
Réflejcions sur un long débat. - Heurs
et malheurs du gouvernement.

Quinze ans après.
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 j anvier.
Il n'est p as  rare d'entendre certains dép utésaf f i rmer  que si les j ournalistes se p ermettent

des appréciations ironiques ou désobligeantes
sur le p arlement, c'est p ar dépit de se trouver
conf inés dans la tribune en quart de cercle où
ils pénètren t p ar  une pe tite p orte discrète, alors
que l'envie les dévore de f ranchir, entre les co-
lonnes de marbre, le seuil de l 'hémicycle dû-
ment décorés du titre de dép uté.

Laissons ces messieurs renvoyer comme Us
le peuvent les f lèches qu'on leur décoche et
bornons-nous à constater que, cette f ois,  les
p lus vives critiques contre la manière dont se
déroula le débat siw le pr ogramme f inancier ne
sont p oint p arties « du dehors » , mais bien - du
dedans ». Mardi dérider, en ef f e t , un dép uté
adressait p ubliquement , dans un j ournal vau-
dois, une remontrance sévère à ses collègues,
dénonçait les lenteurs d'une discussion « où la
contusion le disp ute à l'incohérence ». osait
écrire le mot de « comédie » et recommandait
en outre aux p lus acharnés discoureurs de ren-
trer chez eux, p uisqu'ils ne savent rien taire ou
« ne savent f aire que du mal ». Et il y en avait
une bonne colonne sur ce ton.

Le surlendemain , un autre représentant du
pe upl e souverain déclarait en p leine assemblée
qu'il f a l l a i t  absolument mener à chef la discus-
sion. - car la p laisanterie avait assez duré t.

Cela suff irait sans doute à p rouver que les
j ournalistes n'obéissent p as  à un p arti-p ris de
dénigrement systématique lorsqu'ils se p ermet-
tent de relever que le p arlement p oivrait f a ire
du meilleur ouvrage en moins de temps. Mais,
si vous en doutiez encore, voici deux exemp les
assez p ertinents, ce me semble.

Lorsque le Conseil national discuta l'article
du programme f inancier relatif aux nouveaux
droits sur le sucre, la discussion se p erdit dans
un f ouillis de considérations sur... la sucrerie
d'Aarberg. Pourtant , cette intéressante entre-
p rise n'était ni en cause f A en danger. Un sim-
p le p rop os, mal interp rété , j eta l'alarme dans
la dép utation bernoise qui s'escrima contre un
ennemi imaginaire.

Et j eudi soir, MM.  Scherer et Gainer p résen-
tèrent leur p rop osition concernant ta loterie
nationale. L'un et l'autre p arlèrent longuement.
Puis, il f allut entendre M. ff uber laire des ré-
serves d'ordre j uridique et M. Nietl isp ach nous
donner un p etit cours de morale. Les rapp or-
teurs avalent naturellement leur mot à dire, de
même que le chef du dép artement des f inances.
Résultat : la pr op ositron f u t  transf ormée en p os-
tulat, f l  aurait alors été beanrnun p lus simole
de s'entendre p lus  tôt. dans une conversation
p articulière, avec le président de la commission
ct M. Mey er. p our arriver à cette solution et
ép argner im vain débat à l'assemblée. Mais voi-
là , ce sont les « méthode s ordinaires » satisf ai-
santes p eut-être p onr l'amour-p ronre de cer -
tains dép utés sp écialement attentif s à voir p a-
raître leur nom dans les j ournaux, mais dont or,
ne pe ut p tm guère s'accommoder auf oivd'hm.
Aussi f aut-il être heureux Q 'f il  se trouve des
p arlementaires p our le p roclamer, p uisque les
j ournalistes ne p etrvent rrlns le f a ire sans en-
courir la colère des eard 'ens du tabernacle.

* * *
On doit reconnaître d'ailleurs, que les exhor-

tations lancées de la salle n'eurent p as beau-
coup plu s de succès que les critiques de la pres-
se Le Conseil national n'accéléra poi nt l allure
dû débat et , une f ois encore, déçut son pr ésident
qui ne p ut terminer l'examen du p rogramme f i-
nancier que jeud i matin, malgré une séance de
nuit, p oussée f or t  loin, mercredi , à la rencontre
de l'aube.

Le temp s consacré si largement au pr oblème
f inancier lut-il du moins, mis utilement à p ro-
f it  ? Sur ce p oint, les avis dif f èrent . Sans dou-
te M. Mey er se f élicite de la décision p rise mar-
di dans la nuit et qui vaut à la caisse f édérale
huit millions Que le gouvernement considérait
comme p erdus. Cette décision concerne lei
droits supp lémentaires sur le benzine. On na
p as oublié le tap age que f i t , en Suisse romande
surtout , l'arrêté urgent du 25 juin 1935 qui aug-
mentait subitement de 8 f rancs par quintal les
taxes douanières sur les carburants p our mo-
teurs . La maj orité de la commission avait f ait
une concession aux automobilistes et ramenés
cette taxe supp lémentaire à 4 f rancs. On admet-
tait , généralement que le Conseil suivrait - sa
commission. D 'aucuns même estimaient qu'une
off ensi ve contre toute augmentation aurait en-
core quelques chances de succès. Avec sa f ou-
gue habituelle, M. Lachenal p ri t le commande-
ment des op érations et lorsqu'apr ès une brillan-
te prép aration , il p ut dénombrer ses troup es, il
constata avec quelque amertume qu'elles se ré-
duisaient à une vingtaine de dép utés.

G. P.
(Voir la suite en troisième p age.)

La semaine parlementaire Pour reconnaître ses guerriers abyssins...

..L'Italie a imaginé de leur passer un beau ruban tricolore dans les cheveux, ce dont les indigènes
eux-mêmes sont très heureux. — Voici un type de guerrier Somali qui porte le signe de reconnais
sance et qui achemine tout doucement le conflit éry thréen vers une réédition de la guerre en dentelles..

Puisse-t-elle durer toutefois moins longtemps.

Derniers échos «le l'affaire Stavishy
(Correspondance particulière de l'iinnnrtls, »)

Paris, ja nvier.
« Ouf , enfin , c'est fini ! » nous étions au moins

une trentaine de j ournalistes, l'autre j our, à la fin
de l'après-mdi , au Palais de Justice. Oui, nous
étions bien contents de savoir que l'interminable
procès Stavisky était enfin fini. Et, pourtant,
nous nous mettions à regretter , au fond de nous-
même, les heures que nous avions passées en-
semble, dans les couloirs obscurs du Palais,
à supputer les chances qu 'avaient les accusés
et les prévenus libres de s'en tirer. Le verdict
nous étonna , bien que nous nous attendions
tous à quelque chose de sensat'onnel... Ce qui
nous étonna le plus fut la manière dont Gus-
tave Tissier , directeur du Crédit municipal de
Bayonne fut frappé. Il était accusé de faux en
écritures oubliques. de comoheité d'escroqueri e
et de détournements de gages... Mais sept ans
de travaux forcés nous parut un peu trop sa-
lé, tout de même. Je vois encore la figure de
Tissier — petit homme chauve, à la mousta-
che et aux tempes blanches, essayant de se
tenir très droit le regard affolé derrière ses
lunettes à monture de fer — au moment où la
terrible sentence lui fut annoncée... Il resta
immobile , quelques secondes, puis s'effondra
sur son banc, pleura nt comme un enfant... Son
avocat , Me Jean-Charles Legrand se précipita
vers lui et, d'une voix chaude, tenta de le con-
soler... en vain. Tissier frise le bagne. Il le frise
seulement parce qu 'il a 56 ans et qu 'à partir
de 60 ans on n 'envoie plus les forçats an Guya-
ne. Tissier a déj à fait près de deux ans de pri-
son qui seront évidemment déduits de sa peine.
Il lui resterait donc quatre ans de travaux for-

ces à accomplir. Cela suffira-t-il pour le faire
embarquer sur le sinistre « La Martinière », al-
lant vers un pays dont il ne reviendrait certai-
nement pas ? C'est ce que tout le monde se de-
mande auj ourd'hui.

Quant à Hayotte, un des amis intimes de
Serge-A'.exandre Savisky, il est difficile de le
plaindre.

(Voir la suite en troisième p age.)
.... . .---.----^- .. ¦.«..»..

BILLET PARISIEN

La bataille présidentielle a commencé
aux Etats-Unis

Une grande consultation

M. Borah, un des rivaux républicains les plu»
dangereux de M. Roosevelt.

M. Roosevelt sollicitera cette année le renou-
vellemen t de son mandat. il retrouvera contre lui
non seulement M. Hoover , homme néfaste qui ,
interrompan t les paiements de l'Allemagne, per-
mit à celle-ci de consacrer des sommes énor-
mes à la . reconstitution de sa puissance mili-
taire , mais encore M. Borah adversaire farou-
che de tout rapprochement avec l'Europe.

Quoiqu 'il en soit et que M. Roosevelt soit réé-
lu ou non , son nom restera attaché à une for-
midable expér ience d'économie dirigée , dont on
n 'aperçoit pas encore le dénouement. L'Etat
américain absorbe tout , contrôle tout. C'est l'é-
tatisme dans sa conception la plus hardie et la
plus dangereuse.

L'Etat soutient l'industrie à coups de milliards.
Le nombre de personnes bénéfician t de ces dis-
tributions gigantesques s'élève auj ourd 'hui à 51
millions. 3 million s 125,000 d' entre elles sont ac-
tuellemen t occupées à des travaux d'utilité pu-
blique.

A ce rythme , la dette national e s'est élevée à
30 milliard s de dollars . C'est la dette la plus
élevée qu 'un pays ait j amais connue.

Le président Roosevelt compte mener cette
expérience jusqu'à son terme.

ECHOS
Des élevages fantaisistes et de leur utilité
Ce n 'est point une plaisanterie. II existe bel

et bien, en Angleterre, dans le comté de Don-
caster, pour être précis, un centre d'élevage
de mouches.

Ne croyez point que le propriétaire de ce
singulier haras soit un détraqué ; c'est tout
simplement un amateur de pêche à la, ligne et
un commerçant avisé. Ses pensionnaires ser-
vent à pondre des asticots. Ceux-ci sont re-
nommés et font prime sur le marché.

II y a des élevages curieux. Sait-on que le
Zoo de Londres vient de créer un parc de
vers luisants ? Ceux-ci émerveillent les habi-
tués du Zoo, ravis de voir ces taches lumi-
neuses dans les massifs et sur les pelouses...

Les horloges de Sandrlngham
Les horloges du château de Sandringham ,

qui avaient de tout temps avancé d'une demi-
heure , ont été mises à l'heure de Greenwich,
par ordre du roi et de la reine-mère.

Les horloges avaient été avancées à la suite
d'un incident assez curieux. Le roi Edouard VII
avait un j our manqué le train pour Londres.
Afin qu 'un semblable événement ne se repro-
duise pas, Il avait prescrit que toutes les hor-
loges du château de Sandringham , ainsi que
celle de l'église du village, soient avancées
d'une demi-heure, ce qui lui donnait ample-
ment de temps d'être à l'heure pour prendre
son train. Le roi George V avait maintenu
cette coutume, mais le j eune roi l'a immédiate-
ment supprimée.

Que faut-il faire dans la crise et le marasme
actuels ? Se lamenter, s'appesantir sur le passé,
vivre avec les souvenirs des temps révolus et qui,
hélas I ne reviendront plus ? Ou se placer réso-
lument sur le plan du réel, si dur soit-il, et re-
partir avec un coup d'épaule fataliste en espérant
des jours meilleurs ?

Je reviens d'un voyage qui, en dehors des de-
voirs professionnels, m'a mis en contact avec de
petits boutiquiers parisiens, des industriels, des
ouvriers, de ce brave monde qui ne tient ni à la
politique ni à la haute finance et qui raisonne
sainement. Eh bien là aussi on se plaint et on
gémit. Les impôts sont lourds. Le fisc harcel ant.
L'administration tatillonne... Mais on conserve
néanmoins une humeur engageante, une philosophie
de la vie sans amertume, un bon sens aiguisé,
parfois mordant, mais gai et pas méchant.

-— On a tant vu... et on vit touj ours ! me con-
fiait en souriant un commerçant de la rue du
Vieux Colombier, qui va liquider son fond pour
s'établir modestement en province.

— Je n aime pas beaucoup les Anglais, me
déclara un industriel, mais, ces bougres, je les
admire.

— Et pourquoi ?
— Parce qu'ils ne sont pas comme nous !
— Expliquez-vous...
— Oui, chez nous, on dramatise. On crie que

tout est perdu, pourri, compromis, vidé. C'est à
qui fera la plus détestable réputation à ses ad-
versaires et à soi-même sans profit pour personne.
Tandis que les Anglais serrent les dents et se
taisent. Et s'ils parlent, c'est uniquement pour sa
remonter le moral. « Non , disent-ils, nous n'allons
pas si mal que ça I Nous avons perdu de l'ar-
gent ! Bah ! mieux vaut encore perdre ça qu'une
jambe ou la vie I Du reste les affaires reprennent.»
ou reprendront ! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire
pour accélérer le mouvement ? Avoir un moral
élevé ? Qu'à cela ne tienne ! Dès demain nous
serons tous optimistes... » Et ce qu'il y a de mieux,
ajoutait mon Parisien, c'est que par ces moyens-
là les Anglais ont, ou sont en train de remonter
la pente, comime les Américains ! Voilà ce que
c'est que de ne pas s'hypnotiser sur ses défauts par-
ticuliers ou ses malheurs, et d'aller de l'avant sans
broyer du noir au quintal et à la tonne. Nous ou-
blions peut-être trop que la vie est le principal do
tous les biens et que nous employons mal la vie...

De l'optimisme 1
— C'est facile à dire , répondrez-vous. Venez

donc voir un peu à la Tschaux, dans le Vallon
de St-Imier, au Val-de-Ruz ou ailleurs, venez et
contemplez...

Certes la situati on est sérieuse, tragique même
parfois. Mais si on cessait de l'aggraver par de
mesquines querelles ? Si l'on reprenait du nerf de
la confiance en soi-même, un peu d'espérance ? Si
Ion voulait essayer de croire en l'avenir ?... Nos
anciens ont vu pire. Et ils en sont sortis. C'est la
preuve que le moral reste la clef de la situation etque l'énergie montagnarde peut redonner le branle.
Il suffit souvent de vouloir. Essayons !

Le p ère Piquerez.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. I6.8O
SU mois 8.4H
Trois mois a 4.tu

Pour l'Etranger t
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-» 3*£5

PRIX DES A N N O N C E S
U Chaux-de-Fond JO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois « et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Hnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursales

C'est ainsi qu'autrefois la j eune reine Mary et sa
mère, la princesse Adélaïde de Teck contemplaient

le petit prince nouveau-né. aujourd'hui
Edouard VIII

Autrefois...



A V aPIUlraf* l'agencomeni
¦ 1«UUI \M d'un magasin

d' epict-rie ainsi qu 'une machine  a
coudre. — S'adresser rue de la
Gharrière 46, de 14 h. 30 à 18 h.

KIW
niann est demandé a ache-
l'IUllv 1er au comptant ,
ainsi  qu 'un harmonium usagé. —
Ollres avec déiails et prix à
P. H. D. posle reslanie , La Ghinix-
de-Konas. 1287

Régulateurs nT; ™':<
réparations. Ch. ECKERT
Mii rnn -Drn z 77 T»i.. , .. '.'2 4lC>

Jeune homme ,̂!Sr-
chand de combiistinles ou aulre
emploi , connaît bien les chevaux.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1328

.IP II II P f l I IP l ' r - o pie  et active .UtUUC UUC pouvant coucher
chez ses parents, esi demandée de
suite pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 11 bis.
au 1er étage. 1454

A lfllIPP ^8 su
^e ou êpoqajs â

IUUCI convenir , un ueau pelil
logement de 2 chambres , corri-
dor , salle de bains installée , jar-
din , au centre de la ville et en
plein soleil — S'adresser le soir
depuis 17 heures, rue nu Parc60,
au ler étage. 1438

Â lfllIPP ^ e su
''e ou a convenir

IUUCI , 3me étage , 3 chambres ,
cuisine, alcôve éclairée , w.-c. in-
térieurs , vestibule. — .V adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée, i 1255

A lfllIPP Pour aTri1 , ler éla R e'1UUGI , iie 2 chambres , cui-
sine, alcôve , vest ibule , w-c ,  in
térieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée.

1254

A lfllIPP pour *e lerina d'avril ,
IUUCI i appartement  de trois

grandes pièces , corridor , w. c,
intérieurs. — S'adnsser a Mlle
Augsburger, rue des Terreaux 18,

929

Appartement '̂ "r-
bains non installée , balcon , chauf-
fage central, a louer pour fin
avril. — S'adresser rue de la
Paix 87, au ler élage 1238

A lfllIPP t*e su'le ou a convenir ,
IUUCI bel appartement de 3-4

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

Â lfllIPP au cen 're- l10Ur épo-
1UUCI ) que a convenir , 2 jo-

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

A lfllIPP aPP arlenien ' û" 4 piè-
IUUCI ces éventuellement 3

pièces chauffées , salle de bains
installée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84. au ler étage. 1458

PiM iJmhpo A louer jolie cham-
UlittlllUlC. bre meublée, expo-
sée au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Marché 4. an ler élage. 1456

Pipfl.à-tpppp A louer i° lie
riCU. tt ICI 1 C. chambre, prés de
la gare. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. |1N9

On demande à louer ^Mle. petit appartement au soleil ,
d'une ou deux chambres , cuisine ,
w.-c. intérieurs , si possible chauf-
fé. — Faire offres sous chiflre
A. M 1452, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . lio 'Z

A npnrlpp 1 petit fourneau por-
lOU U l O, tatif , une grande

luge genre « Davos ». des bouteil-
les fédérales , I «galère» pour par,
quel. —S' adresser au Magasin de
cigares Benoil-Brandt , rue de la
Serre 31. 1356

doreur - pnenr
ayant travaillé sur cadrans
métal, A.S 15219 J 1617

serait engage
de suite. Place stable. - Of-
fres sous chiffre C 20167 U
à l' t ihlir.itas. La dix rle-Kds

Beau-Site 7
Snperbe 2me étage sud de deux
grandes chambres , tout confort
moderne , est n louer pour ie 30
avril — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , rae
Fritz Courvoisier 9. 19593

A louer
pour cas imprévu :

rjnjln ¦jt 2me étage de 2 cham-
rlllli IJ, bres et cuisine. Bas
prix. 1225

pour le 29 février 1936 :
Ilniiht CC sous-sol de 1 chambreUUllUl 03, et cuisine. 1226

pour le 30 avril 1936 :
RnndO -11 P'ain-p ied de 4 cham-
IlUllut! Jl , bres, cuisine, aveo ma-
gasin et dépendances , 1227

BondG 31, §aan"d earage indépiH5
S'adr. a M. Pierre FEISSLY

gérant. Paix 39.

Magasin
Le petit magasin . Balance 5 avec
vitrine sur passage très fréquenté
rs t  a louer pour époque à conve- j
nir . chauffage cenlral compris
S'adresser au bureau llené Bol-
liger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9 19500

A loyer
de Huile ou a couveuir

Drnnro c kl ler él "̂ e <te 0 pi,ices
r lUy iKû 41, corridor , cuisine ,
cour ,  iardm. ÎSXWÔ
1nr Marc 11 a -me ètaKe <,e :i P'è"ICI 1110.1 r) 11 U, ces et cuisine , nr ix
mimique .  19696
Nnrd 17/l rez-de-chaussée ouest ,
HUIU 11% de 3 pièces, corridor ,
cuisin.- 19697
Dltr VI ' !l "° "l:'W" o"1"1 ' de 3 nié
l llll Jj i ces . corridor , cuisine
bien exposé au soleil IU6V18
TPPPPAHY il. •ime é,al?e (le i
lCI l caUA IU , pièces et cuis ine .
prix modelé. 19699
ffût ik *'ma ^aK e oues' . de 3 piè
Llbl 14, ces, corridor , cuisine.

19700
Pignon ouest de 1 pièce et cui-

sine.

Huma-Oroz 3, rti Kcnu0i"indee 2 pi^?
Numa-Droz 104, rf"
corridor, cuisine , w.-c. iniérieurs

19702

Dtnnràî 07 "'B"011 de 2 Pièce8
rlUyiCi 31, et cuisine, remis à
neut 19703
Dmtiràt 01â rez-de-chaussée, 3
ri UL[ ICi 9JQ, pièces, corridor ,
cuisine.

rlUjJ lGi IllJd , ces, corridor , cui-
sine.

Pignon de 2 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Ernest Ilen-
rioinl , gérant , Paix 33.

Nord il
Uei-de-chaussèe de 2 chambres .
W. C. intérieurs , jardin , esl »
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser au bureau llené Bolliger.
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

19592

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Doubs 158, magasin
pour tous genres de commerces ,
conviendrait pour charcuterie, bou-
cherie, comestibles , etc. 712

S'adresser a M. A. Jeaumo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

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

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Friiz-Cour-
voisier 9. 19587

A louer
Serre 65, beaux grands magasins
avec devantures. Conviendraient à
tous genres de commerces. —
S'adresser à M. Pierre FEISSLY ,
gérant, rue de la Paix 39, 83u

Fritz-Courvoisier 3
Magasin avec arr ière-magasin,
cave au même niveau , belle vi
t r ine sur bon passage, est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Iteoé
Bolliger, gérant , Fritz-Cour-
?oisier 9. 19588

Quartier Bel-Air
A louer pour lout de suile ou

époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, balcon , cuisine et dé pendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adres-
ser a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold -Ro
uert 32. 1*343

Terreaux 9
Sous-sol droile de 2 chambres,
est à louer pour époque a conve-
nir. Pri x (r. 28.— .

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

A LOUER
Parc 35, pour le 30 avril , ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix avanta geu x
— S adresser à Gérance») A
Contentieux S. A. , rue Léo
pOld -Hoberl 32. «90

A remettre, de suile ou date
â convenir , un

petit bazar
bien achalandé, dans staiion al
pestre vaudoise. — Pour tous
renseignements, écrire sous chi f -
fre C. P. 1405 an bureau de
I'IMPARTIAL. 1405

t

CHICORÉE SAUVAGE EN FLEUR , ta i LA GRANDE CHICORÉE CULTIVÉE. Soigneusement lavée, la racine est |
valeur curative de sa racine était déjà H Résultat d'une culture améliorée coupée mécaniquement en
très appréciée dans les temps anciens I pendant plus d'un siècle I RONDELLES APPÉTISSANTES

SÉCHÉES A L'AIR CHAUD, 
| TORRÉFACTION INGÉNIEUSE elle» H.

ces rondelles deviennontaussi dures | sont transformées en morceaux Ef âggL L̂eM BBM*éW.
que des grains de café vert | aromatiques , bruns comme le café m^^Ê few

C'est aînsi que dans nos fabriques — M m AtP k̂ B̂a lÊk
les plus perfectionnées de Suisse — |» m^̂ »£  ̂ jMffl

on obtient, de la chicorée cultivée, la bonne 1̂  ̂ JPjfl

FRANCK VW ,
A 9 A M IS  ^HlBsS  ̂ i

Ât™%k. IHBL ŜkW fl ? B lËgKSjl K- S'EXISTE PAS QE MEILUII HE CHICORi lE;
C/3

Terreaux 9
3rue élage ouest de trois petites
chambres , au soleil , est a louer
pour le 30 avril. Prix fr 40. -. —
S'adresser au bureau Itené ito l l i -
ger géranl . Frits Courvoisier H.

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

Avendre
à Corcelles

propriété comprenant maison de
4 p ièces , cuisine , loutes dépen-
dances et j a rd in  de 450 mJ. Belle
si tuat ion eu plein soleil , vue im-
prenable . Prix de vente
Fr. 18.QOO. — Affaire avan-
tageuse. — S'Hdres ser en l 'Elude
de Me Max Fallet, avocat
et notaire, a Peseux. 839

Avëndri
Salle ii manger , chêne ciré , bulle!
de service , dressoir , lable à ral-
longes , 6 chaises cannées , 1 lus-
Ire fer forgé. — Offres sous No
lO .Oiïï IV. à Publirila», La
Chaux de-lrOD( lN . P IO.U TWN I3KS

Moteur
courant continu 155 v, 1 cv esi
demandé à acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1463

17»27 

ATTENTION
Cors el durillon par tent  sans dou-
leur par l' emnloi des Pierres
a cors Swaty, — Reprôsen-
Uni  pour lu -uN se romande : M
Albert Perret, rue Numa-
Droz 31. ee

|FAOO¥ S|
I de lignures secs I

longueur 0.8O ui
S»0 ci. la place

I pus au charnier. 1348 I

DONZÉ FRÈRES
I Industrie 27, tél. 22.870 I

usagées, mais soigneuse- g1
ment revisées, marques Eri- g
ka a part ir  de lr lv!0. - . Un- m
derwood fr. 140.— , Idéal H
fr. 70.'—, Ad ler fr. 90— , Ke- H
rninglon lr. 60— , Smilh Pre- H
mier fr. 80.- , Royal fr. 140 B
etc.. sont è vendre avec ga- H
rantie. SA-VIOOO-A. 8103 ¦

Facilité de paiement.
Ne laissez pas échapper i . t

cet te rare occasion et deman- g
dez la liste des prix à :
W. Hausler-Zep f, Olten |

cicatrisées en une nul,! por
le Dermophll Indien o base
de baume dos Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
toul l'hiver. 

I Dans les pharmacies el dro- J
I guéries, ou chez A. Girard I
I Côte 4, Le Locle. |

vos l•aVISlOll ^ de iilcyclel t e.- I
Au VELO-HALL. BEL-AIR

On cherche a domicile
Télé p hone v2 7ÔH IXHr - H

mmm—mmJ

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir i

Paît t, 5ft£r 2 chambri4; Président-Wilson 2, îssarge
TS7Hirr QQ ^rae et 4me étage , '¦ „ . „ . , , „ > ., .,

m V, cha mbres , corridor . [^.^^ \\ *« *gM
„ . , orridor. chambre de bains ins-

Darr 1A7 5me el ?R e' 3chambres . ,n ée- chauffaKe cenlral. 158rllll Ifl , corridor, cuisine , _ , _ ¦ ¦ •
chambre de bains, chauffage ce,, [̂ fi-Rail 23. c.TmbZ,' T-

_ _ . _ . . ridor . chambre de bains installée .Numa Droz 51 îss.»̂  f auuffr Tnt,  « lbldor, enrs,,, . 145 j^J, ̂   ̂

*»
»»-

J
Ilonialoz 132, Te°s!a2.ctT" ri^n

bain
:ni „ „ »

, A m Jacob Brandt 84, iiïS2£££Huma Dioz 121. aw T- f «¦¦ «••s**. cuif e- , . 161
147 C|,ali,ps i] g» «Xm îï-Numa-Dr oz 124. a: '™ r, „ „ „ . , 16a

nour. cuisine 148 r.rpn DT ?fi ^-de-chaussee . trois
UICIIIEI bU, chambres , corriilor .liuina-Dioz 156, iïtî Tïl ««•«»¦ „ , , , h ^chambres , corridor , cuisine. 149 \̂fl  ̂

j,"
*̂ »*̂

Homa-lioz 156. S5Î3S  ̂ Couvent 28, xSSSS&rrnl i r r , cuisine. loO ' jg^

loi. E aîSiakaî.SS: Hôtel de-Ville li ey*lire de nains , chauflage central , nej j ô l  166

tluma-D ioz 171. ttr Priîz Coorvolsler 23t -tt^
dor . chambre de bains. chauffa Re f chambres , cuisine 1B7
central. 152 fn ' I A nn  11 2me étage, 3 oham-

fharHnm (H '" étage. 2 cham- imW LL> bres, eufsine 168
llluUIBlK JU, tires , corridor, iôa TortOailY 77 ler *taB8 ' ? cham~
n n n • r .«, A » -h...,,, 1 ClicOUA Cli  bre» , corridor, cui-D. P.-Bomquin 5. s^rtïï : —
lires, corridor 164 TnirnanV 11 'eï-de-ehaussee, 3
_ _ _ . I K I I K Q U A  61 , chambres, corridor,L-P.-hqrii 5, ss&S rt t „ , h 170

i'tp «m. étages M̂ 4' tZ ' <̂ ™D."r.-uOflri]Uln U, chambres . S'adr. a M. A. Jeanmonod.
bnul d(- corridor éclaire 156 fféran' . rue du Parc 2:v

Fabriciue de
cadrans métal

en ordre avec les organisations horlogères est a vendre — Ecrire
sons chiffre A. V. 1340, au hnr *an de I'I MPARTIAL IH4I

Immeuble pour industriel
à vendre, environs de Neuchâtel , 3 logements , atelier , vignes,
verger , lardiu d'agrément. Cause de départ. — Offres sous chiflre
A. C 1217, au bureau d» I'IMP ^RTU*. 1217

|
r THÉATRE

~
DE LA CHAUX-DE-FONDS ^B

Mercredi 29 janvier, à 20 h. 30
1 LA GONFERENCE QU'ON ATTENDAIT 8

1 ASTRID !
M osanBaBH •¦ m

l ALBERT I*
D E  B E L G I Q U E *

M LR REINE ADORÉE m
H LE ROI-HÉROS

par

IVI- PIERRE DAVE ¦

I l e  
célèbre écrivain et conférencier bel ge -

En fin de conférence :

_ Projection de MAGNIFIQUES clichés .g 1
I BILLETS à fr. 0.55, 1.19, l.SO et 2.10 I
I Location ouverte au magasin 'I " tabacs dn U i éAlr e I

^w 
u s  ie 25 courant — Téléphone 

22 51 
5 >P§

EXPOSITION - CONCOURS
La Société philatélique, fondée en 19U > nr i î :irri<H les v>2

et 23 février orocii aiu , a l'iiôiel de Paris , une Exposition de
timbres-poste.

(J est la première fois qu 'une manifestation de ce genre a lieu à La
l 'haux-de-Fonds , aussi tous les amateurs de phi la té l ie  pourroni a
cette occasion admirer les merveilles de loutes les parties du monda
qui seront exposées.

Dans le but d'intéresser les jeunes et de développer en eux le goût
de collectionner , un grand C O N C O U R S  est prévu auquel sont
conviés les enfants  et jeunes gens (garçons el filles).

Classe A - Enfants  jusqu 'à l'âge ue 13 ans .
Classe B. - Jeunes gens de 14 à 18 ans.

CONDITIONS DU CONCOURS
I. Présentation sur leui l les  détachées ou dans cahier de collections

d'un seul ou de plusieurs pays a leur choix.
si. Il sera tenu compte pour le classement de la qualilé îles timbres

de la propreté et de la présentation.
3. Les meilleures collections seront exposées dans le local de l'Ex-

position.
4. Ce concours est absolument gratuit.
5. Les inscri ptions sont a adresser à la Société Philalèli que, La

Ctiaux de-Fonds , jus qu'au 31 janvier.
6 De jolis et nombreux prix , en limbres-poste , album , etc., seront

distribués aux meilleurs résultats.
7. Pour lous détails complémentaires concernant le concours , s'a-

dresser a'M A. Godai rn » Wuma-Dmz lli l K42



Chronique

SPORTIVE
iFootiËfrCiIl

Ligue nationale
Lausanne-Bienne 2-0.

Aarau-Young-Fellows 1-1.
Grasshoppers-Bâle 5-2.
Berne-Young-Boys 0-1.
Nordstern-Lugano 1-1.
Locarno-St-Qall renvoyé.
Chaux-de-Fonds-Servette renvoyé.

Chaque dimanche nous réserve de nouvelles
surprises. Young-Boys a mis en échec son rival
local le F. C. Berne, alors que l'on prévoyait une
issue contraire. Aarau fait match nul avec le
leader du classement Young Fellows. Grasshop-
pers témoigne d'une nette supériorité sur Bâle
et enfin Lausanne qui tient à conserver son titre
se défait d'un de ses adversaires les plus dan-
gereux le F. C. Bienne. Voici la position actuel-
le des clubs.

MATCHES -,

Jouas Bannis lui) Perdus -
Young-Fellows 15 10 3 2 23
Lausanne 15 9 4 2 22
Bienne 15 8 3 4 1S
Grasshoppers 15 7 4 4 18
Young-Boys 15 7 4 4 18
Berne 14 7 3 4 17
Servette 15 6 3 6 15
Saint-Gall 15 6 ? 7 14
Bâle 16 6 2 8 14
Lugano 14 4 5 5 13
Nordstern 13 5 2 6 12
Aarau 16 3 4 9 10
Locarno 14 2 2 10 6
Chauix-de-Fonds 13 0 5 8 5

Première ligue
Porrentruy-Montreux, 7-4.
Juventus-Concordia 2-1.
Chiasso-Lucerne 2-2.

Deuxième ligne
Servette-Jonction Genève, 1-2; Espérance Ge.

nève-C S. chênois 0-0 ; Vevey-Sierre, renvoyé
Concordia Yverdon-Stade Lausanne, 1-2 ; Ville,
neuve-Sion 5-1 ; Richemond Fribourg-Payerne
renvoyé ; Xamas Neuchâtej -Gloria Le Locle
2-1.

COMPTER RENDUS DES MATCHES
Berne-Young-Boys 0-1

Ce grand derby bernois a attiré au Neufeld
plus de 11,000 spectateurs.

Le F.-C. Berne j oue au complet, tandis que
les Young-Boys remplacent Stegmeier et Fa-
wer, ce qui fait que Hurbin va j ouer centre-
avant et Petrak à l'aile gauche, composition
assez fantaisiste, mais qui s'expliquera par la
suite. Arbitre : M. Bangerter.

Young-Boys engage et cela se termine par
un coup franc contre Berne. Gobet dégage et
l'attaque se termine ainsi. La nervosité des
j oueurs gâche de nombreuses occasions ; le jeu
est haché et le public aiguillonne les deux équi-
pes. Contre toute attente , Young-Boys a l'avan-
tage, mais manque de « finish » vers les buts ,
tandis que Berne s'avère dangereux par Kiel-
holz , mais Kuenzi j oue troisième arrière et an-
nihile toute percée bernoise. Le j eu s'égalise
vers le repos et se poursuit acharné de part et
d'autre,

Dès la reprise , la physionomie du j eu est la
même que durant la première mi-temps. Ins-
tantanément , le public se trouve calmé par ce
fait.

A la fin du premier quart d'heure, alors que
Baumgartner est à terre. Sipos s'enfuit et cen-
tre sur la gauche. Aebi reprend de volée, mais
son tir va sur la latte. Hôrrisberger arrive en
trombe, reprend la balle, et réussit le seul but
du match. Les j oueurs de Berne sont conster-
nés. Les Young-Boys j ouent à quatre avants et
depuis la trentième minute conduisent les opé-
rations. Kuenzi est partout, bien servi par sa
haute taille. Encore un essai de Kielholz et
c'est la fin de cette émotionnante partiç.

Porrentruy-Monfireux 7-4
Le terrain est en très mauvais état Cepen-

dant , les deux équipes ont joué avec beaucoup
de cran. Le meilleur homme de Porrentruy fut
Ducommun, tandis que le gardien de Montreux
se montra assez faible. Les deux équipes sont
de force sensiblement égale.

Bienne bat Saint-Imier I par 7 buts à 1
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chez nous, hier après-midi , par un temps

doux et sur un terrain lourd , devant un public
assez nombreux, la seconde équipe du F. C. de
Bienne a infli gé une sévère, une trop sévère dé-
faite , à notre première formation locale.

Les Biennois, physiquement p lus forts que nos
Joueurs, dominèrent bien vite et d'entrée les vi-
siteurs marquèrent deux buts, coup sur coup.
Par la suite St-Imier fit j eu égal avec son ad-
versaire j usqu'au repos, mais ne parvint, toute-
fois pas à scorer. Ce furent au contraire, les
Biennois qui arrondirent leur avance par deux
nouveaux buts do belle venue. C'est «ur cette

belle avance des Seelandais que le repos fut sif-
flé. Il est équitable de, dire que les jaune-noir
auraient mérité de scorer à deux reprises au
moins.

Après la pose les équipes se mettent à nou-
veau au travail. Bienne engage et descend en
trombe et d'un cheveu le goal fut manqué. St-
Imier se ressaisit j oliment et longtemps le j eu
se cantonne dans le camp adverse. Malgré ce
gros avantage territorial nos avants locaux fu-
rent impuissants à scorer. Leur vis-à-vis beau-
coup plus mobiles, plus décidés, plus adroits,
eux , coup sur coup surent trouver le chemin des
filets. Dans le dernier qyuart d'heure enfin, St-
Imier, put sauver l'honneur et Bienne aj outer un
nouveau succès à son actif

En France
Championnat de ligue nationale : R. C. Stras-

bourg-F-C. Antibes, 2-1 ; F. C. Mulhouse-Ex-
celsior A C, 0-4 ; F. C. Sochaux-F. C. Metz,
6-0 ; S. C. Fives-Red Star Olymo. Paris. 2-1 ;
A. S. Cannes-Stade rennais U. C. 6-0 : F. C.
Sète-Olymp. alésien. renvoyé ; R. C. Paris-
Olymp. lillois, 2-3 ; Olymp. Marseille-U. S. Va-
lenciennes 1-0. 

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

Listes précédentes Fr. 531.—
Boulangerie Qrertler Versoix 4 5.—
M. Besançon 1.—
W. Messerli. Restaurant des Sports 10.—
A. Bassi 1.—
Doria Robert 3.—
M. G. 1.—
Numa Donzé, cafetier 5.—

Total à ce jour Fr. 557.—

Billard
Chaux-de-Fonds I bat Berne I par 6 à 3

Samedi soir 25 janvier, la Ire équipe du C.̂
A. B. La Chaux-de-Fonds recevait la redouta-
ble Ire équipe de Berne. La lutte s'annonçait
ardente et indécise; en effet , au premier tour ,
notre première battait de justesse, par 5 buts
à 4, nos amis bernois. La lutte pour l 'attribu-
tion du superbe challenge Morgenthaler a été
soutenue avec un rare acharnement , avant sou-
per les équipes étaient à égalité avec chacune
trois victoires. Le dernier tour était décisif. Les
nombreux spectateurs venus encourager nos
j oueurs n'ont pas été déçus , témoin les nom-
breux applaudissements après chaque fin de
match. Dans un style éblouissant, notre as lo-
cal, M. G. Besson, gagne ses troi s parties , dé-
croche tous les records du tournoi. Sa dernière
partie contre Romy le classe parm i les joueurs
de cadre les plus dangereux et ses adversaires
devront compter avec lui lors du prochain
championnat suisse. M. Buttikofer enlève la
deuxième place et, sans une défaillance passa-
gère, il gagnait également ses trois matches;
ce j oueur retrouve sa forme des bons j ours et
est touj ours matcheur. Le benj amin de l'équipe,
M. Burgener , s'adj uge une victoire ; nous l'en-
courageons à continuer dans cette voie. Chez
nos amis bernois. Romy gagne deux parties .
Nussberg une , et Robby doit s'incliner trois
fois , ayant à faire à plus fort que lui . En ré-
sumé, nette et brillante victoire du club local ,
récompense d'un entraînement intensif et ré-
gulier.

Voici les résultats techniques :
Victoires Moyenne g?n. Hoj enns pari. Strie

1. Besson 3 10.85 21.43 78
2. Buttikofer 2 10.78 12.50 67
3. Romy 2 10.18 11.11 72
4. Nussberg 1 8.10 9.38 60
5. Burgener 1 6.48 8.41 48
6. Robby 0 5.65 6.43 48

Records de j ournée :
Moyenne générale , G. Besson 10.85
Moyenne particulière , G. Besson 21 ,43
Meilleure série, G. Besson 78.

Bobsleigh
Championnats romands et championnats

du Valais
Cette importante manifestatio n sportive s'est

déroulée , dimanche, à Crans-sur-Sierre. en pré-
sence d'un nombreux public. Quatorze équipes
ont pris le départ. Voici le classement du cham-
pionnat romand qui s'est disputé sur une piste
longue de 1500 mètres :

1. Crans I , cap. A. Barras , bob «-Soleil du
Valais », en 3 min. 13 sec. 1/5. garde son titre
de champion romand ; 2. Mont ana I , cap. Gros-
j ean, en 3 min. 16 sec; 3. Crans II . cap. Mar-
cel Barras , en 3 min. 18 sec. 3/5 ; 4. Montana II ,
cap. Egenat , 3 min. 23 sec ; 5. Grindelwald ,
cap. Reist 3 min. 27 sec. 3/5; 6. Chaux-de-
Fonds, cap. Fehr , 3 m. 37 sec.

L'équipe de Caux a été mise hors de course
à la première manche par suite d'accident, son

capitaine Zaninetta ayant été blessé. L'état de
la piste était défectueux, le foehn qui souffle
depuis deux jours a sans doute empêché que
des records ne fussent battus.

Championnat du Valais. — 1. Chaux-de-
Fonds, cap. Fehr , 3 min. 19 sec ; 2. Montana I.
cap. Grosjean , 3 min. 22 sec. 2/5 ; 3. Montana II .
cap. Bgenat, 3 min. 23 sec; 4. Crans I, cap. A.
Barras. 3 min. 27 sec.

L'équipe de Grindelwald (cap. Paoli) a, elle
aussi, été mise hors de course.

¥*es&nis
Le Suisse Ellmer est champion d'Allemagne
Notre compatriote Ellmer a été proclamé

champion d'Allemagne en simple-messieurs, di-
manche, en battant le Yougoslave Pallade, par
6-4, 1-6, 6-2, 6-4.

Les autres champions d'Allemagne
En simples-dames, Mme Sperling bat Mlle

Horn , 6-4, 6^3.
Eu double-messieurs , Boussus-Gentien (Fran-

ce) battent Molfoy (Nouv. Zélande)-Stedman.
6-3, 2-6, 6-2, 5-7, 7-5.

En double-mixte , Mlle Adamson-îienckel
battent Stanley-Stedman , 9-7, 6-0 ¦

GwnMBasrfiaae
Une importante rencontre à Saint-Imier

St. Imier aura l'honneur et le privilège de re-
cevoir , prochainement, les meilleurs gymnastes
des cantons de Berne, St-Gall et Appenzell , par-
mi lesquels plusieurs sélectionnés olympiques.

Il s'agit là d'une grosse rencontre , exception-
nelle et qui sera peint-êt re la seule de cette im-
portance qui se disputera dans toute notre ré-
gion. Cette rencontre est l'une des manches dis-
putées entre ces trois associations cantonales.

BonLe
Joe Louis contre Braddock

Ce match pour le championnat du monde
serait paraît-il décidé.

Braddock et Joe Louis se rencontreraient en
j uin à New-York pour le titre de champion du
monde que détient Braddock.

Joe Louis devrait triompher . Et ce sera en-
core un nègre qui sera la vedette mondiale du
pugilisme.

Palina ê
Les championnats d'Europe

Voici le classement final de ces championnats
disputés à Berlin : 1. Charles Schaefer, Autriche ,
chiffre de place 7. 432,2 p. ; 2. G. Sharp, Angle-
terre pi. 20, 413,7 ; 3. Ernst Bailer, Allemagne , pi.
23, 304.2 ; 4. F. Kasper. Autriche, pi. 26, 407,7 p.,
etc.

Dames ; 1. Sonia Henié> Norvège, 434.6 ; 2.
Miss Colledge, Angleterre 417.2; 3. Mrs Taylor,
Angleterre 413.9 ; 4. Leselotte Landbeck. Belgi-
que, 403.6.

Mlle Anita Weggelin. Suisse-' s'est classée
17me avec 322 points.

m̂mâ **—w-~^^**-

SI*!
Les Suissesses aux Jeux olympiques

Les dames suivantes participorent aux Jeux
olympiques de Garmisch ; Any Ruegg, Coire ,
Marcelle Buhler , Uzwil , et Erna Steuri , Grin-
delwald.

A Gantrisch
Course de fon d préolympique sur une distance

de 16 km . 200 ; 1. Willy Bernath, Chaux-de-
Fonds , 1 h. 26' 31" ; 2. Aug. Sonderegger , St-
Gall , 1 h. 39' 45" ; 3. Ernest Berger, Zurich
1 h. 30' 24" ; 4. Alfr ed Limacher , Lucerne, 1 h.
33' 3" ; 5. Fritz Wink ler , Lucerne. 1 h. 33* 42";
6. Ed. Muller , Zurich , 1 h. 35' ; 7. Ernest Trub.
Saint-Gall. 1 h. 36' 14" ; 8. Victor Borghi. Les
Diablerets, 1 h. 37' 55".

Seniors II : 1. Arnold Kaech , S. A. S. Ber-
ne , 1 h. 33' 26" ; 2. Ernest Zwygart, Berne. 1 h.
39' 7" ; 3. R. Hunzicker , Berne, 1 h. 39' 18".

Saut , seniors I : 1. Oswald Julien , Zermatt ,
229,5 {33. 38, 38 m) ; 2. Willy Bernath, Chaux-
de-Fonds, 2/8 ; 3. Ernest Berger , Zurich , 201.

Seniors II : 1. Fritz Eidam , Gurten, 325 ; 2.
H. Meister. Gurten , 312.1 ; 3. W. Althaus, Ber-
ne, 302,7.

Juniors : 1. W Roth. Bern. 310.
Beaux succès de Willy Bernath

Le Chaux-de-Fonnier Willy Bernath . cham-
pion de ski , s'est couronné de succès aux épreu-
ves de Gantrisch. disputées samedi et dimanche.
On sait que ces concours servaient à sélection-
ner les as du ski devant repré senter la Suisse
aux manifestations olympiques de Garmisch.
Willy Bernath est sorti premier au fond , deu-
xième au saut et premier du concours combiné.
De ce fait,  il sera notre meilleur élément aux
j ournées de Garmisch . qui débuteront le 6 fé-
vrier prochain . Nos félicitations.

Concours de patrouilles militaires à St-Imier
Il s'agit du grand concours de patrouilles mi-

litaire de ski de la Brigade d'Infanterie 4. qui
est commandée par M. le Col. du Pasquier, de
Neuchâtel. On nous signale que cette réunion
de skieurs milita i res sera particulièrement fré-
quentée et que les inscriptions sont nombreu-

ses. IL y a quelques années S.t Imier avait déj à
eu l'occasion d'organiser ces concours mi-
litaires de skis, mais sur des bases toutes diffé-
rentes que celles qui régissent le concours de
dimanche prochain. L'itinéraire qui a été arrêté
conduira les coureurs sur la montagne de l'En-
vers de St-Imier, jusque sur les flancs de Chas-
serai , avec départ et arrivée au village.

Pour nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
On sait que cette manifestation, réservée aux

skieuses et skieurs de nos écoles primaires doit
se disputer samedi prochain avec renvoi éven-
tuel au 15 février. De beaux prix nous sont par-
venus et pour la réussite complète de cette j our-
née, il ne manque qu 'une chose, mais une chose
principale, la neige

Rappelons que le dernier délai d'inscription
est fixé à mardi soir 28 j anvier.

Nous aurons l'occasion, au cours de cette se-
maine, de donner à nos petits skieurs toutes les
instructions nécessaires
La Journée de là Jeunesse qui est patronnée par

F« Impartial », sera dirigée techniquement par
le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds qui aimable-
ment nous a offert sa précieuse et active collabo-
ration.

A cette occasion, rappelon s aux membres de la
société que, même si par suite du manque de
neige ou de circonstances défavorables le con-
cours devait être renvoyé à une date ultérieure ,
la séance d'organisation aura lieu le jeudi 30
courant.

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — Un camion dérape

(Corr.). — On ne saurait rendre les automo-
bilistes assez attentifs au fait que, la nuit, dans
les fortes pentes de la Vue des Alpes et de la
route Malvilliers-Neuohâtel , la chanssée ap-
paremment sèche est en réalité couverte en
cette saison d'une couche de verglas sur le-
quel un coup de frein trop brusque peut avoir
les plus désastreuses conséquences.

Samedi soir , vers 10 heures , à Valangin, au-
dessous du dangereux contour du cimetière,
un gros camion d'une minoteri e de la Sarraz
a dérapé violemment et s'est ,j eté dans le j ardin
de la maison Grosj ean, en entraînant la bar-
rière ; frôlant la maison même, il emporta les
marches de l'escalier d'entrée et arracha la
marquise.

Par bonheur , on ne déplore que des dégâts
matériels ; la machine a la direction faussée, le
radiateur et le carter enfoncés.

(Communiqué sans responsabilité)
Etat général de nos routes â S h. du matin .

Lundi 27 ja nvier
Vue des Alpes : Verglas. Prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Bulletin touristique
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¦lyf Genève 6 Couvert »
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50£> Uaga* 4 Nuageux »
«73 St-Gall .- . 5 Pluie »

itfôb St-Moriti - 7 Qques nuages Calma
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DE

JEAN NARC1AI

— Moi, avait dit la j eune Bouvard, je ne
veux pas me presser : j e veux choisir.

— Je te comprends, répliqua Hélène, le ma-
riage est une chose trop sérieuse pour s'y aven-
turer à l'aveuglette.

— D'abord, avant tout, je tiens à une par-
ticule.

— Quelle nécessité si le titre est sans autre
avantage. Moi, j e ne m'arrêterai pas à une ques-
tion semblable.

— Comment, tu abandonnerais ton de Limière
sans une compensation ?

— Absolument.
— Quelle erreur, Hélène. Un titre, dans la vie,

vois-tu, est un élément de considération, la por-
te ouverte sur un monde meilleur.

— Sur le Paradis sourit Hélène.
— Je t'assure : cela vous pose et votre exis-

tence en supporte les plus agréables consé-
quences.

— Et l'amour, qu'en fais-tu dans l'aventure ?
— On m'a touj ours conseillé de ne pas y pen-

ser.
— Moi, j'y ai songé souvent et j'ai trouvé

ces méditations plus saines, plus raisonnables
que limportance d'un portefeuille ou l'authentici-
té d'un blason. Deux chimères qui ne font pas
le bonheur. Se faire un idéal , Marthon. écoute-
moi est aussi absurde que de se tracer par avan-
ce un programme inflexible. S'il est des choses
qu'il ne faut point accepter, U en est d'autres
même légitimes qu'il vaut mieux ne pas se per-

mettre , de crainte de passer à côté de ce qui
vous conviendrait davantage.

— Tu es émancipée Hélène !
— Oh ! ma foi non. Ce n'est même pas du mo-

dernisme.
— Avec des idées comme les tiennes, on flirte ,

on s'amuse, on se compromet pour chercher
l'inconnu.

— Mais non, Marthe. Voilà la plaque tour-
nante où beaucoup déraillent. Parler à un j eune
homme, discuter avec lui musique , art, même de
lieux communs, c'est inévitablement flirter . Etre
gaie, joyeuse, prendre du plaisir aux sports en
bons camarades avec des j eunes gens, c'est s'a-
muser dans le sens désagréable où ce mot est
prononcé. Préférer à cause de son intelligence
ou des goûts qui correspondent , se rencontrer
plus volontiers avec l'un d'eux, c'est se compro-
mettre. Mesquine interprétation , Marthe , des re-
lations qui doivent exister entre j eunes gens et
j eunes filles.

— Je crois, Hélène , avait riposté sa j eune
amie, que sous cette appréciation attrayante ,
j'en conviens se cache , malgré toi , j e m 'empresse
de le dire, un désir fâcheux de liberté.

Sans laisser à Hélène le temps de répondre ,
elle continua :

— Tiens , au fait , tu ne m en voudras pas de
t'en parler : quand tu as acheté ton auto !

— Et bien ?
— Tu ne peux t'imaginer l'effet que cela a

produit.
l ' n quoi ?

— Tout ce que l'on en a déduit.
— Je ne vois pas ce que l'on a pu déduire d'u-

ne chose aussi naturelle .
— Qu 'une j eune fille ne devait pas avoir cette

liberté , que c'était un moyen facile de courir
au rendez-vous...

— Est-ce possible, Marthe ?

— Cela te contrarie ?
— M'afflige plutôt , car c'est interpréter en

mal les actes les plus normaux. Si j'avais du
plaisir à voir quelqu 'un , j e le recevrais chez moi.
Marraine , Dieu merci, a l'un de ces esprits lar-
ges qui le comprendrait fort bien, et j e trouve-
rais ce moyen plus j oli, plus net que celui qui
consiste à beaucoup de tes amies à donner ren-
dez-vous à leur amoureux à l'église, sous le
couvert d'un acte de piété. Ça, Marthe , c'est de
l'hypocrisie et c'est vers cela même que tendent
ces pratiques soi- disant mondaines, où tou t est
permis, parce que c'est mondain , et dont le ré-
sultat positif est d'apprendre aux gens à être
faux. Veux-tu que j e te dise, chérie , ce qui man-
que à la p lupart d'entre nous , et que j'espère
posséder : c'est d'être réfléchi. Pour parvenir à
cet état de meilleure lucidité , il faut apprendre
à réfléchir avec sa conscience. Faites un essai,
Marthe , une essai loyal et si tu veux , nous, en
reparlerons.

C'est sur ces mots , trouvés presque ridicules
par Marthe Bouvard , que la filleule de Mme
Varennes avait quitté son amie. Mais cet entre-
tien avait laissé à Hélène une impression péni-
ble. Elle constatait avec peine que les seules
amies qu 'elles avait eues dans sa vie, Ëlise-
Oisèle Fomentin et Marthe Bouvard , toutes
deux avec des exagérations opposées , s'étaient
fait de la j eune fille une conception fausse , sim-
plement , à son avis, pour ne pas avoir réfléchi.
Cest ainsi que, sur les problèmes les plus im-
portants, l'on n'a aucune vue d'ensemble et que
l'on s'y attarde pour s'y perdre dans des dé-
détails étroits et mesquins.

Le déj euner s'achevait. Mme Varennes avait
remar qué la préoccupation d'Hélène encore sous
l' effet de cette conversation.

— Es-tu contrariée ? lui avaifr-elle dit

— Non, marraine, je vous dirai, mais j'ai be-
soin avant de j uger une amie , de tout peser.

— Hé ! Hé ! c'est donc sérieux ; sais-tu que
j e suis intriguée. A propos, Mme de Bernard est
venue me demander si tu t'intéresserais à la
clinique que l'on crée pour les enfants. J'ai ré-
servé ma réponse, comme tu le penses.

— Si vous le permettez , répondit Hélène,
j 'accepterais volontiers , à la condition d'être
utile.

— On peut touj ours se rendre utile. Je ne
voudrais cependant pas que l'on t'accapare. Je
commence à te connaître ; tu es bonne et ne
sais pas refuser. Ne t 'engage donc pas au-delà
de ce qui est raisonnable. Mme de Bernard nous
attend pour le thé cet après-midi. Tu lui donne-
ras toi-même ta réponse. Que fais-tu j usque-là ?

—r Quel ques courses , rép liqua évasivemenB
Hélène.

— Tu es bien mystérieuse, auj ourd'hui , ne
put s'empêcher de remarquer Mme Varennes.

— Voilà ce que c'est , sourit la j eune fille , d'a-
voir habitué sa marrain e à touj ours tout lui
confier.

— Les personnes âgées, ponctua Mme Va-
rennes, sont comme des enfants ; plus on les
gâte , plus elles deviennent exigeantes

La proposition de Mme de Bernard n 'était pas
sans arrière-pensée et seule la collaboration
d'une j eunesse intelli gente n 'avait pas guidé son
choix. Mme de Bernard avait un fils et le con-
cours qu 'il apportait à l'organisation de la cli-
nique proj etée dont il était l' administrateur , lui
donnerait l'occasion de rencontrer Hélène faci-
lement.

Mme Varennes n 'çtait point dupe de cette ma-
nigance mais pourquoi l'aurait-elle contrecarrée.

(A suivre j

Parle, mon coeur

Quel

boucher-charcutier
terminerait  l'apprentissage d'un
jeune garçon robuste et de bon
caractère , ayant déjà (ait H mois
dans une aut re  localité. - Adres-
ser offre * . M Charles Bo
rel , Les Replattos, Le
Locle. I&.ti

Cadrans
A vendre machines d'occa:-ion

«l 'ôie» , 1 machi ne à perler , 1 ma-
chine à pointer , 1 limeuse, ma-
chines a décalquer. — S'adresser
à M. G. Huguenin-Vuillème.
mécanicien , Iteuun ( J .  B.). 1M6

Magasin
n louer, rue uu Parc 35, (ula-
ce de l 'Ouest , avec petit  apparte-
ment.  Conviendrait  pour com-
merce de légumes, f ru i t s , pri-
meurs — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux 8. A-
t r ie  Léopold Kouerl 62. 148/

Occasion
A vendre 1 radiateur Eega , à

benzine fr. 100.—, 1 yélo usagé
pour homme fr. 40.—. — S'adres-
ser à M. O. Hirschl , La Sagne.

Maison
à vendre au Locle, 4 lo-
gements , magasin , grand dégage-
ment. Payement facile. Condi-
tions à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAX . 1527

Immeuble
à iendre

4 logements atelier ou garage ,
verger, j a rd in , ponlaillfr. Belle
s i lua l ion  nrès du lac . région
St-Blaise. — S'adresser Un
r ;i n Ki îuciaire Emile RŒ-
IBSR, rue Léonol i Robert 4V.
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confections I
pour dames. pr
Léopold - Robert 58 Ifl»**
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A remettre pour cause de départ, joli petit

•de cigares
bien situé, d'ancienne renommée. — Offres sous chiffre J. A.
1461, au burea u de L'IMPARTIAL. 1461
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Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGISBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.672

Devis sur demande 1475
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T CHEVAL-BLANC
10. Hue de l'Hôlel -de-Ville 16

17981
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Peuz

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

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds I

. I
Hardi 28 janvier

a 20 h. )6 précises

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
avec projections

de

M. Dr Albert MONARD
conservateur au Musée d'Histoire

naturelle ,

la Tunisie
i5w Enn ée l i b r e .

Ct que -g|rme
tout homme marié BUP(ouïe femme mariée milledoivent savoir

l 'AFIOIIR
MA R I AQE
Coniriuuuou nouvel le  a la
solution des difficultés sexu-
elles par le Dr. C. M. STO-
PE3. Fr. 3.— . Envoi discret
contre remboursemen t.

Bon de commande
Veuillez m'envoyer contre
remboursement 1 ecoempl .
L'A M U U R  et le M A R I A G E
Nom et adresse .
EDiriO t fS VICTOR A I TIH Q ER . KEUCHATEL

¦ABB̂ BlBBWMMiMW BBnMHSSa aia

Encadrements
Léopold Droz

Itieulaclure &U8 Bars prix
90, rue Numa-Droz 90

Leçons
LangueN modernes

Stéuo - Dactylograp hie
cours compl 'A mois fr. 9U •

Janvier a avril 1936

Ecole Benedict
nie Neuve 18 - Tél . 21 161
Traductions toutes langue»

Copies - Circulaires
Prix modérée 618

Bg Vos cheveux Ĥa
f&rls tlispa- W

I l aissent en les I
! lavant avec un !

J Champolng colorant I
I Toutes couleurs I

S Applique chez I
i nous, coiffure I
I comprise :

Ww. 6.SO
I COIFFURE POUR DAMES I

Parfumerie

DUMONT
I tonit in deîiora. Joindra un I
I pu di cbaim poar nuun. I

I 

comptoir Général à |
Daniel JeanRichard 14 13905 I

Charbon de bois |

9 vendre
Aux: Tablettes sur Ro
chefort, belle Inrôl et pâturage
de b:l po«es. Possibilité d'édifier
au Nord-Est du rocher des Ta
blet tes , un chalet ou aui re  bâti-
ment  pour le débi l  de ihé . l imo-
nades , sirops, e',c. Belle sour-
ce de revenus. Hnx dernuii-
iié 1rs vJô.UUU — . Grandes facilités
de paiement — S'ad resser eu
l 'Elude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pe-
seux. WH

Achats
le soldes

et Ionds de magasins en tous
genres. — Ecrire offres sous c h i f -
fre P . 18-1, a Publicitas. LaChaux •de-FondM. loa i

AS 1556:1 L



Réflexions sur un long débat. - Heurs
et malheurs du gouvernement

Quinze ans après.

(De notre correspondant de Berne)
(Suite et fin)

Le président de la commission f ut  un p eu p lus
heureux, il est vrai. Mais la f orce du nombre
resta au Conseil f édéral, en déf initive.

Ce succès dut être p ay é le lendemain déjà ,
piùsque la Chambre, à une petite majorité , il
est vrai, ref usa tout droit sur les céréales. L 'op-
position avait incontestablement l'avantage du
terrain, car il suf f i t  d 'évoquer le renchérisse-
ment du p rix du pain, les f amilles nombreuses,
les misérieux, pour triompher de ta f roide rai-
son. Il n'en reste pa s moins qu'il f audra trouver
ailleurs un certain nombre de millions que l'on
attendait d'un droit sur les céréales. Je ne se-
rais p as surpr is alors qu'on les demandât à la
bière, p uisque les députés ont décidé de ren-
voyer à la commission l'article augmentant de
deux centimes seulement l'impôt sur la bière.
De sorte que les f idèles de Gambrinus n'ont
po int échapp é déf initivement encore au danger
de la chope à six sous. Et , si la menace se p ré-
cise. Us n'auront point la ressource d'en app eler
au pe uple , puisque la clause d'urgence a été vo-
tée

J e n'ai p as d révéler si j' ai, en tant que jo ur-
naliste , l'ambition de « sauter » une f oi s  la bar-
rière et de siéger parm i les honorables, à l'oc-
casion. Mais je p uis vous assurer cep endant que
lors du vote sur la clause d'urgence , j' étais en-
chanté de me trouver en dehors de l 'hémicycle
pl utôt qu'à l 'intérieur et d 'échapp er ainsi à une
situation qui f ait pense r à un écartèlement mo-
ral. Les dép utés devaient ou bien ref user au
p euple et aux citoy ens l'an des droits qu'ils s'é-
taient engagés par serment à déf endre , ou bien
p river la caisse f édérale de 130 millions au ris-
que de pr ovoquer une débâcle monétaire . La
maj orité s'est engagée dans la pr emière de ces
voies douloureuses, la minorité s'étant réservé
le rôle de sauvegarder, en p rincipe, les droits de
la démocratie. C'est peut-être , dans les circons-
tances actuelles , la pl us sage des solutions.

V T» *V

Le grand débat sur la p olitique extérieure de
la Suisse qui s'est ouvert à prop os du rapp ort
sur les sanctions n'est p as encore assez avancé
p our qu'on en dégage toutes les indications uti-
les, il f aut, en tout cas, attendre la déclaration
de M. Motta. Il est intéressant pourtan t de no-
ter que l'on ne doit pl us se f aire beaucoup d'il-
lusions sur ce que vaut la neutralité de la Suis -
se. Sans doute , comme l'on souligné les rapp or-
teurs, les p uissances ont, â Londres, solennelle-
ment reconnu notre neutralité militaire. En re-
vanche, la Suisse s'engageait â collaborer à l'ap-
pl ication de mesures économiques , lorsque la S.
d. N. déciderait qu'une telle action est nécessai-
re. Or. le conf lit italo-abyssin, nous montre pré -
cisément qu'il n'est p as touj ours f acile de f aire
le départ entre sanctions militaires et sanctions
économiques. L 'embargo sur le p étrole, par ex-
emple , serait considéré par l 'Italie comme un
acte de guerre. Quelle attitude le Conseil f édé-
ral devrait-il p rendre ? La commission a estimé
que s'il f allait en arriver là, le p arlement de-
vrait être consulté. Sans aucun doute. Mais le
pro blème ne serait p as résolu pou r autant. Aussi
comprend-on parf aitement qu'un député ait pri é
le Conseil f édéral de f aire toutes les démarches
nécessaires pou r Que la situation spéciale de la
Suisse soit dûment établies et que toute équivo-
que soit dissipée.

Où cela nous mènera-t-il ? Si If on voulait sui-
vre M .Bodenmann, communiste, qui enj oint le
Conseil f édéral d'appl iquer toutes tes sanctions,
cela nous mènerait incontestablement à la guer-
re. Si l'on écoute M.  Tabler, f rontiste, cela nous
obligera à sortir de la Société des nations. On
souhaite que, sous la direction de M. Motta , no-
tre dip lomatie se montre assez avisée pour
trouver la voie médiane, tout en sauvegardant
l'entière souveraineté du pay s. Et dire qu'il f aut
exprimer un tel souhait quinze ans seulement
ap rès le vote sur l'entrée de la Suisse dans la
Société des Nations... G. P.

La semaine parlementaire

BILLET PARISIEN
Derniers échos de l'affaire StavisHy

(Correspondance particulière de rfmpartîa1)

(Sultejt fin)

Il est très évident qu'il a trempé dans
toutes les combinaisons louches du « patron »
et qu 'il ne l'a guère volé en attrapant sept ans
de réclusion , qui se réduiront à cinq ans et six
mois , une fois la prison préventive déduite. Je
me souviens avoir vu Hayotte, il y a quelques
années, au théâtre de l'Empire , avenue de Wa-
gram , alors qu 'il exploitait cet établissement —
avec succès du reste — pour le compte de Sta-
visky. Comme il avait l'air fier , ce petit hom-
me de trente ans. comme il était sur de lui ,
ne pouvant s'imaginer qu 'un j our ou l'autre , il
aurait à comp araître devant les Assises de la
Seine et se faire condamner. Il est de cette
race de gens qui croient pouvoir tout faire
avec une impunité totale. Auj ourd'hui , il n'est
plus qu 'un pantin brisé.

Il nous a semblé que les sentences rendues
contre Cohen , Desbrosses et Guébin étaient
assez méritées. Mais de quelle protection a
profité Garât , député-maire de Bayonne ? II
semble que cinq ans de réclusion auraient été
une sentence plus « équitable » par rapport aux
verdicts rendus contre les autres accusés.
Mais que pouvait faire le j ury , composé ex-

clusivement de braves gens, dans le dédale
des 1956 questions auxquelles il avait à ré-
pondre et dont la plupart ont été — avec rai-
son parfois — escamotées ? Non , une main in-
visible et toute puissante a sans doute pro-
tégé Garât... et Bonnaure. tous deux députés ,
par hasard...

Et Ariette ? Je l'ai vue le soir même du ver-
dict , chez elle, dans le petit appartement qu 'el-
le habite avec ses deux enfants , rue Lacre-
telle... Qui avait-il là , pour célébrer son ac-
quittement mérité ? Personne d'autre que sa
brave cuisinière et sa bonne d'enfants... Elle
les avait invitées toutes deux à dîner avec
elle. La table était bien , simplement mise et
seule une bouteille de vin rouge ordinaire prou-
vait qu 'il s'agissait d'un repas exceptionnel
« Je suis tellement fatiguée que je ne peux plus
me tenir debout », me dit-elle lorsque j'entrais
dans l'app artement ,,, Je lui demandai quels
étaient ses projets d'avenir. Mais elle resta
silencieuse, protestant cependant contre toutes
les histoires racontées à son sujet. « Non, je
n'rai ni sur les « planches », ni au couvent...
J' ai mes enfants et cela suffi t  à me donner à
faire... »

Jacques AUBERT.

On construit moins
BERNE, 27. — (Sp.). — L'activité de l'indus-

trie du bâtiment constitue un baromètre de cri-
se infaillible. La crise dans cette Industrie a
fait monter les chiffres du chômage. L'enquête
sur les travaux du bâtiment pendant l'année
1935 fournit les bases statistiques à ce suje t. Il
n'a été construit que 6661 logements pendant
l'année 1935 dans les trente villes de plus de 10
mille habitants prises en considération, contre
11.011 logements en 1934. La production des
logements est ainsi de 4350 ou de 39 Vè % infé-
rieure à celle de l'année précédente. Le recul le
le plus important est enregistré dans les villes
de plus de 75,000 habitants, et notamment à Lau-
sanne. Zurich vient en second rang avec un re-
cul, par rapport à l'an précédent, de 905 loge-
ments, chiffre également atteint par la ville de
Bâle. A Berne, le nombre des logements cons-
truits l'an dernier a été inférieur de 466 à ce-
lui de l'an précédent et à Genève de 357. Ces
cinq villes totalisent un recul de 4000 logements
par rapport aux constructions de l'année précé-
dente.

Un train contre une locomotive
Un conducteur est tué

ZURICH , 21. — Le train direct de marchan-
dises 672 Buchs-Ziirich, est entré en collision
samedi matin à 6 heures 05, à l'entrée de la
gare de Ziegelbriicke avec la locomotive de ma-
nœuvre d'un autre train de marchandises. Les
deux locomotives ont été endommagées et cinq
wagons ont déraillé.

M. Christian Rothenberger. 38 ans, conduc-
teur du convoi de Buchs, a été tué. Il n'y a p as
eu de blessés. Les dommages matériels sont es-
timés à 20,000 f rancs.

Une enquête a été ouverte sur les causes de
l'accident. Il est p ossible Que le conducteur de
la locomotive de manœuvre n'ait p as observé
le signal.

Les communications vers Sargans et Claris
ont été momentanément interromp ues et détour-
nées. Le train exp ress international 77 Paris-
Vienne a été détourné p ar Winterthour-Romans-
horn-Rorschach. A 8 heures 20, la ligne de Coi-
re et à 8 h. 40 celle de Claris étaient de nou-
veau rendues â la circulation.

~T0ÇF~ Un crime à Kriens
LUCERN E, 27 — Dans la imit on a retrouvé à

Kriens, dans une rue peu f réquentée, un colp or-
teur ay ant la gorge tranchée. Le corps de ce
dernier, M. Bucher-Zemp, 47 ans. a été trans-
por té à l 'hôp ital po ur enQuête.

L 'assassin présumé, Adolp he Burckli. 23 ans,
de Kriens, a été arrêté vers 3 heures du matin.
Après un court interrogatoire, il a f a i t  des
aveux. Il avait eu auparavant , dans un caf é, une
disp ute avec la victime. La p olice déclare qu'il
s'agit d'un assassinat ayant la vengeance p our
mobile.

A la Société fédérale de chant
BERNE, 27. — La Société fédérale de chant a

tenu son assemblée de délégués dimanche à
Bienne afin de réélir le comité central et la
commission de musique pour une période s'éten-
dant jusqu'à la prochaine fête fédérale de chant.
Le comité directeur est présidé par M. Ott , de
Bâle, de M. Gains et Stingelin , M. Leumann, de
Berne, démissionnaire, est remplacé au comité
central par M. Marcel Weber, de Neuchâtel.
Les autres membres du comité central ont été
réélus.
Pour la commission de musique , une longue lis-

te de candidats est présentée. Sont élus les 7 di-
recteurs que voici : M. Hans Lavater , de Zurich ,
président , l'abbé Bovet de Fribourg, nouveau,
Karl Kleiner, de Zurich, nouveau , Otto Kreis,
Berne, nouveau, Hans Oser, Rapperswil, nou-
veau, G. Pantillon, Corcelles (Neuchâtel), sor-
tant, et Paul Schnyder , Bâle, sortant.

Sont nommés membres d'honneur : M. Keiser
de Bâle, Fritz Brun , de Berne et J. Wyder . de
Zurich.

La bienvenue a été souhaitée aux 300 délégués
par les représentants des autorités et des socié-
tés de musique de Bienne . Les villes de Berne,
Aarau et Zurich sont sur les rangs pour l'orga-
nisation de la prochaine fête fédérale de chant.

Voulait-il tuer M. Obrecht T
Une arrestation au Palais fédéral

BERNE, 27. — M. Obrecht. conseiller fédé-
ral, avait reçu, il y a quelques j ours, une let-
tre de menaces très grave, signée d'un citoyen
de Granges (Soleure), Arnold Michel , qui se
trouvait dans la Haute-Savoie, écrit le « Démo-
crate ». On réussit, au Palais fédéral , à se pro-
curer sa photographie , qui fut montrée aux
huissiers du Palais-Est. Aussi, lorsque Michel,
étant parvenu à franchir la frontière suisse on
ne sait comment , se présenta au dit Palais en
demandant à voir M. Obrecht, la tâche du per-
sonnel fut-elle grandement facilitée par ces pré-
paratifs. Les huissiers l'invitèrent à prendre
place dans le petit salon d'attente , et lui con-
fièrent même un j ournal pour qu 'il pût occuper
ses loisirs.

Les huissiers se mirent en rapport avec la
police politiqu e qui , de son côé, appela la po-
lice municipale , laquelle envoya derechef deux
agents au Département de l'Economie publique.
Il ne s'était guère écoulé plus de cinq minutes
depuis l'arrivée de Michel lorsque celui-ci fut
emmené à la prison préventive. La police mu-
nicipale, qui a été chargée d'interroger l' incar-
céré, se refuse à tout renseignement. Au Palais,
l'on est porté à croire qu 'il s'agit d'un déséqui-
libré.

Deux maisons incendiées à L'Orient
LE SENTIER, 27. — Un incendie dont la

cause est inconnue a complètement détruit.
dimanche , à L'Orient, deux maisons contigiies
habitées par quatre ménages. Une partie seule
du mobilier a pu être sauvée.

Conseil fédéral et programme financier
BERNE. 27. — Le Conseil fédéral , dans sa

séance de samedi a pri s position à l'égard des
propositions de la commission du Conseil des
Etats pour le programme financier telles qu 'elles
se présentent à la suite des divergences avec
le Conseil national. Le Conseil fédéral repren-
dra la question dans sa séance de lundi. Toute-
fois, on peut affirmer pour l'instant qu'il main-
tient son point de vue en ce qui concern e les
droits de douane sur le blé.

Le doyen de la Suisse
DIELSDORF, 27. — M. Rudolf Meierh ofer

fêtera le 27 janvier son 103me anniversaire à
l'hôpital de Dielsdorf. M. Meierhofer est pro-
bablement le doyen de la Suisse. Il fut mobili-
sé lors des troubles de Neuchâtel en 1856-57 et
partitipa à l' occupation des frontières lors de
la guerre de 1870.

L'actualité suisse
— ¦— ¦¦¦ ———-__—

Derniers honneurs.
On a rendu hier les derniers honneurs au ca-

poral de police Eloy Rey, qui fit partie de no-
tre corps local pendant vingt-hui t ans. A la cé-
rémonie funèbre assistaient un détachement de
la garde communale, un peloton de la gendar-
merie, un groupe de sapeurs-pomipiers, des re-
présentants de l'autorité communale et de nom-
breux amis. L'oraison fut prononcée par Mgr
Cottier et l'éloge au défunt fut adressé par M.
Alfred Bois, lieutenant de police et M. Buttex,
président de, l'Association des agents de police.
La chorale des agents exécuta un chant de cir-
constance.
Mise au point.

On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Suivant les renseignements de source directe

qui nous sont parvenus, nous déclarons que les
bruits dont l'« Effort » s'est fait l'écho, au su-
j et de soi-disant détournements commis au pré-
judice d'un groupement de la ville, ne sont pas
exacts.

En effet, il ne s'agit simplement que d'un en-
gagement personnel contracté par la personne
en cause envers cette société, et non de dé-
tournements.

Nous ne pouvons que regretter les faux
bruits qui se sont greffés sur une affaire stric-
tement privée et dont la malveillance s'est em-
parée.

ÛCMRONIQUE^g^ Joccua

ÉCHOS
Conciliabule

Deux chevaux de laitiers stationnaient sur
la rue en attendant leurs patrons qui se fai-
saient désirer. Les braves bêtes parlaien t de
la pluie et du beau temps.

— Et puis , dit le cheval gris, quel bruit on
fait à propos de cette fameuse laiterie neu-
châteloise...

— Loterie , rectifia le cheval noir , qui avait
été monté par un officier au service militaire.

— Si tu veux, en tous cas on en fait beau-
coup de foin....

— Moi je trouve qu 'on devrait aussi nous
donner des billets...

— Bah, nous sommes sur la paille , restons
sur la paille...

— Encore hier matin, reprit le cheval noir»
l'institutrice est venue demander au patron s'il
ne voulait pas lui donner un de mes fers, il pa-
raît que cela porte bonheur pour la loterie...
Tu vois, c'est le mien qu'ils reproduisent sur
leurs annonces !

— Tu charies, répondit le cheval gris tan-
dis que le laitier remontait sur son siège, pas
plus tard qu 'hier on m'a retiré un trèfle à qua-
tre de la bouche. Quel sans-gêne, qu 'ils tirent
leur loteri e et qu 'ils nous laissent tirer nos
chans. Salut ! 1415

Communiqués
iCotte rubrique n'émane pas do notre rédaction, ellft

n'engage pas le journal.)

Exposition phllatélique.
A l'occasion de sa prochaine exposition de

timbres-poste, la Société philatélique de La
¦Chaux-de-Fonds rappelle aux jeunes gens dé-
sireux de participer au concours, que le délai
d'inscription expire le 31 j anvier.
La reine Astrid et le roi Albert ,

C'est mercredi 29 j anvier qu 'a lieu au Théâtre
la belle conférence que l'on attendait sur la reine
adorée et le roi héros.

Nous ne saurions assez recommander cette
émouvante évocation qui sera faite par M. Pier-
re Daye, de Bruxelles, le célèbre écrivain et
conférencier belge.

On sait à quel point la reine et le roi furent
unanimement aimés. Mais on ignore encore une
quantité de scènes et d'anecdotes qui just ifièrent
leur immense popularité. C'est ce que vous au-
rez le privilège d'apprendre mercredi soir.

Une série de magnifiques clichés sera pro-
j etée à la fin de la conférence.
Conférence de la Commission scolaire.

Une conférence de M. le Dr Albert Monard est
toujours une aubaine, pour les auditeurs qui ont
le plaisir de l'entendre , et c'est avec satisfac-
tion que les habitués des conférences de la Com-
mission scolaire apprendront qu 'il donnera mar-
di 28 janv ier, à 20 h. 15 précises, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, une cau serie accompa-
gnée de proj ection sur le récent voyage qu 'il a
fait en Tunisie. Il parlera de cette ville si pitto-
resque qui a gardé , en grande partie , son ca-
ractère indigène. Il fera la description des rui-
nes célèbres de Carthage et fera visiter à ses
auditeurs Kairouan , la ville sainte de la Tu-
nisie.

M. Monard n'est pas seulement un observa-
teur sagace qui a ramené de son voyage une
quantité de choses intéressantes , mais il est
aussi un conteur charmant et spirituel . C'est
pourquoi , nombreux sont ceux qui viendront
l'entendre mardi à l'Amphithéâtre du Collège
primaire.
Eden-Sonore, dès ce soir...

Un film de grande classe, « Veille d'Armes »,
avec Victor Francen. l'admirable comédien, An-
nabeîîa , toujours aharmante et gracieuse, et
Signoret. C'est un drame d'une belle tenue, se
déroulant parmi les cuirassés et les cercles d'of-
ficiers de la grande marine française. Un film
à ne pas manquer.
Soirées théâtrale d'Art social à la Croix-Bleue

Nous rappelons que la série des représenta-
tions consacrées à la divertissante comédie de
Fiers et Croisset «Le docteur Miracle » com-
mence aujourd'hui.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 27 janvier

Radio Suisse romande: 12,31! Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03Qramo-Concert. 16,30 Emissio n commune 18,00 PourMadame. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin desbridgeurs. 18.55 Causerie cinégraphi que. 19,10 Disques.19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chronique. 19,59Prév. met. 20,00 Oeuvre de J.-S Bach. 20,30 Concert21,20 Dernières nouvelles 22,30 Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion : 11,00 Lille: Concert. 12,25 Sottens.14,30 Toulouse : Concert. 15,00 Lyon-la-Doua Con-cert. 15,30 Paris-Colonial: Les airs de chez nous.16,29 Sottens.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-

ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 19,01
Disques. 20,00 Concert

Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 19,40
Concert. Rome, Naples, Bari, Milan II 20,35 Concert.
Varsovie 21,00 Concert. Tour Eiffel 21,30 Concert.
Lyon-la-Doua 21,30 Concert Strasbourg 22,00 Concert

Bulletin de bourse
du lundi 27 janvier 1936

Banque Fédérale S. A. 150 ; Crédit Suisse
374; S. B. S. 328; U. B. S. 203; Leu et Co 75
d.; Banque Commerciale de Bâle 59; Electn>-
bank 415 ; Motor-GoJombus 159 ; Aluminium
1682 ; Bally 888 ; Brown Boveri et Co 88 ;
Lonza 74; Nestlé 799; Indelec 330; Schappe de
Bâle 285 ; Chimique de Bâle 4050 ; Chimique
Sandoz 5900; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 315;
Kraftwerk Laufenbourg 542 ; Italo-Argentina
126 H ;  Hispano A.-C. 940; Dito D. 186 Y *; Dito
E. 187; Conti Lino 90^ ; Qiubiasco Lino 50;
Forshaga 73; Am. Européan Sée. ord. 36; Dito
priv. 299; Saeg A. 26 % ; Royal Dutch 487 ; Bal-
timore et Ohio 54 V* ; Italo-Suisse priv. 80 ;
Montecatini ?0; Oblig. 3 M % Ch. de fer fédé-
raux (A-K) 87.35 %.

Bulletin communiqué à titre d'Indication oar
'a Banane Fédérale S A

Contre la Toux, une pastille est z
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Les nouvelles Terraplane et Hudson
en tête des produits pour 1936
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Les seules voilures dont la conception esl Les châssis, renforcés, présentent de nouvelles
totalement modernisée. exclusivités sensationnelles, telles que »

Système do frein*, nouveau el perfeo- Suspension extraordinaire, stabilité, équilibre. De
tienne, offrant double sécurité! Freini nouvelles améliorations ont rendu possible une
hydrauliques Lockheed sur les 4 roues, solution parfaite du problème de la suspension,
combinés avec servo-frein mécanique sur La souplesse de cette suspension très élastique,
les roues AR. intervenant automati- ne peut plus être troublée par aucune influence
quement comme frein de réserve. extérieure. Celte construction garantit une stabi-

lité parfaite, une direction très exacte, une
Excellent système de renouvellement de sécurilé absolue de freinage et une tenue de
l'air. Conjugué avec l'ancienne ventila- roule,
lion de carrosserie, un dispositif nouveau
d'aération sans courant d'air, procure Confort. Sans qu'extérieurement la voiture paraisse
immédiatement une atmosphère des plus plus grande, l'intérieur de la carrosserie est cepen-
agréable dans la voiture. dant plus confortable el plus spacieux.

Usage et entretien des plus économiques Et malgré ces avantages prix d'achat modique

Demandez (sans engagement pour vous) démonstrations, catalogues et offres à l'agence officielle i

JEAN RUBIN Numa DroZ 9 6 LA CHAUX-DE-FONDS

Service: GARAGE SAAS FRERES , LE LO CLE Tél. 31.230
ne*/

IDE CHAUFFAGE
Durant l'hiver, alors que le thermomètre at-

teint parfois — 26°, nous sommes heureux de
trouver, en rentrant à la maison, soit un poêle
ronflant , soit le moderne chauffage central.

Sans remonter à l'homme des cavernes qui
se chauffait au feu allumé devant sa grotte, il
peut pa raître intéressant de soulever un peu le
voile de l'histoire du chauffage. II est des ré-
gions pour lesquelles cette histoire n'existe oas.
ce sont les contrées qui ont un climat doux et
où l'on tempère encore les appartements avec
des braseros, pareils aux « focuhis » que les
Romains utilisaient déj à. Ces < foculus » étaient
de petits bassins en métal dans lesquels brû-
laient quelques poignées de charbon.

Ce furent cependant les Romains qui eurent
les premiers l'idée du chauffage central. Us
chauffaient les murs au moyen de tuyaux qui
transportaient la chaleur d'un foyer placé à
l'extérieur de l'habitation . On y entretenait du
feu nuit et jour ; on chauffait ainsi les thermes,
ces vastes établissements de bains

L'invasion des Barbares Fit disparaître les
magnifiques installations romaines et on vit
réapparaître les feux, au milieu des pièces. La
premiière amélioration apportée à ce moyen de
chauffage fut la cheminée, simple tuyau qui des-
cendait du toit et qui se terminait au-dessus du
foye r par un large entonnoir. Rus on plaça les
cheminées sur le côté des pièces, contre le mur.
Au cours des siècles, la cheminée s'améliora ,
mais elle n'en resta oas moins un moyen rudi-
mentaire de se chauffer , parce que presque tout
le chaud part dans le canal et qu 'on peut rôtir
devant le brasier et geler à dix pas dans la
chambre. Le siècle de Louis XIV connut les
bouillottes et les chaufferettes.

C'est au début du XVIlme siècle qu 'apparu-
rent les premiers poêles, en Allemagne, en
Suisse, puis en France. Les poêles en faïence
firent eux-m êmes place aux poêles en briques
puis en fer. Le charbon remplaça le bois et l'on
arriva aux « inextinguibles ». A la fin du siècle
dernier , on revint au chauffage central , plus
perfect ionné que chez les Romains cela va sans
dire. Et auj ourd'hui l'on se chauffe avec du
bois, de la tourbe, du charbon, du pétrole. L'é-
lectricité est également utilisée comme mode
de chauffage, de même que le gaz et le mazout
(huile lou rde).

Peut-être qu 'un j our arrivera où l'on pourra
capter la chaleur solaire qui se perd en été
pou r la redonner à nos appartements refroidis

en hiver. Des savants étudient le problème :
arriveront-ils à chef ? L'avenir le dira.

—i m mmamm

Mos comte*
cXistoire d'une rose

II y avait une fois un j ardin magnifique. Des
centaines de roses y fleurissaient Leur par-
fum était suave et leur éclat tel que celui qui
les voyait gardait pour toujours le reflet de
leur beauté dans ses yeux. Un j our de pluie,
quand les nuages semblaient tous s'abattre sur
la terre, un pauvre petit scarabée noir errait
sur un sentier de ce j ardin, en quête de quelque
abri. En face de lui grandissait un rosier cou-
vert de superbes roses rouges. Leurs pétales
semblaient de velours, et les gouttes de pluie
y scintillaient comme des diamants. Le petit
scarabée se dit: « C' est là que j e vais me ca-
cher».

Mais le rosier était haut, et le scarabée ne
savait presque pas voler . Aussi était-il un peu
ridicule quant péniblement il s'éleva en l'air.
Enfin , il se trouva installé et, très content , se
mit à l'aise sous les pétales d'une merveilleuse
rose. «Oh! s'écria celle-ci en frissonnant de
dégoût, à la vue du scarabée. Ne t'assied pas
sur moi, vilaine bête, tu pourrais salir ma belle
robe!» Le scarabée se posa sous la plus grande
feuille de la plus belle rose, en se faisant aussi
petit que possible pour passer inaperçu. Mais
hélas! bientôt la rose le vit « Pouah ! dit-elle,
a-t-on j amais vu pareille horreur? Quelle vi-
laine robe noire ! Va-t 'en, je ne peux supporter
de voir des choses laides, et j e ne te permettrai
pas de t'asseoir sur mes belles feuilles ». Le
petit scarabée, triste et fatigué , se remit en
route.

De l'autre côté du sentier, 11 y avait un ro-
sier fort élégant, portant des roses j aunes aux
tiges longues et élancées. C'est là que le sca-
rabée se réfugia, aspirant au repos. Mais tout
à coup les roses alentour éclatèrent de rire.
«'Regardez-le, non, mais regardez-le. disaient-
elles, comme il a l'air stupide et morose! Quelle
honte d'avoir un animal aussi dégoûtant dans
notre j ardin !» Et elles con tinuèrent à dire tou-
tes sortes de choses déplaisantes à l'égard du
petit scarabée. Le coeur gros, il se laissa choir
sans énergie sur la terre.

Quand U regarda autour de lui . il se trouva
assis sous un tout petit rosier , qui ne portait
qu'une seule petite fleur minuscule et presque
pas de feuillage. Le scarabée ne bougeait pas,
«'attendant à être renvoyé par de cruelles pa-
roles. Rien de pareil cependant n'arriva. Mais

tout à coup, il entendit des sanglots déchirants.
Levant la tête, il vit la petite rose en larmes.
« Pourquoi pleures-tu , petite rose, demanda-t-
il? » Celle-ci ne s'était pas aperçue de son ar-
rivée et elle le regarda très étonnée et un peu
effrayée aussi. « Je suis malheureuse, dit-elle ,
parce que j e suis si petite! les autres roses au-
tour de moi sont splendides et magnifiques et
elles se moquent de moi et me taquinent. Ce-
pendant, ce n'est pas de ma faute si j e ne suis
pas aussi belle qu 'elles...

— « Hum! » murmura le scarabée, et il ne
dit plus rien.

— Mais, tu es tout trempé , mon pauvre, s'é-
cria tout à coup la petite rose en remarquant
à travers ses larmes l'air p iteux du scarabée.
Tu vas prendre froid ainsi. Viens plus près de
moi pour que j e te couvre de mes feuilles. »
Ainsi le scarabée trouva un abri, protégé par
la toute petite rose.

— Ecoute , proféra-t-il après quelque temps ,
tu es une gentille rose et tu as été bonne pour
moi , alors que tes belles compagnes m'ont
chassé avec mépris. Voilà pourquoi désormais
tu seras plus grande qu 'elles et même plus jo-
lie, La petite rose, incrédule, regardait le sca-
rabée qui disait des choses qui j amais ne se-
raient.
' Je suis la fée de ce j ardin , continua-t-il.

Personne ne connaît mon véritable visage, et
personne j amais ne le verra. Mais ce soir , j e
viendrai te toucher avec ma baguette magique,
et tu ne pleureras plus. »

La nuit , quand toutes les roses étaient pro-
fondément endormies, la fée arriva dans son
carosse de toile d'araienée attelé de douze
phalènes scintillantes. Elle s'avança vers la pe-
tite rose, l 'embrassa, la toucha doucement de
sa baguette et puis elle dispant t avec son équi-
page de rêve.

Le lendemain, quand le j ardin se réveilla . la
petite rose se trouva être aussi haute que le
m»ur gris contre lequel elle croissait. Des cen-
taines de petites fleurs pareilles à elle-même
étalent suspendues à ses branches garnies de
j olies feuilles vertes. Et toutes elles bavardaient
et riaient gaîment. La petite rose était si ra-
dieuse de tant de bonheur qu 'elle en rougissait.
Cela lui donna la couleur la plus ravissante
qu 'on puisse imaginer. Toutes les flores roses,
alentour, regardaient en l'air avec de grands
yeux étonnés et j aloux.

Et voilà l'histoire de la rose grimpante.
Comtesse TOLSTOÏ.
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8. A., Neuchâtel. AS w.m N. irai

m UM CHEF-D'ŒUVRE >

B
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ET M A I N T E N A N T....

v oici un peti t j eu de société amusant et inof-
iensif. Dans une écuelle d'eau, on fait flotte r une
balle d'assez bonne grosseur, 8 à 10 cm. de dia-
mètre , et l'on invite les membres de l'assistance
à la retirer de l'eau, sans; la toucher avec les
mains, mais seulement avec la bouche. Dès que
les lèvres s'avancent pour saisir la balle, celle-
ci plonge et file ; les grimaces du patien t et ses
plongeons dans l'eau amusent vivement la gale-
rie. Nous vous donnons le secret pour réussir
le tour du premie r coup : approchez votre bou-
che le plus près possible de la balle et aspi rez
fortement ; la balle restera collée à vos lèvres
et vous n'aurez aucune difficulté à la sortir de
l'eau

???et cherchons
Rép onses de la dernière « Page » :

Devinette : Avocat (A vaut K).
Arithmétique : 7 j ours ; 2me problème : deux

minutes aussi.
Enigme : Poteau (pot - eau).
Devinette : Pourquoi la lune ne change-t-elle

pas de couleu r ?
Géograph ie : Quelle est la ville qui possède le

plus d'or ?
Arithmétique : Comment peut-on écrire 100

avec quatre 9 ?

Jouons ???

Qu 'est-ce que tu veux être , quand tu seras
grand , Toto ?

— Je serai soldat
— Mais tu risques d'être tué.
— Par qui ?
— Par l'ennemi !
— Eh bien, alors... je serai l'ennemi.

* * *
Pierrot a fait une chute grave ; on l'a gardé

quelques jours en observation , mais auj ourd'hui ,
on lui permet de se lever et de reprendre ses
j eux. Ce n'est qu 'une commotion, a déclaré le
docteur. Et Pierrot d'annoncer gravement à ses
petits camarades qu 'il a eu une « commission »
en tombant !

POUR RIRE UN PE U



Â
y n n H pa "n accumulateur  de
ÏCl lUlC , 4 volts et appareil

de charge. — S'adresser rue des
Tunnels 8 lônl

A VOrtliPD Berceau ulano avec
I C U U I C , matelas , a l'état de

neuf . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1549

aPP f lP r l p nn  'Hercule» Do-Fa.
t tU l UlUCUl l  en 1res non état esl
à vendre , bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25. au ler élai t e .¦I droile. ¦ 1 5'21

jeune chienne
devant jaune el noir , avec collier
jaune, sans nom . s'est rendu» ' 1 la
terni» chez M. Hans Ams-
tutz. Tôte-de-Ran. l'eié
plioiif 2 ïî t l^i'nier. ln'J5

Etat-Civil 25Janïier 1936
DECES

8485. Jeannere t née Jeanneret.
Ma rie-Mari lie, épouse de Panl-
Edmond . Neuchâieloise , née le IS
juil let  1802. - 8W13. Osier , Anto-
nio Pietro, veut île Louise-Alvina
née Wellncb , Italien , né le 20
jui l le t  1847. — Incinération. -
Bàrischy, Arnold, énoux de Lau-
re- .Marie uèe Amez-Droz . Bernois
e! Neuch .âtelois, né le 20 septem-
bre 1866

Pour cas imprévu
logement 3 pièces , coulon
nio.ierne. cliairtlage cenlral , belle

. s i tuation.  — S'adresser tue  du
Parc 145. au 3rne étage , à droile.

1_44

A BOU@P
i iuur le II avril I9:tti :

Léopold Robert 100, t̂'â
chambres , 2 alcôves , cuisine , prix
avanlageux. — s'adresser a M.
Pierre FEISSLY. gérant. Paix 39

A VENDRE
2 pouliches de 2 et 4 ans ou »
échanger contre j eunes vaches
portantes ou fraîche*. — S'adres-
ser a M. P. STKLDLHH , Les
BronelN. I54n

On demande
à acheter

d'occasion , une banque ue maga-
sin , 3 m. 50 a 4 m île long et 80
cm de large . 1 vilrine , des ta-
blars . ainsi qu 'un tourni quet pour
caries de vues. 1570

S'adresser a M. I rbaln Gon-
(irori , magasin central . Saigne
lévrier.

Wi î H T Î l P ïS e- êP 
¦'¦ '" •- - dans la

rlUl ItlsgC quarantaine ,
ayant  petite occupalton , désire
taire connaissance u 'un monsieur
sérieux. — Ecrire soua chiffre
D. P. 1567. au bureau de l'Ik-
P A U T I A L  lftB7

Italanr^r On cherctie
OUlalICICr. a acheter
balanci- r , vis de 45 ¦¦< 60 mm , en
bon élat. — A la même adresse ,
on achèterait également 2 tours a
tourner d 'oul i l leur . a 2 pieds , de
400 ou 500 mm de banc. — Offres
sons chiffre S. P. 1530 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1530

ionno fl l l p ,le lb â *° an8' h0"'UCUI1G UIIC note et travailleuse
est demandée pour aider au mé-
nage, peut coucher chez ses pa-
rents , — S'adresser rue du Parc
14, au 2me étage, a droite. Pres-
sant. 1557

Â ]f . |ipn rue Léopold Robert 41 ,
IUUCI pour le 30 avril , loge-

ment de 3 ebambres, cuisine, al-
côve, corridor , dépendances. —
S'adresser a M. J. Holer, rue
Frilz Courvoisier 13. 1573

Â llïllOP appartement situé au
1UU.CI cenire . conviendrai!

aussi pour bureaux;  prix très
avantageux. — S'adresser Boucne -
rie Metzger . Place Neuve 12. 156 1

Â lf l l IPP Pour  le 'lU avrl1 , K raml
lUt lc l  rez de-chaussée de 3

piéces, dont une indé pendante. —
S'adresser rue de la Promenade 10
au ler étage. 1484

Â n o n r l p Q  un '¦' • 'avabo. armoi
ÏCllUl C r6i tables , chaises ,

lampadaire. — S'adresser rue
Friiz Courvoisier 13, au 2me éta-
ge. 1574

Le travail f u t  sa vie.

I t I
; Madame Narcisse Joly ;

Madame et Monsieur Jus t in  Jol y et leurs enfants ; m
Madame et Monsieur Emile Joly et leurs enfants ;
Monsieur Fernand Joly ;
Madame et Monsieur Paul Joly et leurs entants:
Mademoiselle Blanche Joly;
Madame et Monsieur Stanislas Jol y et leur enfant ,
Mademoiselle Alice Joly ainsi que les familles paren-

tes et alliées ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne rie leur cher époux, père , beau
uére, grand-p ère , oncle , cousin et parent .

Monsieur Alphonse JOLY |
r iue Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me année. aprè>
une longue et pénible maladie, muni  des Saints-Sacre
menls de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonda , le 27 janvier 1936.
R. I. P.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le mer-
credi 29 courant, à 13 a. 30.

Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicil -
mortuaire : Rue du Nord 27. lô''.

On est instamment prié de ne pas faire de visites .
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-pari.

PpPrlll une mon ,rB bracelet or .
r t J iUU. ,  chromé, tonneau, same-
di soir, du Cinéma Cap itole à la
rue de l'Est. — La rapporter con-
tre récomnens'e, rue de l'Est 12

1556

Dladame l'ernantl  (ilùMlilt.
ainsi que les familles parenles ut
alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoi gnées pen-
dant  ces jours  de maladie et de
pénible séparation , expriment
leurs remerciements sincères el
reconnaissant à. toutes les per-
sonnes qui de prés ou de loin onl
pris pan . leur grand deuil. 1565

Ret>o *e en naix. chère mèr e
Tes souf f ra nces sont ter minces !

Monsieur et Madame René Slébler- Rawyler ; j
! Madame et Monsieur Raoul Mathez-Stébl er ;

Mademoiselle Laure Renfe r .
ainsi.que les ramilles Genlil , Rawyler el Mathez ont la j
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-¦ sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

i la personne de leur chère mère, belle-mére el sœur,

I madame Veuve Berlha Stébler 1
née Renfer

que Dieu a reprise à Lui, samedi 25 janvier  1936, à
j 'J2 h. 15, à "Mon Repos" La Neuveville . après de lon-

gues souffrances supportées avec courage, dans sa 63me j
année.

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier  1936. j
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu mardi *J8 j

courant, a 15 heures
Dé pari du domicile à 14 h. 46.
Une urne funéraire sera dènosée devant le domicile

mortuaire : Rue du Parc 136. 156?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et nrtes car vous ne savex rit
\ le jour ni l'heure à laquelle le ùeigneur

viendra Matthieu X X I V . 42 j
Le travail f u t  ia vie.
Au revoir cher ép oux, j

Madame Arnold Baertschi Amez-Droz, j
Monsieur et Madame Auguste Baerlschi-Robert , j
Monsieur et Madame Ernest Baerlscbi-Porcel lena el j

leurs enfanls ,
; Les enlants de feu Fritz Baerlschi , au Locle et Saint- ; !

; Madame et Monsieur Alfred Bautngarlner-Ame z-Droz.
et leurs enfants . ' |

Monsieur Jules Amez-Droz , à St-Imier . ' \Madame et Monsieur Louis Burkhalter  el leur lils, j
Monsieur et Madame Camille Amez-Droz et leurs

enfanls,  a Neuchâtel . ' }
ainsi que loutes les familles parenles et alliées , ont la

I 

grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de i ! i

Mons ieur Arnold Baertschi I
leur bien-aimé époux , Irère, beau-lrère , oncle, neveu
cousin et parent , que Dieu a rappelé a Lui samedi 25
janvier , a 8 heures du matin , dans sa 70me année , après '
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 25 janvier 1936. | ¦

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 27
courant, a 16 heures. Départ a 15 heures 45.

Une u r n e  funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Numa-Droz 119.

Le présent avis  l ii  n i  l ieu île lettre de faire-part. 1538 j ¦

"«-a jir~i|ir~MM|~~]|iii iLi"ijijiMjmj" 'iiiiyj111 *Miyiif'U"iinu' '-tuiuij' "ujum'—jnj  tstv '

Dès ce soir, lundi, à 20 h. 30

wwMMamBÊ KJUMHU

Sous recherchons de nouveaux deux une
nouvelle urre , où la Jus t ice  habitera
Elle a f a i t  tout ce qui était en son pouvo i r

Au  revo ir , chère enouse tendrement regrettée

j Monsieur Rodol phe Peter-Thiébaud. à La Chaux-de-
| Fonds,

Monsieur et Madame Georges Thiébaud et famille, a
La Chaux-du-Milieu .

Madame et Monsieur Numa Favre Tliiébaud.
.Madame et Monsieur Ernest Berlscben-Thiébaud et

, lamille . au Locle.
Madame veuve Marie Humber t  Thiébaud et famille .

| au Locle, ¦
Madame et Monsieur Frilz Malthez-Pete r et famille ,

aux Ponts-de-Martel ,
Madame veuve Jaco b Peter et famille,  à Bienne , I
Madame veuve Gustave Peter et lamille , a Neucbàlel .

ainsi que les familles Thiébaud , Maire , Peler, parenles
et alliées , ont la prolonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de là perte irréparable qu 'ils vien-

\ non! d'éprouver en la personne de leur chère et regret ,-
rée épouse , sœur , belle-sœur , tante , cousine et parenle .

I Madame Adèle PETER I
née THIEBAUD

que Dieu a reprise a Lui , lundi 27 janvier 1936. a 9beu- H
jjB j res, dans sa 61"" année , après uue courte et pénible ma-

î ladie.
S La Chaux-de-Fonds. le 27 janvier  1936.

L'incinéraiion. S^ .NS SUITE , aura lieu mercre- ES
dl 29 janvier 1936, à 15 heures. Départ à 14 n. - U .

C.r t l i e  n 14 h. lo au domicile mortuaire rue du
Succès 19a.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. 1575

HsgasraŒ '¦ ¦ ¦¦ -- — -¦-- - - - - - - m il

I J e  
sais que mon liedemuteitr >si  v i v a n t  H

En Lui nous avons ta rédemp t ion var i: i
.'oa sang.  Savoir ta remhston de no* l
pèches sttoh la richesse de sa grâce.

Monsieur .lârnes Allennach et ses enfanls; j •
Mons ieur et Madame Louis Alienbach Jeanmaire e:

l eu r s  filles ; \¦ Madam e et Monsieur Georges Isler -Allenbach ;
Madame et Monsieur Got iltïed LuUiy-Allenbach ;
Madame et Monsieur Jules Gigy-Alrenbach el leurs

; enfanls;
Madame et Monsieur Jean Christen-Allenbach ei

leurs enfanls.
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, onl la
.r ouleur de faire part a leurs amis et connaissances du
dénarl  pour le Ciel de leur chère épouse , maman , belle ,
mama n, grand'maman , sœur , belle sœur , lante , nièce.

1 cousine et parente.
i Madame . H
I James ALIENBACH i

née Julie-Mina PÉQUIGNOT
que Dieu a reprise a Lui , au jourd 'hu i  lundi , dans sii
72me année , après une longue maladie , supportée avec
résignation. j

Les Pelites-Crosettes , le 27 janvier 1936.
I/enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercre-

| dl 29 courant, à 14 heures . — Dé pari a 13 h. 4t> .
Domicile monuaire , Petltes-Crosettes ÎO
Le présent avis lient lieu de le i l re  ue taire-part. 1566

I 

Monsieur et Madame N u m a  Osier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edouard Osier et leurs enfanis  j

à Mon (fort sur Argens (France);
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de taire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père , grand-père, cousin

Monsieur Antoine 0SLIR 1
que Dieu a repris a Lui , vendredi 24 couranl . à 23 h. . ]
dans sa 89me année muni des Sainr s-Sacrements de ' !
l'Eglise. ,

La Chaux-de-Fonds . le 24 janvier 1936.
l / inhumal ion , AVEC SUITE , a eu lieu lundi 27 ;

courant, â 13 b . 30 — Départ de l 'Hôpital. '
Une urne  funé ra i r e  a ele déposée devant  le domicile

mortuaire , rue du Progrès 13. 1569
Le préseni avis l ien t  |i t.u ne lei l re  de faire-part.

I 

Madame veuve Alfred MOOR ¦
et famille , prolon dément touchées des nom-
hreuses marques de sympathie reçues, remercienl
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

H a leur grand deuil. i8MJ

Monsieur le pasteur Hermann de Montmollin ;
i Le lieut. -colonel et Madame Louis de Montmoll in el j

leurs enfants , à Colomnier; i
; Madame et Monsieur Edouard Diserens de Montmol- ¦

y ! lin et leurs enfants , à Zurich;
! Monsieur et Madame Henry de Montmollin «t leurs1 

fc entants , a Alger;
Madame et Monsieur Werner Vaucher-de Montmo llin j

| . et leurs enfanls , â Evilard ; I
Monsieur le pasteur et Madame Marc de Monlmoll in

et leurs enlants . aux Ponl s-de-Marlel;  j
: Monsieur Léon de Monlmollin et son lils, à Berne;

Madame et le docteur Max Hopl-de Montmollin et
leurs enfanls . à Berne ;

Les enfants , petits-enlanl s et arrièr e-petits -enfants de
Monsieur et Madame Philippe Du Bois-Andreae ;

! Les enlants , pelits-enlanl s et arrière-tietits-enfants de
Monsieur et Madame Georges de Monlmoll in , i

I ainsi que de familles parentes et alliées , onl la douleur
j de faire part de la mort de leur chère épousa , mère , • I

I grand'mère , sœur , lan le  et parenie .

I i Madame

1 Hermann de MfflLl.il! i
1 née Alice DU BOIS

i enlevée à leur a ffection, dans sa 68me année.
j Corcelles sur Neuchâtel , le 26 janvier 1936.

J'ai cherche l'Eterne l et U m'a ref ondu.
Jl m 'a délivre de toutes mes frayeurs  » I I

Ps. X X X I V. S
1,'ut de noua ne vit nour lut même

L. Rom. XIV . 7. ¦

j Culte à la chapelle de Corcelles . le mardi 28
courant, à 14 h. 30

Incinération au Crématoire de Neuchâtel , à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1535 ;

I 

Celui  qui croit en moi vivr a i
quand même it serait mort '

Jean 11, v SS

Madame et Monsieur Louis Tissot-Boos , leurs en H
fants et petits-entants .

Madame et Monsieur Fritz Leuenberger-Boos el leurs
enfanls ,

Monsieur et Madame Charles Boos-Ducommun et
leur» enfants ,

Monsieur et Madame Marc Boos-Bizzini et leurs en- jfants , ;
.Monsieur  et Madame Louis Boo s-Malile et leurs en-

tants ,
ainsi que les familles parenles et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du j
départ pour le Ciel , de leur bien aimée mère , grand' mère,
arriére-grand' mère, tante , parenle et amie, j

Madame

Veuve Maine BOQS 1
née RICHARD OT I

qu 'il a plu à Dieu , dans son amour , de reprendre à Lui ,
après une pénible maladie supportée avec patience , au-
jourd 'hui samedi a 6 h. 30. dans sa b3m8 année. '

La Sagne. le 2& janvier 1936.
l'OMS êtes sauves par  grâce.

par la Foi. Ce,a ne vient vas de \
vous , c'est un don de lï ieu. afin
que nersonne ne se g lorif i e

Enhes. 11. v S U

L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu lundi n
27 courant. Culte au domicile a 15 heures , départ
u 15 heures 30. i

Domicile mortuaire : Sagne-Cret 81a. i
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. Il ne

sera nas envoy é de faira-part au village , 15*2-•

Madame Marcel iErni-Chrislian et ses enfants Yvette
et Roger , au Locle ;

Madame et Monsieur William Droz-/Erni, leurs en- !
{S fants et pet i t  e n f a n t , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles iErni-Witl'war , leurs
enfants et pelits enfanls , au Locle et Lausanne ; j

Madame et Monsieur Alhert  Baumgartner-JSrni , au > j
H Locle; r̂ ùra

\ Monsieur et Madame Oscar ^Erni-Bihler et leurs en-
fanls , à Lu Chaux-ue-Fonds ;

Monsieur et Madame Alphonse j Erni-Eon, à Genève ;
! Madame et Monsieur Fred Scholl-Fleuty, à La Chaux- j
j ue-Fonds :

Madame veuve François Christian , ses enfants, pe- !

I

tils enfants et arrière pelits enfants;
Monsieur Franlz Christian ;
Madame veuve Georges Christian , à Baie ; I
Madame veuve Achille Jeanrichard , au Locle;
Madame et Monsieur Constant Rossier-Christian ;
Mademoiselle Pauline Christian ;
Madame veuve Emile Christian; j H
Madame et Monsieur Oscar Herzog-Cbristian , à Hôl-

stein ;
Mademoiselle Alice Christian , au Locle, i

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire-pari
a leurs amis et connaissances du décès de leur cher ,
époux, père , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , neveu . |
cousin et parent , |

Ion» ta! AM-nniU 1
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui samedi à 6 heures
dans sa 18me année , après une longue maladie.

Le Locle, le 25 janvier 1936.
Tu / u s  bon enoux et bon vert
Repose en vaix.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lund i  *J*J
1936, à 16 heures, a La Chaux-de-Fonds. !

Culle à 13 h. 45, au domicile mortuaire : Rue Henry
Grandjean 1.

L'urne funéraire sera déposée. 1536 !
Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-oart.

|
,sgs ĝ§  ̂ F, MAITRE-LEVE j
yIWmammmÇ^SU, CollejfC 16 L e  I UM'Sj I j d l l  I' r i  h u i l l

—"̂  Cercueils Couronnes - Corbillard anlo
_TootggJ1jniarchgg_ p.l lortnali t e s .  - t ' r ix i imdfrM a M

i Cartes de condoléances deuil ^ ĵ y ^tj ia



REVU E PU J OUR
La situation politique ei? France

La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier.
M. Albert Sarraut a tenu son premier Conseil̂

dimanche ap rès-midi . La nouvelle-ancienne équi-
p e a mis au po int sa déclaration ministérielle.
Puis MM. Flandin et Sarraut ont eu un long
entretien...

Comment tout cela ira-t-il ? Faut-il être p es-
simiste et insister sur la déplor able impr ession
créée p ar la rentrée de certaines vedettes du
p rocès Stavisky ? Ou f aut-il p enser avec les
op timistes Que la rup ture avec la p olitique la-
vaïienne n'est p as si p rof onde qu'on le sup-
p ose ? Comme le remarque n Paris-Midi » , ce
qui eût été dangereux , c'est l'arrivée au p ou-
voir de M. Herriot. M . Herrio t au Quai d'Or-
say, c'était Genève qui devenait l'axe de la p o-
litique extérieure f ran çaise. Et p ar-delà Genè-
ve , Moscou . Avec M . P.-E. Flandin, la ligne qui
va de Paris â Genève p asse p ar Londres. Et l'on
sait qu'auj ourd'hui M. Eden — resp onsable de
la p olitique extérieure de VEmpi re — f reine
les sanctions. Quant à la continuité de la p oli-
tique f inancière, elle est assurée , puis que M . Ré-
gnier se succède â lui-même. En réalité , les ra-
dicaux n'ont renversé M. Laval que p our «.f aire
les élections-» et disp oser de la manne que
constituent les f onds secrets.

Le Cabinet ne durera que j usqu'aux pr emiers
jo urs de mars.

Résurpé de nouvelles

— Les commentaires de Londres sont f ran -
chement f avorables au Cabinet Sarraut , avec ce-
p endant une nuance de réserve. Les Anglais,
gens p raitiues, s'étonnent touj ours des f ou-
cades du p arlementarisme f rançais.

— Les Allemands commentent la nouvelle
f ormation ministérielle avec réserve et modéra-
tion. Depuis quelque temps, on signale une évo-
lution caractéristique de la p resse d' outre-Rhin
dans le sens d'une meilleure collaboration avec
la France. Faut-il s'y f ier ?

—- Le rédacteur dip lomatique de la «Morning
PosU se f ait l 'écho de la satisf action générale
qu'a causé la session du Conseil de la S. d. N .
en ce qui concerne en p articulier la question de
Dantzig. Quant à la guerre d'Ethiopi e , écrit l' or-
gane conservateur, on considère que la nomina-
tion du comité technique p our l'étude de la ques-
tion du p étrole rendra l'embargo inévitable. On
croit que l'Italie l'accep tera dans le même es-
p rit que les autres sanctions , en p rotestant, mais
sans exercer de rep résailles.

— Un regain de communisme menace la Chi-
ne du sud. La p opulation abandonne les villes.

— M. Herriot a p rononcé hier un «discours
j ustif icatif » â Ly on, f l  n'a naturellement ména-
gé ni ses amis m ses ennemis et menacé de
*Qaitter discrètement la vie pu blique.» Rassu-
rons-nous ce n'est p as po ur demain...

P. B.

A l'Extérieur
Si les avions Italiens attaquaient Alexandrie...

LE CAIRE, 21. — Des manoeuvres ont eu
lieu vendredi à Alexandri e pour mettre à l'é-
preuve les défenses de la ville. Une escadrille
d'avions venant d'Aboukir et volant à une al-
titude très élevée, est subitement descendue
au-dessus des navires de guerre ancrés dans
le port et a procédé à un simulacre d'attaque.

Sur les flots déchaînés

Cyclone sur la Méditerranée
MONTPELLIER. 21. — Un véritable cyclone

s'est déchaîné sur tout le littoral méditerranéen.
La navigation est impossible, la mer étant vrai-
ment démontée. La tempête est particulièrement
violente à Palavas-les-Flots, où un établissement
a été entièrement inondé.

Les pêcheurs de Qrau-du-Roi , Sète et Pala-
vas n'ont pu prendre la mer.

L'océan rej ette ses victimes à la côte
On annonce de Lorient : La tempête s'est cal-

mée et l'océan rej ette des épaves et des corps.
On a retrouvé le cadavre du matelot Phillippon,
une des sept victimes de !'« Avenir-du-Marin »,
englouti pendant la nuit de Noël.

Les autorités considèrent comme perdu corps
et biens le voilier « Boulonnais », du port de Lo-
rien t, qui avait quitté Cardiff le 3 j anvier pour
Lorient , avec les quatre membres de son équi-
page. Des secours seront apportés à leurs fa-
milles.
tUf A la dérive sur la banquise. — Ouarante

pêcheurs russes sont retrouvés
On mande de Gowief . dans la mer Casp ienne ,

qu'un avion aurait réussi à retrouver un p etit
group e d'hommes sur la banquise en dérive. On
croit qu'il s'agit du deuxième group e de 40 p ê-
cheurs qui a été emp orté p ar la banquise déta-
chée des champs de glace. L'avion a lancé une
lettre invitant les nauf rag és à pr ép arer un ter-
rain d'atterrissage et à disp oser des signaux.

Selon d'autres renseignements, ce deuxième
group e comp rendrait non seulement les quarante
p êcheurs emp ortés p ar les glaces, mais aussi
200 ouvriers.
Explosion à bord d'un torpilleur Japonais — 18

victimes
TOKIO, 21. — Le commandant de la préfectu-

re maritime de Sasebo annonce que six ou-
vriers ont été tués et douze grièvement blessés
par l' explosion d'un réservoir de mazout à bord
du torpilleur de première classe Yoyoi , qui était
en réparation dans les chantiers de l'Amirauté.

Les partis anti-vénizéllsles l'emportent
péniblement. Vers la conciliation ?

ATHENES. 21. — Les op érations de vote,
commencées régulièrement , se sont déroulées
dans le p ay s avec un calme parf ait. Les élec-
teurs sont venus en grand nombre exercer leur
droit. Des résultats du dép ouillement du scrutin,
il semble que la p remière rép artition donnera
aux libéraux entre 110 et 125 sièges et aux p ar-
tis anti-vénizélistes réunis entre 150 et 155 siè-
ges sur un total de 300 sièges. Une deuxième et
pr obablement une troisième répartition sui-
vront. Les chiff res de la nuit donnent l'ordre
suivant : Libéraux p op ulistes de MM.  Tsaldaris.
Conduis et autres. M. Demerdzis , p résident du
Conseil, a déclaré qu'il attendra le résultat dé-
f ini t i f  af in de le soumettre aux voix qm déci-
deront.

M. Sof oulis, chef du parti libéral a déclaré
être touj ours partis an de la f ormation d'un gou-
vernement d'Union nationale.

M.  Tsaldaris* a déclaré que p utsqiiaucun p arti
n'a une maj orité absolue, tous les chef s de p ar-
tis doivent collaborer et contribuer à la f orma-
tion d'un gouvernement viable et f ort  af in de se-
conder l'œuvre de réconciliation entrep rise p ar
le souverain.

Pas de changement notable
Quoique les résultat s définitifs des élections

ne soient pas encore exactement connus , les
j ournaux du matin interprêtent ces votes com-
me devant apporter un changement infime dans
la situation actuelle Tous les par tis vénizélis-
tes etanti-venizélistes compt eront dans la nou-
velle législature un nombre presque égal de

représentants , sans qu 'aucun ne possède la ma-
j orité absolue. Les j ournaux ne font pas beau-
coup de commentaires. Ils constatent que les
anti-vénizélistes ont voté de préférence pour
la coalition Condilys-Téotophis.

La situation en Egypte paraît grave

LE CAIRE, 21. — Les autorités militaires et
la police ont pris de nouvelles mesures de pro-
tection par suite de la situation.

Alla Pacha Maher chef du cabinet du roi a
poursuivi ses conversations avec les chefs de
parti pour trouver une solution à l'état actuel
des choses.

L'association des étudiants a fait publier la
note suivante : La situation politique est extrê-
mement grave et dangereuse. Tous les étudiants
doiven t garder leur calme absolu et attendre le
développement des événements actuels avec
sang-froid.

Un navire japonais en détresse
TOKIO , 21. — Le cargo « Maidi-Mam », de

2163 tonnes s'est échoué sur les côtes j aponai-
ses au cours de la tempête. Deux autres navi-
res j aponai s ont intercept é ses appels et sont
accourus sur les lieux. La mer était toutefois
si agitée et la tempête sévissait avec tant de
rage qu 'ils nont pu porter secours à l'équipage
composé de 32 hommes , lesquels étaient cram-
ponnés au mât du navire.

Les élections en Grèce

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps p robable pour mardi 28 j anvier

Eclaircies passagères. Plus tard nouvelles pré-
cipitations. Température peu obangée.

Les durs comDals dans
le TemDien

La contre-offensive Italienne, dit le
maréchal Badoglio, a pleinement réussi

ROME, 21. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie :

Ces j ours derniers , les troupes des ras Kassa
et Scyoum , pénétrant dans le Tembien méri-
dional , avaient essayé, dans la région d'An-
dino , une offensive contre nos troupes à En-
derta , entre Makallé et Hausien.

Pendant que nos adversaires se prépara ient
à l'offensive, nous commençâmes une action
destinée à déj ouer les plans éthiopiens.

Les 19 j anvier, les trois corps d'année avan-
cés au sud-ouest de Makallé occupaient le vil-
lage de Debri-Negalde , empêchant ainsi les
forces adverses, établies devant Antalo, de
pénétrer plus avant dans le Tembien.

Le 21 , une colonne, formée d'Erythréens ,
avançait dans cette région en direction de l'est
vers l'ouest , attaquait énergiquement l' ennemi,
qui avait pris position sur les hauteurs de Ze-
ban-Kerkat et sur le mont Lapa , cependant
que la seconde division de chemises noire s, au
col d'Ouarieou, pren ait contact avec l'adver-
saire. La manoeuvre a pleinement réussi .

Après des combats acharnés , les Erythréens
conquirent les hauteur s de Zeban-Kerkat , obli-
geant l' ennemi à se retirer sur le mont Lapa.

Les pertes des deux côtés
Vingt-cinq officiers sont tombés de notre cô-

té ; 19 ont été blessés , 389 nationaux sont morts
ou blessés. Les noms des victimes seront pu-
bliés dans la liste mensuelle 310 Erythréens
sont morts ou blessés

Les pertes de l'ennemi, bien que non exacte-
ment établies , sont estimées à 5000 morts et
blessés.

L'aviation a heureusement contribué au suc-
cès de nos troupes, bombardant sans répit l'ad-
versaire , signalant par d'activés reconnaissances
les mouvements des colonnes éthiopiennes.

Prince ou garçon de café ? — Escroc
tout simplement

NICE. 21. — On vient d'arrêter à Nice Char-
les Poivin. né le 22 octobre 1908. à Berne, et
se disant garçon de café. Cet individu , qui se
parait du titre de prince Gaétan de Bourbon-
Palerme. a commis de nombreuses escroque-
ries à Cannes, Cagne-sur-Mer . Vûlefranche et
Grenoble. Il ne payait j amais ses notes d'hôtel
ni ses courses en taxi II a été écroué , ainsi
que sa femme , née Aline Stelter.

II avait habité à Grenoble d'octobre à j an-
vier. A un honorable officier ministériel en re-
traite , ils emprunièrent 20,000 francs, simple
avance, disaient-ils , sur le prix d'achat d'un
château en Allemagne.

Il semble bien que les escrocs n 'aient pas
limité à cette seule opération leurs exploits. Ils
habitèrent notamment 7, rue Humbert III , et
partirent sans payer.

Chronique neuchâteloise
Un grave accident de ski à Tête de

Ran. — Un Neuchâtelois en
est victime

Dimanche , de nombreux skieurs s'étaient ren-
dus, malgré l'état défavorable de la neige , sur
les sommités j urassiennes. Dans le courant de
l'après-midi , un grave accident s'est produi t à
l'ouest de Tête de Ran , du côté du chalet des
«Amis de la Nature» .

M. Théodore Antz , coupeur aux magasins P.
K. Z., à Neuchâtel , descendait une pente très
raide lorsqu 'il arriva bru squement sur des pier-
res. Cet arrêt inattendu lui fit faire une violente
chute. Relevé par des camarades, il fut trans-
oorté sur un brancard — obligeamment prêté
oar les «Amis de la Nature » — au café Beau-
regard , aux Haut-Geneveys. Une ambvi lance fut
i mmédiatement mandée à Neuchâte l et le bles-
sé conduit à l'hôpi tal Pourtalès . Une radio gra-
phie a été effectuée mais elle n 'a pas encore
révélé exactement les causes du mal M Antz
souffre de. contusions internes. Son état n 'est
toutefoi s pas alarmant .

Nouvelles batailles rangées en Abyssinie
la loule anglaise défile devant le corps dn roi

En attendant les funérailles du roi Georse V. — La foule défil e devant le catafalque dressé à
Westminster.

L'hommage du peuple
au souverain défunt

Londres, 21 j anvier.
La première j ournée de l'hommage du peuple

anglais au défun t roi George V dans la vaste sal-
le de Westminster Hall a vu défiler 110,000 per-
sonnes devant le catafalque entre 8 heures et 22
heures. La foule comprenait surtout des habi-
tants de Londres, mais une importante propor-
tion de ceux qui apport aient leur adieu au feu
roi venaient de province .

En dehors des murs du palais de Westmins-
ter , cette immense foule était singulièremen t re-
cueillie et silencieuse. A tou te heure de la jo ur-
née, on peut la voir s'étendre sur une longueur
de 1000 à 1600 mètres , quatre ou cinq person-
nes de fron t avançant à petit pas sous la con-
duite de policiers bienveillants. Les gardes du
corps et les yeomen qui montaient la garde
étaient remplacés d'heure en heure à leur poste
où ils gardaient autour du cercueil royal une
immobilité impressionnante.

Dans l'après-midi , eut lieu une interruption
d'un quart d'heure dans le cortège pendant que
le roi Edouard VIII et la reine Mary avec d'au-
tres membres de la famille royale venaient de-
vant le catafalque avec la reine Maud de Nor-
vège et son mari arrivés le j our même.

Le groupe royal s'est agenouillé en priant
pendant 10 minute s sur les marches de l'estrade
où se dresse le catafalque. La reine Mary en
sortant, la main dans la main de son fils, a ex-
primé sa sympathie pour la foule qui attendait.
Le programme officiel des obsèques

On annonce officiellement l'ordre qui sera
suivi mardi pour le départ du feu roi de la
capitale et sa translation à Windsor.

Le cortège quittera Westminster Hall à 9 h.
45 et par Whitehall , l' espl anade des Horse Gu-
ards, le Mail , Saint-James street, Piccadilly,
Hyde Park Corner , le côté est de Hyde Park ,
Edgware Road . Oxford and Cambridge-Terrace.
arrivera à la gare de Paddington à 11 h. 45.

La distance qui sera parcourue à pied est de
quatre milles , soit six kilomètres.

Le roi Edouard VIII a ordonné que les mai-

sons situées sur le parcours du cortège funè-
bre ne baissent pas leurs stores comme c'est
l'usage en Angleterre en temps de deuil , mais
tous les nogasins situés à proximité de ce par-
cours ont décidé de fermer leurs portes.

Les grands établissements ainsi que la Bour-
se et les tribunaux seront fermés ; les banques
resteront ouvertes.
Edouard VIII proclamé roi à Windsor

Le roi Edouard VIII a été p roclamé roi hier
à midi au château roy al de Windsor.

C'est au milieu de la voie p avée qui mène au
château , devant la statue de la reine Victoria,
que le nouveau souverain a été p roclamé par
le maire de la ville, en p résence du Conseil mu-
nicip al et des dignitaires du château.

Un rég iment de gardes était aligné devant le
cMteau. Puis, tes actes lus, ta p op ulation mas-
sée devant les mars de Windsor a p oussé trois
hourras en l'honneur du nouveau souverain.

La Bourse des valeurs sera f ermée mardi
j our où seront célébrées les obsèques du roi
George V.
rjflg> 250,000 personnes ont défilé dimanche

Un peu avant minui t , M. Baldwin est arrivé
à Westminste r Hall où il s'est recueilli quelques
minutes devant le catafalque. Les gens qui dé-
filaient à ce moment-là avaien t pris leur place
dans les rangs 9 heure s auparavant. Le nombre
des pèlerins de la tournée de dimanche a dépas-
sé 250,000.
Le roi de Roumanie assistera aux funérailles

LONDRES, 21. — Le roi Carol de Roumanie
est arrivé ce matin à Douvres à bord du con-
tre-tor pilleur «Monrose ». Il est immédiatement
parti pour Londres par train spécial.

Le président Lebrun également
PARIS, 21. — M Albert Lebrun , président de

la République française , accompagné de M. F.
Flandin , ministre des affaires étrangères, de M.
Piétry, ministre de la marine , du général Game-
lin , chef d'état-maj or de l'armée , l'amiral Du-
rand-Viel , chef d'état-maj or général de la marine
et le général Puj o, chef d'état-maj or de l'armée
de l'air sont partis pour Londres.

On a voie liier en Orece

Tué par une auto
BER NE. 21. — Dimanche M. le Dr Ami , de

Berne descendant d'un autobus municipal a été
atteint par une automobile et proj eté à terre
mortellement blessé

Limitation du bas de soie étranger
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté sur la limitation des importations des
bas de soie. Jusqu 'ici cet article était contingen-
té, mais ce système n'a toutefois pas eu pour
effet d'apporter l'état désiré aux importations
de sorte qu 'il a fallu employer un autre moyen.

Pour la réunion des deux Bâle
BALE, 21. — Le comité centra] du parti ra-

dical-démocratique de Bâle-ville a décidé de
recommander à l'assemblée du parti l'accepta-
tion de l'initiative pour la réunion des deux
Bâle.

Les délégués de l'Union ouvrière de Bâle et
du cartel syndical de Bâle-campagne se sont
prononcés en faveur de l'initiative tendant à la
fusion des deux Bâle.
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