
Lettre de Paris
Une réhabilitation de l'Américain. — Ce n'est pas toujours

un matérialiste. — Il sait apprécier les
beautés de Paris.

Paris, le 19 j anvier.
Un de mes conf rères a récemment écrit un

article concernant les Etats-Unis dans un jo ur-
nal de Suisse romande. Cet article — ainsi que
le f urent ceux de nombreux conf rères parisiens
ou autres — f u t  uniquement insp iré p ar le dé-
p art de la f amille Lindbergh p our l'Europ e. On
représentait celui que les Américains nomment
le « f ly ing f ool » . ou « f o u  volant », comme la
victime perpétuell e des gangsters et des j our-
nalistes américains. Et de là à f aire croire que
tous les Américains sont gangsters et j ourna-
listes, il n'y avait qu'un p as. Les lecteurs s'ima-
ginent souvent trop f acilement que les j ourna-
listes savent tout et sont cap ables d'écrire sur
tout sans erreur. Mais cela n'est qu'une p reuve
de naïveté inconsciente.

Pendant longtemps , j 'ai p ensé que les Améri-
cains n'étaient que des gens sans culture véri-
table, de grands gosses un p eu dangereux,
ay ant romp u toutes attaches traditionnelles
avec l'Europ e que leurs ancêtres avaient aban-
donnée, p ensant trouver un sort meilleur outre-
Atlantique.

Mais j' ai dû changer d'avis et. ceci, grâce à
Paris, la ville probablement la p lus cosmop olite
du monde, où les races les p lus diverses s'af -
f rontent et se mélangent librement Parts, sans
que j 'aie eu besoin de f ranchir la « grande
mare », m'a f a i t  connaître les Américains, Et j e
connais des Américains de toutes les classes,
allant du p lus humble cuisinier au milliardaire,
en p assant p ar les j ournalistes, les p eintres, les
chômeurs , les emp loy és de banque, les secrétai-
res d'ambassade, les cinéastes, les simp les p e-
tits touristes, etc...

Et c'est bien p ourquoi j e ne me risquerai j a-
mais à p orter le moindre j ugement catégorique
sur cet immense p eup le, comp osé d'éléments
les p lus divers. Non , ce n'est p as  — comme se
l'imaginent des j ournalistes, et non des moin-
dres — en lisant les j ournaux et les revues
qu'on p eut connaître le p eupl e américain. Il f aut
connaître les Américains eux-mêmes, ceux-là
même qui ne semblent p as irès bien connaître
les dates imp ortantes de notre histoire euro-
p éenne, ceux-là même qui p araissent ignorer
beaucoup de notre culture, f ût-elle anglo-saxon-
ne ou latine.

J 'ai vu . dans pl usieurs j ournaux de Paris et
de Suisse, tout dernièrement, des articles et
des caricatures qui dépassaient tout ce que l'on
p eut imaginer dans le domaine du grotesque. Le
lendemain du j our où le Président Roosevelt dé-
clara que son p ay s devait rester intégralement
neutre, j' ai vu des dessins rep résentant une main
noire détachant son ombre sur la carte des
Etats-Unis : au-dessous une légende déclarant
que le Président Roosevelt f erait mieux de se
débarrasser des gangsters que de jouer au neu-
tre. J 'ai vu un autre jo urnal décrire le Président
des Etats-Unis comme un sec clergyman p uri-
tain donnant un livre intitulé « Leçons de mo-
rale » à Lindbergh et Marlène Dietrich con-
traints à s'exiler des Etats-Unis . Tout ceci est
ridicule, ainsi que les articles tendancieux et
étroits d'esp rit qui ont , ces temp s derniers, en-
vahit la p resse europ éenne.

J 'ai entendu des Américains, Ici même, à Pa-
ris, s'étonner des f aibles notions qu'ont les Eu-
rop éens sur leur immense p ay s.

« Pour vous » , me disait l'un d'eux, la semaine
dernière, les Etats-Unis se comp osent de gratte-
ciels, de Holly wood , de gangsters , de banquiers ,
de matérialistes, etc... A côté de cela vous ne
connaissez rien... » C'est hélas vrai ! Et c'est
f aux.

J e p uis assurer que j'ai vu des Américains ap -
p récier mieux que bien des boulevardiers p ari-
siens les beautés de la Seine à l'endroit même
où ses deux bras se rej oignent , à la p resqu'île
du Vert-Galant... les beautés des vieilles rues du
sixième arrondissement... rue Visconti , rue de
Tournon rue Jacob , rue Bonap arte... Je les ai
entendu p rononcer des p aroles qui m'ont f ait
comp rendre à quel p oint ce p eup le que nous
croy ons enf ant et matérialiste , est p oète dans
l'âme, comp rend mieux que beaucoup d'entre
nous la beauté des anciennes maisons, des cou-
chers de soleil sur la Seine, de l'architecture de
la p lus humble demeure du Quartier Latin . Et
j' en ai entendu citer , avec j ustesse, plus d'un
f ai t historique s'étant déroulé dans telle ou telle
rue, â telle ou telle époq ue... Je crois qu'apr ès
les Parisiens, il n'y a p ersonne au monde qui
comp renne mieux Paris que les Américains,
ceux-là même qui sacrif ient leurs baignoires et
leurs ins d'orange nour venir habiter — avec un
dollar dépré cié — dans les vieilles rues de Pa-
ris, des app artements où n'existe p as  de chauf -

f ag e  central mais des concierges acariâtres,
usage qui f ait honte à une ville comme Paris.

Et j e po urrais en dire encore pl us sur l 'Améri-
cain type. Je sais que là-bas. outre-Atlantique ,
est en train de se f ormer une race f orte, dont
l'action est basée sur mille traditions imp ortées
d'Europe. Une race neuve, mais toujours blan-
che, qui, peti t à p etit se débarrasse de tous les
immondices genre Al Capone, Dillinger et con-
sorts, race qui se purif ie dans l'ef f or t , qui croit
â la victoire de cet ef f ort , qui sait que le bien
f inira pa r triompher sur tout l'immense terri-
toire des Etats- Unis, et qui agit , avec p assion,
en conséquence.

Non, qu'on ne me parle pas de la corrup tion
des Américains. C'est vraiment voir la p aille
dans l'oeil de son prochain.... Il me suff i t , quant
à moi, de regarder autour de moi p our voir da
corrup tions bien p ires, des combinaisons louches
bien p lus machiavéliques que toutes celles que
l'on p eut encore voir aux Etats- Unis.

Et, ici à Paris, on rep roche aux Américains
de vouloir la paix, de se désolidariser quelque
p eu de cette Europe où les pe upl es ne songent
qu'à une chose , exalter les nationalismes af in
de tout mettre à f eu et à sang ? Quelle ironie,
quel manque de bons sens absolu que de rep ro-
cher à un grand p ay s de vouloir vivre en paix
et romp re avec les détestables traditions de no-
tre continent, traditions qui sabotent la chose
spf endide qu'aurait p u être la Société des Na-
tions , si les Europ éens avaient vraiment été «des
hommes de bonne volonté» .

Jacques AUBERT.

Un bar exceptionnel et pittoresque

La direction de l'Opéra de Rome a fait bâtir sous la scène du Théâtre un bar réservé aux
artiste? et aux chefs d'orchestre. Le bar est beaucoup fréquenté pendant les entr 'actes. Le contraste

entre les acteurs en costumes et les employés du bar ne manque pas de pittoresque.

Une adresse aux Grands-Conseillers

A la suite de l'article paru mardi dans nos
colonnes, ayant trait à la question du Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds , de nombreuses lettres
nous sont parvenues. Parmi les plus intéres-
santes, nous reproduisons un document qui
nous est adressé par M. Jean Feutz , industriel ,
à la Sagne, et président du comité de défense
du P. S. C. Document qui a été envoyé à tous
les Grands Conseillers.

Cette question étant d'une telle importance
pour la vallée de la Sagne et des Ponts, nous
reproduisons cette lettre « in-extenso » en deux
ou trois articles.

Voici ce dont i! s'agit :
Messieurs les Députés,

Nous prenons la respectueuse liberté de nous
adresser à vous, Messieurs les Députés au
Gran d Conseil Neuchàtelois et venons exposer
à votre bienveillante attention la manière en-
visagée par le Conseil d'Etat pour supprimer
le Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Dans l'expertise fdite par M. Rémy, ingé-
nieur , à Bulle , ce dernier arrivait aux conclu-
sions suivantes le 31 août 1935 en parlant de
notre régional:

« De notre examen des installations du che-
min de fer P. S. C, il ressort que momenta-
nément celles-ci se trouvent dans des condi-
tions d'entret -en normal , mais que dans un ave-
nir peu éloigné la Compagnie aura à couvrir
de grosses dépenses pour l'acquisition de ma-
tériel de voie, la restaurat ;oin des bâtiments et
la révision des locomotives.

« L'étude de l'organisation de l'exploitation
aux fins de rechercher la possibilité de réaliser
de nouvelles économies nous a convaincu de
la parfaite compétence de la Direction de la
Compagnie qui a su réduire les dépenses avec
beaucoup de savoir et obtenir un bon rendement
de son personnel.
' « Les salaires en vigueur sont modestes, sur-

tout depuis la dernière baisse du 1er mars 1935.
« Quant aux économies que nous avons es-

quissées ,' elles sélèvent au total à fr . 9.150.—.
« Au chapitre des recettes , nous devons re-

connaître que les tarifs app liqués ne suppor-
tent aucun relèvement , hoimis une légère aug-
mentation des « Billets du dimanche », jugée
acceptable pour les voyageurs.

Le trafic du P. S C se caractérise par son
anémie progressive qui est cause de la situa-
tion financière précaire de l'entreprise.

« Dans la supp osition nettement optimiste de
voir dans la suite les recettes conserver leur
position de 1934, le compte d'exploitation , dé-
duction faite aux dépenses de la somme corres-
pondant aux économies réalisées depuis le ler
mars 1935 et à celles de nos suggestions, bou-
clera par un déficit de fr. 22.198.—, somme à
augmenter de fr. 10,000.— pour compenser l'u-
sure, le vieillissement des installations et du
matériel roulant non couvert par l'alimentation
d'un fonds de renouvellement , de telle sorte
que la Compagnie du P. S. C. doit pour assu-
rer la continuité de son exploitation recevoir un
subside minimum annuel de fr. 32.000.—.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Sauvera-i on le Ponts-Sap ? Un avion imperméable aux balles

Ce nouvel avion de guerre anglais, quî a été cons-
truit selon des principes tout à fait nouveau , pos-
sédant un énorme rayon d'action , est de plus im-
perméable aux balles. Son inventeur est M. B.-W.

Waliis, constructeur du dirigeable R. 100.
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ECHOS
Défaut de précision

Jacquot, assis à l'ombre de la haie qui en-
toure le j ardinet, regarde avec intérêt un étran-
ger qui s'approchait

— Ta mère est-elle à la maison, mon petit ?
demande le monsieur, sans doute placier en vins
ou agent d'assurances.

Sur la réponse affirmative du gosse, le mon-
sieur sonne. Il sonne une fois, puis deux, puis
trois, puis quatre fois.

En vain.
— Tu m'as bien dit que ta mère était à la

maison, n'est-ce pas ? demande-t-il , désappoin-
té, à Jacquot, flegmatique.

— Oui , monsieu r, mais ce n'est pas dans cette
maison que ma maman habite !...

L'éoonomiste français Jacques Duboin continue
sa croisade pour une meilleure compréhension des
temps modernes.

— C'est notre faute, prétend-il, si nous nous
croyons en temps de crise. En réalité les hommes
luttent contre l'abondance.

Et il en fourni t des exemples.
En France la viande de boucherie est devenue

tellement abondante que cent quarante vaches ont
été abattues et enfouies dans une vaste tranchée !

En Hollande le lait est devenu si abondantqu'il a fallu « assainir » le marché. « On fit abattre
200,000 vaches laitières choisies parmi celles qui
portaient un veau. Histoire de faire d'une pierre
deux coups. En fin de compte, le peu de lait qui
restait en Hollande ne tarda pas à hausser puis-
que le marché était assaini. Mais il haussa si fort
que les Hollandais lui préfèrent auj ourd'hui la
margarine , dont une bonne partie leur arrive de
l'étranger. »

Dans le Midi , il y a vingt millions d'hectolitres
de vin de trop . On les donnera à boire aux mo-
teurs , c'est-à-dire qu 'on les transformera en alcool
à brûler...

Enfin les fabricants français d'huile d'olive ont
trop d'huile. On va donc essayer d'incorporer ce
surplus aux huiles lourdes et au lieu d'aller dans
les saladiers , la bonne huile d'olive ira graisser les
engrenages qui n 'y verront rien d'autre...

Ainsi est fait le monde moderne qui, om en
conviendra, est bigrement mal fait , puisque d'autre
part bien des gens seraient heureux d'avoir du lait,
de la viande, de l'huile et quelques verres de vin
par dessus le marché.

En réalité , dit J acques Duboin , les peuples —ou plutôt ceux qui les gouvernent — n'ont pas
encore compris que si la machine fournit aujour-
d'hui des produits en abondance , c'est pour que
l'homme en profite et non pour qu 'il se restreigne...

Terrible réquisitoir e contre l'égoïsme des grands
Etats qui veulent vivre en vase clos et pour cela
ferment la porte devant une abondance... et une
misère grandissantes I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1A.SO
Sli mois 8.41)
Trois mois » 4.Î0

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mots • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 3tS

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois H et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le critère de l'honnêteté
Un brave paysan normand faisait à la ville une

tournée de visites, portant sous son bras un ma-
gnifique parapluie tout neuf.

Au bout de la journée, il s'aperçoit qu 'il a ou-
blié son parapluie dans une des maisons où il est
allé. Il recommence donc sa tournée pour ren-
trer en possession de l'obj et.

— Pardon, excuse, dit-il à la personne qui
vient le recevoir dans le premier logis où il se
présente, n'aurai-j e pas oublié mon parapluie
ici ?

— Non, Monsieur , ce n'est pas ici.
— C'est étonnant , fit le bonhomme d'un air

soupçonneux.
Dans la seconde maison, même question et

même réponse.
— C'est extraordinaire. murmure>-t-i1.
Troisième visite et même résultat.
— C'est trop fort ! s'écrie le Normand.
Enfin, dans la quatrième maison, on lui ré-

pond :
— Votre paraplui e ? Mais oui, le voici.
— Ah ! s'écrie le paysan, voici enfin d'hon-

nêtes gens, ce n'est pas malheureux 1
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iw_a lialance à ai-
ffCIIUl C guille Wistof t ,

force ti kg. et un débi ieur à huile
S'adresser au magasin rue de la
Serre H . 1087

A VPnilrP quel ques mou-
li-IIUl %j vements 16 1ig.

-18 n;,', 1 jour  el f jours , court
ressort, el diverses fournitures.
Prix 60 1rs. Occasioo nour hor-
loger , rhabilleurs. — S'adresser
au bureau de I'IM P A H T I A L . lOOti

Poulailler ViSiv
clapiers . — S'adresser rue du
Nord 70, au 2nie éiaue. IVii

Machine à écrire
en 1res non ein i  eH' o- mandée n
acheter. — Kiiir - - u l l n s  avec prix
sous chiffre A. 11. I 1 18, au bu-
reau de I'IM P A R T I A L  1118

Harmonium t lu bz
a vi-ndr e tion mai une. chez M. O.
Vermot-Droz , Place du Marché 4

I li- .')

f l l j i c in i i ô p f l  l,ien a" courant des
UUIùllllCI 0, travaux du ménage,
esl demandée chez Mme Edgar
Bloch, Vl ont l i i - i l lun l  !¦<¦ 101

JpilIlP f l l l p  lle loula moral i té .UCUUC UIIC , es t demandée pour
aider û ious les t ravaux d'un mé-
nage soigné de 11 personnes et sa-
chant un peu cuire .  — Ecrire
sous chilfre B M. I0S1 au bu-
reau de I'I M P A H T I A I . 1011

Ull ûero&IlQB U 'h
9
on 'i?ê"ie.

e
8onanl

des écoles, pour différents travaux.
— S'adresser à M. Reuille & Co,
Beauregard 7 (au-nessous dn
l 'Kc.ol p de Commerce! 1018

On demande c r̂Wa!
dresser chez M. Emile Oppliger ,
Grandes-Crosettes 24 1200

Ppi iq f innp de louie moralité et
1 CI oUllll c connaissant les Ira-
vaux d' un ménage soigné et pou-
vant s'aider a donner des soins à
personne malade , est demandée
de suiie. — S'adresser Concorde 5
au ler étage. 1178

A lflllPP pour yu avrl* 19ati'
IUUCI au centre, rue Léopold

Robert , appariement de 3 cham-
bres , cuisine , alcôve , dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Hofer,
rue Fritz Courvoisier 13. 591

A lflllPP *̂ e au
'
te ou a convenir ,

IUUCI bei appartement de 3-4
pièces, grand corridor éclairé.
Prix intéressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage à gauche. 255

A lflllPP rue FrHz-Courvoisier
IUUCI , n . appartement de 3

pièces , en plein soleil , w.-c. à
l'intérieur. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, a la charcuterie.

608

A lflllPP pour le 3(̂  aTr '* l**36"IUUCI appartement de 6 piè-
ces dont 3 pièces comme locaux
industriels. — S'adresser à M. A.
Calame . 5. rue de la Faix 5. 19670

Â lflllPP pour Ie y0 avri l, beau
IUUCI ler étage, 3 pièces, cor-

ridor et w.-c. intérieurs. - S'adr.
Serre 8. Charcuterie " Savoie. 1086

A lflllPP VoaT nn avril. 2me éta-
IUUC1 ge, 3 pièces et une pe-

tiie . w.-c. intérieurs , soleil , prix
modi que. — S'adresser chez M. E.
Maire , rue du Ver«oix 9. 244

A lflllPP P0llr k terme d'avril .IUUCI i appariement  de trois
grandes pièces , corridor , w. c,
intérieurs. — S'adnsser à Mlle
Augsburger, rue des Terreaux 18.

9211

Ofl a npjl  A louer rue de la Ghar-
"" ftilâl rière, beau logement
de 3 pièces, plein soleil , w.-c. in-
térieurs, jardin , lessiverie. — Va-
dresser rue des Fleurs 10 au 2me
élage. 138

Â lflllPP 'oli appartement , uni
IUUCI chambre et cuisine ,

toul nu soleil , donnant sur un j ar-
din , dans maison d'ordre , poui
date n convenir. — S'adresser à
M. John Dubois , Concorde 5.

1161

Â lflllPP *'8au lo8*;men * au a0
IUUCI , leil , de 3 pièces , w.-c ,

intérieurs , corridor , balcon et lou-
les dépendances. Pressant. Ras
prix. — S'adresser rue Sophie-
Mnirel 3. au 4me étage . i 205
I n r i omont  2chambres, cuisine .LUgeiUClH est û louer, — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 2me
élage , â gauche. 1154

l ' I l imh i ' a  A louer chambre
UllallIUI C. meublée. — S'adres
ser rua du Parc 8> , au 1er étage.
n droite. H53

flhamh pp. Demoiselle cherche
UUttUlUIC. chambre indé pen-
dante meublée ou non. au centre
— Ecrire sous chiffre G P. 10*13,
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 1U23

Pi P m fl ï C P110 cherche chambre
U GlUUluCUC meublée , indépen-
dante , avec tout confort si possi-
ble téléphone. — Ecrire sous chif-
fre C. G. S034. au bureau de
I'I MPARTIAL 1024
P h a m h r i Q  Dame cherche chain-
U U t t l l lUlC.  bre non meublée ,
chez dame seule si possible. —
Ecrire sous chiffre C. B. 1159.
nu bureau de I'I MPARTIAL . H59

On cherche chambre "ZT
lable , avec ou sans nension —
Ecrire sous chilfre U P. 1169.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 116S
P h im hp o  Dame seule de tome
UUttlllUIC. moralité cherche
grande chambre non meublée , au
centre, préiérence chez dame seule
ou petit ménage. — Ecrire sous
chilfre II. K 1117. au bureau
de I'I M P A H T I A I ,. I l l 7

Gérance
On demande pour le 1er mai

1936, personne pouvant gérer un
immeuble de 4 logemenls et l'ha-
biler.  — Faire offres sous chiffre
E. T. 1108 , au bureau de
l'iMPÀItTlAL. 111)8

Magasin
Le pelit magasin, 'Balance 5 avec
vi t r i ne  sur passage 1res fré quenté
isl n louer pour époque a conve-
nir , chaullage cenira l compris
S'adresser au bureau Keoé Bol-
liger, gérant , rue Friiz ( '.ourvoi-
Bier 9. l9ôl)0

RENAN
A louer pour le 1er mai ,

dans jo iie vi l la , logement de deux
chambres et cuisine , au soleil .
Eau , gaz . électricité , chaulfage
central .  — --'adresser a M. B.
VUILLEUMIER, ins t i tu teu r .
Renan. 1139

Beau-Site 7
Superbe 2me étage sud de deux
grandes chambreB, tout confort
moderne , est a louer pour le 30
avri l-  — S'adresser au bureau
Itené Bolliger, gérant , rue
Friiz Courvoisier 9. 19593

A. m. Piageï67
à louer pour loin de suiie ou
époque a convenir , bel atiparte-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Fritz Geiser, rue de la Ba-
lance 10. 816

Terreaux 9
Sous-sol droite de S chambres ,
est à louer pour époque a conve-
nir. Prix fr. 28.—.

S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant , Frilz- Cour-
voisier 9. 19589

A louer
pour de unité

ou époque i\ convenir :

Numa-Droz 119, nÊ £f S ^
élage , 3 cham In es. corridor, cui-
sine , dépendances. 1009

Numa-Droz 124, rez8tceume
étage . 3 chambres , corridor , cui-
sine , dépendances . 1010

S'adresser a .11. A . Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 21

Frîlz-Gourvoisîer 3
Magasin avec arriére - magasin ,
cave au même niveau , belle vi-
tr ine sur bon passage, est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, j *èrant, Fritz-Cour-
VO N HT 9 I9ii88

A LOUER
Parc 35, nour le 3>J avril , ap
parlement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser à Gérances <&
Contentieux S. A , rue Léo-
pold-Robert 32. 890

Progrès 18
Rez-de-chaussée élevé de 3 cham-
bres, au soleil , est à louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau Reoé
Bolliger. gérant , Fri z-Cour-
vo'isier '• ' 19587

A louer
appartement au centre des allni-
res, très avantageux. — S'adres-
ser Boucherie Metzger, rue
Neuve 12. I l  13

Nord 11
Rez-de-cliaussee de , 2 chambres ,
W. C. intérieurs , iardin , est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger.
gérant , rue Friiz Courvoisier 9.

19592

Quartier Bel-Air
A louer pour lout de suiie ou

époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, balcon , cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adres-
ser a Gérances & Conten-
tieux 8. A., rue Léopold-Ro
hert  32 19-148

Chambre
de bains

Ou cherche à acheter d'oc-
casion , mais en parfait  état , ins-
tallation comprenant : hai gnoire ,
lavabo, glace , chaufle-bains , elc .
- Offres sous chiffre C. R. 1130
au bureau de I'IMPARTIAL . I 120

Office des Faillites de La Ghaux-de Fonds

uns DE i»
Vente «I«èfinlaflv«e

Le mercredi 22 janvier 1936 . ii 14 heures , à l'Hôiel
Judiciaire , rue Léopold Itoiien f , salle du rez de-chaussée , l' admi-
nistration de la masse en fa i l l i t e  de Fritz Baumann, mar-
chand de combustibles a La Chaux-de-Fonds . reexposera en vente
la part du failli , soit la raoilié, des terrains lormanl les articles
1479. 1542, 1543. 1545, 1547. 1602, 1603. 1604. 1605. 1606 du cadastre
des Eplatures , d' une superficie totale de 65,317 m^ .

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

sont déposées les conditions de vente.
La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
OFFICE DES FAILLITES ¦ '

P 10025 N 947 Le Préposé , A Chopard.

Terreaux 9
3me élage ouesl de trois petites
chambres, au soleil, est a louer
pour le 30 avril. Prix fr. 40. -. —
S'adresser au bureau René Boll i-
ger. gérant , Fritz Courvoisier 9

ARMOIRE DE BUREAU
à slore est demandée a acheter
ainsi qu 'un bureau ministre ou
américain. Pressant , grand comp
tant.  — Offres sous chiffre B. R.
18230, au bureau de I'IMPAR -

TIAL . ____>

Coffres-ions
sont à vendre. — Faire ollres
écriies sous chiffre II. M. 1150. i
au bureau de I'I MPARTIAL . 1 150
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DE LA PÂTISSERIE
TOUJOURS RÉUSSIE !

Une maîtresse d'école ménagère
nous écrit :

«J'utilise etrecommande par-
tout votre excellente poudre
à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le
gros avantage de ne pas

I 

donner de goût à la pâtis-
serie. Et puis avec votre pou-
dre, j'ai toujours réussi ma
pâtisserie.»

M. G., Maîtresse d'école ménagère àB.

La poudre à lever ne coûte
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs
de pâtisserie. II vaut donc la
peine de donnerla préférence
à une poudre à lever de con- <§
fiance, c'est-à-dire à la pou-
dre à lever DAWA. g

Dr A. WANDER S. A., BEIÇNe <

hÊLMÊÊÊÊm- W.WÊBLMLWLWmmiÊÊÊBLWmm .

A louer pour de suiti^ou époque à eonvenir
Oopnp 00 3ine élage . 4 cham- Ma m ne ifl rez de-chausséede
U P l l C  ùù ) près, cuisine , dépen- UllOUipo lu, 2 chambres , cor-
dances. 110 ridor . cuisine. 124

ParP R ler élage , 3 chambres . A uft na t Rillo ï( I -2™e étage, 3
l û.\ \> 0, corridor , cuisine. 111 ttlulial DlllG IV, chambres ,
p„ pn fli 2me étage. 3 cham- corridor , cuisine. 125ran ai, .̂ 0̂,

 ̂Général -Herzog 24, f t t£
ParP 7(1 2me élage de 3 cham- tires, cuisine, dépendances. 126
lui  li I U , bres , alcôve éclairée . „ __ , ,. _ .

. « Convent 28, S^a&ftfc
PflFfi -i î.4, rez-de-chaussee de pendances . 127t ai U 1UT, ;i chambres , corn-

cô cerge 1"6, °"a,lffa Re '""'Tu FpItz -CouPYOisie p 29 , rcehzau°:
IT n, ii(\ rez-de -clnus- 8^B* '' chambres , cuisine. 128
NlMlu-DrOZ Uu , sée et 3me

S 
V-Ur, C,Mivvnmav Oû ¦**"" étage

étage . 3 chambres , corridor , cui- H lUrUUUl ÏU lùlG I ÛO , /, cham-
sine. 115 bres , cuisine. 129

Numa-Droz 124, Z:ditlZ Fritz-Cour ïoisier 23, ^bres , corridor , cuisine.  Mb' sée, 4 chambres, corridor , cuisine.

Numa-Droz 167, &, Prornena(ie 32, Vm^corridor , cuisine , chambre de . . ' i.uaiuureH ,
bains , chauffage central. U7 cuisine. 131

Succès 15a. SSSStS Petites-Crosettes 1, j ftffi£
dor . chambre de bains installée, cuisine. 132

118 Pnnr in  Q7 2me élage, 3 cham-
Ppfairi pnt-WiKnn ¦ beau Ra_ * bre8 > cui8ine - 1B3rresiQeni-HiiMM i, rag8 mo- R A «n ler étaRe. 8 eham.
derne. 119 nUllUC 00, bres , cuisine. 134

Collège 4, ilSaiSS: Ronde 43, SDe- 3 chambr
^dances. 120

Collège 22 , iS^SSkfnï'dr Konae d '' beaul ^°s- 139
pendances 121 DOUOS 158, 

¦"**¦ ¦™,B*
l40Charri ère 4, Ŝ Sf aSS? Bel-Air 20 sor;-801' ,Rra nmi

,jor !22 l atelier, chauflage
t L n i\i "i central* 141
JaCOD uraUQI "1, oliambres S'adr . à M. A. Jeanmonod ,
cuisine. 123 gérant, rue du Parc 23.

PENSION
FAMILLE

pour dames et messieurs de tous
âges, avec ou sans meubles. Si
tuation paisible, vue magnifi que,
chauffage central , jardin. Prix
modérés. — Rue Matile 3,
Neuchâtel. 91*9

Emprunt
Qui prêterait b' r. O.OOo —, pen-

ianl H ans , conire bonne garantie.
tntéiè i et amortissement à con-
venir . — Ecrire sous chiflre Ë. P.
1107, au bureau de I 'I MPARTIA L .
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l̂ % ATTENTION!
NE FAITES PAS D'ACHATS
SANS AVOIR VISITÉ NOTRE STOCK

CHOIX COMPLET OE TOUTES MARQUES I
f\ DES PRIX A V A N T A G E U X

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
S. E. N. & J. 5 % 1?83H

A. A W. HA Iiri lANN l
MARCHE 8-10 TEL, 21.056

AaB

jSeftée CùAïkmJtiiex
Diplômée du Conservatoire ae Zurich — Violon. —

1 Solfège — Leçons pour tous degrés — Enseignement

! au domicile de l'élève, dans la région.

50. nu téopold Robe*. La Cnaux-de-Fonds Tél. M.638
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PAR

J O C E L f NE
«. 

Déjà la fête commençait à s'animer quand M.
de Tavannes arriva , suivi de Bernard et d'E-
liane.

Celle-ci était folle de j oie. Elle allait dans le
monde pour la première fois et c'était le jour
d'une grande fête : les fiançailles de son frère
chéri. Ses yeux curieux allaient d'une femme à
l'autre, cherchant , parmi les plus belles et les
plus parées, celle qu'on destinai t à Bernard.

Se rapprochant de ce dernier , elle lui disait à
l'oreille :

— C'est celle-ci... ou peut-être celle-là.
Lui, ne répondait pas.
Il pensait :
— Pourquoi ai-j e accepté cette proposition ab-

surde ? Pourquoi suis-j e venu ? Je ne croyais
pas qu'il fût possible de vivre une heure de
souffrance pareille.

Puis, il se disait :
— Quand une plaie est à vif , on doit y por-

ter le fer rouge. Il faut rompre brutalement
avec les rêves irréalisables, entrer dans une
voie nouvelle, tête baissée, sans prendre garde
aux soubresauts de son coeur.

Homme, il se découvrait j aloux.
Une curiosité maladive lui faisait désirer ar-

demment , connaître le fiancé de Danielle. Il vou-
lait savoir avec qui elle allait vivre, sur qui elle
s'appuierait dans sa marche vers l'avenir.

Pour lui, il était certain d'être arriva aa fond

de sa peine. Il lui paraissait impossible de souf-
frir davantage.

La femme qui devait être la sienne se trou-
vait , lui avait-on dit , dans cette foule. Quelle
était-elle ?

— Peu m'importe, murmurait-il , puisque ce ne
sera pas Danielle.

Pourquoi avait-il accepté de venir ? Il se le
demandait. U avait une envie folle de se sauver.
Son auto était à la porte. Il pouvait sauter de-
dans et s'en aller.

S'en aller où ? N'importe... au hasard ! Mar-
cher... marcher tant qu 'il aurait la force de te-
nir le volant... Fuir !

Tout à coup, il revit le soleil se levant et do-
rant la tonnelle de la petite auberge. La voix
déj à grave de la fillette répétait :

— J'ai travaillé et j'ai pensé à autre chose.
Travailler , oui , mais cette femme, cette fem-

me à qui on allait l'enchaîner pour touj ours !
Cette femme qui viendrait à lui apportant la
richesse, que pourrait-il lui donner en échange ?

— Rien... rien !... Il n'avait plus rien à lui don-
ner.

Il murmurait , maintenant :
— Je suis un malhonnête homme.
Et l'envie de fuir le reprit :
Cela devint vite une obsession.
Il répétait :
— M'en aller, n 'importe où, partir... partir...
Encore une fois, il vit, sur la mer bleue, pas-

ser un paquebot solitaire.
— Là-bas, en Extrême-Orient... Fuir !

Une sorte de murmure admiratif et discret
s'éleva, autour de lui , aussitôt couvert par
l'harmonie douce d'une valse.

— Regarde , dit Eliane en lâchant le bras de
son frère, regarde, c'est peut-être elle.

Une femme venait d'entrer aue Bernard ne

reconnut tout d'abord. Puis, un coup si fort
ébranla sa poitrine qu'il eut l'impression de dé-
faillir.

— Danielle !
Cette beauté, c'était Danielle : la petite fille

qui j ouait avec lui dans le sable, celle qui , lors
de leur première rencontre , trempait ses pieds
nus dans l'eau de la source, à l'ombre des mi-
mosas penchés, celle qui venait , heureuse et
tremblante , à leurs doux rendez-vous d'amour !..

De cette apparition merveilleuse, il ne pou-
vait détacher ses regards.

Le visage de celle qui avait été sa fiancée lui
semblait pourtant autre. Aucune expression
maintenan t ne l'animait, comme si, de ce corps
admirable l'âme eût été absente. Bernard remar-
qua à ce cou d'oiselet, le lourd collier de perles
qui semblait le ployer.

II savait, à présent, qu 'il n'aurait plus la force
de quitter la fête.

U eut ^impression que la j eune fille l'aperce-
vait , mais elle détourna les yeux aussitôt.

John Davidson se précipita.
Il passa sous son bras celui de Danielle et lui

fit faire le tour des salons. Personne n 'ignorait
qu 'elle était l'héroïne de la fête.

L'Américain semblait gonflé d'orgueil , et ceux
qui les voyaient s'avancer murmuraient :

— Cette j eune fille est vraiment dans le ca-
dre princier qui lui convient. C'est une petite
fée des légendes, mais une petite fée bien tris-
te et lointaine.

Ils se trouvaient devant le massif d'arbustes,
où se dissimulait l'orchestre, quand John Da-
vidson ayant fait un geste, la musique s'arrêta
tout à coup.

Il y eut alors un grand silence.
Et chacun devina que le milliardaire allai t

parler.
Il dit simplement s

— Mes amis, je vous ai conviés à une grande
fête , celle de l'amour et du pardon. Je ne veux
plus que , sans raison deux familles du pays con-
tinuent à se détester. 11 me plaît que l'amour
triomphant unisse à jamais ceux que , depuis
des siècles, des haines ancestrales fâcheuse-
ment séparaient.

Comme Bernard s'était approché, invincible-
ment attiré par Danielle , Davidson prit le j eu-
ne homme par la main , et. devan t les invités
stupéfaits , il unit les doigts tremblants de l'hé-
ritier des Tavannes aux doigts menus de l'hé-
ritière des Carbaccio.

Alors seulement , les j eunes gens comprirent.. *
En une minute, les heures d'angoisses furent ou-
bliées, ils se sentirent loin, bien loin de cette fê-
te, loin de tous ceux qui les entouraient. Ils se
retrouvèrent seuls, avec leur j oie immense et
merveilleuse, plus isolés, parmi tant d'étrangers
qu 'ils ne l'eussent été au fond de leur forêt soli-
taire. Spontanément , ils se serrèrent l'un contre
l'autre, comme deux hirondelles qui se retrou-
vent après que la fureur de l'orage les a sépa-
rées.

Davidson fier de son ouvrage , fier du secret
qu 'il avait su garder , fier enfin de sa volonté
toute puissante, considérait avec complaisance
le jeune couple' si étroitement enlacé.

— Vraiment , se disait-il. ces deux enfants
étaient faits l'un pour l'autre.

Mais il surprit , entre eux, un regard de ten-
dresse telle qu'une inquiétude le saisit aussitôt,
Donnant à son regard cette expression finaude
et mécontente qu 'il avait quelquefois, lorsque ,
dans une affaire , il s'apercevait que ses adver-
saires l'avaient trompé , il m:irnui m tout bas et
pour lui-même :

— Mon vieux John, est-ce que , par hasard , tu
n'aurais rien inventé ?

F I N
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SPORTIVE
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Ligue nationale
Lugano-Lausanne 0-1.
Servette-Locarno 2-1.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 3-1.
Young-Fellows-Nordstern 2-1.
St-Qall-Qrasshoppers 0-0.
Bâle-Aarau 2-0.
Le classement devient :

MATOHES -,

km 8agnis Buis Perdus ~
Young-Fellows 14 10 2 2 22
Lausanne 14 8 41 2 20
Bienne 14 8 3 3 19
Berne 13 7 3 3 17
Grasshoppers 14 6 4 4 16
Young-Boys 14 6 4 4 16
Servette 15 6 3 6 15
Saint-Gall 15 6 2 7 14
Bâle 15 6 2 7 14
Lugano 13 4 4 5 12
Nordstern 12 5 1 6 11
Aarau 15 3 3 9 9
Locarno 14 2 2 10 6
Chaux-de-Fonds 13 0 5 8 5

COUPE SUISSE
Bienne-Berne 2-2

Ce résultat est acquis après les prolonga-
tions réglementaires de deux fois quinze mi-
nutes. La partie est donc à recommencer.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 3-1

Le choc des Bernois contre la lanterne rouge
a eu lieu hier après-midi au Wankdorf , devant
3000 personnes. L'arbitrage est confié à M.
Spengler. Dès le début, les visiteurs attaquent ,
mais manquent , à deux reprises, de peu le but
A la huitième minute , Vuilleumier arrête dure-
ment Sipos. Un coup franc est accordé et de. 20
mètres, l'ailier local ouvre la marque. Les
Young-Boys profitent du flottement de la défen-
se adverse, ensuite d'une blessure de Chodat.
Vers la fin du premier quart d'heure , Petrack
bat Chodat. Ci 2 à 0. Le gardien montagnard se
retire et est remplacé par Imer. Jusqu 'au repos,
les locaux sont supérieurs. Wagner s'étant
échappé , tire sur le poteau.

Dès la reprise , les locaux dominent nettement.
Imer, dans les buts, est excellent. Les attaques
fusent de toutes parts, en particulier de la droi-
te. A la treizième minute. Sipos centre et Fa-
wer réalise pour la troisième fois. Chaux-de-
Fonds cherche à améliorer le score, mais ne
pourra que sauver l'honneur , à la trente-septiè-
me minute par Schaller, qui reprend de volée un
corner. Jusqu'à la fin , aucun changement

Les équipes se sont présentées dans les for-
mations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Maeder , Roulet ;
Wuilleumier , Volentik , Barben I ; Tschierren
Schaller, Wagner, Dussy et Guerne.

Young-Boys : Droguet ; Siegrist , Kukoivc ;
Llniger, Kuenzi , Lehmann ; Sipos, Aebi , Horris-
berger , Petrak et Fawer.

II faut sauver le Chaux-de-Fonds
F. C.

par Me Marcel-W. Sues

Nous lisons dans « Le Soir » les lignes sui-
vantes :

Il peut paraître curieux que la menace qui
plane sur l'avenir du Football-Club Chaux-de-
Fonds inquiète si fortement toute la Suisse ro-
mande. Les profanes estimeront peut-être que
cette éventuelle disparitio n n 'intéresse que le
« grand village » et que seuls ses sportifs , ses
footballers s'en ressentiront.

Ceux qui suivent avec passion le dévelop-
pement du j eu de la balle ronde dans notre
pays verront plus loin. Ils se rappelleront que
le F.-C. Etoile — qui figura naguère au pal-
marès de l'A. S. F. A. — a déj à été dissous et
qu 'il est inconcevable qu 'une ville, telle que
La Chaux-de-Fonds, soit privée d'une grande
équipe dont dépend , non seulement le goût du
football , mais sa pratique. Ensuite , tous les
Romands, à quel canton qu 'ils appartiennent,
ne peuvent imaginer que , dans notre grande
comp étition nationale. leur partie du territoire
helvéti que ne soit plus représentée que par
deux clubs en série supérieure. C'est là le
grand danger qui nous menace et il est beau-
coup plus inquiétant qu 'il n'y paraît de prime
abord.

Il ne faut , en effet, pas oublier que le foot-
ball a été introduit en Suisse par des Romands;
que c'est chez nous qu 'il fut pratiqué , dès le
début, le plus assidûment ; que nous avons
connu une période zlorieuse où les clubs ro-

mands étaient presque aussi nombreux que
ceux de Suisse alémanique.

Or , que constatons-nous présentement ? Sur
quatorze clubs de Ligue nationale , depuis les
disparitions successives, en Série A, d'Yverdon.
d'Etoile , de Montreux , de Fribourg, de Genè-
ve, d'Urania , d'Btoile-Carouge, de Cantonal ,
etc., nous n'avons plus que trois représentants
et demi. (Bienne pouvant aussi bien être comp-
té d'un «côté de la Sarine» que de l'autre) .

Autre constatation symptomatique : le Tes-
sin, infiniment plus petit comme représentant
de la Suisse italienne que la Romandie , n'en
compte pas moins deux clubs de Ligue nationale
et rien ne dit que, dès la saison prochaine, un
troisième ne vienne pas s'y aj outer. Verrons-
nous les Tessihois aligner trois équipes au mo-
ment précis où la Suisse romande n'en aurait
plus que deux ?

Tout ce qui précède prouve qu 'il est de l'in-
térêt bien compris des sportifs vaudois , gene-
vois, valaisans. fribourgeois , jura ssiens, aussi
bien que neuchàtelois, de tenter l'impossible
oour sauver le F. C. La Chaux-de-Fonds, club
romand.

Son affaiblissement est intimement lié à la
crise qui sévit là-haut avec acharnement. D'au-
tre part, il est inadmissible qu 'un seul homme
— si généreux soit-il — porte seul le fardeau
de l'existence d'une de nos grandes équipes.
La nopulation ohaux-de-fonnière a fait ce
qu 'elle a pu. Le grand quotidien « Impartial » y
n puissamment aidé . Le moment est venu oû
l'entr 'aide do't porter de nombreux et plus
imnortant s résultats.

Il avait été question , il y a quelque temps, de
créer une fusion entre le Cantonal , club du «bas»
et de la capitale , et celui du « haut ». pour ne
former qu 'une grande et forte équipe digne
de ce noble canton . Cette tentative est-elle to-
talement abandonnée ? Y a-t-il trop de diffi-
cultés matérielle s et de... rivalités à vaincre r
Ces deux grands admirateurs du football neu-
chàtelois que sont MM Eberhardt et Ammann,
ne peuvent-ils pas s'entendre pour sauver la
situation ? Les dissent iments ou les obstacle?
ne peuvent-ils pas disparaître lorsqu 'il s'agit
d'assurer l'avenir du « seul » club neuchàtelois
1e Ligue nationale ? Le résultat ne vaudrait-i '
oas la peine de discuter ? '

Si. malgré tout, le F. C Chaux-de-Fonds ne
devait comnt.er que sur lui-même, alors que
tous les snortifs de Romandie viennent à son
secours. Ils peuvent, nour une fois , donner la
nreuve de leur solidarité et de leur désintéres-
sement 

Souscrîotion en faveur du
F.-C. Chaux>de Fonds

Listes précédentes Fr. 486.—
Graffen 5.—
M. Lysak 2.—
W. B. 2 —
Chez Ernest à la Grande 10.—

Total à ce Jour Fr. 505 —

SB€Ë
Le tremplin de Fleurier

Si le temps veut bien s'y prêter, le Ski-Club
de Fleurier aura le plaisir d'inaugurer son
tremplin le dimanche 26 j anvier prochain.

Ce tremplin , disons le d'emblée , est confor-
me aux prescriptions de l 'Association suisse
des Clubs de ski. Il se trouve entre les deux
Raisses, aux abords de la forêt , au sud-est du
village. Il a une longueur de 18 mètres et per-
mettra des bonds d'environ 45 mètres. C'est
une belle construction , solide, de bois et de fer.
à laquelle on a voué tous les soins. Afin que le
j ury soit bien placé, une tribune a été élevée
à proximité à son intention. Pour l'établisse-
ment des 80 mètres nécessaires à la piste d'é-
lan, il fallut procéd er à une trouée dans la fo-
rêt ; ce travail fut facilité grâce à la bonne vo-
lonté de l'inspectorat des forêts de Couvet el
de la commune. Nous ne pouvons que leur sa-
voir gré de leur décision. La piste de réception ,
quoique presque réglementaire , a demandé
beaucoup de travail. Il fallut remblayer le haut
et creuser le bas, afi n d'arriver à l'inclinaiso n
voulue. Disons en passant que la haie qui bor-
dait le chemin a été nécessairement coupée, et
de ce fait les sauteurs auront toute la place
qu 'Us désireront pour arrêter leur course, après
les sauts.

A Salnt-Morîtz
Voici les résu ltats d un concours de sauts or-

ganisé h ;er sur le trem p lin olympique :
Juniors : 1. Hans Rub i . Grindelwald , 305,1

(sauts de 39, 47 et 48 m.); 2. R. Tondury, Saint-
Moritz , 303,1 ; 3. H Girard , Le Locle, 284,1.

Seniors: 1. Marcel Reymond , Neuchâtel 335,6
(sauts de 58, 54,50 et 58,50) ; 3. Richard Buhler ,
Sainte-Croix , 334,9 (53, 56 et 57) ; 3. Fritz Kauf-
mann, Grindelwald, 328,8 (53,50, 57 et 57) ; 4.

Reto Badrutt , Saint-Moritz , 318,5 ; 4. Aloys
Ochsner, Einsiedeln , 311,9 ;  6. Wilhelm Pater-
lini, Lenzerheide, 307,6.

A Alrolo
Hier, a été organisée à Airolo , une course

d'entraînement de fond de 20 km. à laquelle ont
pris part les sélectionnés militaires olympiques.
En voici les résultats :

Seniors : 1. caporal Anderegg, Ebnatkappel, 1
h. 23' 43" ; 2. appointé Waser, Engelberg, 1 h.
23' 47" ; 3. Alfred Limacher. Lucerne, 1 h. 25'
37" ; 4. lieut. H. Matter , Engelberg, 1 h. 28' 3" ;
5. ler-lieut Max Hauswirth , Lausanne 1 h. 28'
13".

Seniors II : 1. sergent Jauch . Gœschenen. 1 h.
25' 53" ; 2. téléphoniste Lindauer , Schvwyz 1 h.
26' 51" ; 3. Albert Marchetti , Airolo, 1 h. 26*
58" ; 4 fus. P. Regli, Andermatt . 1 h. 27* 32"..

Vétérans : 1. Hans Zeier, Lucerne, 1 h. 34'
37".

Les concours internationaux féminins
La course de descente, dernière épreuve

comptant pour les concours internat ionaux fé-
minins de Murren , a été disputée hier par bon-
ne neige :

1. Nini von Arx-Zogg, Arosa, 2' 0"9 ; 2. Any
Ruegg, Coire , 2' 2"4 ; 3. Loulou Boulaz , Genè-
ve, 2' 9"6 ; 4. Elvira Osirnig, St-Moritz , 2' 9"6;
Mlle Durand , Genève, s'est classée 3me.

Classement combiné : 1. Any Ruegg, Coire,
198,79 ; 2. Nini von Arx-Zogg, Arosa, 191,03 ;
3. Elvira Osirnig, St-Moritz , 174,55 ; 4. Loulou
Boulaz , Genève, 169,51.

mîISardi
Une victoire chaux-de-fonnière à Saint-Imier
De notre corresp ondant de Saim-hner :
Notre club de billard local a reçu très gen-

timent , hier dimanche , une équipe du grand club
chaux-de-fonnier , qui est venue se mesurer avec
la seconde équipe du club de chez nous. Nos
deux sociétés entretiennent des relations ami-
cales et suivies et c'est la raison pour laquelle ,
tantôt à La Chaux-de-Fonds, tantôt à Saint-
Imier , joueurs d'ici et du plus grand village
suisse, se mesurent.

Hier, la troisième équipe du club montagnard
l'a emporté , de justesse il est vrai , puisqu 'elle
s'est assurée 5 victoires contre 4 à nos propres
j oueurs. Les résultats sont les suivants :

Meilleure moyenne générale : MM. Kaiser,
Chaux-de-Fonds, et F. Rubin , Saint-Imier, 3,21

Classement individuel : 1. M. Henri Vauclair ,
2 parties gagnées, 2 perdues ; 2. Boissenot,
La Chaux-de-Fonds, 2 parties gagnées et 2 per-
dues; 3. Dubois , La Chaux-de-Fonds, 2 parties
gagnées, 2 perdues; 4 a. Rubin F., St-Imier, 1
partie gagnée , 3 perdues ; 4b. Kaiser , La Chaux-
de-Fonds, .1 partie gagnée, 3 perdues ; 6. Sau-
rer André , St-Imier , 1 partie gagnée , trois per-
dues.

Les parties se sont j ouées sur billard s mi-
match . L'organisation de cette rencontre fut
excellente ; la proclamation des résultats eut
lieu à l'Hôtel des XIII Cantons où l'on savoura
ensuite le verre de l'amitié. Cette petite réu-
nion intime réunissait j oueurs et officiels et fut
fort charmante.

l@ie
Facile victoire de Joë Louis su Retzlaff

C'est devant 20,000 personnes que s'est dé-
roulé au Stadium de Chicago le match de bo-
xe qui opposait Joé Louis, la merveille noire , à
Charley Retzlaff et qui s'est terminé par la
victoire de Louis. Après avoir échangé quel-
ques coups, Joé Louis a envoyé son adversai-
re à terre d'un gauche à la mâchoire. C'est
K. o. Le combat avait duré 85 secondes.

Locatelll k.-o. au 1er tour par Pachau
Le boxeur Bobbi Pachau a battu l'Italien Lo-

catelli , très connu en Suisse, où il a disputé
quelques combats, par k. o. au premier round.

Au cours de la même soirée, qui se déroulait
à New-York, l'Italien Aldo Spoldi a battu l'A-
méricain Lombardi aux points.

Dubols-Decclco
Nous apprenons que le Ring-Genève vient de

se mettre sur les rangs pour l'organisation de
ce combat qui comptera pour le titre de cham-
oion d'Europe .

KotosIeiâBi
Nos coureurs de bob à l' entraînement

Sur la belle piste de St-Moritz , nos coureurs
.de bob, ainsi que les Italiens, les Anglais et
les Américains , s'entraînent sérieusement pour
les j eux olympiques , et Pierre Musy est parti-
culièrement actif , bien qu 'il soit occupé à se
oréparer aussi pour les grandes courses de che-
vaux de Saint-Moritz , auxquelles il participe
avec quatre chevaux , dont le célèbre «Salam»

Nos équipes de bob seront aux ordres de M.
Alber t Mayer , de Montreux et seront probable-
ment composées comme suit :

Suisse I (bob à quatre ) : Reto Capadrutt, F.
Feierabend. K. Feierabend, H. Aichele.
Suisses II : Pierre Musy, Ch. Bouvier (l'ancien

internationa l de football ^ J. Beerli , A. Gart-
tnann.

Suisse I (bob à deux) : Capadrutt-Aichele.

Suisse II : Musy-Gartmann (ou Charles
Wyss).

Suisse III (réserve) : F. Feierabend-Oder-
matt.

Eiiatte
Les lutteurs de la Suisse romande

L'assemblée des lutteurs de la Suisse roman-
de a eu lieu, à 10 heures, au Café de la Paix, à
Fribourg. Les cinq cantons étaient représentés
par une quarantaine de délégués, présidée par
M. W. Germann, de La Chaux-de-Fonds.

La prochaine fête romande de lutte a été fixée
au Locle, en j uin 1936. M. Gerst. de Fribourg,
organisateur de la dernière fête de Fribourg, a
été nommé membre d'honneur. Le lieu de la pro-
chaine fête fédérale a été fixée comme on le sait
à Lausanne, en 1937.

A midi , un dîner a été servi à l'Hôtel de Rome.
Il fut empreint de la plus franche cordialité.

Sauvera-t on le Ponts-Sanne ?
Une adresse aux Grands-Conseillers

(Suite)

« Pour l'Etat de Neuchâtel qui en fait les
frais , cette couverture semble hors de propor-
tion avec son obligation de garantir un service
public de transports dans le vallon des Ponts-
de-Martel , ce, d'autant plus que les Postes s'of-
frent de créer un service d'autobus sans sub-
vention ou avec subvention conditionnelle de
fr. 12,000.—.

« En nous plaçan t uniquement au point de
vue des intérêts immédiats du budget neuchà-
telois, nous n'hésiterons pas à conclure pure-
ment et simplement en faveur de la seconde
solution.

« Toutefois , d'autres facteurs non moins im-
portants ne méritent pas d'être ignorés et mis
de côté. La somme des divers avantages dont
j ouit la population du vallon depuis les 47 ans
d'exploitation du chemin de fer ne représente-t-
elle pas l'équivalent d'une contribution supplé-
mentaire de fr . 20,000—? Il appartiendra aux
autorités et milieux intéressés de répondre à
cette question. Personnellement , nous avons
énuméré précédemment les principaux avan-
tages et inconvénients des deux moyens de lo-
comotion.

« Avant de terminer le présent rapport , nous
émettrons l'opinion suivante:

« Considérant que le chemin de fer dessert
à leur; entière satisfaction les habitants de la
vallée des Ponts-de-Martel ,

« que l'état des installations et du matériel
autorise une exploitation nomale pendant quel-
ques années encore , sans dépenses extraordi-
naires , période au cours de laquelle le déficit
présumé sera réduit à fr. 32,000.— (y compris
les fr. 10,000.— pour renouvellement ), c'est-à-
dire fr. 20.000 de plus que pour un service
d'automobile, sans le service des marchan-
dises,

« que la Compagnie aura mené à chef tou-
tes les compressions de dépenses compatibles
avec la sécurité des trains ,

« nous estimons qu 'il y a lieu de maintenir
le «statu quo» jusqu'au moment où les dépen-
ses maj eures seront inévitables , soit d'ici 5-10
ans, qu 'une décision devra être prise alors
dans le sens de la suppression du chemin de
fer , si les conditions de son exploitation ne
sont pas sérieusement améliorées.

« Entre temps et suivant l'évolution des évé-
nements , les employés dûment avertis, cher-
cheront une autre occupation et les vides qui
se produiront dans l'effectif du personnel se-
ront comblés par des engagements temporaires
ou provisoires.

« A la fin de la période transitoire , la mo-
dernisation éventuelle du service de transports
en commun du vallon des Ponts-de-Martel
pourra s'effectuer sans qu 'il en résulte pour
l'administration du chemin de fer une obliga-
tion d'accorde r une indemnité à ses serviteurs
congédiés.

« Enfi n, le maintien du chemin de fer cons-
tituant une solution avantageuse avant tout
pour la population des localités desservies,
l'excédent de dépenses d'exploitation par rap-
port à un service automobile , estimé 20,000
francs , devrait faire l'obj et , pendant la période
de transition , d'une répartition équitable entre
les divers milieux directement intéressés.

« Nous pensons. Monsieur le conseiller d'E-
tat , vous avoir exposé en toute objectivité
notre point de vue au suj et de cette délicate
question ferroviaire. II est bien entendu que si
vous le jugez utile, nous restons à votre en-
tière disposition pour études et informations
complémentaires.

« Veuillez agréer , Monsieur le conseiller d'E-
tat, l'assurance de notre haute considération.

Bulle , le 31 août 1935.
(A suivre.) (signée) Xav. REMY . ing.

' Contre la Toux, une pastille est
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L'actualité suisse
La semaine parlementaire
Un geste en faveur dem fonctionnaires. -
La paie de ces Messieurs. — La réduction

des salaires. — Un discours sévère.

(De notre corresp ondant de Berne )

Berne, le 20 j anvier 1936.
« Trois j ours, disait Colomb, et j e vous don-

ne un monde ». C'est à cette parole historique ,
que songeait peut-être le président du Conseil
national en proclaman t mardi qu 'il arriverait
bien à terminer le premier début sur le pro-
gramme financier vendredi soir. Hélas, M.
Reichling n'a pas eu la chance' du navigateur
espagnol qui , pour le malheur de l'humanité,
eut bel et bien donné un monde nouveau. Trois
j ours n'ont pas suffi pour épuiser la liste et les
forces des orateurs. Il faut dire pourtant que le
Conseil national n'a pas boudé à la besogne.
Chaque matin , le tableau des séances de relevée
était affiché dans les couloirs et deux soirs con-
sécutifs même, nos honorables ont dû s'arracher
à la quiétude de l'après-souper pour continuer
leurs austères travaux jusqu'aux douze coups
de minuit.

Aussi vendredi , lorsque le président mit les
les Chambres en vacances pour trois jo urs, il y
eut un grand soupir de satisfaction . Nos hono-
rables étaient visiblement fatigués. Mais , à qui
la faute ? A la trop grande indulgence du prési-
dent qui ne fait rien pour réprimer l'ardeur ora-
toire de ses ouailles ? Ou bien à la passivité
du Conseil lui-même dont la résignation sem-
ble ensourager les plus filandreux des parleurs?
Quoi qu'il en soit, il est évident que l'allure des
débats pourrait être plus vive, sans préj udice
pour personne. Et ce ne sont pas une douzaine
de discours de plus ou de moins qui changent
quelque chose au résultait, car les positions
sont prises d'avance.

Sans doute, certains points offraient un inté-
rêt par ticulier et l'on comprend que les députés
s'y soient arrêtés longuement. Ainsi , l'article
19 concernant la baisse des traitements. On sa-
vait que le texte du Conseil fédéral ne sortirait
pas indemne de la discussion. On se demandait
j usqu'où iraient les concessions. Un moment , les
fidèles du gouvernement eurent quelques crain-
tes. Plusieurs députés bourgeois se séparaient
nettement de la maj orité, pour appuyer la pro-
position de M. Graf , celle qui , de tous les amen-
dements émanant des partis nationaux , réduisait
le plus sensiblement les économies opérées.

M. Pilet-Golaz intervint en fin de débat et ,
de quelque s chiffres particulièrement significa-
tifs, composa un tableau de la situation qui n 'a-
vait certes rien d'attrayant Le chef du dé-
partement des postes et chemins de fer pro-
nonça, en particulier , une phrase qui laissa
une profonde impression sur l'assemblée. Il dit:
« Notre plus grand souci n'est point de nous
demander si vous réduirez les traitements de
dix ou de doux pour cent , mais de savoir si,
faute des mesures appropriés pour rétablir l'é-
quilibre financier , la Confédération pourra ,
dans^quelques mois, payer encore ses fonction-
naires ». M. Pilet-Golaz passe pour un magis-
trat prudent et conscient de ses responsabili-
tés. On savait que chacun de ces mots était
pesé et l'effet était d'autant plus fort. L'assem-
Wée adopta le texte que vous connaissez , qui
est plus favorable aux petits fonctionnaires et
tient un plus large compte des changes de fa-
mille. Il est acquis , d'ores et déj à , que le Con-
seil des Etats fera divergence sur ce point.
Néanmoins , le texte primitif est définitivement
enterré. Le Parlement aura donc eu un geste à
l'égard des fonctionnaires et chacun estimera
que ce geste était nécessaire.

(Voir la suite en troisième vageJ

Chronique neuchàteloise
La terre tremble à Neuchâtel.

Les sismographes de l'Observatoire de Neu-
châtel ont enregistré samedi à 21 h. 35 m. 49 s.
un tremblement de terre local dont le foyer
doit se trouver au nord-est de l'Observatoire ,
à une distance de 13 km, environ , c'est-à-dire
dans la région de Lignières.

Questions actuelles
L'esprit meut la matière. — «Mens agitât mo-

lem » — disent les anciens. De nos j ours, ce
«mouvement» devient toujours plus rapide, tan-
dis que 1' « esprit » — dans la plus belle accep-
tion du mot, ne se perfectionne guère. Il y a
rupture d'équilibre entre la matière et l'esprit.—
Or, la plupart des problèmes actuels résultent
de ce déséquilibre.

— Voyons par exemple ce qui se passe dans
nos régions, où les progrès de la petite mécani-
que de précision atteignent une perfection éton-
nante : le quart de centième de millimètre,
c'est-à-dire la douzième partie du diamètre
d'un cheveu , est une approximation de mesure
très courante. On n'assemble plus qu'une seule
fois les divers organes de la montre fabriquée
en très grandes séries au moyen de machines
automatiques. La vitesse est un corollaire de
la précision. Vitesse et précision toujours ac-
crues engendrent la surproduction , les crises
économiques, car si les perfectionnements préci-
tés ne sont pas accompagnés , au fur et à mesure
de leur réalisation, des précautions indispen-
sables, ils provoquent une rupture d'équilibre
entre l'esprit et la matière. Précautions d'ordre
économique d'organisation intérieure , etc., etc.

Nous subissons les conséquences de cette dé-
ficience de l'esprit , universellement constatée.
C'est le « mal du siècle », contre lequel il faut
lutter sans répit

C est ici le lieu de rappeler combien est il in-
dispensable d'utiliser les occasions qui ont été
créées ici, au prix de grands sacrifices, pour
meubler no>tre intelligence : musées, bibliothè-
ques, plus nombreux en notre ville que dans la
plupart des cités de même importance, voilà des
institutions qui ne sont j amais trop connues,
trop visitées. Il en est une, récemment créée,
encore trop peu connue, c'est-à-dire le Service
de documentation technique et industriel récem-
ment installé en notre ville, au Technicum : le
« service » est ouvert tous les j ours de 8 h. à 12
h. et de 2 h. à 6 h., sauf le mercredi et le samedi
après-midi. Sur la grande table de la bibliothè-
que , sont étalées une trentaine de Revues tech-
nique s, commerciales, industrielles , renouvelées
périodiquement Un service de renseignements
bibliographiques concernant les ressources de
documentation des bibliothèques de la ville est
installé au Secrétariat du technicum, qui met
l'intéressé en relation avec les personnes com-
pétentes. Un travail de Bénédictin, qui néces-
sita de longues et coûteuses recherches, a clas-
sé méthodiquement les brevets de notre indus-
trie horlogère. Ceux de chaque spécialité sont
groupés et brièvement décrits

Avec l'aid e bénévole d'une phalange de pro-
fesseurs, d'ingénieurs et d'industriels, un service
de conseils gratuits, est organisé pour tout ce
qui concerne la technique, la construction ou la
fabrication, l'organisation industrielle ou com-
merciale, les brevets d'invention, les chercheurs,
les inventeurs, les organisateurs pourront ainsi
orienter et poursuivre leurs travaux avec faci-
lité, ou bien les interrompre, s'ils sont dans une
mauvaise voie. Une idée, une invention heureu-
se, bien exécutée, peuvent avoir une influence
considérable pour l'avenir, de nos réglions. Dans
ce dernier service, les rendez-vous sont assurés
par les soins du Secrétariat du Technicum. En-
fin , une série d'expositions et de conférences est
prév ue : celle de M. Weber, ayant trait à la cel-
lule photoélectrique, donnée il y a quelques j ours
à l'Amphithéâtre , avec un succès très marqué,
fut la troisième.

Une organisation aussi oomplète que le Servi-
ce de documentation technique et industriel , doii
être vivante, très visitée ; ouverte à tous gratui-
tement elle a déj à ses amis fidèles, réguliers,
La ruch e attend d'autres abeilles. Hi-Dit
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«Espoir»

C'était la pièce nouvelle en cinq actes «Es-
poir» de M, Henry Bernstein qui figurait di-
manche à l'affich e de notre théâtre. Elle fut
magistralement interprétée par la tournée Kar-
senty qui donna ce gala devant un auditoire en-
thousiaste. Cette comédie qui marque une nou-
velle orientation littéraire de l'auteur ne souffri-
rait pas des interprêtes de second plan. Pour
rendre le brillant du dialogue , l'élégance du lan-
gage, la beauté d'une conversation touj ours sty-
lée, il fallait confier la présentation de cette
oeuvre à des artistes racés. Ce qui fut fait .

On a salué les cinq actes d'Espoi r, par des
ovations nourries et personne n'eut commis la
la maladrese d'émettre des réserve. Tout était
parfait et l'on entendait cette appréciation una-
nime qui souligne éloquemment la valeur artis-
tique et de la pièce et des acteurs ; c'est du vrai
théâtre.

Car cette page de la vie courante placée dans
un milieu mondain , où l'on n 'a pas suivi l'évo-
lution de ces dernières années, ce conflit entre
deux générations , ne peut connaître le succès
que par un j eu naturel , sobre et tout à la fois
compréhensif , ce qui est l'apanage des artistes
distingués de la Tournée Karsenty .

Le spectacle de dimanche soir conquit irrésis-
tiblement chaque spectateur , mais à la réflexion
Ion doit se convaincre combien l' action en eûl
parue lente , si des interprètes médiocres eussent
eu la tâche de nous dévider ces longs dialogues ,
étincelants , écoutés avec une sorte de glou-
tonnerie , par ce qu 'admirablement traduits.

Nous avons particulièreem nt admiré le grand
talent de Mme Gabrielle Dorzlat créatrice d'un

rôle ingrat, puisqu 'elle doit camper une femme
du monde au caractère désagréablement autori-
taire et qui préfère par affinité de tempérament
la seconde de ses filles , à la première. Mme
Dorziat a non seulement campé son personnage
avec une maîtrise scénique remarquable, mais
elle a su rendre les subtilités intimes de Thérèse
Goinard par des intonations d'une j ustesse, d' un
à propos saisissants.

Claude Génia fut délicieuse de charme et de
sentimentalité et sut se révolter contre l 'é-
goïsme et l'injustice de sa mère avec la me-
sure qu 'il fallait , c'est-à-dire fermement , mais
sans éclat excessif.

André Burgère est un j eune premier méritoi -
rement connu, et que l'on apprécie touj ours
grandement.

Nous devons associer à ces éloges sincères
Mlle Craffe (Solange) et M. Mauloy qui sut tem-
pérer son interprétation pour attirer sur son rô-
le de mari pantouflard une grande compassion
au lieu du ridicule dont peut s'entourer pareil
personnage. imp.

Communiqués
(Cette rnbrlqne n'émane pas de notre rédaction, eU*

n'engage pas le Journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Grâce à la collaboration du Départ ement de

l'Instruction publique, de l'Université et de laSociété pédagogique, le Comité des conféren-
ces de la Commission scolaire a le privilèged'offrir au public de notre ville une série de
trois conférences de M. Edmond Guyot , direc-
teur de l'Observatoire cantonal et professeur
à l'Université de Neuchâtel .

Dans une première séance, M. E. Guyotparlera des observations météorologiques et de
leur utilité , puis il exposera les données tech-niques de la prévision du temps, pour terminer ,
dans une dernière séance, par l'étude des rela-
tions entre les phénomènes astronomiques et
météorologiques. Ces séances seront illustrées
de proj ections et attireront certainement mardi21 j anvier, à 20 K heures, à l'Amph ithéâtre du
Collège primaire, un nombreux public.

Les conférences de la Commission scolaire
sont gratuites.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 21 courant réunion publique à la Cha-pelle Méthodiste (Progrès 36). Une parole de
l'Evangile : « Venez, car tout est prêt » fera lethème de cette soirée à laquelle chacun est bien
cordialement invité.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 20 lanvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour
Madame. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin desbridgeurs. 18,55 La peinture italienne. 79,10 Disques.19,15 Quelques personnalités de la musi que contempo-
raine. 19,40 Radio -chronique. 19,59 Prév. met. 20,00L'oeuvre intégrale pour orgue de J.-S. Bach. 20,25
Concert. 21,20 Dernièr es nouvelles. 21,30 Le mondeoù l'on s'amuse. 22,30 Les travaux du Conseil de
la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Lille: Concert. 12 ,29 Sottens.
14,30 Toulouse : Concert. 15,45 Fribourgr-en-Briseau:
Concert. 16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 17,00 Chants populai-
res. 17,30 Trio pour violon , violoncel le et piano.
18,00 Disques. 19,01 Disques. 19,50 Concert. ,

Bulletin de bourse
du lundi 20 janvier 1936

Banque Fédérale S. A. 148 ; Crédit Suisse
364 ; S. B. S. 324; U. B. S. 195; Uu et Co 70
d.; Banque Commerciale de Bâle 43; Electro-
bank 395 ; Motor-Golombus 135 ; Aluminium
1680; Brown Boveri 73; Lonza 69'A ; Nestlé
796; Schappe de Bâle 265; Chimique de Bâle
4100; Chimique Sandoz 5800 d.; Sté Gle pour
PInd. Electrique 315 ; Kraftwerk Laufenbourg
540; Electricité Olten-Aarbourg 700 d.; Italo-
Argentine 124 ; flispano A.-C. 912; Dito D. 179;
Dito E. 180 A ;  Conti Lino 86; Forshaga 70 d.;
Am. Européan Sée. ord. 35 M ; Dito priv. 298;
Séparator 71; Saeg A. 24 A ; Royal Dutch 478 ;
Baltimore et Ohio 53 % ; Italo-Suisse priv. 74;
Montecatini 29; Oblig. 3 'A % C. F. F. (A-K)
87 M %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Banque Fédérale S. A
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L'activité de l'Office de recherches
des Industries nouvelles

D'un rapport de l'office de recherches des in-
dustries nouvelles en 1935, nous extrayons ce
qui suit :

L'office a expédié environ 2980 lettres et 35
rapports et circulaires (env. 2200 exemplaires).

251 nouvelles affa ires proposées ont été étu-
diées. Elles se répartissent comme suit :

construction et fabrication mécaniques, 162
industrie chimique, ' 7
industrie textile et confection, 18
sports et jeux 12
divers <52

Il y a eu 80 déplacements, dont 3 à l'étranger.
Grâce à notre intervention, il a pu être créé

en 1935 un certain nombre de nouvelles occu-
pations. Dans certains cas, nous avons contri-
bué à l'étude industrielle de l'affaire . La plupart
ayant été- réalisée à La Chaux-de-Fonds même,
nous nous permettons de reproduire ci-contre
des indications fournies par le Conseil commu-
nal dans son rapport du 29 novembre 1935 :
1 fabrication de bij oux simili (7 ou-

vriers) fr. 4,800 —
1 fabr. de réveils (20 ouv.) » 10,000.—
1 fabr. de bakélite (6 personnes) » 6.000.—
1 fab. de j ouets (1 personne) » 900.—
1 fab. de parapluies (50 pers.) » 9,900.—
1 fabr. d'automates téléphoniques

(10 personnes) » 26,900.—
(plus garantie de fr. 70,000.—)

1 fabr. de pièces étampes (5 per.) » 1,500.—
(plus garantie de fr. 11,500.—)

1 fabr. d'enseignes lumin. (5 p.) » 480.—
En outre l'intervention de l'Office a permis de

retenir à La Chaux-de-Fonds :
1 fabri cation de boîtes acier inoxydable (4 ou-

vriers).
1 fabrication de cartonages (28 personnes).
Entreprises auxquelles la commune de La Chx-
de-Fonds a accordé des subsides de réadapta-
tion pour son nouveau personnel.

Depuis l'établissement de cette liste, ont été
créées à La Chaux-de-Fonds, grâce à notre in-
tervention :
1 fabrication de costumes de dames, «Ebra s. a.»

(15 ouvrières).
1 fabrication de manteaux pour enfants et j eu-

nes filles Haberstadt et Co (en formation).
Le nombre de personnes ayant pu reprendre

une occupation industrielle pendant ce premier
exercice de l'Office est de 140 environ .

En tenant compte que certaines de ces nouvel-
les occupations présentent des possibilités d'ex-
tension et de développement particulièrement
intéressantes, nous ne pouvons que nous ré-
j ouir des résultats ainsi obtenus. Il est vrai ,
toutefois , que ce développement , notamment
dans la confestion , ne pourra réalisé que si la
main-d'oeuvre donne satisfaction.

Les résultats de nos enquêtes nous ont prou-
vé qu 'à l'heure actuelle , la confection semble
offrir quelques possibilités. Ici toutefois , com-
me dans d'autres domaines encore, les réalisa-
tions deviennent de plus en plus difficiles , vu
notamment la situation de chômage qui existe
actuellement à Zuri ch, centre de cette branche.

En plus de ces créations de nouvelles occu-
pations , notre Office a collaboré activement
avec deux industriels du Locle, en vue d'obte-
nir :

la possibilité d'une nouvelle occupation sus-
ceptible de procurer du travail à un certain
nombre d'ouvrier (15 environ) ;

tous renseignements teohniques concernant
les possibilités d'application d'une horloge syn-
chronisée.

Une troisième affaire a été étudiée en com-
mun avec le Conseil communal du Locle, mais
finalement , elle n'a pu être réalisée. D'autre
part, nous sommes en relations avec la com-
mune de Noiraigue, en vue de la mise sur pied
d'une clouterie dans cette localité.

Nous avons été mandatés, à titre d'expert in-
dustriel , deux fois par le Bureau fédéral de co-
ordination des travaux , Berne , et trois fois par
le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.
Ces expertises , n 'engageant ni l'office ni sa
commission , nous ont procuré certaines recet-
tes.

Nous avons pu faire exécuter les pièces dé-
tachées d'une nouvelle machine à écrire, type
portable renforcé pour usage de bureau. L'in-
venteur procède actuellement au montage de
cette machine.

Dans le courant de l'été 1935, le Directeur de
l'Office de recherches des industries nouvelles
a été sollicité de faire une causerie sur l'activité
du dlf office :

au comité directeur du Syndica t patronal des
producteurs de la montre La Chaux-de-Fonds.

au Rotary-Club de la ville et
à la société suisse des ingénieurs et architec-

tes, section de La Chaux-de-Fonds.
Les relations avec la Centrale fédérale des

possibilités de travail ont donné lieu à deux en-
trevues officielles , présidées chaque fois oar M.
Renggli. directeur de l'Office fédéra l de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail. A la pre-
mière de ces entrevues, ont assisté uniquement
les représentants des trois offices de recher-
ches, des industries nouvelles, soit de St-Gall ,
de Bienne et de La Chaux-de-Fonds. La deuxiè-
me entrevue réunissait en moyenne deux mem-
bres par canton.

L'accord intervenu entre le Syndicat patronal
des producteurs de la montre. La Chaux-de-
Fonds, et la F. O. M. H., en vue de retenir dans
les montagnes neuchâteloises la fabrication de
la montre, notamment le terminage de la montre ,
exercera certainement une influence heureuse
sur la réintégration de la main-d' œuvre horlogè-
re dans son activité normale.

D'autre part, l'arrêté du 30 décembre 1935 du
Conseil fédéral prévoit que les ouvriers travail-
lant à domicile seront touchés par les diverses
restrictions concernant l'ouverture ou l'agran-
dissement d'ateliers et d'usines , ainsi que l'aug-
mentation d'effectifs. En effet , les ouvriers tra-
vaillant à domicile ne pourront pas dépasser les
effectifs occupés à domicile durant les années
1932-1933. Il s'agit là d'un point narticulière-
ment important quant à la lutte contre le travail
à domiioue.

IRONIQUE,
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Jeunes filles et volontaires
lemines de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Ar
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Ce1
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale . 637

INTER SILVAS WANGEN s. AAR

Institut linguistique de r ordre pour jeunes filles
Elude spéciale et irès soignée des langues Allemande, An
glaise et Italienne. Site charmant , entouré de torèts et de
raotita frn.es. AS 3132D 19739 S'adresser a la Direction.
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Les Mystères de Lyon
Kill

JEAN DE BLA MIRE
-o- 

Intrigué par cela aussi, Alec Maury pensait ;
« Dans le lacis des petites rues de la Guillô-

tière, entre l'avenue Jean-Jaurès et le fort La
Motte, il y a des immeubles profonds . à  plu-
sieurs issues, magasins, entrepôts en chambres,
habitations à propriétaire ou à unique locata i re
avec des sous-sols immenses.

« Je ne vois ici, que des portes, autant que
j e peux voir avec cette seule lampe; pas de
fenêtres. L'air lourd, peu souvent renouvelé.. .
Et toutes ces antiquailles... A moins que nous
ne soyons au pied de Fourvière, dans le vieux
Lyon ? Encore tout récemment , la secte des
Théurgistes-Optimates avait son siège occulte
dans la rue Saint-Georges, au sous-sol d'un
grand magasin de librairi e et d'imageries an-
ciennes. Et je crois bien que nous avons affai re
à une secte satanique de cet ordre. Pour moi,
pas de doute :

« Dorlange no-js a mis sur le bon filon. Mais
comment le lui dire ? Duffau est mort. Et moi.
j e ne vaux guère mieux. Si encore ils m'avaient
laissé mon browning I »

D'un geste en apparence négligent il tàta la
poche de son veston. Parbleu ! elle était vide.
Pas de lutte possible.

II avait baissé la tête. Il ne la releva pas
tout de suite.

Et soudain il se sentit comme transpercé par
un rayon de chaleur. Magnétiquement attiré ,
il fixa les yeux sur la femme, en même temps
qu 'il l'entendait dire avec lenteur , d''ine voix
musicale et chaude , très féminine d'ailleurs et
sans aucun accent étranger :

— Je pense , Van Ostlng, qu 'il serait peut-
être bon de me réserver cet homme-là pour la
transfusion du sang.

Ahuri , Alec Maury regarda le Hollandais , à
qui la femme s'était évidemment adressée. Ce-
lui-ci eut un sourire, hocha la tête et avec une
ferveur respectueuse il prononça :

— Votre Orâce a raison , comme touj ours.
En effet , cet homme est d'âme noble et brave,
de sang chaud , de corps vigoureux. Il est jeune .
Il doit être sain. Nous le soumettrons , d'ail-
leurs à l'examen radio graphique et à l'analyse
bactériolo gique. Mais il faudrait-

Il s'interrompit , hésita, eut encore un sou-
rire , et, tourné vers la femme , il se remit à
par ler . Malheureusement pou r Alec Maury, pas-
sionnément attentif , ce fut en cette langue in-
compréhensible dont les sons inconnus avaient
frapp é son ouïe, à son réveil.

Quand le Hollandais se tut. la femme approu-
va de la tête , gravement.

Alors Van Osting, d'un ton délibéré :
— Monsieur , vous aurez la vie sauve. Je vais

vous fa ire transporter dans une maison de cam-
pagne. Votre captivité , peut-être provisoire y
sera douce et confortable , Mais si vous ne vou-
lez pas subi r d'immédiate s violences, il faut
vous soumettre à quelques petites formalités.

Très ému. soupçonneux , perp lexe Alec Mau-
ry proféra :

— Qui sont ?
— Peu de chose : vous laisser lier les bras ,

bander les yeux, bâillonner la bouche. Puis
vous marcherez à côté de moi. qui vous guide-
rai. Une fois dans la voiture où ie vais vous
faire entrer , l'on vous attachera J-ss j ambes.
C'est tout. Dans moins d'une heure vous serez
délivré de vos entraves et vous j ouirez d'un
appartemen t agréable , d'une bibliothè que , d' un
j ardin... Toutes les aises vous seront issurées.

— Et si j e refuse ? risqua Maury.
Le Hollandai s sourit encore et répondit :
— Je j ette un cri. Deux hommes sont là qui

en une seconde vous auront maîtrisé.
Alec haussa les épaules , tout en faisa n t tom-

ber les cendres de sa pipe, qu 'il empocha.
— C'est bon . j e me soumets.
Il regarda la femme pendant que Van Osting

en personne lui attachait les mains derrière le

dos, le bâillonnait. Elle avait baissé les paupiè-
res aux longs cils, n'offrant à la curiosité qu 'un
visage impassible et mystérieux. Tout à coup
il ne vit plus ce visage, car Van Osting appli-
quait sur ses yeux un bandeau épais.

Alors une pensée en lui fulgura .
« La transfusion du sang ! se -lit-iL Et puis

ils me remettront en liberté, peut-être ?... Et
qu 'en ferai-j e de ma liberté , s'ils m'ont volé
tout le sang de mon coeur ?... »

Mais le Hollandais le prenait par un bras, le
poussait, l'entraînait.

Quelques instants plus tard , rendu tout aussi
incapable de bouger que de voir et de crier, il
se sentait emporté à travers la ville bruyante
par une automobile dont il devinait que ies
glaces devaient être masquées par des mante-
lets de cuir ou de bois.

Et il pensait aux agents de la police municipa-
le, à la foule circulante, aux badauds oisifs, à
toute la vie moderne et ordonnée d'une grande
ville, que jalonnen t et qu 'entourent des commis-
sariats, des tribunaux, des quartiers et des ca-
sernes de gendarmerie , de garde mobile, de ca-
valerie , d'infanterie , d'artillerie — alors qu'au
coeur même de cette grande ville vivent et agis-
sent plusieur s chapelles de lointaines sectes oc-
cultes aux idéologies sataniques , aux moyens
meurtriers , aux rites sanglants , aux buts mys-
térieusement criminels , aux ramifications si
nombreuses et si étendues qu 'elles « envelop-
pent la terre» , selon l'expression de St-Clair le
Nyctalope , « d'une mouvante toile d'araignée ».

Ces mots qu'en lui-même il prononça ren-
dirent à Alec Maury son inquiétude angoissée.

« L'araignée suce d'abord le sang des insectes
vivants qui se sont englués dans sa toile, se dit-
il avec un fris son. Mon sang... Et cette femme
mystérieuse... Et l' autre femme qu 'on a j etée
dans le Rhône avant d'y j eter Duffa u ?... Meur-
tre rituel ?... Dans ce cas. j e suis perdu !... »

II
Enigmes tragiques

On se rappell e le retentissement qu 'eut à Lyon
et dans toute la France l'affaire de « la femme
nue de Givors ». Elle resta d'ailleurs mystérieu-
se, inexpliquée , et le parquet dut y mettre fin
en la classant. La police et le j uge d'instruction
ne puren t seulement pas identifier le cadavre ,
dont on ne connut que le nom d'emprunt. Quant
au mot if , au lieu , aux auteurs du crime, pas la
moindre lumière ne fut faite. L'on parla bien de
« meurtre rituel » et de « sectes occultes ». mais
ce ne fut que par intuition , sans aucune docu-
mentatio n démonstrative , sans preuve ni témoi-
gnage précis.

Et personne ne fit la moindre allusion à un
deuxième cadavre, masculin et habillé , celui-là.

Pourtant, il y eut, coup sur coup , deux repe-
nue de Oivors ».

Mais nous pouvons, auj ourd'hui , faire connaî-
tre la vérité, toute la vérité , à la terrible lu-
mière de laquelle sera dissous, entre autres
mystères, le troublant mystère de «la femme
nue de iôvors ».

Le premier individu qui vit le corps voguant
au fil de l'eau fut M. Duplantin , officier de la
Légion d'honneur, conseiller de préfecture en
retraite, fort estimé à Givors ;• les clients du
café du Commerce l'appelaient touj ours « mon-
sieur le conseiller ».

M. Duplantin avait une habitude, grâce à la-
quelle , d'ailleurs, il portait magnifiquement,
avec une verdeur impressionnante , ses quatre-
vingts ans bien sonnés. Depuis sa mise à la re-
traite, date déj à lointaine, chaque jou r, à six
heures, d'avril à août , à sept heures, de septem-
bre à fin mars, quelle que fût la couleur du
temps, il sortait de chez lui , après avoir bu len-
tement une tasse de café chaud bien sucré ; il
traversait le quai aux beaux platanes, franchis-
sait le Rhône par le pont suspendu et il s'en al-
lai t marcher d'un pas militaire sur le chemin de
grande communication No 76, jusqu'au hameau
de Fleuvieu. Si le temps était mauvais, le con-
seiller, là, faisait demi-tour et rentrait chez lui
pour fumer une pipe en lisant les j ournaux. Mais
si l'air était bon et le ciel agréable il enj am-
bait le fossé du chemin et s'amusait, pendant
une bonne heure , à baguenauder tout au bord
du fleuve , fumant sa pipe et se complaisant an
moindre spectacle.

Le 11 j uin 1931, dans la région lyonnaise, le
temps fut beau, car le vent du nord , soufflant
depuis peu après minuit , avait balayé les gros
nuages laissé dans la vallée par l'orage avorté
de la veille.

M. Duplantin ne fit donc pas demi-tour au
hameau de Fleuvieu. Et, la pipe au bec, il mu-
sait tout au bord de l'eau, quand en amont , non
loin de la rive gauche SUT laquelle il se trouvait ,
il vit flotter une chose blanche , à l'aspect de
laquelle 11 fronça les sourcils.

Le vieillard avait aussi bon oeil que bon pied.
— Un cadavre, prononça-t-il , en prenant sa

pipe de la main gauche. Et une femme... toute
nue , ma parole ! Fichtre !...

Il venait de dépasser un homme affairé dans
un bachot , à demi tiré sur le sable. '

Il se retourna et. enflant la voix :
— Ohé ! ohé !... là-bas, compagnon !
Dans le bachot , l'homme se redressa, mit la

main en abat-j our contre le soleil oblique et
cria :

— Quoi donc ? Quoi ? Qu 'est-ce qu'il y a ?
M. Duplantin répondit , le bras droit tendu

vers le fleuve :
— Une noyée, là-bas ! une noyée toute nue !

Leçons
Langues modernes

Sténo - Dactylograp hie
i-ours compl 3 mois fr 9(1 ¦

Janvier  n avril 1936
Ecole Benedict
rue Neuve 18 - Tél. 21 164
Traductions toutes langue*

Copies - Circulaire s
Prix modérés 618
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EE lOClE
Chambres confortables, bonne cui-

sine bourgeoise , cantines

TARIF:
Chambres: tr. 20.— par mois.

l£n hiver , supp lément pour chaul-
ai : fr . 5.— par mois.

Pension i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner  tr. 0.60. dîner fr . 1 50, sou-
per fr. 0.90).

Chambre et Pension i fr.
110.— par mois. En hiver , sup
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ce Home n'est pua exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sonl également
accueillis avec bienveillance :

Les dames, demoiselles et fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule: 1, 2 ou 11 re-
pas; les messieurs pour pension
seule: 1, 2 ou 3 repas; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches, en période de vacances
ou maladie).

Il est institué également un ser-
vice de cantine i des conditions
1res avantageuses.
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SOLDES
Cadres tous genres
pour photos , peintures
à l'huile , diplômes , etc.

Magasin 1099

léopold Droz
Une Nnma-Droz 90

SOCIETE DES AMIS DES ARTS
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du 13 janvier au 16 février 1936
ouverte de 10 à 12 heures et de 14 a 16 heures

Entrée 0.50 Enfants accompagnés 0.20
Les Membres de la Société munis de leur carte de 1935 ont libre

.circulation. On peut ae procurer les cartes do Sociétaire à l'entrée
le l 'KxpORilion. Prii. fr 5 —  P 10 04t> N 1119

I»«*i*r le bal .
Vos robes «¦«¦ s «n» i «r
seront rafraîchies iT.np—ablement chez
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Al) PETIT BÉNÉFICE, rue Léopold-Robert 34. tsatm

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

Cours annuels, théori ques et pratiques. Appren-
tissage complet de toutes les branches de l'a-
griculture.

Cours pour pratiquants. Durée un semestre. Di-
plôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS20.480 N n4l

Etude de He Arnold Jobin, notaire et avocat
à Saignelégier

VENTE
D'IMMEUBLES

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

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

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

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

Conditions favorables et terme de paiement.
Par commission :

Arn. J03IN, notaire.

Office des Faillites h District de Courtelary

Vente d'une maison avec boueherie
Jeudi 30 janvier 1936, à 14 heures , à l'Hôtel des

XIII Gantons , à St-lmier. il sera exposé en venle aux en-
chères publiques l 'immeuble ci-après décrit qui dépend de la
faillite de Jean Leuenberger , boucher au dit lieu, savoir:

Une maison d'habitation avec boucherie située "quartier
du Temple" avec assise, ais ince , trottoir , estimée au cadastre
Fr. 32 270.—. Assurée pour fr. 5't.600.— , et estimée par ex-
pert Fr. 40.750.—. Il y a un beau fri gorifique.

Font également parti e de la présente vente tous les ac-
cessoires immobiliers (machines et outils) qui servent à l'ex-
ploitation de cette boucherie et qui sont estimés à Fr. 2699.50

Pour visiter, s'adresser à M M. Wille, huissier à St-Imier
et quant au cahier des conditions de vente il peut être con-
sulté à noire office à Courtelary.

L'administrateur de la masse :
f-B J. 603 H. BLANC. 

MAGASINS
A LOUER

pour époque à convenir, Serre 66 :
ManaCÏll AHAfffi1 avec entrée d'ang le, gran-
rïGiyQjGII UEiCJl des devantures et vastes
dépendances en sous-sol, loyer à convenir.
Mairiacin ACÏ occupé par Calorie S. fl., con-
riHyajilI CJ& viendra it tout spécialement
pour entreprise similaire , conditions spéciales. 574

Pour tous renseignements, s'adresser Bureau
Crivelli , architecte, Paix 76. 

Diireaui ci Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers. <
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p 3551 G 17848

Appartement*
avec contort moderne sont à louer pour ne suile ou époque a con-
venir — S'adresser pour tous rensei gnements a la Gérance
des Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me
élage. Téléphone 24 Ui 92



Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mardi 21 Janvier 1936, A 20 h. 19, AU THÉÂTRE

3me Concert par Abonnements

WsrttfaK QUsekùig*
P I A N I S T E

Au programme : Bach, Schumann, Debussy
PBIX DES PLACES : de lr. 3.30 a 5.75 (taxes comprises)
Location ouverte au bureau du Théâtre , dès samedi 18 janvier 1936
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Un choix de 

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

„ » „ fins . „ 1/1 „ 1-20
Petits pois et Carottes . „ 1/1 „ 1.05
Haricots beurre jaune . „ 1/1 „ -.80

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

„ „ princesse „ 1/1 „ 1—
Haricots cassoulets... „ 1/1 „ -.60
Cœurs de Laitues ,, 6/4 „ -.95
Pâté de viande hachée . „ 1/4 „ -.50
Hachis de viande ,, 1/4 „ -.60
113
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LA LECTURE DES FAMILLES

Deux minutes plus tard, le conseiller et
l'homme, qui se présenta comme étant Biaise
Corbas, marinier, de Fleuvieu, donnaient la
chasse au corps flottant , qui avait passé devant
eux, au fil du courant l'entraînant vers Qivors.
Et bientôt ils le repêchèrent , retendirent dans
le bachot. Ils firent cela sans trop de répugnan-
ce,' car la morte était une belle j eune femme
brune, aux noirs cheveux très longs, de taille
et de corpulences moyennes, relativement légè-
re, dont le décès et l'immersion ne devaient pas
remonter à plus de quatre ou cinq heures de
temps, si l'on en jugeait par toutes les appa-
rences sensibles à l'odorat , à la vue, au toucher.

M. Duplantin fit même cette judicieuse re-
marque :

— C'est étonnant que ce cadavre flotte à la
surface de l'eau.

«D'ordinaire , les corps humains immergés
coulent à pic et ne remontent d'eux-mêmes
qu 'après que certains gaz de décomposition les
ont ballonnés. Celui-ci aura été poussé et roulé
à la surface par les remous du fleuve.

Mais Biaise Corbas ne s'inquiétait pas de ce-
la. Penchés sur le cadavre étendu au fond du
bachot ramené à la rive, il l'examinait de très
près. Et il dit en se redressant :

— Vous savez, monsieur , ce n'est pas un sui-
cide... Je pensais d'abord « Une folle qui s'est
déshabillée j usqu'à la peau pour faire le plon-
geon. » Mais pas du tout !... Il y a crime, mon-
sieur.

« Voyez le cou ; cette femme a été bel et bien
étranglée avec une cordelette finement tressée.
La cordelette est encore là... Je parie que vous
avez cru à un collier trop serré...

Ainsi débuta l'affaire dite de « la femme nue
de Qivors ».

Qrâce aux j ournaux, le public n'ignora rien
des allées et venues du conseiller et du sympa-
thique Biaise Corbas, du cadavre de « la belle
j eune femme » ; il apprit même, grâce à la poli-
ce lyonnaise et au juge d'instruction, le nom.
évidemment faux et le domicile lyonnais , incon-
testablement provisoire, de la troublante morte.

Mais ce fut tout. Et j usqu'auj ourd 'hui, ni les
j ournaux, ni la police, ni le juge d'instruction, ni
le public ne devaient en apprendre davantage.

Tls ne surent même pas qu 'en cette belle ma-
tinée du 11 j uin un second cadavre fut repêché
lui aussi, un peu en amont du hameau de Fleu-
vieu, là où le Rhône, lorsqu 'il est enflé, se vrille
et se boursouffle en violents remous.

Voici comment cela se fit
A 8 h. 30, une conduite intérieure gris perle.

venant de Lyon avait tourné à droite dans
Saint-Symphorien-d'Ozon et s'était enjraeée sur

le chemin de grande communication No 76. Jus-
qu 'à Ternay elle roula à vive allure , mais en-
suite, elle n'avança qu *à vingt à l'heure , en te-
nant bien sa droite.

De Ternay à Fleuvieu, le chemin suit le bord
du Rhône.

Et la voiture était à peu près à égale dis-
tance du village et du hameau lorsqu 'elle stop-
pa soudain, et l'homme assis à côté du conduc-
teur se tourna vivement pour dire :

— Monsieur Dorlange , voilà le canot ! M.
Cottard lève les bras ; ils ont trouvé.

M. Michel Dorlange était le secrétaire géné-
ral du C. I. D. (Comité d'information et de dé-
fense, société en partie secrète , analogue à l'In-
telligence service anglais et qui avait été fon-
dée, après la grande guerre , par le fameux Léo
Saint-Clair, dit le Nyctalope) . Jeune, bien dé-
couplé, d'un visage énergique et intelligent , très
éclairé par des yeux bleus, au regard franc et
décidé, c'était un homme des plus sympathi-
ques . Professionnellement il avait d'incompara-
bles qualités, et Saint-Clair , « le Patron », le te-
nait en estime et confiance absolues. Au point
que, pour une enquête d'ordre bien mystérieux
et dangereux à faire dans la région lyonnaise,
Saint-Clair avait adj oint à Dorlange deux hom-
mes dont il n 'aimait pas à se séparer : les Cor-
ses Vitto et Soca . ses meilleurs auxiliaires.

Sur le fleuve , un canot automobile obliquait
dans le courant pour accoster la rive gauche.

Dorlange posa la lettre qu 'il lisait sur l'amas
de j ournaux et d'enveloppes constituant le
courrier du j our qu 'il avait nris à la poste avant
de sortir de Lyon, et nu-tête , il sauta sur le
bas-oôté du chemin, puis il marcha sur la terre
et le sable, contourna un massif de gros buis-
sons. Et tout au bord de l'eau , il attendi t le ca-
not automobile.

Par chance , le lieu était parfaitement désert.
Personne sur le fleuve, personne sur le chemin
ni sur la voie ferrée qui lui est parallèle en cet
endroit.

Dans le canot était allongé un cadavre tout
habillé, nu-tête , la gorge trouée d'une large et
profonde plaie.

— Oui , fit Dorlange, très pale , c'est Duffau.
Et regardant à droite , à gauche :
— Personne aux alentour s ?
— Non , monslpur. dit Soca oui. avec <¦ M

Cottard », était dpbout dans l'embarcation .
Sur le sable de la rive. Vitto tenait fortement

la proue.
Dorlange fit un geste. Les deux hommes de

l'automobile, le conducteur et son compagnon
'iccoururent aussitôt.

Dorlanee leur désigna le cadavre.

— Profitons de ce qu 'il n 'y a personne qui
puisse nous voir. Apportez-le vite !

Lui-même alla rapidement à l'auto.
La voiture était munie , à l'arrière d'une énor-

me malle-coffre , très adroitement adaptée à la
carrosseri e, qu'elle terminait en lignes tout à la
fois élégantes et puissantes. 11 ouvrit cette mal-
le, qui était vide. Et le corps égorgé y fut placé
très aisément , les coudes aux flancs, et les j am-
bes en chien de fusil.

— Bien ! fit Dorlange en écrasant, d'un index
rapide, deux larmes qui perlaient au coin de
ses yeux.

Et retournant au canot, que ses occupiiits
n'avaient pas quitté :

— Vitto , Soca . mes amis, nous rentrons à
la maison. A tout à l'heure . Mais, dites-moi,
personne ne vous a vus le retirer de l'eau ?

— Personne, monsieur , répondit Soca.
— Bon. Mon cher monsieur Cottard. venez

aussi déj euner à la villa Blanche.
Dorlange retourna tout de suite à l'auto, y

entra et commanda brièvement :
— A la maison.
En courte manoeuvre de va-et-vient, l'auto vi-

ra sur place et reprit , à vive allure la direction
de Lyon.

La « maison » était une vaste et confortable
villa du boulevard des Belges, flanquée d'impor-
tants communs, située entre coj r d'honneur et
grand j ardin ; ce j ardin s'étendait j usqu'au parc
de la Tête-d'Or, dont il était séparé par un
haut mur surmonté d'une grille et percé d'une
baie de communication à porte de fer.

Baptisée simplement « Villa Blanche » . elle
était la propriété de l'ingénieur-chimiste Jean
Cusset. beau-frère de Dorlange . de qui il avait
épousé la soeur Thérèse. De très vieille souche
lyonnaise, héritier d'une puissante dynastie de
soieristes ayant préfér é les j oies austères de la
science pure aux tourments et aux triomphes
de l'industrie et du commerce, il avait cédé à
une société financière la maison Cusset et fils.
Resté veuf , avec une fille , d'un premier maria-
ge contracté à 22 ans et que la mort avait brisé
au bout de cinq années, il s'était remarié quinze
ans plus tard , dans le grand-duché de Luxem-
bourg, avec Thérèse Dorlange Et il ét ait venu
vivre , en bon Lyonnais fidèle à sa cité sp '?n-
dide en époux, en nère en savant riche et dé-
sintéressé, dans la villa Blanche, bâti e par son
grand-père , et dont une partie des communs
fut transformée en laboratoire de chimie.

Or , depuis que Dorlange avait en mai 1930.
épousé une charmante Irlandaise. Erin O'Bel-
lach. le secrétaire général du C. T. D. et sa fem-
me disnosaient en permanence , à la Villa Blan-
che, d'un grand appartement. Chargé par le

Nyctalope d'une très grave enquête dans la
région lyonnaise , Michel Dorlange était natu-
rellement venu , avec Erin, habiter chez son
beau-frère. Vitto et Soca, ses adj udants , lo-
geaient dans les communs. Ces enquêteurs se
trouvaient en surplus très bien placés, puisque
le chef du central lyonnais du C. I. D. habitait
avenue de Noailles , à deux cents mètres de la
villa Blanche. Ce « chef » s'appelait Emile Cot-
tard.

Ce matin-là , Erin , la blonde Erin , guettait
avec impatience le retour de son mari Elle
avait pris le petit déj euner en compagnie de
Thérèse, sa belle-soeur , bonne mère de fa-
mille que les aventureux travaux de Michel et
d'Erin effrayaient et passionnaient tout à la
fois ; et c'était là l'obj et des affectueuses rail-
leries de Jean Cusset, qui tout en aimant pro-
fondément sa femme, s'amusait volontiers à la
taquiner.

Après le petit déjeuner , Thérèse était allée
auprès de ses trois enfants , deux garçons et
une fille , de 7, 5 et 3 ans — Sabine, l'enfant du
premier lit , était alors à Nantua , chez sa grand'
mère maternelle , où elle avait l'habitude de
passer un ou deux mois au printemps de cha-
que année M et la blonde Erin , remontant dans
son appartement du deuxième étage, s'était
mise à attendre Michel, tout en s'occupant à
classer la correspondance de neuf jours écoulés
depuis l'arrivée à Lyon.

Quand elle entendit et vit entrer dans la
cour d'honneur la grande auto gris-perle. Erin
n'attendit pas son mari. Elle descendit en cou-
rant. Et sur le perron de la villa :

— Eh bien ? fit-elle.
— Les hommes de Cottard ont bien vu ! ré-

pondit-il avec tristesse. Duffa u était dans le
Rhône , égorgé. Nous rapportons son cadavre.
Quant à Maury, Dieu et le diable savent ce
qu 'il est devenu ! H. est temps de tout dire à
Jean , nous avons besoin de lui... Tu l'as vu, ce
matin ?

— Non, répondit la jeune femme, mais j e sais
par Thérèse qu 'il est dans le laboratoire.

— Bon , j'y vais.
— Je te suis ?
— Naturellement.
II jeta un regard vers l'automobile que son

conducteur faisait  entrer, à reculons dans l'un
des trois compartiment s du garage bien agencé
nui avait p r\s la place des anciennes écuries ,
dans le bâti ment des communs de gauche. Et
avec Erin il ma rcha vers les communs de droi-
te , dont la plus grande pa rtie était occupée
par le laboratoire et le magasin-caphamaum du
chimiste,

(A suivre.)
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SSURANCES C O N T R E
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

Pour u n i e s  vtv * H**sttrano6s, adrenRez-voiiN â :  WQb

Emile SPICHIGIER fils
II SMH •.¦pri era i Neuchâtel , - ymi •• rémplirn*)» b2 Hili ou .1

louis CHARRIERE
Inspecteur. Brevard > . Neuchâtel. Téléphone bi ltiy .

LESUCREDEMALT

y^^MX CONTPE \/^W 
LA TOUX I

^̂ ^aLEMeLIJEUR 
f

^̂ ^P EFFICACEDES S
ADOUCISSANTS !

Engelures IHHBHlk
Baume Si-Jacques

___---. de G. Traulinann.  pharmacien . Bâle . Prix : 1 fr. 75.
vggïTSfcN (Ion ire lea |ilalen ulrérallonH. forûlnreN. jam-

iY'_%m%*5&h IH-B ouverlcN . hémorroïde» affection» île la
(\?&&Fl/vA P«*au. enRelureH . piqûreN. dartre», eozéma*.
X tjZ&f prr̂ ®/ .  coup» de 

Holell . Dans 10111e? leB pharmacien.

j & z£ Z[WWff îWff l* m?m™:™'tsmî  ,s ini i. is.v.19

H * depuis Frs 4B80 H
¦ AU PANIER FLEURI B

Choix superbe - Bas prix

Hr CHEVAL-BLANC
iii . I tue de l 'Ho te l -de -Vi l l e  113

17981
Tous les lundis

TRIPES
**e recommande , A lbe r t  l'eu/

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 21 janvier
11 20 h. 15 précises

à l'Am phith éâtre du Collège primaire

HII
N. E. GUYOT

Professeur 11 l 'Université.
Directeur de l'Observatoire

cantonal.
sur

Les observations météo
rologiques et leur utilité
1182 Enirée libre.

EHUERES PUBLI QUES
à la Halle

I , *? mardi 21 janvier
1936, dès 14 heures, il
ssra venitu par vui- nVnr.liere s
publ iques , à la Halle, les
objets mobiliers suivan is :
4 lits comp lets , I armoire a pj lace .*
I lavabo . 1 commode . 1 régula-
teur , 1 csnapè . i divans , 1 divan
lurc. 1 poiager a pieds , 1 buSe
de service, latiieuil s . tanle s . chai-
ses diverses , 1 (?ramop hone avec
disques et d'autres  objets dont on
supprime le détai l .

Vente au comp tant.
GREFFE DU TRIBUNAL.

ATTENTION
Cors et dur i l lon  panent snii'-* dou-
<eur par l' pmnlni  des Pierres
a cors Swaty. — Reprèsen-
1 mt pour la >uN se romande : M
Albert Perret, rue Numa-
IV"Z 31 rW

Office des Faillites du District de Courtelary

M d'une maison d'habitation
avec atelier

Jeudi 6 révrier 193G, à li heures, au Restaurant de
la Gaie , à Coi-gémont, il sera procédé à la venle aux en-
chères publiques des immeubles app artenant à Walther et
Krédéric Holïmann , mécaniciens , au dit lieu , savoir:

Sur le Crèt No 4b'l, maison , atelier, poulailler , assise ,
aisance, jardin , verger , d'une contenance de 18 ares 98 cen-
tiares , estimée au cadastre Fr. 37.710. —. Assurée pour
Fr. 36.300 —, estimation d' experts Fr. 30 000.— .

Font également parlie de la présente vente lous les acces-
soire» immobiliers qui servent » l' exploitation de l'atelier
mécanique et qui sont estimés Fr 2.880 — ,

Pour visiter , s'adresser à M Félix Sarbach , huissier , à
Corgémont et quant au cahier des condilions de vente , il peut
être consulté au bureau de notre olflce à Courtelary.

Le Préposé aux Poursuites .-
P 1-11 J 120 1 H. Itl.WC 

BAUX A L0/£R. - .murimerie Courvoisier
«Sue «Sa» Marché ¦
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Prf O.VIESSE DE IV1AR1AGE
--.tôlier , Willy - Wilhelm , ma-

i.m,ivre . Bernois et Châtelain ,
Margueri te-Emma ,.Neuchàteloise.

M A R I A G E  CIVIL
Maleus, Eugène-Frédéri c , me-

nuisier , Neuchàtelois et Herti g,
Yvonne , Bernoise.

DECES
«481. Feuz . Ernest , époux de

Al ine  née Oppliger , Bernois et
Xeuchâ t elois né le 12 août 1879.
0E*9iBaaBaaBaaaBBaaaaaaaaaaaa BaBaaaaBal

A louer
île Huile on pour époque A

convenir :
CnlIùn D R *ilain -pied es| de 2
LUIlcyc U, cliambresetcuisine.745

EDlatDrEHaDne 25f c
p
hambre

d
s
e

e'
cuisine, 746

Qaniel -Jeanrlcbard 39, izn
2 cliambres et cuisine. 747
Nftîli -10 soua 80' 3UI* **e 2 'hain .
HUIU Jj , lires, cuisine. 748

GéQéral -Dufour 10, &£
ei cuisine. 749

lllQlISlNE ZlJ, bres et cuisine. 750
fnl lnno lia l f r  é,af!e lie 3 charn-
lUIlCyt! UQ, nres , cuisine. 751

Lêoaold-Rob ert 100. Tf ZT
lires, corriuor . cuisine. 752
llnnrrc 11Q 3tne élage e8t de trois
UUUUi ) 1J3, chambres, corridor ,
cuisine. 753
Dnnliî 1i!-i ler étage de 4 chaii>-
tlUUUo IIJi bres, corridor , cuiBi-
ne. 754

Général Doloor 10, Ss &ï.N -
bres , cuisiue, éventuellement 4
cliambres. 755

Jaquet -Droz 60, r^tT^iï
côve , corn .lui*, cuisine , bains, cen-
tral , concierge , ascenseur. 756

D.-JEaDritlia[il 43, 5,oeu:8ttagdeê 4 ud

chambres , corriuor , cuisine , bains
central , concierge, ascenseur. 757
Wlanhnn \h 2rae éta 8e de5 cham-
lildll liljK 14, bres et cuisine. 758

Pi. HûtGl -de Ville 2, ;ir5 érm-
bres , corridor, cuisine , bains,
chauffage central , balcons. 759

lioma Droz 103, SEïïîïsr
commerces. Bas prix. 76U

T.-Allemand 112, sr ï,„!ss™
bureaux elc. 761
rnllono R maRaain N E- ave-c -LUllcyC U, chambre et cuisine 762

pour le 30 Avril 1936:
Cnrhjnrc - 13 3me midi de 2 cham-
dUlUIcl i )  LJ , bres et cuisine. 763

nUID3~UlOZ D, chambres , corridor ,
cuisine.  764
DâlIY RI 'er ''l a Rfi OU69- de trois
rdlA UJ , chambres , corridor , cui-
sine. 765

D31T On 1er étage ouest de 11
rflll OU, chambres, corri.ior , cui-
siii e 766

DflîtC 77 P ,a in -P iedes tde3cham-
rlllli ) 61 , bres, corridor , cuisine.

767
Inriiictrio 71 ler étaRe ouesl de a
lllUUiilllb Ll , chambres , corridor .
cuisine. 768

IlllIlKtriD 1Q Pla*n Pie(* est de 3
ll lUU j i l lK 13, chambres , corridor ,
cuisine 769
Dllitt 71 ler élaf!e ouest de trois
rlllli } LJ , chambres, corridor ,
cuisine. 770

Fritz-Cooivoisler 64, ftEK
cuisine t-t dénendances. 7<1

Noraa Dioz -iUhTm^r^ri3
loi* , cuisine , ualcon 772
Hfl f fl  111 p 'ain p ied ouest de 3
HUIU IJJ, chambres , corridor ,
rii côve . cuisine. 773

NODia DrOZ 41 chà nTbres. alcôve*
*orri iur . cuisine. 774
rhnrrior o (!R ^rae étaRe de trois
LUullllj lb UU, chambres, corridor .
cuisine 775
Rnnrio D 'er é'aoe sud de trois
IiUllU c 3, chambres , cuisine. 776

EV13 D B Q B 14, 3 chambres et cui-
sine. 777

InrindriD 71 Plain piad oue8t de
lUUUillllE b l , 3 chambres , cuisine

778
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour cas imprévu :

Dl l ïtv 11 ~'"le éla i*'p de 2 cham-
rUlld 13, lires et cuisine. Bas
prix. 1225

pour le 29 lévrier 1936 :
Hnnhr Et sous-sol de 1 chambre
UUUUJ UJ, et cuisine. 1226

pour le 30 avril 1936 :
P H TI il D 11 P'a'n P' ed de 4 cham-
IIUIIU o J l, bres, cuisine , avec ina-
gasin ei dépendances , 1227

R0DuB 3Uant <1 ga"ge indt,ïi
S'adr. a M. Pierre FEISSLY

gérant . Paix 39

A louer
pour le 30 avril 1936, dans
maison d 'ordre et bien située ,
un bel apparte mentdeich am-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1209

WlUy €ŒH€
P R O F E S S E U R  DE D A N S E  DIPLOME

reçoit les inscri ptions pour
son nouveau cours.
Durée du cours 15 leçons.

1224 Prix Fr. 20.-.
Rensei gnements : Rue D.-Jeanrichard 41.

Ce que a«nftelout homme marie BaJPtoute femme mariée m illerfoii 'en' savoir

a L ' A M O U R
MARIAGE
i i o i i i i ' l l i u i l u i i  no uvelle a i„
solution des difficultés sexu
elles par le Dr. C. M. STO
PES. Fr. 3.— . Envoi discrei
contre remboursement .

Bon de commande
Veutllex m'envoyer contre
remboursement 1 eicempl.
V A M O U R  et le M A R I A G E
Nom et adresse .
EDir i OMS VI GTOR ATTlMflER . NEUCHATEL

M 1 GANTERIE
organisé par Mlle Valko,

spécialiste de Zurich . 1*21
les 29, 30 et 31 janvier.

Se faire inscrire chez Mlle H.
Jutzeler, rue de la Koude 6.

Visiteur
expérimenté , connaissant toutes les
parties , capable de contrôler la
terminaison, est demandé par Im-
portante fabrique d'horlogerie. —
Ecrire à case postale 10594.

1*̂ 9

Chronograpiies
On sorti rait remontages de mé-

canismes de chronogra piies, à
ouvrier bien au courant de la
part ie . — Faire offres â case
postale 1059-5. 12M l

On cherche un 1251

EiiiÉÉiie
sachant  aller en vélo et pour les
nettoyages. — S'adresser Bouche-
rie de l'Abeille . R. iMydegger , rue
de la Paix 90

GYPserie el
peinture

A vemi r-e ancienne enireprise ,
comprenant immeuble avec ate-
lier et matériel pour 8 ouvriers ,
travail assuré , dans bon centre
agricole. Pour traiier environ 1rs
30.000.— . Ecrire sou chiffre C.
'1501 L., .i Pub l ie i t a s . Lausan-
ni* . ASI55H4 L i 2 l H

Pension ou
villégiature
Dans donne lamille , on pren-

drait en pension une personne
ayant besoin de quelques soins .
Vie de famille et soins al
feetueux. — Ollres a Madame
Kfipler, Laoderon. I22u

PENSION
On prendrait m pension

Fille ou Garçon
de 13 à 15 ans , désirant se perfec-
tionner dans la langue allemande
Occasion de suivre l'école. Leçons
d'allemand dans la maison. Piano
Bons soins. Jardin. Prix modéré
— S'adresser à Mlle M Karrer.
insliluirice , Dorfbach. Zofliiftue
lArgovie) . l___

Appartement
2 pièces

et toutes dépendances , dans
maison tranqui lle , à louer de
suite ou époque à convenir
Prix modi que. — S'adresser
à ROYAL S. A , rue du
Pont 16 au 1er étaRe. 1218

Peseui. il louer
logement confortable de 1 pièces .
salle de bains, bien silué, avec
loules dépendances. — S'adresser
a M. W. Hess-Guye, rue du Col-
lège 1. Tél. 61.139. 1014

Vient d'arriver
le charbon le plus
économique par
son prix modéré
et son rendement

le reconstitué d'anthracite

STAR
Convient a tous genres de
chauffage. Un essai vous
convaincra. 1222

Combustibles

Ch. Augsburger
Charrière 5 Tél. 23 ,566

Commune «B«e SL« Ctaau*K-«l«2-F«»'nfa »

TAXE DES CHIENS
Il est rappe,é aux iiueiessès qu 'en verlu îles dispositions légales ,

la taxe annuelle dans la circonscri pt ion communal e est fixée a Fr ,
Ï5.— pour le rayon local et à Fr. 12.50 pour lt s env i rons , non-
compris les trais u 'enregisiremeii l el de marque au collier.

Les chiens àscs de 6 mois et plus, en circulatio n ou lenus
enfermés, de ganie ou non , sont soumis a la taxe de même que les
chiens maladeB. Les ventes et mutations en cours d'exercice doiven t
également être annoncées dans la quinzaine.

Celte taxe doit élre ac quit tée n la Caisse de la Direction de
Police, rue du Marché  18 deuxième étage, jusq u'au jeudi .'10 jan -
vier 1036, ¦'» midi, au p lus lard.

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

La Chaux-de Fonds, le 14 janvier 1936.
970 DlltECTION DK POLICE.

" ¦¦ ¦ ¦"¦ ¦ i t-ty-wt.-M-t9_m.-mm,tmi\ tà ^--t9-ty-.-t--m-m--M--m i ----- m̂w-mm-mt-mk-mmaiv

E'Ev«HiéHle pour lous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 21 courant, à 20 h. 124 7

GRANDE REUNION
hebdomadaire et publique
Sujet : «Venez, car tout est prêt.»

Le chœur mix te  « Fra terni té  chrét ienne » nrêiera son concours.

(.'«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.

IsOLDEsl
Articles de ménage

Verrerie, Cristal et autre
Corbeilles, Brosserie

Paillassons, etc.
gg I Articles de lessive
1 PRIX TRES AVANTAGEUX

I magasin J. BUM 1
Rue de la Paix 63 ',-ii>

Hteliers et Bureaux
à lnilOIV rue (ilJ la 1>alx 133, (Fabrique Auréole) sur-
¦ ©•ICl lace ammix i i i i anvH 15U m'. — S'adresser à Gé-

rances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1216

Immeuble pour industriel
à vendre, environs de N'eucliàtel , 3 logements , atelier, vignes ,
verger , jardin d'agrément . Cause de départ. — Offres sous chiffre
A. C. 121 7, au bureau de I'I MPARTIAL . 1217

A vendre à Neuchâtel, P 1064 N 857

belle propriété
soit villa 14 chambres , bains , chauffage central , dépendances , vue
splendide . jardin  d' agrément de 1549 m2. a rbres Iruiliers. Condi-
tions très avantageuses. - S'adresser Elude Jeanneret et Sognel
Mole 10. IVeuchalel. Tél. 51.132.

Location d'Hoiis
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphone 21.823

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché 1

Mariage
Veuve bien , physique agréaiile ,

très affectueuse , excellente mena
gère, gentil intérieur, cherche A
[aire la connaissance de monsieur
honorable en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre R V. I*iï3
au bureau de I'I MPAHTIAI . 1223

Mariage
Veuf , avec uu enfant , cherche

i luire la connaissance d' une per-
sonne de 25 à 35 ans . aimant les
enfanis et la vie de lamille. —
Ecrire sous chiffre lt. O. 1037
au bureau de I'I MPARTIAL 1037

AMIES
JEUNE FILLE
nUniCa rue Friiz-Courvoiaier

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

Bureau de placement
uuv eri  les lundi ,  |eudi ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Télé phone 21.376

Ventouses
N. Baumann

Masseur diplômé
ex-stag iaire de l 'Hô pital cantonal

de Genève 19019

Tél. 22803 Place Neuve 12

Corcelles
A louer pour fin juin ou épo-

que a convenir , dans maison d'or-
dre p 1023 K 290

appartement moderne
de 3 pièces, cuisine , salle de bains ,
balcon avec vue très étendue, jar-
din poiager et toutes dépendances.
(Chambre haine habitable). —
Pour visi t er  et Irailer s'adresser
n M. Ch. Dubois , gérant , à Pe
¦eus. télé phone 61.413.

[barrière 1
A louer pour époque à

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

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

On cherche 11*3

Pied-à-terre
indépendant , porte naliére. —
Faire offres sous chiffre P I 004S
N. u Pul itieilais S. A., La
Chaux de Fonds. P 1004- X

A VENDRE
10 lits , 5 lits turcs , 5 berceaux. &
lavabos , 7 buffets , commodes , ca-
napés , fauteuils , 2 petits potagers ,
1 cuisinière, chez M. E. Andrey
rue du Premier-Mars 10a . tèlé-
phone 23.771. R85

9 VENDRE
à proximité d'une station de
tram du Val-de-Ruz , très jolie
maison de 2 logements de 3
chambres avec toutes dépen-
dances, garage, jardin et petit
chalet. Conviendrait spéciale
ment pour retraité , grande fa-
mille ou séjour d'été. — Of-
fres sous chiffre V. P. 897
au bureau de I'IMPARTIAL ».

Chambre à «lier
« Perrenoud •, dernière création ,
modèle Mignon, très jolie , a l'état
de neuf , est a vendra très bon
marché. — S'adresser par télé-
phone au No 21.382 ou écrire
sous chiffre S. D. 1121 , au
bureau de I'I MPAHTIA L 1121

Baux à ioyer. Imp . Courvoisier j

AVIS
.IUX cafés, reslauranls ven-
IH et location de billards rus-
ses la. — S'adresser Vélo-
Hall  Bi*l-Air . le téléphone
22.706 suffit. 991

H vendre
Aux Tablettes sur Ro-
chefort, brlle torct et pâturage
de 63 poses. Possibilité d'édifier
au Nord-Est du rocher des Ta-
blettes, un chalet ou autre bâti-
ment  pour le débit de thé. l imo-
nades , sirops, etc. Belle sour-
ce de revenus. Prix deman-
dé 1rs 25.000 — . Grandes facilités
de paiement — S'adrpsser en
l 'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pe-
seux. IS;IB

Avendre
à Peseux

Beau chésal à bsllir, d'environ
2.300 m', sis entre 2 routes Vue
imprenable. Eau , gaz , électricité
et canaux-égouts à proximité , Ar-
bres fruitiers. Prix demandé
Fr. 10.000.— . — S'adresser en
l 'Elude du Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pe-
seux. 840

DOMAIN E
A vendre de suite ou époque
u convenir , un beau domaine des
environs du Locle , de 40 poses
de prés et 19 poses pâturages et
dois. Tiès bonne terre. Domaine
lacile à exploiter. Belle situation.
— Pour traiter et visiter le do-
maine , s'adresser a M. Georp-eM
Pellalou. Andrié 3, Le Locle.
l'éléminiiB 31.854. I i8 i

Avendre
à Corcelles

propriété comprenant maison de
4 pièces, cuisine , toutes dépen-
dances et jardin de 450 m 2. Belle
situation eu plein soleil , vue im-
prenable . Prix de vente
Fr. 18.000. —. Affaire avan-
lagense. — S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat
et notaire, a Peseux. 8-i'j

Achats
de soldes

et fonds de magasins en tous
genres. — Ecrire offres sous chif-
fre P. 18-1, a Publicilas, La
Chaux-de-PondH. 1031

AS 15563 L

On achèterait

machine à régler
d'occasion. - Adresser oflres sous
'chiffre S. I). 807 au bureau de
I'I MPARTIAL. 807

ACHAT
DE VELOS
usag és, boutei l l p s . chiffons et
vieux crin - TELLO, Tem-
ple-Allemand 3. 1243

jn i ino f i l i n  cle 2* ans > honnête,
JCUllC IlIlC cherche place de
suite , comme cuisinière ou femme
de cliambre. — Faire offres soug
chiffre C. G 1245, au bureau
de I'I MPAHTIAI ,. 1245

AnnPPnt i  Maison ne la place
npp iCUU. engagerait comme
apprenti appareilleur , service sa-
nitaire , jeune homme intelligent
et robuste. — Se présenter che%
M. Melzger , rue Daniel-Jean Ri-
chard 33. 1233

Â lnilPP apparlements de 4, 3
IUUCI , et '2 pièces, confort mo-

derne. Prix avantageux. — S'adr.
Gérance Eontana, rue Jacob-
Brandt 55. 1029

À Innpr p0"r le M avri1, Plu"n IUUCI sieurs beaux loge-
menis de 2 et 3 pièces, prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 1176
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ment  indépendant de 2 pièces,
vesii oule, alcôve , w.-c. intérieurs ,
remis â neut. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 67, au 4me étage.

1207

Appar tement ^r^bains non inslallée , balcon , chauf-
lage central , a louer pour fin
avril. — S'adresser rue de la
Paix 87, au ler élage 1238

A lflllPP aPP arlem ent de 4 piè-
IUUC 1 ces éventuellement 3

pièces chauffées , salle de bains
inslallée. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 84, au 1er étage. 1242

Â lflllPP l°K ement lre3 soigné ,
IUUCI 4 pièces, w.-c. inté-

rieurs , vestibule éclairé, bains,
balcon , concierge. Fr. 85.—. —
S'adresser Perregaux Musi que,
rue [jéonold-liobert 4. 1232

PHamhnn  lul soleil est a louer ,
lllldUJUIB ,0,it con fort. Télé-
phone. — S'adresser à M. Louis
Miéville , rue Jaquet-Droz 60.

^ 
1230

f l h u m h P P  A louer chambre
UUaiUUl O. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89 b, an plain-
pied. 1241

Pnnççpitp en tr*JS t)0D ¦"**• ea'r U U ù ù C U C , demandée à acheter.
— Ecrire sous chiffre P M. 1208
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1208

La famil le  de feu Mademoiselle
Emma RYSER remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui onl témoigné de la
sympalhie et ont soutenu si fidèlement sa chère
délunte pendant sa longue maladie. 1248

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos
amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz JANPEN
que Dieu a repris a Lui le 18 janvier 1936, dans sa
(iOine année, après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 20 janvier 1936.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu mardi

21 courant.
Départ du domicile mortuaire , rue de Neuchâ-

tel 7, à 13 heures.
Les familles affligées-

Repose en paix.

Monsieur et Madame Walther Rodé , à Châllon
sur Saône;

Monsieur et Madame Walther Rodé , à Rodez ,
France ;

Mademoiselle Suzanne Rodé, à Neuchâtel;
ainsi que les familles Aebi , Millier , Hrediger à
Burgdort , Langnau et Berne ,

Madame Baumgarlner , sa garde malade , à La
Chuux-de-Fonds , onl le regret de laire part du
décès de leur chère tante , cousine et parente ,

Madame

LOUISE MULLER née JEBI
veuve de Jacob Muller

que Dieu a rappelée à Lui, ce jour , dans sa 89me
année , après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le lu Janvier 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

21 janvier 1936, à 14 h - Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue de la Paix 57. i24y
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVU E PU J OUR
L'élection 4* A\. Daladier

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier.
Le Congrès radical-socialiste qui vient de

tenir ses assises en France a une importante si-
gnif ication. Il a prouvé que l'étoile de M. Her-
riot p âlit, car c'est la première f o i s  que le
député-maire de Lyon n'a p as été accueilli p ar
les ovations enthousiastes qu'on lui réservait au-
tref ois. A titre de compen sation , on l'a bom-
bardé présiden t d 'honneur du parti , ce qui est
un beau titre mais ne conf ère au destinataire
aucun pouvoir spécial . Le véritable chef des
radicaux-socialistes f rançais est depuis diman-
che M. Daladier et son avènement à la pr ési-
dence montre que les p artisans du f ron t p ovu-
laire l'ont emp orté.

Tout port e à croire que la querelle des deux
Edouard est loin d'être conj urée .

Le roi pi stère Laval rrjeij acé

La démission des sep t ministres radicaux en-
traînera f atalement la chute du Cabinet. La
crise ministérielle n'éclatera qu'à la f in de la
semaine , au retour de M. Pierre Laval, actuel-
lement à Genève.

On p ense qu'un débat s'ouvrira à la Chambre
à l 'issue duquel le group e radical manif estera
son opposition. Comme on a réclamé au Con-
grès radical la discipline de vote, tout p orte à
croire que les dissidences chez les radicaux se-
ront minimes.

Les cororpeptaires «le la presse

Ne pas  considérer la crise ministérielle ou-
verte dès hier serait croire au miracle. Nous ne
croyons pas au miracle, dit le « Petit Parisien »,
traduisant l'opinion unanime de tous les jour-
naux de ce matin. On escompte que les ministres
radicaux vont remettre leur démission dès que
M. Pierre Laval sera rentré de Genève.

Le « Journal » déplore cette situation. Les
journaux pensen t que M. Laval , prié de cons-
tituer une nouvelle équipe , déclinera cette of f r e .
On croit aussi que M. Herriot, sollicité en second
lieu, se récusera à son tour. On cite comme
successeurs probable s les noms suivants : Sar-
raud , Régnier, Georges Bonnet, Flandin , Man-
de!, Bouisson et Germain Mart in.

Leur mission, dit le « Petit Journal » , serait
de constituer un Cabinet d' expédition des af f ai-
res courantes , sorte de Cabinet neutre, dont le
but réel serait de pr ép arer dans le calme et en
dehors des passions politi ques, les élections de
1936.

L'« Echo de Paris » espère cependant que M.
Laval restera , ll a obtenu 64 voix de maj orité.
On tient avec une voix de majo rité , c'est la loi
dn nombre et la seule loi de la démocratie.

L'Autriche ne veut pas devenir allerrj aode

Pour la pr emière f ois, les chef s du Front pa-
triotique se son réunis dimanche à Vienne.
D 'importantes déclarations ont été f aites par les
chef s du gouvernement autrichien, qui ont re-
p oussé catégoriquement toute idée de ratta-
chement à l 'Allemagne. Le vice-chancelier Star-
hemberg a dit notamment :

« La lutte contre l 'idée du rattachement au
Reich et contre les grands mots pangermanistes
f ait partie da programme principa l du Front pa-
triotique. Le Front patriotique combat les théo-
ries suivant lesquelles l'Autriche est une partie
du Reich allemand. L'Autriche ne voudra j a-
mais être une province de la grande Allemagne
ou, pour dire plus j ustement , de la grande Prus-
se. La nouvelle Au triche, qui se tient sur le
terrain des concep tions chrétiennes , s'écarte
résolument de tout genre de libéralisme et de
matérialisme. A. G.

En Suisse
La luge fatale. — Un garçonnet tué

BULLET, 20. — Le garçonnet , âgé de 5 ans,
et la fillette 3 ans, de M. Ami Saugy, agriculteur
à La Frêtaz près de Bullet , qui lugeaient sur une
pente fortement inclinée , ont été violemment
proj etés contre un arbre, sous les yeux de leur
mère terrifiée.

Le garçon est mort des suites d'une fracture
du crâne. La fillette souffre de contusions sur
tout le corps.

Société des Nations
M. Laval est à Genève

GENEVE, 20. — M. Pierre Laval , premier mi-
nistre et ministre des affaire s étrangères de
France et M. Joseph Beck, ministre des affaires
étrangères de Pologne, sont arrivés à Genève
dans la soirée de dimanche.

M. Eden se rend à Genève
M. Eden , ministre des affaires étrangères, a

quitté Londres dimanche après-midi , pour se
rendre à Genève. II était accompagné de lord
Cranborne , sous-secrétaire d'Eta t aux affaires
étrangères et de plusieurs hauts fonctionnaires
du Foreign Office.

Les autres délégués
Le baron Aloisi , chef de Cabinet de M. Mus-

solini , et M. Litvinoff, commissaire du peuple
aux affaires étrangères de l'U. R. S. S., sont
arrivés dimanche après-midi à Genève.

M . Eden est attendu lundi matin.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 21 ja nvier :

Forte nébulosité. Hausse thermique. Vent du
sud-ouest. Prochainement , en narticulier dans
le Jura, quelques DréciDitations.

A l'Extérieur
Près de Bonnevîlle. — Un car de Genève prend

feu
BONNEVILLE, 20. — Un autocar transpor-

tant une trentaine de skieurs de Genève se ren-
dant à un concours à Megève a pris subitement
feu, dimanche matin vers 10 heures, près de
Bonneville.

On ne signale pas d'accident de personne ,
mais les dégâts matériels sont importants.

Violente tornade aux Etats-Unis
NEW-YORK, 20. — Selon des dépêches par-

venues à Chipley (Floride), une violente tor-
nade s'est abattue sur les Etats de Floride , Ala-
bama et Géorgie , faisant 17 morts et 35 bles-
ses, et causant des dégâts considérables.

Tempête de neige à New-York
NEW-YORK , 20. — Une tempête de neige

s'est abattue sur les Etats de New-York et de
New-Jersey et d'autres Etats limitrophes , ar-
rêtant la circulation et causant un froid in-
tense. 20,00 hommes disposant de 1500 camions
travaillent à déblayer la neige.

Les funérailles de l'écrivain KipHng
LONDRES, 20. — M. Rudyard Kip ling sera

inhumé à Westminster dans le « coin des poè-
tes >* . La cérémonie aura lieu j eudi matin.

Des financiers américains
prêteraient cinq millions
de dollars à l'Ethiopie

LONDRES, 20. - Un groupe de financiers
américains de New-York aurait mis sur pied
un emprunt de cinq millions de dollars des-
tiné au gouvernement éthiopien. L'objet de
l'emprunt serait la construction d'un chemin de
fer reliant le centre de l'Ethiopie à la fron-
tière soudanaise.

Lie Cabinet lavai menacé
Les radicaux-socialistes s'engagent dans l'opposition

Au chevel du roi d'Amileferre

le Cabinel Laval en danger
La démission de M. Herriot

PARIS, 20. — M. Herriot a donné sa démis-
sion de ministre d 'Etat. Cette démission entraî-
ne celle de ses collègues radicaux-socialistes.

Avant de partir pour Genève, M. Laval s'est
rendu à l'Elysée pour conférer avec le prési-
dent de la République , puis i! a regagné le
Quai d'Orsay.

M. Laval a eu des entretiens avec M. Georges
Bonnet , ministre du commerce, Léon Bérard
garde des sceaux, Edouard Herriot, ministre
d'Etat , et Cathala , ministre de l'agriculture.

M . Edouard Herriot a reçu , au ministère de
la marine marchande , ses collègues radicaux-
socialistes du Cabinet.

Les ministres radicaux ont été unanimes à
considérer que le dép art de leur chef devait
entraîner le leur.

On sait que la démission de M. Herriot , bien
qu 'elle n 'ait pas été annoncée officiellement , est
considérée comme un fait acquis.

SANDRINGHAM , 20. — Le bulletin de santé
qui a été publié ce matin à 9 h. 45 au palais
de Sandringham dit que le roi a passé une nuit
plus calme Aucun changement marqué ne s'est
produit dans l 'état de Sa Maj esté.

Un train fauche un groupe
d'ouvriers

Cinq tués, sepS blessés gravement atteints

LONDRES, 20. — Douze ouvriers occupés à
la réparation du ballast d'une ligne de chemin
de fer ont été renversés par une locomotive,
un peu au nord de Grantham (comté de Lin-
coln).

Cinq ont été tués et les sept autres sont griè-
vement blessés. 

la guerre en Ethiopie
Rome réfute la note suédoise

ROME, 20. — Le gouvernement italien a re-
mis au ministre de Suède à Rome une note sur
le bombardement de Dolo et sur celui de l'am-
bulance suédoise.

La note italienne est conçue, en termes ami-
caux , mais de façon claire et ferme.

Elle n 'admet pas l'affirmation suivant laquel-
le l'ambulance suédoise aurait été l'obje t d'une
attaque directe et voulue de la part de l'avia-
tion italienne.

L'incident est certainement déplorable , dit
la note italienne , et il a été déploré , mais il n 'est
pas exceptionnel dans les annales de la guerre.
La présence d'ambulances dans les lignes avan-
cées occasionne de tels risques. De nombreux
cas de bombardement d'ambulances ont été si-
gnalés pendant la grande guerre.

On ne peut pas accepter l 'interprétation se-
lon laquelle le bombardement aurait eu un but
précis. Il faut , en outre , écarter catégorique-
ment l'idée que les avions italiens aient voulu
frapper intentionnellement l' ambulance suédoi-
se. Le gouvernement italien donnera toutes les
informations désirées , mais il voulait , aupara-
vant , éclaircir ce point préliminaire.

La note rappelle ensuite les abus , par les
Abyssins, des emblèmes de la Croix-Rouge.

Les élections égyptiennes
LE CAIRE , 20. — Les élections auront lieu

le 10 mars.

Un avion s'écrase au Pérou
Il y aurait 13 morts

NEW-YORK, 20. — On mande de La Paz à
l'Associated Press :

Un témoin a averti les autorités qu 'il avait
vu un avion tri-moteur allant de Cochabamba
d La Paz s'écraser à Challavinto.

II y  aurait treize morts.
Selon le jo urnal «El Diario» , les corp s des

dix passa gers et des trois membres de l 'équi-
p age ont été transp ortés à Cochabamba.

Une auto dans une rivière. — Six noyés
STOCKHOLM. 20. — Une automobile est

tombée dans une rivière de Vetlanda , dans la
province de Smaàland. Six occupants ont été
tués.

Un membre de l 'équipe de sauvetage a failli
se noyer et a dû être conduit à l'hôpital.

Chute d'un avion militaire allemand
BERLIN , 20. — Un avion militaire du groupe

d'aviation de Gresswald s'est abattu le 15 jan-
vier au cours d'un vol d'exercice. Les deux oc-
cupants, les lieutenants Wolfgang Schuerer et
Kurt von Plueskow, ont été tués. La presse al-
lemande n'a rien publié sur cet accident.

Chez les radicaux-socialistes
M. Daladier succède à M. Herriot

M. Daladier a été élu par acclamation prési-
dent du parti radical et radical-socialiste.
La démission des ministres radicaux est bien

accueillie
Les présidents des fédérations radicales des

départements , ainsi que les membres du bu-
reau du comité exécutif , ont tenu dimanche ma-
tin une réunion au cours de laquelle ils ont vo-
té par 42 voix contre 14 et 8 abstentions une
motion disant notamment qu 'ils accueillaient
avec satisfaction l'annonce de la démission des
ministres radicaux.

Contre la politique Laval
Un ordre du jour important

Voici le texte de l'ordre du jou r adopté à l'u-
nanimité moins une voix, par le comité exécutif
du parti radical :

Le Comité exécutif exprim e au présiden t Da-
ladier , porté à la tête du p arti, son af f ectueuse
conf iance et sa volonté de servir à ses côtés
l'unité indispensable au p arti radical et radical-
socialiste.

Remercie le président Herriot d'avoir magnif i-
quement déf ini la doctrine de paix du p arti et
d'avoir lutté avec ténacité p our déf endr e la Ré-
p ublique contre les ligues f actieuses.

Flé trit les campagnes abj ectes dirigées p ar la
droite contre le pr ésident Herriot et appr ouve
chaleureusement les hautes raisons de cons-
cience qui lui dictent sa décision de quitter le
ministère.

Constate que les idées et les méthodes du p ré-
sident du Conseil sont en opposition absolue
avec la doctrine définie du Congrès de Wagram.
notamment en ce qui concerne le maintien de la
pa ix extérieure par le pacte de la S. d. N., le
maintien de la paix civile par le désarmement ef -
fectif des f actieux et la lutte contre la crise p ar
la substitution des droits du travail aux p rivilè-
ges de l'argent.

Réclame f ormellement et dès ce j our l'unité
d'action et la discip line de vote du group e p ar-
lementaire

Fait conf iance à ses élus et à ses militants
p our app liquer dans une p leine et cordiale union
la doctrine du p arti p our la déf ense vigilante de
la Rép ublique et de la p aix.

Le ministère de trêve a vécu
Le comité exécutif du parti radical et radical

socialiste étant clos, il appartient maintenant
aux ministres et aux parlementaires d'interpré-
ter la volonté des représentants autorisés du
parti . Ainsi le jeu normal des institutions se trou-
ve respecté.

En l'absence de M. Pierre Laval , retenu à Ge-
nève, au début de cette semaine, pour les tra -
vaux de la S. d. N., on ne s'attend , dans les mi-
lieux politiques, à aucun développement de la
situation. Et si les autres ministres radicaux lui
font part de l'intention de se retirer. M. Laval
se trouvera amené à réunir ses collègues en
Conseil de cabinet pour décider de la démission
collective du gouvernement.

De toute façon il semble maintenant dou-
teux que le gouvernement de trêve, constitué
le 7 j uin dernier , puisse su rvivre à la défection
d'un des partis de la maj orité qui se trouve
avoi r dans le cabinet sept représentants sur 20
ministres. , 

Sauvage agression près
d'/lii-Ees-Balns

Deux octogénaires sont assommés

GRENOBLE, 20. — Un acte de banditisme a
été commis la nuit dernière à Priguy-Chatenod
à quelque 5 kilomètres d 'Aix-les-Bains.

Deux époux , M.  et Mme Barrai , âgé de 80 ei
84 ans , ont été , p endant leur sommeil , assaillis
p ar deux malf aiteurs qui après leur avoir de-
mandé leur argent les blessèrent grièvement à
coups de matraque

Les bandits ef f rayés  par du bruit, s'enf uirent,
laissant leurs victimes évanouies, mais sans
avoir p u empo rter quoi que ce soit.

Le Parquet de Chambéry s'est transp orté sur
les lieux.

l/état de santé du roi
d'Angleterre

Peut-être un conseil de régence
sera-t-il formé

LONDRES, 20. — Le dernier bulletin de
santé du roi est ainsi rédigé :

« Le roi a passé une j ournée calme. Il n'y a
pas de changement dans son état de santé. »

On présume que , au cas où les médecins au-
raient prévu un développement assez long de
la maladie de Georges V, il conviendrait d'en-
visager la constitution d'un conseil de régence.
Si, par contre , suppose-t-on , une issue fatale
était redoutée à bref délai , une pareille éven-
tualité comporterait aussi que le prince de Gal-
les et le premier ministre conférassent sur la
situation.
Le prince de Galles confère avec M. Baldwin

Le prince de Galles et le duc d'York sont ar-
rivés vers 16 heures à Londres. Ils se sont im-
médiatement rendus au palais de Saint-James,
où le prince de Galles s'est entretenu durant
trois quarts d'heure avec le premier ministre.
11 a quitté la résidence du premier ministre à
17 h. 15.

Un conseil de la couronne serait convoqué
On croit savoir qu 'au cours de l'entretien qui

a eu lieu hier soir à Downingstreet entre le pre-
mier ministre et le lord-chancelier , il aurait été
question de dispositions à prendre en vue de
la convocation d'un conseil privé de la couron-
ne, qui se réunirait au château de Sandringham,
dans l'éventualité où il serait décidé de dési-
gner un conseil d'Etat chargé de s'occuper des
affaires courantes pendant la maladie du roi.

On pense en général aue ce conseil privé de
la couronne aura lieu dès ce matin.

Au chevet du roi
L 'archevêque de Canterbury est arrivé à San-

dringham ainsi que le duc de Kent.
L 'archevêque de Canterbury a dîné avec la

reine et les autres membres de la lamille royale
qui se trouvent réunis à la résidence roy ale.

Des prières dans toutes les églises
Dans toutes les églises, des prières ont été

dites, pou r la guérison du roi.
Une minute de silence a été observée à l'ab-

baye de Westminster immédiatement après le
sermon prononcé par le chanoine Barry .

A la cathédrale catholique de Westminster,
des services spéciaux pour la guérison du roi
sont prévus.

Pour assumer les fonctions du roi
Le Conseil privé se réunira à Sandringham

pour nommer les membres du Conseil d'Etat qui
assumera les fonctions du roi pendant la ma-
ladie de ce dernier.

Nuit plus calme

(Suite et fin}
Il convient de souligner également le dernier

débat de la semaine à propos de la régie de
l'alcool. On a eu le plaisir d'entendre quel-
ques considérations sévères, certes, mais par-
faitement justi fiées, présentées avec feu par M.
Lachenal. Le député genevois n 'a fait qu 'expri-
mer la stupeur et le mécontentement d'une gran-
de partie de l'opinion apprenant que la rég ie
des alcools laissait un déficit de 21 millions.
La politique suivie j usqu 'à présent a fait de la
régie une machine à subventions alors que ,
dans l'esprit du législateur , elle devait être
un service fiscal . Et il a fallu trois ans au Con-
seil fédéral pour s'en apercevoir et lancer le
cri d'alarme. Il faut bien reconnaître qu 'il y
a quelque chose à dire.
i Les propos de M. Lachenal n'eurent pas

l'heur de plaire à chacun. M. Meyer , si pla-
cide à l'ordinaire , se fâcha soudain et répliqua
avec brusquerie à l'orateur romand. Le prési-
dent de la Confédération a évidemment pour
excuse qu 'il suit les débats depuis le commen-
cement et que cette tension d'esprit vous met
les nerfs à fleur de peau. Par contre , on s'ex-
plique difficilement le mouvement d'humeur
qui accueillit la dupl ique de M. Lachenal. Il
était midi

^ 
et quelques minutes , c'est vrai, mais

les députés de la Suisse allemande qui , depuis
deux semaines nous abreuvent d'une éloquence
d'assez médiocre qualité , en moyenne, étaient
bien mal placés pour huer M. Lachenal et ré-
clamer la clôture.

L'incident ne passa point inaperç u et certains
députés romands , nouveaux venus, commen-taient très sévèrement le geste discourtois de
leurs collègues alémaniques , si sévèrement mê-
me ou 'ils risquer aient l'expulsion s'ils n 'étaient
que d'humbles journalistes au lieu d'être inves-
tis d'une part de la souveraineté populaire .

G. P.

La semaine parlementaire

Bulletin touristique
(Communiqué sans resp onsabilité )

Etat général de nos routes à s h. du malin :
Lundi 20 j anvier

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

Conrad Peter , Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.


