torsade. La même idée de torsade peut
d'ailleurs être retenue seule et s'interpréter éga -
lement en velours ou en lamé ; on en f a i t  aus-
si compo sées de p lusieurs rangs de p erles qu'il
est très gracieux de mélanger avec une mèche
de cheveux si toutef ois ceux-ci sont assez longs
p our p ermettre un tel arrangement.

Enf in, ne mettrait-on qu'une simp le étoile de
strass , un ruban, dans la chevelure, qu'on p a-
raîtrait tout de suite avoir composé une coif -
f ure sp éciale p our la soirée.

CHIFFON.

A travers la médecine
A Marseille , pays des expressions imagées,

quand quelqu 'un est très malade. Marius dit
qu 'il est « fatigué ». L'image a du bon et du
vrai. La fatigue est une véritable malnct 'e. une
auto-intoxication de l'organisme.

t» » *

Ne travaillez j amais immédiatement après les
repas. Accordez-vou s touj ours une demi-heu-
re de digestion calme Vous digérerez mieux

¦ » t

La marche à pied, prati quée à l'époque de
croissance, fait grandir. Pensez à cela pour
vos enfants. • • •

Habituez-vous à monter les escaliers douce-
ment. C'est là une discip line utile. L'acte de
monter un escalier est de ceux qui , dans la vie
quotidienne fatiguent le plus le coeur.

* » ?

Quand un médecin dit à une femme qu 'elle
est nerveuse, il ne faudrait pas que celle-ci

prî t la chose comme un compliment. Nerveu-
se, cela ne veut pas dire « qui a du nerf»» , mais
« qui a des nerfs ». Vous saisissez certaine-
ment la nuance.

Dr MALORIE.

Pesez-vous rationnellement
Nos conseils de culture physique

Par AVarce! ROUET
professeur «de culture physique

Wor .d-Copyrlsht by Agence
littéraire internationale , Paris

Quel éducateur physique n'a pas entendu
certains clients adip eux s'écrier , après quelqt.es
semaines d'exercices : « J'ai pris du poids» .

Eh bien ! si vous prenez un centimètre , vous
constatez une diminution sensible des mensu-
rations générales. A quoi attribuer ce phéno-
mène ? Tout simplement à ce fait que le suj et
s'est musclé.

La graisse a fait place au muscle qui rem-
place la quantité par la qualité. Un individu
gras de 80 kilos est beaucoup plus gros qu 'un
suj et de 80 kilos musclé. Donc si vous êtes obè-
ses ou simplement « enveloppés » ne vous in-
quiétez pas trop de votre poids. Ne montez pas
chaque j our sur la bascul e et que le poids ne de-
vienne pas votre obsession.

Faites prendre vos mensurations
Au début de la cure d'exercices, faites pren-

dre très sérieusement vos mensurations par un
ami. Vous vous mensurerez un mois après et
serez très étonné de constater qu 'à une aug-
mentation de poids ou peut-être à une diminu-
tion infime correspond ane diminution en cen-
timètres des parties trop grasses de votre
corps.

Une autre cause Intervient également qui
laisse le poids stationnaire. Prenons en exem-
ple un obèse n 'ayant j amais prati qué de sport ,
Il fait des exercices généraux exerçant tour à
tour les groupes musculaires. Le tour de cein-
ture diminuera seulement , on pourra constater
que les bras se sont pendant ce temps déve-
loppés, que les épaules se sont arrondies et
que la poitrine a pris en centimètres ce que le
ventre a perdu.

Un seul iuge : le centimètre
Ainsi donc le seul j uge des résu ltats obtenus

par l 'exercice sera le cent imètre , le poids n 'é-
tant qu 'une ind ication par rapp ort à la taille.

De tout ceci, gardez-vous de déduire qu 'il
est inutile de se peser , ce n 'est pas ce que j' ai
voulu démontrer. Pesez-vous, mais raisonna-
blement , c'est-à-dire une fois par mois. Le
poids ne peut être qu 'une indication de votre
état de santé. Il est bien évident qu 'un individu
normal dont le poids correspond à peu près au
nombre de centimètres qu 'il a en taille au-
dessus du mètre , perdant brusquement quel-
ques kilos sans cause définie , devra s'inquié-
ter et s'adresser à un médecin , cette brus que
perte de poids résultant , sans doute , d'un désé-
quilibre physiologique.

(Rep roduction , mêm* p artielle Interdite) .
IHS ... M...W.. .......MM. .H....M........W ...... W.

Coms<ells prntfiques
Réparation des couteaux de table

Souvent les lames des couteaux de table ,
trempées malencontreusement dans l'eau chau-
de, se détachent du tenon . Pour ressouder la
lame au manche , prendre 45 grammes de ré-
sine en poudre, 14 gr. de tleur de soufre et 40
gr. de sable fin. Bien mélanger et remplir avec
cette composition la cavité du manche. Faire
alors chauffer le tenon de la lame , c'est-à-di-
re la tige, et l'enfoncer dans la cavité. On ob-
tient ainsi une solide adhére nce.

Pour nettoyer le marbre
Mélangez intimement 10 gr. de bicarbonate

de soude 5 gr. de craie pulvérisée finement
et 5 gr. de poudre ponce. Frottez la surface
du marbre avec cette pâte; laissez sécher, frot-
tez en dernier lieu avec un chiffon sec. Don-
nez le brillant avec une brosse douce frottée
sur de la cire vierge et un bichon de laine.

Contre les p iqûres
Pour éviter les piqûres de « tous » insec-

tes, mousti ques , punaises, et ne pas étouffer
sous un mousti quaire , mettez un peu de gly-
cérine phén 'quée , à 1 % dans le creux de vos
mains et frottez légèrement an divers endroits

i corps , de la tête aux pieds. L'odeur est
légère et ne sent plus , elle passe du soir au
matin.

Pour conserver le persil bien vert
Si vous plongez une minute ou deux le per-

sil dans l'eau bouillante avant de le hacher , il
gardera , dans un potage ou une sauce, sa belle
:ouleur verte.

Taches de sueur sur les vêtements
Enlevez-les , si elles sont récentes, avec de

l'ammoniaque étendu d'eau. Si elles sont an-
cienne avec de l'acide oxalique en solution fai-
lle.

Taches de peinture sur les vitres
Ne les grattez pas avec un couteau ; cela ris
e de rayer le verre Imbibez-les d' une goût

te d'alcool à brûler , d'essence de thérében
tine ou de benzine ; quand la peinture est ra
mollie , grattez avec un morceau de bois.

ECHOS
Pas de baisers à I écran

Au cours d'une seule année , la censure j apo-
naise a coupé près de 3000 mètres de pellicule
dans des films nippons ou étrangers , représen-
tant des scèsnes où l'on s'embrasse.

Par ailleurs , 7000 mètres ont été coupés par-
ce que considérés comme glorifiant le crime ou ,
en général , comme portant atteinte à la mora-
lité publique. Toutes les scènes interdites sont
gardées au ministère de l'intérieur j aponais,
dans un local spécial , et le poids de cette pel-
licule , accumulée depuis 1925, atteint plusieurs
milliers de kilos.

mVu Bon et au mauvais puêlic

Ce qu'elles pensent

Etes-vous bon ou mauvais public ?
Le mauvais public est méfiant et grin cheux.

Dans tout spectacle qu 'il voi t et livre qu 'il lit , il
cherche uniquement les défauts. Et naturelle-
ment , il en trouve. Et alors quelle j ubilation ,
mes amis : « Voyez , je vous l'avais bien dit !
Je m'y attendais !» Et ce public-là — qui n 'est
peut-être pas complètement responsable de sa
déformation , a la même façon gracieuse de trai-
ter son pays, sa famille, ses amis, ses voisins.
Lui possède la femme la plus insupportable du
monde, les amis les plus raseurs, il est citoyen
du pays le plus mai administré de la terre et
théâtre ou cinéma, il tombe touj ours sur des
pièces affreuses. Enfin tous ses voyages sont
des déplacements insensés, ses proj ets des
échecs qui surviennent naturellement de la fa-
çon la plus injustifiée...

Quant à Madame — nous la connaissons,
n'est-ce pas, elle et son point de vue ?

C'est pourquoi tournons-nous tout de suite
et sans hésiter du côté du bon public. Celui-là,
non seulement apprécie l'effort qu 'il voit faire ,
mais il y supp lée encore par sa bonne vo'onté ,
sa façon enj ouée de j uger les choses, par sa
bonne humeur , sa confiance en soi-même et
dans les autres. Le bon public... Ce sont ceux
qui , après avoir lu un livre , vu un spectacle ,
en retiennent toutes les beautés , et si vraiment
il n 'y en a pas, savent dire «tant pis» et ou-
blier. Ce sont les personnes qui , tout en recon-
naissant les pet'ts et grand s défauts de leur
pays, de leur famille , de leurs amis , savent les
placer au-dessous de ce qu 'il y a de bon. Ce
sont les hommes qui tentent , qui osent , qui lut-
tent courageusement et qui arrivent honnête-
ment à leurs fins. La vraie race des conqué-
rants ! Quant aux femmes, elles sont du même
type, découvrant dans chaque compliment
qu 'on leur adresse , dans chaque p etit succès
remp orté l'exact équilibre et la bonne balance
qui les empêche de croire que le monde entier
est à leurs pieds.

Un grand écrivain suggérait un j our que les au-
teurs se cotisent pour fonder le prix du « bon
lecteur » destiné à récompenser ceux qui sa-
vent lire un livre , en discerner les beautés , et
en j ouir sans vanité. Souhaiton s que le sort
lui , se décide un j our à donner des prix au bon
public ? II les aura bien mérités !

Sœurette.

A gauche , soulier de sp ort en daim marron, garni de cuir vert , f orme ty rolienne. A droite , ceinture assortie à boucle de cuir vert. A
centre, soulier tro tteur en daim ver t garni d' une p atte de cuir noir p iqué de blanc. Sac p our le sp ort en cuir mw run. Créa ion Enzel (Paris .

Plume-cake
Entremets anglais. Mélanger, en les battant

ensemble dans une terrine : 200 grammes de
beurre tiède. -'00 ,r. de sucre en poudre , y
aj outer 75 gr. de raisins de Corinthe dont les
pép ins sont enlevés. 200 gr. de raisins de Co-
rinthe bien épluchés. 6 oeufs l'un après l'autre ,
en contmuant à battre le mélange, puis peu à
peu, 250 gr. de farine , et une p etite quantité de
bonne levure Lorsque cette pâte est bien liée
et un peu ferme , la verser dans un moule beur-
ré rempli aux trois quarts , faire cuire au four
pendant une heure. Cet entremet s peut être
servi chaud ou froid. II se conserve quinze
j ours.

**-*¦ ' ¦¦-v**ffirfffi* -> ¦ «

R E C E T T E S



s2s*M**>s'*«B-H>l>WMait'J>-^^

WRANDE VENTE DE
SOLDES ET FIN DE SAISON

AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

D A N S  T O US  NO S  R A Y O N S .,
TOUTES LES MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE SE DEMODER
TOUTES LES FINS DE SERIES DOIVENT DISPARAITRE

RABAIS 20 30% 50%
DEC OCCASIONS QUI SONT DES OCCASIONS

F 
Chapeaux f Naestaaux d'hiver g I ' '£ Bfouses ..,,,, I 'eSsJ™5"̂ ?,"

I les soldes sensationnels vendus I à longues manches, ! ! l'écheveau en solde **" cts
vendus  ̂

.- SL 4® -^.fl 120 I pour fillettes , «-fl ^E 
¦' 1 lot de 

laines pour blouses, echarpes !
en f in  de saison <9a **Wm à VLf m' âk^m' sJS^-i" | | 65 à 100 cm. g B-^^ i et ouvrages, couleurs mode, ÇQ

! la pelote en solde ****w cts
m ll ' nl Haï—mmf mmmIIHIII ¦ '¦Hllllilsl 1.. s*HBHs .̂ .̂HH.I. âHM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHHHBB BBMBMgBillll IIIIIIIHIMHBaBBH —

AMEUBLEMENT || LINGERIE ARTICLEt MESSIEURS | C O R S E T S |
¦ IIPs*lslWs*s»B««s*s»Ms'lïïlTs^̂

1 lot de couvre-lits macramé et genre I lot p hj P ï i n iç p Ç  de jour, toi- (f* I lot de A 3 fins de séries en corsets.ceintures; gaî-
filet avec franges nouées tout le tour, de MHWIIIIO.BW \e blanche, / * 'ksim' O nes. corselets, en broché coutil
250 X ^50 cm, la pièce en solde -j^

CQ et 
combinaisons toile couleur -*¦ 

CnGITIISeS p0ur messieurs .l"  «fe V AJ-..9C 9.7*. i lot ph pm :«pQ de nuit , <J% vich y bei ge ou bleu , 2 cols **¦ HR —  ̂¦ s#€ **¦
1 lot de descentes de lits jacquard O QQ de wl lGII I IOC» blanches, 4L m _ »-(BPB «W^B VB
très belle qualité, frangées, O.sJU manches longues *•»*'¦ 1 lot de 

jj
: 1 lot de tissus soie pour rideaux largeur 1 lot n9r, |rpQ couleur EF» DUllOVGrS DOur „arcons i l -  1 lot de soutien-gorges ^g S-̂  

!
1*20 cm, riches dessins, qualité O QQ de P*3l UFES en Iine K 

Ldies loneue en s
" 

de Tl en tul e, coutil, jersey l-SD
lourde 1.90 2.90 0.3U toile de soie . . . . . . . .  **¦ 

mancnes longues, en solde soie, etc. ¦ ¦•W^

DENTELLES MOUCHOIRS || HËHCËRiE I!OUVRAGES RUBANS]
sjMBBBBBBBBBBflBBBBBBBBsSBHs^BBnBBHBnRs*̂
, , . , - - . ,< 1 lot de mouchoirs blancs en . . . . . .  , , , _. j  , • j  1 lot de ruban « Perlerêve ¦,i lot de coupes de dentelles m daffles av£c oudets 1 lot extra-fort couleurs as 1 lot de chausse-pieds avec lingerie en blanc, rose, 1 lot réseau filet fil pour ou-blie brodt filet blanc ocre à jô M et motits bro- sorties, la pl ece de OQ crochets. Ofi t saumon vert, jaune, vrages et vitrages, O QCr°Se' t o^ T f f i d S  75et dés main' la Pièce en 

20 
^ m en solde tU ct en solde -"et ta pièce de 3 m en -Jlj en solde le mètre <t.O0

mmmm"̂ —^———~~— —-—~~~ ~*I 1 lot d'élastique pour coulis , , _ , , ., ,  . , . .. , , . j  , , . ,,  1 lot de chevilheres blanches t ,? .v nn*ntl l,ii, 1 lot de dessus coussins bro- , , f j „ „»-i,_5ii.- A „, ..„1 lot de cols pour garnitures 1 lot de mouchoirs blancs \ar „„,r \ i/ o „„, \~ nr ses, avec et sans Doutonnie- ,, A-j ,_„fiii»-„i. „„„,- - lot de corbeilles à ouvra
de robes, cripe df chine et pour messieurs, ourlets et p̂ eTe Lfen Tcde 25 ct 

res, >a pièce de 4 m. 
3Q tZ^^S^̂ T ^isses'feè^rf OC 

*
reps soie, la pièce en 1 vignettes mercerisées 1 QC r en solde w w ct ^.

tL„i*-t i„*/ <• coulisses, la pièce en QC
solde, 50 cts I'" la >/2 dz. en solde '¦«¦J 1 U p

°
è« en solde 4." solde 3*JCt

_____^________^__________^___^^^™__ 1 lot de formes pour chaus 1 lot de boutons nacre pour _______________________________________ _______________ ____^__E__^__
i lot de dentelles pour linee- , . _. , , • „, sures ski, très prati ' lingerie cartes tailles assor , 10, ds. napperons , peii.es ..ap 1 lots de dessus de coussin?
rie, genre tosaline, bretonne !,

lot de mo»i-moirs pur fil ques 1 QQ  ties, les 6 douzaines ÇQ .es. dessus de cominodPH i..s broderie point de croix
pt toile hS 1am«sr " à blanctres bellequalite ponr la paire en solde ¦¦ 'JU en solde ^"ct ahes a serviettes en toile.f i l  des- £oints lancés gt Daisv ener toile Drodee, largeur -* a messieurs n r r t  _£ sinéa pour brodene pointa <n P01"lb lancei e- 1Ja*=y- e"
10 cm, le mètre, en CH r, , ,e™ 

n ]d ^.0U croix ou lancé, la p ièce ej . st EA solde 4 OC

"5 OU ct 'a /» dz. en solde 1 ,0t de semelles pour chaus , lot delacets pour chaussu- "'¦¦"• ">*" ^£» ĵjO 50 

et. 

75 et 1-^3

TT T ; r 
¦ sures, grandeurs as- res, longueur 0 cm. OC 

1 lot de dentelles et fra nges 1 
,

t d h ir8 w fa
0„^' ' _H, DU .t les B paires en solde *•* et 1 lot de porte brosses et por- 1 lot de descentes de lits des-de fil oour rideau»»: et ouvra « , ia paire en soioe ci . ¦ , , j  _. _. * s_ juc iii ^uui iiuca

uA
a uuv.a avec ourjets a ,ours pour K • te lournaux a broder et ter- sinees pour express-brodeur

ps. blanc ou «cru. largeur dames 
_. Q(- minés la pièce en _. ne grand choix de dessins O

L -iwf^ 
le mètre 

40 , la douzaine en solde ••*»«« . . , . .. . ,, 1 lot de fils, pour la main ou solde, 95 et. et ¦•'*' en solde *c"'en solde "*** ct 1 lot de jarretelles, tres beile , machine bobines de 500
. c'uallte' ro

 ̂

et sau 
35 s yards, la bobine en IO '

^_^^__^_^^^__^^_^^^_^_^_^^^^_^^^^^ mon , en solde *"w ct ;„.J „ IU„t  _________̂ __-_____________________̂ _"¦""̂ ...»¦¦¦¦¦—.».¦—.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —. ^..—.»¦¦......—.._ s solde ,w ct mmm*"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1
FmirriirfllC * -0* ^e bandes de fourrures mouflon 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fni l lT l l r'PQ • 'ot de cravates fourrure avec
r U U I I U I C O  pour garnitures de 1 CQ _ O CQ 

¦ UUI I Ul CO tgtes, noires ou brunes, la pièce A _
manteaux, la bande de 1 mètre en solde aatiW ' Ws.«JU en solde *¦"

AU RAYON DE MENACE
SOLDES EN PORCELAINE ET VERRERIE
DES FINS DE SERIES VENDUES EN 3 LOTS FORMIDABLES 50 CTS I.- 1.50

AU PIlïfNTEMsPS
( - ŝ -jjj jjpjjjB jjj -pjBjpjBjpjpj»

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19. âj  . I ¦ ¦ VI ¦ ¦

HOCKÉY.UUB Hatch au Loto ¦ Fleur de Lys



SILIES
cadres tous genres
pour pholos , peinlures
à l'huile , diplômes , elc

Magasin 1090

lcOp.il Droz
Uns* \ siis. . i  - llroz OO

A louer
appartement au centre des allai-
res. très avantageux. — S'adres-
ser Boucherie Mefj-ffer, rus»
Neuve 18 1113

RENAN
A louer pour le ler mai ,

dans jo sie villa, logement de deux
enambres et cuisine , au soleil.
Eau. Ra**, électricité , chauffa i» -
Rpnirrsl — S'mlrp-ssser â M B.
VUILLEUMIER, Instituteur.
Renan. 11*11)

est p lus  quunsavon \tfÈW&Ê
ordinaire: un f ^Q|jll§&--̂  "*savon de qualité. j 3M Ê Ê S^ %  I

legroscubeWcfs., ledoubtemorceau55cts.
86-Osîsa j r

**s*Qs*s*s*s*s*s*s*s*s*s*s*s*s**s*s**s*s*s*s*s*s*s*s*s*«s^

ART I CLES DE MENAGE
Quelques séries très avantageuses
2 brosses à dents et 1 verr e de lavabo 0.95
1 pinceau â barbe et 1 savon 0.95
1 peigne de poche étui cuir 0.50

1 porte savon , 2 savons de toilette,
1 brosse à ong les 0.95

1 cuveite émail 28 cm 0.95
1 ramassotre et 1 brosse à écurer 0.95
1 passoire à légumes, manc'.e bois 0.95
2 cuillères à soupe chromées 0.95
1 brosse à main 0.95
1 brosse coco 0.95
1 frottoir 0.50
1 brosse à écurer 0.25
1 frottoir rizette et 1 brosse à écurer 0.95
5 rouleaux à 200 coupons papier w.-c. O 95

1 bidon a luminium contenance 2 litres 1.50
1 casserole a luminium 16 cm et 1 toi-

chon métallique 1.50
1 presse puiée 1.50
1 porte-balai w.-c en émail 1.50
l machine à râ per et l fouet à crème 1.50

1 bassine en émail blanc 30 cm 2.50
1 seau en émail gris 26 cm 2.50
1 pot à lait en émail blai.c 1 l/2 litre 2.50

MAMSIN BLASER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 35

, . , . , . .-.'i.

SOLDES
Robes de dames ^r%„tt 10. -
Plan!eaux de dames fie p. l8. —
nanfeanx Hllet.es 10. —
PoDes de chambre bea , e , ox ô.—
Complets garçons P ,is 15. -
Complets p. messieurs 39.-
Hanieaux p. messieurs %%
Pantalons... ,:,„,, ,!„:„, IO.SO
Couvertures de laine

1- 9.- 10- 12-
Draps molleton
§ 2.50 3.00 4.90 5.90 8

A LA CONFIANCE
A. BERNASCONI LEOPOLD ROB.RT AI

"•JVVMMMV VVVV iV-V»» - !

I atft l - "1 du BLANC
l-rN»Tbq "̂  ̂ presque¦̂^^Bjff ——- pour rien...
I Y3V \ l mmm \ VOSC. DES PREUVES...

/ ŷ ^ Jf \ >. j tf t t  I * de notre force de pouvoir d 'achat qui nous permei
>*1K//^ ^*~P^S \èS_ \_Jff t>f& L ' ' m̂ m̂ ^m de vendre de bonnes qualilés .. à des pr ix  si inlé-

JTj r  \ Jr f  l ____ ¥ ** 'j fiR acnats collectifs de nos trois maisons de
" \_ y  Ĥsr VHV y. Yverdon et La Ohaux-de-Fonds nous placent

**̂  en vedette des acheteurs de blanc pour la Suissss.
2« La livraison depuis .le nombreuses années des toiles ponr tontes les écoles du canton de Vaud , par notre maison

sœur d'Yverdon 'plus de 500.0UU mètres livrés à ce jour) est à elle saule une référence.
0* Lors de la soumission pour les bains publics de La ( "haux -de-Fonds lani'u l'.)- '5l. grâce à nos qualilés el nos pr.x

hors pai r , nous avons oblenu la commande de tous les draps de bains ¦ . s e tous les linges de toilette.
i' Sans l'aide de voyageurs , sans sollicitation forcée a uomicile .  le nombre des trousseaux complets

vendus dans nos magasins esl d'année en année plus important.  ( NOTRE VOYAGEUR... C'EST L'ART
DE RIEN SERVIR. >
ElAlirËiâC ATTENTIAM N'oubliez pas que nous avons la spécialité des trousseaux comp lets. Venez vous faire
¦TIHIlV.ECs#i H I I EU I lUUssn présenter nos trousseaux réclame 96 pièces pour lr. 100—; Progrès , liiô pièces pour

I fr. *'8£s.— , Idéal , 125 nièces pour fr. 375.— ; Mascotte. 150 piéces pour fr. 590 —, etc., elc. Pour vous qui n 'habitez pas
La Ghaux-de-Fonds , nous vous rembourserons deux l .illels de chemin de ler . lime classe , pour lout achat d'un de nos

83 trousseaux complets ou sa valeur , ceci sur une dis tance île M* km

O**»!!**» U.fttsr'sO lïnaAPÎsO "lilisez la TOILE DES ÉCOLES VAUDOISES .. uont  nous avons |
WË ¦ wlsll wvir6 llilgf Cl 16 l 'exclusivité pour le cmlon de Neucnâ 'e l . la toile ues écoles vaudoises esl uu B
aa maeen Le première q..allie choisie que nous vous offions au prix de fr. 0.85 le mèlre ; la coune de 10 mètres, fr. 8— ,

I Essuie-mains réclame 5 ss.% 0.90 ' g*;-*** î KSI 55) r —* H  ̂
¦<]< u. O O O -J »-J ¦C» *70 3

• ***** Si
I f S38 1-S t5 cg iS5i5|gi

linges au mn-ètf rs-e f -•*. .n s> » ,H -= - £ ° **'
Essuie-mains avec bordure rouge ou couleurs le m. 0.50 O.yO 020 J 3 30  .-; D .a « ét s **} . s¦ Essuie-mains mi-fil de l 'Emmenthal extra » 0 90 0.50 0»'  S 3 3 2 '• _• ti *¦ * S ®- X; .5 f fr.
Essuie-services a carreaux extra » 0.79 0 50 0.2Ô. V *° * 2 % -s? W - -M -*.C. »N £ > -S-S

Essuie-services mi-fl i  extra • 125 0.75 0.45 *5 8 S 5 2 s S "a
Essuie-services pur fil supérieur » 1.95 1 50 0.70 P a g " S5 » « « ' |2-§ B

H «. .. _-  . _ . . . _ .  » a 'â S o S rs S. ** 9Toiles ¦,i*«ô«irl«sE j j -  ||- S- t i _ \ t
Toile réclame largeur lo cm. le mèlre 0 45 0.35 0.15 sjs, - 2 > *¦ . "^ O M

BB Toile blanchie » 75 cm. » 0 50 0.40 0.25 *» 
^ 

g. 
g, H t. „ -2 J ~ " I

Ureloisne lorte » 80 cm. » 0.75 0.&) 0 45 g sj - « . « g  t f
Shir t ing  extra » t-0 cm. >s 0.90 0.55 0 55 S » o -,'• ! . g *— * -c .S • |

i Macco supe.be >s 80 cm. » l.«0 0.95 0.50 V 3 3 -S *5 C ' S *" J E rf 1 ¦§'a
Toile soie lingerie , toutes teintes » 1.50 1.25 0.1:0 y x  = -=- ° »S1 ct "f  ? B

Toiles pour draps û S i ^ - l »  • îll»||.s!̂ g
Coton écru , double HI larg. 150 cm. le m I.ÔO 0.95 0.55 f - • 2 -. *r M ~ ° ** u ï S à a
Coton écris , double BI • 1») cm. » 2 50 150 OKO f l i S ô  .2 B £ £ 2 £ J** '-Î 3 '5
Coton écru . double fil » 200 ctn. ss 3.50 2.50 1.50 » *3 *5 § *§ C m 2 _ S S a °*J j j
isotou blanchi , extra pour oreillers » 120 cm. » 195 l. ;:0 1.— S a S 5 •** S P -5 -g 'S -3 *g c
Coton blanchi , double fil » 155 cm. » 2.95 195 0 95 8 3 3 " " ï S o S o c £-* <E
¦ Coton blanchi , double fil » 175 cpi . » 3.5tl 2 50 l.2u ! •> -: :•  *b *b *«» *o-g 3 8 8
¦ Colon blanchi , double fll s. •'00 cm. » 3 90 2.91) 1.80 S. §..?»§ S, a a * g « £ ' S 2 C
¦ Mi -fi .  extra » 160 cm. » 3 95 2.U5 l. *5 g* g- g t g- 11|-*S S S I S

Mi fil blanchi , double chiiîne » 180 cm. ss 4.50 2.95 1.90 *>, é; es- co Ss "- s H H H H C S i. 'is
Mi-fil blanchi , double chaîne s 200 cm. » 4.95 3 50 2.25
Pur fll bei ge extra • 180 cm. » 5 50 4 75 3.-0 mml̂ wm

^mmmmwmJLSSS»»
S.SSSSISS»»

S»»JS»»
S»»»»»»»»»»»»»SSIIIIS™.K

EBBf€»»ur»ratfses I
¦ Basin. qualités recomn.ansiabms larg. \iV> csn . le m. 1.50 125 0.&) . 3 S S S §5 2 3 2 i 2^ S - ?S

Basin , qualilés recommandables > 135 cm. ss 1.75 1.40 080 — -î -s ss» «s o t isa s-ios a
Bsssin . quali tés recotnmandab les > 150 cm. » 1.95 1.50 115 • S S SSS a o o — o so o
Damassé , quali lés merveilleuses » 135 cm. - 3.50 2 50 145 — ii M M SJ ** « sas t -, ^Damassé, qualités merveilleuses s> 150 cm 1 3.90 2 95 170 gc iooo  ° O C- CT CO M »
Indienne Hn ure t tes . extra croisé » 135 cm. » 195 140 085 9» Sw2 2  »» " ;o o o  I O O S
Indienne fleurettes, extra-croisé » 150 cm. » 2.*»B 1.50 1.— W s" . B • •  S 5w
ilouti l  croise , pour aberges ' » 120 cm. » 2.50 l ' <6 120 B s „ « , „  »3 M »-» *5|0 = 2
Cou il croisé, pour aberges » 125 cm. » 2.95 2.25 1.45 ¦ — "¦ ^ o.
Coutil croisé , pour aberges » 150 em. » 3.25 2.50 1.95 M 41 *o « a « * » g
Sarcenel salin extra , tond de duvet » lo5 cm » 3 96 2.95 1.95 I = £ g : B S —  '-'Sarcenet satin extra , tond île duvet ss 150 cm. ss 4 50 3.50 235 J - JO U^ "  *p _ _ .u

Couferi uret -die IM S 3 S S s. a § | -g s 11 * g
Couvertures gris-neige , avec bord 140x190 cm. 5 90 4 90 2.95 S S5 . « *o — a S o. ' | "•
Couvertures laine , gris-bei ge, av. bord 150 -.205 cm. 13 90 119t . 7.90 s- " *  I o ï **'»¦ a « ° ra

I : Couvertures j acquard 140xl!0 cm. 15 90 I3.U0 950 PI _ ^ „ sa t S • • - & * i2f s»
Couvertures laine jacquard 150 x 206 cm. 29.- 19.- 11.90 ¦ S 2 2 2 i !"!"**- -? â -  !S
Couvertures la ine , jac quard , sup 170X220 cm. o9.— 29.— 17.- B S S Ï SS  • §.*S--b â o "5 § • H

Draps «« lltf confecllonnés i § i = S 1 ï I Jl *?* g" 1 ï
Toile écrue. ..ouble fii grandeur 150X 220 le drap 2 95 2.50 1.35 M 3 g » **5 S ¦*a:5 "S "2 '!'5 "
Toile ècrue . double fil s. 180x nO > 3 95 2 95 2.30 • 

 ̂
* "" " * g -g s a 2 •- -g c*

Toile blanchie , exln. » 155 -x 227) » 3.95 2.95 2.V0 .2 .2 2 2.2 ".S- ° ° "i
¦ Toile blanchie , extra » 180 X2"fi » 4 95 4v6 3.75 § § § § § «*3"*«'» .

Colon blanchi , avec iours el broderie » 5 90 4 50 2.70 a a Z — — ; 5 " î " 5" '°
Coton blanchi , avec festons » 8 90 5 90 2.70 o o § -***l **=- g M » a jj î* 5P S'
Mi-fll blanchi , ourlés a jours ou festonnés ., 17.60 12 50 8.25 S S ° S S « ¦-= -= •-= r- -^ -^ ï .fl
Couvre-liis . nid d'abeilles , belle qualité >. 990 690 4 25 - Oj ^ sù  jj j -ij -i hi u
(îouvre-lii- s . fi le t , ma rquisette , elc . grand chic » " 59.— 29.— 9.90 I

Plwsinnses - Edredon - Kapoch n ; ...
Plumes ordinaires pour coussins , oreillers la Iiv - rt » 0.75 055 ll8''j r ï9al C ÉlO B&lWi Plumes bien épurées , pour oreillers , traversin- » 1.90 1.10 Vm <U§P*»f UC lia

i Mi-duvet édredon pour duvets . 6.90 2 90 molletonnés, belle qualité, le M é\W>Edredons nour duvets , qualité extra » 9./6 7./5 grand succès du jour , prat ique 1 ÙKm Kapock ver , . ahle Java , ssxtra-pur .. . l.H) 0 90 et douillet . le drap 140Xli.0 1*7 «f
Nappages — Rideaux - Flanelles coton, etc. le drap 9 QE le dran 9 Qfl

H Nappage s au mèlre , grande largeur le mètre 3 95 2 95 195 150X240 *."J 170x240 ùtlf U
Rideaux filet , marquisette , gui pure » 4 50 2.&I 0 20 •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ss«»»ss»--ss»»------------------sss»»»»»sss»»™
Reps pour grands rideaux » 2.95 1.90 l. -
Flanelle coton , lingerie a rayures J 0.90 0.K0 O. î 'O H •¦ tr
Oxford extra , chemises pour hommes * 1.95 1.25 0.55 lA l lO Of VI I Û
Flanelle coton , blanchie , extra > 1.20 0.75 0 40 I UUC CMUC
Finette croisée , blanche ou couleur > 1 50 1 25 0 55 £ A A

HJ Colonne pou.' tabliers de cuisine » 160 0.95 0 55 double chaine , quali .é extra . M Ull;
Molleton nour lat.lt » ss 3.60 1.1-5 0 90 larg. 150 cm.. 10 mètres pour WirW

1 SÂôïiïSs m LA nnixmi s. I.
RUE DE LA BALANCE 10 nov LA CHAUX-DE-FONDS

¦Ieune ageui dana.res, acti l et
lèiir ouillard , s'etablissant pro -

cliainemenl à son compte , désire
faire la connaissance. 1038

en vue
de mariage
dû demoiselle «Je 20 ¦ 27 ans . île
nréférence Cliaux-de l''ouaière,
ayant  reçu lionne insiruciion . ca-
pable et prête de collanore r dans
ses beu.es de loisir ¦¦< l'o»uvre de
son lu 'ur  mari  en qual i .é  de se-
crétaire. D .flcréiiou d honneur
Pas sérieux et anonyme s'absie-
nir. — Ecrire ;sv<>c nholo sous
chiffre M A. 1038 au bureau
de l ' iMPAI t TIAI.

CO NFECTION S
pour dames , messieuis et en-
fanls. Dernières nouveautés.
Magasin bien achalandé el si
tué au centre des alTatres , à
remettre pour cause ma
jeure.
Affaire sérieuse et de
bon rapport. Disponible
pour trailer Fr. 12-1M 000. - .
Pour tous rensei gnements , s'a
dresser à H. Duvoisin ,
agent d'affaires patenté,
â Yverdon. IHO

/4|§§ Dès Vendredi 17 pJfli iffW
C I N E M A  Janwier' * 

20 h- 30 C I N É M A

R

-p-sji M Dimanche Matinée aasj  ̂OJHS «J*»

&_B t&n. % slB 4rÈ&
zz^ W (Fr. 0.75 et 1.15) 

Ĵ^̂ ^̂
B

serre i7 Marguerite Moreno - Armand Bernard Se"e n
et Marcel Vallée dans ll&H

PARIS la NUI?
10o u/, isarli.ni f ranç a is  Uu fi lm mouvemenlè ei réaliste. lOO 0/,, p ar lan i  français

En supplément LA TERREUR DE LO PRAIRIE grand film o'aueniures
Location ouverte toute la journée. — Téléphone 22 14C.

PISTACHES
traicHement rôties

55 cts le kilo

Tous les samedis chez

PERRET- SAVOIE
1er Mars T . 1.̂ 156

[ • • • A

Soldes
crepede Chine 1.20
ne satin 2.50
Taffetas 2.50
Cloqué 4. - -

Beau clioi-t de
COUPONS

lu Ver à tt
S*MI**

SJS**S***S***W**S*S<S***S*S^^

Silka S A. 1101
27, Kue Léopold-Robert

La Ghaux-de-Fonds

GYGAX
Tel. aa. 11 ; RONDE I
vendra samedi an marché
devant u^ tuauHsm Kurtli

Poulets É grain
fr. 3.30 le ki*

Lapins extra
fr. 2.90 le ks* . 1164

SS-SSKtailS B̂iBS-Sj.Sn'.sias»ME»jBSS»BS--issBs*--BS

Mon
expérimentée cl.erche place à la-
t elier ou ¦> la vente. — Offre s sous
chiffre  H. B 1109. au bureau
le I ' I MPA U TIA I .. 1109

liië
est demandée nour dis -ui ie.  —
s'adresse.- a.i Café Berna,
St Imier. 1O8U

A louer
liosss' le i i i  i sv s i l  l!).!(i :

Léopold Robert 1, pTae$%
chambres, a alcôves , cuisiue , prix
avantageux — S'adresser a M
Pierre KEI-WLY eènsnt . Paix iii»

Pour Csi.se saute , H remettre
dans vignoble neuchâ ielois

commerce
d'allm en talion
l .is -n siiué. Auenceniss u i el mar-
chandises fr. 6 à '000.- consistant
- Offres sous chiffre E . M 1110
au nureau de I 'I M P A R T I A I .. 11)0

Chambre
ût bains

Oo Cherebe à acheter d'oc-
ession , mais en partai t  étal , ins
lu l l a i ion  comprenant  : nai gnoire ,
lavabo. R lace chauffe-bains , etc .
- Ollres sous chiffre  C II. I l 'U)
au bureau de I'I MPABTIAL . 1120



ECOLE PE PANSE PfOf. LOUIS LCBîfel
Ouverture du 'i-<-oiirM: débutants , perlecllousieineut

Star Ensei ^nerns-ni The New Charleston TJUfJ
Prix du cours : Messieurs 13 fr. 15 leçons

Demoiselles 6 fr. il» 30
Renseignements et inscriptions : Rue du l'rofrrès <)".»

Ail Minet? Va, Léopold - Robert 66
DEMAIN SAMEDIG,ande weB£ Choux- fleurs
extra frais

a des prix vraiment avantageux
l lôx Se recommande , W. ISELI .

On demande à acheter,
900 contre argent comp tant

une machine à graver
B»€iEfiM*-ogr-agj)Ene

grandeur moyenne — Adresser les oll res avec détails podr accès- I
Mires et prix sous chiffre B.B. 900, au bureau de I'I MPAUTUT,. -

Pour Dames Pour messieurs

combinaisons ir e;. caleçons s°r"ï&
. i i u c i s î  courani U, rCsktino, Nos (3 et 7 l-Ou

Pantalons «re5 ™ chemises taa« 2.50-on '  assortis I . I U

ramiers ars ĵ" Bretelles SEL ,
lantaisie O QC fantaisie I .
toutes grandeurs fc,3U f-hflmJOQO

r-hnmionn ullullllOdO de travail , OJ.
bnemiScS le nuit q OC u>''d molletonné

, , . , . .elle coton £.93 4**a**,(i ÔI,ra * 'o**'88 9 7{jgrandeurs st . lupyjamas --l,, 2.95 nuim ^
cnemiseS panta.ons ' na " '; coion '•8D
1 124 '""inc'rusUUo'ns 1.50 CrSUBtCS "" loi ss 0.10

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 Mme E. DUBOIS

t il ¦ miSM SM S -MSi l Ms-s-ns-Ms-s-s-̂ I I I M

Cflli ltÉP Caisse SB cretili
wllMli - îern]e —

Première ei . ..us importante l'i' l l s
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements !

E. SCHEURER , Hue Léopold Robert 118

/OLDES
Naison Monîer
PASSAGE DU CENTRE 3
1 lo! de marmites aluminium

20 cm, 2.—
i lot de caldors 18 22 3.45
1 lot de caldors 22-26 3.90
Passoires 3 pieds, 20 cm 1.95
Passoires 3 pieds, 22 em 2.40
1 lot de bols décorés ,

la pièce 0.30
1 lot de plats ovales , por-

celaine double 1.50
1 lot de plats ovales , por-

celaine, grandeur 40 2.—
Serpillères doubles,
1157 3 pièces pour 1.-

Des prix intéressants
l'osssssses de terre 0.15 le Itrr .

7 kg. pour fr. 1 ¦—
CarjJltee rouges O.'iO le k%

Choux Islasses ou frisés
0.30 le kg.

Choux rOUMCH durs 0.."ir» le k ;;
Os'Hi iirvH très douces O.40 le kg
Mandas isses douces 0. 'I5 le kg.

il kg. pour fi». I.-
CilroaH gros, O 05 pièce

Pruneaux, secs. gros, très bons
O 40 la livre

Viu blauc . Neucl.ft iel , délicieux
O !IO la nout. b bout, pour 3.50

(EsufN. inin traits, très gros
I . ..0 la iimiz

Au Meilleur Marché
1er itlarfc I I  1 16*

Se recommande, Emile MUTTI
On norie a domicile. Tél. :W.ts.i7

Coffres ïorîs
sont 4 vendre. — Faire offres
écrites sous chiffre R. M. 1150 ,
nu bureau de I'I MPARTIAL . iifio

Hat -Civil du 16 Janvier 1936
MARIASE OIUIL

Froidevaux , Edssiond-APe l-Ke-
né, horloger . Bernois , el Taillârd ,
Gerraaine-Ueo rgetle , Bernoise el
Nèuchaielot se.

DECES
t479. Kobei . néeGehri. Rosine,

épouse de Fri tz-limile, Bernoise ,
née le 6 mars 1857. — 84S0 .le-
quier, née Dubois-dit-Boncl aude .
Julie -Kanny. Neuchàteloise , née
le Ï4 avril I KliS.

Tél. 82, l Ci Ronde 1

Nos conserves
soult ennent louie comparai-
son quant aux P R I X  et à la
QUALITE . 1163

la grande bot é
Petits pois — .8b

2 boites pour 1.55
Haricots verts —.85

i. boiles pour 1.65
Cassoulets —.50
Epinafds hachés —.60

2 boites pour 1.15
Pois et Carottes — .95
Cœurs de laitues

boites de \ —.90
On vendra demain devant le

Calé de la Place ainsi qu'à la
charcuterie Serre :<8,

GROS VEAU
1er choix , porc IralH. unie «»l
fume, ainsi que mouton, au
plus juste prix.

.»ie recommande.
Guillaume, charcutier

llliS lélép l iOn s :  22.549

A vendre "Srsas
bon piano, n i l i l i o i l i è que. bureau
pour dames et messieurs , tables
à Jeux et autres , divan, sécrétai
res, machines à coudre, sellettes ,
porcelaine , glaces, statues, ta-
bleaux , pendules , fauteuils , èla-
blis . tour Bolay. machine à ar-
rondir , machine a régler , laminoir
étaut , quantité d 'outi ls ,  fournitu-
res, etc. , à Pôlo-Slèle S. A
Direction lilusn-llltim, rue "Vu
ma-Oroz 108. U16

MjonlftljsPsi: P mlT «anse
I ICUUSCS. do départ .
on otlie a vendre un mobilier
moderne, très peu usagé : 2 cham-
bres é Coucher, chamure a mai.
ger. chambre pour |eune homme
ou jeune filles bibliothèque , 2 di-
vans turcs , pup itre et objets divers
— S'adresser rus*, du Paro 70. au
om R élage, à gauche. MO*

Machine à écrire
en irès non étui esl demandée si
acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. C. Il 18, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1118

n vendre ssm^wisîou.
lorce 6 kg. et uu débi teur à huile
S'adresser au magasin rué de la
Serre H. 108 /

Jeune ménage fa b^«
p. w

luollemont louerait un petit do-
maine. — S'adresser un bureau
de I 'I MPAIITIAL lOft '1

Banne â tout taire, œa
cuire , cherche place pour de suite'JJ Ecrire sous chiffre B. T. MO"»
au bureau de I'IMPARTUL , 1105

TunidcloP 0Bl "emuisiio de suite,
l i lUlùMol __ . Paire offres avec
nrix et références, sous chif fre  V.
H. 1100, au bureau de I 'I M P A I I
TIAL. 1 100

Â lfil 'PP apnarie.noh .R dé 4, il
IUUCl , e i 'i pièces , conlort mo-

derne Prit avantagea *. <•»• S'adr.
Gérance Fontana, rue Jacob-
Brandt 65, 1092

A lnupp ue' •»pP'irte 'nen » ds - s
IUUCl chambres, cuisine, ves

libule st dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler étage , s.
droite . 104 1

A lnupp p°lir un avri1 * ~ mo eta'IUUCl àe a pièces el une pe-
tite , w.-c. intérieurs, soleil , prix
modique. — S'adresser chez M. E.
Maire , rue du Versoix 9. 244

Â lnilPP is ' |> s s t s m e u i  ue 4 pièces
lUUcl éventuellement 3 pièces

chauffées , salle de bains installée.
S'adresser rne Numa Droz 84. au
ler élage. 1089

A lnilPP I K,UI » e 1(l avril , beau
lullol ier étage , ij piéces, cor-

ridor ei w -o. intérieurs. - S'adr.
Serre 8. Charcuterie Savoie. 1086

Â lnilPP 'oli anpartemmit . une
lUUCl chamhre et cuisine ,

tom mi soleil , donnant sur un jar-
din , iians maison d'ordre, pour
date •. convenir. — S'adresser à
M. John Dubois . Concorde 5' . 1161

I nrinsrsnnf 2chambres , cuisine ,
LUgËIUClU est ft louer. - .S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 2me
élage . A gauche. 1154

PhamhPfl a loLler ' personne
UlidlllUl C honnête , chauffage
central , bains , eau chaude , â deux
pas da la noste riiez sMme Vuil-
leumier . .un de la --si rre 8*1, 9H

I l lll Jl |||g|||ll»l.«g»s.»«*»M

Les entants de feu Albert MOSER- r |
PAGGI , profondément touchés des nombreuses 1

|l marques de syui|iathie qui leur onl été témoignées |
% ;iu cours de ces jours de pénible jours dé sépara - El
E lion , remercient toutes les pe isonnes qui de près m
m ou de loin , ont pris part à leur deuil. 1148 «̂
3 La Ghaux-de- Fonds, le 16 janvier 1936 l~M
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PROF. PERREGAUX- DANSE k
DE RETOUR DE PARIS M
avec le HOT-FOX et la RUMBA If
Ouverture du 2me Cours à fin Janvier W-."- -,

\ inscriptions rue du Pulls 8. tél. 24.413

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI IS JANVIER, .lès 20 heures

Tél. 24.387 Se recommande , C. Del Boccu-liranncr.

j Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
X I Samedi 18 janvles» Dlmitnohe IO janvier
f r . ] Soirée Mai.siée et Soirée

I Le Radio Cabare t-Concert
i BERSIN-BURGER |
I iiîâi BERSIN
I Edith BURGER

î \ dans leurs duos renommés
f  1 qui plaisent , bercent , et enchantent

| t LES DAURIAC
M ET OLDY
f:7 comédiens lau.aisistes gais
I I 1 133 provoquent le rire a leur seule apparition
i I Des représentations de familles s, un prix populaire ; à tontes
i j les -sise» » . 70 cts. En maiinées »4S cts., enfants 25 cts.

Comptabilité
svaBoudements annuels
s^BHBiDéclarations fiscales

Bureau Fiduciaire Emile Rœmer,
rne Lêopo d Robert 49. îéléplione 24 380 „-,

BEL APPARTEMENT
à louer

pour de suile ou époque n (Convenir , appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , entièrement remis à neuf, avec chauf-
fage cential.  — S'adresser Etude LtJËWER , avocat , rue
Léopold-Robert 22. 1149

£*iz La Boucherie Chevaline
BALANCE lO-ls - IMIÈS DES « POMPES

débitera Samedi 18 janvier 1936, 1112

la viande d*une belle pouliche
At-*t«fe<è «B-e s* «mis Q -

Se recommande. A. STEUDLER Télénl . (> . . . ¦ 22.823

HOIel de la yy

Croix FéÉu»
Le Crêt-d u Locle '

Samedi soir

SOUPERS
AUX TRIPES
.Se recoiiiiuunde , Waltei* Itaucr

Téléphone 23.895. 1166

Jeune Fille
est demandée comme apprentie
pour petites parties d'horlogerie
— S'adresser au bureau de I 'IM
PARTIAL . 1161

( l l inmh pQ A louer « ¦hamlsra
UllalUUI C. meublée. — S'adres-
ser rus du Parc 81. au ler étage ,
.. droits;, l i  M

rhomhnû Dame seule de toute
UUdUlUlC. moralité cherche
grande chambre non meublée , au
centre , prélé.ence chez dame seule
ou petit ménage. - Ecrire sous
chitlre II. U 1117, au bureau
de I'IMPAIITIAL . Hl7

PhasTshna Oame cherctie clsam-
UUalUUIB.  Dre n(m meublée,
chez dame seule ai possible. —-
Ecrire sous chiffre C. B. 1159,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1159

Pnnl f l i s lo p '¦ 'ends*6 ainsi que
rUUlttl lIrJI ciapiers. — S'adres-
ser rue du Nord 76, au 2me étage.

1112*2
"¦»--—- —̂¦¦ ¦ ¦¦ UM •¦¦¦ min«ni
Pprrill a ',JEiolel cles Postes , un
I C I U U  étui cuir contenant un
crayon bleu. — Le rapporter con-
tre récompense chez Mme Beaud ,
rue dis Pure 1 Kl 1048

' Madame Jean GRAF et ses enfants,
J ainsi que les familles p:.ru..tes ei alliées , protondemei.. ¦
[ . , .ouchés par le» nombreuses marques de sympathie re ;g
B ijues , remercient très sincèrement toutes les personnes |j

! qui les ost entourés pendant ces jours de douloureusi' 8
séparation. . 1146 m

Les lamilles MATTHEY-BERRCEX et .
MATTHEY-DORET remercient cordialement tou Ù
ies les personnes qui oni gardé le souvenir de leur cher [S
.infunt . Auguste Matthey-Doret, et qui , en ces .
|ours de deuil, leur ont témoigné tant de bienfaisante g
sympathie. Ull  ^

Morts-nu et Le Qrfit-du-Loele, h
17 1 entier 1»36. |

J4U revoir cAere sssasssuss 55
» I.e travail fut sa vit j &

. ; Monsieur et Madame Oh. Mut t i  et leurs fils; &
; Les demoiselles Hélène et Hose, . K
i el les familles Dubois ont le pénible devoir de faire pari ||

H ' à leurs ..mis et connaissances du décès de

S madame Fanny DDBOIS - DROZ
. leur chère et regrettée maman, grand'maman, soeur ,

J survenu mercredi soir, après une courte maladie.
'i La Chaux-de-Fonds. le 15 janvier 1936.
y L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu -.amolli IS
\ courant, a 1,! h ;.HJ .

m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
3 ...ortualre : rue des) Sorbiers* 19. HOtl
S I.e nrésenl «vin nent lieu de Idl i N .lu faire part.

J' ttt Ve ines yeux Vers tes thôtitagrtes ^sil'osi m.: viendra le secours. 
^A-osssfss CXXl .  1 S

Madame Aline Feuz, à Boinod .
Monsieur et Madame Bobert Feuz-Iseli. aux Monts- g

du-Loele , 
^Madame et Monsieur Henri Besson-Fetlz , aux Convers . >'

Madtsmojselle Marthe Feuz . .1 Boinod. M
Mademoiselle Marie-Louise Feuz , a Boinod ,

ainsi que les familles Feuz , Oppli ger, M urtl i . Maurer .
ont la profonde douleur de faire pstrt a leurs amis et
connaissances de la perle douloureuse el irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Cher
•'pottx, père, beau«pére , frère , beuu-frère , oncle et cousin .

Monsieur

ERNEST FEUZ
que Dieu a repris a Lui aujourd'hui le 17 janvi er 1936.
a 0 heures 16, dans sa 67ma année, après une longue
el pénible maladie supporlée avec courage.

Boinod, le 17 janvier 1936.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche

lll janvier, a 13 heures 30. :
Départ du domicile mortuaire, lioinod 5, à 13 h. !<
Le prisent avis tient lien de lettre .le fa i re-part 1147 S



REVUE PU J OUR
Sur la pointe «J'uoe épioçle...

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier .
Comme nous le p révoyio ns hier, M. Laval a

doublé le cap de la rentrée ; mais le vote de
conllance intervenu n'aiiermit guère sa pos ition.
En ef f e t , on signale ce matin que M. Herriot
quittera prob ablement, seul, le Cabinet, sans
que son dépar t entraîne celui des autres minis-
tres radicaux. Mais c'était son nom et son app ui
moral qui imp ortaien t. S 'il s'en va, le p remier
coup est p orté. D 'autres suivront . Ce qu'il y a
de curieux, c'est que M.  Herriot quitte M. Laval
non pa r conviction personnelle — car il est p er-
suadé qu'une sérieuse pagai e p eut suivre la cri-
se — mais pou r empê cher M. Daladier d'arri-
ver à la pr ésidence du parti radical, lui, que Her-
riot ne po urrait plus occuper s'il demeurait mi-
nistre. A quoi tient le sort des peuple s et d
quels dangers les intrigues de p artis les expo -
sent...

Quoiqu'il en soit, le sort de M. Laval se jo ue
maintenant sur un coup de dé. Et son équilibre
tient sur la pointe d'une épingle.

Résurpc «le nouvelles

— On va renf louer le « Lieutenant de vaisseau
Paris » échoué à Pensacola. Lamentable aven-
ture d'une des p lus belles créations de l'avia-
tion f rançaise et qui était la véritable réplique
aérienne de la « Normandie ».

— Le Royaume-Uni aurait maintenant à sa
disposition des canons de déf ense contre avions
d'une f ormidable p ortée et d'une grande f orce
de p ercussion. Ce canon p ourrait p roj eter sa
charge à p lus de six kilomètres de hauteur et
lancerait huit obus â la f o is .

— Le Conseil national suisse s'est révélé p lus
désintéressé et meilleur joueur que sa Commis-
sion. Reconnaissant qu'il f allait p aye r d'exem-
ple , il a voté pa r 81 voix contre 72 la réduction
de l 'indemnité parlementaire qui passe ainsi de
35 à 30 f r .  En revanche on n'a p as touché à
l 'indemnité kilométrique. Félicitons nos honora-
bles de ce geste qui est d' une valeur symbolique
beaucoup pui s importante qu'ils n'aff ectent de
le croire.

— Ce ne sont p as  les aggravations d imp ots
qui ont manqué ensuite. L 'impô t de crise s'est
vu honoré d'une p rop osition d'augmentation de
25% â p artir de 6000 f r .  de revenu. On lira en
3me p ag e le détail de ces op érations variées.

P. B.

A l'Extérieur
Le crime de la Belle-Epine. — L'assassin pré-

sumé du pelit Serge Lévy a été écroué
NIORT, 17. — Le parquet de Niort a exécuté

le mandat d'arrêt du parquet d'Autun concer-
nant le nomade Marie-Joseph Cousantien, dit
« Cariotte », assassin présumé du petit Serge
Lévy. Cousantien a été écroué à la prison, en
attendant son transfert à Autun.

Morts mystérieuses en Grèce
ATHENES, 17. — Vingt habitants du village

de Vartholimio, dans le Péloponèse , sont morts
subitement. Dans tous les cas. les médecins ont
constaté les symptômes d'une embolie au
coeur. Mais vu que la population manifeste
une vive inquiétude à ce sujet , des spécialistes
ont été envoyés sur les lieux pour examiner
cette affaire.

Au procès Stavisky
Pendant que les Jurés délibèrent,

les Inculpés louent aux cartes

PARIS, 17. — La salle d assises s est vidée
peu à peu vers 17 heures.

Répondant aux désirs du président , les avo-
cats ont organisé une permanence. Les j urés
délibèrent et les inculpés ont recommencé de
nouvelles parties de cartes.

Dans la soirée, on a appris officiellement que
le verdict sera rendu vendredi.

Ceux qui seront libérés
PARIS, 17. — A la suite du verdict que le

président examine en ce moment pour voir si
les jurés ne se sont pas trompés, auquel cas il
les ferait retourner dans la salle des audiences,
on peut dire que sont acquittés : Faraulr1, Du-
barry, Paul Lévy, Camille Aimard, Ariette Sta-
visky, Pierre Darius. Mais ce n'est que la pre-
mière partie des décisions du jury.

Ariette Stavisky est du nombre
Voici la liste des inculpés qui seront immé-

diatement libérés s'ils ne sont pas repris pour
une autre cause : M. Farault, ex-percepteur du
Crédit municipal d'Orléans, l'ancien avocat Col-
let, Ariette Stavisky, I'ex-lnspecteur de police
Bigouln, Albert Dubarry, Camille Aimard , Paul
Lévy, Pierre Darius, I'ex-avocat Gulbout-Ri-
bault, Henri de Pardon, Gilbert Romanlgnio.
Rappelons que l'accusation avait été abandon-
née contre Paul Lévy, Camille Aimard et Hen-
ri de Pardon.

L exécution de naupimann
es! différée

TRENTON, 17. — Le gouverneur Hoff mann a
décidé que l'exécution de Haup tmann serait d if -
f érée de 30 j ours.

Ap rès l'annonce par le gouverneur que l'exé-
cution de Hauptmann serait dif f érée de 30 jours,
le procureur général a déclaré que le sursis ac-
cordé donnait au moins 3 mois de p lus â vivre à
l'accusé, en raison du f a i t  que le j uge Trenchard
devra f ixei- une nouvelle date de l'exécution.

Succès de M. Laval
La Chambre française vote la confiance par 6-4 voix

de majorité. — y^ais le conflit entre les radicaux
et le gouvernement n 'est pas terminé.

La séance
PARIS, 17. — La séance de la Chambre n'a

été marquée par aucun événement sensationnel.
Environ 450 députés y assistaient. Après le dis-
cours inaugural de M. Bouisson , M. Laval a
demandé la discussion Immédiate des iiuier-
pellations agricoles et les renvoie à la suite des
autres interpellations. Les socialistes ont pro-
testé conlre cete manière de faire. M. Laval a
alors posé la question de confiance.

Le scrutin donne Heu à un pointage et la
séance est suspendue.

Le v 4e de confiance
La Chambre a accordé sa confiance au gou-

vernement relativement à la priorité pour la
discussion des interpellations sur sa politique
agricole par 315 voix contre 251.

La majorité en faveur du gouvernement est
donc de 64 voix.

Il ne faut pas se faire trop d'illusions...
Le succès remporté par M. Pierre Laval est

de ceux qui ne règlent pas un conflit , écrit la
« Gazette ». En posant la question de confian-
ce sur la priorité des interpellations relatives à
l'agriculture, il se plaçait sur un terrain favo-
rable en face des députés ruraux. Mais par rap-
port à l'équivoque d'une maj orité que les radi-
caux se préparent à attaquer devant leurs élec-
teurs, la question reste ent'ère . Pour l'instant ,
les conséquences du vote de jeud i sont claires.
M. Herriot restant ministre d'Etat, il est pro-
bable que M. Edouard Dalad'er sera élu diman-
che président du parti radical par le comité
exécutif de ce parti. Cette affaire réglée, on
peut croire que l'existence du ministère Laval
sera soumise à de nouvelles épreuves.

M. Laval s'entretient avec M. Herriot
A l'issue de la séance de la Chambre , M. La-

val a eu au Pala 's Bourbon un ' entretien avec
M. Herriot, ministre d'Etai

Les radicaux boudent...
(Sp.). — Le groupe radical avait demandé

aux ministres de son group e de quitter le Ca-

binet. Et ils auraient voulu que M. Herirot prît
la tête de l'opp osition. Au dernier moment , le
Lyonnais a ref usé. Et c'est pour quoi l'attaque
contre M. Laval f u t  molle et sans relief . Seul
Léon Blum-dénonç a avec sa virulence habituelle
* l'équivoque parlementaire ». Mais il est cer-
tain que les radicaux boudent et que leur hu-
meur ombrageuse p eut les p orter d'un moment
à l'autre à renverser le Cabinet

Acculeront-ils leurs représentants
à uns démission T

On annonce le départ de
M. Herriot, seul, pour ce matin

Commentant le succès remporté par le Cabi-
net et que personne ne prév oyait avec un chif-
fre de voix aussi important , le « Journal » écrit :
M. Pierre Laval a subi j eudi un nouvel assaut
dirigé contre lui. Le résultat de cetie séance
sembe habiliter M. Pierre Laval pour prési-
der à la consultation électorale. Mais la j ournée
ne s'achèvera pas sans doute que les radicaux
qui ne sont pas du gouvernement n'essaient p ar
un moy en ou par un autre d'acculer les minis-
tres de leur p arti à la démission.

Le «Matin» dit : Il semble bien qu 'aucune
décision définitive n'ait été prise au cours de
la réunion de jeudi soir. M. Herriot a décidé
de reprendre sa liberté avant dimanche , mais
désire partir seul, ce qui, vu sa f onction p lutôt
honorif ique de ministre d 'Etat, p ermet d'envi-
sager l 'événement sans inconvénient. Certains
pensent même qu 'il renoncerait à son projet si
son départ pouvait en entraîner d'autres. Mais
après que fera le Comité exécutif ? Pour ven-
ger l'échec de leur chef , les p artisans de M.
Daladier soulèveront-ils dimanche l 'incident qui
entraînerait la démission de tout le Cabinet ?

« Excelsior » écrit : Dans les milieux bien in-
f ormés ,  j eudi soir on estimait que le dép art de
M. Edouard Herriot serait chose off icielle dès
vendredi matin.

On croy ait d'autre p art aue M.  Herriot ne se-
rait p as rempla cé comme ministre d'Etat et que
les autres ministres radicaux resteraient au
gouvernement.

ta guerre en ohiopie
Des détails sur l'offensive Graziani

MILAN, 17. — Un télégramme de l'envoy é du
«Secolo Sera» dit que l'action déclenchée par le
général Qraziani contre les forces abyssines
du ras Desta est touj ours en plein développe-
ment. Les premières phases de la bata ille entre
le Qanalé Doria et le Daua Parma ont été du-
res. Les Abyssins ont résisté avec acharne-
ment. Ils avaient installé dans des tranchées
primitives de nombreuses mitrailleuses. En face
de cette résistance, le commandant fit avancer
les chars d'assaut. Leur intervention fut effi-
cace. Immédiatement après , les Dubats passè-
rent à l'attaque à la baïonnette sur un terrain
très difficile. L'élan de ces troupes eut raison
de la première résistance de l'ennemi. Les Du-
bats se heurtèrent ensuite à de nouveaux ad-
versaires. De 8 h. à midi , les détachements
abyssins résistèrent sur des positions préparées
d'avance et cherchèrent même à contre-atta-
quer . Une colonne de troupes métrooolitaines et
d'Ascaris entra alors en action , obligeant l'en-
nemi à se retirer.

Au cours de l'action , les Abyssins lancèrent
leur cavalerie contre les troupes italiennes. Les
chars d'assaut entrèrent en action et par un feu
intense firent de grands vides dans les rangs
des cavaliers. Malgré leurs pertes , ceux-ci
cherchèrent à résister , mais pour peu de temps.
La cavalerie prit la fuite. La position ennemie
tomba aux mains des détachements italiens.

Le gouvernement éthiopien ne sait rien
Le gouvernement éthiopien déclare tout igno-

rer d'un combat qui. selon les renseignements
de source italienne , se serait déroulé

^ 
sur le

front de Somalie. Le gouvernement n'a reçu
suctine communication du ras Desta à ce suje t.

Graziani a montré ses grandes qualités
de stratège

Les communiqués venant de Dolo déclarent
que l'offensive déclenchée par le général Gra-
ziani constitue l'opération ml Itaire la plus
éclatante qui ait été exécutée dans l'histoire
des guerres coloniales.
' Tous les détachements motorisés dont dis-

posait le général Qraziani ont été incorporés
dans la première ligne. Tous les contingents
de troupes , aussi bien les troupes indigènes , les
divisions nationales que les guerriers abyssins,
qui ont passé à l'Italie, ont participé à l'at-
taque.

La clarté et la manière réfléchie avec les-
quelles Qraziani avait donné ses ordres prou-
vent ses grande qualités de stratège. En tous
points , l'offensive de Dolo a été un chef-d'oeu-
vre.

Le maréchal Badoglio
rentrerait à Rome

Selon des renseignements p arvenant de Rome,
un changement dans le haut commandement des
f orces italiennes en Af rique orientale, serait im-
minent. Le maréchal Badoglio aurait l 'inten tion
de retourner à Rome, parce qu'il ne pe ut p as

supp orter le climat des hatr'es altitudes de la
p rovince du Tigré. On f ait  déià des supp ositions
quant au successeur éventuel du maréchal. Ce
seraient le général Baistrocchi. sous- secrétaire
d'Etat au ministère de la guerre, et le général
Graziani oui auraient les p lus grandes chances.

Le Conseil de la S. d. N.
s ouvrira lundi malin

sfnverra-t»>ll une commission d'enquête
en Ethiopie ?

QENEVE, 17. — L'ordre du j our du Conseil
de la S. d. N., dont la séance s'ouvrira lundi
matin , comporte un certain nombre de ques-
tions relatives aux travaux des comités per-
manents de la S. d. N. ou des problèmes de
moindre importance.

Les trois objet s qui retiendront particulière-
ment l'attention du Conseil concernent : le con-
f lit  italo-éthiopi en, la ville libre de Dantzig et
la requête du gouvernement soviétique à pro -
p os de la rup ture des relations dip lomatiques en-
tre l'U . R. S. S. et l 'Uruguay.

En ce qui concerne la première question (con-
flit italo-éthiopien) le Conseil aura à examiner
la requête éthiopi enne demandant l'envoi d'une
commission d'enquête dans l'empire du Négus,
chargée d'étudier les méthodes de guerre em-
ployées par les troupes italiennes.
Idgr* L'embargo sur le pétrole sera ajourné

A l'occasion du Conseil, le Comité des XVI I I
pr ésidé pa r M . de Vasconcellos, Portugal, s'oc-
cupera de l'opport unité de mettre l'embargo
sur de nouvelles matières pr emières â desti-
nation de l'Italie , notamment sur le p étrole. Il
se p eut qu'une propositio n soit pré sentée ten-
dant à la constitution d'un comité d'experts
p our examiner les conditions d'eff icacité et les
modalités d'app lication d'un embargo éventuel
sur le p étrole.

Le match Uruguay contre U. R. S. S~.
La troisième question est la requête du gou-

vernemant de l'U. R. S. S. protestant contre la
rupture des relations diplomati ques dont l'U-
ruguay a pris l'initiative. On croit savoir que
le gouvernement de Montevideo déclarera que
la renonciations et le maintien des relations di-
plom atiques est wie des p rérogatives de la sou-
veraineté nationale d'un Etat et qu'aucune in-
tervention de la S. d. N. en cette matière ne
saurait être j ustif iée.

Les étudiants parisiens font! grève
PARIS. 17. — L'ordre de grève des étudiants

a été généralement observé vendredi matin
dans toutes les facultés. Néanmoins , un certain
nombre d'étudiants appartenant à l'Union fé-
dérale a pu suivre les cours sous la protection
de la police qui gardait les entrées. Des ras-
semblements sont dispersés par la police lors-
qu 'ils deviennent importants, et gênent la cir-
culation. Vendredi matin on ne signale aucun
inciHp .nl sérieux.

L'état de l'écrivain Kip ling
LONDRES. 17. — Un bulletin de santé publié

vendredi matin à 8 h. 55 dit que M. Rudyard
Ki pling a encore perdu une partie de ses forces
et oue son état demeure très inquiétant

M. Weppb Johnson chirurgien de M. Kipling
a déclaré après avoir remis le bulletin de san-
té de vendredi matin qu 'il restait encore une
chance de voir M. Kipling se remettre.

Chronique fj orhaère
La France applique le tarif

réduit aux produits des
conventionnels

Le « Journal officiel » publie le décret sui-
vant , concernant la tarification de certaines
marchandises originaires et en provenance de
Suisse :

Article premier — Par dérogation aux dispo-
sitions de l'accord franco-s-uisse du 29 mars
1934, les produis originaires et en provenance
de la Suisse et figurant dans le tableau ci-des-
sous ne sont admis au bénéfice du tarif mini-
mum que s'ils sont accompagnés d'un certificat
de la Chambre suisse de l'horlogerie. En l'ab-
sence de ce certificat, ils sont admis au tarif
général.

Voici la désignation des marchandises : 497,
mouvements à l'état d'ébauche ou de finissage,
etc. ;

498, mouvements avec échappement fait ou
seulement empierrés , etc.

499, ex. 499 bis , mouvements entiers finis, etc.;
porte-échappement importés isolément pour pe-
tit volume, quel que soit l'état d'avancement ;

500 a. 500 b. 500 bis, 500 ter a, 500 ter b, mon-
tres finies sans complications de svstème ;

501 a, 501 b, 501 bis, 501 ter a, 501 ter b. en-
tres finies compliquées :

503, 503 bis, boî tes de montres et d'articles
assimilés et parties de boîtes ;

509 a. 509 b, 509 c, fournitures brutes ou fi-
nies, en métal précieux ou non, etc.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 18 janvier

Vent du secteur nord-ouest. Encore aux pré
cioitations. Pluie ou neige.

En Suisse
Des chômeurs envahissent l'hôtel de ville

de Schafihouse
SCHAFTHOUSE, 17. — Mercredi après-midi,

une centaine de chômeurs pénétrèrent dans la
maison du gouvernement , occupèrent les es-
caliers et les allées du premier étage. Des allo-
cutions furent prononcées devant le bureau du
département de l'industrie contre la suppres-
sion des secours à un certain nombre de chô-
meurs. M. Erb, conseiller municipa l , a promis
au nom de la commission administrative de la
Caisse de secours aux chômeurs que l'affaire
sera soumise à un examen immédiat , après quoi
les chômeurs se retirèrent.

Chronique jurassienne
Bienne. — L affaire de manoeuvre abortlve.

Cette triste affaire a passablement délié les
langues et les commentaires vont bon train. La
faiseuse d'anges, qui est âgée de 66 ans, a déj à
fait un séj our à Hindelbank pour une même af-
faire. Quant à la j eune fille , qui est décédée à
l'hôpital d'arrondissement pour manoeuvres
abortives , elle était née en 1908.

Cette pénible affa ire devrait être un sérieux
avertissement pour beaucoup.
A Saignelégier. — Avis aux amateurs.

(Corr.) — Les cinq jeun es gens des Breuleux,
qui dernièremen t avaient cassé des vitres àcoups de balles de neige au dernier train reve-
nant de La Chaux-de-Fonds ont été condamnés
au tribunal à 50 fr . d'amende chacun. Leur plai-
santerie d'un goût douteux leur aura coûté cher.
Aux Pommerais. — Des chanterelles à 1000

mètres.
(Corr.) — M. Elie Jeannottat a trouvé de bel-

les chanterelles sur le territoire des Pommerats.
Cet exceptionnel phénomène de végétation est
attribuable à la période très douce et très humi-
de de la première quinzaine de j anvier. On se
souviendra aussi que la poussée de ces champi-
gnons a été entravée par la longue sécheresse
de l'été dernier.

Xa Ghaux~de~ f onds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige, bien
à regret , à renvoyer la publication de quel-
ques informations et comptes-rendus.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes â 8 h. du matin :
Vendredi 17 janvier

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peler, Société anonyme automobiles.
La Chaux-de-Fonds. - Tel Î2 6&3.
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