
La €Oii|yraîlon contre M.Pierre Laval

L ' A C TU A L I T E  P O L I T IQU E

M. Herriot vient de démissionner, mais pour rien
au monde il n 'abandonnera sa pipe.

Genève, le 21 jan vier.
Le comité exécutif du p arti radical-socialiste

f ran çais a dénoncé l'accord qui avait p ermis
la constitution d'un ministère de relative union
nationale sous la pr ésidence de M.  Pierre Laval.
Accord qui f u t  toujour s pr écaire au demeurant.

De même que Calyps o ne pouvait se consoler
du départ d Uly sse , les radicaux avaient- la nos-
talgie de leur f l irt  d'extrême gauche ; ils ¦ ne
turent j amais Qu 'une minorité , et s'amenuisam
de plus en p lus, à voter p our un gouvernement
dans lequel, cepe ndant, Us détenaient cinq po r-
tef euilles , et où leur chef , M. Herriot , f aisait
f igure de grand conseiller. C'est que , aussi bien
il y a, dans les parti s comme dans les individus
une habitude de p enser dont on ne se débar-
rasse p as comme on change d'habits. Voici p lu-
sieurs lustres que les radicaux ont adop té la
f ormule Qu'il n'est p as  p our eux d'ennemis à
gauche ; ils ne marchent dès lors avec les mo-
dérés que lorsqu'il leur app araît imp ossi ble de
f aire autrement — ce qui f u t  le cas lors de la
f ormation du Cabinet Laval, seul moyen qui
leur apparu t alors d'échapp er à la menace de
dissolution qui pesai t sur la Chambre. Un tel
contact ne leur est p as moins insupp ortable
voire odieux. Ils n'aspi rent qu'à rep rendre les
rênes du pouvoir avec l'app ui de leurs « amis »

socialistes . Ceux-ci ont beau leur j ouer les p ires
tours ; ils ne se lassent p oint d 'être dup es.
Comme la f emme de SganareUe , ils s'écrieraient
volontiers : « Et s'il nous p laît à nous d'être
battus ? » Pourquoi s'étonnerait-on â l'extrême
qu'un par ti, comme un homme, s'obstinât à être
tromp é, dupé ? C'est une mentalité qui court les
rues-

Mais si les radicaux-socialistes f rançais p ra-
tiquent la p lus admirable résignation à travail-
ler , comme les abeilles de Virgile , p our d'autres,
ils ont un trait de caractère moins touchan t :
c'est une habileté à manœuvrer qui ressemble
f or t â la perf idie. Ils ont eu beau élire dimanche,
à la p résidence de leur p arti. M.  Duladier qu'on
surnomme le taureau de la Camargue, ils n'ont
p as laissé , pour au tant , d'apporter une nouvelle
p reuve que rien n'est moins dans leur temp éra-
ment que de saisir le taureau p ar les cornes.
L'ordre du lotir nègre-blanc qu'Us ont voté est
dans leur exacte tradition.

Ils veulent Que le gouvernement IMV UI soi:
renversé , mais ils se ref us ent à en assumer l'en-
tière resp onsabilité. Si p ar la suite, les choses
tournent mal , ils p ourront touj ours dir e, comme
le f auteur de la catastrop he de 1914 : « Nous
n'avons pa s voulu cela ! » I ls n'exigent p as, en
apparence, la démission des ministres radicaux,
mais ils les f élicite n t de songer à la donner ; ils
ne les convien t p as f ormellement de suivre M.
herriot dans sa révérence à M.  Laval mais Us
laissent assez entendre quelle conduite de Gre-

^noble ils leur réserveraient s'ils s'obstinaient à
* collaborer » le chef p arti : Us laissent au grou-
p e parl ementaire le soin de délerm'ner son at-
titude vis-à-vis de M.  Laval, mais ils insistent
sur l 'imp érieuse nécessité de la discip line du
vote, obligeant ainsi , par un détour, les dép utés
radicaux encore ministériels, à p asser à l'opp o-
sition sous p eine d'exclusion, etc. Il f aut bien

dire, — car les circonstances sont assez graves
p our qu'on n'hésite p as à dénoncer les f auteurs
de graves troubles possible s p artent où ils sont
—, que cette dupUcité aurait de quoi ravir les
« bons p ères » de Pascal.

Cepend ant, on pourrai t relever quelque in-
j ustice dans un reproche qui irait, de ce p oint
de vue. aux seuls radicaux. Croit-on que des
modérés. — tel M. Paul Reyna ud — , n'aient p as
leur large p art de resp onsabUitê dans l 'insta-
bilité ministérielle qui va s'achever en chu'e ?
Si la Chambre tout entière, à l'exception des
socialistes et des radicaux-socialistes, avait
suivi M. Laval, celui-ci aurait été au bénéf ice
d'une maj orité f a i b l e  mais suff isante p our lui
assurer la stabilité. En réalité, bon nombre de
modérés n'ont p as p lus le sens des intérêts su-
p érieurs du p ay s et de ta Paix que les gens du
cartel Dès lors, que va-t-il se p roduire ?

Tony ROCHE.
(Voir ta suite en deuxième feuille )

La Chaux-de-Fonds. le 22 j anvier.
C'est une grande croisade qui s'est levée

brusquement et ténacement contre les brutes
qui martyrisent leurs enfants. De tous côtés, on
fait campagne pour que l'enfance douloureuse ,
cette honte d'un siècle qui se prétend civilisé ,
disparaisse à j amais. Ce qu 'il y a d'extraordi-
naire dans quelques-uns des cas révélés, c'est
en somme la futilité des moti fs de haine , de
rancune féroce, invoqués par les parents. Ils
dénotent une profonde et terrible aberration du
sentiment humanitaire , qui est d'autant plus
étonnante à observer que les mêmes personne , '
sres prodiguent souvent à leurs autres enfants
des traitements p arfaitement famili aux. En ef-
fet, presque dans chaque cas, un seul être souf-
fre des brutalités monstrueuses de son entou-
rage, parce qu 'il est venu au monde alors qu 'on
ne désirait pas que le cercle de famille s'a-
grandit encore, ou. comme dans ce cas dé-
concertant et malheureusement authenti que
parce que le nouveau-né était une fillette , — il
y en avait déjà dans la famille , — et que l'on
désirait un garçon , ou le cas inverse.

Un de nos aimables lecteurs attire notre at-
tention sur un article fort intéressant , publié
sous la signature de Francis de Croisset, et
dont voici les principaux passages.

« Il y a quelques semaines, un jur y condamnait
à trois mois de prison une femme qui marty-
risait son enfant , lequel , désormais, restera in-
firme. Trois mois de prison ! Cette indulgence
paraît aussi coupable que le crime lui-mê-
me, car enfin est-il rien de plus abj ect que de
torturer ces petits êtres que nous avons pour
oremier devoir d'essayer de rendre heureux ?
N'en finira-t-on pas chez nous avec ce mar-
tyrologue de l'enfance.

Je sais bien que récemment, à Lyon, le pré-
sident des assises s'est avec courage insurgé
contre cette affreuse clémence. Un père avait
saisi son enfant par les j ambes — l'enfant avait
trois ans — lui avait frappé la tête contre les
marches de l'escalier , puis, l'ayant roué de
coups de bâton l' avait laissé agoniser pendant

trois jours. Et la mère n 'avait rien dit ! Comme
ce père abominable qui devait être condamné
aux travaux forcés à perpétuité , invoquait je
ne sais quelle excuse, le président s'est écrié :
« Sans doute comptiez-vous cette fois encore
sur la scandaleuse faiblesse des jurys de
France ? »

(Voir la suite en deuxième leuUle)

Les enfant* martyrs

S.«a guerre ilalo-élhio pienne

Un détachement de cavalerie de l'année régulière du Négus en partance pour le front

JCa bannière de Xouise
La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Boudevilliers , le 21 j anvier.
L'un des épisodes les moins communément

connus de la tentative révolutionnaire de 1831
est sans doute celui du camp de Valangin. Si
la nuit  du 12 au 13 septembre avait marqué pour
Neuchâtel l'envahissement du château , le pillage
de l'arsenal par les troupes du lieutenant de
carabiniers Boùrquin qui chargeaient aux ac-
cents de la « Parisienne », la consternation et
^effroi de la population citadine contrainte par
*s contributions militaires et inquiète de l' exo-
<e hâtif du conseil d'Etat royaliste et des maî-
tres-bourgeois, une tou t autre scène se passait à
Valangin le 14 du même mois.

Tandis que les républicains du château per-
daient en hésitations un temps précieux , le Con-
seil rassemblait dans le vieux bourg campa-
gnard ses fidèles et les corps de l'Etat et de-
mandait des secours à la Diète helvétique réu-
nie à Lucerne. En quelques heures le village ne
présenta plus que l'aspect d'un camp ; à chaque
instant le roulemen t des tambours annonçait
l'arrivée d'un nouveau détachement: laboureurs
et montagnards répondaient à la proclamation
énergique de la bourgeoisie et prouvaient un
loyalisme dont Frédéric-Guillaume 111 leur sau-
ra gré. Mais tant de dévouement à la couronne,
tout ce déploiement de forces , le « qui vive ?»
des sentinelles , un mouvement continuel n 'empê-
chèren t pas que crût à l'approche de la nuit le
malaise général.

A la faveur de la confusion et de l'angois-
se se produisit une méprise mortelle que relate
le licencié en lettres Kramer dont l'enfance fut
contemporaine de ces événements et qui , né à
Valangin. mouru t consul de Suisse à Stockholm
--n 1910: «Dix heures sonnent écrivait-il ; tout-à-

. des décharges répétées se font entendre
dans la rue, on croit que les rebelles envahis-
sent le bourg , mais on ne s'aperçoit que trop
tard qu 'une fatale méprise vient d'avoir lieu :
de courageux royalistes s'étaient emparés de
l' une des poudrières de Neuchâtel qu 'ils avaient
vidée et ils ramenaient à Valangin la poudre
qu 'ils avaient trouvée ; par une inconcevable
imprudence , ils franchirent  tous les postes sans
répondre aux sentinelles qui ne purent les em-
pêcher de tomber à bride abattue sur le bourg ;
arrivait au même instant un détachement de
soldats du Locle ; partagean t la méprise géné-
rale, il opéra sur eux une décharge et étendit
trois hommes à terre et tua les chevaux ; le
premier des malheureux soldats , Daniel Laemlé.
expira un quart d'heure après ; le second, Ga-
berel , mourut après une nuit d'atroces souffran-
ces, et le troisième , Wuillemin ne guérit que par
une espèce de miracle. »

Eric LUaiNBUHL.
(Voir la suite en deuxième f euille >
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La beauté parfaite

C est naturellement une Américaine qui détient ce
record d'un nouveau genre : la beauté parfaite.
Devant 32,000 experts de beauté , Miss Alice
Shanghnessy — le nom n'est pas aussi j oli que
le visage — fut proclamée le modèle idéal
de la beauté plastique. Il faut reconnaître que ce

visage est loin d'être déplaisant.
<^>M*MIMMtHIM »»«»M»««HHM«l>HHi t»tH««MHM«»««««Hlia

La fatalité du vendredi 13
Au mois de novembre , le 13 était un vendredi.

Les gens superstitieux étaient quelque peu ner-
veux et ne se risquaient pas dans la rue sans
quelque amulette protectrice. On est porté à
croire que la coïncidence du vendredi et du
I3me jour du mois est assez rare , de manière
que les superstitieux aient quelque répit. C'est
ce dont un mathématicien hollandais voulut se
rendre exactement compte. II rechercha quel
était le jour qui , le plus fréquemment , coïncida
avec le treizième jour du mois. On sait que le
calendrier grégorien se renouvelle exactement
tous les 400 ans. Ces quatre siècles compren-
nent donc 4800 mois et environ 21,000 semaines.
Après de laborieux calculs, le savant établit que
le vendredi présent ait une p lus grande fréquen-
ce que la plupart des autres jours. Pendant
cette période de 400 ans, le 13 tomba 688 fois
sur un vendredi , 687 fois sur un dimanche et
seulement 684 fois sur un samedi. Cette cons-
tatation ne manquera pas de faire réfléchir les
gens superstitieux.

ïj  ^mj adèanl

U est entendu que la politique de nos amia
français ne nous regarde pas.

Mais il faut avouer qu 'ils ont une singulière
manière de s'y prendre pour se démolir soi-même.

Herriot faisait dans le Cabinet Laval du bon
travail. On l' oblige à partir.

Laval faisait à la S. d. N. et en Europe une
politique que beaucoup de gens trouvent aujour-
d hui encore raisonnable. On va le mettre à la
porte.

Son ministère avait obtenu 64 voix de majo-
rité à la Chambre. On va le descendre... à moin»
que ce soit chose faite au moment où ces lignes
paraîtront.

Enf in les finances françaises ne marchaien t pa»
trop mal depuis quelque temps. On va tout cham-
barder encore une fois quitte à ce que Je franc
baisse...

Et tout cela pourquoi ?
Parce que les élections sont à la porte et que

M. I^aval n'a pas voulu prêter un milliard aux
Soviets f

C'est ainsi que dans le pays qui passe pour le
plus intelli gent du monde — et il l'est quand la
politioue ne lui obscurcit pas l'entendement — on
travaille à « honorer » la démocratie et le gou-
vernement du peuple par le peuple...

Il est vrai que ce n 'est plus tout à fait le bon
oeur>le de France oui commande sitôt les grilles
du Palais-Bourbon franchies...

Le p ère Piquerez.
P. S. — Pourvu que nos Pères Conscrits hel-

vétiques ne me mettent pas au banc de la Société
pour crime de lèse-maiesté à l'égard de leurs
« collègues » français ! Je n 'aurais plus qu 'à bri-
ser ma plume et à avaler l'encre de mon stylo !

Le f >. P.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 10. SO
Six mois . . , , , . , . . , ,  » 8.4!)
Troll mois . • 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Si» mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chenues oostaur 1V- R '.i 'î\

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 48 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • • • . • . * • *  Ici et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri



venez bouquiner
au maga sin Parc "y. — Grand
choix de livres d' occasion à 1res
bas p rix. — Aclim de livres an-
ciens el moderne * £16

nârmômôm z, 1::
a vendre non marche, chez M. O.
Vermot-Droz , Place du Marché 4

1166

Poulailler : sâv»
clapiers. — S'adresser rue du
Nord 76, au 2me étage. 112U

.IPlinP f l l l p  da i/ l ""*• honuèle ,
UCUllC UIIC cherche p lace de
suile , comme cuisinière ou femme
de chambre. — faire offre s sous
chiffre C G. 1245, au bureau
de riMPAim.u,. 121Ô
mmmaimKSBSB^aaj mamBtammaf taemBi
Ànnppnii Maiau" ile ia p'ac 'n y u i c t l l l .  engagerait  comme
apprenti  appare i l l eur . service sa-
nitaire , j eune homme intell igent
et robuste. — de présenter chez
M. . Metzger, rue Daniel-JeanRi -
r h a r d  33. . 123.1

Cas imprêïB ^^ment indépendant de 2 pièces ,
vea i inu le . alcôve , w.-c. intérieurs ,
remis a neuf. — S'adresser rue
A. -M. Piaget t»7, au 4me élage.

1207

A lfll lPP Pour le M ilVril Pro 'IUUD1 ehain , rue de la Paix 1,
Si appartements soignés , 4 cham-
bres , 3me et 4me etaRB. — S'adr.
chez M .- Bour quin- .faccard , rue
du Temp le Al lemand 61. 105f>

A lflllPP Pour date a convenir
lUUCl , D„i appariement de 3

chambres , cuisine el dépendances.
•*- S'adresser rue du Parc 16, au
rez-de-chaussée , n gmiehe. 905

A lflllPP heau logement au so
lUUCl , Jeil , de J piècea , w.-c .

intérieurs, corridor , balcon et lou-
teb dépendances. Pressant. Bas
prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet  3. au 4me élage . i205

A lfll lPP '°'' ail l,!"'tpnient , une
lUtlcl chambre et cuisine ,

tout au soleil , donnant  sur un jar-
din , dans maison d'ordre , pour
dale i convenir. — S'adresser à
M. John Dubois , Concorde 5.

1181

A lflllPP l°R emelal lr ^s soi gné ,
IUUC1 4 pièces, w.-c. inlè

r ieurs , vestibule éclairé , bains ,
balcon, concierge. Fr 85.—. —
S'adresser Perreganx Musique ,
rue Léopold-Roberl 4 12:12
aajjjBjjjj fjjjajeaniajjjjXjjBiBijjjJBeejaja
(Ihflmh p o au soleil eSt ' louer -UlldlllUI rJ tout  confort. Télé-
phone. — S'adresser à M. Louis
Miéville , rue Januet-Droz 60.

^ 
1230

r h a m h no  A louer chambre
UlldlliUI B. meublée. — S'adres-
ser rua du Parc 8\ au 1er étage ,
n droite. 1153

r t l f lmhPP lr ^s bl6B meuDiee , a
VJllClU lUl t louer comme pied-îi-
terre ou autre. — .S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1095
PhamhP Q A louer enambre
tUttUlUI C. meub iee. - S'adres-
ser rue du Progrès 89 b, au plain-
pied. 124 1
nHnEmomnan»Bsmmra
fhiUTlhpO Dame cherene cham-
Dl l t t l l in ib .  bre non meublée ,
chez dame seule si possible. —
Ecrire sous chiffre C. B. 115!».
an bureau de I' I M P AR T IAT .. 1 Ifj VI

Pnnççptlp e" tr ^s l,on •l U t loo tLlC , demandée a acneter.
- Ecrire sous chiffre P M l 'i08
au bureau de I'IMPARTIAL . 1208

Gérance
On demande pour le ler mai

1936, personne pouvant  gérer un
immeuble de 4 logements et l'ha-
biter. — Faire offres sous chiffre
E. T. 1108 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1108

Pension ou
villégiature
Dans bonne lamille . on pren-

drait en pension une personne
ayant besoin de quelques soins.
Vie de famille et Hoion al
fectlieux. - Offres u Madame
Kup ler, Laiideroo. l'-HU

PENSION
On prendraii  m pension

Fille ou Garçon
de 13 a 15 ans , désirant se perfec-
tionner dans la langue a l lemande
Occasion de suivre l 'école . Leçons
d'allemand dans la maison. Piano
Bons soins. Jardin. Prix modéré
— S'adresser à Mlle l\l Karrer.
instiluirice , Dorfbach. V.ofiiiftuc
(Argovie). 1170

Appartient
2 pièces

et toutes dépendances , dans
maison tranquille , à louer de
suite ou époque à convenir.
Prix modique. — S'adresser
h ROYAL S. A , rue du
Pont 16, au 1er étage. 1218

fl/il-Piaget 17
Rez-dg-chaus-ée ouest , de 3

chambres , w.-c. intérieurs , ter-
rasse , j ardin , maison tranquille.
en plein soleil , est à louer pour
ie 30 avril — S'adresser au bu-
reau René liolllffer. gérant , rue
Fri iz i .nu rvoislor 9. 1 9607

A louer
pour le 30 Avril 1936;

Dnitî 1R ler et im " éta s?e de
rullu IU, 3 chambres , cuisine.
w. -c. intérieurs. 1187
Dllik ?Q rPZ (*e chaussée de trois
rlllll Ci J, chambres , cuisine.

1188

Ronde 20, 3&r 3 ch: ,mb
^DllJK 1fl cez-de-chaussée. 2 cham-

"Ulll IU , bres. cuisine , w.-c. inté-
r ieurs .  1190

llilIîl3"!JfOZ SU, chambres! eulsi-
itu balcon, w.-c. intérieurs. 1191
Pour de suite ou époque

a convenir

TOf iD A IIV \k rez 'l'e chaussée de
ICilC QUA ri) 3 chambre s et cui-
sine , el p ignon de 2 chambres et
cuisine. 1192
InrlnttriD 1(1 aPP artements de
lUUUJIII t ;  JU p 3chambres , cuisine ,
w -c, in t ér ieurs , et pignon de
2 chambres et cuisine. 1193
Dlilk 1R '"' ,',,;,1!" '' chambres.
I Uni 10, cuisine , w. c. intérieurs

1194
Inriiittrio 11 yme étuBe - 3 ou 4
l l lUUûl l l t j  II , chambres , cuisine ,
ei une enambre indép endante.

1195
Dll ïtÇ 7Q ler et 3me étaSe ae 3
r llll» 69, chambres , cuisine , et
pignon île 2 chambres , cuisine.

1196
ndrlriû 7(1 raz-de-ebaussée de
HUllUc LU , 3 chambres et cuisine.

(197

Industrie 34, l~J&££?'
sous-sol ne 2 chambres ei cuisine.

» 1198
DflrT 110 va8'tis locaux indus-
rf l lL  IJU, Iriels. Conditions avan-
tageuses . 1199

S'adr. à M. Marc llumbert.
gérani , rue Numa-Droz 91.

HOiel de unie 71
1er étage sud de 2 chambres ,

est a louer pour époque n conve-
nir. Prix modéré. — S' adresser
au bureau Itené Itolliger. gé-
rant , rue Krilz Courvoisiur H.

19601

A louer
de suite ou a convenir

Drnnràv kl ler él!ige dfl0 P'éces
r l l j y i tj i) 11, corridor , cuisine ,
coin , lardin 19rW5
fnr Blarî 11 a 2iB8étagede3 pié-
IB1 lllulo 11 D, ces et cuisine , p rix
n i O ' i i i |  e. 19696
Un.it Y) h rez-de-chaussée ouest ,
llulll Wl, de 3 pièces , corridor ,
C I I I S I I I H 19697
O lrf 10 ''""' ,,ta "t; oue8t de 3 pié
rûl l  Jj i ces, corridor , cuisine
bien exposé au soleil 196U8
Toppp anT 19, irae élase (le 4
l C U C t t l l A  \U t p ièces et cuisine ,
prix modéré. 19699
frfit \k ima «'âge ouest , de 3 piè
Util 14, ces, corridor , cuisine.

1970C
Pi gnon ouest de 1 pièce et cui-

sine .

IIM-Dnn l ïj œ^'tt
Numa-Droz 104, TTX.
corridor, cuisine, w.-c. intérieurs

19702
Drnnràv 07 "'è"011 de 2 pièces
rlUyicl 31 , et cuisine , remis â
neut  19703
Drnnràv Q-I R rez dfl chaussée, a
I lUyirj J j JU, pièces , corridor,
cuisine .

Progrès 109 a, Lesr, éco?ridor,a cpui:
sine .

Pignon de 2 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Ernest Heu-
rfoud, gérant , Paix 33.

Passage Gibraltar 2b
Superbe 2me étage ouest , de 3

chambres, en plein soleil , maison
d'ordre, est à louer pour époque
a convenir.  — -S'adresser au bu-
reau Itené Itoll iger . gérant , rue
Frilz- l ' ourvoiB ter 9, 19604

A louer
pour de Nuite

ou époque a convenir:

Numa-Droz 119, "$$*&.
élage , 3 chambies  corridor, cui-
sine, dépendances. 1009

Numa-Droz 124, reXtT ?Z
élage, 3 chambres , corridor, cui-
sine, dépendances . 1010

S'adresser a AI. \. Jeanmo-
nodi gérant , rue du Parc 21

BALANC E 10
2me élage sud. de 3 chambres ,

corridor, est à loner pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
ieau i ïené Bolliger, gérant , rué
Fritz-Gourvoisier 9. 19605
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I TOUX. RHUMES, BRONCHITES 1
...rien ne vaut le SIROP RIZA.

Remède énergique qui combat la toux , l'irritation
qu'elle produit , facilite l'expectoration et procure au 

^malade un sommeil calme et bienfaisant. §

I DanS | Œ1E3AE3 101 I Î ^SFirîA I  ̂ I 1toui« ; 9in¥r H m JÊhJML Flacon [ i
Pharmaciesl COMBAT LA TOUX Fr. 3,50 j ™

1 B Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' w *

¦ SOIDE i
2 chamDres
à coucher B
en bouleau poli

armoite 3 portes
literie crin animal

¥80.--
i comptant

1 Meubles Matile S.A
[ LE LOCLE I

A louer
S P I T P  0 1,eaul locaux chauf-
O C I I C  0) fês , avec devantures
et entrée indépendante. — S'a-
dresser à M. Pierre Peissly, rue
de la Paix 39, 831

Numa-Droz m
1er étage de 6 chambres (éven-

tuellement 3 et 2| est à louer pour
le 30 avril  — S'adresser au bu-
reau Itené Itolliger. gérapl , rue
Frilz-Courvoisier 9. 1960(5

A louer
pour le 30 avril 1936 dans
maison d'ordre el bien située,
un bel appartement de 4 cham-
bres et toutes dépendances. -
S'adresser au bureau de l'Im-
part ial .  1209

Serre 7
1er étage gauche , de ^ chambres .
au soleil , est a louer pour époque
a convenir. — S'adresser au bu-
reau René llollifrer , gérant , rue
Frilz-Courvoisier 9. i960'.!

ÏIH 67
A louer* pour tout de suite ou
époque â convenir , bel apparie
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser â M.
Fritz Geiser, rue de la Ba-
lance 10. 816

A louer, Un avril  prochain ,

au CHALET
en dessus de la Gare de l'Es' , j o-
li petit premier étage . 3 pièces ,
toutes dépendances , parc , jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin, n IU Jenn Srhlronpi. I.e
Chalet. I - 'IS

Pescui. A louer
logement con lorlable de 1 pièces ,
salle de bains , bien silné. avec
toutes dé pendances. — S'adresser
a M W Hesg-Guye, rue du Col-
lège 1 Tél . fil.139 . 1014

A louer
ap ' i a r ie meni  au cenire des allai-
res , très avantageux.  — S'adres
ser Boucherie Metzger, rue
Neuve 12. 11M

Temple -Allemand 1S
2me élage au soleil , de 3 cham-

bres, corridor , est a louer pour
époque à convenir. Maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau Ile
né Itolliger. gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 19603

Chambre à coucher
« ferrenoud >; dernière crealion .
modèle Mignon , très jolie, a l 'état
de neuf , est a vendre très bon
marché. — S'adresser bar télé-
phone au No 21.38? nu écrire
sous chiffre  S. D. 1121 , au
bureau de I'I M P A H T I A I. 1121

DOMAINE
A vendre de suile ou époque
a convenir , un beau domaine des
environs du Locle, de 40 poses
de prés et 19 poses pâturages et
bois. Très bonne terre. Domaine
tacite à exp loiter . Belle silualion.
— Pour traiter et visiter le do-
maine , s'adresser a M. Georjres
Pellalon, A n i l r i é  3. Le Locle.
Téléphone 31.854. I i84

Chambre
de nains

On cherche a acheter d'oc-
casion , mais en parfait état , ms
lallation comprenant: baignoire ,
lavabo , glace, chaude-ba ins , etc .
- Offres  sous chi f f re  C. H. M20
au bureau da I'I MPARTIAL . 1120

il LOUER
pour le 30 avril 1936 :

D3r n 7 -2me étage , h chambres, 'nnnh  Rpan f i f 80 ler élaKe -f a i t  I , corridor , cuisine. 172 «dlUO DlallUl OU, 3 chambres .
Darn 00 pignon , 3 chambres. c°' rill °r - cuisine. 187
raïC 40 , corridor , cuisine. 173 D -P.-BOUr qUm I5,4chamb?e

e
s

ParC 47 
p,gno .n ' 2 ahamhre e. corridor , chambre de bains ins-I W Ç  11, corridor 

m 
(allée , chauffage cen,ra i 188

Parc 88 lflr ^8e' 8,6î,amb?-sk D. -P. Bourquin 5, &mbià.aIOI V OO, corridor,cuisine. 1/6 conMot . oirislim 189
Parc 136, fi* S.a «laquet -Droz 37,1S.5
bre de-nains , chauffe. 176 corridor , cuisine , chambre de
Dnpp -j Qfj 2me élage , 2 cham- nains, chambre de bonne , chauf-
f a i t lOU , bres , corridor , cham fage central 190
bie de bains , chauffé 177 ppnrn p nîi r]p ;0„ 1er étage , 4
Un p n  i00 2me élage, 2 cham- itUUlCU OUC IflO, ebambres, al-
ru l li 100, ures , corridor , cham- côve . cuisine , corridor . 191
bre de bains , chauffé. 178 n rr n 2me étage. 3 cham-
Dnn p  j /J fl 4me étage , 3 cham- "' J VCIH I , bres , corridor , cui
rdl u iTiJ, bres , corridor , cham- sine. 19̂
bre de bains installée , chauffage n f t n n n n f QQ ler étage , 3 cham-
centn.1 179 LOUïe U l ZrJ, bres > cuisine.
Niima Drn? 4fl 'ime èta Be- y m
nuilltt UI U4 10, chambres .cor- fl^U po U n n  U lerétage.3cham-rnlor . cuisir.e. 18U UIUI (tlL ( l l 11, bres. cuisine.
Niims.npny \1\ 4me èia *e - i lài
HUlua I/l Ui IU , chambres , cor- n.,1, P AI ,pnn ioinr Qfi lerétageridor . chambre de bains installée. 1! lli lUll l ï U l b l C I  00, 3 eham-
chauffage cemra l . 181 bre s, cuis ine 195

NuM-Dron'H ïïJïgrJ Hôtel de Ville 21c, sÈSSS
ge^nttr " e ')aln8

' C"aU f82 i"elier8 ou enlre ',ôls - ™
Progrès 71 Îïï éla?e' 3cbT( Petites Crosettes 2, lS*££'i i ugi \ia 11, bres . cuisine. 183 , , , t , ^'.Ja '"., , .„„ ., ., . bres , alcôve , verandah, l a rd in
Nnr(l ISr) tm,! et "^'J 6 cilam ~ d'agrément et potager. 19711U1U 10C7 , bres, corridor , cham b p K

Dre de bains installée , chauffage Pf|||àrjp A, magasin , â 2 vitrines ,
centra l i84 ^UHCgo T, logement de 3 cham-

Nftpri 9fifi ler éta«e - 4 chacQ - "re8, culsine ' 19s
HU1U ÛVU, bres > corridor . CnWhrtù X garage-
chambre de bains installée, chaut- UUHc gC t) 199

nuTibi 23, >ZJSC ' f *-mki """-"-i,
corridor , chambre de bains ins- S'adr , à M. A. Jeaninonod,
lal lée  chauffage central. ISR uérant , rue du Parc 23.

HOtel-Resiaurani de ta M-d'Or
... . .  Téléphone 24.353 , ,., 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
! TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
erf aulres menus

i 13837 Louis RUFCR, prop.

DIATONIQUE %5g!fam
Leçons privées el par cours. Deux Professeurs 19UH7

VENTE DE BLANC
Dès le 25 Janvier

10%
sur tous nos articles 1003

Vve JOHN PERRENOUD
TROUSSEAUX LEOPOLD-ROBERT 37

Prêt hypothécaire
en premier rang

eif demandé de suite
S'adresser pour renseignements sous chiffrem. H. 1275 au bureau de I'IMPARTIAL. 1̂ 75

M N'attendez pas Février m

1 SOLDÉS 1
Quelques prix intéressants :

ai PphiipnPQ ,le H"16 ' "our aameB - aD crè_ f| 7RLullfll |ICo pe de Chine et aulres , au choix U.lo

PnllniiPP Q [>our enfantR > avec loieu 6"rilllUuul U manches , assortis , genre ei Q Cfj
C' i lHHur au choix / Fr. U.uU

PllIlnilOPC (il! aame9 < aTec et sans man-
rtlIlUUtil U eue , en belle laine , dessins /I C(|

assiiriis, au choix Kr. 4.UU
RlnilCOC chemisier pour daines , en soie
OiUUOCÙ (aille 40. M . 44. leintes assor- fl Qn

i- s au choix Fr. H.îfU

' PnntnlnnC ae dames, en charmeuse .
rdlIlUlUIlu mate , toutes grandeurs  et 1 HC

couleurs jolie qualilé , au choix Fr. I.CO
PantfllnnC charmeuse , pour enfants ,
rdlllulUllu grandeurs 35, 40 e> 45 cm. P QC

I Knttleurs assorties, au choix Fr. Ui4u
|jnn|n de laine , pour dames , laçon mous-
DtiillU quetaire. toules grandeurs et cou- 1 OC

leurs, au choix Fr . l.fcO

| Quantité d'autres artides en SOLDES

1 AUX GALERIE S f¦ ¦ OU VERSQiX

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes di l'A cadémie de Paris

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S URES
Rue Léopold Robert 31 — La Chaiix-de-Fonds

Téléphone 23.446 17509

s

|CHAPEAUX|
prix fin de saison

1350 550 7so l
joli choix - belle qualité

1 If Courvoisier -Jeanrenaud I
28, rue Léopold - Robert, 28

1er étage
Maison Villars (Chocolats) IOBO

Dépôt de la Teinturerie nationale de Fribourg



Upe adresse aux Gr»r)rJs-Coi?seillers

m *
Messieurs les députés , vous constaterez avec

nous que les communes offrent de faire leur
part du défic it et le Conseil d'Etat se dérob e,
aussi voici notre réponse au Conseil d'Etat :

« Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre lettre du 10 courant et vous
faisons part de la profo nde déception qu 'elle a
causée dans nos populati ons , lesquelles étaient
disposées à faire les sacrifices nécessaires pour
prolonger l'existence du P. S. C. mais dont les
moyens sont limités actuelleme nt par suite de
la

^
crise qui les frapp e si douloureusement , de

même que par les charges considérables qui
leur sont imposées de ce fait.

« Nous ne voulons pas revenir sur les argu-
ments évoqués par notre lettre collective du
25 novembr e 19.35. à laquelle nous ne retran-
chons rien , mais sommes persuadés que le Con-
seil d'Etat fait fausse route en sacrifiant une
population déj à prétéritée au point de vue com-
munications et que le bénéfice qu 'il en escomp-
te est tout à fait illusoire. Il sera absorbé en
partie par l' entretien d' une route de montagne
d'une longueur de 17 km., route qui aura à sup-
porter une circulation annuelle supp lémentaire
de 2500/3000 courses de véhicules lourds (com-
me le sont les autobus) .

« Il suffit de voir ce qui se passe ce mois-ci
où pendant quatre j ours le service postal (par
autobus) n 'a pu se faire qu 'au moyen de petits
traîneaux , et nous ne sommes qu 'au début de
l 'hiver. Seul le P. S. C. a fait vaillamment son
devoir en nous assurant les communications
avec l'extérieur. Vous comprendrez que dans
ces conditions toute participation des commu-
nes à un service d'autobus doit être exclue.

« Vous nous annoncez , d'autre part , avoir
demandé à l' administration des postes d'orga -
niser un service postal dès le 15 mai 1936 et
ne dites rien au suj et des vingt-deux agents de
la compagnie P. S. C. dont la plupart sont ma-
riés et chargés de famille. Vous ne pouvez con-
gédier ce personnel dont vous avez la respon-
sabilité , sans vous être assurés de leur place-
ment , ce qui ne sera pas facile , vu leurs aptitu-
des spéciales.

« Les commissions d'assistance seront obli-
gées de s'en occuper, et comme l'Etat prend à
sa charge les quatre cinquièmes ou partie du
déficit du Fonds des ressortissants, ce sont
plusieurs milliers de francs qui viendront en-
core diminuer le bénéfice escompté.

« Nous n 'ignorons pas que les recettes du Ré-
gional P. S. C. ont subi une nouvelle diminu-
tion de fr. 3563.— pendant les trois premiers
trimestres de cette année, mais nous nous per-
mettons, par contre, de vous faire remar quer que
les dépenses ont diminué de fr. 11, 263.— et
que , si l'on met à exécution les suggestions de
M. l'expert Rémy. on peut certainement arri-
ver à rendre le déficit supportable , si chacun
y met un peu de bonne volonté.

«Le 21 j uillet 1926, le Conseil d'Etat nous
communiquait la réponse faite par M- le chef
du Département des Travaux publics à M. le
député Tell Perrir. ; cette lettre dit ceci : Nous
devons formuler toutes réserves de principe
quant à l' idée même de l'abandon d'une ligne
de chemin de fer exploitée depuis de longues
années. Il observe en surplus que sans doute
des réfections coûteuses de la route s'impo-
seraient si celle-ci devait être affectée à un
service régulier d'au tobus de poids lourds, que
l'économie ne s'élèverait dès lors pas au chif-
fre même du déficit d'exploitation mis chaque
année au compte de l'Etat.

« Nous sommes persuadés que les déclara-
tions de M. Henri Calame. chef du Départe-
ment des Travaux publics en 1926, ont encore
toute leur valeur et résument on ne peut mieux
la manière de voir actuelle de nos Conseils
communaux.

Nous vous prions. Monsieur le président et
Messieurs, de peser encore tous les arguments
avancés avant de prendre une décision irrévo-
cable, et de ne pas supprimer un service qui
donne satisfaction à nos populations si le béné-
fice qui devrait en résulter théori quement est
annihilé d'avance par les charges nouvelles que
ce changement imposera aux pouvoirs publics.

« Dans cet espoir , nous vous présentons.
Monsieur le président et Messieurs , l' assurance
de nos sentiments les meilleurs. »

D'après tout ce qui a été dit dans la corres-
pondance ci-haut , il n 'est nullement prouvé
que la suppression du P. S. C. soit une écono-
mie pour l'Etat , puisque cela provo que d'autres
dépenses. Par contre , son maintien rend ser-
vice à toute notre population , sans coûter da-
vantage à l'Etat. C'est pour quoi nous osons
croire . Messieurs les députés , que vous inter-
viendrez encore en faveur du régional P. S. C.
afin que nous ne soyons pas relégués 50 ans
en arrière dans notre contrée isolée.

C'est dans ces sentiments que nous vous
présentons , Messieurs , avec nos remercieme nts
nos salutations respectueuses.

Au nom du Conseil communal des Ponts-de-
Martel : Le président , Alb. Quye ; le se-
crétaire. J. Blanc.

Au nom du Conseil communal de Brot-Plam-

(* Voir ]' Impartial des 20 et 22 janvier).

boz : Le président . Tell Perrenoud: le se-
crétaire. A. Ducommun-Blanc.

Au nom du Conseil communal de La Sagne :
Le président , D. Vuille ; le secrétaire . Aug.
Matthey .

Au nom du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds : Le président. Paul Staehli; le
secrétaire. Camille Brandt.

* * *
A la suite de cet article , nous publierons en-

core de nouvelles lettres concernant cette ques-
tion , qui intéresse au plus haut point notre ré-
gion.

— » IIMH 

Sauvera t on le Fonts-Segne f
Là conjuration contre M. Pierre Lava i

L ' A C T U A L I T E  P O L I T I Q U E

(Suite et fin )

Il se p ourrait que ceux des radicaux qui ont
gardé jusqu 'ici la claire vision des choses se
décidassen t à sortir du parti p lutôt que de se
soumettre à un tel ukase ; mais ne nous dissi-
mulons p as que cela est f or t  douteux. On se
trouve , en France, à trois mois des élections ;
une telle marque d'indép endance, — que ceux
qui s'y laisseraient aller devraient p ay er de la
non-investiture du p arti — . app araîtrait une vé-
ritable abnégation, et c'est une vertu absente
dans la p olitique contemporaine. Que s! cep en-
dant on la voy ait se manif ester, on ne p ourrait
que tirer le chapeau à ses auteurs...

Ce qui est inf iniment p lus p robable, c'est que
M. Pierre Laval sera démissionnaire à son re-
tour de Genève, où U ne f era Qif tm séj our de
quarante-huit heures. Qui app ellera-t-on à lui
succéder ? Gardera-t-il. dans une nouvelle com-
binaison le p ortef euille des Af f airés  étrangè-
res ? L'accep terait-il en de telles conditions ?
Il est vraisemblable que les socialistes, qui lui
repr ochent sa poli tique bienveillante envers
l'Italie (qu 'Us qualif ient de sauvetage du f as-
cisme ) , ref useraient leur app ui à an gom>erne-
ment où il demeurerait au Ouni d'Orsay . Et ttd-
même. las d'intrigues qui n'ont cessé de le me-
nacer, un p eu désillusionne aussi dep uis que
l'Italie rep oussa sans p hrases la dernière solu-
tion de conciliation qu'il avait p u f aire accep ter

p ar  sir Samuel Hoare , doit désirer de se retirer
sous sa tente.

Sa retraite , p our dép lorable qu'elle nous ap -
p araisse, compo rtera sans doute des conséquen-
ces moins graves que celles qui en lussent ré-
sultées il y a quelques mois, alors que l'Angle-
terre se tenait à une attitude menaçante vis-à-
vis de l'Italie. Nous croy ons , p our notre p art,
qu'il n'est p lus imp érieusemen t nécessaire de
retenir M . Eden sur la p ente dangereuse. De-
venu ministre des Af f a i r e s  étrangères de la
Grande-Bretagne, il doit voir maintenant p lus
haut et p lus loin que le f ormalisme de la lettre
de Genève. Il n'a nos p u être moins f rapp é que
ne le f u t  sir Samael Hoare du p éril grandis-
sant de guerre europ éenne ; il j ug e sans doute
en son f or intérieur qu'il est temp s de « f rei-
ner » .

Si cette hy oo 'hèse est j uste, l'absence de M.
Laval à Genève n'aura p as tes sttites catastro-
p hiques Qui en f ussent résultées naguère. Elle
ne sera pas moins dép lorable.

M. Laval avait exactement l'esprit qu'il f aut
p our p arler dans l'aréop age international. Et,
sur le p lan de la p olitime intérieure, son dé-
p art va p rovoquer un gâchis p olitique qui. af -
f aiblissant f orcément l'autorité de la France à
l'extérieur, travaillera mur Berlin — une f ois
de p lus.

La p olWcme du cartel fr ançais est décidément
une belle chose.*

Tony ROCHE.

La p etite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Le camp de Valangin dura aussi longtemps
que l'expédition de Bourquin c'est-à-dire jus-
qu 'au 25 septembre , (jour où un bataillon vau-
dois vint occuper Neuchâtel avec des commis-
saires fédéraux ; puis on le vit renaître en dé-
cembre, lors de la seconde entreprise , l'occupa-
tion , par les républicains et quel ques corps-
francs genevois du Val-de-Travers et des en-
virons de Boudry , d'où le général de Pfuel n'eut
pas de peine à les déloger avec le concours de
forces imposantes et l'appui d'une population
lassée d'une si longue agitation. Parmi les traits
de dévouement que connut le camp valanginois ,
on rapporte « digne de l' admiration générale »
l' attitude d'une femme des montagnes venue à
Valangin pendant les premiers j ours du camp de
septembre et présentant son fils au chef : « Mon
fils serait descendu plus tôt si j e ne l'eusse en-
gagé aupr ès de moi pour recueillir les derniers
soupirs de son frère aîné ; cet enfant a fermé
les yeux j e l'ai confié à la garde de mon mari ,
et j'ai accompagné le fils qui me reste , tant pour
j ustifier son retard dans le camp des fidèles que
pour le recommander à votre bienveillance. »

Elisabeth-Louise , princesse royale de Prus-
se. — qui devait devenir souveraine de Neu-
châtel , dès 1840, après l'avènement au trône
de son mari Frédéric-Guillaume IV , et hono-
rer d'une célèbre visite avec son époux ses su-
j ets neuchâtelois en 1842 — fi t don d'une nou-
velle banniè re à la bou rgeoisie en récompense
de son attitude lors des événements de 1831.

Le 13 septembre 1834, en un app areil p lus
grand que de coutume, on vit le vallon se
peupler de bourgeois accourus des différentes
parties de nos montagnes , du Va!-de-Ruz et du
vignoble , el p ortant l'épée. Le verbal consigné
dans les protocoles de la bourgeoisie de Va-
langin signale que le Conseil d'Etat , arrivé à
dix heures et précédé de la garde urbaine à
cheval , se rendit immédiatement au château au
son des cloches et au bruit de l'artillerie. Une
compagnie de gardes de la bourgeoisie et le
corps de musique du Locle lui servaient de
cortège. Bientôt tous les conseils et les offi-
ciers civils et militaires , entourés d'un immen-
se concours de peuple , se trouvèrent assem-
blés sur la tribune élevée dans le verger des
assemblées triennales. M. de Pourtalè s, prés i-
dent du Conseil d 'Etat , remit la bannière au
maître-bourgeois en chef Girardbil. 'e, de Bou-
devilliers , avec une lettre cachetée qui fut lue
à haute voix :

Messieurs,
« Informée que le drapeau qui sert encore

auj ourd'hui de ralliement à votre fidèle bour-

geoisie lui a été décerné il y a plus d'un siècj e
par madame la duchesse de Nemours , et qu 'il
a été usé par le temps, j'ai saisi cette occa-
sion pour vous donner , avec la haute approba-
tion du roi , jointe à celle du prince royal , mon
époux , une marque solennel' e de l'estime et de
l'affection toutes particulières que m'inspirent les
sentiments de fidélité et d'amour qui vous dis-
tinguent pour la maison de vos légitimes sou-
veiains. La bannière que j e remets, messieurs,
à votre digne bourgeoisie et que j e vous prie
d'accepter de ma main , en rappelant à nos des-
cendants les beaux mouvements de patriotisme
que vous avez fait éclater en 1831. les engage-
ra en même temps à vous imiter et à mériter
comme vous, messieurs, l'attachement de vo-
tre souverain et de toute sa maison. Dieu veuil-
le proté ger ce nouveau drapeau et l'entourer
des mêmes bénédictions que l'ancien.

« Berlin ce 21 août 1834.
« Signé. ELISABETH , princesse royale. »

Les protocoles rapportent qu une circonstan-
ce « bien faite pour être remarquée » est rela-
tive à l'antique bannière de Henri II, encore
intacte en arrivant au verger pour la remise de
la bannièe de Louise, mais qui. à l 'approche du
don royal , se déchira comme pour lui rendre
hommage et saluer celle qui désormais la rem-
placerait.

Eric LUGINBUHL.

£ct bannière de Sauf se

Les Giif&iftlts martyrs
Mais sans plus évoquer ces atroces exem-

ples et pour ne parler que de la vie quotidien-
ne et des braves gens, sommes-nous sûrs tous,
tant que nous sommes, d'être équitables envers
nos enfants ? Inconsciemment ne sommes-nous
pas souvent bien sévères et bien inj ustes et
n'est-ce pas nous que parfois, il conviendrait de
blâmer ? Car enfin pourquoi dit-on touj ours :
« Ces pauvres gens n'ont pas de chance avec
leurs enfants » et jamais : « Ces pauvres petits
n 'ont pas de chance avec leurs parents », Par
définition , les parents seuls sont à plaindre et
les enfants seuls sont ingrats.

J'entends bien que la vie est une école, qu 'il
s'agit d'y faire ses classes et que nos parents
y sont naturellement nos professeurs. Mais com-
bien de pères de famille son t demeurés d'an-
ciens mauvai s élèves. Il est vrai que la pater-
nité est une carrière qui , un beau matin , s'im-
pose à nous, sans se préoccuper de savoir si
nous en avons la vocation. C'est pourquoi il y
a beaucoup de pères qui ont des enfants , mais il
y a très peu d'enfants qui aient des pères !

M. François Mauriac , qui dissèque nos coeurs
le scalpel à la main , déclarait l' autre j our dans
«Le Figaro»: « Le monde aime bien moins les
enfants qu 'il n 'imagine. »

Il y a bien du vrai. Nous aimons nos enfants à
nous e't l' expérience le prouve , hélas ! pas tou-
j ours et souvent mal , mais nous n 'aimons pas
forcémen t les enfants des autres , à moins , comme
dit Mauria c. « qu 'ils ne soient à croquer». Nous
ne tenons pas d' ailleurs , à les croquer trop
longtemps. »

Comme le précise l'auteur des lignes précitées ,
faisons une grande et nette distinction entre les
parents indi gnes et les brave s gens qui n 'ont pas
repu intégralemen t la vocation d'élever leurs en-
fants aux convenances de tout le monde et de
leur voisin . Parlons une autre fois de l'art d'être
père ou grand-père et attachon s-nous à cette
campagne plus pressante : la lutte contre les bru -
tes qui martyrisent souvent sans motif et sans

raison de petits innocents fmits de ce qu on ap-
pelle leur amour.

Et cette lutte devra s'engager avec toute
la force et la sévérité que l'opinion publiqu e ré-
clame hautement

Pour atteindre ce but, réformons la loi désuè-
te dont il est fait encore application et introdui-
sons dans notre code une nouvelle disposition qui
permette d'infliger aux coupables le sévère châ-
timent qu 'ils méritent

Nogère.

CHRONIQUE,

ronds particulier des mcuraoïes ae La wnaux-
de-Fonds.

Une oeuvre, modestement fondée il y a près
de cinquante ans en notre ville , s'exerce au-
près de malades âgés, n'osant plus guère espé-
rer quel que guérison et dénués des ressources
qui pourraient alléger en une certaine mesure
leurs souffrances ou leurs infirmités.

De petits secours leur sont distribué à l'aide
des intérêts d'un capital . autrefois recueilli et
qui reste stationnaire depuis longtemps. Quel-
ques amis fidèles nous ont remis au cours de
l'année dernière fr. 130. Ces dons ont passé en
allocations immédiates. Ils ont été les bienve-
nus. Grâce à l'appui d'un Fonds communal de
même destination que le nôtre , une trentaine
de personnes ont pu recevoir quel que assis-
tance pendant l'exercice écoulé. Nous aime-
rions pouvoir accroître un peu le nombre de
nos bénéficiaires. Il nous est pénible de fai re
attendre assez longtemps parfois d'autres ma-
lades âgés et indigents , qui nous sont signalés.

Les membres du Comité du Fonds particulier
des incurables de La Chaux-de-Fonds se per-
mettent donc de recommander à la générosité
du public l 'oeuvre qu 'ils dirigent et qui semble
plus utile que j amais en raison de la dureté des
temps.

Le Comité : Eugène von Hoff , président ; A.
Eckert-Bolle , caissier. P. Siron, Ch. Luginbuhl,
Jules-H. Vuilleumier.

Chez les Jeunes Conservateurs
neuchâtelois

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Dimanche après-midi , dans l'église catholi-

que de La Chaux-de-Fonds , eut lieu la béné-
diction , par Mgr Dr A. Cottier , du drapeau des
Jeunes Conservateurs Neuchâtelois. Après cet-
te simple mais émouvante cérémonie, le beau
drapeau des Jeunes Conservateurs Neuchâte-
lois , pour la première fois , flotta dans les rues
de La Chaux-de-Fonds , fièrement escorté par
une troupe de j eunes, heureux de se ranger
sous ses plis.

Au Cercle Catholique , dans une atmosphère
de belle cordialité , Me J. Chappuis , avocat à
Porrentruy, président des Jeunes Conserva-
teurs de la Suisse romande, remit le drapeau
à la j eune section neuchateloise. II exprima sa
reconnaissance à ceux qui , ne craignant pas
les difficultés , créèrent ce nouveau groupement
et dit les grands espoirs qu 'il place en lui. En
prenant possession de la bannière , M. P. Quar-
tier , président cantonal , au nom de tous les j eu-
nes conservateurs neuchâtelois , promit de lui
rester fidèle et affirma sa volonté de poursui-
vre touj ours le bel idéal qu 'elle représente
pour eux. Après quelques brèves mais très
sympathiques paroles de M. le Dr Cavelti , se-
crétaire général du parti conservateur popu-
laire suisse , A\e J. Girard , président du Parti
Démocrate Populaire Neuchâtelois , clôtura la
partie officiell e par un beau discours plein
d'enthousiasme et de confiance en ces j eunes
auxquels", une fois de plus, i! donna la preuve
de son attachement et de son dévouement.

La soirée se continua très j oyeusement par
un gentil souper , réunissant autour du parr ain
et de la marraine du drapeau , les amis et les
invités , ainsi que les délégués des divers grou-
pements de j eunesses patrioti ques de notre
canton (jeunes libéraux , j eunes radicaux , j eu-
nesse nationale , j eunes travailleurs ) , venus ap-
porter à leurs amis le témoignage de leur af-
fection et l'assurance de leur désir de collabo-
rer touj ours plus à la réalisation d'un program-
me cher à tous.

Nous formons les meilleurs voeux pour la
prospérité de la section des Jeunes Conserva-
teurs Neuchâtelois et nous souhaitons que la
belle entente et la j oyeuse cordiali té qui ré-
gnaient dans leur petite fête demeurent tou-
j ours dans les rapports entre les divers grou-
pements de j eunes, afin que bien unis , ils soient
olus forts pour réaliser la dure mais belle tâ-
che qui leur est confiée.Les y il! nii apaisent

véritables W Ê %%mwMÊr\ la TOUX |
N O U V E A U  P R I X  I FR. 10 LA B O I T E

Lisez le "GUGUSS " fe ĉTteV^Do^8
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— Te voilà une riche héritière , sourit Mme
Varennes.

— Un titre que j e ne prise guère , je vous l'a-
voue, et si j e ne vous avais, j e pourrais me
convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur.

— C'est gentil pour moi, ce que tu dis là, et
de plus tu as raison, approuva Mme Varennes.
Nous tâcherons de tout concilier. Je vais te
montrer ton domaine, tu dois, sans doute , avoir
besoin de repos.

Docile, Hélène suivit sa marraine au premier
où une agréable surprise l'attendait.

Un véritable peti t appartement personnel lui
avait été préparé. Coquet boudoir précédant
une chambre spacieuse complété d'une salle de
bains.

— Moi j e suis de l'autre côté, dit Mme Va-
vennes. Tu es donc entièrement indépendante
et pourras entrer et sortir sans craindre de me
déranger.

— C'est délicieux , s'écria Hélène. Une petite
chambre près de vous m'aurait largement suffi.

— Non, Hélène, quand on doit vivre à deux ,
il convient que chacun ait ses aises et ses com-
modités. Il est des moments où l'on préfère être
seul et l'intimité n'a son charme que lorsqu 'elle
n'est pas imposée.

— Vous avez toutes les délicatesses.
— Je tâche d'être pratique et , ainsi que je

te l'ai dit quand tu es arrivée, je tiens à ce que
ta sols ici chez toi

Sur une commode ancienne, trois photogra-
phies s'étalaient. Nouvelle attention de sa mar-
raine.

-*¦ Papa, maman , murmura Hélène et ce gen-
til bébé c'est...

— Ton frère !
Dans un souffle imprégné d'une profonde

tristesse Hélène balbutia :
— Mon frère !
— La seule photo que j e possède de lui.
— Oh ! marraine , j e vous en suppl ie , dites-

moi : qu 'est-il devenu ce frère inconnu dont
on ne m'a j amais parlé ?

— Comment , ton père I
— Non , papa s'est touj ours tu sur ce suj et. Un

j our où j'ai voulu savoir , il m'a regardée d'un
oeil si sévère que j e n'ai j amais plus osé poser
sur ce point la moindre question.

Mme Varennes comprit qu 'une confidence
était nécessaire. Elle s'assit sur le divan du
boudoir.

— Viens près de moi, dit-elle , il vaut mieux
que tu saches tout de suite et nous n 'en parle-
rons plus , n'est-ce pas !

Hélène se glissa aux pieds de sa marraine et,
la tête appuyée sur ses genoux dans une pose
affectueusement filiale qui toucha Mme Varen-
nes. elle attendit qu 'elle parlât.

— Ton frère fut la cause de mon désaccord
avec ton père. Je n'avais j amais approuvé son
attitude à l'égard d'André. Ce fils cependant
chéri dont il pouvait être fier , n 'était pas un
méchant garçon , au contraire . A dix-sept ans,
à cet âge encore imprécis pou i discerner vrai-
ment où est le mal , il commit une faute. II eut
tort et j e ne l'excuse pas, mais il eût fallu lui
permettre de se racheter auprès des siens. Ton
frère j oua, il fit  des dettes , entraîné par de
mauvais esprits. Ton père ne lui pardonna pas :
Inexorable, H le chassa de la maison, le déshé-

ritant , rompant tout lien entre eux. J'estimais
cette sanction excessive et s'il en méritait une,
elle ne devai t pas aller jusqu 'à l'abandon d'un
être qu 'une condamnation trop sévère peut per-
dre définitivement. Je le dis à ton père, qui prit
fort mal l'appréciation que j'avais cru devoi r lui
formuler. H n'accepta nullement mon interven-
tion , me le dit en termes disoourtols, et ma foi ,
j e te dois toute la vérité , me montra la porte de
chez lui de telle façon que j e n 'éprouvai nulle en-
vie d'en franchir à nouveau le seuil. Ta mère
était morte depuis longtemps. Je n'aurais pas
estimé ma dignité atteinte en y revenant , si de
lui-mme il m'avait facilité ce retour . Je l'au-
rais fait pour toi. Tu étais encore au Couvent
des Dames de Saint-Benoît , à Chambéry ; j e
sentais qu 'à ta sortie, ma présence pourrai t t'ê-
tre utile : je pri s un détour , qui à mon avis de-
vait nous rapprocher.Je lut écrivis, sans aucune
allusion à ce qui s'était passé pour le prier de
te laisser venir auprès de moi pour les vacan-
ces. Il me refusa et la forme qu 'il employa à
le faire me froissa intimement. Je n'avais plus
qu 'à te rappeler mon affection par l'envoi aux
dates d'anniversaires de ce que j e pensais pou-
voir te plaire.

— Et André , demanda Hélène avec anxiété.
— André partit. On sut qu 'il s'était embar qué

pour l'Amérique du Sud. d'où il m'écrivit un
Jour , me disant qu 'il avait largemen t réparé par
son travail une erreur de j eunesse, et dans le
commerce voyait s'ouvrir devant lui un bel ave-
nir. Il me priait d'intervenir auprès de son père
pour obtenir son pardon, car sur le point de ve-
nir en France , il désirait retrouver une famille.

« Malgré le peu d'enthousiasme que j 'avais à
revoir ton père, et bien que sachant par avance
le sort réservé à ma requête , j e n 'hésitai pas à
remplir mon devoir. J' allais partir pour Greno-
ble , lorsqu'une crise de rhumatisme retarda mon
déplacement. Un ôvénemeni Inattendu le rendit

inutile quand je fus â même de le tenter. Un
tremblement de terre violent anéantit la petite
ville , le nom m'échappe en ce moment, où An-
dré s'était établi. Quelques habitants à peine fu-
rent sauvés. Son nom ne figurait pas parmi les
rescapés. Comme tous les autres malheureux,
ton frère avait péri dans la tourmente.

Une larme perla aux yeux de l'orpheline.
— Tu peux le pleurer. André le mérite. Voici

dévoilé le mystère don t on a entouré la vie de
ton frère. Ton père fut dur sans doute : ne lui
en fais pas un grief II ne faut pas ternir sa mé-
moire d' un blâme. Ton père était un homme de
devoir. II a cru être dans la vérité en agissant
ainsi , comme il croyait l'être en t'élevant com-
me il le fit.

Hélène allait parler. Elle se tut, émue par la
leçon de belle morale que sa marraine lui don-
nait , en excusant un père devant son enfant.

Mme Varennes s'était dressée :
— Il est décidément bien tard. J'aurais préfé-

ré {'entre tenir de cela un j our autre que celui de
ton arrivée qui va s'en trouver attristé mais tu
me parais être une âme forte. Tu ne laisseras
pas ton esprit s'abandonner à des pensées inu-
tiles. Que nos morts dorment en paix. A demain ,
Hélène . hier ma petite filleule tu es aujour-
d'hui ma grande fille chérie. Ne l'oublie pas.

Au seuil de la porte, Mme Varennes déposa
sur le, front d'Hélène un baiser maternel. Dans
le hall , le carillon égrena ses onze coups.

— Mon petit I
— Marraine !
Ces deux mots d'amitié, qui avaient été ceux

d'une simple bienvenue bien qu 'ils fussent les
mêmes, prirent dans le premier bonsoir une in-
tonation de douceur infinie.

(A suivreJ

Parle, mon coeur
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.' ŝ ^̂  €® soâr, à 20 h. 15 précises
\ ffijk F\ la demande générale reprise de l'insurpassable succès

W ANGELE
l'inoubliable film de Marcel Pagnol. Le roman de Jean Giono

; / On viendra voir et revoir les merveilleux et sympathi ques j
\M ' .:/ artistes: Fernande), Orane Demazis, Henri Poupon,

/ Jean Servais, Delmont, Andrez et Tolnon.
ATTENTION! Le spectacle commence à 20 h. 15 précises

I Location d'avance, téléphone 32.456 1260
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MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES
Invitation cordiale à mon

OOURS DE HORS D 'ŒUVRE I
Le programme du cours est le suivant : P 1124 N m;ii
Préparation et confection de jolis petits canapés (tranches) de pain garnies) dans toutes lest
variations. — Tomates et œufs garnis. — Salades russe , italienne et mitres. — Plats de
Hors «l 'œuvre Variés ou simples, déj à nour un prix de revient de fr. 1 60 pour 5 a 6 per-
sonnes. — Utilisation de restes de viandes et de légumes. — Confection d'asp ic (gelée de
viande) se fait , on quelques minutes, sans cuisson préalable de viande ou d'os , pour vian-
tes froides , pâtés et tous plats de viande. — Beurre d'anchoix . Cette nouveauté est acces-

sible à toutes les bourses, car une grande assiette pleine de gelée revient à 50 ots seule-
ment. M. Bador est seul concessionnaire pour toute la Suisse.
La Chaux-de-Fonds.
Jeudi et vendredi, 23 et 84 janvier , Salle de l'Hôtel de Paris.
Durée du cours 2 heures , l'après-midi de 2 h. 90 ¦¦< 4 h. H0, le soir de H h. 15 n 10 h. 15
Une seule visite suffit. Prix du cours Fr*. 2.—. H. BADER, professeur , Neuchâtel

Et f^Tff" JLaf6ra M Mercredi 29 janvier

ACJPITH tm m à la Croix-Bleue
Jf fL Soirées tïxéét-ti-Etles
¦Pi „Le PcKleur Gfiracle"

Comédie en 3 actes et 5 tableaux da François de CROldSET et Robert de FLERS.
Tickets d'entrée tous numérotés, â 40 cts. en vente le jeudi 24 janvier , de 13 à 14 h., à la Croix-

Bleue, puis dès 15 heures au magasin G - K .  Maire, rue Léopold-Robert 38. et aux portes. 1240

Âppartemente
avec Ccl tilul't iiioduriiu sont ¦> louer iiour de suite ou époque i con-
venir S'adrêBser puur mus renseignements a la Gérance
des immeubles communaux, rue (lu Marché 18, au <! iiie
alaffa 'l'êlsplione 24.lit Vit

_ . CLINIQUE BELLEVUE
fflffi*Jffc%r^^~i*^aJ\ 

Le Landeron (près Neuchâtel)
Hffi ^̂ fiJjfV^̂ ^̂ ^jj» ' Etablissement neuro-nsyobialri que
B̂S p̂SïW -̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Maladies nerveuses . Etals neuras-

Hssii I W r  JîSsMË&SSB ""talques. Alcoolisme. Cures de
BëiSSi- L̂I lïlKïPirS&Swp^ l'epos ot d'isolement. Psychottiéra-

feS È̂ï~^^«â»^̂ ^S3 derne. Vie de famille. Prix modérés.
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 ̂
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tJW É̂Suawliï—KSOU Neuveville. Dr. 11. Iternot , Méde-
cin-Directeur. P 7.1-2 N 1964U

B Nous avons échangé 1 I

Chambre
à coucher j

à l'état de neuf , m
| en noyer poli ,

1 lit à 2 places,
H armoire à glace ,

j lavabo glace,
table de nuit ,
literie crin animal ,

55©.--
{ comptant nw I !

I Meubles Matile SA I !
LE LOCLE

f ê & t d e ,  CûÂihvùJUi&i
Diplômée du Conservatoire de Zurian. — Violon, —
Solfège — Leçon» pour tous degré». — Enseignement

«n domicile de l'élève , dan» la région.

30. rae Léopold Robert. La Choux-de-Fond». Tél. M.638

Ë — Madame, Félicien vous présente
¦ ses compliments. On prétend que le

mariage est un billet de loterie. Le
vôtre a réussi, la chance vous sourira

I également : achetez un billet de b
1 LOTERIE NEUCHATELOISE...

m — C'est déjà fait , Félicien, el j 'en roche-
\ lerai aujourd'hui même ; avec un fout
\ petit lot notre bonhedr serait plus grand

* E» dites bien à celles qui n'ont pas
I encore eu de chance quelles peuvent
I compter sur moi : Félicien pensera à

1 LOTERIE NEUCHATELOISE
I I" lot : 200.000 francs
\ Le billet i 10.- (rancs

1 la pochette de 10 billets, dont un
1 au moins est gagnant ; 100 francs.

1 Couronnes mortuaires I
depuis Frs 4aSO

I AU PANIER FLEURI I
Choix superbe - Sas prixEncadrements

Léopold Droz
llieulbclurc iiVH Sis» * prix
90, rué Numa-Droz 90



L'éloge funèbre du
roi George V

Billet genevois

A la S. d. N.

(De notre corresp ondant particulier Me M. W. Sues)
Genève, le 22 j anvier.

La mort du roi George V, si vivement ressen-
tie dans tous les milieux dip lomatiques, a eu
une répe rcussion immédiate sur les travaux en
cours au Secrétariat de la S. d. N. Tôt le matin
les p rincip aux délégués s'étaient réunis dans le
bureau p articulier du Secrétaire général p our
décider de l'ordre du j our. Il f ut  convenu que
toutes les réunions p révues p our la matinée se-
raient renvoy ées et qu'à 16 heures aurait lieu
une séance p ublique et solennelle au cours de
laquelle hommage serait rendu au souverain dé-
f un t .  Enf in , à la demande de certains membres,
il f ut  convenu que le Comité des XIII  se réuni-
rait aussi, mais pa ssé 18 heures.

Donc, au milieu de l'ap rès-midi, la p lup art
ay ant revêtu la j aquette ou la redingotte de cir-
constance, les membres du Conseil se rassem-
blèrent. Leur p résident, M. Bruce, brossa un
noble et rap ide p ortrait du Roi, puis immédiate-
ment l'assistance entière se leva et garda p en-
dant deux minutes un silence impressionnant.

Ensuite les délégués prirent successivement la
p arole. Ce f ut d'abord M. Léger, secrétaire gé-
néral du ministère des af f aires  étrangères rem-
p laçant M. Laval rentré à Paris ; ensuite — et
son intervention digne et sincère f it  sensation
— le Baron Aloisi app orta le tribut de l'Italie
rapp elant que « c'est sur le haut commandement
du Roi George V que l'armée britanni que s'est
battue dans la grande guerre à côté de l'armée
italienne. » Puis MM.  Litvinoff , de Madariaga,
Reck (Pologne) , Ruiz .Guinazu (Argentine) .
Monteiro (Portu g al) . Mïïnch (Danemark) , Gar-
cia-Oldini (Chili) , Rustu Aras (Turquie) , Titti -
lesco (Roumanie) et Zaldumlide (Equateur) ap -
p ortèrent leurs condoléances au p eup le britanni-
que et à la iêvouille roy ale.

Le cap itaine Eden , ne cherchant p as à cacher
son émotion, remercia en termes simp les mais
directs qui « portèrent » visiblement sur l'assem-
blée. En voici le passa ge essentiel : « Nous vi-
vons dans une période d'orages et de difficultés.
C'est avec prudence que nous avançons sur des
sables mouvants. Mais nous, dans mon pays,
nous avions un soutien sûr dans la personne de
notre roi. Au cours de toutes ces années de trou-
bles, il est demeuré le symbole de ce qui com-
mande le respect, l'exemple vivant des qualités
auxquelles les Anglais aspirent. Maintenant il
nous a quitté. Nous le pleurons avec une douleur
sincère et profonde, car nous avons le senti-
ment que nous avons oerdu en lui. non seule-
ment le souverain, mais encore le p ère de notre
peuple. »

Sans antre discussion, la séance f ttt ensuite
levée.

Les subtilités de la diplomatie
Peu ap rès 18 heures, les XII I  se réunirent. Us

tinrent séance trois quarts d'heure seulement,
et se quittèrent sans avoir remis de communi-
qué à la pr esse. L'on app rit cepe ndant qu'ils
avaient examiné , p aragrap he p ar p aragrap he,
le rapp ort de leur p résident ; qu'ils l'avaient
adop té ap rès en avoir modif ié Quelque p eu la
f orme mais en maintenant scrup uleusement le
f ond, dont nous indiquions hier les pr incip es,
enf in qu'ils avaient décidé de ne le p résenter au
Conseil que... j eudi, ap rès la réunion du Comité
des XVII I , ou comité des sanct ions, dont la sé-
ance est toujour s f ixée à cette apr ès-midi, 16
heures.

L'on p eut se demander p ourquoi les Xtl l n'ont
voulu rendre leur décision de non-intervention ,
p ublique, qu'apr ès la réunion des XVIII .  En ré-
f léchissant; l'on constate que cette p rocédure est
une belle victoire des antt-sanctionnistes.

Si les XVIII , en rep renant séance, avaient eu
sous les y eux la décision des XIII . â savoir Que,
p our l'heure, toute nouvelle tentative de conci-
liation était imp ossible , il y aurait certainement
eu un ou p lusieurs délégués po ur en déduire lo-
giquement Que la seule voie d'action que p ouvait
suivre, dès lors, la S, d. N., était d'intensif ier
les sanctions. Pour éviter que l'on envisage réel-
lement l'embargo sur le p étrole et que l'on f ixe
une date p our sa mise en app lication, les XIII
ont dif f éré  la connaissance off icielle de la con-
clusion de leurs travaux. Les XVt l f  seront au-
j ourd'hui censés l'ignorerj et ne p ourront p oint
s'en p révaloir dans leurs échanges de vues. Aus-
si se contenteront-ils de désigner le comité d 'é-
tude dont nous pa rlions hier.

Quand on songe que les délégués qui siègent
p armi les XIII  sont généralement les mêmes que
ceux qui compo sent les XVIII , on comp rend tou-
te la subtilité de cette p rocédure, qui a p ourtant
comme résultat certain de rep ousser p our une
nouvelle p ériode indéterminée , l'entrée en vi-
gueur de l'embargo sur le p étrole. Même absent,
M. Laval f ai t  triomp her la thèse qui lui est chè-
re. Il est vrai que M. Léger est aussi habile
que son chef , et que la France n'est pa s la seule
â estimer que le statti-quo est déj à suff isamment
inquiétant, p our qu'on ne cherche p as d l'aggra-
ver.

M. W. SUES.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Etat général de nos routes à H h. du matin
Mercredi 22 j anvier

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibour g : Praticable sans chaînes,

Conrad Peter , Société anonyme automobiles
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22A83.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Les droits sur le tabac
Berne, le 22 j anvier 1936.

Mardi matin, le Conseil national a commencé
par discuter l'augmentation des droits sur le
tabac. C'est le Conseil des Etats qui a intro-
duit une disposition dans le programme finan-
cier qui doit avoi r pour effet de procurer à la
Confédération une recette supplémentaire de 5
millions. La commission du Conseil national, au
nom de laquelle rapportent MM. Mader, catho-
li que-conservateur saint-gallois, et Berthoud ,
radical neuchâtelois , a précisé que , pour le pré-
lèvement de cet impôt supplémentaire , les di-
rectives suivantes devront être observées : les
branches de l'industrie du tabac où le travail
se fai t à la main doivent être épargnées dans
la mesure du possible; les tolérances accor-
dées à la coupe fine par la législation actuelle
doivent être restreintes; enfin, pour les sortes
de tabac employées à la fabrication de la ci-
garette , les taux doivent , dans la mesure du
possible, être rapprochés , si un taux unique ne
semble pas indiqué. De très nombreux amen-
dements furent présentés.

Au vote, tous les amendements — en dépit de
l'opposition du Conseil fédéral — furent adoptés
à de faibles maj orités et l'article approuvé dans
sa teneur définitive.

Un appel à la modération oratoire
Là-dessus, les quatre groupes nationaux pro-

posèrent de limiter la durée des discours à 10
minutes , afin d'accélérer la marche des travaux .
Tour à toux, M. Cadient , j eune-paysan, fiuber oit
Huggler , socialistes, et Duttweiler, indépendant ,
protestèrent contre cette proposition qui aurait
pour effet de restreindre les droits sacrés du
Parlement et constituerait une véritable entor-
se aux principes démocratiques. En dépit d'un
appel à la sagesse de M. Fluckiger, radical
saint-gallois , qui demanda à ses collègues de
parler utilement et non seulement pour le plai-
sir de voir leurs noms dans les j ournaux, la pro-
position des groupes nationaux fut repoussée
par 73 voix contre 53.

En fin de séance, le Conseil national a abor-
dé l'examen de l'article relatif à l'augmentation
des droits d'entrée sur le sucre. M. Qraber , so-
cialiste neuchâtelois , sest élevé contre cet im-
pôt de consommation , qui imposera des charges
intolérables aux classes les moins bien situées
de la population. Plusieurs amendements furent
ensuite présentés sur lesquels le vote ne devait
intervenir que l'après-midi.

Séance de l'ap rès-midi
Mardi après-midi le Conseil national a pour-

suivi le débat, commencé le matin , sur l'aug-
mentation des droits de douane sur le sucre.

Au vote, les droits sur le sucre ont été conf ir-
més p ar 111 voix contre 53.

Le relèvement des droits
sur la benzine

Le Conseil a abordé la question du relève-
ment des droits sur la benzine. Ainsi que l'expo-
sèrent les rapporteurs, MM. Qafner, agrarien
bernois et Bossi, radical tessinois, la commission
a porté de 20 à 24 fr. les droits sur la benzine ,
au lieu de 28 fr. proposés par le Conseil fédéral.
L'expérience poursuivie depuis j uin 1935 a mon-
tré qu 'une benzine trop chère avait pour effet
un recul de la consommation. Celui-ci est préj u-
diciable au tourisme, à l'économie générale et
aux finances fédérales et cantona les. C'est le
meilleur exemple de fiscalité exagérée que l'on
ait pu trouver depuis des années. De plus , il faut
se garder d'affaiblir les industries qui dépendent
du trafic automobile. Il convient donc de ne pas
aller trop loin. C'est pourquoi la commission
propose 24 fr. au lieu de 28.

M. Walther. conservateur-catholique lucer-
nois, faisant allusion aux difficultés des C. F. F.
et à la nécessité d'imposer des sacrifices équi-
tables à chacun, se prononce pou r un droit de
26 fr. Au contraire. M. Albert Picot, libéral ge-
nevois, propose de renoncer à tou te augmenta-
tion des droits sur la benzine. Il faut protéger la
branche automobile , qui fournit du travail , à
40,000 personnes, soit plus que les chemins de
fer. Il faut se garder de porter un préjudice
peut-être définitif au tourisme. La benzine est
la seule marchandise qui soit meilleur marché
en Suisse qu 'à l'étranger. Raison de olus oour
ne pas renoncer à ce privilè ge rare. M. Picot
met le Parlement en garde contre une politique
fiscale exagérée qui sera mortelle pou r le pays.

Séance de nuit

Le relèvement du taux de la benzine
La discusion continue sur l'imposition de la

benzine.
M. Lachenal , Genève , rad „ rappelle les effets

fâcheux du régime app liqué depuis j uillet 1935.
La consommation a diminué et des automobilis-
tes ont rendu leurs plaque s. M. Lachenal votera
contre la proposition du Conseil fédéral , éven-
tuellement , il se ralliera à celle de la maj orité.

M. Mull er , Berne , socialiste fait remar quer
que la ville de Bienne a construit une succur-
sale de la Oeneral Motor et que cette installa-
tion risque d'être compromise par des droits
trop élevés sur la benzine ,

M. Wartmann , Thurgovie, paysan, propose
un nouvel alinéa portant que si le mélange d'al-
cool et de benzine devait entraîn er un relève-
ment du prix de la benzine , le Conseil fédéral
aurait la faculté de réduire proport ionellement
1.-, ,1 ¦¦ , "[ . ' - ' I )  -.o¦12 U i  - I .  u ^  .-J f.

JBF  ̂ Le droit sur la benzine est élevé de 20
à 28 francs

On p asse au vote. La prop osition du Conseil
f édéral (28 f r .  l'emp orte sur celle de la commis-
sion (24 f r .)  à une maj orité évidente. Les amen-
dements Wartmann et Muller (Berne) sont
adoptés. En votation déf initive l'article 37 est
maintenu à une grosse maj orité.

L'article 38 (huile minérale et de goudron) ne
donne lieu à aucune observation.

L'article 39 (droi t sur les autres carburants)
est également adopté.

La discussion est interrompue et la séance le-
vée à 22 h. 50.

A BâSe. — Le procès du criminel
Schweizer.

BALE, 22. — La seconde j ournée du procès
Schweizer a été consacrée à l'interrogatoire de
l'accusé qui a notamment contesté avoir prémé-
dité le crime. Il a déclaré que c'est sous l'em-
pire de la colère, au cours d'une violente dis-
pute qu 'il frappa sa femme sur la tête avec un
marteau. On a toutefois relevé de nombreuses
contradictions dans la déposition de l'accusé.

Chronique neuchateloise
Au service des automobiles.

Quoi qu'il soit difficile d'établir un compte
exact des plaques d'autos et de motos rendues
depuis le commencement de l'année, — les opé-
rations de perception se terminant à la fin du
mois —¦ on estime cependant à 1500 le nombre
de plaques n'ayant pas été renouvelées. Il con-
vient pourtant de préciser que la plupart des
automobilistes et des motocyclistes compris
dans ces 1500 se sont réservés de reprendre
leurs plaques en avril. Peut-être n'est-il pas
inutile de rappeler que l'an passé, à pareille
époque , 1407 plaques avaient été rendues et qu'à
fin décembre le nombre des propriétaires de
véhicules avaient néanmoins augmenté de 5.

Quant au remplacement de M. Fred Borel , ex-
pert , dont nous avons annoncé la démission,
aucune décision n'a été prise à son suj et. Le
travail est assumé par M. Qriardier , second ex-
pert , auquel on adjoindra peirt-être un aide.
Mais , par raison d'économie , il est probable que
M. Borel ne sera pas remplacé.

CHRON IQUE^

J^ 'tf n

Pour nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
Initiative de i' < Impartial » avec la colla-

boration du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds

Si la neige nous a rendu plus abondante vi-
site, si les conditions climatiques le permettent ,
la « Journée de la Jeunesse » si fébrilement at-
tendue se déroulera le samedi ler février.

Cette manifestation réservée à tous les
skieurs et skieuses, âgés de 9 à 15 ans et fré-
quentant encore l'école primaire , promet de
rencontrer un succès très marqué. D'abc J les
inscriptions marchent à grande allure et d'au-
tre part les expériences de l'année dernière ont
permis d'organiser d'une façon encore plus ad
iioc les épreuves de février prochain.

D'abord une excellente amélioration qui sera
très appréciée aussi bien des parents que des
enfants .

Les concours auron t lieu à proximité de la
ville , et toutes les pistes seront tracées au nord
de l'Orphelinat communal.

Nous devons ici remercier sincèrement M.
Kaufmann , directeur de l'Orphelinat qui , avec
son amabilité coutumière a obligeamment mis
des locaux à disposit ion de notre organisation ,
ce qui facilitera la tâche des organisateurs et
en particulier des secrétaires du concours.

Rappelons que nos petits concurrents peuvent
s 'inscrire Jusqu 'au mardi 28 janvier inclusive-
ment.

En cas de circonstances spéciales , manque de
neige ou mauvais temps, la manifestation de
« La Journée de la Jeunesse » sera renvovée au
samed i 15 février.

Les récompenses
Voici une première liste des récompenses,

envoyées généreusem ent par des maisons de
la place , auxquelles nous adressons, au nom des
petits skieurs et de l'organisation , nos senti-
ments de vive gratitude :

Reçu de la Maison P. Canton, Léopold Ro-
bert 29 , En Ville :

2 paire s de bretelles pour enfants ,
2 cravates,
3 foulards-éoharpes.
1 chemise polo,
3 chemises sport. -1

De la Maison Ch. Dumont. Léop old Robert 12,
En Ville :

1 nécessaires de toilette.
12 peignettes.

De la Ma ison Eugène Frandelle, Paix 13, En
Ville :

1 paire de skis pour grands garçons,
1 paire de skis pour moyens garçons,
2 paires de skis pour petits garçons,
1 paire de skis pour grandes filles.
1 paire de skis pou r petites filles.

Reçu de la maison « Au Printemps », 54. Léo-
p old  Robert, En Ville :

4 chemises polo.
De la maison « Au Petit Bénéf ice », 34, Léop old
Robert, En Ville :

9 pièces sous-vêtements pour fillettes et zar^
çons.

6 pièces serre-tête.
De la maison Bernarth Sp orts 5, rue du Rocher,
En Ville :

10 plaques paraffine,
15 paires de bas de sport,
2 bonnets,
6 paires de gants,

72 paires de lacets blancs pour chaussures da
sport,

12 paires lunettes de skieurs.
-—-— - ——~

Communiques
(Cette rtilirlqu© n'émane pas de notre rédaction, élis

n'engage pas le journal.)

Cinéma Sltnplon, dès ce soir.
Reprise de l'insurpassable succès «Angèle»,

le film inoubliable que chacun voudra voir et
revoir.
Conférence de mercredi sur la « Tempête des

Nations ».
La prophétie des sept trompettes retrace en

quelques tableaux saisissants d'exactitude les
événements politiques qui ont marqué la ruine
totale de l'empire romain d'Occident d'abord,
puis de l'empire romain d'Orient. C'est une
véritable « tempête des Nations ». La confé-
rence commencera à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre. Invitation cordiale.
Soirées théâtrales d'Art social à la Croix-

Bleue.
Attendues avec intérêt à pareille époque de

l'année, ces soirées théâtrales jo uissent auprès
dun nombreux public d'une grande vogue,
due sans doute en premier lieu à la constitu-
tion d'une équipe occasionnelle, mais homo-
gène, d'acteurs qui se recrutent d'enthousias-
me parmi nos meilleurs amateurs. Les pièces
choisies, d'autre part , pour cette unique série
annuelle de représentations le sont avec beau-
coup de soin. Très variées d'allure , elles sont
toutes en leur genre des pièces à succès. Le
brio avec lequel elles sont enlevées, le soin
apporté à la mise en scène et aux décors , les
destinent à un accueil chaleureux d'une per-
manente et traditionnelle ferveur.

La comédie qui sera j ouée cette année , « Le
Docteur Miracle », est d'une fantaisie char-
mante, profonde aussi en son tour très amu-
sant. Il est à présumer qu 'elle fera salle com-
ble plusieurs fois la semaine prochaine.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 22 janvier

Emissions intéressantes à l'étranger : Bratislava
20,05 Concert Stuttgart 20,45 Concert. Rennes-Breta-
gne 21,30 Concert. Bordeaux PTT. 21,30 Concert.

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 13,00 Billet de midi . 13,00 Fri-
dolin et son copain 13,15 Suite du Qramo-concert.
15.00 La forêt suisse. 16,30 Emission commune. 18.00
Lecture pour les petits 18.20 Pour les petits collec-
tionneurs. 18,40 Pour ceux qui aiment la montaene.
18,50 Pour les j oueurs cféchecs 19,10 Disques. 19,15
L'actualité scientifique. 19,40 Radio-chronique. 19,59
Prév. met. 20,00 L'oeuvre de Chopin. 20,30 Fantaisies.
20,40 6me concert. 21,30 (env.) Dernières nouvelles.
22,30 (env.) Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Rennes-Limoges: Concert
12,29 Sottens. 14,30 Lyon-la-Doua: Concert. 15,00 Sot-
tens. 22,50 Cologne : Concert.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Disques. 12,40
Concert. 16,30 Concert. 19,20 Chant*. 20,35 Concert.
22,00 Poli r les Suisses à l'étranger.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 149 ; Crédit Suisse
366; S. B. S. 322; U. B. S. 202; Leu et Co 70
d.; Banque Commerciale de Bâle 43; Electro-
bank 400 ; Motor-Colombus 138 ; Aluminium
1670; Bally 870 d.; Brow n Boveri 74; Lonza
68 ; Nestlé 800 ; Indelec 300 d. ; Schappe de
Bâle 265; Chimique de Bâle 4O70; Chimique
Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electri que
308; Kraftwerk Laufenbourg 525; Italo-Argen-
tina 125 Vf , Mlspano A.-C. 911; Dito D. 180 ;
Dito E. 180; Conti Lino 88; Giubiasco Lino 45
d.; Forshaga 70 d.; American Européan Séc.
ord. 34; Dito priv. 295; Séparator 70 d,; Saeg
A. 24 ; Royal Dutch 480 ; Baltimore et Ohio
53 V* ; Italo-Sulsse priv . 73 Vt ; Montecatinl
28 V,; Oblig. 3 « % C. F. F. (A-K) 87.30 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar,
la Banane Fédérale S. A.

Cyclisme. — Les six Jours de Bruxelles
Cette épreuve , à laquelle prennent part 19

équipes, a débuté lundi. Après de nombreuses
charges, le classement se présente ainsi à la
20me heure de course : 1. Charlier-Deneef ; 2.
Buis-Billet ; 3. Depauw-von Nevele .

Doinbresson organisera la Fête cantonale
Nous apprenons que la prochaine fête can-

tonale neuchateloise de lutte aura lieu à Dom-
bresson le 7 jui n 1936 avec recvoi au 14 en
cas de mauvais temps.

m— m idn« 
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ARTICLES DE MENAGE
Quelques séries très avantageuses
2 brosses à dents et 1 verre de lavabo 0.95
1 pinceau à barbe et 1 savon 0.95
1 peigne de poche étui cuir 0.50

1 porte savon, 2 savons de toilette,
1 brosse à ongles 0.95

1 cuvette émail 28 cm 0.95
1 ramassoire et 1 brosse à écurer 0.95
1 passoire à légumes, manche bois 0.95
2 cuillères à soupe chromées 0.95
1 brosse à main 0.95
1 brosse coco 0.95
1 frottoir 0.50
1 brosse à écurer 0.25
1 frottoir rizette et 1 brosse à écurer 0.95
5 rouleaux à 200 coupons papier w.-c. 0.95

1 bidon aluminium contenance 2 litres 1.50
1 casserole aluminium 16 cm et 1 tor-

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

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

Vma BLASER
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NOTRE CIHIIRtONilQUIE AGRICOLE
La saison des iuraures. — Fumures naturelles

Fumures artificielles.

(Correspondance particulière da (Impartial)

Nous abordons un suj et d'actualité parce que
nous sommes en pleine saison favorable à l'é-
pandage des engrais. Nous ne traiterons toute-
fois , celui-ci que très sommairement attendu
que son développement dans toute sa technique
scientifique , nous conduirait trop loin et qu 'il
ne serait pas en rapport avec nos connaissan-
ces plutôt insuffisantes.

La question des engrais ne peut être négli-
gée dans une chronique agricole , car elle est
d'une importance capitale en agriculture. Il est
bien évident que la terre abandonnée à ses
seules possibilités de productio n se couvri ra de
végétation quelconque , à moins qu 'elle ne reste
un désert brûlé par le soleil. Selon la compo-
sition de son sol elle s'habillera d'herbages ma-
récageux, de buissons, de taillis enchevêtrés et
de forêts sans valeur.

Il appartient à l'homme de diriger le travail
de la nature par des aménagements appropriés
à chaque saison et aux plans de cultures bien
établis. .

En automne déj à, en hiver, même au prin-
temps, le laboureur expérimenté saura qu 'une
condition formelle de succès consiste à alimen-
ter ses terres de produits naturels ou artificiels.

En plus des améliorations foncières destinées
à modifier les sols stériles par des travaux tech-
niques, pour les transformer en sols fertiles ,
des irrigations, des limonages et colmatages ,
des assainissements et des drainages, des des-
sèchements, des défrichages, des dérochements
et des dépierrements, du chaulage et du mar-
nage, le cultivateur se doit d'assurer à ses ter-
res, régulièrement les engrais nécessaires à
leur rendement.

Nous revendons, au cours de nos chroniques ,
sur l'un ou l 'autre des moyens d'amélioration
précités. Auj ourd'hui , nous nous en tiendrons
aux engrais proprement dits.

On appelle engrais toute substance qu 'on
aj oute au sol pour servir de nourriture aux plan-
tes.

Les sols renferment rarement, en quantité
suffisante , les principes nécessaires à l'alimen-
tation des plantes. Chaque année, en outre, les
récoltes en enlèvent des quantités importantes
qui doivent être rapportées si on ne veut pas
que la terre s'appauvrisse et que sa fertilité
disparaisse.

Les engrais sont donc indispensables pour
apporter au sol les principe s fertilisants qui

leur manquent et pour leur restituer les ali-
ments exportés par les récoltes.

On pose comme principe que le sol. en rai-
son du rôle multip le de la chaux , doit touj ours
contenir de 10 à 30 % de cet élément, selon
les cas. Si cette condition n'est pas remplie, la
culture ne peut se faire normalement , l'action
des engrais est incomplète et l'apport d'amen-
dements calcaires s'impose.

Il ne reste alors qu'à envisager l'alimenta-
tion des plantes qu 'au point de vue azoté, phos-
phaté et potassique.

L'agriculteur utilise deux catégories d'en-
grais : ceux qui sont produits par l'exploitation
ou engrais de ferme, et ceux qu'il achète au de-
hors, ou engrais complémentaires

Par fumier de ferme, on entend les engrais
humains, les comports, les marcs de fruit s, les
cendres, les engrais verts, même les gadoues et
guanos.

On prétend que le fumier de ferme est le
meilleur engrais parce qu 'il renferme tous les
aliments des plantes, c'est un engrais complet
qui a, en outre, l'avantage d'être un engrais à
long terme qui apporte au sol des principes nu-
tritifs pour plusieurs années. Sa valeur est telle
que le fermier peut dire : qu'il n'est p as de bon-
nes terres sans f umier  et Qu'il n'en est p as de
mauvaises avec du f umier. .

On se demande alors pourquoi certains agri-
culteurs traitent le fumier naturel en parent pau-
vre et pourquoi ils lui préfèrent les engrais chi-
miques ?

Sans doute parce que le fumier de ferm e exi-
ge un travail plus long et plus fatigant pour le
transport et l'introduire dans les labours ?

C'est vrai ; les soins du fumie r et son mélan-
ge au sol imposent au laboureur un travail pé-
nible , mais il ne doit pas oublier que ce travail
lui procu re double avantage ; l'un lui évite la
dépense d'achat d'engrais chimiques ; l' autre
lui assura une récolte supplémenaire.

Cette supériorité du fumier de ferme, que nous
faisons valoir , ne tend pas à déprécier la va-
leur et l'utilité des engrais chimiques dont l'em-
ploi est parfaitement; indi qué comme complé-
ment, et aussi dans des circonstances diverses.

Ainsi , les engrais chimiques sont tou t indiqués
pour améliore r les prairies et les pâturages de
mon tagne. De récents essais prati qués sur des
hautes prairies du Jura , par M. Lœfel. profes-
seur à l'Ecole de Courtemelon, ont fait consta-
ter l'action particulièrement heureuse de la fu-
mure minérale sur les prairies de haute altitude.

Il s'agit d essais poursuivis durant trois ans,
avec des superphosphates , de préférence aux
scories, sur des terres perméables et légères.

A la récolte de 1935, les parcelles témoin, sans
fumure , ont donnné un rendement moyen en foin
et regain de 46,65 kg. à l'are ; celles qui recu-
rent 5 kg. de superphosphate 18 % et 5 kg. de
sel de potasse 30 % , ont produit 87.75 kg. à l'a-
re. Les engrais ont été répandus le 12 avri l et
les récoltes faites le 9 j uillet et 4 septembre.
Très intéressants aussi et surtout sont les ren-
dements pour les trois années d'essai et la
moyenne de ces récoltes :

Moyennes par année des parcelles témoin
sans fumure : 46,10 kir. en 1933. 37,30 kg. en
1934 et 46.65 kg. en 1935 ; moyenne des 3 an-
nées 43.35 kg.

Moyennes par année des parcelles fumées
avec 5 kg. de srmemhosDhate et 5 kg. de sel de
potasse 30 % : 73 50 kg. en 1933. 70 kg. en 1934
et 87.75 kg. en-1935 ; moyenne des 3 années,
77.08 kg.

Si l'on veut établir le bénéfice net obtenu par
l'em-nloi de cette fumure minérale , nous avons
par hectare :

Elrtr'wh nro- fa'tur in But' d« Il BMIci ne
l'oit» rjar II finturt pis'dents fumurt

kg. Fr. Fr. Fr.
1933 27,40 274.— 115.— 159.—
19.34 32,70 392.40 107.50 284.90
1J35 41,10 411.— 97.50 313.50
Moyenne 33,73 359.45 106.65 252.81

Al. ORIMAITRE.

Renseignements agricoles
Communication concernant la fumure des ar-
bres fruitiers établie par la Station cantonale
d'arboriculture à Oeschbeg avec le concours

de la Station fédérale d'agriculture
Llebefeld-Berne

On constate souvent que la plupart de nos
vergers sont fumés presque uniquement avec
du purin. De ce fait , les arbres frui tiers reçoi-
vent un excès d'azote et de potasse, mais pas
assez d'acide phosphorique et de chaux. Cela a
une influence défavorable pour le développe-
ment des f' eurs et des fruits.

La fumure continuelle avec du purin , sans
adj onction d'acide phosphorique et éventuel-
lement de chaux , reste pour finir sans action ,
parce que toute végétation dépend de l'élément
qui se trouve en plus faible proportion dans le
sol.

Nous basant sur nos expériences, nous re-
commandons de fumer les arbres comme suit :

1. Dans les vergers purinés au moins une
fois par année, on donne à chaque arbre sui-

vant la grosseur 5 à 10 kg. de scories Tho-
mas.

2. Dans les vergers pas fumés du tout , on
donne sur 100 mètres carrés : 5 kg. de scories
Thomas, 2 kg. de sel de potasse 40 % , 5 kg.
de nitrate de soude, ou au mois d' avril-mai
comme mélange : 6 kg. de nitrate de phospha-
te, 2 kg. de sel de potasse 40 %, 2 kg. de ni-
trate de soude. -

Les scories Thomas et le sel de potasse se-
ront donnés en hiver. Dans les terres pauvres
en chaux , la fumure sera complétée par 30 kg.
de carbonate de chaux sous forme de poudre
sur 100 mètres carrés , pendant trois années
consécutives et erftuite seulement chaque troi-
sième année.

Il est recommandable d'ameublir le sol dans
les vengers de temps en temps. Ce travail
s'exécute durant l'hiver. On se sert d'une bê-
che , d'un croc ou d'une pioche. On ameublit
une bande circulaire large de 2 à trois mètres ,
dont un tiers se trouve à l'intérieur et deux
tiers à l'extér ieur de la périphérie de la cou-
ronne. Ce travail est semblable au bêchage,
mais on soulève seulement légèrement le mot-
tes de gazon sans les tourner.

On obtient le même effet par l'emploi d'une
charru e spéciale , construite par M. Althaus.
maréchal à Ersigen. L'achat de cette charrue
est à recommander aux sociétés d'arboricul-
ture et d'agriculture.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Le mari , oisif : On parle de faire grève.
Sa femme : Oui, et si tu étais la moitié d'un

homme, tu chercherais un emploi pour faire
grève comme les autres...

C'est une idée...

SAICI&S 1 lot caoutchoucs —'-^ „ o.95#Viu» t lot caoutchoucs NofT" ^,,^ 1.90
ij  ̂ 1 lot caoutchoucs r me88

^
ur,«;4, 2.90

W^K&V\Mwk Confiez-nous vos réparation* , vous serez satisfait

^Ék iCurtlt^̂ §3| fflWl Hl̂ @ la Chaux-de-Fonds
I ¦¦¦ !¦¦ Il—— —aa»l I IWil ¦¦—¦ ¦IIIIHI II—I—I IU HlMWaUlW¦¦!¦¦ IH IH—HUTTII-*»¦——

Parti socialiste
Vendredi 24 janvier 1936, à 20 h. 15
à la GRANDE SALLE COMMUNALE

1FII POUL IE
de JUBïîS IflC&Cirlir député à la Chambre française

sur : Comment sortir de la crise
et de Mme GttrmaillC MOCHr avocate

sur : La démocratie en danger
Entrée libre, taao Invitation à toute la population

Immeuble pour industriel
A vendre, environs de Neuchâtel . 3 logements, atelier , vignes,
verger , jardin d'agrément. Cause de dé part. — Offres sous chiffre
A. G. 12117, «a bureau ds I'IMPARTUU» 1217

Hieliers et Boréaux
à lAllOI1 ruB lle la ï>aiac 133, (Katinque Auréole) sur

lOUCI lare antirnsiina iv. lui) m*. — S'adresser ri Gé-
rances et Contentieux S A-, rue Léopold-HohTt Ht r.'H

3UPERGAZ"
Réchauds, cuisinières et radiateurs à gaz de benzine-

On céderait à fabricant bien outillé la licence de labricalion
el de vente pour la Suisse allemande. Affaire de ler ordre el
de loule confiance. — OITres, avec références , sous chiffre
OF. 159-2 L., à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne. AS 1609.) L 1281I Nous avons échangé 1 I |I Sa,!e II à manger 1

en bon élat ,
noyer ciré,

B 1 bu'fel de service,
H 1 table à allonges,

6 chaises,

SB©.--
comptant

I Meubles Matile S.A. I !
LE LOCLE

T*»us les tours
i«8 excellents Ht ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 1119

Bran fin Gain
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
itestfauroitfSon

Téléphone 31.731

COURS ¥ 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 In lîorH- li.

Dons Ici pharmacies et dro-
gueries, ou chez A. Girard

1 Côte 4, Le Locle 

MAGASIN
ù. louer pour époque a conve-
nir, lies bien situé en plein cen-
tre, avec 2 belles devantures . n
bas prix, pouvant ôire uiilisé
pour tout genre de commerce, re-
mis a neut au erre m nr̂ neur. —
s'adresser M. Jules Dubois,
avocat . Place de FHôiel-de- Vil  le 5.
La Chaux de-Fonds. H>9 l

A vendre

Occupation
lucrative

et de bon rapport . - H'nire ollres
sous chiltre A. K. 1323, au hu
reau de I'I UPAHTIAL. 1321

On achèterait

immeuble
en bon état el bien situé,.'} ou
'i appartements de 4 pièces -
Faire oflres à l'Etude Wille
et Riva, notaires i07u

Achats
de soldes

et tonds de mnga-iins en mus
IfenreR. — Ecrire oflres non» dut
Ire ¦• 1H 1. n l'ilbllollUH 1.11
Chaux -de-FouilM. Iiwi

AS infirM L

Journaux illustrés
ei IlevueH a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 187S'

LIBRAIRIE LUTHY

RADIO do,, 85,-
GRAMO/ deP 25.-
ACCORDÊON/
IIHri (lep. 45."

Ktala[>es et prix a voir i
ad. Léopold Robert. 50

J

0. Porrefloud
Technicien - Dentiste

a iepraiiliois
9

Vente permanenie
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, app ireil; photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, a. pirateurs, etc., etc.
PriV très avantageux. i I7K1J

Caisse de Prêts sur Gages
.-•ue des Oranges 4

La Chaux-de-Fond s

Pension
Centrale

1 7i:|-l rue du Parc 28
Pension soignes 

 ̂
JA

3 repas «¦? ¦*ftv

S \

I 

Confiez
vo* révisions de i>lc-.ycletie> I

Au VELO-HALL BEL-AIR j
Ou cherche a domicile

Télép hone '.!2.70K 18»'t ¦

l. M

MAGASINS
-W» « ̂ BF %m m BC

pour époque à convenir, Serre 66:
MSflSCilfl flIIÛCt avecent| ée d' anqle , gran-
rlCiyaMIl UUCJl des devantes et vastes
d épendances en sous-<ol , loyei à convenir.

Manacin oef occuPé Par calotte S.R„ con -
j IU*JU3I1B Càli viendiait tout spécialement
pour entreprise similaire, conditions spécia 'es. w,\

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

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



IfeianA Scumid l Flohr. brun
i'IOBïV a vendre.  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 82, au rez-
de-chaussée 134 1

Jeune homme ESS
chand de combustibles ou autre
emploi , connaît bien les chevaux
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. '3128

loiiiiP f l l lo  de 16 a 17 a na est
Uolil lO Ullc demandée pour ai-
der au ménage. Peut coucher chez
elle. — S'adresser au tinrent] de
I'IMPARTIAL. 13/8

Apprenti cuisinier. Jtnumeede
15 à 17 ans , eu bonne santé , hon-
nête et travailleur , ayant du goût
pour cette profession, est de-
mandé. — S'adresser au Hes-
laiininl Terminus. Léooold-
Itnherl  61, ' |3 W

Â lft l lPT 1 au teillrB. pour èpo-
11)UC 1 , que a convenir, 2 jo-

lies chambres, avec bout de cor-
ridor , au soleil, 1er étage, con-
viendraient pour bureau ou autre ,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1347

A l f l l l P P  a PP ar lemen ' d e 4 piè-
lUllCI ceg éventuel lement  3

pièces chnutlées, salle de bains
installée. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 84 . R U  ler étage. 124 .

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

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

Renan
A lflllPP l''" su'le ou époque

lUUul convenir , un rez-de-
chaussée de trois chambres et
cuisine. Eau , gaz . i'-leclriciié.  -
S'adresser n M. Fritz In-
çj old , Renan (Jura  Bernois)

135;"'

Â LOUËR
pour le .10 Avril 1936 :

A.-M. Piagel 69; i chamb ,rir(1
Léopold Robert 59, 'Cî?abRrees
central , bain.  1211

Nnrn a Droz 102, y chambr î-2i2
Promenade 13, J chambr lala
Sombaille 11, ^»»rabr-1214
Serre 97, 2 chaBbr es- iai6

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32.

A louer
pour cas imprévu :

Dll JtC 11 V:'me 8'agP lle - cham-
rlJl li IJ, bres et cuisine. Bas
prix. 1225

pour le 29 février 1936 i

dnllhi ' Rlï sous sol de 1 chambre
UUl lUJ IJ3, et cuisine. 1226

pour le 30 avril 1936 :
Rnnr in  31 plain-p ied de 4 cbain-
IIUIIIIL Jl , bres. cuisine, avec ma-
gasin et dépendances. 1227

wittïsf r^ '̂ ffli
S'adr. a M. Pierre l'EISSLY

gérant. Paix 39

A louer
LéODOld iOÏBll 78. ;
ment de 3 pièces, chambre de
bains installée , chautïage cen-
tral el dépendances situé au
3me étage. Service de con-
cierge.

Léopold Bote! 1, =i
de 3 pièces, chaml ire de bains
installée et dépendances , si-
tué au 2me étage. Service de
concierge.

Léooolil Robert 21 s
de S pièces, chambre de bains
non installée , vestibule et dé-
pendances , chaulTage central ,
ler étage.
Les 3 apparte ments pour le
30 avril 1936 ou époque à con-
venir. Prix modérés. 791

S'adresser aux Bureaux de
la Brasserie de la Comète. S. A.,
rue de la Ronde 28

LOCAL
Ou demande a louer, de

suite , pelii loca l i ndus t r i e l .  —
S'adresser Pennioil Studer. rue
de la Serre 18. 135a

ARMOIRE DE BUREAU
à store est demandée a acheter
ainsi qu 'un bureau minisire ou
américain. Pressant , grand comp
tan t . — Offres sous chiffre U. II.
182,'tO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18230

| Avez-uous tar ? uoulez uous s Mgr? ttrtg-p z ? nemandez-uous A ? |
J = Mettez une annonce dans fj ĵP.yJJjtf<MW.WJia v̂i journal le p lus répandu =

=| de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

J| les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.

f| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 9FW Projets et devis sur demande.

IPllIP^

I 

Sommes acheteurs
d'un

Tour
d'outilleur
grand modèle , avec
banc à prismes corn
plet. (Eventuellement
tour de mécanic ien)
Uon élat exigé. Paie-
ment par nolte huile
moteur Pensylvanie
d'origine , conditions

I

ti ès lavorahles. — Of-
fres détaillées à Aci l
S. A., Huiles mi-
nérales en gros,
Lausanne.

AS IhOrS L 1337

Chambre
à coucher

neuve
SOEDE

à 2 lits
armoire 3 portes !
literie crin animal

58p.»
comptant

1 Meubles Matile S.A. E
LE LOCLE

H ij sn 3H

Etat - Ciiil flq 21 Janvier 1936
PriOMESSE DE MARIAGE
Frank. Ernat , b o u l a n g e r - p a t i n -

sier , Bernois et Vermot-Pelit-Ou-
tl i enin , Glaire-Angèle, Neuchâle-
nise.

ENCHERES PUBLI QUES
d'un magasin

de fournitures électriques

Le lundi '/7 janvier  1936. dès
l 'i heures ,  an magas in  d'ac
«•essoireu éleelriqnes, rue
du VerNoix 5, a i .a Cliaux-
(le l'oiillw, il sera vendu les
Inens ci-après :

1 banque de magasin , 1 caisse
enregistreuse « Bo imer» , 3 buffets
sap in . 1 vitr ine.  23 rayons sapin ,
I paroi volante. 2 paires de don
blés fenêtres pour vitrines, 1 fenê-
tre intérieure. I molo avec side-car
« Molosacoche ». tableaux , fers â
repasser électriques , verre à vitre,
abat-jours et lampes , ampoules el
f o u r n i t u r e s  électriques et pour
vélos, dont le détai l est supprimé.

Vent e au comotan t , conlormè-
ment  à la L. P. ' P 1(J057 N H34

O f f i c e  des l'onrmii teN
I.a < haux-(le-l''omltt .

Magasin da cuaussnres  de la
place , cherche pour le 1er février

jeune
apprentie vendeuse

lô ii 16 ans - Faire otlres écrites
sous chiflre M. C. 1343, au bu-
reau de I'I M P A H T I A I .. 1343

On demande

Apprenti
boulanger

robuste el de loule moral i té , âg é
de 16 ans. Entrée a convenir.

S'adresser a la Boulangerie
L. Grand j ean, Le Locle. 1310

Situation
d' avenir avec perspective
d'association OFFERTE
à jeune quincailler sérieux
et actif , connaissant à fond
la branche , ainsi que les
articles de ménage, de
luxe, de serrurerie , de bâ-
timent. — Offres manus-
crites détaillées avec réfé
rences sous chiffre C. L.
1352, au bureau de I'IM-
PARTIAL. mt

Combustibles en %„
Anthracite - Coke - Anihracine
Coke de gaz N° 3 et 4 aux mSmas prix qu 'à I Usine à Bai
Bois de sapin et foyard sec — Tourbe malaxée

Gaspard ULLMO ga&£. «"SB

Bureaux_ç| 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 3651 C 17843

Fabrique de
cadrans métal

en ordre aveu I fs  organisat ions  horiogeros est a vendre. — Ecrire
sons chiffre A. U. 1340, au bureau de ['I MPARTIAL. 134U

A remettre a Genève, cautse saine magasin d'angle

articles
photographiques

bien situé, près gare, endroil passager , 2 grandes vilrines , 3 petites ,
vente d'appareils , cadres , encadrements, etc., tirage de copies ,
agrandissements , atelier de pose. Bail avantageux , petit loyer. Mé-
prise de marchandises qu 'on céderait û prix exceptionnel . Les vi-
trines pourraient servir aussi à exposer arl icles d'horlogerie. —
Ecrire sons chif l re  W. 20620 X., à Publlcitas, Genève.

AS 1522b G l'ilh

Pour le bal ¦ . ¦ ¦¦
Vos robes du soir
seront rafraîchies impp-cablement  chez

Ml PETIT BïiftfCI'ïCB, rue I .popold-Robert 34. 'S36n

SOCIETE DES AMIS DES ARTS

BKwmiîmn
Sujet* d'hiver Effets de neige

du 13 janvier au 16 février 1936
ouverte de 10 à 12 heures el de 14 a 16 heures

Entrée O.SO Enfants accompagnés 0.20
Les Membres de la Société munis  de leur  carie de 1935 ont libre

circulat ion.  On peut se procurer les cartes de Sociétaire n l'entrée
de l'Exposition. Pri* fr  5 —  P 10 046 N I I I »

ECOLE CANTOMMI
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

Cours annuels, théori ques et prati ques. 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 rensei gnements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS 204SO N n-'ii

£eçon§ de S) anse
enseignées par l ;<: H«

W I L L Y  V-LClt\ \», professeur dip lômé
Reçoit les inscriptions pour ses prochains cours

Renseignements : Rue Daniel- ieanrichard 41

| 
Sir:oZ!s:̂ ria langue allemande j
¦ il vous laut  avant tout la pra t iquer  Le l o i i n n i l  b ilinittt» ¦

Ide Traducteur !¦ ¦¦ vous aillera M H  in manière la p lus simple et la moins pernbr j i
¦ i réaliser ce but . eu vous fournissant '  un excellent choix de a
S lectures variées accompagnées d' une bonne t r aduc t ion  J¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ i m r  s imple  comparaison et de vous approprier  les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues j!
S rédigés spécialement a cet effet , vous in t rodui ront  dans la J
5'langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celle ¦
¦ nublicat ion , de correspondre avec les lecteurs de langU' ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours.
' Demandez le numéro spécimen gratuit  a l' Adminis t ra

J 'ion du Traducteur. M"' V" C Lmliy.  rue  Léopold- Rober J
I '18, a La l '. l iaux-de Komis (Suisse).

Maison MONIER
Hassaue du Centre H

Réparations
ëB parapluies et da tefldanterJe

en loua genres
I469W Se recommande.

AigUilleS. fi, Ller fïû
courant  de tou te  la partie , cher-
che place. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 13U9

A VCIUlrf machines a
Wtâlllll C arrondir , qufh

quels , lan ourels à vis , carions
d'établissage. — S'adresser à Ca-
se postale 10382. 1320

IfeÎABIA est ^ ernan(3é à aclie-
«VIOSHI ler au compinnt ,
ainsi  qu 'un harmonium usagé. —
Offres avec détails et prix à
P. K. D. poste restante, La Chaux-
de-Fonds 1287

A VPIIlIrP l'agencemeni
W1> IIUI \t d'un magasin

d'epiorie ainsi qu 'une machine a
coudre! — S'adresser rue de la
Charriére 4ô, de 14 h 30 a 18 h.

1342

Rep ose en naix chat
époux et ten<ire Papa.

Ps C X X J
Madame Fernand Genier et ses

petites Pierrette, Jaqueline
et Francine.

Madame veuve Lina Genier , ses
enfants et peti ts-enfants.

Monsieur et Madame Emile
Von Allnien , leurs enfants
et peli ls -enfants ,

ainsi que loutes les familles pa-
renles et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances, du décès de leur
cher époux, papa, tils, tenu  fils ,
frère , beau frère, oncle , cousin ,
parent et ami .

[monsieur Feroand HIER
décédé A l 'Hôpital  de Lausanne,
dans sa ¦}:>."' année, après une pé-
nible maladie  supporlée avec cou-
rage.

La ( '.lniux-de-Fonds, le 23 jan-
vier 1936 -

L'enterrement . SANS SUITE
aura ll»u n Lausanne, le ven-
dredi 24 Janvier,  a 13 h. 30.

Départ  de l'Hôp ital cantonal.
L'urne funéraire aéra déposée

devant  le domici le  mor tua i re  : rue
de l'Hôtel  -de Vil le  38. 1350

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

DEUIL
Manteaux - Robes

Costumes
C h o i x  et q u a l i t é

d u s  p é c i a  l i s t e

U CHAUX-DE-FONDS
RU€ UOP . ROBERT 49

HHHHHHHIBHBIHHHBI 8B

Ifiiooisl
I de lignures secs I |

S© ctf. la pièce !
: ; | tu is itu  clmnuer. I-M> I ;

D0NZÉ FRÈRES |
1 ln'.'u ;trle 27, tél. 22.870 1 j

Appartement i t1rrr4 aPuiéc4s;
I tout confort , avantageux. — S'a-
I dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1M 19

P h a m h r o  "u solei l. bi8n mea"
UllalllUI C blée et indépendante,
est a louer. — S'adresser rue de
l 'Envers 28. au Mme étage. 1327

& spnrtrfl l Petil fourneaa p°r-
a i C l l U l o , lal i t , une grande
luge genre « Davos », des bouteil-
les lédérales, i «galère» pour par-
quet. — S'adresser au Magasin de
cigares Benoit Brandt, rue de la
Serre 31. 1356

PERDU
(ilume réservoir o iwan », de-
puis la rue du Progrès a la poste,
en passant par les rues Ami-Gi-
rard , Léopold-Robert. — La rap-
tiorier contre bonne récompense,
rue du Progrès 141, au 3me étage,
n gauche. 1322

PpPlUl lund i , une momre-nra-
r c I U l l , celet or. — La rappor-
ter contre bonne récompense, rue
du Pont 21, chez M. Humbert.

1333

TrftllVP une Pa'rB de Ka°'8 de
l l U l l i o  peau , pour dame. —
Les réclamer au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 1324

La famille de feu Madame Louise
IVIULLER-/EBI , très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, présente a toutes
les personnes qui ont pris .part » son grand deuil ,
l' expression de sa reconnaissance émue. taeu

Madame Aline FEUZ - OPPLIGBR et
ses enfants remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie du-
rant  leur grand deuil. Un merci spécial a tous ceux qui
ont soutenu si fidèlement leur cher défunt  pendant sa
longue maladie.

Boinod . janvier 1936. 1345

I t
Madame Elisa Aubry, a Chez-le-Bart ,
Mademoiselle Eva Aubry ,  a La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur René Aubry-Rey el leurs en-

ianls. à La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur F. Aubry Schaltenbrand, leurs

enfan t s  et netit-ûls, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Charles von Gunten-Aubry el

leur fils , a La Cbaux-de-Fonds .
Madame et Monsieur Robert Muller-Aubry, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur A. Aubry-Gostely et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur E. Perrenoud-Aubry et leurs

entants , à La Chaux-de-F'onds,
Monsieur Abel Aubry. a La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Henri Aubry . en Algérie,
Madame et Monsieur Gascard-Aubry, ing., et leurs

enfants, a Berne,
ainsi que les familles Aubry,  Jeun du Peux , Girardin,
parentes et alliées font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Me AUBRY
ancien fabricant d'horlogerie

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et parent, décédé dans sa
78»* année, après une longue maladie, supportée avec
vaillance, muni  des Saints Sacrements de l'Eglise.

Chez-le-Bart , le 20 janvier 1936. à 13 heures.

R. I. P.

L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu mercredi
it janvier, à 13 h. 30.

Le service relig ieux a eu lieu à la Chapelle catholique ,
près de la gare, a 13 h. 30. U79

La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i Le Comité du Club des Amateurs de
Billard a le pénible devoir n ' i n h u m e r  ses membres

I d 'honneur , actifs et passits . du décès de

Monsieur Irénee AUDRY
père ne notre dévoué membre actit . Monsieur René

j Aubry. 1838
| I / i n h u m a t i o n  a eu lien ce jour  à Chez-le-Bart.

^̂ Sl F- MA.TRE-LEVY
^̂ I^KaJl 

Collôpe 
l( >  l'él i2.tiS£> (j o u r  el n u i t )

-"̂  Cercnells Couronnes - Corbillard nj ilo
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Les funérailles de
George V auront lieu

mardi prochain

George V, le Roi d'Angleterre

La formule d'assermentatlon
du nouveau roi

Le nouveau roi Edouard VIII est arrivé mar-
di matin , en avion , à Londres. Ii a passé immé-
diatement à la cérémonie de l'accession dans
la capitale de l'Empire qui venait de le décla-
rer chef de l'Etat.

Le nouveau roi lut la formule d' assermenta-
tion que voici :

« Moi, Edouard -Albert-Chrlstlan-George-An-
dré-Patrlck , fait pro cession de loi, atteste et
déclare solennellement et smcèrement à la face
de Dieu être un membre fidèle de l'Eglise pro-
testante réformée régie par la loi anglaise et
vouloir tenir , conformément à la vraie teneur
des dispositions et règles, la succession pro-
testante au trône de mon royaume, conserver
et maintenir les dites dispositions au mieux de
mes forces, en pouvoir et en harmonie avec la
loi. »

La cérémonie est terminée.
Edouard VIII, le Roi d'Angleterre

L'Angleterre en deuil
Le corps de George V transporté

à l'église de Sandringham
LONDRES, 22. — A la tombée de la nuit , la

dépouille du roi Georges V a été transportée
du château de Sandringham à l'église paroissia-
le de Sandringham.

C'est sous une petite pluie fine , mêlée de grê-
le, que la dépouille mortelle du roi George a été
transportée du château à l'église paroissiale de
Sandringham.

Six ouvriers des domaines royaux ont
transporté le cercueil de la chambre moi 'u-
aire à la porte du château. 11 a alors été placé
sur un ^rancard et transporté ainsi j usqu'à l'é-
glise , sôus l'escorte d'un détachement de la
garde et au son d'une complainte de cornemuse.
Un court service a été alors célébré par le Ré-
vérend Kuller.

Puis la reine-mère et ses enfants sont repar-
tis pour le château. Les ouvriers du domaine
royal veilleront eux-mêmes le cercueil toute la
nuit.

Le testament du roi ne sera pas publié
Le testament du roi ne sera pas publié , com-

me ce fut le cas autrefois car il est en dehors
de toute j uridiction et ne sera porté à la con-
naissance que des membres de la famille royale.

Le deuil à la cour
Le communiqué officiel suivant a été publié

au palais de Buckingham :
« Le roi donne l'ordre que la cour prendra le

deuil pour une période de neuf mois à dater
de ce Jour , à l'occasion de la mort de S. 1W. le
roi George V. La cour prendra le demi-deuil le
21 Juillet prochain Elle le quittera le mercredi
21 octobre. »

La proclamation du nouveau roi
Le nouveau roi est arrivé un peu avant

13 h. 30 au palais de St-James.
Il s'est rendu au palais de Buckin gham , où

il effectuait sa première visite en tant que sou-
verain.

La proclamation du nouveau roi a été lue ce
matin au palais St-James, à Charing-cross , au
Temple-bar et au Royal-exchange.
Les Communes ont prêté le serment

d'allégeance
La Chambre des Communes s'est réunie à 18

heures et , quelques minutes après son speaker,
le cap itaine Fitzroy, prêtait le serment d' allé-
geance au nouveau souverain. 11 « j urait allé-
geance à Sa Maj esté le roi Edouard VIII, ses hé-
ritiers et successeurs, conformément à la loi. »

Le speaker a été suivi par le premier minis-
tre et tous les membres du gouvernement
Edouard VIII prononce la déclaration de son

avènement
Voici le texte de la déclaration de foi faite

mardi à la réunion du conseil privé.
« Altesses royales, mes Lords, Messieurs ,
La perte irrépar able que la communauté des

nations britanniqu es a subie du fait de la mort
de Sa Majesté mon père bien-aimé a fait échoir
sur moi le devoir de la souveraineté. Je sais
toute l'étendue des sentiments que vous, ainsi
que tous mes suj ets et j'espère tout le monde ,
éprouvez ; et j'ai confiance dans l'affectueuse
sympathie qui sera témoignée à ma chère mè-
re dans son chagrin accablant.

Lorsqu'il se trouva ici , il y a 26 ans. mon père
déclara que l' un des buts de sa vie serait le
maintien du gouvernement constitutionnel . En
ceci , j e suis déterminé à suivre les traces de
mon père et à travailler , comme il l'a fait  pen-
dant toute sa vie , au bonheur et au bien-être de
toutes les classes de mes suj ets. Je place ma
confiance en la loyauté et en l'affection de mes
peuples dans tout l'empire et en la sagesse de
leurs parlements , pour m'aider dans cette lourde
tâche. Et j e prie que Dieu m'aide à l'accomplir. »

Les funérailles auront lieu
mardi prochain

On annonce off iciellemen t que le cercueil
contenant les restes du roi déf unt arrivera à
Londres j eudi apr ès-midi et sera transp orté à
Westminster Hall où il sera exp osé j usqu'aux
f unérailles qui auront lieu le mardi suivant à la
chap elle de Saint-George à Windsor. La p ro-
cession se rendra de Westminster à la gare de
Pudding ton, d'où la bière sera transp ortée à
Windsor.

Les dernières dispositions
Le roi Edouard rep artira mercredi pour San-

dringham en vue d'arrêter les dernière s dispo-
sitions relatives aux funérailles du roi George.

Après un court service religieux en l'église
paroissiale , auquel assistera la reine-mère , le
roi Edouard , les membres de la famille royale
et les personnes attachées à celle-ci. le cer-
cueil sera porté sur un affût de canon à la gare
de Woferton d'où un train spécial l'amènera à
Londres au début de l' après-midi de j eudi.

La famille royale voyagera également par ce
train.

Edouard VIII prodamé roi
LONDRES, 22. — Le roi Edouard VIII a été

proclamé roi mercredi matin à 10 heures au
palais de Saint-James

Démission du gouvernement
égyptien

Une nouvelle difficulté politique

LE CAIRE , 22. — Le gouvernement égyptien
a démissionné. Le roi a chargé Nahas Pacha de
former un cabinet de coalition.

Des malversations au trust russe des fourru-
res. — Deux fonctionnaires condamnés à mort,

MOSCOU. 22. — On a découvert à Swerd-
lowsk une affaire de détournement qui a pro -
voqué une grosse émotion. Deux fonctionnai res
du trust des fourrures , laissés sans contrôle
durant deux ans, ont détourné 1,255.000 rou-
bles au préjudice de l 'Etat. Ces fonctionnaires ,
menant une vie large, se rendirent maintes fois
aux bains de mer. Tous deux ont été condam-
nés à mort

la révolution dons le Godira
En Ethiopie

MILAN. 22. — Le correspondant de la «Stam-
pa ¦» mande à son j ournal de Dj ibouti : Selon
des nouvelles arrivées d'Addis-Abéba , la révo-
lution s'amp lifie dans le Godj am. Les renforts
envoyés par le gouvernement se sont révélés
insuffisant s et ont subi de lourdes pertes. Le
Dedj ac Iggazu vient de p artir d'Addis-Abéba
avec 5000 hommes. Mais les rebelles sont bien
armas et renforcés par des éléments provenant
des provinces voisines. Le bruit court que la
rébellion attrait gagné les provinces de Sidano
et d'Arussi.

Les conséquences de la défaite du ras Desta
Les milieux gouvernementaux estiment que

la situation est très grave De nombreux Aby s-
sins se rallier à la politique de Uolde Tadik ,
président du Sénat éthiopien, qui est partisan

d'un accord direct avec l'Italie. Les gens bien
informés de la situation intérieure éthiopienne
pensent que la défaite du ras Desta aurait des
répercussions plus sraves qu 'on pouvait le
croire de prime abord.

Les populations musulmanes du sud-ouest de
l'Eth iopie, ennemies acharnées du gouverne-
ment , ne manqueront pas de désarmer les sol-
dats du ras Desta et de les tuer. Ainsi pourvues
d'armes, elles se soulèveront contre le gouver-
nement . On affirme également qu 'un soulève-
ment aurait éclaté dans la province occidentale
de Uolga et la républi que indépendante de
Goré se serait même constituée. Les forces
des Amharas seraient ainsi entourées de popu-
lations hosti 'es.

Dans diverses provinces et en particu-
lier dans l'Oggaden , la famine s'en trouverait
aggravée du fait que ces provinces produisaient
de grandes quantités de céréales.
La Croix-Rouge en Abyssinie. — le Négus ne

veut pas de femmes blanches
Plus de 500 personnes , dont 40 femmes , ont

offert leurs services vo'ontaires. pour partir
en Abyssinie , à la direction de la Croix-Rouge
anglaise. Les offres des femmes ont dû toutefois
être repoussées, l'empereur d'Abyssinie s'op-
posant à ce que des femmes blanches entrent
dans les formations de la Croix-Rouge.

Treize avions abattus
On annonce que les troupes éthiopiennes ont

abattu trois avions italiens , ce qui porte à trei-
ze le nombre des avions abattus de bombar-
dement tombés près de l'Ouebbi Chebeli et dont
les débris furent re cueillis par les troupes ita-
liennes. A eux seuls , les soldats du dedj az Hae-
leou , dans le Chîré , sur le front du Tigré , ont
abattu quatre avions depuis le début de la
guerre. 

Mort de l'éditeur Flammarion
PARIS, 22. — M. Ernest Flammarion , l'éditeur

bien connu , est décédé hier à Paris dans sa
90me année.

Chronique neuchateloise
La Sagne. — Bras cassé.

Samedi dernier , le j eune Jean Beyler , âgé de
neuf ans, s'est cassé un bras en glissant sur la
neige humide , pendant la récréation ; il fut
conduit par son institutrice chez le médecin qui
j ugea nécessaire une radio graph ie qui révéla ef-
fectivement une cassure nette au col humerai ,
Dombresson. — Mauvaise ruade.

Soignant un cheval gravement malade , un
agriculteur , M. G., a reçu de cet animal une
ruade , qui lui causa une fracture du pied.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pou r j eudi 23 j anvier :

Température en baisse. Très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations , surtout en mon-
tagne. Vent d'ouest Zéro degré vers 900 mè-
tres.

lo démission
du gouvernement lovai
Elle se fera cet après-midi. — Une

situation bien trouble

PARIS, 22. — Le gouvernement sera démis-
sionnaire cet après-midi. Les j ournaux envisa-
geant la façon dont la crise ministérielle va se
dérouler , prévoient qu 'elle sera difficile et peut-
être longue.

Le « Petit Parisien » dit pour improbable la
constitution d'un Cabinet de front populaire ou
même celui d' un Cabinet spécifiquement radical
et qui s'assurerait le soutien des socialistes et
des communistes.

Il n'est pas possible, écrit le «Journal» , de voir
clair dans cette situation troublée. L'essentiel
est qu 'on en finisse au plus tôt, car cette crise
si imprudemment ouverte ne saurait se prolon-
ger qu'au plus grand dommage d'une situation
financière et monétaire préoccupante.

L'« Ordre » pense que «un Cabinet Laval sans
M. Laval reste le but princi pal recherché par
les radicaux , but exactement opposé à celui que
poursuivent pour le moment les modérés. »

M. Laval à l'Elysée
PARIS, 22. — M. Pierre Laval président du

Conseil s'est rendu à l'Elysée où il a conféré
avec le chef de l'Etat.

Un dernier acte du procès
Siavisky

Le jugement civil

PARIS, 22. — La cour d'assises de la Seine,
dans sa dernière audience civile du procès Sta-
visky, a rendu onze arrêts sur les demandes
formulées par les parties civiles dans ce pro-
cès. La cour d'assises dans son arrêt , estime
qu 'étant donné que Garât a commis des impru-
dences , notamment en dissimulant la personna-
lité de Stavisky, il a ainsi facilité les agisse-
ments de l'escroc et encouru une responsabili-
té personnelle indép endante de ses fonctions de
maire. La cour a donc ordonné une restitution
de fr. 36,223,902.— aux parties civiles , plus
fr. 194,000.— de dommages-intérêts sans comp-
ter les frais du procès qui sont dans l'ordre
d'un million ,

MM. Garât , Guéblnet Hayotte qui sont con-
damnés et qui assistaient à la lecture de cet
arrêt , se sont immédiatement pourvus en cour
de cassation. La cour d'assises a en outre décidé
dans son arrêt que les trois compagnies dont
Guébin était directeur : La Confiance foncière ,
la Confiance-Vie et la Confiance-cap italisation ,
sont déclarées civilement responsables des a-
gissements de leur préposé.

Rudyard Kipling laisse à ses héritiers une for-
tune représentant plus de 55 millions de francs

LONDRES. 22. — D'après les premières es-
timations de la fortune laissée par le grand écri-
vain Rudyard Kiplng, on pense que les héri-
tiers du poète et romancier entreront en pos-
session de quel que 11,000,000 de francs (750,000
livres), — soit la plus grosse fortune j amais
amassée par un auteur de langue anglaise —
et probablemen t de toutes langues — durant sa
vie.

Le dernier « record » de ce genre était dé-
tenu par le romancier sir Hall Caine , qui laissa
en mourant, il y a deux ans. 250 000 livres.

1 e « Livre de la Jungle » à lui seul valait à
Rudyard Kipling depuis des années une rente
de 10,000 livres sterling par an — environ
1.750.000 francs.

£a Gqaux~cte~p onds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige , bien à
regret , de renvoyer â demain la publi cation
du feuilleton musical , de notre collabora teur M.
Charles Schneider , concernan t le dernie r con-
cert d' abonnement
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