
Jléce§§ité d'un rai modérateur
Oe George W à Edouard VHI

Après la mort de George V. — Le héraut d'armes lisant la proclamation annonçant
qu'Edouard VIII est roi.

Genève, le 23 j anvier .
L'op inion est courante que c'est de l 'Angle-

terre surtout Que l'on peut dire que le roi y
règne et n'y gouverne pas. Mais cet axiome
n'est p as si absolu qu'on croit. La reine Victo-
ria, quelque correction qu'on la vit marquer à
se tenir strictement au j eu constitutionnel, ne
laissa pas, au cours de son long règne, d'exer-
cer une inf luence non négligeable sur la p oli-
tique extérieure de l'Angleterre , et son f i l s.
Edouard VU. contribua p uissamment à traduire,
dans le f a i t  de l'entente cordiale f ranco-britan-
nique, la sy mpathie qu'U ressentait, comme
homme, po ur la France. Il est en tout cas pro-
bable que. sans Edouard VII , un rappr ochement
intime entre les deux p ays ne se f ût  p as ef f ec -
tué aussi rap idement et ion sait que les con-
séquences en f urent capitales p our l 'Europ e tout
entière.

George V f u t  p lus ef f acé , mais sa p ersonna-
lité n'était p as moins considérable du lait que
c'était sous son règne que la grande guerre
avait eu lieu et que la décevante course à une
p aix stable continuait de se dérouler. Il était
imp ossible que ces circonstances n'inf luassent
p as sous les rapports du Roi avec ses ministres.
D 'autre p art, la dignité de la vie p rivée de
George V, îa noblesse de son caractère, la
sincérité de sa foi relig ieuse f aisaient de lui un
souverain à qui allait un resp ect bien p lus p ra-

ire dernier portrait du souverain défunt.

f ond que celui que commandent les f ormes pro-
tocolaires ; et l' on ne resp ecte p as pr of ondé-
ment un monarque sans que l'on marque à ses
avis une considération p lus particulière, sans
Que ses conseils soient écoutés toujo urs avec
déf érence , et suivis aillant que les règles p ar-
lementaires le p ermettent.

Ce n'est, p ar  exemp le , un secret p our p er-
sonne que George V ne demeura p as en dehors,
ou. si l'on veut, au-dessus de la p olitique suivie
p ar son gouvernement dans l 'aliaire italo-éthio-
pi enne. Son souci de la santé de l 'Empire bri-
tannique se marqua , nous a appr is M. Baldwin ,
fn s que dans ses derniers moments. D 'autre p art,
ayan t vécu les horreurs de la guerre, s 'étanl
rendu compt e des d if f iculté s extrêmes aux-
quelles on achopp e lorsqu e l'on veut , après une
grande tourmente, revenir aux équilibres de la
p aix, U devait être extrêmement soucieux de ne

p as  voir son gouvernement aller trop loin dans
les voies intransigeantes et pérille uses. C'est
ainsi que la démission de sir Samuel Hoare et
l'appe l de M. Eden au Foreign Oliice ne se
produisirent pas sans qu'il eût eu. avec les deux
hommes d 'Etat et le chel du gouvernement. M.
Baldwin, des entretiens dont on p eut dire qu'Us
contribuèrent pui ssamment â modérer le zèle
d'une p olitique ultra sanctionniste vis-à-vis de
Vltatie.

Ces réf lexions comp ortent la conclusion à
laquelle nous voulions aboutir que la mort de
George V, même abstraction f ai t e  du sincère
regret qu'on doit ressentir de la p erte d'un sou-
verain p arlait honnête homme, ne saurait nous

i

app araître comme comp ortant simp lement le
p assage rituel du scep tre roy al et imp érial en
des mains nouvelles. C'est aussi un cerveau qui
va succéder â un autre cerveau. Et si nous sa-
vons ce Que nous p erdons avec celui qui vient
de s'endormir , nous ignorons dans quel sens
p lus précis se manif esteront les activités de ce-
lui Qui va se révéler.

Tony ROCHE.
. (Voir la suite en deuxième feui l le )

La T. S. r. et la formation musicale de reniant
Feuilleton musical «ei IIMéralre

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Suj et sérieux, qu 'il faut aujourd'hui aborder
puisque nombre de parents mélomanes édu-
quent maintenant leurs enfants par le moyen de
la radio (en partie tout au moins) .

Quelle est donc, en fait , cette éducation mu-
sicale nouvelle , qui est partout imposée à l'en-
fance dès l'âge le plus tendre ? Quels sont ses
principes et quels résultats peut-on noter ?
Autant de questions que nous allons aborder
obj ectivement, sans autre but que de rendre ser-
vice, en notre qualité de musicien et de péda-
gogue, à ceux que la chose intéresse.

En fait , les parents , ici et là. se servent des
émissions radiophoni ques les mieux choisies
pour compléter la formation musicale de leurs
enfants qui reçoivent pat ailleurs des leçons
(instruments divers ou chant) . Dans la mesure
où le goût , la culture et la discipline président
au choix des oeuvres enregistrées , on ne peut
certes, que les féliciter et les encourager dans
cette voie. Car ce complément de la pratique
même de l'art des sons est en tous points nor-
mal , à la condition , bien entendu , qu 'il ne se
substitue j amais à l'étude elle-même, essen-
tielle.

Ailleurs, les parents ne conçoivent les émis-
sions sonores que comme un divertissement , un
délassement , voire une magie qui les emporte
d'emb'ée hors de la réalité , de la dure réalité
que chacun connaît (à divers titres) . De tou-
te évidence, ils aiment la musique ,ou, plutôt la
plupart des musiques que déverse en surabon-
dance, la radio Leur but étant non de s'ache-
miner vers les seules j ouissances esthétiques ,
mais de s'évader de leurs préoccupations quo-
tidiennes, ils... tapent dans le tas, selon leur ex-
pression même. Ce que nous ne songeons nul-
lement à leur reprocher (qu 'ils se rassurent
p leinement là-dessus).

De ce fait même, l'enfance subit pa rtout l' a-
bus de musique que l'on signale ici. Qu'il le
veuille ou non il est j ournellement submergé
par le flot sonore, soit dans sa propre fami lle ,
soit dans la maison qu 'il habite, car on sait
nue la T. S. F. a envahi le monde lui-même.
Et voilà garçons et filles directement aux pri-
ses avec toutes les espèces de musiques , bon-
nes ou mauvaises, esthétiques ou non, saines
ou malsaines.

En réalité, il résulte de cet abus évident, ou-
tre «ne grande confusion, un danger : un danger
sur lequel on a tort de ne pas s'arrêter com-
me il siérait. En premier Heu, on s'imagine, mê-

me là où l'enfant reçoit un enseignement musi-
cal, que les émissions de qualité douteuse sont
anodines , puisque par ailleuis , le maître de mu-
sique est là qu i enseigne et qui corrige, de ce
fait , les fautes de goût . En second lieu , on ré-
fléchit peu, trop peu , puisque l'on ne pense mê-
me pas que, si la musique a ses vertus , elle a
aussi ses vices (trop certains , hélas!) . Enfin ,
on a tort , avec l' enfance, de la confondre fré-
quemment avec l'âge adulte , ce qui est d'autant
p'us grave que les sens de la j eunesse, ne sont
encore qu 'en formation et que même ra musi-
que, soi-disant inoffensive, peut précisément
les diriger vers le bien comme vers le mal.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

On a transféré récemment, de Sverdlovsk à
Moscou, une des plus grandes pépites d'or dé-
couvertes dans l'Oural par un chercheur russe.
Cette pépite pèse 13 kg. 787 et sa forme rap-
pelle un ga'et de forme allongée. L'eau qui s'in-
filtrait dans le sol durant des milliers d'années
a poli la surface de cette masse d'or et l'a ren-
due presque entièrement lisse. Nettoyée de la
terre qui l'enrobait , la pépite a une teinte jaune
mat

Une Dépite d'or de grandes dimensions

Les célibataires neuchâtelois peuvent être con-
tents...

Eux qu 'on menaçait d' impôts nouveaux ; eux
qu'on montrait injustement du doigt en disant :
« Vous voyez ces égoïstes, ces malins, ces vei-
nards... » ; eux qui prenaient déjà un air modeste
et filaient en rasant les murs ; eux viennent de
trouver un renfort qui compte en la personne d'E-
douard VIII.

Edouard VIII en effet est célibataire.
C'est même, si j 'en crois les journaux, le pre-

mier roi-célibataire que la Grande-Bretagne ait eu
au cours des 1 76 dernières années. II est évident
que rien ne lui interdit de changer d'état si tel est
son bon plaisir , et s'il trouve enfin la bergère ou
la princesse qui consente à l'épouser. Libre de
son coeur et de sa main , il peut d'un jour à l'autre
mettre un terme à sa vie de garçon.

. Mais en attendant il est certain que le Conseil
d'Etat ne pourra plus traiter avec la même désin-
volture les célibataires qui ont un protecteur si
haut placé...

Au surplus, je viens de recevoir d'une lectrice
qui signe « Ninon » une lettre qui prouve qu'avec
ou sans roi , les célibataires du canton commencent
à envisager sérieusement la défense de leurs inté-
rêts. Voici au surplus cette « babi'.larde » qui, j'en
suis certain, intéressera tous nos lecteurs :

C'est d'abord en ma qualité de femme que je pro-
teste et cela au nom de mes soeurs, dans cette cor-
respondance.

Je ne sais, effectivement, que penser de nos gou-
vernant s qui veulent imposer les célibataires dans
le but de « faire de l'argent ».

En effet , combien y a-t-il de femmes qui ne de-
manderaient pas mieux que de pouvoir fonder un
foyer ? Celles qui * restent » sont-elles responsables
de cet état de chose ? Hélas ! non , bien loin de là ,
puis que le « sexe fort » l'emporte par plus de 3,000
voix de majorité , me suls-ie laissé dire, seulement
à La Chaux-de-Fonds. Alors , pourquoi imposer un
mp fit aux femmes ? Ceb serait une inj ustice criante !

Que ces messieurs n'oublient pas que « celles qui res-
tent seules » ont aussi un coeur comme toutes les
autres qui ont eu « la chance * de trouver un mari.
Et qu 'ils se disent bien que ces « solitaires » auraient
aussi fait la joie et le bonheur par exemple d'un ma-
ri-député qu'elle auraient su parfaitement consoler
lorsqu 'il serait rentré dépité des séances du Grand
Conseil...

Si ces messieurs s'obstinaient dans cette idée , au
nom de mes soeurs , les femmes , j e les inviterais à
nous donner le droit de vote immédiatem ent , à seule
fin que nous puissions , aux prochaines élections, les
remercier...

D'autre part , malgré que le ne sois pas mariée —
ay ant eu des devoirs ù remplir auprès de ma fa-
mille — Je comprends également qu 'avec la situa-
tion actuelle beaucoup de célibataires hommes ne
peuvent , plus se marier , même s'ils le désiraient , leurs
sains n'étant plus en rapp ort pour subvenir conve-
nablemen t à l'entretien d'un ménage... et vous savez
très bien , Monsieur Piquerez- que lorsqu 'il n 'y a plus
d'argent l'amour s'en va par les fenêtres... d'où peut-
être la cause de bien des divorces... alors Messieurs
les députés encourageraient-il s ces genres de ma-
riage ?

Et , ie pose encore cette question : Que devrait fai-
re une fille seule qui , actuellement , gagne de Fr. 3-50
k Fr. 4.— par Jour , pour pouvoir payer , outre son
nécessaire, impôts d'Etat , dc Commune et supp lémen-
taires.... Allons, M essieurs les rep résentants de la mo-
rale sur la terre... n'obligez pas les filles au-dessus de
25 ans qui sont restées seules — souvent par la for-
ce des choses — à faire un métier qui ne ferait pas
honneur au législateur rien que pour payer les im-
pôts «célibataires » elles , qui ont déjà souvent tant de
peine à payer les réguliers.

Quant à l'impôt radios , etc. etc.. qui atteindrait en-
core les célibataires qui souvent n'ont rien d'autre pour
agrémenter leur vie de solitude — de grâce , Messieurs
les députés, ne soyez pas envieux du peu de bon-
heur qu 'elles ont par cette merveilleuse invention qui ,
souvent dans notre vie fiévreuse , est un délassement
très appréciable— La musique adoucit les moeurs et
élève l'âme : Laissez-nous cela I... Vous avez certes
avantage à voir un peuple animé de beaux et bons sen-
timents et n 'oubliez pas. Messieurs que la radio a
permis à tous et à chacun en particulier de repren-
dre « goût » à la vie de famille... Alors ne détruisez
pas cela, Je vous en conjure... . Ninon.

Je souhaite de tout coeur que le cri d'appel de
Ninon soit entendu.

Même si l'un ou l'autre partisan de Staline ou
de Fonjallaz affirme que j e dois avoir été sou-
doyé par les célibataires !

Le p ère Piquerez.

b cl^imô^anl

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

U" «< Fr. lfi.80
Six mois g.40
Trois nois a 4.30

Pour l'Etranger t
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *4. —
Trois mois » 12. _ 5 Un mois » 1.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 3U

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct ta mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames GO ct le mm

Régie exba-itgtonMe nnnonces-SuUees SA
Bienne et succursales

L automobiliste bien connu sir Malcolm Campbell,
recordman de la vitesse , ne dédaigne pas les plai-
sirs mondains. Il vient d'assister à Londres à une
soirée organisée par les artistes anglais. On le voit
ici en compagnie d'une élégante personne qui est

« Miss England » de cette année.

De 'automobile au bai

¦ . i

L'avocat et le libraire
Le célèbre avocat Dupin avait plaidé pour tin

libraire ; celui-ci , en guise d'honoraires, adres-
sa à son défenseur un lot de volumes. Dupin
goûta peu ceite manière d'être payé de ses
peines, et il manifesta son mécontentement
d'une façon originale :

« Vous retardez , écrivit-il à son client ; j adis,
en effet on payait en « livres », auj ourd'hui on
paye en « francs ». >

Un mot sévère
La princesse d'Achkoff avait contribué à l'as-

sassinat dit tsar Pierre III. Elle vint en France
et un jour qu 'elle se promenait dans le j ardin
des Tuileries elle fut entourée par une foule cu-
rieuse et peu sympathique. Elle s'adressa alors
à un chevalier de Saint-Louis qui se trouvait
près d'elle et lui dit d'un ton arrogant :

— Monsieur , qu 'avez-vous donc tant à me
considérer?

— Madame, dit-ll. j e vous demande bien par-
don, mais j e vous regarde et ne vous considère
pas.

Un argumen t péremptoire
Le Père Lacordaire se trouvait un j our avec

des libres-penseurs.
— Vous aurez beau faire, dit l'un d'eux, mol

j e ne crois que ce que j e comprends.
— Comprenez-vous, lui obj ecta le Père. La-

cordaire , comment le feu fait fondre le beurre
et durcir les reufs ?

—^Non...
—- Et cependant vous croyez à l'omelette.

É O M OS
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Ulaca ordinaire et «Sécurii»

pour auios
Pose de vitres en lous genres
Ré parations en lous ( . enrec

Ueorges GIULIANO
Métier l'arc 2« Toi. il I.V
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SILIE I
cadres tous genres
pour photos , peinlures
n l 'huile , diplômes , etc.

Magasin 1099

béODOId Droz
line Vi ima - Oroï !>! >

JUVENT UTI
B L *m wm C
ESCOMPTE 10%
Quelques articles de qualité :

Linge éponge S&S liD Re «xu» 1.85
Linge de cuisine «•«»$"« 1.40
Linge de cuisine SaL,ardKe "S 1 inusaize , le mèlre I. lll

EccBiiû.maint '"' fll - Emi »anthal . lar -
CaallItS llldllll geur 50 cm., article très <| A E

solide, le mèlre l.dO
Itiiane fia lit >0'le blanche, double chai-
Uld|J» île lll ne , larg. I65 cm article 4 QA

de confiance, le mèlre laaP U
Itrant gin ISf confectionnés , 165X215 *¦
lll 0|I1 UC lll double chaîne , avec tes- E CA

mus , la pièce «I.DU
T%ra__ na «IA lit loilf ) saperbe extra-lourde . A 9 E
UiaPl Ue lll largeur 165 cm., le mètre ai. JJ
T-JJQ forte crelonne . 65x66 cm., avec tes- A E E
iule tons, 1res solide , la pièce «fc.J J

Toile de lingerie lar8eur:c:,r6 0.50
Plume-edredon. Ir^̂ ir™ _ %
J*W* Escompte vente de blanc 10 %

C'est une économie
d'acheter d'emblée la bonne qualité
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_
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Une première franche de 225 billets de Frs 10*- de la Loterie Neuchâteloise a été
achetée pour notre clientèle* Participez-w gratuitement* o» i^^^^^P,
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AV a°n-lB*sf* 1 " . « neemem
11*11111 1» d'un magasin

d'èpici-rie ainsi qu 'une machine a
coudre. — S'adresser rue de la
Gharrière 45, de 14 h. M à 18 h.

\__

ffeï_inn e8t demandé a ache-
"IQIIv ler au compiuni ,
ainsi qu 'un harmonium usagé. —
Offres avec détails et prix à
P. H. D. poste restante , La Chaux-
de-Fonds. 1287

D-HII-' dé passant la cin-
aVUlllt» quantaine, cherche
association Pelit avoir II disposi-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre D, D. 1175, au bureau
de I'I MPAHTIAL 1176

Polissage de lïleuûieS répa
raiioùs et transformations , tous
genres de travaux en série sur le
îois. — Adressez-vous n l'atelier
d'Ebénisterie . rue A. -M. Piaget
67 a, tél. -,4.y02. 9o5

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Actiai de livres an-
ciens et modernes, -i 16

Jeoae homme Kî SS
chand de combuslioles ou autre
emploi , connaît bien les chevaux.
— .. S'adresser au bureau de I'IM-
PAKTIAL. W£&

AnnrPflti  Maison de la place
nJJ ^I CUU. engagerait comme
apprenti appareilleur , service sa-
nitaire, jeune homme intel l igent
et robuste. — Se présenter chez
M. Metzger , rue Daniel-Jean Ri-
chard sa. , iaa_
_______________________________________m

Â lnnpp appartements de 4, 3
IUUCI , . e t2p ièces , confort mo-

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

À IflllPP Pour le ;î0 avri1' bel
IUUCI , appartement de trois

chambres, tout au soleil . 4me éta-
ge, corridor éclairé , w.-c. inté-
rieurs, lessiverie. cour et jardin ,
toutes dépendances. — S'adresser
à Mme Flûlimanii. Çombettes 2
(Bel-Air). . 6^4

A
lnnAn rez-de chaussée, 3 piè-
1UUC1 , (<eSi cuisine, vestibule

el loutes dépendances. — S'adres-
ser rua des Terreaux 15, 18818

Cas impi!éïu à
^^:rment indé pendant de 2 pièces ,

veslibule , alcôve, w. -c. intérieurs,
remis â neut. —- S'adresser rue
A.-M. Piaget 07, au 4me étage.

[207

A lflHCP lo l?eraent lr ®s soigné ,
IUUCI 4 pièces, w.-c. intè

rieurs , vestibule éclairé, bains,
balcon, concierge. Fr 85. —. —
S'adresser l' on égaux Musique ,
rue Léopold-Robert 4 12 2̂

A lflllPP ',our iin Avril lBiJ8'IUUCI , peau 2me étage de
3 pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles l i .  16.34

Ph_ mhnû au soleil.est-n iouer ,
IMdlllUlG lout confort. Télé-
phone. — S'adresser à M. Louis
Miéville. rue ilaquet-Droz 60.

. ... ... . .. 1230

A - P n f l p p  ' I"'"1 lourheaù P<»r-
ICUUI C, tatii ,  une grande'

luge genre . Davos » , des bouteil-
les fédérales, t «galère» pour par-
quet. — S'adresser au Magasin de
cigares Benoit- Brandt , rue de la
Serre 31'. ' ' 1856

Pftll .tHi ftP B" "es ''"" ètat . KSl
I UllùùUlC , demandée à acheter.
— Ecrire sous Chiffre V M. IÎ08
au bureau de I'IMPARTIAL . 1208

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 serru rerie, de bâ-
timent. — Offres manus-
crites détaillées avec réfé
rences sous chiffre C. L.
1352, au bureau de I'IM-
PARTIAL _I 352

Petit local
à fr. 12 50 par mois est à louer
pour époque a convenir .rue Frilz
Courvoisier 24b.

S'adresser au bureau René
Bonifier , gérant, rue Fritz-Cour-
Voisier 9. 19621 )

Renan
A lflllPP '',; su',e "" èpo(]ue à

lUIlul convenir, un rez-de-
chaussée do trois chambres el
cuisine. Eau, gaz, électricité , —
S'adresser a M. Frits In-
gold, Renan (Jura Bernois)

1365

Pcg&renue de
cadrans métal

en ordre avec les organisations horîogères esl à vendre. — Ecrire
sous chiffre A. U. 1340, au bureau de I 'I MPARTIAI . IM .I .

I 

SOLDES SOLDES b

1 Fê LB 1
PLACE HOTEL-DE-VILLE 2 fe

C'est maintenant le moment
pour acheter bon marché...
Quelques exemples: I

cnemises pour hssr_îsS' 1.90 1Cravates 0.SO I
Chaussettes 0.4S I
FiillBvers so"d6s:9o 5.90 3 90 Ë
Étilnfr Pour hommes, fl
VJllcld laine fantaisie, JJ/"

BrillDC ^e Marnes, en lainage, longues c.
tlUlKsà manches tf i  nn !

16.90 14.90 lU.aU

Jolies blouses ss ST ?«•_ imanches 7.90 5.90 3.90 2.90 1.3 J :

Pullovers et (iilovers , on I8.90 6.90 4.90 J.bU

CosnoiDaisooss,charmeus 5ànl3.90 L.3II r

Comoioaisoos soie tsu 1.95 1
Cheiise .»*«, 1.95 m
Tabliers fourbu . 2.90 1.95
Chemises de nuil : > „ Ë

manches, J.

Chemises lie iour ... 1.00 1
ean,S

pe=u , doubles. 
^  ̂ ? gg M

JUPES et popeline, 6.90 J.9D
Tahlifirc blancs» Pour sommeliéres, a
l aUlfig-..) en soie et voile | gn p

brodé |.JU Mi
Dnhnr molleton, longues man- c 1111 I
M M ù  ches chaudes J.Sfl y p|
HflhOÇ mo"eton lonques man- a fin '
llUUbiJ ches, en velours irnpr. 3.3U ë

Feliles vestes e° .si é̂e 2.90 1
Pantalons hommes, t

<û &% fl / Panlalons de ski,
S /n Vestes de ski

lll /O  Linges de cuisine, r
Draps de lits.

Prof itez Ui Prof itez iii On peut ;
A

se rendre compte de notre K
B« vente de soldes... r
,' • Les premiers acheteurs auront pi

le plus grand choix.

j ; i Encore quel ques jolis manteaux d'hi- S't
ver, avec col 0*1 ms-

\ astrakan , 32.50 J f .'" |
Û Un manteau avec col 3C

p 1 fourrure , grandeur 46 J J.*" m
? I Un joli manteau sport, très q*j ï.
. ' . '' T ]  lourd , grandeur 44 j ( J "

] -:¦ Sur les articles pas mis en solde ^1 10% 10% 10% i
9 1 laniinffflC peluche, entièrement Wk
§M iul|UKllCJ doub ées, soie 11 {J(j |C |
mm noire et brune, I I .J U Ij, " m

i Bas de soie l m
p| iou. S. BLUM EN ZWEIG.

Auparf emenf t
avec i:onlort moderne sont a louer pour de suite ou énoque a con
Tenir - S'adresser pour loue renseignements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au ~nu
élage. Téléphone 24.111. 02<

A IOUER
pour le 30 avril 1936 :

Darr li ime "la8e> y chambres, Hn.il 1QQ rez-de-chaussée , 2cham-
rull J , corridor , cuisine. Si IIUIU IJJ , bres, chamore de bains
na.r 7 âne étage . 4 chambres , "»'»»*•. chauffage central. 97
rflll I , corridor , cuisine , cham flninfn 1(1 ler éiage 4 chambres.
In- r ne nains installée. S-l tiUlUlc 10, corridor , chambre de
D3ff lil 2me élage, 3 chambres, bains insmllêe 98
rflll 11, bout de corridor éclairé. TAfn fin Ran 73 rez<de- chauasée ,

84 IclB UO Uflll U, 4 chambres, cor
n^»r QQ me étage , :t chambres . r"lor chaiiinre de bains installée .
Pull 00, corridor , cuisine. 85 ohauffage central, 99

Darr «C rez-de-chaussée .3cham h\\V_ \\_ \[\ R fll 10 TtVfnÀi P°Ur
FOIC UD, bres. corridor, cham- ™MIB U lil IU, entrepôts ou
bre ciu bains , chauffé , concierge. . e _ , ,

87 anilDt.nm? 11 iez -de chaussée,
Darr llR ame étage , 3 chambres, aHm ml "> 'chambre lui
rflll UO, corridor , chambre de |annn i n... 37 lerétage . 4cham
bains , concierge. 88 Jfl||UcrUIUL Jl , bres, corridor .
Darr 1/jï yrae ®,a8e- a chambres, vèrandah . chambre de bains ins-
rflll 143, cbambre de bains , lallee , diaufft!. 1012
cb tuffage central. 89 » - nnntnn|n c 2me étage , d
Nnma llrm *\_ \ '^meétage.âcham- U.T. D0U1I|UIII J ( chambres, al-
HUlIlu 'UlUi JJ , bres. corridor . côve «cl8i>èa. lO:i
cbautJagH central , jardin. 90 ç .. . -fi rez.(i8.0uau38éei 4
Nnma dm? Mil ime étage. 3cham- llOIOli 30, chambres, corridor ,
I1UUI0 UlUi lui, hres, corridor . cliambre ue nains installée , chaut-
cuisine. 91 fHg n central. 104

Nlinin-llîn7 li7 :;raBÔIa R e, 3c.bam" Nnmm 1 2me étage, 3 chambres ,llUUJfl UIIU H , bres corridor tlBUVG L, corridor cuisine, cham-cuisine . chambre de bains, chauf- b,.(] , U; uain chauffage central.lage cenlral. 9i 0̂6
Hnma-Drn 7 W !.ez 'de- ?hau 'IBés ' n Unrn 7 -ime étage, 3 chambres .llUUId UlUi 10/, 3 chambres çor- (J, KEfH { , corridor , cuisine. 106ridor . cuisine, chambre de bains,
c„„u„age centraK 93 

Jjfl ^m 
|| -^̂ ;

An-DlB 171, *"rKrtTr: -"» • — «n
cuisine , en. -mbre de bains , chauf- Torr03IIV ZlKa Ban,B6-
lage cenlral 94 IBlIBaUX 40u, 108

Progrès 71a, 5»^ ¦»*>-* Balance 12, {.r r̂^cÇ
Nfiril 107 ame éta Re' 3 cnan'bre8 , slne- 1C9
11010 I JI , corridor , ohambre de
bains installée, chauffage central. S'adr. à M. A. Jeanmonod.

96 gérant, rue du Parc aà.

1 Nous avons échangé 1 I

1 Salle I
I à manger §
'Oj en bon élat , f̂j
|̂  noyer ciré, BM
|*i 1 buifel de service , |u|
S 1 table a allonges, |tj]
Wj& 6 chaises, tr- 'i

I 280.» 1
^K comptant is3

¦ Meubles Matile S.A. H
|1 LE LOCLE M

r̂.—.,,.—__________ ___ç________ \W

Gi&ralfar Sa
Pignon d'une chambre, cuisine ,
en plein soleil , est n louer pour
époque à convenir. Prix fr. 25 —

S'adresser au bureau Itené
Bolliger , gérant , rue Frilz Cour-
volsier 9. 19615

A louer
Léopold Robert 78. tz
ment de 3 pièces, chambre de
bains inslallée , chauffage cen-
tral el dépendances situé au
3me étage. Service de con
cierge.

Léopold Meil KO. as
de 3 pièces, chambre de bains
installée et dépendances, si-
tué au 2me étage. Service de
concierge.

Ko. old Robert 24, sz,
de fi pièces, cliambre de bains
non installée , vestibule et dé
pendances , chauffage centra l ,
ler étage.
Les 3 appartements pour le
30 avril .93t5 ou époque à con-
venir. Prix modérés. 791

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

m ROVER
dans maisons d'ordre el pour le
30 avril prochain :

Danlel-JeanRictiard t STais
des cham ores, véranda , alcôve
éclairée, corridor , cuisine et dé-
nendances.

Rye de la Cure l T\X "fl
roiivenir
ler étage de 6 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances
Ponr le 30 avril prochain :

même maison,
plain-pied de 3 chambres ,
cuisine et dépendances.
Sous-sol composé d'une pièce
et cuisine A l'usage d'alelier.

S'adresser a M. K. Calame-
Perret, rue du Parc , fi ri+e

Industrie Z4
2me étage ouest de 3 ou 4 cha in
bres est à -louer- pour époque »
convenir.

S'adresser an bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier ». 19618

TcrreaoïO
ime étage gauche de !) cbambres .
corridor, au soleil , est a louer
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau Iteoé
Botti^er, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 196M)

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

Fritz-Courvoisier I
pignon gauche de 2 chambres, au
soleil, est a louer pour époque a
convenir.

S'adresser au bureau Itené
Hollltfw '. gérant, rue Frite-Uour-
voisier 9. 196t7

I venire
grande remise située rue de
l'Hôtel de Ville 60. pouvant
facilement se transformer en
garage ou pour tout autre usa-
ge industriel. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser aux
Bureaux de la Brasserie de a
Comète S. A., rue de la Ronde
iH. 792

A vendre

Occupation
lucrative

et de bon rapport . — Faire offres
sous chiflre A. K. 1323, au bu-
r - H ' i  du I 'I M P H H T I A T . l l ï i  '

/0LDES
Maison Nonîer
PA S SAGE 00 CENTRE 3

1 loi de marmites aluminium
20 cm. 2.—

I lot de caldors 18 22 3.45
1 lot de caldors 22-26 3.90
Passoires 3 pieds , 20 cm 1.95
Passoires 3 pieds , 22 cm 2.40
l lot de bols décorés,

la pièce 0.30
t lot de piats ovales, por-

celaine double 1.50
i loi de plais orales, por-

celaine, grandeur 40 2.—
Ser p lllèies doubles ,
us? 3 pièces pour 1.-

Enueioppfis, î^Srê"̂ m_R
JM1PKUI1--UE COIJKVOISU - It

Hia»MaWaWîriiiBafimii iMi«w,imwMrsVirrTin j iii i i \ mmi,M i ________

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 ong les 0.95

{ 1 cuvette émail 28 cm 0.95
] 1 ramassoire et 1 brosse à écurer 0.95
i 1 passoire à légumes, manche bois 0.95
j 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 métalli que 1.50
1 presse purée 1.50
1 porte-balai w.-c. en émail 1.50
1 machine à râper 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 blanc 1 V_ litre 2.50

KS BLASER
La Chaux-de-Fonds léopold-Robert 35
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Jléœmité tf un roi modéwatemi
De George V à Edouard VIII

(Suite et fin)

S'U en était des noms des souverains comme
de ceux que se choisissent tes cardinaux lors-qu'ils sont élevés à la papau té, c'est-à-dire s"Uslaissaient entendre, p ar un tel choix, auquel deleur pr édécesseur Us se f lattent de po uvoir res-
sembler, nous ressentirions de Y avènement d'E-
douard VIII un sentiment de conf iance accrue
dans l'évolution des rapp orts amicaux entre la
France et l'Angleterre qui, dans une mesure
essentielle, conditionnent la p aix europ éenne.
Mais nulle indication de ce genre rf est p ossi-
ble ; Edouard VIII ne ressemblera p as  p lus f or-
cément à Edouard VII que. — heureusement !
— George V ne rapp elle George IV... Ce que
nous connaissons de lui est p eu de chose. U est
éminemment représentatif de l'Anglais sp ortil ;
il a été considéré j itsqtf ici comme l'arbitre des
élégances masculines : enf in U s'est voué op i-
niâtrement au célibat. Comme curriculum vitae
ce serait p eu de chose, si nous ne savions aussi
que, comme son p ère, Edouard VIII a été un
grand voyageitr et que, tout en p araissant s'anm-
sçr au sp ectacle du monde, il a dû beaucoup ob-
server et s'instruire. Dans quelle mesure cet ap -
p rentissage de la vie des hommes et des collec-
tivités lui a-t-il été p rof itable ? Nous l'ignorons.
Ft cette ignorance dit assez l'imoortance de la
p erte Que te monde, et p lus p articulièrement
l'Eurone. a f aite, autan* que Y Angleterre même,
dans la disp arition de Georges V.

Nous vivons en un temps si lourd d'incerti-
tudes emp lies de p érils que nous ressentons
l'immense besoin de ressentir une grande con-
f iance en ceux qui nous p araissent être les ar-
bitres du proche avenir. Sans doute le gouver-
nement de M. Baldwin f e r a  la même p olitique
sous Edouard VIII que celle à laquelle U se tint
George V régnant, mais, encore une f o i s, cette
p oUàque, au moins dans ses nuances. — et les
nuances sont, dans les conj onctures p résentes,
extrêmement imp ortantes —, peu t être inf luen-
cée p ar le sentiment p lus  p articulier du souve-
rain. Nous avions f o i  dans le grand bon sens et
dans la modération du f eu roi ; nous ne p ouvons
que marquer notre esp oir que son successeur
f era p reuve des mêmes qualiiés.

Le temps n'est p lus, en ef f e t , où la p olitique
britannique sur le p lan extérieur ne se ressentait
en rien des remous de la p olitique intérieure.
Jusqu'en ces derniers mois, c'est-à-dire j usqu'à
Yéclatement des hostilités entre l'Italie et l'E-
thiop ie, cette continui.ê s'était marquée quel
que lût le gouvernement au p ouvoir. Il semble
qu'U en otite d'autre sorte dep uis que les tra-
vaillistes se sont associés au mouvement p ié-
tiste qui a p ris p our étendard le p acte de la
Société des Nations non p as considéré dans ses
lins po litiques, c'est-à-dire observé moins à la
lettre que dans Yesprit . mais brandi à la manière
d'un nouvel Evangile ou comme le mot d'ordre
d'une nouvelle Croisade. Cette exp losion de
mysticisme: à laquelle les travaillistes ont ap -
p orté un app ui qui a eu p our conséquence une-
inquiétude assez vive dans les milieux conserva-

teurs pou r qu'à l'apaisement des esp rits U ait
p aru nécessaire de sacrif ier sir Samuel Hoare,
est de nature à nous pr éoccup er vivement.

Nous ignorons encore dans quelle mesure M.
Baldwin a p u, en sacrif Umt son ministre des Af -
f a ires  étrangères, en conj urer les ef f e ts  ; il n'est
p as  dit que ceux-ci aient cessé d'être redouta-
bles. Une attitude nouveUe de la France p our-
rait bien rej eter M . Eden à cet esprit de rigueur
dont on le vit animé à Genève, et qu'il temp éra
p ar  la suite autant pour se rappr ocher, dans la
mesure du p ossible, du p oint de vue de M. La-
val, qu'inspiré par le sentiment des resp onsabi-
lités accrues que lui f a i s a i t  assumer son p assage
de ministre, agent de liaison entre la Société
des Nations et le Foreign Off ice , aux f onctions
de chef de îa potitiqu e étrangère de l'Emp ire
britannique. Ainsi, dans une certaine mesure, la
mort de George V et l'eff acement de M. Laval
sur la scène internationale se rejoignent p our
nous inquiéter.

Nous ne voy ons p as de raison de douter de la
clairvoyance d'Edouard VU! ; mais l'expérience
vécue de son p ère nous était un sûr garant de
ses intentions. Nous n'avons, d'autre p art, que
trop de raisons d'app réhender l'attitude du p ar-
lementaire qui succédera à M. Laval au Quai
d'Orsay. Ou bien U rompra carrément en visière
avec la p oUtiQue de son prédécesseur qui, ren-
dons-nous en bien comp te, a seule emp êché. U
y a trois mois, la transp osition sur le p lan eu-
rop éen de la querelle alricaine ; ou bien U ne
j ouera à Genève qu'un rôle secondaire, et M.
Eden entra perdu le p récieux élément modéra-
teur qui était j usqu'ici à ses côtés.

Dans ces conditions, il p ourrait arriver que
M. Baldwin dût s'app liquer à « f reiner » une f ois
de plus ; rencontrera-t-il alors en Edouard VIII
l'appui si p récieux que lui donna George V ?
Nous le souhaitons de tout notre cœur ; nous
ne songeons pas à émettre sur îe p rof ond amour
du nouveau roi p our la p aix le moindre doute,
mais, au seuil de ce nouveau règne , il nous f aut
bien voir aux diff icultés grandissantes et désirer
que les obscurités qui entourent sa. brusque
naissance soient rap idement et heureusement
dissip ées.

Tnnv POCHF .

La T. S. F. et la formation musicale de reniant
y«s—¦¦¦«_>*«»« _nre—«sigcal m* HlataTcar €¦¦¦•«

(Suite et fin)

Cela est si vrai que nous sommes chaque
j our plus surpris de l'imprudence de certains
parents qui , pourtant très désireux de bien édu-
quer leurs enfants en divers domaines — mu-
sique comprise — vont à fin contraire du but
envisagé précisément à cause de l' abus de mu-
sique , de toutes sortes de musiques.

Ce qui nous amène à bien mettre les choses
au point. Il va sans dire que la radiophonie
n'est aucunement incriminée dans ces notes
(elle est en soi une merveille, capable d'une
foule d'excellentes choses, on le sait). Non seu-
lement nous n'attaquons pas ce puissant moyen
de répandre la bonne musique et de contribuer
à l'éducation musicale du peuple (enfance com-
prise), mais au contraire , nous en recomman-
dons l'usage dans la question qui nous occu-
pe. Nous croyons pourtant devoi r attirer l'at-
tention des parents sur quelques dangers qu 'ils
ne voient pas touj ours et nous leur disons, avec
sympathie et dans le seul but de leur être uti-
le: Il y a des musiques favorables au déve-
loppement de l'enfant et il en est d'autres qui
sont nuisibles . Il y a des musiques pour l'en-
fance et il en est d'autres qu 'il vaut mieux ré-
server aux seuls adultes. La musique est très
souvent une excellente nourriture pour l'es-
prit , le coeur et l'intelligence. Non moins sou-
vent elle est une nourriture malsaine, qui n'en-
noblit en aucune manière la nature humaine et
qui , au contraire, dépose dans l'âme de l'en-
fant, dans ses sens surtout , un venin dont il
vaut mieux ne pas plaisanter , surtout quand
on a des enfants que l'on entend élever saine-
ment.

D'où la nécessité, ici comme ailleurs , d'un

choix, d'une discipline, d un renoncement com-
bien nécessaire à cette heure. Parents , nous
vous le disons sérieusement : Prenez garde à
la musique et nourrissez-en sainement vos en-
fants !

Charles SCHNEIDER.

La démission du Cabinet Laval

Les ministres sortant du ministère des Af f a i r e s  étrangères p our se rendre à l'Elysée. De gau
che à droite : M M .  Rollin, Louis Marin , Marcel Régnier et Maup oM.

L'ogre au Mecklembourg
qui assassina douze petits garçons
répond de ses crirr. es aux Assises

Procès peu banal que celui qiu vient de s'ou-
vrir à Schwerin où comparaît Adolf Seefeld de
Postdam, dit l'Ogre de Mecklembourg, accusé
d'avoir au cours de ses randonnées à travers
l'Allemagne du Nord assassiné douze petits gar-
çons.

On était tenté de croire, que le public ne se-
rait pas admis à ce pénible débat. Profonde er-
reur. Au contraire le gouvernement du Reich
entend réserver à cette affaire une très large
publicité. Pourquoi ? Simplement parce qu 'il a là
une belle occasion cle j ustifier la loi sur la sté-
rilisation .

Nous connaîtrons donc tous les affreux détails
de l'étrange vice de Seefeld, de sorte que les
mères et les pères allemands ne pourront qu 'ap-
plaudir aux mesures prises par le national-so-
cialisme dans le domaine de l'hérédité.

L'oncle « Tic-Tac »
Seefeld allait de village en village. Il se di-

sait horloger et s'acquittait tant bien que mal
des réparations qui lui étaient confiées.

En ce temps-là on ne l'appelait pas encore
l'Ogre de Mecklembourg. Pour les grandes per-
sonnes, il était le brave et sympatlr'que ouvrier
ambulant qu 'on a plaisir à revoir tous les six
mois et les enfants qu 'il comblait de friandi-
ses ne le connaissaient que sous le nom de
l'oncle «Tic-Tac ».

Il j ouissait d'une telle réputation de bonho-
mie que lorsque disparaissait un enfant de la
région les soupçons ne le frôlaient même pas.
Mieux quand il fut arrêté en avril 1935 d'aucuns
n'hésitèrent pas à déposer en sa faveur.

Ce n'est que quand fut connu le carnet de rou-
te de Seefeld dans lequel il notait minutieuse-
ment toutes ses extravagances que les paysans
saisiren t le sens de certains faits. Et auj ourd'hui
ils sont réiufs au nombre de cent cinquante
pou r charger non pas l'oncle « Tic-Tac »
mais l'ogre de Mecklembuorg .

« Je ne me souviens pas »
A première vue. Seefeld ne donne pas du tout

l'impression d'être la proie d'un mal effroyable.
Il est de taille moyenne et représente assez bien
le type de l'homme insign ;fiant. Ses yeux ne
sont nullement « révélateurs » et la bouche sem-
ble plutôt faite pour sourire.

C'est d'ailleurs ce qu 'il ne cesse de faire
chaque fois que le président l'interroge. Il sou-
rit à l 'énoncé des douze crimes qui lui sont
imputés tout comme s'il n 'était pas en cause.

Dès la première audience , on devine la tac-
tique de l'accusé : « il ne se souvient de rien».
Il ne se souvient pas que son père était un
ivrogne invétéré , que son frère aîné est mort
dans un asile d'aliénés , que le cadet a succom-
bé intoxi qué par l'alcool.

— Ne me questionnez pas sur mon passé,
dit-il. Il y a longtemps que j e l'ai oublié. Si
j 'ai été marié ? Si j e suis divorcé ? Impossible
de me souvenir.

« Les enfants qui m'ont approché
sont en parfaite santé »

— Vous savez qu 'il y va de votre tête, fai t
le président , visiblement (déj à !) agacé. Allons
dites-nous la vérité.

— Tout r<_ que j e puis dire, c'est que les
personnes ou les enfants qui m'ont approché
sont touj ours en parfaite santé.

Le président ne fut pas plus heureux en
questionnant Seefeld sur ces condamnations
antérieures. Car l'accusé a déj à purgé vingt-
trois ans cle prison !

— Je ne me souviens pas. Je ne sais pas.
Tel est le refrain que nous entendîmes du-

rant toute la j ournée et qui a repris le lende-
main.

De temps à autre, l'accusé recourt à une se-
conde tactique. Il simule la folie. C'est ainsi
qu'il déclara être capable d'invoquer les es-
prits.

— J'ai un pouvoir formidable, confia-t-il au
président. Tenez, si j e vous rencontrais dans
la rue, je n'aurais qu'à vous dire trois mots et
vous ne pourriez plus vous défaire de moi.

Le président — Pourquoi dans ces condi-
tions n'invoquez-vou s pas l'esprit* des enfants
que vous avez assassinés ? Cela nous aiderait
singulièrement.

L'accusé. — Pour les enfants au-dessous de
seize ans. j e ne peux rien.

En somme, il se défend tantôt en j ouant au
simulateur, tantôt en se déclarant privé de
mémoire.

— Ça promet, comme ne peut s'empêcher
de remarquer le président.

Les cours de répétition
On ne pourra plus les faire

par anticipation

Aux termes du nouvel article 121, 4me alinéa
de l'organisation militaire , les caporaux, appoin-
tés et soldats, sauf dans la cavalerie, font leur
cinq premiers cours de répétition d'élite dans
les cinq années qui suivent celle de l'école de
recrues ; les autres cours, en règle générale,
avec un intervalle d'une année. Conformément
à cette disposition, le Département militaire fé-
déral désigne, dans l'affiche de mise sur pied,
les classes qui doivent entrer au service et cel-
les qui n'ont pas de cours. C'est ainsi que les
caporaux, appointés et soldats de la classe de
1910 qui ont déj à suivi cinq cours de répétition,
n 'en font pas en 1936

Un grand nombre de militaires qui, d'après
l'affiche de mise sur pied, n'ont pas de cours à
faire cette année , ont déj à demandé, pour cau-
se de chômage ou pour d'autres motifs, de pou-
voir accomplir leur sixième cours en 1936. Ces
demandes se renouvelleront certainement chaque
année. Il est compréhensible que les chômeurs
désirent faire leur cours de répétition tant qu 'ils
n 'ont pas de travail , afin de n'avoir plus ou peu
de service à accomplir lorsqu 'ils auront pu re-
trouver de l'occupation. Les mil.taires, égale-
ment, qui pensent être absents l'année suivan-
te, désirent , non sans quelque raison, faire leur
cours dans l'année intermédiaire. Le but de la
nouvelle disposition légale réglant les cours de
répétition , telle que nous venons de l'indiquer ,
serait toutefois compromis si ces demandes
étaient prises en considération. Le seul moyen
d'éviter les inégalités et les abus consiste à
ne faire aucune exception et à n'accorder aucun
traitement de faveur. Mais il ne peut pas non
plus être question de convoquer , dans l'année
intermédiaire , des militaires pour faire leur
cours de répétition dans des cours spéciaux
hors de leur unité , par exemple dans les cours
de répétition d'hiver des brigades, etc.

Le Département militaire fédéral a par con-
séquent décidé ce qui suit : .

« Les caporaux , appointés et soldats pour les-
quels les dispositions de l'affiche de mise sur
pied prévoient un intervalle d'une année dans
l'accomplissement de leurs cours de répétition ,
ne doivent pas être convoqués ou admis au cours
de répétit 'on cette année-là. Toutes les deman-
des dans ce sens doivent être refusées par prin-
cipe. Les militaires qui se présentent néanmoins
au cours de répétition doivent être renvoyés
chez eux, le j our d'entrée , 'par les commandants,
sans indemnité de route. La décision du Départe-
ment militaire fédéral du 24 décembre 1932 con-
cernant les cours de répétition accomplis par
anticipation (FOM 1933, p. 21) n'est pas applica-
ble à ces militaires ».

Une femme polyglotte
Cette femme, qui vien de mouri r en Angle-

terre , n'avait certainement pas beaucoup de
rivales ni même de... rivaux au monde.

Mrs. Alice Weyler , qui est décédée à l'âge
de soixante-quinze ans, connaissit sept lan-
gues européennes; elle p;of essait, d'autre part ,
à l'Université de Londres, les langues svahili
et bantou. Elle avait longuement voyagé à tra-
vers l'Afri que et elle parlait couramment deux
cents dia 'ectes africains.

Elle avait traduit en anglais de curieuses
oeuvres de la littérature indigène du Zoulou-
land et du Nyassaland.

ÉCHOS

« Trésors calviniens »
C'est sous cette dénomination que sort de

presse une plaquette de pensées de Calvin sur
« La Foi », choisies par M. Max Dominicé. Le
format de poche en indique le but :; être le
compagnon de celui qui emportera ces trésors
avec lut

Cette publicatio n est une préparation aux fê-
tes du Jubilé de la Réforme 1936.-U est dans
les intention s des éditeurs de la faire suivre
d'autres plaquettes de pensées calviniennes
sur la Prière , la Croix et le Saint-Esprit. Nous
sommes heureux que la maison A. Kundig (im-
primerie) ait réussi à faire aussi simple et bon
marché que possible , tout en conservant le sou-
ci de l'élégance qui caractérisa l'art typogra-
phique de la Réforme.

Puisse cette tentative d'ouvrir les « trésors
calviniens » au grand public être couronnée de
succès. La plaquette parait sous les auspices
de la « Société Calviniste de France » et du
« Comité du Jubilé de la Réforme » à Genève.
On l'obtient dans toutes les librairies.

J.-Eugène CHOISY ,
professeur à la Faculté de théologie

de Qenève.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Fin de E' examen
du programme financier

Le Conseil national a terminé jeu di matin l'e-
xamen du programme financier. Les articles
48 et 48-bis qui chargent le Conseil fédéral de
nommer des experts pour chercher de nouvel-
les économies et d' assurer l' exécution du pro-
gramme financi er , en prenant les dispositions
nécessaires à son app lication , ont été adoptés
sans opp osition après une courte discussion. En
effet , M. Tobler . frontiste zurichois , avait pro-
posé que les député s puissent être rendus finan-
cièrement responsables des déficits résultant
de leurs votes, quand des dépenses ne sont pas
couvertes par des recettes correspondantes.

Comme M. Tobler est adversaire du pro-
gramme financier , M. Meyer , président de la
Confédération , lui demanda s'il était prê t à
assumer les conséquences de son vote néga-
tif , c'est-à-dire de fournir 130 millions à la
Caisse fédérale. Et ce petit intermède finit  par
un éclat de rire quand on passa au vote. L'au-
teur de la proposition s'était absenté. Un voi-
sin complaisant vota pour lui en brandissant
son fauteuil au-dessus de son pupitre.

La clause d'urgence est votée
Le reste de la matinée a été consacré à l'art.

50 et dernier qui prévoit la soustraction du pro-
gramme financier au référendum et en fixe la
durée d'applica t ;on à deux ans. MM. Huber , so-
cialiste saint-gallois, Millier, chef des jeunes-
paysans , et Bodenmann , communiste bâlois , ont
combattu la clause d' urgence. Ils tiennent pour
dangereux que l'on se passe de plus en plus de
l'avis du souverain. Au contraire , on ferait une
politique beaucoup plus féconde en ne don-
nant pas au peuple le sentiment que l' on craint
son avis et sa décision. Au contrai re. MM.
Duft, conservateur-catholique saint-gallois. Bos-
si, conservateur-catholique grison , et Métry,
conservateur-catholique valaisan. se sont pro-
noncés pour la clause d'urgence. D'une part , la
situation financière est telle que l'on ne sau-
rait retarder l' application des mesures de sau-
vegarde. D'autre part , le programme financier
n 'est que le complément de celui qui a été voté
en 1933. Si le premier a été soustrait au référen-
dum, il est logique d'en faire autant pour le se-
cond. Ce point de vue a finalement été approu-
vé par 113 voix contre 57. Le vote avait eu lieu
à l'appel nominal.

Le Conseil a repoussé deux propositions in-
termédiaires de MM. Berthoud , radical neuchâ-
telois, et Hunziker , radical argovien. Le premier
voulait que certaines dispositions, en particulier
celles sur les économies, restent définitivement
en vigueur , mais que celles sur les recettes fas-
sent l'obj et d'un nouvel examen dans un an. M.
Hunziker était d'accord de voter la clause d'ur-
gence, à la condition que sa durée soi t limitée
à un an. Le Conseil fédéral étant chargé de pré-
senter d'ici là un proj et définitif qui sera soumis
à l'approbation du peuple. Une proposition ana-
logue de M. Duttweiler a connu le même sort.
Avant le vote d'ensemble — Des réserves sont

faites
Avant d'accepter le proj et en votation d'en-

semble à une grande majorité, le Conseil a dé-
cidé de ne pas revenir , ainsi que le proposaien t
MM. Duft et Miiller-Qrosshôchstetten , sur l'ar-
ticle concernant l'impôt de crise. Quant à la
question de la bière , elle sera examinée la se-
maine prochaine , quand le Conseil des Etats se
sera à son tour prononcé à ce suj et. En fin des
débats, M. Rochaix a lu, au nom des députés
genevois, une déclaration exp liquant les réser-
ves qu 'ils fon t à leur approbation d' un nlan

^ 
fi-

nancier qu 'ils tiennent pour insuffisant et même
dangereux sur plus d'un point pour l'économie
nationale.

Le programme financier est voté
Le second p rogramme f inancier est ensuite

voté p ar 105 voix contre 52 ; il est transmis au
ConseU des Etats.

Les sanctions contre l'Italie
En séance de relevée la Chambre aborde le

rapport du Conseil fédéral sur les sanctions con-
tre l'Italie.

M. Vallotton (Vaud), radical , et M. Oeri (Bâ-
le-Ville), libéral , rapportent au nom de la com-
mission.

M. Vallotton fait tout d'abord un histori que
de notre neutralité. Il rappelle les actes de Vien-
ne et le régime créé par la S. D. N.

En conclusion la commission résume son p oint
de vue : 1) En se ralliant aux constatations des
membres du Conseil de la S. D. N.. la Suisse a
respecté ses engagements internationaux. 2)
Par son attitude , la Suisse n'entend p as se dé-
p artir du pr incip e et des traditions séculaires de
sa neutralité p erp étuelle. 3) La Suisse continue-
ra â interprét er et accomplir les obligations dé-
coulant du p acte dans la p lénitude de sa souve-
raineté nationale et dans le cadre de sa neutra-
Uté. 4) La compétence attribuée à l 'Assemblée
f édéra le pa r la Constitution demeure réservée
po ur le cas où le développ ement da con f lit ita-
îo-abyss in rendrait p lus dif f ic i le  la situation de
la Conf édération.

En terminant, le rapporteur af f i r m e  la volonté
du peuple suisse de rester f idèle à son statut de
neutralité, af f i rme sa haine de la guerre, son ar-
dent désir de paix et de concorde.

M. Oeri (Bâle-Ville ), libéral , expose des con-
sidération s analogues et recommande au nom de
la commission unanime l'approbation du rapport
du Conseil fédéral concernant l'application de
l'art . 16 du Pacte de la S. D. N. au conflit italo-
éthiopien.

L'opinion socialiste
M. Grimm (Berne), socialiste , propose que

le Conseil national institue une commission
permanente chargée d'examiner les proposi-
tions et projets d'arrêtés sur la politi que étran-
gère de la Suisse et pouvant être convoquée
par le Conseil fédéral pour entendre des com-
munications sur son activité dip lomatique. L'o-
rateur estime que le sort de la nation tout en-
tière peut être lié à celui de l'Etat. Les inté-
rêts en j eu sont si grands que le gouverne-
ment ne peut prendre ses décisions sans pren-
dre contact avec la représentation du peuple.
Auj ourd'hui , une partie de la maj orité popu-
laire en faveur de la S. d. N. serait peut-être
d'un autre avis. Auj ourd'hui , il faut que la Suis-
se remplisse ses engagements découlant du
pacte de la S. d. N. Les socialistes estiment
que nous ne pouvons aujour d'hui nous en reti-
rer et que nous devons en tirer loyalement les
conséquences. Nous assistons aujo urd 'hui à la
première tentative prat ique d'assurer une paix
collective et de supprimer un conflit.
Nous n'avons plus qu'une neutralité militaire
Les socialistes acceptent les conclusions de la

commission. Le caractère de notre neutrali té a
changé depuis notre adhésion à la S. D. N. La
seule neutralité qui nous reste est la neutralité
militaire. Pour que ses droits de petit Etat
soient respectés, la Suisse ne doit pas quitter
elle-même le terrain de ses engagements. La
Suisse pourrait se trouver un j our dans la mê-
me situation que l'Ethiopie , Elle doit revendi-
quer le d roi t des petits Etats à leur souveraine-
té. Nous sommes liés aussi par notre solidarité
internationale. Il pourrait se créer une situation
où l'Allemagne étant déclarée agresseur par la
S. D. N., nous pourrions nou s trouver en situa-
tion de prendre des sanction s au profit de la
Russie, dont nous avons refusé l'admission à
Genève.

L'orateur reproch e au Conseil fédéral d'avoir
toléré des manifestations contre les sanctions et
d'avoir empêché des manifestations en sens con-
traire. Il conclut en demandant que les questions
comme celles dont il s'agit ne soient pas sous-
traites à la décision du Parlement.

A 19,15, la discussion est Interrompue et la
séance levée.

10 millions d'économies
de moins

Il résulte de la première lecture du nouveau
programme financier par le Conseil national , que
les répercussions financières des décisions du
National sont inférieures de 10 millions de francs
au proj et du Conseil fédéra l. Celui-ci avait prévu
une amélioration nette de 130 millions de fr.
Le Conseil des Etats avait porté plusieurs mo-
difications au projet du Conseil fédéral , tout en
maintenant le produit net de 130 millions de fr.

L'administration des finances fédérales a éta-
bli un tableau comparatif sur les répercussions
financières des décisions des deux Chambres. On
constate que les économies fixées par le Conseil
fédéral à 59 millions ont été portées par le Con-
seil des Etats à 66,2 nuirons et réduites par le
Conseil national à 54,5 millions. La part de la
Confédération aux nouvelles ressources avait
été évaluée par le Conseil fédéral à 80 millions
Le Conseil des Etats ramena ce chiffre à 74,1
millions et le Conseil national à 72,4 millions.
Les recettes brutes nettes s'élèvent d'après le
projet du Conseil fédéral à 139-130 millions , d'a-
près les décisions du Conseil des Etats à 140,3-
130 millions et d'après les décisions du Conseil
national à 126,9-120 millions de francs . Quelques
changements seront encore apportés à ces chif-
fres au cours du débat sur les divergences qui
aura lieu la semaine prochaine.

Une série de cambriolages à Lausanne
LAUSANNE , 24. — Divers cambriolages ont

été commis ces derniers j ours dans plusieurs
endroits de la ville. Les individus ont notam-
ment opéré dans la rue Caroline où ils ont com-
plètement fouillé un appar tement et fracturé les
meubles. Ils ont emporté pour 4,500 fr . de bi-
j oux.

^CHRONIQUE,
m Jp cù/a ~

Au F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a tenu hier soir

une assemblée extraordinaire à laquelle assis-
taient une centaine de personnes. On a fait
suite au voeu exprimé par les membres ho-
noraires et une commission techni que a été
désignée. Elle sera présidée par M. Georges
Eberhard et comprendra probablement les per-
sonnes suivantes : MM. Raoul Stauss. Ulysse
Humbert , Hans Hoessli . André Roulet , Charles
Droz et Alfred Mauch. Sa mission sera d'as-
surer l'entraînement et la composition des
équipes.
Pas tout à fait exact.

L'« Eff ort » parle des bruits les plus contra-
dictoires qui circulent depuis quelqu e temps
sur l 'activité d'un employé surnuméraire de
'Office de crise , qui aurai t  commis des mal-
versations. Nous apprenons que cet employé
fut remercié à Nouvel-An par mesure d'éco-
nomie et que ses caisses étaient parfaitemenl
en ordre. Il y a bien un différend avec un grou-
pement privé , mais cela ne concerne pas la
commune.
Meilleures nouvelles.

On se souvient du malheureux accident sur-
venu mardi dernier près de la gare de Lutry
Un cycliste, M. Friedrich , fut renversé par une
auto conduite par un chauffeur de La Chaux-
de-Fonds. M. Aloi s V. Ce dernier fut arrêté el
relâché vendredi dernier . Quant à la victime ,
on craignait vivement pour sa vie. Pendant
neuf j ours, M. Friedrich est resté sans connais-
sance. Jeudi matin , on a noté une légère amé-
lioration et M. F. semble reprendre ses sens.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 24 janvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernière s nouvelles.12,40 Qramo-Concert. 13,00 Le bille t de midi. 13,03Qramo-Concert. 16,30 Emis, commune. 18,00 Disques.18,10 La grande muraille de Chine. 18,30 Disques. 18.40
Communiqué de l'O. N. S. T 19,05 Disques . 19,15 La
semaine du Palais fédéral. 19,30 Dismies. 19,35 Radio-chronique. 19,55 Le bulletin financier de la semaine.20,10 Le Petit soir de Paris 21, 10 Dernière s nouvel-les. 21,20 Soirée populaire . 22,10 Communiqué s éven-tuels. 22,20 Les travaux du Conseil de la S. d. N.

Télédiff usion . 11,00 Strasbourg Bordeaux: Con-
cert. 12,29 Sottens. 14,30 Grenoble: Concert. 15,45
Paris-Colonial : Concert. 16,39 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert 17,00 intermède
de disques. 17,15 Concert . 20.00 Concert. 21,10 Con-
cert. 21,35 Musique et chants. 21,50 Musiqu e de dan-
se.

Bulletin de bourse
du vendredi 24 janvier 1936

Banque Fédérale S. A., 152 ; Crédit Suissa
373; S. B. S. 325; U. B. S. 202; Leu et Co 75
d.; Banque Commerciale de Bâle 55; Electro-
bank 412 ; Motor-Colombus 154 ; Aluminium
1685; Bal ly 880; Brown Boveri 83; Lonza 72;
Nestlé 803; Indelec 323; Schappe de Bâle 280;
Chimique de Bâle 4080; Chimique Sandoz 5900
d.; Sté Gie pou r l'Ind. Electrique 318; Kraft-
werk Laufenbourg 530 d.; Italo-Argentina 127;
Hispano A.-C. 922 ; Dito D. 183 Y. ; Dito E.
181 Y.; Conti Lino 90 d.; Giubiasco Lino 48;
Forshaga 70 d.; Am. Européan Sée. ord. 35 "A ;
Dito priv. 300; Séoarator 71; Saeg A. 25 K ;
Royal Dutch 489; Baltimore et Ohio 55; Italo-
Suisse priv. 80 Y. ; Montecatini 29 Y* ; Oblig.
3 Y, % C. F. F. (A-K) 88 %.

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

Paris 20,2625; Londres 15,20; New-York
(câble) 3,06 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 84; Bru-
xelles 51,95; Madrid-Barcelone 41 ,9875 ; Ams-
terdam 208,70; Berlin (mark libre) 123,50; Pra-
gue 12,725 ; Stockholm 78,40; Oslo 76,40: Co-
penhague 67,90; Varsovie 57,99.

CHANGES

Chronique jurassienne
Fête des chorales ouvrières à Tramelan.

Nous apprenons que la Fête des chorales ou-
vrières romandes aura lieu cette année à Tra-
melan les 20 et 21 j uin. Un comité d'organisation
prépare tous les détails de la réception des nom-
breuses sociétés qui se rendront sur les bords
de la Trame. De grands concerts sont d'ores et
déjà prévus.

Communiqués
iCettti rnbiiqae n'émane paa de notre rédaction , «U»

n'engage pas le j ournal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma: Un régal de gaieté, de musi-

que et d'amour ! Grâce Moore et Tullio Car-
minati dans «Une nuit d'amour» , le chef-d'oeu-
vre du film musical

Grâce Moore chante avec un art merveilleux
et une voix incomparable , elle t -ent les specta-
teurs sous l'enchantement. Un film merveilleux
que l'on veut voi r et revoir , une vedette que l'on
veut entendre et réentendre. Actualités Pathé-
Journal. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma, dès samedi iGeorge Milton ,
touj ours plus gai , plus en verve , dans la célèbre
opérette de Moretti « Le Comte Obligado »
avec des artistes que vous aimez : Paulette Du-
bost. Aquist apace , Edith Méra . Pierre Etche-
pare. Germaine Aussey. Voici les chansons que
vous fredonnerez : «La fille du Bédouin» , «Les
Artichau ts» . «Mio Piadre» Une action trépidan-
te ! Un entrain fou ! Actualités Paramount. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30. Pas de cinéma ven-
dredi soir.
Le mystère de St-Moritz au Cinéma Rex

Cette semaine , « Blanc comme neige ». une
amusante opérette policière , dont l'action se.
déroule en Suisse, sera un succès pour le Rex,

avec Koval, Moussia, Rolan Toutain , etc. Di-
manche matinée.
Au cinéma Simplon.

Samedi et dimanche en matinée à 15 h. 15 et
chaque soir jusqu'à j eudi 30, «Angèle» . La plus
belle réalisation cinématographi que française
produite à ce jo ur.
Eden-Sonore.

Jusqu 'à dima nche soir inclus : Dernières re-
présentations de « La Veuve Joyeuse ». Malgré
le formidable succès qu 'obtient cette merveil-
leuse production, elle ne pourra être prolongée,
car elle est impatiemment attendue dans d'au-
tres villes.

Dès lun di : « Veille d'armes », avec Annabel-
la, Victor Francen et Signoret
Après-midi familière de l'Eglise indépendante.

Conformément à une aimable tradition , l'E-
glise indépendante offre à ses membres et amis
une réunion familière qui aura lieu dimanche
après-midi à Beau-Site. Le charmant programme
de cette réunion comporte des chants, de la mu-
sique instrumentale des récitations et un im-
portant film cinématographique d'une captivante
documentation sur le Siam pays de l'éléphant
bîanc. Une modeste collation consistant en thé
et petits pains, partagera agréablement une bon-
ne après-mid i que l'on aime à passer en famille.
Les enfants doivent être accompagnés de leurs
parents.
Ce soir . Conférence à ia Salle communale, de

M. J. Moch, député et de Mme G. Moch,
avocat.

Ce soir à la Salle communale , à 20 h. 15, pré-
cises, Conférence publique et gratuite, sous les
auspices du parti socialiste , de M. Jules Moch ,
député à la Chambre française sur : Comment
sortir de la crise et de Mme Germaine Moch,
avocat , sur : la démocratie en danger.

Invitation à toute la population.
Réélection de M. le pasteur Marc Borel.

Monsieur Marc Borel est pasteur à La Chaux-
de-Fonds depuis plus de 45 ans. Les électeurs
et électrices de la paroisse nationale auront l'oc-
casion samedi et dimanche de témoigner une
fois de plus leur estime et leur respectueuse re-
connaissance au doyen du corps pastoral en se
rendan t nombreux aux locaux de vote. Il s'agit
en effet de réélire M. Marc Borel pour la hui-
tième fois. Le collège d'Anciens recommande
chaleureusement ce geste à tous les parois-
siens. A l'Hôtel de Ville et au Collège de la
Bonne Fontaine, les bureaux de vote seront ou-
verts samedi de 17 à 20 h. et le dimanche de
8 à 12 h.

ÉOMOS
Avoir un espoir dans la vie !

Une brave femme disait , en sortant de son tra-
vail : « Voyez-vous, depuis que j'ai acheté un
billet de la loterie neuchâteloise. il me semble
que j'ai un espoir — et un espoir , voyez-vous,
c'est tellement bon dans la vie ! Et puis , si j e ne
gagne pas, eh bien , je me dirai simplement que
j 'ai donné quelques francs à ceux qui sont plus
pauvres que moi ». 1413

S P O R T S

Biliard
La première équipe du C.-A.-B. aura samedi

après-midi , dès 3 heures , et le soir , la très
lourde tâche de donner la réplique à la redou-
table première équipe du Bil ' ard-Club Berne.

La première manche ayant été gagnée à Ber-
ne par les locaux, par 5 à 4, il faudra gagner
encore cette fois pour s'attribuer le superbe
challenge mis en compétition par la Maison
Morgenthaler et Co.

Le team de la capitale compte dans ses rangs
le vétéran Nussberger , qui sur 50 parties de
matches intervilles n'en a perdu que deux jus-
qu 'ici , et ces deux fois il fut battu par Besson.
Puis nous trouvons J, Romy, ancien Chaux-de-
Fonnier. engagé comme entraîneur du club ber-
nois, en très gros progrès actuellement. Le
troisième joueur est Robbi , qui j oue un excel-
lent cadre et sera dangereux pour chacun.

Nos joueurs , Besson, Buttiko 'er et Burgener ,
sont bien au point et feront l'impossible pour
gagner.

Tous les sportifs que le billard intéresse
viendront encourager l'équipe locale.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

F.tat général de nos routes â 8 h. du matin i
Vendredi 24 jan vier

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond»
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u"/Cf*̂ ^  ̂Jsy " 

Kl ;ra 
v , ' n ' lu  si imu di sur i» l'i ace «lu

jj r Vl |/l ^ Marché, devam I'IMPARTIAL, la

*b •WtVl JW. viande d'une

Jenne pièce de Détail de re qualllé
de 0.80 a I.3U le demi-kilo
Se recommandent : Arnold LUTHY. Cornu

1 405 Le dfiSR prviint : IV mna AniHtutz.

Tubes couleurs
pour artistes

la grande marque pré-
férée des peintres !

¦ ¦ .1 ¦¦ — ¦— ¦ lL'."' l.l I .1 ¦'¦ l_". ¦ ¦ ¦ I I II» ¦¦ !>

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

H U I L E R I E  - É P I C E R I E

MONTANDON
RUE DU PARC 17 TÉLÉPHONE 23.987

f ] Pour chaque achat de Fr. 3«~"

PU au comptant, vous participerez
Il gratuitement à la 1261 B

H LOTERIE N E U C H A T E L O I S E

"•"¦ «"""-• " venareai Z ï j anvier IHOO.

DIMANCHE 26 JANVIER §L M - ¦ Q _ n|| « mr̂jr— Match au Loto ¦ Fleur de Lys
W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j Ê
;Ar-i Mercredi 29 janvier, à 20 h. 30 - '
' LA CONFERENCE QU'ON ATTENDAIT '

¦ÂSTRÎD !
I "ALBERT 1" i

D E  B E L G I Q U E

M Lf l REINE ADORÉE f f l
i j LE ROI-HÉROS |

| M. PIERRE DAYE

I

le célèbre écrivain et conférencier belge ¦

En fin de conférence ! ! ;

L Projection de MAGNIFIQUES clichés ,
! 1 BILLETS é. fr. 0.55 , l.tB, l.SO «t 2.10 I j

jj Location ouverte au magasin de tabacs du théalre I ¦
\m ____. i 25 courant — Téléphone 22 515 _j§£

H-i) Wk. **Wm¦ --~ . . - . - uj  "—™—BH -__S1___M_——*— ' ' '*-tt-W**SO "

I

^CINEMA SIMPEONP^
SAMEDI ET DIMANCHE MATINEES à 15 h. 13 ||

Jusqu'au Jeudi 30 Janvier, chaque soir à 20 h. 13 ||j

AMGELE |
Le film à la gloire de la dnématographie française ;|||
La plus belle réalisation produite jusqu 'à ce jour Ira

Location d'avance 14127 Téléphone 22.456 '

maison du Peuple - Cercle ouurier
La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 janvier, dès 16 et 20 beures
Dimanche 26 Janvier, dès 16 et 00 beures

Matches au loto
organisés pur le

CERCLE et les SOUS-SECTIONS
Invitation cordiale a tous les membres du

Cerole et amis. 139»

H N'attendez pas Février m
§ J Achetez maintenant pS
I . dans nos f? m

|. ; Quelques prix intéressants a | . '
•' - FphsiPnoc c'8 B0'e - Pour dames. Bn «8- n 715 r-AAi
«77 |: LUIlul |luu pedeCbine etautres .au choix U.IU fS^fs!

JU PlllinSIPPQ Pour enfanta , avec longues ___\u_lw£. r . ¦ rUIiUUul 3 manches , assortis , genre el 0 Cfl BjgS|E
it'' v ! o - - u l eu r  au choix Fr. M>uU Kf!

*"- PllIlnilOPQ de dames , avec et sans man- ..•I -: v;.' :
î . .. rUIlUVCI 0 che, en belle laine , dessins fl en 9Bj
»A':' iisp oriis . au choix F T. '•¦UU Kgffii
r DlflllCDC chemisier pour dames, en soie ,' t -  _,-
r ¦ UlUllOQU taille 40, Ai , 44, teintes assor- A Qfl ' g j
$7 - , _ ¦ >  u s . u u ehoix Fr. 4.î|U •> . ' j
3?-:" ¦ PSIIltSlInilC ^e dame8' en charmeuse, (gS*$f
¥ • rUlllOlUIIO mate , toutes grandeurs et 1 ne -ÏJv*"!
;_?. couleurs, jolie qualité, au choix Fr . I« fcll E352|i
Ife'i J PnntPilnnO charmeuse, pour enfants , ______?«!
|p ; rfllIialUIIO «randeurs 35. 40 ei 45 cm. fl ne SpeÇM
£'7.' ;. ' ! luu ieurs  assorlies, au choix Fr. Ui4u . ; f. V:. j
f" I RiinfQ ^e 'a'ne > P°ur dames, laçon mous- S?* : v i
K. j Dulllu quetairè, toutes grandeurs ei con- 1 oc ^,Bï. leurs, au choix Fr lito _r.' -

I Quantité d'autres articles en SOLDES f

1 AUX GALERIE S i
¦ ¦ DU VERSOIX ï
| i Balance 19 i«n r: ': :A\

| LA CHAUX-DE- FONDS f |

EGLISE INDEPENDANTE
Le DIMANCHE 26 JANVIER, à 14 h. %

à BEAU-SITE

Après-midi familière de l'Eglise
Chants - Musique - Récitations
Grand film cinématographique de voyage
Au Siam pays de l'éléphant blanc
Vente de thé et de petits pains
Entrée libre et gratuite I loliecle pour Jes frais 1408

I

ITII DES SKIEURS
MAGASIN NUSSLÉ - VUE DES ALPES
MERCREDI ET SAMEDI D I M A N C H E
H 16 heures 16 à U h. et 13 b. 15

9 N S C R I P T I 0 N S  Jf las JF"
RENSEIGNEMENTS /*|C!ATÉLÉPHONE 24.332 m̂éf îf SPORTS
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Parle, mon coeur
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 4

DE

JEAN NARClAf

Intérieur sans luxe criard , mais dont l'heu-
reuse disposition , le goût qui a présidé à son
installation , les larges baies par lesquelles l'air
et le soleil pénètrent généreusement, en font
un cadre intime, souriant et confortable .

C'est pour l'orpheline un changement com-
plet avec l'austérité grave et triste de son ap-
partement de Grenoble. C'est , pour elle, le nou-
veau nid chaud et gai qui lui sied à merveille
pour effacer en son coeur l'emprise d'un passé
morne , où repliée sur elle-même, sans guide ef-
ficace ni soutien affectueux , elle a poussé un
peu au hasard , mais heureusement au hasard de
sa bonne nature.

Ce tête-à-tête avec sa marraine , toute seule
en face d'elle , cette j ournée d'intimité qu 'elle
a voulu , ne sera perdue ni pour l'une ni pour
l'autre . Cette impression de confiance qu 'elle
a sentie dès son entrée à la villa Primerose,
Hélène veut la rendre plus sûre , plus complète,
et c'est en racontant sa vie , qu 'elle va donner à
Mme Varennes les éléments qui la feront exac-
tement connaître , pour la mieux conduire.

Oh ! ce récit n 'est nullement émaillé d'évé-
nements sensationnels ¦ la même note y domi-
ne, monotone et sévère. Le peu d'intérêt qui
s'y est glissé est le fait personnel d'Hélène, qui
a su se suffire à elle-même et vivre ainsi des
heures en apparence oisives, mais remplies de
méditation d' une heureuse influence.

Assises toutes deux auprès de la baie ouverte
sur le j ardin qui s'anime de roses fleurissant

en cette fin de mai, elles ont fait d'ouvrages à
mains le paravent de leurs confidences.

Elles se résument pour Mme Varennes à
quelques mots où celui de « bonheur » a la meil-
leure place. Mariage d'amour avec un être intel-
ligent, qui a su la comprendre et n 'a cherché
qu 'à la rendre heureuse La mort est venue trop
tôt , hélas ! détruire la parfaite harmonie de
ce couple si bien uni Mais Mme Varennes a
su apporter dans son veuvage la dignité de son
chagrin. Elle a pleuré son mari avec ce senti-
ment de respect aux morts qui ne permet la
douleur irraisonnable. Elle a continué à l' aimer
et ce disparu , constamment présent , est celui
dont un voyage momentan é vous a séparé et
que l'on retrouvera avec la foi des vivants , au
monde des ressuscites.

Hélène a plus de choses à dire pour quel-
ques années à peine ; parce que sa vie n'est faite
que de détails, qu 'elle nourrit cependant de sa
personnalité.

Maîtresse de maison sans apprentissage à sa
sortie du couvent, elle a agi t pour le mieux
avec cet instinct qui initie la femme aux soins
ménagers. La vieille cuisinière l'a aidée de ses
habitudes beaucoup plus que de ses conseils. El-
le n'a j amais été complimentée ou blâmée ce
dont surtout elle se plaignait.

— Que voulez-vous marraine, on n 'aime pas
les observations , mais on les désire au fond ,
par le besoin que l' on éprouve à souhaiter faire
mieux.

— C'est fort juste , ce que tu dis. Cela dénote
une compréhension exacte dé son devoir.

— Oui , j'aurais aimé que papa se plaigne par-
fois , car son visage aussi indifférent  à ce que
j e sentais mal fait qu à ce que j'estimais bien ,
m'opprimait. Père fut ainsi dans tout J'eus des
amies, j e n 'en retins qu 'une , c'était la f ille dc Me
Fomentin, le successeur éventuel de notre étude
et c'est elle aue j'aurais dû écarter. J'en avais

l'Intuition. J aurais désiré être avertie. Mon
père qui l' acceptait lui donnait à mes yeux une
garantie. Elle s'est mariée, il y a un an, heureu-
sement pour moi. Sans cet événement, j e serais
peut-être au couvent... ou qui sait où !

— Que me dis-tu !
— C'est une période curieuse de mon exis-

tence.
— Pourquoi ne m'as-tu pas écrit. Je t'au-

rais conseillée.
— Il est des choses qui ne peuvent s'écrire.

Il faut les dire pour que l'on comprenne les
moindres détails. Ne trouvez-vous pas que les
yeux sont des orateurs charmants.

— Parce que c'est par eux que s'exprime la
franchise,

— Vous me dites une chose aujourd 'hui que
j e sentais alors sans la préciser. Elise Fomen-
tin ne regardait jamais en face quand elle vous
par lait . J'en éprouvais une gêne dont j e saisis
en ce moment toute la signification. Ses inten-
tions pures se réalisaient dans la cachotterie
et par ce besoin de modernisme qui hante les
esprits , en arrivait à rendre détestable les ac-
tes les plus normaux. Quand elle fut fiancée
sur l' assentiment de ses parents et qu 'elle put
voi r normalement celui qui serait son mari , elle
multiplia les occasions clandestines de le ren-
contrer , n 'hésitant pas à sorti r de chez elle, la
nuit  en cachette, pour rejoindre son cher aimé
dans l'obscurité d'un j ardin public , lorsque dans
son boudoir et sans témoin , elle eût pu ie voir
tout aussi bien.

— Et plus à l'aise sourit Mme Varennes.
— Ce qui est permis, me disait-elle , continua

Hélène , manque de saveur. Nous autres , fem-
mes, avons besoin de sensations , sachons les
t rouver .

Mme Varenn es ne manqua pas de mar quer
sou étonnement à cette appréciation , mais sa
filleule l'avait émise avec tant de simplicité,

qu 'elle n'y vit aucun e autre intention que celle
d'être véridlque dans son récit .

— Déjà avant son mariage, déclara Hélène,
elle m'avait parfois rortement étonnée. Elise
était son nom, elle le jugeait stupide et avait
choisi Gisèle qu 'elle estimait plus harmonieux,
plus chic, plus mondain. Pourquoi , me disait-elle
ne pas laisser à l'enfant le soin à sa maj orité
de choisir son prénom Ce bouleversement de
la trad ition qui donne à la petite fille le nom de
sa grand'mère , ne m'avait pas effrayée . Et j e
me trouvais ainsi, ce que j e vous dis là est un
détail , constamment heurtée dans ce que pen-
sais être l'erreur du vieux temps avec ce que
j'ai touj ours estimé en être le charme.

« — Pourquoi ne te maries-tu pas, me disait-
elle encore. Est-il besou: d'aimer. Tout plutôt
que la captivité.

— A moins de tomber dans une autre plus
féroce, glissa Mme Varennes.

— Voulez-vous, ma chère marraine , savoir
ce qui m'a sauvée, ce qui m'a permis de me
ressaisir , de voir claii en moi et d'éviter , peut-
être , quelque catastrophe dont j' aurais payé seu-
les les conséquences

— Dis-moi vite.
— Le j ardin fermé de la banque de l'Isère.
L'étonnement de Mme Varennes fut tel qu'elle

laissa choir sur ses genoux son ouvrage.
— Oh ! s'écria Hélène , j e comprends votre

surprise. Vous ne connaissez pas suffisamment
Grenoble pour saisir de suite L'explication est
des plus simples La Banque de l'Isère, qui est
située sur la place des Postes est entourée de
murs , et dans l'espace libre entre le mur et la
bâtisse, un j ardin , le mot j ardin est peut-être
exagéré, un couloir si vous voulez , existe ver-
doyant et silencieux, où de grands arbres qui
y ont poussé donnent ainsi à ce chemin de
ronde un aspect à la fois solitaire , et charmant.

(A suivre.)
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IL A MODE
Restons prudentes

Si l'on parle déjà beaucoup des modèles de
demi-saison, il ne f aut p as oublier aue nous
sommes touj ours en hiver et aue les derniers
mois sont souvent les p lus f roids, dans certai-
nes régions tout au moins.

Vous me direz p ourtant. Madame, que vous
êtes un p eu lasse de toujours p orter le même
conf ortable manteau et qu'il vous tarde de l'a-
bandonner.

Rien de p lus naturel , certes, et U est f acile
de varier un p eu votre tenue, sans toutef ois f ai-
re une imp rudence , plus grave, p eut-être en f in
de saison qu'au cours de l'hiver. On constate
d'ailleurs chaque année une recrudescence de
gripp es et de rhumes avec le retour du p rin-
temps.

Ce n'est donc pa s le moment de port er des
vêtements trop légers, cep endant , au lieu de
mettre un grand manteau, p ourquoi ne p as re-
vêtir un de ces ensembles conf ortables à longue
j aquette que nous propo sent certains coutu-
riers ?

Comme le p rouve notre dessin, on p eut en-
core rehausser largement de f ourrure de p a-
reilles créations af in qu'elles restent suff isam-
ment chaudes. D'ailleurs, comme on les taille
dans des lainages assez ép ais, velours de laine
ou drap moelleux, elles sont aussi conf ortables
que des manteaux.

Le modèle que nous voyons ici se comp ose
d'une j up e toute simp le, de ligne étroite, et d'u-
ne longue ja quette à ceinture, légèrement éva-
sée du bas. Le tout est interp rété en lainage
vert-bouteille et une imp ortante garniture de
caracul noir lui assure une élégance de bon goût
car la dispo sition de la f ourrure est originale
et gracieuse. Elle compose tout d'abord de très
hauts p arements recouvrant pr esque toute la
manche et s'évasant un p eu dans le bas ce qui
rappelle le mouvement de la j aquette. D'autre
p art, un col-p lastron dessinant un ef f e t  en lar-
geur devant et se boutonnant comme le reste
de la ja quette f orme une encolure bien nouvel-
le. Enf in, deux bandes p lates, soulignent les de-
vants dc lo basque sans toutef ois remonter jus-
qu'à ta taille. On les a limitées, en ef f e t , un
p en en-dessous du boutonnage

CHIFFON.

RESTER JEUNE
nos conseils de beauté

Par Siebel ARBAUD
I* célèbre spécialiste parisien

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Je ne dirai j amais assez aux femmes combien
11 est indispensable pour elles de vaincre l'ennui
de la séance quotidienne de culture physique. Je
sais que ces exercices sont fastidieux , qu il faut ,
pour les faire, un réel effort de volon té. Mais
j e crois que si chacune d'entre vous se persua-
dait de la réelle efficacité d'une gymnastique
intelligemment prati quée , elle passerait outre à
tout ce qui la retient de s'y adonner. Il ne s'agit
pas seulement de développer ses muscles, mais
surtout de donner au corps son équilibre , sa sou-
plesse. Il faut l'habituer à obéir presque instinc-
tivement aux ordres du cerveau ; c'est ce aui

confère sa précision au moindre Reste et son ai-
sance à la démarche. La culture phy sique crée
un rythm e du corps, cette harmonie de l'être
tout ' entier qi, .s'appelle la grâce. Ce sont là des
résultats profonds : les plus importants peut-
être. Les effets extérieurs sont plus faciles à dé-
crire et j 'en ai sous les yeux un vivant exemple.
Pimprenelle , tel est son nom, n'est pas musclé,
mais, sous la peau, on devine une chair ferme,
vigoureuse dont le galbe apparaît légèrement,
dissimulé par une envelope graisseuse réduite au
minimum. Elle se tient droite , sans effort , parce
que sa colonne vertébrale est souple, obéissan-
te. La vigueur de la sangle abdominale que l'en-
traînement physique lui a donnée lui permet de
se passer de ceinture. Elle est vive, bien équili-
brée : elle respire la santé.

La fenêtre est grande ouverte et le froid du
matin n'a pas de prise sur la chaleur de ce corps
en mouvement. Pimprenelle alterne les mouve-
ments respiratoires avec les exercices qui font
travailler tel ou tel membre en particulier. Je
vous en ai décrit quelques-uns déj à, ceux que j e
vous apporte auj ourd'hui concernent l'ensemble
du corps et sa souplesse générale.

Premier exercice : debout, sur la pointe des
pieds, fléchir vivement les j ambes en gardant
les genoux écartés. Puis se redresser en élevant
une j ambe tendue en avant et revenir à la posi-
tion première. II faut exécuter ce mouvement
quatre fois en élevant la j ambe droite en avant ,
puis la j ambe gauch e en avant. Le refaire quatre
fois, en élevant successivement les deux j ambes
sur le côté et quatre foi s enfin en les tirant al-
ternativement en arrière .

Deuxième exercice : s'agenouiller sur la j am-
be gauche , l'autre j ambe étant tendue en avant.
Fléchir le tronc en avant , les bras tendus , de ma-
nière à ce qu 'ils viennent toucher le pied droit.
Ramener ensuite le torse en arrière en soule-
vant légèrement le genou gauch e et en pliant la
j ambe d roite. Exécuter quatre fois sur chaque
j ambe.

Troisième exercice : s'agenouiller sur la j ambe
gauche, la j ambe droite tendue sur le côté. In-
cliner le buste à gauche, les bras élevés verti-
calement , puis se redresse r et s'incliner vers la
droite. Il faut faire attention que le bassin garde
sa position et reste immobile. Exécuter lente-
ment , d'une manière harmonieuse , quatre fois
avec la ' j ambe d roite et quatre fois avec la gau-
che.

Vous voyez qu 'il n 'y a rien là de bien diffi-
cile. La difficulté , je le répète, est d'arriver à
vaincre sa nonchalance.

Bientôt , vous ferez automati quement vos
exercices, en vous levant, comme vous prenez
votre bain ou comme un fumeur enragé allume
une cigarette.

(ReDrntf ucrton même narttetle Interdite)

Coup d'œil sur la mode d'à présent
ne«s toll» modèles

Pour le ski ; p antalon lainage noir, blouse manches courtes, lainage â carreaux
Création Hermès , Paris.

Cc&n&sœils i»rfiihB*i3i4es
Pour nettoyer les statues en plâtre

Immergez entièrement les obj e ts dans un
seau d'eau. Laisez passer de cinq à dix minu-
tes pour que la pénétration du liquide soit com-
plète; vous la reconnaîtrez aux bulles d'air
qui se dégageront à la surface.

Vous n'aurez plus alors qu 'à passer un blai-
reau sur toutes les parties salies qui devien-
dront propres très facilement.

Manteau de sport en p eau de p orc naturel p i-
qué de marron, p oches rapp ortées.

Création Hermès. Paris. >

R E C E T T E S
Gâteau fourré aux noix

Mettez dans une terrine six oeufs, six cuil-
lerées de sucre et une cuillerée de rhum . Bat-
tez vigoureusement le mélange pendant vingt-
cinq minutes. Incorporez alors six cuillerées
de farine , et battez encore le tout quinze mi-
nutes. Versez l'app areil dans une tourtière
beurrée un peu haute et faites cuire à four doux
pendant trois quarts d'heure. D'autre part , tra-
vaillez en tournant dans une casserole cle cui-
vré ou de nickel posée sur le coin du fourneau
soixante-cinq grammes cle sucre et quatre
blancs d'oeufs j usqu'à ce que lé mélange soit
'égèrement chaud. Puis continuez à battre ce
mélange pendant vingt minutes touj ours sur le
f eu. Aj outez 125 grammes de beurre divisé en
petits morceaux , 125 grammes de noix mon-
dées et pilées avec 60 grammes de sucre et
une cuillerée d'essence de café. Le gâteau étant
froid coupez-le en trois tranches , fourrez-le
avec la crème froide comme on le fait pour
un moka.

c/7 voyage
Ce qu'elles pensent

En partant en voyage, j e me rappelle tou-
j ours mes premiers départs , si lointains déj à , et
les conseils qu 'on ne manquait pas de me don-
ner : « Surtout, ne bavarde pas avec des in-
connus ! » J'y pense, et j e souris en y pen-
sant C'est que maintenant , après avoir enfrein t
maintes fois ce sage conseil , je sais que , tout
dicté qu 'il fut par le souci d'un coeur aimant ,
i ' ne fallait pas le suivre.

« Ne bavarde pas avec des inconnus... » Na-
turellement il ne s'agit pas de se j eter comme
une petite folle à la tête des gens Bien au
contraire , ce terrain un peu dangereux exige
énormément de délicatesse et de discerne-
ment. Mais si l'on observe l'élémentaire pru-
dence , quel plaisir de découvrir au cours d'un
voyage ennuyeux la possibilité de se distraire ,
en apprenant à connaître un êtr e humain. Il y
a des affinités secrètes, un flair spécial qui
règle ces rencontres du hasard , qui attire les
'ntellectuels vers les intellectuels , les sportifs
\ ers les sportifs. Les financiers vers les gogos
et les capitalistes vers les marchands d'illu-
sions. Et quel quefois Lui vers Elle et Elle ve rs
Lui, car le sort est beau j oueur. 11 aime parfois
- faire bien les choses... »

Mais sans parler des cas exceptionnels , n'est-
il pas agréable de s'entretenir avec quel qu 'un
qui vous comprend auj ourd'hui , Dieu sait ce
que sera demain ! — de rencontrer un être
humain détaché , comme vous, de son village
natal , nageant dans l'espace, coeur et intellect
à l 'état pur , sans nom. sans place définie sur
la terre , sans entourage, sans profession. Ou-
tre les vra ies amitiés — pour ne pas employer
le met trop grand d'amour — c'est dans de
telles rencontres qu 'une franchise absolue est
indi quée et même obligatoire. Et quelquefois

• on dit ainsi dans une rencontre passagère,
dans une nuit d' insomnie passée en train , ce
qu 'on aurait voulu dire à quel qu 'un depuis des
années et qu 'on ne disait pas. Et on écoute
aussi une confession qui vous était destinée
avant que vous ne soyez née.

Franchise , sincérité. Je vous en ai parlé ,
comme touj ours , avec enthousiasme. Mais dans
ce domaine le mensonge j oue aussi son rôle. Un
our , j 'ai rencontré en voyage une j eune fem-

me très symp athique , qui me parla avec effu-
sion de son mari , de leur bonheur , de leur ave-
nir heureux. Depuis j 'ai su qu 'à cette époque
elle était déj à veuve et tout à fait désespérée .
Dans cette conversation avec une étrangère ,
elle avait simp lement voulu revivr e encore
une fois son pauvre bonheu r perdu.

C'est entendu. En voyage, ne parlons pas
avec le premier venu ou la dernièr e entrée
dans le compartime nt. Mais si nous pouvons
parfois faire preuve d'un peu de bonté , de vraie
fraternité humaine n'y manquons pas Un sou-
rire, un bon mot une parole gentille , ne sont
j amais perdus.

Sœurette.

FAITS
DIVERS

Nudistes malgré elles
Les artistes et chanteuses qui se produisent

devant l'appareil téléviseur ont été averties
par la direction de la radiophonie britanni que de
ne pas mettre à cette occasion des robes légè-
res, sauf si celles-ci sont en soie artificielle.

En effet , les rayons infrarouges utilisés pour
la télévision traversent les tissus légers en lai-
ne, en soie ou en coton et les heureux pos-
sesseurs des appareils de télévision verraient
sur leur écran les artistes... complètement nues.

Il y aura donc désormais des robes spéciales
pour la télévision , imperméables aux rayons in-
frarouges.
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&£§« lll-î 'to ,inflM de cuSe,^,rr Taies aftSan 0.00 e, 0.60 .«*« i» em. i.ao 105 couvertures KSL* 1fl cflkrgeur *() cm 1.SO e, 1.50 -.11196$ ges . ,, mè£ A gn T g en damas 1 Cfl 1 OC •.. -„ mercerisé, trés belle 1 A E 145 X 195 1U.3U

lennibai-ftfabBe T OSS U.OU laieS superbe I.0U ei l .£U UamdS quai., largeur 135 cm. l.*ID . . ,,inB

Toiie rr,%doa?i8 fll'-rr ?* "nges d„errne'c,n 'ea,, A ';'E Traversins aT" 1.40 , 0.95 larKeur l60 cm 1.70 . Couvertures b-aî ™- 14I UllO de toute béante , grain très O _ le mètre . 0.55 U.*ID T»aif_»i.i_i__» en beau largeur 150 cm. I.f W . 170 X <!10 If ¦

= =̂  ̂  ̂ Essuie-services :s °" 
j, sa Traver«l» «*. m li25 „ 0.95 Toile ÛttWr- 1.10 Couvertures "îSW!. 18.-

T.:|- . in : sn CIU I H mi 11 i« in è i re  0.85 II. f U < ne _ en _. > ,•
IUllB mi-fil  blanche 160cm. delan.e l.4U PtUliO-tOtuifût l in Ke" ,,e °"s l 1 1  60 X 1«> l . /D  el I.DU TOÎlfi P" ^n'^ntTrr,» 1 75 PlUIIIM 

p0Ur oreiller8/ .. fl 55
*, » » 180 cm de large 1.90 HIUIB"IirVIieS par fi A J E  TraifOMÎnt e" durna3 9—  

70 cm de large M 9. f l U OK i  la hyre U.9 9
Tnlln mi-fil extra , blaneliie et 0 OK .. ^ 

le nietr . . 0-90 U. # «J liaVEI IIII» sunerbe _C. Tahli«SH de culsine ral lt 0(1 Crivorinn PO"' duvets, qualité
T0II8 lessivée. ... cm. de large 2.25 [|ngeS *° 

^.̂ Vs.'sO 2.Q0 FOUfrCS 2  ̂ï^?«0 2.70 I 3""6" '"' " n'è"B "° 0-SQ CdrCClOn recommandée 
2>95

T0jj e 
pur fil , ga ranti • 8 

n^ 9̂6$ JÏ ̂ ^ "̂  » 195 35 X 70 
4.95 3.50 TabHOrS  ̂CUl8l

r fai s 0,55 

Toile êSi-SfÏÏt'SrS 3!25 110968 ^-^:^7.50 «xno 6.50 , 4.75 
Tabliers Sfcïïfttlî «70 Mouchoirs SÎT-VS'-.. 0.90

I m ;-.»»-«. le lable _l «A rUUIBC» n darir ' « l. ïJ  l «1.7 J , Mniirhnïpt opai , couleurs as A AA
i innoe niu u 'i""-, ll , 'B - Q cn 9 nn serVieilfîS u douz 5.75 *I.4U — fniilil no"r JaherKei3 ', qual , .x ~ 1 90 numiiuii» sorties , u i/a dz it.?»
Llllytlû la douzaine U.3U el t.4U !,_ .»_ ._ ._» A E A  4  ̂E flVaAt llfl lit ollH ""l1*- MHIMI iraordinaire. larg. 1_0«» li«U i

Linges si^b 1.i.u.y5 e, 3.95 ÏJSBS.'ïïïS? 2'50 i ïf 
P oub

-k-1 -*0 ,argeur 135 cm 1.45 Mouchoirs b,ancs .l%t 0.70
"¦SMKËftM -UI sSS â& ^& lO.- Diaps clem%r-

a' ' Sarcenet iSSVS 190 Mouchoirs -ft dz 0.95
LinofiS eponRïa doutai,, 0.75 595 La nappe.«5.̂  

en^ 
3.95 ;» x^ 2.95 .2.20 largeur 150 cm. 2.30 Mouchoirs SSÏÏLSSftta. n oqLinges rqurrdbord,nouzaine 12.50 Nappes "" m T^-ieo cm 1.95 ^Z  US *] W \ Molleton ^

,léa,S pi 
A A. VTO la t/^, 0.95

Linges TXèa mlt L̂ 15.- rÈs lNT
^

sfvA l̂„ Dra« de lit -l'ja 2.60 nQlieion n '̂i.» 0.95 Mouchoirs f̂c** ., 9qLinges gaggSr l̂UI 1 nappe ,;ama;:é pr aM250 D^ '̂,f^||̂  ̂ Flanelle coton r— 03û «..- .̂«^S
Ling6S e r̂

nord,nr
h
J
è
acquard 1Q i ~ ~" ¦» " ,40 3.50 , 2.95 0.^ 0.30 MOUChOUI fil . la l ./d, 175

j* . — ¦»•¦ Draps de lit eu «̂  Braas de lit ;ir,n:tSl J £ 3 95 H«»eHe coton !:S Tr-n Mouchoirs r-«-iïïft.™. 9 dn
Laue ites „Ssu éPonge. ^^ 

0.1
5 uo x 

t«. 
2.- urapi ae "l SS x T 5̂? : — °™ 0-50

^ 
1. ******* 2.40

SaniS en ti ss i .n.,,, i pui s 0.15 "» - ¦» " J Draps de lit ™ "ff îT*! OE Finette fi t̂' """"' o 75 0.55 Mouchoirs ££•¦«*«. E 0E¦ 170x2-20 J.*»U OU - IH |mi r _ y,»rf ei 1i?«l 
éri re la douzaine 3.33

Un linge gr ande tai l l e  a'v.-c ouVlo' is O :70x240 3.95 Dl"3|3$ 06 IBI fl QA E Q E  10116 06 S0I6 garantie f l û K  MniirhABM pur fil ' pour mes" f t .
. mur  le nriï  seulement la nièce C.'" I ricin i brodes 0««r U ei lf . il J in l roissabl«  W.ïf J l'IUlilllUII # sieurs , la douzaine O.

A X. A. GihJE^-A JÇSTJ3̂ E: JVLÂISQJST I
Eorawa» ?; dans s'œ»cs*« Sa fuisse, franco â «•«¦rrilr de 30 francs. 13 '• p

¦ Nous avons échangé 1 ¦

Chambre
à coucher j

à l 'état de neuf , a
en noyer poli ,

1 lit à 2 places ,
armoire à glace ,
lavabo glace,
table de nuit ,
l i terie crin animal , mj

550.-~
comptant /-.i I

i Meubles Matile S.A. I
LE LOCLE

•.-'.'.¦ . ~77;_iA 7 '77.; . ¦¦{¦ ¦¦ _ '¦.;-' . '¦ -. , .
¦..- . ' ¦ . •¦¦ ¦;  ¦¦' - ¦- ¦¦' : "  {;, \ :i ;:'

, v :  ' ¦r AA-.y - :¦"'/ .  ' .' - ' - .• •-' ' .'¦ v V I

J Ŝ8JBI________________ |-̂ WBŜ » _̂W--__-_-_SM »̂MHWŜ HS»¦SOLDES )
Vous trouverez à tous nos rayons:

Confections pour hommes, j eunes gens,
enfants. — Chemisetie, chapellerie, etc.

H des articles en soldes 8§|
m Complets, 28.- 35.- 40.- etc. Pardessus , 10.- 15.- 20.- etc. H

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

Pantalons drap, 9.- 10.- 11.-.
M Chemises, 2.- 2.50 3.- etc. Chapeaux , 3.- 3.50 4.- 5.- H
I Casquettes 1.- 1.50 etc. Cravates depuis 075.

Il VOYEZ NOS ÉTALAGES DE H

I S O L D E S  i
I Confections A. JACOT I

Tél. 22.162 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 47
IM Î  i

§m " On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

I J * I
coupypmEB

- ""¦¦ ¦" RUE L-HOBEnT BO-TBl.aaASB

| I4*1 f

ISOLDES11
i I M Articles de ménage I

Verrerie, Cristal et autre
Corbeilles, Brosserie

S Paillassons, etc.
'I Articles de lessive

PRIX TRES AVANTAGEUX¦ mnm J. Bozoïm ¦ \
Rue de la Paix 63 tm '%

*mmm *m**-*-mmxiwm7 Y*rmmrsamMBBiaBaKataammi *mammaamam n̂tm %

Occasion exceptionnelle !

I FORD 8 CYLINDRES
\ dernier modèle , conduite întérieuie ^rand luxe ,

4 portes , malle arrière , roulé 4,-00 km , encore
! sous ga rantie d'usine Carlo Mémz , La Ghau- |
i mine . Avenue des Alpes 146, Montreux. Télé-

phone 6V2.841 Jusqu 'à 10 h. le malin , entre 12 et
j 13 h. et 19 el 20 h. AS 15588 L cisn

I f  

AD A f Caisse de crédit S
%ifDfllb à [g dll lePl ^Pren iii 'rc n i ni- imporianle 13411/

Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements :
E. SCHEU ER , Rue Léopo «3 Robert 118

I $

GVù>£ù
Z&d&e *.
50 ct. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21 .810 <"

I FAOOTS I
Î3 de lignures secs I

longueur 0.80 ri i
5© ci. la pièce

I mis  »u c i i ami . r. l ' I ' il- H

DONZÉ FRÈRES
1 Industr ie  27, tél. 22.870 I

COURS 1GIH
organise par Mlle Valko,

spécialiste de Zur ich  I 21
les 29, 30 el 31 janvier-
Se faire inscrire chez Mlle H

Jutzeler, rue de la l' omis ri'

Progrès Ua
2me éla«e de 'i cliambres, au HU -
leil . esl « lo»er pour époqne v
convenir. Bas prix.

S'adresser au bureau Iteu<!
BolllRer , gérant , rue Frliz-'îour
voisier y. 1961.



PISTACHES
frarcîiement roues

55 cts le kilo

Tous les samedis chez

PERRET- SAVOIE
1er Mars 3 . 19̂ 66

H Salades pommées b  ̂
20 ds m

H Endives ,k 60 ds B
H Doucette du pa,, ies co r 25 ds m
H Beau ChOUX-fletirS italiens, pe its 25 dS B

W': . 1 grOS «ÏJ «5 |

B Scorsonères hollandaises, i, kg. 60 cts B

B Oranges sanguines pTk°g 50 cts g
fl Oranges blondes dE pTkg 40 cts B
B Mandarines d^̂  >e kg. 45 ds B
fl Mandarines Paterno ek g 55 cts fl
| CmOnS (15 pièces 50 ClS) la pièce 3,3 CtS ;

B f(èpet °r,S.™,. 50 di | H

IMIGROS tl

Ru Magasin

PAIX 65
Télé ph. 24.382

Fleurs coupées
Plantes vertes

et fleuries
Se recomm mde, 14
J. G O G NIAT - B U R A

ft. 1.60
le l/ _ kg. de

saucisse a la viande
lre qualité

lumèe en liante cheminée.

Samedi
sur le marché. Unie rangée
devant le Lia lé du Marché.

Se recommunie 1 '511
Le desservant , STEIGER

A remettre, de suile ou date
convenir , un

petit bazar
nen achalandé dans Hta ion al
oestre vaudoise. — Pour lous
ri nsHignTnen'R. écrire sous chil-
ire C I'. 1105 au bureau de
I'I MPAIITIAL. 141 5

IRLIER
qui s'intéresserait a fabrication
l'horlogerie bien intro uiile, avec
petu canital, est demandé de sui-
ie — K;nre oITr' R sons chiffre P.
-.•Z1H .1 . :. Publicitas. La
< haiix-<le Point»" uuu

On cherche SA ÛUUA 8-IUU

Voyageur
jeune et actif pour machines i
écrire et article» de hureauT Hx
ai provision — Ollie n Case
postale No 4177, Olten.

SOLDES
Chambres à coucher

Salles à manger
Salons

Meubles divers
Tissus Rideaux Couvre-lits

Vitrages
Brise-bise, etc. m

^-̂  SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTAftl 1SSFMFNTS(fjggs ffl

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 200,000,000.—

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „A" 3%
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2% 19016

ff "̂ '__ ' , -'. *-' *? ̂ ^̂ ^L^̂ SI^W'̂ S É̂i'. ĥ 'Cy j ?~ ~l*
i ljK»Jffi**I P!Ps '̂̂ SÉ^̂  "* -ixTjk-*  ̂ £ 

*~ 
f Jfe^O ^̂ ^̂ ^̂ «Dr̂ HSïïBslC?' "̂  & ^  ̂ 'Ml

___ "î J '̂ * ï^C_fs *̂  ^**' n̂BssaHKfc'ilSQ! ^̂ __E\l!""̂ ''v^̂ 'V'"VM^vJ

llll €P .1.«!ï 'C"E:B.*^S c|ii i est flii^eii l JL€J»JU££ HH

y -  ' ¦ ' - - '. - : \ ' ' t" ' - " 
'¦¦' "- ¦ - r- ¦

¦15sa.sla»-H.a «»«  ̂ «LS* Jt<» C^BhB.s« »¦_?*:-«¦.«-.»"«-» ¦*«¦.» I 1

H VISITEZ NOS 9 VITRINES SPECIALES .„« H

®

<j lux

J H a a c Us

A i t_ \it Wi_ UÊ*-Vt*> 'aine, pour dames, tre? belle A A B
7 g rUIlUVClS qualité, tin de série 4 OO 4..VJ

J i Gilets de la ne "our d8Tùe q„.n,é 4.90
¦ N Gilets de lasne pour aliènes 3.90

«EK'I "Ssl r illHJVBlS pour hommes 3.

_ ___] . Da'alAt 'milation tourrure. 411 Cfl»/g -"- ' ra.ClUl qualité superbe I Z.jU

Jl E Duiamac en molleton. n
M Ŝ. ', • 

H 
ryjdlIld S pour enfanls, gr. 60 à 100 ai. 

__ \_ \__ W _̂J_W MB 
inCniI ScS en pure laine, pour dames ait ~~"

_Hl ! B fhomîCOC P°ur dames, en t Peau d'ange»
WB 7- - '7 ' UltïlHfïtSS application dentelle mode, cou- 4 Q C
^KSwÉg 'e"r r°se. blanc, bleu • •3'âs

V a I TAinhinaicnne R0'e* no"r liaines- in-
M Hl WB vUll-UlîlOliWSla crusianon dentelles, in- 4 A B
VS '';''. déniai llable ".«/J

V COmbiliaiSOnS nure laine, t ricotées .. 3.90

W?î Pantalons soie Kr BO à «, L-—
TO S rhaiICCOlloc ">lre l:i'ne- nour homme. <¦
»| VIIQU33C1IC& tricotées ou lamaisie la

11 1 lot de ceintures-corsets .... 1.25
ç '7- DU S de laine et soie, couleur mode l .al j

^̂ -¦̂  ̂ 1*C6

p«5] Benzine et Pétroles S. A.
V/ Produits reconnus de dualité supérieure

Dépositaire! SOiV

HEUR! GRAL1D JEAH iïSSft

Ilil i llllltlillllM-Kl_nr______rTJnTr

ttoudkex
SERRE 59

io un

I 

SOLDE I
2 chambres I
à coucher s
en bou'eau poli m

à 2 lits, 3|
armoiie 3 portes fei
literie crin animal |£j

K80.» i
comptant £§

Meubles Matile S.A I
LE LOCLE W



Etat-Ciïi! 23_Jan¥ier 1936
NAISSANCES

Rohrbach , Nelly-Simone, fllle
de Charles René, agriculteur ei
de Madeleine-Marguerite,  néa Bar-
ben , Bernoise. — Von Almen .
Jacqueline-Yvon ne-Rol ande, fille
de Charles-Alfred , employé de
commerce el de Yvonne-Loui sa .
née von Buren , Bernoise et Neu-
châteloise.

OÉOES
8482. Bamier , Pierre-Isidore,

époux de A manda , née Othenin-
Gira rd . né le 22 août ix6o.

Oeufs frais
du pays pour la Coque 1.90 dz
Lap in du pays, extra 1.6U la livre
Poule vidée 1.40 la livre
Poulet de table exlra gras lre

quaii lé . 2 kg env. 1.75 la livre
Poulel de grain 1.70 la livre
Poulet gras moyen 1 90 la livre
Samedi au banc GIROD.

Demain samedi

Grande vente
î le

choux fleurs
extra frais

3 pièces 1 fr.
MISEEVA, Léopold-Ro.
bert 66. ., ¦ - — H«H

GYGAX
Tél. 22.11 1 RONDE 1
vendra samedi HH marché
devani le magasin Kilrtb

Poulets de grain
fr. 3.30 le k _

Lapins extra
fr. 2,90 lu kg. 1470

Jeune
homme

de IB à 18 ans demandé pour les
commissions et diver - travaux. —
S'adresser à M.- Gygax, rue
de li Ronde I.  U7J

Moteur
courant cont inu 155 v. 1 cv est
demandé â acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA t. IW

fk|<mMA - Sci imii l i  Klohr . urti n
IMtllIU a vendre. — S'adres
ser rue  Numa-Droz 82, au rez-
de-chaussée 134 1

JJ61Î101S8II8 aacliani trés bten
cuire et tenir un ménage soigne,
cherche place chez personne seule
— Faire ollres sous chilTre X O.
14-12, au bureau de I'I MPARTIAL .

if l 'U

JA.  Dès Vendredi 24 JUgLTTTfrra srssz» m c ' uimSlR E Xj r -ïSLVîïJïsr  ̂
wElg g

EBHBBSI Bair
serre 17 L'énorme succès du Qaumont-Palace de Paris serre n

LE MYSTERE DE ST.-MDRITZ
OU BLANC COMME NEIGE

L'amusante opérette policière tirée de "Souris Blonde ", dont l'action se déroule en Suis*.

Des anlsles trépidants : '

Le comique KDVAL - Lfl fantaisiste MOUSSU - LBjporlU ROLAN TOUTAIN
Location ouverte, tot»tes place» numérotées. Tél. 33.1*0

€? A.B. »««M« C» A. B.
•••

Samedi US lanvier 1936, dès 3 heures

MATCH INTERVILLES
Berne l

1 contre

Chaux-de-Fonds I
300 points cadre 35/2

Entré e libre liht) Entrée libre

NOTRE

VENTE
CONTINUE ï

VOICI UN APERÇU DE QUELQUES HRTICLES:

CAMISOLES DAMES SANS MANCHE -.95
GANTS JERSEY, TEINTES ASSORTIES "' --.95
BAS CACHEMIRE NOIR ET COULEURS -.95
COMBINAISONS JERSEY SOIE, DAMES 2.95
PANTALONS JERSEY SOiE ASSORTIS 2.75
COMBINAISONS LAINE ET SOIE SUP. 3.75
COMBINAISONS LWIïE ET SOIE, EMFrWS 2.25
JAQUETTES PURE LAINE, DAMES 5.—
PULLOVERS PURE LAINE, DAMES 5.—
ROBES DE CHAMBRE TRÈS CHAUDES 6.75
CHEMISES FANTAISIE HOMMES, 2 COLS 3.75
CHEMISES FLANELETTE, QUALITE 3.75
GILETS HOMMES, à manches pure laine 9.75
PULLOVERS SPORT, TRtS CHAUDS 12.75
PULLOVERS LAINE JACQUARD 5.—
BANDES MOLLETIERES SPIRALtS SOLDE 2.95

IL NE S'AGIT QUE D'ARTICLES DE QUALITÉ

PROFITEZ ï

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS 1481

SOLDES
A 90

i Hl fi 90
-masM\-i__-i gy,

SU DE K 
P

N
A
EU

E
VE2

LA C S4 A U X . O E -  FONDS

Ht_-_-&£WnniiflffiWU)KX<ïBtt&ffiKS _̂-__U__li&__é_l

1460

Prof PERREGAUX - DANSE h
DE RETOUR DE PARIS
Cours spécial de RUMBA et HOT-FOX I

Cours d' ensemble — i Iours privés HIVi ; j
I i i s i - t i t i l l ona  rue du Puits 8 - Télé phone 24.413 i '

ECOLE DE PANSE PlOl, Louis Lœtfel
Ouverture du 'i' court) : Fin janvier.

Prix du cours : 12 fr. 15 leçons (466
Kenseignements el inscri ptions • Itue du Progrès 90.

lonnp flllp tle 16 à .17 "ns est
JCUIIC UUC demandée pour al-
ler au ménage. Peui coucher chez

l'Ile. — S'adresser nu nureau d>-
l lMPAIITM L. 13;6
., ._ , . _ . _ , _--,.__«______m_n________e__r«—.

r k n r n n sachant bien cuire , se re-
IM11II , commande pour exira s
duna èlabli ^flt-menis el maisons
privées. — S'adressor au bureau
î le  I 'I MPARTIAL . 138î

itt llllfl f i l lP l 'ropi 'e fet acllve
JCUIIC UllC pouvant coucher
chez ses parents , esi demandée dc
suile pou r aider au ménage. -
-l'adresser rue de la Serre 11 bis .
au ler étage. liai

Â lnilPP *8 su'te °" époque !1
IUUCI convenir , un beau petit

logement da % chambres, corri-
dor , salle de bains installée , jar-
din , au centre de la ville et en
nlein soleil — S'adresser le soir
depuis 17 heures, rne ilu Parc 60.
nu 1er PIH UP I4'W

Oa demande â louer deu iTvïiH
le, pelit appartement au soleil ,
d' une ou deus chambres , cuisine ,
w -c. iniérieurs , si possible chauf-
fé. — Faire offres soua chiflre
A. IU 1453, au bureau dé I'IM-
PARTIAL , 14oV

PpPfill 'unc''- una momre-nra
f cl Ull , ceiet or . _ i_,a rappor-
ter contre bonne récompense , rue
du Pont 21, cbez M. Humbert.

mu

R 'CT^ î

f f f

*̂'̂ ^̂ ^̂ H™^^i^H^fl-_i________-___-_ -̂__Bi_fe M _̂_______^ f̂fi _̂ B̂fendflHâ f̂lSBlHB^^ Ŝ9âBi 9̂fe!_____ B t̂aMflS tfarfflJBSfiBafis |9 
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uc ct «'anj our M
^l I "¦MUII « « "fe» »A \**m * » m  ¦__ ________¦g 

Ĉ P̂ Ê WL *ffi

t t&» *V7 GHHCE fflOOBE ,i TQLL1D EBHM1HBTI \ GEORGE MILTON X2gP|]
Mn9 àtt !¦¦»>' dans _ m u s  en verve , dans .More ll i  _̂_j__-_f ^ _̂__g ________R Yum NUIT ïïmmm l «' COMTE QBLSGADO ŜR
_k^X , , , m*m W **wn*a, u. „. )M „lltlls q„ „„ Bim„ Paulette Dubost . Aquista pace . Edilh Mera . Pierre Etchepare Germaine Aussey ^WJLS Le cfjcf cl' œuvrç du filrrj rpuçical ! W . , , , _\LSm' ' i ' 

¦•' **-'«',-•*¦ • , Voici les cliansons <|ii<- vous Ircdormere/ : BS

Jjf î 
GRACE MOORE dianle avec un art  merveilleux ei une voix  incomparable; cl in  lient les _- LM FILLE DU BEDOU N I [ LES A K  t f t ï r t  OUTS I I .  I O P A D R - I fc S

W __& spectateurs sous l'enchantement UJ ' I ¦ I ' Hk ^flr„ «i„ n , , . , , .  . Cl Une action trépidante ! Un entrain fou t ¦ BR 
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Un 
nnn 

merveilleux 
que 

1 

on 
veut vo,r 

et 
revoir , une vedet te  que l'on ven. en tendre  et réenlendre « 

ACTUALItES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT f M
WM ACTUALmS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHE-JOURNAL n̂ 'm ! fafereg» .̂ «_,s «¦•_ tin ma vendredi BmnnHB 1|

Ull KlfiriÉl 4_______t_! *̂ MATINEES i Samedi et dimanche â lSh . SO '̂̂ ^̂ EP'^̂ "̂ .,.!^»̂  MATINEE i Dimanche à 15 hres 30 Z/* __j___ |__t__ ___H_t__ ! ___M

HOTEL PE LH COURONNE - Les Brenets
Dimanche après-midi 26 janvier

DANSE - DANSE
Orchestre Anthino Vi9

m jeL<c»*j KJ»
ArAlIr^C IfLIfi i appartements  'A chambres , cuisine .
I»*! "IJI C* lt*i#*Ii#J bains , chauSaep , eau chaude , con
cit-rne Ue nul le  ou du avr i l .  — Blanc A Payot, noialres, Léo-
pold-Robert 66. Prix très modérés . 1410

m. jti€»«J -BB;jHfc
g \_7x w.f IA9 - appartements 5 chambres , cuisine , chambrette .MOI C llf l bains, chauffage, vèrandah. concierge. De suile ou
yu a v r i l  1411
Hin^rVil tr^s beaux bureaux , 1er et 'une étage , de suite ou
rillltfl IO 3U avril .  — A. Giovannoni, Léopold- Kobert i 6.
Prix irè n modérés. 141-2

App r enti cuisinier. J„exe d-15 à 17 ans, eu bonne santé , hon
nâte et travailleur , ayan t  du Rnft
i n i u r  cette profession , «HI de-
manda. — S'adresser au IteM
( a m a n t  TermluuH , Lèopobl-
lloiien BI . 13-lv?

û If l l lPP apparlemenl de 4 pie
t\ IUUCI ces éventuellement a
nièces chauf - èes , salle de bains
installée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz H . au ler étage Uf>8

l 'h qm l .p r i  A louer jolie ci;am
UliaillUl C bre meublée, expo-
sée au soleil, à personne de loti t 6
moralité. — -̂ 'adresser rue du
Marché i, au ler étage. 1456

Il sera vendu demain samedi , sur la place du marché , via-a-vis de
la fontaine , une grande quan t i t é  de belles

pommes raisin el pommes . iîe
4 kilos pour fr. 1.—

NOIX le ki lo  OU cm -i kilos fr. Il9v
i47« Se ri ' cominiinde : A. HmbuhL

A remettre pour cause de départ . |oii petit

Plagasin
de cigares

bien situé, d'ancienne renommée - Offres sous chiflre J. At
1461 . au bureau de L'IMPARTIAL, 1461

Correspondance) anglais
co i i i iHissnn i  l 'horlogerie est demandé. — Offres sous chiffre
E. N. 14B7, mi hiirHii u de I ' I M P « I I T I A I .  I4f)7

Boîtier, Bijoutier
On demande associé ou intéressé , disposant d'un petit

capital , soit tourneur , acheveur ou bijoutier.
Ecrire sous chiffre P 10085 IM à Publicitas S. A.,

La Chaux-de-Fonds. Urgent. p IOOBô N \W \

i Madame Vve E. AUBRY et familles, ;J
H très touchées des nombreuses marques de sympa-

| thie reçues, remercient bien vivement toules les !
i personnes qui ont pris part à leur grand deuil. u_ s |

Phamhna  '¦*** solei l, bien meu-
UUdUlUJ C blée et indépendante.
est a louer. — S'adresser rue de
l 'Envers  2N au :tine etaae. I327

Lt- Oomiiâ ne la Société
(les i\K«;nl.s du Police a le pé-
nible devoir d ' informer ses mem-
bres d'honneur. , honoraires , ac-
tifs  et passifs du décès de leur
collègue , ', ¦

Monsieur Rey ELOI
Caporal do police

membre dévoué de la Société.
L'ensevelissement , avec suite ,

aura lieu le dimanche 26 cou-
rant , i 14 heures,
147.1 I.E COMITE

t
Madame Eloi Rey et ses enfan l s ;
Mesdemoiselles Adice. Simone "t 0 latte Rey ;
Les iamilles Rey, Gormliihosiil e' Volery. a Aumont

et Nuvilly icanion de Friuour u ) :
Les Iamilles Majeux . Perroud . Rey, Rossier , Audriaz

et Volery. parenies et alliées ,
ont  la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher , époux ,
napa . beau-frère , neveu , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Eloi REY
Caporal de Police

que Dieu a repria a Lui aujourd'hui , à 1 heure, dans
aa ««.mt )  année , après un longue et cruelle maladi e,
muni des Saints-Sacrements  de l 'Ëg lise.

La Ohaux-de Fonds, le H janvier 1936.
Priai! pour lui

L'enterrement. AVEC SUITE , aura lieu diman-
che 26 janvier, a 14 heures.

Une urne lunéraire  sera dnnosée devant le domicile
mortuaire, rue de l'Est 18. 1472

Le présent avis tient lieu de let tre de faire-pan.

t I
Madame Amanda Barbier . _ La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame François Barbier et famille, en

France ,
Monsieur Charles Barbier et ses enfants, en France, M
Les entante de feu Constant Barbier, eu France,
Monsieur et Madame Paul lienk el famille , à Bienne.
Madame et Monsieur Jules Kirchhofer et famille, a

La Chaux-de-Fonds .
Madame et Monsieur Henri Steudler , à La Chaux-

de-Fonds ,
Madame et Monsieur Armand Boch et famille, a

Paris,
Monsieur Gaston Renk , A Paris ,

ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , frère , beau-frère , beatt-père, flrand-
père . oncle et parent.

monsieur Pierre BARBIER
que Dieu a repris a Lui , aujourd 'hui  71 et ., a 21 b. 30,
après une longue maladie sunportée avec résignation ,
muni de Saints-Sacrement de l'Eglise.

L» Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1936.

R. I. P.

L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu à La Chaux-
de-Fond» , /.amolli 25 et., ft 14 h. Départ du domicile
à 13 h. 30,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , Epluluren Jaune 1. i 'M)

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

Le Groupement des Sociétés fran-
çaises a le néniule Uevoir d 'iuiorm er ses niemures.
itrui que la colonie , du décès de leur cher ami et so-

| défai re 1476

I Monsieur Pierre BARBIER
! ancien président du Cerole Irançais



Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sués)

Nous avons assisté hier à deux p alp itantes
séances. La salle sévère et glaciale — au sens
f iguré s'entend , car p ar ailleurs le Palais des
Nations est f or t  bien chauf f é  — du ConseU de
la Société des Nations s'est soudain transf or-
mée en prétoire ' animé, dans lequel deux p lai-
doiries magnif iques, cinglantes , f ières, inf ini-
ment habiles, ont été prononcées.

Les hommes en présence
Prennent p lace â la barre, M. Li tvinoff , com-

missaire du peuple de l 'U. R. S. S. aux af f aires
étrangères, et M.  Guani, représentant per ma-
nent de l 'Uruguay. La physionomie du premier
est connue. Petit , repl et , à la f ig ure ronde, p ou-
pi ne et souriante, surmontée d'un toupet de
cheveux ép ars, le regard barré d'une paire de
lunettes Qui f ait  écran, le délégué soviétique
est , p armi les dip lomates du moment, un des
pl us doués, des plu s Uns , des plus subtils. Il sait
soutenir une thèse ; il a le don de la répliq ue,
il est caustique. Il ne prend rien au tragique
mais sait s'entêter sur le suje t qui lut est cher.

En f ace de lui, un diplomate typiquement sud-
américain. S 'il est petit également — plu s petit
même que son vis-â-vis — dans son pr of il com-
me dans son tein t, se retrouve toute la lignée
des hidalgos , ses ancêtres. Il est chauve et son
crâne brille avec des ref lets nacrés. Il est vil.
lt a de l'esprit et de la tenue. Il manie l 'ironie
ave\c une adresse consommée. Il ne dit aue ce
qu'il veut et en tire les p lus beaux ef f e t s .

Ajo utez à cela que M. Litvi noff s'expr ime
dans un anglais qu'aucun Anglo-Saxon ne com-
p rend et auquel le traducteur a dû «s'adapter ?
p ar  d'inimaginables exercices ; tandis que M.
Guani anime son f rançais d'un accent dans le-
quel on retrouve toutes les variations des es-
p agnols, des gauchos, et le rythme envoûtant
des beaux tansos...

On plaide !
Cest îe Nord qui ouvre le f eu M. Litvinoff

va motiver son app el à ia S. d. N., et tout le
monde — délégués, attachés, j ournalistes et
p aSblic — s'app rête à se délecter de ce duel
oratoire qui p romet d'être extrêmement bril-
lant. Personne ne sera déçu : ce f u t  vraiment
« magnif ique ».

Essay ons de résumer ici les arguments en
présence, en nous excusant de ne p ouvoir dé-
crire les intonations et les nuances, si caracté-
ristiques et si diff érentes , qui tes accompa-
gnaient.

Une affaire de fromage
La genèse du diff érend est, pour M. Litvi-

nof f  une af f aire  de f romage . L 'Uruguay vou-
lait en vendre 200 tonnes à l 'U. R. S. S. ; cette
dernière n'en a pa s voulu. Sous un f aUacieux
p rétexte, Montevideo a alors rompu avec Mos-
cou. Le commissaire du peuple s'ef f orce de dé-
montrer que c'est contraire au Pacte , à moins
que l 'Uruguay apporte des preuves de la com-
p licité de la Légation de l'U. R. S. S. dans les
mouvements communistes qui ensanglantèren t
l'Amérique latine. Or , ces pre uves, le commis-
saire du peuple déf ie qu'on les lui p résente,
car il déclare que son gouvernement a f ait  de
la non-ingérance dans la po Utique intérieure
des autres Etats, un principe f ondamental. M .
Litvinoff , en terminant , insiste p our Oue la S.
d. N. intervienne dans un conf lit qui est p ré-
cisément de ceux où son action peu t être dé-
terminante.

M. Guani ironise d'abord sur Yattachement
que YU. R. S. S. manif este , avec f erveur, de-
pui s quelques années à peine, envers la S. d.
N. Il rappelle le temps où Moscou n'avait pa s
de sarcasmes assez vif s  pour Genève. Ensuite,
il déf endra avec chaleur la thèse de la non-in-
tervention de la S. d. N dans une af f a i re  de ce
genre. Il démontrera quel est le cas typiq ue
de celles réservées à la souveraineté exclusive
des Etats.

Un sinistre souvenir
// rappellera tous les incidents où l'immixtion

des Soviets dans la politique intérieure de cer-
tains Etats amena la rupture des relations. U
citera, en première ligne , la tentative de grève
générale, en Suisse , en 1918, et l'expulsion
« manu militari » , du ministre des Soviets à
Berne . M. Berzine. U terminera en oppos ant l 'i-
déologie communiste aux pr incipe s de travail,
de discipline et de p aix qui sont ceux des Etats
de l'Amériaue latine et de bien d'autres .

Où le baron Aloisi intervient
Comme M. Litvinoff n'avait p u s'empêcher

de lancer quelques ilèches à l 'Italie f asciste,
comme â l 'Allemagne hitlérienne, et au Japon
autoritaire , le baron Aloisi intervint avec vi-
gueur et répondit en quelques p hrases lapi-
daires mais « directes » .

Dès la séance de relevée, ii y eut rép lique et
dup lique. Le ton se corsa et nous assistâmes
â des échanges verbaux, toujo urs courtois com-
me le veut le protocole de Genève , mais singu-
lièrement incisif s. M. Guani broda sur le thè-
me «/a S. d. N. n'est p as compéten te y , et M
Litvinoff  réclama des preuves, f aute de quoi
l 'Uruguay devait être p uni pour diff amation et
calomnie.

Voici le médiateur
Le président p ut enf in placer un mot. li pro-

p osa, suivant la procédure ordinaire du Conseil ,
de nommer un rappor teur en la p ersonne du
délégué de la Roumanie, assisté de ceux du
Danemark et de l 'Espagne . Après de nouvelles
interventions des parties et après que l 'Argen-
tine et le Chili se lurent rangés à l'avis d*

l 'Uruguay, la séance tut levée. M. Titulesco , en
déclarant qu'il acceptait la mission si délicate
qu'on lui conliait. eut encore le temps, en quel-
ques p hrases exQuises et p leines de malice ,
dont il u le secret , de démontrer que, si ses
coUêgues russe et umgay en étaient d'habiles
et f ins diplomates , il demeurait , lui. le maître
incontesté de l 'humour , de l'ironie mordante, el
que lui seul savait terrasser un adversaire par
son verbe imp lacable .

Nous verrons donc rebondir ce diff érend à la
pr ochaine session du Conseil , en mai. Puis ce
sera jugement... à huitaine !

M.-W. SUES.

Les débats du conflit entre
l'Uruguay et l'U. R. S. S.

Vers un ministère irançais Albert Sarraut
Les Italiens annoncent une offensive victorieuse en Erythrée

Le Conseil national a volé le deuxième plan financier

Une situation difficile

La crise ministérielle française
Les responsables se dérobent

PARIS, 24. - (Sp.) — On ne fait générale-
ment pas des éloges à l'adresse des radicaux
responsables de ia chute du Cabinet Laval. Les
commentaires marchent bon train et l'on ne se
gêne pas de parler d'un véritable complot or-
ganisé par simple calcul politique et de parti .
C'est en effet pour se ménager certains avan-
tages et des succès plus ou moins problémati-
ques, lors des prochaines élections, que les ra-
dicaux ont entrepris une manoeuvre qui risque
de mettre la France dans une situation bien
trouble.

Et maintenant que le coup est porté, M. Her-
riot s'est refusé, lorsqu 'il lui fut  proposé de
former le Cabinet. Le président du parti radi-
cal, Ni. Yvon Delbos, en a fai t de même. Ces
messieurs ne veulent pas prendre leurs respon-
sabilités.

Pour l'Instant, Il semble que la crise ne peut
être dénouée que par un seul homme, M. Sar-
raut , radical , et qui n'a pas voulu tremper
dane le complot organisé par son parti. Par-
viendra-t-11 à trouver la formule de concilia-
tion ? SI M. Sarraut réussit dans ses démar-
ches, on aurait , semble-t-il, un nouveau minis-
tère Laval, sans M. Laval.

L'appel à M. Sarraut
M. Albert Sarraut a réservé sa réponse défi-

nitive tant qu 'il n'aura pas rencontré diverses
personnalités politiques dont il désire s'assurer
le concours. Sans se dissimuler la difficulté de
la tâche qui lui est assignée , on estime qu 'on
va inéluctablement à la constitution d'un gou-
vernement de concentration , dont la composi-
tion ne différerait guère de celle du Cabinet
Laval, quoique légèrement plus axée vers la
gauche.

Il y a tout Heu de croire que M. Albert Sar-
raut , s'il réussit dans sa tentative , prendra ,
avec la présidence du Conseil , le portefeuille
des affaires étrangères.

Composition provisoire
du Cabinet Sarraut

Dans son état actuel , la liste du Cabinet se
présenterait ainsi :

Présidence du Conseil , intérieur , M. Albert
Sarraut ; ministre d'Etat , M. Delbos ; j ustice ,
M. Pernot (?) ; affaires étrangères , M. Flan-
din ; finances, M. Régnier ; guerre , M. Paul-
Boncour ; marine de guerre . M Piétri ; com -
merce, M. Bonnet ; P. T. T., M. Mandel ; tra-
vaux publics, M. Camille Chautemps ; air , M.
Laurent-Eynac ; éducation nationale , M. Ma-
rio Roustan ; agriculture , M. Cathala (?) ; co-
lonies, M. Jacques Stern ; travail , M. Fros-
sard ; pensions, M. Cbampetier de Ribes ; ma-
rine marchande, M. Bardon ; santé publi que ,
M. Quemut ; sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil, M. Jean Zay ; sous-secré-
taire d'Etat intérieur, M. Jacquinot .

Sauf imprévu , M. Sarraut compte présenter
ses collaborateurs au président de la Républi-
aue dans îa matinée.

Des modifications possibles
Modification de la liste du futur  Cabinet sous

réserve de modifications possibles: M. Bourgade
irait à la j ustice, M. Guernut à l'Education na-
tionale ; Chapdelaine à l'Agriculture ; Varennes
aux Colonies et Massé à la Santé publique.
On pense que Ni. Sarraut réussira. — La rapi-

dité de sa mission
Le « Petit Parisien » se félicite de la rapi-

dité avec laquelle la crise semble devoir se
dénouer. Il est possible, il est probable , écrit-
il , que le Cabinet Albert Sarraut sera consti-
tué auj ourd 'hui . Il aura donc suffi au sénateur
de l'Aude de 42 heures pour mener à bien la
mission que lui a confiée le chef de l'Etat.

Le désir de M. Sarraut , écrit le « Matin ».
était de constituer un Cabinet à base radica 'e,
mais avec concours centriste suffisant pour le
placer sous le signe de la conciliation et lui
permettre de présider à la consultation élec-
torale dans les meilleures conditions possibles.

Tâche délicate , car il ne suffit pas de mon-
trer des dispositions centristes, il faut obtenir
les concours nécessaires.

Le « Petit Journal » rappelle : Par tendance
personnelle, il ne faut pas douter que Ni. Al-
bert Sarraut s'incline vers un Cabinet de con-
centration , très largement sur la droite du par-
ti radical.

Le deuil britannique

La dépouille mortelle
esl transportée à Londres

SANDRINGHAM , 24. — Après un bref servi-
ce religieux , la levée du corps du roi George V
a été faite à 10 h. 30 dans la petite église de
Ste-Magdaleine, où il reposait depuis avant-
hier soir.

Une seule couronne, celle de la reine Mary,
se trouvait sur la bière.

Le roi Edouard VIII , ses trois frères, ainsi
que le comte de Harewood, conduisaient , nu-
tête , le deuil. La reine, ses filles et belles-filles
venaient ensuite dans une voiture tirée par deux
chevaux gris. A pied, suivaient les gentilshom-
mes du roi , parmi lesquels Lord Wigram, se-
crétaire particulier de George V. Enfin venait
tout le personnel de la maison du roi.

Le cortège quitta Sandringham à 11 heures
pour la gare de Wolferton . où le corps du roi
doit être déposé dans un fourgon drapé de vio-
let et de noir.

De Kingscross à Westminster
Une foule recueillie était rassemblée dans la

gare de Kingscross et aux environs au moment
où le train royal est entré en gare à 14 h. 15.

Le roi Edouard VIII descendit le premier, puis
il aida la reine Mary, sa mère, à descendre.
Cette dernière en grand deuil, suivie de sa fille
et de ses belles-filles , monta en voiture et se
rendit directement au palais de Buckingham.
Puis , le cortège se forma. Le roi conduisait le
deuil , suivi de ses frères et de son beau-frère.
La cérémonie de Westminster
Quelques minutes avant 16 heures, le cortège

funèbre arrivait dans la cour du Parlement de
Westminster .

A 16 heures , on entendit les commandements
de « Présentez armes ». Les battants de l'immen-
se portail ogival s'ouvrirent et les grenadiers
parurent , portant sur leurs épaules le cercueil
royal.

Le roi Edouard VIII , les princes et les mem-
bres de la famille royale vinrent se ranger, for-
més en carré, devant l'estrade. Les hérauts et les
gentilshommes d'armes se placèrent des deux
côtés du catafalque. Alors l 'archevêque de Cafl-
terbury monta trois degrés de l'estrade et dît la
prière pour le repos de l'âme du roi George.

Le roi, ayant à sa gauche la re'ne Mary, re-
gagna alors lentement le portai) qui s'ouvrit pour
le passage du souverain. Les princes et la fa-
mille royale suivirent le souverain et le cortège
en deuil franchit le porche.

Mardi ne sera pas Journée de deuil national
On annonce officiellement que la j ournée de

mardi prochain , date des funérailles du roi
George , ne sera pas proclamée j ournée de deuil
national , en raison des pertes et des privations
que pourrait occasionner la cessation de tou-
tes les affaires dans le pays.

Aux obsèques du roi George
On annonce que le roi Boris de Bulgarie et le

roi Carol de Roumanie assisteront aux obsè-
ques du roi George V.

D'autre part , le roi Victor Emmanuel sera re-
présenté par le prince héritier.

L'Espagne sera représentée par son ministre
des affaires étrangères , accompagné du chef de
l'état-major de l'armée espagnole et cle trois
officiers.

Drame de la folie près de Lens
Une mère se noie avec ses enfants

LENS, 24. — Un drame de la folie s'est dé-
roulé hier matin vers 9 heures, à Harnez, à pro-
ximité de Lens.

Une j eune Polonaise de 28 ans. Mme Juros-
zek , s'est j etée dans le canal , après y avoir pré-
cipité ses trois enfants : Jean , 4 ans. Catherine.
2 ans, et Irène , 6 mois.

Un passant réussit à sauve r la jeune Catheri-
ne, mais ses efforts furent vains pou r les autres
enfants et l'on ne put , après une demi-heure de
recherches, que ramener trois cadavres.

Le commissaire de police a ouvert une enquê-
te de laquelle il ressort que la Polonaise mani-
festait depuis deux ans environ des troubles
mentaux. 

La guerre en Ethiopie
Ours combats sur le front érythréen

ROME, 24. — Le maréchal Badoglio télégra-
p hie le 23 j anvier :

Sur le iront érythréen se dêrouleni , dep uis
hier, de durs combats , dans lesquels une divi-
sion de chemises noires est p articulièrement en-
gagée.

Quelques sous-cheis, avec 114 soldats subor-
donnés, se sont p résentés à nos autorités p oliti-
ques dans le Gheralla et ont remis leurs armes.

Sur le Iront de Somalie , le général Graziani
vient de p rendre, à Neghelli , les pr emières dis-
p ositions concernant l'organisation p olitico-mUi-
talre du territoire de Galla Borana.
Après des combats d'une extrême violence, les

Italiens seraient victorieux en Erythrée
L'avance déclenchée sur le f ront érythréen

soulève un vif intérêt. Elle est mise en relation
avec la grande off ensive de Somalie dont la

première phase vient de prendre f in p ar  l'occu-
pa tion de NeghelU. Aucune précision n'est donnée
sur les positions du Tembien, en dehors de la
simp le allusion à la bataUle en cours contenue
dans le communiqué off iciel de j eudi.

On pe ut cep endant tenir de certaines inf or-
mations reçues à la « Stampa » que les combats
doivent avoir été jus qu'ici d'une extrême vio-
lence L'aviation y a pr is une part considérable,
volant très bas p our surpre ndre les manœuvres
de l'ennemi et lé piitrailler.

Les p ertes abyssines sont évaluées à p lusieurs
miUiers de tués. Les Italiens ont en outre cap-
turé un grand nombre de p risonniers.

Au Caire on craint de nouveaux troubles
LE CAIRE,' 24. — On déclare suivant des in-

formations de presse que par suite de la situa-
tion résultant du refus de Nahas Pacha chef du
parti nationaliste égyptien de reformer le Ca-
binet de coalition , les troupes indigènes ont re-
çu pour instructions de se tenir prêtes à toute
éventualité.

Comment les bandits chinois opèrent
LONDRES. 24. — On mande d'Hankéou à

l'agence Reuter: des villageois ont déclaré
qu 'ils ont vu, au début du mois, à Tchi-Kiang,
dans le sud-ouest du Honan. M- Rudolf Boss-
harf t le missionnaire anglais tombé aux mains
d'un groupe de bandit en octobre 1934. Le mal-
heureux étant trop faible pour marcher, était
trasport é par ses ravisseurs lié par les mains
et les pieds à une perche de bambou portée
sur les épaules de deux brigands.

Un banc de glace emporte 1683 pêcheurs
MOSCOU, 24. — On mande de Kourj ief sur la

mer Caspienne qu 'un banc de glace sur lequel
se trouvaient 1683 pêcheurs et 1400 chevaux
a été poussé par la tempête en pleine mer. Les
pêcheurs sont en communication par sans fil
avec la ville de Kourj ief. ils ont annoncé avoir
des vivres et du combustible pour 40 jours.
Un avion japonais atterrit en territoire sovié-

tique — Pas d'incident
MOSCOU, 24. — Un avion militaire j aponais

a atterri le 9 j anvier en territoire soviétique. Les
Japonais demandèrent à sortir du pays avec
leur appareil. Les Russes s'étant déclaré d'ac-
cord, l'incident n'aura oas de suite.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 25 janv ier  :

Augmentation progressive de la nébulosité! A
fa ible altitud e vent du secteur sud. Pas de pré-
cioitation avant la nuit.

En Suisse
Le procès Schweizer à Bâle

Le meurtrier est condamné aux travaux
forcés é perpétuité

BALE. 24. — Le procureur demande de re-
connaître le prévenu coupable de meurtre et
de le condamner aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Le défenseur propose de condamner Schwei-
zer pour coups ayant provoqué la mort.

Le Jugement suivant a été rendu après une
discussion de trois heures. Schweizer est re-
connu coupable de meurtre et est condamné
au»; travaux iorcès à perpétuité et à dix ans-
de privation des droits civiques. Il supportera
les frais du procès y compris la taxe de justic e
de 400 francs.

Le condamné a accueilli sans broncher Je ju-
gement

Son défenseur a décidé de faire appel
Il ressort du jug ement que le tribunal a re-

fusé ies circonstances atténuantes. Un individu
condamné aux travaux forcés à perpétuité
peut, aux termes du Code pénal bâlois, être
gracié, après avoir purgé quinze ans de peine.
Ainsi Schweizer , qui a déjà subi un an de pri-
son préventive, n aura plus qu 'à faire quatorze
ans de sa peine.

Un drame à Fribourg
Un horrible spectacle. - Oes yeux

qui pendent

FRIBOURG , 24 — Hier matin vers 4 heures,
la gendarmerie du poste de Pérolles était aler-
tée par des cris horribles provenant du bois des
Morts, dans le voisinage de l'asile des vieillards.
Les agents Eq-uey et Jenny s'approchèrent, gui-
dés par !a voix qui hurlai t  et qui était celle d'un
homme. Ils se trouvèrent bientôt en pré-
sence d'un spectacle épouvantable. L'homme
se cramponnait à un poteau du téléphone , com-
plètement aveuglé et le visage ensanglanté ; les
deux yeux avaient été j etés hors de leurs orbi-
tes par une balle tirée près de la tempe. L'œil
droit pendait lamentablement sur la joue. Un
revolver gisait à terre.

Les gendarmes se rendiren t immédiatemen t
compte qu 'il s'agissait d'une tentativ e de suici-
de. L'homme déclara se nommer Charles Joye,
être domestique de campagne et célibataire. Il
a été transporté à l'Hôpital cantonal où son état
est jugé très grave.

On a retrouvé près du blessé un carnet d'épar-
gne dans lequel une somme de 10.000 francs
avait été prélevée le jou r précédent pou r le
paiement, paraît-il , d'un cautionnemen t contrac-
té en faveur d'une personne de Romont. C'est
à la suite de cet engagement énorme pour lui
que Charles Joye. qui fut toujour s un t rava i l leur
honnête et consciencieux , avait décidé de mettre
fin à ses j ours.
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