
Après la 9Sme session du
Conseil de la S. d. N.

Ce qu'on dit à Genève

Genève, le 28 j anvier.
La 90me session du Conseil de la S. d. N.

s 'est terminée beaucoup p lus rapidement que
d'aucuns le supp osaient . Il y a. à cela, certaines
raisons que nous voudrions analyser ici.

Pourquoi f * \.  Laval tint & être I»

D'abord quelques délégués n'étaient p lus  en
mesure de p rendre leurs resp onsabilités. Ainsi
M. Laval était virtuellement démissionnaire. Le
coup de Jai nac que lui avait porté le par ti ra-
dical-socialiste, qui , n'ayant p as p u l'éliminer
au grand jour, par un vote de la Chambre,
désagrégeait son Cabinet p ar une suite de dé-
missions, lui avait enlevé toute p ossibilité de
représent er avec autorité la France autour de
la table des XIV .  On p eut donc se demander
pourquoi M. Laval tint à venir, malgré tout,
encore une f o i s  au Quoi Wilson. II y  a. à cela,
deux raisons. D 'abord le ministre est crâne et
décidé. N 'étant pa s encore réellement « démis-
sionne » il a voulu f a i r e  acte de p résence j us-
qu'au bout et en a p rof ité p our raf f ermir  les
sympathies qu'il p ossède dans les milieux de
la S. d. N. et les assurer que ce n'était p as la
dernière f ois  qu'il venait à Genève. Ensuite M.
Laval savait que son successeur — quel qu'il
soit — ne suivrait pa s la même ligne p olitique.
Or, l'occasion lui pe rmettait de p rendre encore
certaine disposi tion de pr océdure qui rentrait
dans ses vues. Ainsi, M. Laval, qui dep uis Stre-
sa. même depuis son installation au Quai d'Or-
say avait j oué la carte italienne, entendait ren-
dre jusqif au bout le pl us de services p ossibles
aa chef du gouvernement de Rome. Usant de
toute son inf luence qui est grande, il parvint à
dif f érer  de quinze jou rs la convocation du co-
mité des exp erts qui devait envisager l'embar-
go sur le p étrole. Il gagnait ainsi dn temps.
selon la méthode qui lui est chère*, et le temps
qui p asse sert la cause Italienne.

l*-\ position *Je Lord Eden

Cependant M. Laval n'était p as  le seul qui
f ut  limité dans ses attributions. Le cap itaine
Eden, pour d'autres causes, n'avait guère p lus
de pos sibilités que lui. Certes le rep résentant
de l'Emp ire britannique était revenu à Genève
avec les p rérogatives accrues ; de sous-secré-
taire d 'Etat , il était p assé Secrétaire attitré.
Mais alors qu'il allait parler au nom du gou-
vernement de Sa M aj esté , cette dernière sou-
dain avait changé. Dès lors, le ministre avait
beau pos séder les instructions du « Premier » ,
il avait beau ne se trouver devan t aucune dif -
f iculté, nouvelle, il ne se j ugeait p lus, p erson-
nellement , en mesure de s'exp rimer au nom de
son « Roy ¦», tant qu'U n'aurait p as f a i t  envers
lui. acte d'obédience. Tel est le resp ect de la
tradition, de la Coutume, que le jeun e ministre,
sans se dérober à son devoir avai t cependant
hâte d'ècourter le colloque genevois p our ve-
nir, avant toute chose , prendre contact avec
son nouveau, leune et auguste Souverain.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuill e)
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Lettre de Paris
Voici des nouvelles d'Abyssinie qui ont tout l'air d'être authentiques

Vers le retour au calme intéi ieur : la bibliothérapie.

Paris. le 28 janvier.
Et voici des nouvelles venant de l'autre côté

de la barricade, nouvelles de très bonne sour-
ce, puisqu 'elles m'ont été données par le fa-
meux journaliste américain et borgne, M. Floyd
Gibbons, revenant directement d'Aysslnie, où il
a vu les deux côtés des formidables « no man's
land » séparant les armées italien nes et éthio-
piennes.

— « Les Italiens ont malgré tout la plupart
des atouts ». me dit-il. «< ils n'ont en somme au-
cune excuse de ne pas réussir. J'ai pu me ren-
dre compte qu 'ils ne sont pas pressés et, si
leur avance est lente, se fait par saccades,
c'est qu 'ils ont la prudence d'établir le plus so-
lidement possible leurs moyens de communi-
cation avec l'arrière... Et leurs routes ! Elles
sont magnifiques pour celui qui se rend comp-
te de la difficulté éprouvée à les construire...
Leur armement est le plus parfait que j'aie j a-
mais vu... *> Floy d fiibbons est correspondant
de guerre depuis la dernière guerre mondiale
et a vu les troupes de toutes les nations du
monde en activité, que ce fût au Chaco ou en
Chine.

— « Mais, tout en étant bien armés, les Ita-
liens sont des enfants à côté des Ethiopiens
qui, eux, sont des guerriers. Ils ne sont pas en-
fants parce qu 'ils manquent de courage, mais

Apres la victoire du général Graziani sur le ras Desta. — Le général Graziani interroge une
patrouille de Dubats Somalis des avants-poste».

surtout de prudence. Ils se laissent massacrer
la nuit , dans des endroits où des soldats fran-
çais ou allemands n'auraient j amais connu le
moindre danger... II est possible qu 'ils finiront
par apprendre à être prudent et ne pas se lais-
ser décapiter bêtement , par un beau clair de
lune !... Quant aux Ethiopiens , il n'y a pas de
doute , ce sont des barbares. Suivant les tribus ,
ce sont des hommes dangereux ou pacifiques...»

— « Et Addis-Abeba ? et l'empereur ? » de-
mandais-je.

Floyd Gibbons me fixa de son seul oeil, mais
un oeil perçant, bleu comme un coin de ciel
africain.

— « Vous pouvez être certain que le quatre-
vingt-dix pour cent des nouvelles qui viennent
de la capita 'e de Hailé-Sélassié sont de la pure
invention... J'ai une vingtaine de collègues là-
bas, en train de se tourner les pouces, dans un
mauvais hôtel tenu par un Grec, qui lés ex-
ploite à outrance, sachant qu 'ils n'oseront ja-
mais partir de chez lui à moins que ce soit
pour prendre le chemin de fer pour Dj ibouti—
Le Négus se tait touj ours lorsque ses bandes
ont essuyé une défaite. Lorsqu 'il ne s'est rien
passé, il annonce touj ours un succès incontrôla-
ble, puisqu 'il est sensé avoir été acquis à quatre
ou cinq cents milles d'une capitale privée de
moyens de communications avec l'extérieur.
Et mes pauvres collègues n'osent guère s'aven-
turer hors de la ville, car les tribus venues de
l'intérieur prennent presque tous les blancs
pour des Italiens... Ainsi lorsqu 'un malheureux
j ournaliste passe dans la rue, il n'est pas rare
de voir un guerrier dégainer son long sabre
courbe et , grimaçant , faire le geste de lui cou-
per la tête... Il ne tranche qu 'une touffe d'her-
be, il est vrai , mais son geste est symbolique ,
surtout lorsqu 'il vous est adressé...

« Enf in, conclut Floyd Gibbons j e. rép ète que
les Italiens, malgré les f ièvres et le climat, ont
des atouts énormes en main. Un peu plus de
prud ence p ersonnelle, un p eu moins de brava-
des — et ceci est aussi p our les chef s — et
la campag ne que j e suis obligé de j uger avec
impartialité, sera un succès po ur eux... »

. Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième leuille )

La belle action d un journal
Voici quelques j ours, lit-on dans la « Liber-

té ». étai t arrêt é à Toronto (Canada), sous l'in-
culpation de complicité de meurtre sur la per-
sonne d'une j eune fille , un dénommé Harry
O'Donnell.

Or , la femme de l'inculpé se trouvait pré-
cisément depuis quelque s jours dans une cli-
nique où elle venait de donner le jour à un
enfant. « «

Comme son état nécessitait les plus grands
ménagements, médecins et infirmières refusè-
rent de lui laisser lire les j ournaux, où le por-
trait de son mari s'étalait en première page au
milieu des détails du meurtre commis.

La malade ayant insisté, on finit par lui re-
mettre plusieurs quotidiens desquels des ciseaux
avaient ôté les articles dangereux ,

Mme O'Donnell fla ira quelque drame se
tourme nta et comme, le lendemain encore, on
lui donna des j ournaux censurés , elle fut la
proie d'une véritable crise nerveuse qui in-
quiéta fort les docteurs.

Alors, un journal de Toronto, le « Daily
Star », pour éviter à la j eune mère une rechute
qui pouvait lui être néfaste et ne manquerait
pas de se produire si elle apprenait la triste
vérité , fit un tirage spécial i de sa principale
édition , y supprimant avec ' soin tout ce qui

avait trait au meurtre et remplissant les vides
avec d'autres nouvelles.

Cela impliquait une nouvelle composition ty-
pographique de plusieurs pages, le tira ge de
clichés spéciaux et la mise en ma rche d'une
énorme rotative. Le tout pour « tirer » à un seul
exemplaire.

Le « Daily Star » renouvela son généreu>
exploit pendant plusieurs jours, permettant
ainsi à l'infortunée Mme O'Donnel d'entrer en
convalescence avant qu 'on fût " obligé de lui
apprendre la vérité

ÉCHOS
Boutades et réparties

Le professeur. — Voyons, puisque vous m'a-
vez si bien énuméré les différents noms des
dents, dites-moi maintenan t celles qui viennent
les dernières ?

L'élève. — Ce sont les fausses dents. Mon-
sieur !

» * »
Pendant la leçon de grammaire, l'instituteur

demande à un élève :
— André , dis-moi ce que c'est qu 'une bourri-

che ?
André réfléchit , puis, sûr de lui, répond :
— Monsieur , c'est la femelle d'un bourriQU-ot.

Edouard VIII et la foule
Un roi qui connaît son peuple

Edouard VIII , alors Prince de Galles, visitant
un foyer de chômeur dans la région minière.

i Peu de princes, écrivait ces jours-ci un bio-
graphe, sont aussi connus de la foule qu 'Edouard
VIII , car peu de princes se sont tant mêlés à la
foule. » Mais suffit-il qu 'un prince se mêle à la
foule pour que la foule le connaisse ? Et est-il
bien certain qu 'en dehors du fait qu 'Edourad VIII
possède un « conquering smile », un sourire con-
quérant (le sourire de son j -rand-père), qu 'il to-
talise 1,200 heures de vol en avion et qu 'il a hor-
reur qu 'on maltraite les animaux , la foule an-
glaise connaisse b'en son nouveau souverain ?...

II est la simplicité même et mène une vie sim-
ple de petit bourgeois.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Je n ai pas lu sans frémir les quelques lignes
ci-contre :

L'administration des postes anglaises prépare une
surprise intéressante à tous ses abonnés. Dans quel-
ques semaines les première s lignes téléphoniques com-
binées avec la télévision seront Installées entre Lon-
dres et Birmingham. Ces téléphones seront munis non
seulement d'un téléviseur permett ant d'observer très
exactement la personne avec laquelle on s'entretient
mais encore d'un haut parleur destiné à supprimer
les cornets accoustiques

Ainsi va se réaliser une des dernières prédic-
tions de Jules Verne qui , dans un de ses contes,
montrait un des futurs nababs du journalisme té-
léphonant de New-York à sa femme qui se trou-
vait à Paris. Au moment d'obtenir la communi-
cation , le « newspaperman » entendait un petit cri
de pudeur effarouchée...

Mme Bennett — ainsi se nommait l'épouse du
directeur de journal — venait justement d'entrer
dans son bain I

Je ne sais si les Anglais auront d'aussi char-
mantes compensations. Mais j e les plains de tout
mon coeur d'être affublés de cette nouvelle in-
vention du diable.

En effet , à quoi aboutira la vision téléphoni-
que ? A abaisser encore ou à démolir davantage
le mur de la vie privée ; à pénétrer plus profon-
dément dans l'intimité de ceux qui sont déjà har-
celés par l'obsédante sonnerie d'appel ; à contrô-
ler de visu celui ou celle qui répond, afin de sa-
voir dans quel équipage et comment il répond ; à
lire enfin dans les yeux et sur les visages exac-
tement le contraire de ce que la bouche affirme et
de ce que les oreilles entendent-

Plus moyen dès lors de penser que la dactvlo
qui vous « passe » si agréablement M. X. «ou M.
Y. est aussi sympa thioue et joli e que sa voix le
laissait entendre. Tendre, câline ? Sa voix, cer-
tes. Mais elle ? Vous fermerez les yeux, hélas I
quand elle apparaîtra sur le verre dépoli. El elle
vous traitera de muffle et d'insolent I

Heureusement nous ne sommes pas en Angle-
terre . Nons vivon s pour l'instant à La Chaux-de-
•> ."__ •' • .comme* cn venn d'une décision de

l'Administration , l'automatiaue n'v apparaîtra
vraisemblablement que vers l'an 2000. la télévi-
sion n «est pas pour demain.

Pas plus du reste crue le tunnel du Ponts-Bagne
ou celui de la Vue-des-Alpes !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .  Fr. 10.S»
Six mois • K.4i>
Troll mois » 4.20

Pour l'Etrangon

Un aa . . Fr. 4.Ï.— SI» mois Fr. Î4. —
Trois mois • 12.35 Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se rensei gner i nos bureaux.

Compte da chèques postaux IV- B 3Ï5

PRIX OES AN NONCES
La Chaux-de-Fonds iO «et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger ¦ • • • . . . • • .  *lel et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames AO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SJ\
Bienne at succursale»

Qui donc savait que Jan Kiepura , le grand chan-
teur , possède un frère , chanteur lui aussi, mais
qui. par scupule et pour ne pas créer d'ambiguïté
fâcheuse, a pris un autre nom. Voici précisémen t
ce frère, qui s'appelle Vladislav Ladis. s'exerçant

pour un concert avec sa partenaire.

Dans l'ombre de Kiepura



imi-Oroz 14a
1er étage de 5 i-.iiaail- . i i -K (éven-

tuellement 3 01 _ est a louer pour
le 30 avril — S'adresser au bu-
reau Iteué Boliiger. gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 1960§

A louer, fin .-t vril  prochain .

au [KT
un dessus de la Gare de l'Es 1 , jo-
li petit premier étage , 3 pièces ,
loutes dépendances , parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , n M Jean Sclilœppl , Le
('lialel. Ci-iH

BUCE 10
2 me étage sud de 3 chambres,

corridor , est à louer pour époque
a convenir. — S'adresser au bu-
reau IIeue Bolii ger. géraiit , rue
Fri 'z-Gou 'VOisier V) . 19H0.-*)

imimm
4 piéces, bains, cenlral, à louer.
-- S'adresser à Mils G. RIBAUX ,
Grenier 14. 15340

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

chambres, en plein soleil, maison
d'ordre, est a louer pour époque
a convenir. — S'adresser au bu-
reau Itené BolllR-er, gérant, rue
Fritz-Uourvoisier 9. 19604

A.-M.-H 17
Reï-de-chaussée ouest , de 3

chambres , w. -c. inlérieurs . ter-
rasse, jardin, maison tranquille ,
en plein soleil , est à louer pour
le 80 avril — S'adresser au bu-
reau René Boliiger, gérant , rue
Fritz courvoisier 9. 19607

îiiliTî
1er étage sud de 2 chambres ,

est u louer pour époque a conve-
nir. Prix modéré. — S'adresser
au bureau Itené Boliiger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9.' 19601

Ipiiril»
Cigares, Cartes postales, Journaux
etc., marchant normalement , à re-
mettre à Genève , sur bon passage,
loyer fr. 12U0. — nécessaire pour
traiter fr. 7600 — approximative-
ment paiement comptant. - Ecrire
sous chiffre T. 61376 X., â Publi-
eras . Genève. AS 15233 G. 1445

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

A vendre, dans meilleure
situalion , a La Ghaux-de-Fonds .

Restaurant
provenant d'un héritage. Urana
rendement. Hypothèques fermes
Produil du loyer Fr. 6 000.- Prix
Fr. 76.000.- Acompte 15-20 000 —
Offres sous chiffre OP 1481 Z.,
A Orell - FflMsii - Annoncer,
Zurich. Ziircherhol. 1446

Cadrans
A vendre machines d'occasion

«Fêle» , 1 machine à perler. 1 ma-
chine à pointer, 1 limeuse , ma-
chines a décalquer. — S'adresser
à M. G. lluffuenin-VuHlème.
mécanicien , Itenan .-M. B.). IMÔ'

A YENDRE
2 pouliches de 2 et 4 ans ou à
échanger contre jeunes vaches
portantes ou fraîche» . — S'adres-
ser a M. P. STKUDL15H , Les
BrenelH. 1540

tncauremems
Léopoid Droz

Bienlaclur» 098 Bas prix
OO, rne Numa-Droa OO

A louer
|iOlii ie m avril 19:16:

Léopoid Robert 100, PW
chambres , 2 alcôves , cuisine , prix
avantageux. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY . gérant , Paix 39

Temple - Allemand IS
2me éiage au soleil , de 3 cham-

bres, corridor , est n louer pour
époque à convenir . Maison d'or-
dre . — S'adresser au bureau Be
né lîollîiï cr . gérant , rue Frilz-
l'nil i -vi i is i i - r  9 19603

On demande
â acheter

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

S'adresser a M. Urbain «Gou-
dron, magasin central . Saigne
léK'er.

Vente nermanente
de lingerie , habits, manteau*, toi-
les, rideau**, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Pri» très avantageux 11783

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Pension
Centrale

17434 rue du Parc 28

Pension soignée «a Af\
3 repas tfi-Tv

t mm\

RADIO dep. 85.
GRAMO/ iep 25.-
ACC0RDÊ0N/
1186 dep. 45. " j i

j f y î M \
Etalages et prix a voir I i \
60, Léopoid Robert , oO " i

Ventouses
N. Baumann

Masseur diplômé
ex stagiaire de l'Hôpital cantonal

de Genève 19019

Tél. 22803 Place Neuve 12

lous Ees fours
les excellents et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

n la 1 1  i«

Brasserie du GanArim
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Restfaurailon

Télé Imne *.'l 731
. B I L L A RD  NEUF

| -- 

/ ty lf lj f ,«^**-5s ^9 Voyez ce que la L O T E R I E  vous offre.

Allons ! Prenez le plus doux des billets.
Parions que le bon numéro y est |

Que chacun ait le sien
Dit votre Félicien

I- |0- . fcftf \̂__\ ****** billet : IO francs
_ - . _ _ _ __ ,  / NE U CHATELOISE . La pochette de 10 billet», dont un au moin»
2 0 0.0 00 frpnes flyf * _f^ 

„t bon . 100 .«,n«
Mill I I  ¦_ ]_. .  I I UMMMM IIIMIBIUM— Il IH ¦¦ MIMIIHIIIMIWSIIMIIIHI>|H ¦ ¦¦—flIM ¦! I 

A remettre, dans te canion de Neuchâtel , excellente

Droguerie
en ulein centre des affairée , clientèle assurée. Affaire intéressante
oour preneur sérieux. Occasion unique. — Ecrire BOUS chiffre
M. D. 1383, au bureau da I'IMPARTIAI .. - 1883

9, rue Léopold-Robert, 9
tancien immeuble Banque Perret)

Dibiioflrôque circulante
3.OOO volumes

ÎO.OOO livres d'occasion. Prix très avantageux.
Nous fournissons lout ce qui concerne la librairie.

Patrons ,.im«»«ia**B«;*' ¦»«*¦* Echo
1630 Ad. KRŒPFLI.

I

J»I|VEflDRFDI 31 JANVIER , à 20 h, 15, à la CROIX BLEUE
BÊ A CINQUIÈME SOIRÉE THÉÂTRALE

*r\ "LE DOCTEUR MIRACLE"
Comédie en 3 actes et 5 tableau*, de Croisse! et Fiers

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 ct. en vente au magasin U. -
K.  Maire, me Léopold-Robert 38, et aux porte*. 1618

Balancier. °\ĉ zbalancier , vis de 45 n BO mm., en
bon état. — A la même adresse,
on acbèterait également 2 tours a
tourner d'otitilleur . a 2 pieds , de
400 ou 600 mm de banc. — Offres
sous chiffre S. P. 1530 au bu-
reau de I'I MPA RTIAL i nàu

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d occasion à très
bas prix. — Actmi de livres an-
ciens et modernes '2:16

I â*f Aflfi Allemand, anglais.
_Lt>\vll«9a français , traduc-
tions , correspondance. Prix très
modèles. — Ecrire à case postale
H 382 264

I Af S % t  !'"""" ate ',er ou entre-
LUldll iiôt , » louer pour le
30 avril  1916. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , fl
gauche. 900

Msn*«fs|f§4> Dame dans la
1 IUI IWéfj» quarantaine ,
ayant (.mille occupation , désire
faire connaissance d'un monsieur
sérieux. — Ecrire sous chiffre
D. P. 1567 . au bureau de I'IM-
PAHTIAL . If.fi "?

A 
~f ](p__t_ (__ */ , machines n
W ÇOUI -G arrondir , quin

quels, laoourets à vis, carions
d'étabtissage. — S'adresser à Ca-
se postale 10382. 1820

H omnicûllo de toute confiance .l/CIHU lùCIIC sachant trés bien
cuire et tenir un ménage soi gné,
cherche place cbez personne seule.
— Fai re offres sous chiffre X B.
144*2, au bureau de I'IMPàRTUL.

1442

|y|Annrjn soigné , de 2 personnes,
lUOUOgU demande bonne sachant
bien cuisiner. — S'adresser chez
Mme Hummel, rue Léopold-Ro-
bert 53. 1479

A lfllIPP *jea" "-'"le étage , plein
IUUGI soleil , 4 pièces , éven-

tuellement 3, w. o. Intérieurs ,
bains. — S'adresser rue de la
Serre 34 au 2me éiage. 1462

Â IrtlIPP Pour *e ***̂  avr*' Pr0"IUUCI chain , rue de ia Paix 1,
2 appartements soignés, 4 cham-
bres, 3me et 4me étage. — S'adr.
chez M. Bourquin-Jaccard, rue
du Temple Allemand 61. 1055

A
lAnnn de suite ou époque à
IUUDI convenir , un beau petit

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 beures. rue du Parc 60.
au ler ètage. 1438

A IfllIPP appartement situé au
lUllel centre , conviendrait

aussi pour bureaux; prix très
avantageux. — S'adresser Bouche-
rie Melzger , Place Neuve 12. 1561

ACCOr QêOfl en très bon élat est
à vendre , bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25. au ler étage,
a droite. 152.;

A UOnfi pp un accumulateur du
I CllUl C, 4 volts et appareil

de charge. — S'adresser rue des
Tunnels 8. lo-M

A U ûII H Pû berceau blanc avec
ÏClIUlC , matelas, à l'état de

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

Quel
boucher-charcutier

terminerait l'apprentissage d'un
jeune garçon robuste et de bon
caractère , ayant déjà fai t 14 mois
dans une autre localité. - Adres-
ser offres a M Cbarles Bo
rel, Les Replattes, Le
Locle. 15^6

JëLW
HOMME

de la Suisse allemande , possédant
en outre le français et l'anglais
et ayant une pratique commer-
ciale dans banque et l'industrie ,
cherche situation. Diplô-
mes, certif ica ts et rétereuces de
premierordre. — Faire offres sous
chiffre P. 10081 N., a Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

P K081 N US25

Serre 7
1er étage gauche , de 2 chambres ,
au soleil , est fl louer pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau Itené Boliiger, gérant, rue
FriUs-Courvois-er 9. 19602

A louer
pour le 30 avril 1036 :

Oni-inn 77 2me élage, 3 pièces.
OCl le  I I , corridor , alcOve . cui-
sine. 19691
Eot ft --r ét»8e b*89* 3 pièces
Eibl U, et cuisine. 19692

Progrès 95a, SmftÛJ*
19693

S'adresser à M. E. Henrloud,
gérant, Paix &

Salle à manger
¦sois «flâna*

f r. 385.-
irès beau bulfet Me service
moderne , une lable hol-
landaise, 4 trè» belles
cl.aiscH. beau travail , neul
et garantie 1546

Continental
Marché 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Salle à manger
no-yer pose

- perbe buffet de aervio
avec vitrine , une lable 11 o 1
landaise noyer . 6 belles
ehaiNeo noyer , remtioiir
l ée.s. uu divan turc nm
.ter ne, poli , avec matelas et
!«nlo chon 164 !

le lout seulement i

fr. 880.-
Travail  garanti, neul

Continental I
Marché 6 '

LA CHAUX-DE-FONDS I:
_t_____M_IB——__——

ftcQUISlGUrS t rJs ' -vente/èt
réparations. Ch. ECKERT
Munia-Drnz ?? Telemi 2̂ 4 '6

Visiteuse de pierres fines
d'horlogerie

capable , intelligente connaissant à tond le métier de la pierre
et ayant de ' 1-initialive. trouverait place d'avenir. — Ecrire
sous chiffre 'P."10071 IM., a Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. P 10071 N 1510

i louer de suite oujour époque à convenir
UwU Woil Ht , •__££.' Si* l %&t tSST-
rorruior . cuisine. bains . chauffage central. 21K

Neuve 2, SaftRiîÏÏSBïï: Général Dofonr 8, c0hgaembernes. dcui2
bre de bains, chauffage central. sine , remis a neut. 219
T\n.f 1 ;)me ètage, b chambres . InrtlKlrin 73 pignon. 1 chambre
rdll I, corridor, cuisine. 2U3 IIIUUMIIK LJ, et cuisine. a*_o

Ilaw U ler é,a8e' 3 chambres, InitlKlrin ÎS 'ieaux 'oRements de
rdll J, corridor, cuisine. 2U4 IIIUUJI1IB 6J, 3 chambres, corri
n*.. I 1er étage . 4 chambres, "0r cuisine. 221
rdll I, corridor, cuisine. 206 rharriûrO W rez **de-chaussée, I
_ _ , ., „„; Lliai lIt lK JJ , chambre , cuisine.n«_ fr 1 pignon 3 chambres, cui-
Fait sine. 206 

FNlZ-COUIVOlSlBT 29, 
P1

c
g
hambr

e
es

2

Part il arsTSarf •«•»¦ «««*
, cuambres et cuisine

 ̂
21,7 

fflfZ~CflUffVO lSiGT 29Ù , *T&£:
Paît 136, 2Zîl? t̂™T- br- - ¦—
cliambre de baius , ebauné. «g- ||||| M|| ]|, J- , **» *

H-lir 1_D rez-de-chaussée , trois .̂'s"l
,e - „ . . . , 22°

HBll IVi, chambres , corridor, fi hf9 t» 11 ^
nnn: 2 cbamb""

cuisine , chambre de bains, chauf- UlUldlldl II, et cuisine. 2.6
(n _ e central. *i09 fiibraltar 11 SOU8 So1 et pignon
n.._i.&_ 411 un -IM beaux loee- UIUIOII OI IJ , de deux chambres
PrOgiÈS 147. 149, 151, mente de 3 «> -isine. 22?
cl i i i t i i i i i i ' s , cin -i i . lur , cuisine. 210 nihinll gr 13 ler étage , 3 cham-
lartlh Wnn tW RI) ¦«¦e étage de 3 UlUlall OI IJ , bres et cuisine. 22*1
JdlUU DldllUl 0U< chambres, alcô- Dnnrin 3Q ^me élage , 3 chambres
ve . cniiiiloi - , cuisine. 211 HullUc Jî) , et cuisine. 229
fhimnr. .7 rez-de-chaussée , deux RnnHn JI3 sous-sol, 1 chambre
llldllip. Il , ebambres, corridor . llUIIU . -tJ , et cuisine. 2--I0
euisine 212 r.tii-. « 2me étage, 4 cham-
ISl inlinlriDfi 71 P'R 1101*' a cham- LUIlcyc lt bres , cuisine et dè-
nlllKcllIblI LJ , bres, corridor , uendantsw 231
cuisine 213 r«|||j|.Q Vt rez-de-chaussèe, 2

D
U... f  pignon . 2 chambres . IUIIBI|C LL, chambres , cuisine.

¦ ¦Mill I, cuisine. 214 nntitnF CriKOttOC 1 «ï-d é̂haus.
Rnlln t llin 73 1er étage , 4 cham- Alllll» UBiBIIH I. sée. 2 ebam-
DBIIGVIIB £J, tires, corridor, cui- br 's- <- " sl "e. dépendances, 23J
sine, chambre de bains, chauffage f(lî |t|nnt 70 rez-de chaussée, 2
central 215 lUllVKIII £9, chambres, cuisine.

UODDS 130 , garage moderne. 216 tlll ffiPOl 4J, chamhres. cuisine
(llirfirn IR rez-de-chaussée , trois s'adr. à M. \. Jeanmonod
nUrUlC 10, chambres , corridor, gérant , rue du Parc 23.

A remettre pour cause de départ , joli pelit

Pl-agasin
de cigares

bien situé , d'ancienne renommée - OITres sous chiflre J. A.
1461, au bureau de L' IMPAKTIAL. 1461

Liste de tirage de la loterie
de la Société cantonale

des Jeunes Radicaux Neuchàtelois
Billets Lots Billets Lots Billets Lob Billets Lots Billets Lots Billets lots

7 19 347 74 687 104 1027 75 1369 110 1713 184
13 33 357 48 BÔ7 211 1037 139 1377 14 1717 185
17 194 367 95 707 50 1047 162 1387 49 1727 220
27 125 369 93 713 196 1057 150 1397 207 1737 192
37 176 377 96 717 203 1067 229 1407 97 1747 230
47 174 387 146 727 181 1069 123 1413 213 1757 233
57 37 397 135 737 231 1077 127 1417 173 1767 171
67 99 407 17 747 224 1087 46 1427 218 1769 164
69 87 413 208 757 202 1097 72 1437 31 1777 170
77 108 417 228 767 23 1107 177 1447 116 1787 43
87 5 427 1 769 169 1113 182 1457 217 1797 21
97 236 437 227 777 204 1117 201 1467 163 1807 40
107 8 447 35 787 16 1127 145 1*69 212 1813 83
113 55 457 118 797 109 1137 53 1477 24 1817 25
117 152 467 20 807 157 11471172 1487 2 1827 81
127 102 469 161 813 221 1157 70 1497 56 1837 30
137 187 477 210 817 168 1167 239 1507 18 1847 29
147 119 487 22 827 38 1169 115 1513 235 1857 3
157 7 497 134 837 59 1177 66 1517 154 1867 107
167 39 507 216 847 103 1187 52 1527 86 1869 124
169 4 513 58 857 100 1197 121 1537 77 1877 131
177 28 517 198 867 85 1207 156 1547 67 1887 155
187 71 527 69 869 111 1213 129 1557 214 1897 113
197 226 537 65 877 153 1217 47 1567 179 1907 41
207 191 547 166 887 165 1227 160 1569 62 1913 237
213 45 557 .151 897 130 1237 183 1577 219 1917 225
217 9 567 175 907 32 1247 193 1587 27 1927 200
227 11 569 167 913 78 1257 178 1597 186 1937 12
237 51 577 209 917 148 1267 57 1607 76 1947 141
247 144 587 36 927 158 1269 106 1613 188 1957 120
257 101 597 89 937 215 1277 61 1617 190 1967 13
267 197 607 132 947 H4 1287 82 1627 105 1969 98
269 137 613 80 957 136 1297 126 1637 44 1977 199
277 140 617 34 967 94 1307 112 1647 68 1987 64
287 240 627 234 969 88 1313 6 1657 122 1997 128
297 143 637 138 977 10 1317 90 1667 180
307 79 647 133 987 205 1327 238 1669 206
313 84 657 26 997 232 1337 223 1677 222
317 60 667 15 1007 147 1347 92 1687 73
327 195 669 159 1013 54 1357 42 1697 117
337 63 677 91 1017 149 1367 142 1707 189

Les lois peuvent être retirés chaque vendredi, de 20 à 22 heures,
au Cercle du Sapin, jusqu'au 27 juillet. Passé ce délai, les lots non
réclamés resteront la propriété de la société. 1603



Après la 90ne session du
Conseil de la S. d. N.

Ce qu 'on dit à Genève

(Suite et fin)

Les r&iaops <lç t*)? rien brusquer
Les autres membres du Conseil étaient p ar-

f aitement conscients de ces dif f icul té s  excep -
tionnelles. Ils ne f irent donc rien p our brusquer
les choses. Ceux qui , parmi eux. réclamaient
une extension des sanctions, avaient d'ailleurs
tout à gagner au changement . Le gouvernement
qui allait se constituer en France ne pouva it
être que p lus à gauche , et, part ant, plus strict
quant à Vapp lication de toutes les stip ulations
du Pacte. Lorsqu 'on sut que, par surcroît , le
portef euille des Af f a i r e s  étrang ères revenait à
M. Flandin, il y eut satisf action accrue. En ef -
f et ,  tout le monde estime que M . Flandin est
avant tout et essentiellement anglophile. D'au-
tre *p art — et quoique cela musse p araître
étrange p uisqu'il f u t  mêlé aux accords de Stre-
sa — aucun engagement p ersonnel — ni aucun
pe nchant de caractère — ne le rapp roche du
Duce. Le nouveau ministre des Af f a i r e s  étran-
gères de la Rép ublique f rançaise construira sa
p oUâaue sur de tontes autres bases que celles
de M. Laval. Si. dans la f orme, le grand p u-
blic n'y verra , an début que p eu de modif ica -
tion , ceux qui tiennent en mains les p ièces de
l'échiquier europ éen, se sont déjà p rof ondément
rendu comp te du changement.

t-» rentrée de Paul-Boocoo*

Enf in , f ait capi tal p our Genève, M. Sarraut.
— au moment où M. Baldwin supp rime le p oste
de ministre chargé des af f air es  de la S. d. N. —
le rétablit dans son Cabinet en rendant à M.
Paul-Boncour ses prérogatives de délégué p er-
manent de la France aup rès de la S. d. N. Tout
le monde connaît la f orte, cquoiqu 'hésitante p er-
sonnalité de ce ministre. Les travaux de Ge-
nève f uren t toujo urs son violon d 'Ingres, ll se
sent , dans les couloirs du Quai Wilson, comme
un p oisson dans l'eau du lac voisin. On connaît
aussi ses tendances. Si sa po litique est p eut-
être moins précise, ses amitiés éclatent au
grand jour. Est-il besoin de rappe ler qu'il n'en
p orte guère au chef du gouvernement italien,
et que ce dernier le lm rend bien.

Comme il f aut reconnaître , qu'à tort ou â
raison, le p ersonnel du Secrétariat de la S. d.
N. n'a guère de sympathies p oar les entrep ri-
ses actuelles du f ascisme, le retour de M. Paul-
Boncour comble de j oie et d'aise p as mal de
gens dans ces milieux.

Ep attendant la décision
«les Etats - Unis

Quant à ceux des membres de la S. d. N. qui
ne veulent pas entendre par ler d'une extension
des sanctions , et qui s'eff orcent de f aire  aboutir
la conciliation, ils n'ont p as voulu brûler au
cours de cette session, et dans de semblables
circonstances, leurs dernières cartouches. Non
sans courage. Us veulent se trouver en f ace de
l'adversaire p our l'af f ronter .  Enf in, toutes les
Chancelleries attendent que le Congrès des
Etats-Unis se prononce. S 'il investit le Prési-
den t de pou voirs suf f i san t s  p our que ce dernier
p uisse, non interdire, mais seulement contrôler
les exp ortatians de p étrole, l'embargo p eut être
décrété. La collaboration de Washington s'a-
vère, une f ois de pl us, indispensable à l'action
de Genève. „.,„„

M.-W. SUES.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 29 janvier

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Récital d'orgue de cinéma. 13,23 Qramo-concer.
15,00 Causerie. 16,30 Emission commune. 18,00 Dis-
ques. 18, 15 L'actualité artisti que. 18,35 Disques. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18.50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19,10 Disques 19,15 Causerie scien-
tifique. 19,40 Radio-chron ique. 19,59 Prév. met. 20,00
Présentation d'une oeuvre de musique. 20,15 Comédie.
20,50 Opérettes. 21,35 Dernières nouvell es. 21,45 Les
travaux du Conseil de la S d- N. 22.00 La demi-heu-
re des amateurs de j azz-hot.

Télédiff usion : 11,00 Rennes , Limoges: Concert.
12,29 Sottens. 14,00 Lyon-la-Doua Concert. 15,00 -sot-
tens. 16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 16,55 Orchestre. 17,25 Concert.
21,45 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à î étranger : Stockholm
20,00 Concert Berlin 20,45 Concert. Strasbourg ZZ.3U

Concert. Budapest 21,55 Concert.

Jeudi 30 janvier
Emissions intéressantes â Vétranger : Langenberg

20,10 Concert. Kalu nbor g 20,10 Concert Bordeaux
PTT. 21,30 Solistes. N orth Régional 21,50 Concert. Hil-
versum 1, 22,10 Concert.

Radin Suisse romande : 12, 30 Dernière s nouvelles
12,40 Emission commune 13, 10 Actualités passées !
13,13 Oramo-cnocert . 16,29 Signal horaire . 16.30l Oon-
cert. 16,55 Concert. 17.15 Mus ique de danse. 18,00 Dis-
ques. 18,25 Entretien féminin. 18,50 Disques 19,10
Causerie. 19,30 Disques. 19 ,40 Causerie. 19,59 Prév.
met. 20,00 Concert En intermède: Quelques poèmes.
21,20 Dernières nouvelles 21 ,30 Cabaret 22,30 Les
travaux du Conseil de la S. d. N.

Télédiff usio n : 11-00 Toulouse. Strasbourg: Concert.
12,29 Sottens. 15.00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,29 Sot-
tens.

Lettre de Paris
Vers le retour au calme intéi ieur : la blbliothérapie.

(Suite et fin)

On parl e beaucoup de blbliothérapie , ces temps
à Paris. Depuis quelques années , d'ailleurs ,
Mme Lucie Qillet , une femme poète, obtient des
guérisons de maladies nerveuses par la poésie.
Suivant l'inspiration du poème il lui arrive de
rendre le calme aux déprimés et aux nerveux. Il
va sans dire que le rythme et la musique de la
strophe j ouent aussi un rôle important dans
ces guérisons.

Aux Etats-Unis des médecins pratiquent déjà
la blbliothérapie avec succès. Ils professent l'opi-
nion du Dr Alexis Carre) — du Rockfeller Ins-
titute de New-York — auteur de ce beau livre:
« l'Homme, cet inconnu » — hélas assez mal
écrit en français — qui préconise la thérapeuti-
que spirituelle, la plus nécessaire et la plus effi-
cace de toutes.*) Le corps, dit-il. se protège
mieux contre le monde cosmique que la cons-
cience contre le monde psychologique. Il se gar-
de contre les incursions des agents physiques ef
toxiques... la conscience, au contraire, a des
frontières toutes ouvertes. Elle est exposée à
toutes les incursions intellectuelles et spirituel-
les au milieu social. Suivant leur nature elle
se développe de façon normale ou défectueuse.»

II est vrai que le milieu social contemporain,

par le machinisme, tend à détruire ou opprimer
les individualités. Il impose à l'homme des ha-
bitudes et des besoins dont il devient l'esclave
et dont la privation le fait souffrir . L'homme de
notre temps s'agite et se surmène. Or il a été
constaté qu 'une quantité de maladies nerveuses
et de viscères viennent de cette agitation et de
cette inquiétude modernes. Il n'est souvent pos-
sible de les guérir que par le rétablissement du
calme intérieur. Et c'est pourquo i la lecture pai-
sible d'un bon livre ramène ce calme. Cette lec-
ture rend à l'homme deux biens essentiels : la
conscience de sa propre vie, sa liberté de sen-
timents et de pensées.

Il est évident que , pour bien lire, il faut du
loisir et de la tranquillité. Si l'homme ne peut
être matériellement seul , il peut se faire une
solitude en se séparant de ce qui l'entoure par
l'attention qu 'il donne à ce qu 'il lit Combien de
fois n 'ai-j e réussi cette isolation bienfaisante
dans le métro , pendant un quart d'heure ou plus.

Le Parisien sait d'ailleurs la valeur de ces
courts instants passés avec lui-même, « tout pen-
sif à soi » comme disait Ronsard. Il n'y a qu 'à
voir ceux qui , sur les Ouais , bouquinent en
paix , tandis que. derrière eux. pétaradent autos
et autobus-

Jacques AUBERT.

ECHOS
Une cliente exigeante

Une dame, connue pour être extrêmement su-
perstitieuse achetait un billet de la loterie neu-
chateloise dans un magasin d'une ville des Mon-
tagnes. Elle avait manipulé déjà une d-zaine de
billets , mais ne pouvait se décider Elle ne vou-
lait d'aucun nombre pair. Pour fini r elle décla-
ra à la vendeuse , qui. malgré sa patience, trou-
vait ben  la cliente un peu exigeante...

— Voyez-vous, Mademoiselle , j e n 'ai pas de
chance et j'aimerais tant gagner. Mais tout me
contrarie dans la vie tout, même les chiffres.
Donnez-moi le numéro 000.002, je gagnerai peut-
être les 200,000 1 , - , ) • ' 1417

A propos de la « Société ménagère >

A l'occasion du passage en notre ville, le 12
février, du film « La fille du capitaine », le
travail ménager fera le sujet de beaucoup de
conversations, qu 'il s'agisse du travail de l'é-
pouse, de la mère au foyer , ou de celui de
î'emplo«yée de maison (cuisinière , bonne à tout
faire , femme de chambre, bonne d'enfant , petite
aide novice, volontaire).

Les journées ménagères auront lieu dans dif-
férentes localités du canton, en particulier au
Locle la semaine prochaine et à La Chaux-de-
Fonds le 12 février.

On ne se rend pas assez compte, et ceci dans
tous les milieux, de l'importance de ce travail ,
clef de voûte de la famille. Le mari qui , ren-
trant chez lui, trouve un aimable accueil, le
logement en ordre , la table mise, le dîner cuit
à point , les enfants propres et j oyeux, ne réali-
se pas la somme énorme de travail que repré-
sente un état de chose qu 'il j uge absolument
normal. Aussi, quelle déception , quelle aigreur,
quand le ménage n'est pas bien tenu, que la
maîtresse de maison ne connaît pas son métier .
Car c'est bien d'un métier qu 'il s'agi t , un mé-
tier qui embrasse toutes les sphères d'activités
féminines et qui exige, plus que tout autre,
des qualités d'intelligence, d'ordre et de coeur,
surtout Le dévouement, voilà la base magnifi-
que du travail ménager, c'est pou r cela qua
l'on rencontre souvent des femmes bien modes-
tes qui sont des ménagères remarquables ; les
meilleures leçons de ménage que j 'ai reçues
m'ont été données, au cours des ans, par des
femmes aux ressources très minimes, mais qui
avaient le pouvoir de décupler par leur savoir-
faire le salaire de leur mari .

Le travail de l'employée de maison est ac-
compli dans des conditions normales, un des
métiers féminins les plus dignes d'une j eune
fille active et dévouée. Il est regrettable qu'il
soit encore trop souvent envisagé comme un
pis-aller , une occupation de second ordre , ré-
servées à celles qui n 'ont pas les capacités vou-
lues et surtout pas les moyens financiers d'en
apprendre un autre. C'est pourtant , à l'heure
actuelle , le seul où il n'y ait pas de chômage
et pour lequel nos Autorités fédéra les doivent
continuer à accorder , chaque année, un nom-
bre élevé d'autorisations de travail à des étran-
gères représentant la main-d'oeuvre «qualifiée»
qui manque dans not re pays.

Cela ne donne-t-il pas .à réfléchir «et ne faut-
il pas multiplier les occasions de dire ces cho-
ses pour que parents et jeunes filles , autorités
civiles et scolaires comprennent touj ours mieux
''imnortance d'une prép aration normale et ap-
profondie du travail ménager , métier honorable
entre tous, exercé par toutes les mères, et qui
permet à tant de femmes de gagner leur vie
sans crainte de chômage.

A. DB.
membre du Comité cantonal

pour renseignement ménager.

CHRONIQUE^

Vne rivale «le nae WesM

Du correspondant particulier de l'A. Ll , à Hollywood : Alice-L. Tildesley

World Copyri ght by \*en :e
littéraire internationale , Paris

Shirley Temple tournait. C'était la suite de
son nouveau film dans un aéroport en Califor-
nie , et, dèp-uis le lever du j our, la foule s'amas-
sait pour essayer d'apercevoir la plus grande
rivale de Mae West

La mignonne star , qu 'on avait amenée à l'in-
su de tous sur le terrain dans une auto fermée,
était si éloignée que , lorsqu 'elle entrait dans
l'avion placé au milieu de l'immense champ,
qu 'elle agitait frénétiquement les mains par le
hublot de l' appareil au moment où il roulait sur
la piste, il devenait impossible de maintenir la
foule.

« Nous voulons voir Shirley ! Nous voulons
voir Shirley », chantonnaient les collégiens.

Le directeur , David Butler , qui est le calme
en personne, répondait par un sourire aux
plaintes retentissantes des hommes furieux.

— Annoncez-leur que nous leur ferons voir
Shirley s'ils sont sages, dit-il... Voyons ma pe-
tite amie, vous allez monter à califourchon sur
le dos d'un agent de police. Comme ça va être
amusant ! Et il esquissa une grimace à sa pe-
tite star, dont le visage s'éclaira.

Hissée sur l'épaule d'un agent , la petite mer-
veille passa devant toute la longueur de la
corde, souriant à tous et agitant ses mains sans
crainte de la foule qui s'avançait vers elle en
remous tumultueux , l'appelant par son nom, es-
sayant de lui prendre les mains, de la toucher ,
d'attraper sa petite pantoufle bridée, sa pe-
tite manche de cuir rouge, ses boucles flottan-
tes.

Préserver Shirley de toute déchéance. C'est
endosser une grande responsabilité, car , aussi-
tôt crue disparaîtront sa gentillesse et sa sim-
plicité naturelles, une grande partie de son at-
trait s'évanouira. La couronne qui a reposé
tour à tour sur le*-* têtes de Mary Pickford. de
Greta Garbo, de Mary Dressler, de Mae West,
orne maintenant les cheveux bouclés de Shir-
ley. La gardera-t-elle longtemps ?

Entre les scènes, la petite star et son amie
Marilym étaient extrêmement occupées. D'a-
bord, elles collaien t des images sur des serviet-
tes de paoier : ensuite, elles installaien t une
oefte table en bois rouge et remplissaient les
assiettes de bonbons fourrés, nuis faisa ient d'in-
terminables voyages de la table à l'extrémité de
la scène en transportant des verres de papier
oleins d'eau . A la fin , il y avait des verres et
des sièges pour douze personnes et deux petits
visages rayonnants.

— Oui, observa sa mère, je crois que Shirley
est une brave petite fille. Elle la regardait en-
trer résolument sur la scène, comme un troupier.
Elle m'obéit touj ours. Jamais mes deux gar-
çons ne m'ont si bien écoutés et ils ont 14 et
18 ans. Mais, sur un mot, Shirley me comprend.
Et puis , elle m'aime tellement qu'elle ferait tout
pour me plaire

Toute petite , Shi rley ne voulait pas voir les
étrangers. Elle détestait qu 'on lui donnât des
tapes sur la joue. Même devant les amis de la
famille , elle refusait de montrer ses petits ta-
lents. A l'âge d'un an, non seulement elle mar-
chait, mais elle dansait sur la pointe des pieds
et battait la mesure en écoutant le phono. L'an-
née suivante, on la fit entrer à l'école de danse
Santa-Monica, où elle se familiarisa ' avec les
étrangers au point de s'amuser bientôt avec
n'importe qui. Un jou r, une délégation de ci-
néastes, vint visiter l'école pour choisir une dou-
zaine d'enfants qui devaient paraître dans un
film portant le titre de « Burlesques Bébés ».
Les mères furent éloignées et on fit danser les
enfants chacune à son tour. Shirley se cacha
derrière un palm :er , mais on la découvrit et el-
le se laissa conduire devant la délégation. Elle
répondit à ce qu 'on lui demandait et exécuta
quelques pas de danse qui lui valurent le pre-
mier rôle dans la pièce. De tout le bruit qu'on
fait autour d'elle, Shirley n'a cure. Elle ne se
regarde pas dans la glace et quand elle assis-
ta une fois à la proj ection d'essai d'un film où
elle jouait , elle n'en vit que la première partie.
Lorsqu 'on reprit , on s'aperçut qu 'elle dormait.

Le père de Shirley est banqu ;er , mais sa fille
gagne plus d'argent que lui. Elle possède pour
elle seule un petit bungalow où elle s'habille.
Ce bungalow fut construit pour Lilian Harvey.
On y a adjoint une salle d'école. Le bébé star
y prend ses repas et le chef du studio est char-
gé de lui procurer tout ce qu 'elle demande , à
toute heure... Elle mangea un j our dans le café
du studio , mais les acteurs et les actrices, ain-
si que les employés, s'occupèrent beaucoup trop
d'elle.

A ce propos, le gouverneur du Maine lui écri-
vit par avion à l'occasion de l'inaugurat ion d'un
nouveau service postal aérien qui devait des-
servir le pays. Il lui décerna le titre de « la plus
magnifique actrice de l'univers» . Shirley n 'est
pas encore assez grande pour apprécier un
pareil honneur. Mais elle grandit. Elle avait
l'hab:tude dé commander des « glaces au jus de
viande » pour son dessert. Auj ourd'hui , c'est du
« chocolat du dimanche ».

(Rep roduction, mime pa rtielle, interdite)

SHIRLEY TEMPLE
Un roi qui connaît son peuple

(Suite et fin )

Il aime s'instruire en parlant avec les êtres hu-
mains, grand ou petits, riches ou pauvres.

— J'apprends plus, a-t-il coutume de dire , en
dix minutes de conversation qu 'en deux heures
de lecture.

Il aime aussi voir par lui-même et peut-être
es-il le premier souverain d'Angleterre qui ait
visité tous les quartiers pauvres de son royau-
me — pas ceux où grouille le vice, mais ceux,
hélas ! où stagn e la misère.

On lui montre un j our à New-York des mai-
sons ouvrières coquettes et propres qui vien-
nent d'être achevées. Il les contemple d'un œil
distrait et dit :

— Ce n 'est pas cela qui m'intéresse. Ce sont
les maisons où les paures gens n'ont ni air , ni
lumière que j e voudrais voir

— Il y en a, Votre Altesse, à cinq minutes
d'Ici.

— Allons-y—
Et on le fai t pénétre r dans un cloaque infect

et obscur où la puanteut est telle qu 'il doit al-
lumer une cigarette pour combattre l'atmosphè-
re nauséabonde qu 'on y respire. Il en sort blême,
avec j e ne sais quelle lueur de désespoir dans
les yeux. Et , le soir même, il fait appeler son
secrétaire :

— Il faudra , lui enj oint-il , écrire dès demain
a la malheureuse femme dont nous avons visité
auj ourd'hui l'affreuse demeure. Et il faudra m'ex-
cuser auprès d'elle d'avoir fumé sans lui en de-
mander l' autorisation .

— Cette femme souriait. Votre Altesse. Elle ne
vous en voulait pas...

— Oui, mais moi j e m'en veux. Il y a une cho-
se terrible : c'est qu 'il y ait tant de pauvres gens
pour lesquels j e ne puis rien faire de mieux que
de les faire sourire...

Edouard VIII et la foule

— Docteur, j e me suis trompé et j'ai bu une
lotion pour faire croître les cheveux.

Le Docteur. - •Ne  vous alarmez pas. Avalez
une lame de rasoir de sûreté, tout simplement

Pas d'affolement

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt



1 i i iHnÉllWfcliy.iyt—iHIHrWI—il'—iWMiilll—lll lliil——HlMIIiWWIIIfcW»'»

flininn» de" Plume8 ré8ervo,r -
»̂MBMBM W  ̂

Bou 
loncliormement ré-

W********************** --****--** tabli au 1981

'PALAIS DES /7Z\  û /S~\\PLUMES RESERVOIR \ Z / J J\ /.  I f \JLibrairie f oi l le
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L  8

DE

JEAN NARCIAT

— Chut, je croi s que la voici, coupa Mme
Varennes ; Si me semble l'entendre dans le hall.

Un coup discret frappé à la porte et Marthe
apparu t sur le seuil.

— Peut-on entrer , mademoiselle la malade ?
dit-elle en minaudant ; et très vite auprès du lit,
se pencha vers son amie qu 'elle embrassa avec
effusion.

— Vous êtes mieux, n'est-ce pas. donc plus
intéressante du tout. Seulement on va vous soi-
gner quand même pour que vous soyez vite
debout. Et se tournant vers Mme Varennes :

— Si vous avez quelque chose à faire , mada-
me, veuillez en profiter , j'ai obtenu congé à la
maison et j e suis à Hélène j usqu'à ce soir, si
elle veut bien de moi .

— Tu passes la j ournée ici, s'écria Hélène,
j oyeuse. Quelle j oie ! j e me sens la force de
me lever.

— Pas d'imprudence, Hélène, insista Mme Va-
rennes.

— Sans cela, poursuivit Marthe , je dégage
ma responsabilité et j e m'en vais.

Dans un sourire pâle la petite malade mur-
mura :

— Vous êtes de délicieux tyrans.
Mme Varennes laissa les deux j eunes filles à

leur causerie. Cette courte maladie qui posait
sur l'avenir de sa filleul e un point d'interroga-
tion avait été pour Hélène et Marthe une occa-
sion de se mieux connaître. La petite orpheline
avait découvert, chez son amie, des qualités de

coeur qui atténuaient a ses yeux ce qui jus-
qu 'à ce moment la séparait -d'elle, et la fille de
Mme Bouvard avait trouvé en Hélène un être
équilibré qui , elle le sentait, aurait dans sa vie
une influence . C'est peut-être aussi par ce sen-
timent humain qui vous porte vers ceux sur
lesquels on prend un ascendant, qu 'Hélène s'était
attachée à Marthe. Ainsi réalisées, ces deux
amitiés se révélaient durables, ce qui réj ouissait
Mme Varennes.

— Que se passe-t-il à la clinique ? avait de-
mandé Hélène.

— On t'attend !
Un j oyeux éclat de rire fut la réponse.
— Mais oui , Pierre de Bernard s'enquiert cha-

que matin de ta santé.
Bien que ce fût dit sans intention , Hélène ne

répondit pas tout de suite ; ce n'est qu 'après
un instant de réflexion qu 'elle dit :

— Ce n'est pas parce que l'administrateur d'un
hôpital est simplement poli envers vous, que
l'on y est indispensable.

— Je t'assure que oe que j e dis est vrai. Tu
as beaucoup d'allant. Hélène, rien ne te rebute.
Tu as de l'initiative et sais prendre des déci-
sions, ce qui dans une organisation naissante a
son importance. Mme de Bernard n'est pas sotte ,
mais elle se noie dans un verre d'eau. Maman,
tu ne l'ignores pas. fuit les responsabilités. Quant
à Mme Dumaret , une fois nommée présidente,
on ne l'a plus vue.

— Le dévouement pour certa ins ne sarrete-
t-il pas où les honneurs commencent. Et le Dr
Marnier ?

— Lui , est parfait , c'est un organisateur, mais
ce n'est pas lui qui décide. On dit qu 'il va pas-
ser la main à son neveu , le Dr Lacroix. Le con-
nais-tu ?

— J'en ai entendu vaguement parler. Il paraît
qu 'il travaille beaucoup et c'est la raison pour
laou«elle on ne le voit pas.

— Ah ! j 'oubliais de te dire, s'écria Marthe
changeant de suj et, sais-tu que ton idée de
voyage à Annecy a déchaîné une tempête contre
toi.

— Ah ! bah !
— Partir à la découverte de notre bonne ville

était très amusant, mais que n'a-t-on pas dit
Que tu étais à moitié folle, originale, extrava-
gante, ne cherchant Qu'à te faire remarquer.
Bref , que tu n'avais probablement pas la tête
sur tes épaules.

— En attendant, j'ai vécu des heures délicieu-
ses, en évoquant le beau passé que l'on côtoie
ici à chaque coin de rue, en observant le lac qui
change parfois d'une heure à l'autre comme co-
loris et lumière, en parvenant à l'aimer non par
les descriptions que l'on en fait ou les points de
vue que l'on vous offre tout préparés, mais par
mes découvertes personnelles de coins merveil-
leux au delà desquel s j e l'ai vu apparaître, au
cours de mes randonnées. Ah ! quelles promeh
nades idéales ai-j e faites sous les châtaigniers
de la Puya, les sentiers inconnus du Roc de
Chère, les bois de Sévrier parsemés de cycla-
mens. Ecoute, Marthe, i! y a troi s mois que j e
suis à Annecy, j e le connais mieux que certains
qai i l'habiten t depuis leur naissance.

— Tu as raison et moi . j e t'ai vite approuvée.
— Il est courant, il faut en convenir, de ren-

contrer des gens qui ignorent bien des choses
de leur ville , mais Annecy est une exception , à
mon avis, et il est impardonnable de ne pas le
connaître à fond. Tiens ! sur le bateau , j 'ai cau-
sé un j our avec un écrivain qui a beaucoup voya-
gé. Il m'avouait avoir éprouvé en face du lac
d'Annecy, des émotions de douce poésie, de
charme infini que beaucoup d'autres lacs, cepen-
dant réputés, ne lui avaient pas procuré.

— D'ailleurs, tu as eu des défenseurs : Pierre
de Bernard et sa mère , mais le plus typique et
aussi le meilleur lw>n_mage que l'on ait pu te ren-

dre et qui a amené un revirement immédiat de
l'opinion défavorable que l'on avait essayé de
créer contre toi, c'est la profession de foi faite,
l'autre j our, chez les de Bernard, par Me Four-
nois. Il est écouté, tu le sais, et lui qui avait été
le, premier à t'accabler de sarcasmes...

— Ce qui de la part d'un homme d'esprit est
particulièrement dangereux, coupa Hélène en
riant

— Oh ! oui.
— Et qu 'a-t-il dit Me Fournois ?

— A ton geste, il a répondu par un acte. Il s'est
inscrit comme membre du Syndicat d'Initiative,
auquel il veut apporter son activité. Faire aimer
la petite patrie, a-t-il affirmé , c'est aimer la
grande.

— C'est presque «ne devise.
— Pour toi , un beau succès, d'autant plus

qu 'il a aj outé : Nous avons eu tort de nous mo-
quer de Mlle de Limîères. elle nous a donné une
leçon.

Les heures s'écoulèrent rapidement. Mme Va-
rennes vint les surprendre plusieurs fois au
cours de la j ournée qui se passa ainsi très agré-
ablement pour la j eune malade

Mais lorsque le soir, Hélène se retrouva seu-
le, sa pensée après avoi r vagabondé au hasard
des divers suj ets de conversation , s'arrêta avec
un certain intérêt sur Pierre de Bernard Ce
charmant garçon s'occunait vraiment oar trop
de sa oetite personne. Elle n 'éprouva à cette
constatation aucun sentiment de vaine oréten-
tion. mais la douce impression qui vous envahit
au souvenir de ceux qui vous sont sympathiques.
Impression fugitive à laquelle Hélène ne se com-
plut pas longtemps et oui contenait en elle 'e
germe encore trop lége r d'une préférence pour
qu'elle s'en émût.

La nuit qui , dit-on . norte conseil, ne lui con-
seilla d'ailleurs absolument rien.

(A suivre.)

Parle mon mm
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S pièces, lord 181
A louer dès maintenant ou pour «époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chautlage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. ltt23U

DOUBS 1
pour le 30 avril , rez-de-chaussée supérieur de J chambres , i alcô-
ves dont une éclairée , bains . cha«ffa **e ceniral sur demande. — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., rus Léopold-
Robert 32, ou même adresse au ler étage H droile. 1281

JÊL JEi*_»QJ JEJ«
Haff 1A*_T *¦ appariements b chambres , cuisine, cli -unhrette ,
"HI -L lif t bains , chauffage , vérandah, concierge. De suite ou
30 avril. Ull
Min_PrV_l "

,(-'s beaux bureaux , ler et .me étage, de suite ou
1 IIIICI IO 30 avril. — A. Giovannoni, Lèopold-Robert < 6.
Prix irès modérés. 141*2

Grands Magasins
à louer rue Léopoid Robert 57-59. Surface approximative
210 m', pouvant éire partagée. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Lèonold-Ronert 32 ibbO
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Etude de M8 Albert Liengme, notaire, à Courtelary

VENTE
D'IMMEUBLES ET DE MOBILIER

Samedi 8 février 1936, dès 14 h. 30, les héritiers de
M. Théophile Voiblet, en son vivant agriculteur, vendront
aux enchères publiques pour cause de partage, au domicile
du défunt à Péry el contre argent comptant, le mobilier
suivant, dépendant de cette succession :

2 lits, 1 canapé, 2 chiffonnières, 1 commode. 1 secrétaire, 3
tables, 2 tables de nuit, 1 machine à coudre, 1 «chaise-longue,
0 chaises, 1 fauteuil, 2 régulateurs, 1 pharmacie, 1 fourneau à
pétrole, du mobilier et des ustensiles de cuisine, 1 char à ri-
delles, 1-char à échelles, 1 pompe à purin. 1 petit char, 1 mo-
teur électrique, 1 banc de charpentier avec différents outils,
i meule à aiguiser, des outils aratoires, eta

Le même Jour, dès 17 h., à l'Hôtel de la Truite à Reu-
chenette, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques
des immeubles suivants, dépendant de la succession de M.
Théophile Voiblet, savoir :

COMMUNE DE PÉRY
¦VT T^ ' 

¦ „ E«timation
No Désignation Ares Ca cadastrale
96 c Clos de Cure » : Habitation, grange,

écurie, assur. Fr- 27.700.—, pavil-
lon, aisance, jardin, verger 29 35 28.400.—

11 «Clos-dessous» : Remise assurance
Fr. 1.400. —, aisance, jardin , verger 16 20 2.640.—

3*27 «Poirier au loup»: Champ 33 37 1.000.—
Total 78 92 32.040.—

Entrée en jouissance : 1er avril 1936.
Termes pour les paiements : 6 mois, moyennant fournir

cautions solvables.
Par commission : A. Liengme, not.

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

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

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

Pour 'renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS20. .8UN 1141

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute
la Suisse cenlrale. fia?
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S SOLDES 1
p Tous les chapeaux feutre |j

H fr. 5.- et fr. 10.- B
|| MESDAMES, PROFITEZ ! M
fej et voyez les vitrines. Sè&
{_%._§ Nous rafraîchissons les chapeaux &j

de messieurs. 1640 j |j
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L'Hufomobile-ClDli
de Suisse

Section des Montagnes
Neucb&ieloiHes

serait reconnaissant à l'automobi-
liste qui, le 11 janvier , vers 19 11.
30, * pri s très aimablement soin
d'une dame qu'il avait légèrement
touchée au bras , sur la roule des
Eplalures , de se laire connaître
au Président de l'A. G. S., télé-
phone 21.0Ù0, La Chaux-de-Fonds ,
ceci pour couvrir la dite dame des
quelques Irais supportés. Nous
lui assurons une discrétion com-
plète à tous poinl s de vue. 1629

| Malheur aux vaincus ? |
Peseux, quelques grosses

mouvements SX
là ruhis , disponibles de suite, A
la même adresse, on entrepren-
drait quelques (-rosses terminales
par semaine ou remontage rie
chronographes. Travail garanti.
— Offres sous chiffre P. 4<MU J.
& l-ubliciias S. A., La Chaux-
cl (- t 'omis. p 4U01 J 1597

A louer
de suile ou époque à convenir , beau
logement de 4 chambres, cuisine,
grand vestibule, chambre de
bains, chauffage cenlral , concier
ge; logement dito mais 3 pièces.
— Pour lenseignemenls , s'adres-
ser H la Boulangerie-Pâtisserie
Pluss. rue de la Balance 5. 16*28

A LOUER
Serre 76. rez-de-chaussee , bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Garan-
ce»* & Contentieux S. A . rue
l .eonold Robert -.2. 1582

Garage
à louer, prix très avanta-
geux, — S'adresser à M.
Voirol, rue de la Charriè-
re 51. 1632

A LOVER
pour rie suite et 30 avril prochain

tan prieuris
modernes de 3 et 4 pièces, tou-
tes dépendances , avec et sans
chauffage central , quartier rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher 20. au 2me ètage, a droile.

41

Immeuble
à vendre

4 logements, atelier ou garage,
verger, j ardin , poulailler. Belle
situation lires du lac, région
St-Blaise. — S'adresser Bu
reau fiduciaire Emile RŒ-
IYIER, rue Léopola-Robert 49.

1378

| Malheur aux vaincus ? |

HA-SASIÎIS
A &OUEI3

pour époque à convenir, Serre 66 :
Mafia-Cil! nilOCt avec enttée d'ang le, gran-
8Yl£iaM<*BB! y&IDI des devantures et vastes
dépendances en sous-sol, loyer à convenir.
M*lfl5ICÏn OCff 0CCLJ Pé Par Ca|oiie S.A., con-
6ni£î %JOiSlBl Çjl viendiait tout spécialement
pour entreprise similaire , conditions spéciales. b~<A

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

- Doreonijf Ateliers
A louer

de suite ou pour époque a convenir :¦ LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.) bu-
reaux divers.

EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses
pour bureaux et ateliers.

S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-
le, Léopold-Robert 44. P SôB I G  17843

Appartement*
avec contort moderne sont à louer pour de suite ou époque a con -
venir -- S'adresser pour Ions rensHignements u la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me
èlage. Téléphone 24 l l l  92.

m liOuiin
Hl*Affr_^6 l*ft *ft-B*T.*ît *** a PP ar,ementB 3 chambres , cuisine,
"1 "S,! -G3 i«J>«JJ "fliD J' bain», chauffage , eau chaude, con-
cierge Ue suite ou 30 avril  — Blanc & Payot, notaires , Léo-
pold-Robert 66. Prix très modérés . 1410

StSSPECÏIOSt DES FORETS
DU re ARRONDISSEMENT

Le bureau de l'Inspecteur est Iransléré à la rue du Mar-
ché 18, dès le ler février 1936. 1543



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Wcntraiitc ci sanctions
Berne, le 29 janvier.

Mardi matin, le Conseil national a terminé
le débat sur la neutra lité et les sanctions. Il aentendu tout d'abord M. Musy, conservateur-
catholique fribourgeois , qui faisait ainsi sa ren-
trée par lementaire. L'ancien conseiller fédéra!
estime que l'on ne pourra ja mais exiger -de la
Suisse qu 'elle participe à des sanctions qui com-promettraien t sa neutralité. Ce serait lui deman-
der l'impossible , à quoi nul n'est tenu. La ques-
tion de notre participation à des mesures cœr-
citives doit être réglée suivant les cas. II faut en
j uger suivant les circonstances et les conditions
du moment. La sauvegarde de notre neutralité
ne dépend pas de nous seuls. Encore faut-il
qu 'elle soit reconnue par les autres Etats, en
particulier en faveur desquels elle a été insti-
tuée. Par conséquent , les circonstances actuel-
les nous imposent le devoir d'éviter tout ce qui
pourrait laisser^ croire à nos voisins que nous
avons cessé d'être scrupuleusement attachés à
la neutralité perpétuelle. A ce titre, on peut se
demander si la Suisse n'est pas déj à allée trop
loin. Dans tous les cas. il ne faut pas faire un
pas de plu s dans cette direction. Pour terminer
M. Musy déclare que les autorités ont le de-
voir sacré de transmettre à la génération qui
suivra la nôtre une Suisse libre, indépendante
.t restée loyalement fidèle à sa neutralité.

Le point de vue du gouvernement
M . Motta. très entouré, a ensuite expliqué le

point de vue du gouvernement. Après s'être dé-
claré heureux de voir le Parlement discuter d'u-
ne question aussi délicate avec un grand sérieux
et une totale sérénité , le chef du Département
portique félicite M. Vallotton d'avoir réussi à
réaliser l'unanimité au sein de la commission. En
matière de politique extérieure , la bonne enten-
te entre Confédérés est plus indispensable que
dans tout autre domaine . Puis, M. Motta a évo-
qué les heures proprement tragiques qu'il a vé-
cues à Genève. Jamais, depuis 24 ans qu'il est
au gouvernement, il n'a senti peser pareille res-
ponsabilité sur ses épaules. Une erreur de
jugement, un mot malheureux pouvaient com-
promettre l'avenir du pays. En effet , pour la
première fois depuis 15 ans, !e statut internatio-
nal de la Suisse établi par la Déclaration de
Londres était mis à l'épreuve. Pour la pre-.
mière fois , il fallait concilier dans la pratique la
neutralité traditionnelle avec les devoirs de la
solidarité internationale.

En passant , M. Motta rend hommage à M.
Pierre Laval , qui s'est efforcé de trouver une
solution acceptable pour tous à un conflit mal-
heureux. Il a été heureux de pouvoir le secon-
der et l'encourager dans la mesure de nos for-
ces. Cependant , il a fallu passer par les sanc-
tions. La Suisse, Jouissant d'une pleine souve-
raineté, avait le droit et le devoir de ne s'y
associer que dans une mesure compatible avec
sa qualité d'Etat neutre. Mais elle n'aurait pas
fai t honneur à sa signature en refusant, à
l'exemple d'autres Etats , de s'y associer. A ce
propos. M. Motta reconnaît que la mesure de
nos devoirs est suj ette à discussion, surtout
en ce qui concerne le transit des armes.
La Suisse ne doit pas se retirer de la S. d. N.

En terminant , M. Motta s'oppose à la propo-
sition de M. Tobler, qui tend à faire sortir la
Suisse de la S. d. N. Il est convaincu que no-
tre indépendance est mieux protégée par le
système de la sécurité collective que par l'an-
cienne neutra lité absolue. Il faut éviter avan t
tou t de s'isoler.* Si les circonstances comman-
dent la plus extrême prudence , nous ne devons
pas séparer la cause de la Suisse de celle de
l'humanité toute entière , de cette humanité qui
cherche son chemin vers un peu plus de lumiè-
re et de bonheur. (Applaudissements.)

L'attitude du Conseil fédéral
est approuvée

Le Conseil décide alors de renvoyer à sa
commission la proposition de M. Grimm ten-
dant à la création d'une commission perma-
nente des affaires étrangères. Puis 11 repousse,
par 112 voix contre 3, la résolution présentée
par M. Bodenmann, qui stigmatise la guerre
entreprise par l'Italie.

La situation des viticulteurs
En fin de séance, le Conseil a entendu di-

verses interventions sur la situation des viti-
culteurs. M. Qraber , socialiste neuchàtelois, a
invité par un postulat le Conseil fédéral à étu-
dier l'éventualité de créer un monopole des vins
étrangers et d'encoura ger la consommation du
raisin de table Par un postulat .également , M
Troillet (conservateur-catholique valaisan) a
suggéré diverses mesures pour assurer la pro-
tection efficace de la production nationale des
vins , dont la création d'une centrale d'importa-
tion des vins étrangers.

Le chef du Département de l'économie publi-
que répondra au cours d'une séance de relevée

Séance de relevée

La Chambre continue la discussion sur l'aide
à la viticulture . M. Obrecht, chef de l'économie
publique , expose de son côté la situation de la
viticulture. Il estime que le vin fédéral dont l'i-

dée est partie de la Suisse orientale a eu pour
effet de p romouvoir le retour à la consomma-
tion du vin blanc

Après la session se réunira une conférence
des milieux intéressés qui s'efforcera d'arriver
à une solution en février.

Un office central des vins
Le Conseil fédéral écarte résolument l'idée

d'un monopole d'importation des vins étrangers
et il ne consentira pas à entreprendre une nou-
velle action de soutien des prix. Le Conseil fé-
déral est prêt à créer à la division de l'agricul-
ture du département de l'Economie publi que
un Office central des vins Qui lui permettra de
suivre constamment l'état du marché. Il suffirait
pour cela d'un fonctionnaire spécialisé dans les
question s technique s et économiques se rap-
portant au vin.

M. Crittin (Valais, rad.) relève que les me-
sures prises j usqu'ici par le Conseil fédéral se
sont révélées inefficaces. En outre, l'imposition
du vin s'est révélée une mesure inj uste et né-
faste , au point de vue économique.

Les vignerons sont découragés. Ils se met-
tent à quitter la terre pour j oindre la grande
armée des chômeurs , mieux traités que les
producteurs de vin. Ils pensent qu 'ils n'obtien-
nent rien, parce qu 'ils sont les moins nombreux .
Au point de vue politique , il est dangereux de
laisser s'accréditer l'idée que le vigneron ro-
mand est victime de l'indifférence des magis-
trats alémaniques.

Le postulat Qraber est repoussé par 64 voix
contre 29. La motion Dellberg est repoussée à
une grande majorité. La motion Troillet est
adoptée sans opposition.

La lutte contre la crise
On passe à l'arrêté fédéral concernant la lut-

te contre la crise et la création de nouvelles
nossibilités de travail.

MM. Bilieux (Berne, rad.) et Schmid (So-
leure, soc.) rapportent. Cet arrêté modifie et
complète des arrêtés pris l'an dernier.

Le Conseil fédéral alloue des subventions
aux cantons pour des travaux de secours. Cette
subvention est dans la règle du 45 % des sa-
laires versés, mais peut atteindre 75 % dans
les communes particulièrement éprouvées. Le
Conseil fédéral est autorisé à créer des possi-
bilités de travail pou r les chômeurs des pro-
fessions libérales et commerciales.

A 7 h. 30. la discussion est interrompue et la
céance levée. 

Dans un bâtiment en transformation. — Une
chute mortelle de 18 mètres

GENEVE, 29. — Mercredi un contremaîtr-e.
Tean Bacchetta , 53 ans, Italien, marié, père de
fanflle , était occupé à l'intérieur d'un bâtiment
en transformation , rue de la Corraterie, lors-
qu'il fit une chute d'une hauteur de 18 mètres,
le plateau sur lequel il se trouvait ayant bas-
culé à la suite d'un faux mouvement. M. Ba-
chetta a été tué sur le coup.

Les 70 ans de Romain Roland
VILLENEUVE, 29. — L'écrivain français

bien connu Romain Roland , qui habite Ville-
neuve sur le Léman depuis plusieurs années,
fête le 29 j anvier son 70me anniversaire.

Le cambrioleur d'une bij outerie badolse est
arrêté

BALE, 29. — Il y a quelques j ours, une bi-
j outerie de Baden-Baden fut cambriolée et des
bij oux d'une valeur de 30,000 francs furent vo-
lés. Un j eune homme descendu dans un hôtel de
Bâle attira l'attention des autorités en offrant à
des bij outiers de Bâle des bagues» des colliers de
perles, des montres ornées de diamants , etc. La
police constata qu'il s'agissai t d'un Bavarois
nommé Stauber âgé de 26 ans . Bien que sur-
veillé , il réussit à fuir de Bâle mais fut arrêté
peu après à Strasbourg. Il avait dans sa cham-
bre une valise contenant des bij oux d'une valeur
de 18,000 francs.

Des oeufs « Suisse-façon »...
ZURICH , 29. — Les tribunaux zurichois ont

jugé 28 marchands d'oeufs dont deux commer-
çants en gros pour avoir vendu , comme oeufs
frais , des oeufs d'importation sur lesquels le
timbre avait été effacé. D'autres commerçants
avaient apposé sur le timbre d'importation , un
second timbre indiquant leur origine suisse.
Deux marchandes ont été acquittées. Les autres
ont été déclarés coupables de contravention à
la loi fédérale sur les denrées alimentaires el
frappés d'amendes allant de 20 à 150 francs.
Dans trois cas, des peines de 3 j ours de pri-
son ont été prononcées, dans un cas avec sur-
sis. La plus forte punition a été infligée à un
commerçant en gros qui avait effacé la marque
n quelques milliers d'oeufs. Il a été condamné à
4 j ours de prison et à 200 francs d'amende.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Une auto fauche un poteau.

(Corr .) — Une automobile qui venait depuis
la sortie ouest du village et qui s'est dirigée
en direction des Franches-Monta gnes , a quitté la
route près de la Fabrique de pâtes alimentaires
«Alpina» et a brisé net , un poteau indicateur qui
se trouvait en bordure de la chaussée

L'automobile et ses occupants ont pu conti-
nuer leur route , sans autre.

Aux Assises du Seeland. — Une
affaire de meurtre

Mardi matin a commencé, devant la Cour
d'assises du Seeland, une affaire de meurtre.
Un men uisier , âgé de 58 ans, est accusé d'avoir ,
dans la nuit du 16 au 17 avril dernier , tué sa
femme de trois coups de revolver tirés à bout
portant. Le meurtrier qui buvait et était j aloux
de sa femm e, commit son acte . au cours d'une
dispute concernant un changement de domicile.

Plusieurs témoins affirment qu 'il y eut pré-
méditation , le coupable ayant déclaré à qui
voulait l'entendre qu 'il « descendrait » sa fem-
me.

Les débats qui se dérouleront en français —
ce qui est rare à Bienne — se poursuivront pro-
bablemen t j usqu'à vendredi.

Chronique horlogère
Une réplique des Indépendants

On nous p rie de reproduire la lettre suivante:
LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DES

CHAMBRES FEDERALES
Messieurs les Présidents ,
Messieurs les Conseillers ,

Les Trusts et les organisations horlogères
qui en dépendent viennent de vous adresser une
lettre à laquelle nous répondons comme suit :

Nous ne nous sommes livrés à aucune atta-
que personnelle envers ceux qui cherch .nt à
nous diminuer aux yeux du public.

L'immense maj orité de la population horlo-
gère est certainement d'avis que les intérêts de
cette industrie seront touj ours mieux défendus
par un fabricant d'horlogerie et un fabricant de
ressorts que par le pasteur, l'avocat et les quel-
ques secrétaires qui ont signé cette réplique.

Le quatrième alinéa de la lettre de nos ad-
versaires est un faux manifeste. Il nous dé-
montre une fois de plus que les dirigeants ac-
tuels de l'horlogerie sont plus habiles à tron-
quer des textes qu 'à réorganiser notre profes-
sion.

L'accord franco-suisse en particulier ne de-
vait servir qu 'à écraser des entreprises suis-
ses. Pour arriver à ce résultat , les négociateurs
n'ont pas hésité à accorder la libre sortie des
machines , ce qui développera encore la con-
currence étrangère.

Les j ournaux nous annoncent aussi qu une
grande entreprise suisse d'horlogerie monte-
rait prochainement une usine en Lituanie. Il
ne peut s'agir que d'une entreprise convention-
nelle ou trustée. Nous demandons des préci-
sions.

Pour le surplus, nous sommes maintenant en
rapport avec M. le chef du Département fédé-
ral de l'Economie publique , qui a trouvé un
terrain d'entente , et cette polémique ne peut
servir en rien les intérêts supérieurs de notre
industrie.

Il nous reste à remercier ceux d'entre vous
qui ont bien voulu intercéder en notre faveur
et nous vous présentons, Messieurs les prési-
dents et Messieurs les conseillers, l'assurance
de notre haute considération.

Comité de Direction de l'A. I. :
Le vice-président. Le président,

C. VIRCHAUX. René GEISER.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 150 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 330; U. B. S. 195; Leu et Co 70
d.; Banque Commerciale de Bâle 57; Electro-
bank 415 ; Motor-Colombus 155 ; Aluminium
1690 ; Brown Boveri et Co 87 ; Lonza 72 % ;
Nestlé 799; Indelec 324 ; Schappe de Bâle 342;
Chimique de Bâle 4050 ; Chimique Sandoz 5800
d.; Sté Gie pour Find. Electrique 318; Italo-Ar-
gentlna 126; Hispano A.-C. 940; Dito E. 184 ;
Conti Lino 91; Giubiasco Lino 52; Forshaga 71
d.; Am . Européan Sée. ord. 37 V* ; Dito priv.
297 ; Séparator 69 'A ; Saee; A. 27 M ; Royal
Dutch 486 d. ; Batimore et Oliio 54 Vt ; Ttalo-
Suisse priv. 79; Montecatini 30 d.; Oblig. 3 1/» %
C. F. F. (A-K) 87.70 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
'a Banque Fédérale S A

CHANGES
Paris 20,2925 ; Londres 15,20 ; New-York

(câble) 3,04 ; Buenos-Ayres (peso) 83,75 ;
Bruxelles 51.90 ; Madrid-B arcelone 42 ; Ams-
terdam 208,775 ; Berlin (mark libre) 123,65 ;
Pragu e 12,7375 ; Stockholm 78.425 ; Oslo
76.425 ; Copenhague 67.85 ; Varsovie 57.975.

(In *i» janvier ;i ; heures du matin
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Bulletin météorologique des C. F. F.

Pour nos écoliers skieurs
«La Journée de la Jeunesse»
Pourra-t-elle avoir lieu le premier février ,

soit samedi prochain ? Pour l'instant, la plus
grande incertitude règne à ce sujet et l'on doit
fortement envisager le renvoi du concours au
samedi 15 février. Une décision sera prise le
j eudi soir et nos petits skieurs en seront infor-
més vendredi. On ne pourra pas dire que cette
« Journée de la Jeunesse » est renvoyée faute
de combattants. Malgré le manque d'entraîne-
ment, le manque de neige , nous avons reçu des
inscrip tions suivantes :

Catégorie A. : garçons de 9 à 11 ans 103
Catégorie B. : garçons de 11 à 13 ans 131
Catégorie C. : garçons de 13 à 15 ans 108
Catégories D. : fillettes 39

Soit un total de 381 participants.
Avant de donner les dernières instructions ,

attendons la venue de la neige.

|CHRONIQUE.

____
4£g^t_

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elfe
n'engage pas le journal.)

Conférence sur la « Bible proscrite ».
Le prophè te de « Patmos » annonce une pé-

riode de deui l pour le véritable Evangile et sesdeux témoins. En effet , que sont ces deux té-moins signalés au onzième chapitre de l'Apo-calypse ?
• Question du plus haut intérê t , à laquelle ilsera répondu ce soir , à 20 h. 15, à [ Amphi-

théâtre. Bienvenue à chacun. Entrée libre. ¦

Soirée théâtrale supplémentaire d'Art social.
Une fois encore , les représentations théâtra-

les de l'Art social remportent un gros succès.
La divertissante comédie de F. de Croisset et
R. de Fiers, « Le Docteur Miracle » est d'une
fantaisie étourdissante , pleine d'esprit , toute
émaillée de mots amusants et souvent pro-
fonds en leur apparente drôlerie. Jouée avec
une verve magnifique par une nombreuse équi-
pe d'amateurs de première force, cette comé-
die plut à tel point déj à à des centaines de
spectateurs , qu 'il faut en organiser nne cin-
quième représentation , ponr satisfaire toutes
les personnes qui désirent encore assister à
cet excellent spectable ou y retourner , La soi-
rée de vendredi sera la dernière irrévocable-
ment.
Par monts et par vaux à travers la Corse.

Vendredi soir, dans la Grande salle du Cer-
cle ouvrier , M. Ed. Paréj as, Dr ès-sciences,
chargé de cours à l'Université de Genève, vien-
dra nous parler de la Corse et nous montrer
ses aspects les plus caractéristiques.

Il a séj ourn é à plusieurs reprises dans cette
grande île et nous racontera les impressions par-
ticulières qu 'elle a produites sur lui. L'itinéraire
nous conduira à travers le maquis jusque sur une
des plus hautes montagnes de la Corse, le Mon-
te Rotondo (2650 m). Nous passerons ensuite un
col neigeux, le Végio, et nous visiterons les prin-
cipales localités de la Corse : Calvi , Cargère,
Sagone, Aj accio. En cours de route, le confé-
rencier nous narrera ce qu 'il a recueilli de té-
moignages concernant les moeurs si curieuses
des Corses, le banditisme, la vendetta, les su-
perstitions.

La conférence sera accompagnée de proj ec-
tions lumineuses. On sait que M. Ed. Paréj as
a non seulement toujour s de beaux clichés, mais
encore qu 'il présente ceux-ci de manière fort
attrayante. Ne manquez pas cette intéressante
manifestation. Invitation cordiale à chacun.
Le Théâtre contemporain.

M. Lucien Dubech , critique dramatique fran-
çais au j ournal «• Candide» donnera une confé-
rence sur «le Théâtre contemporain» .

Le théâtre est-il révélateur de l'esprit trou-
blé de notre temps ?

Oue révèle-t-il des moeurs actuelles ? Cette
conférence sera donnée sous les auspices du
j ournal <- L'Effort » au conservatoire, le ven-
dredi 31 j anvier.

Communiqués Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes â 8 li. du matin:
Mercredi 29 janvie r

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

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
lOSme assemblée de la Fédération agricole romande à Lausanne

Questions administratives. —' Le problème de
la chaux en agriculture-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Samedi dernier s'est tenue à Lausanne, dans
la salle des 22 Cantons de la Gare centrale , îa
105me assemblée des délégués des sociétés d'a-
griculture et de viticulture affiliées à la Fédé-
ration agricole romande.

Précédée d'une séance du Comité, l'assem-
blée plénière fut ouverte par le président sor-
tant dé charge, M. Porchet, conseiller d'Etat ,
en présence de 140 délégués. Ce nombre fait
ressortir tout l 'intérêt que portent les agricul-
teurs au problème de la chaux, car, générale-
ment, l'assemblée ordinaire de j anvier ne com-
pte que 80 à 100 délégués.

L'ordre du j our se rapportait d'abord aux af-
faires administratives; il fut précédé d'un court
rapport du président qui , après avoir salué les
délégués et excusé les absents, dit que l'année
1935 se classe parmi les bonnes, pour l'agricul-
ture et qu'il faut manifester un sentiment de
reconnaissance à la nature pour ses dons gé-
néreux. Cette période de 1935 fut bonne dans
son ensemble, mais cependant inférieure, com-
me rendement,, aux années normales. Les ré-
coltes ont été satisfaisantes , sauf pour les pro-
duits du verger. L'écoulement, c'est-à-dire la
vente des produits agricoles s'est effectuée
dans des conditions plus favorables, grâce aux
sages mesures prises par la Confédération et
les cantons. L'aide des pouvoirs publics, sous
forme de subventions et de mesures protectri-
ces, est absolument nécessaire à l'agriculture
dans les circonstances difficiles qu'elle traverse.

Les citoyens qui protestent si légèrement con-
centre les faveurs de la Confédération, pour l'a-
griculutre, devraient bien comprendre qoie le
pays ne peut vivre eit ne peu prospérer sans le
travail du paysan, au lieu de manifester des sen-
timents de j alousie, il serait plus indiqué de
témoigner de la solidarité bien comprise en pré-
sence du marasme dans lequel se débat l'ou-
vrier de la terre.

M. le président termine son rapport en sou-
haitant que l'union se maintienne au sein des
associations agricoles et que la division n'af-
faiblisse j amais la force de la classe agricole,
afin qu 'elle puisse touj ours contribuer à la pros-
périté de la Patrie.

Après avoir fait adopter le protocole de la
dernière assemblée qui eut lieu l'année dernière
ià Satigny, le président aborde l'ordre du j our.

Les comptes de 1935 et le budget pour 1936
furent adoptés sans observations.

Tous les membres du Comité, soit MM. F.
Porchet, conseiller d'Etat , Lausanne, président,
A. Audéoud , Conches (Genève), vice-président,
E. Beriincourt , St-mier, R. Bille, Landeron-
Combes, F. Boschung, conseiller national , Ue-
bersdorî , B. Collaud, secrétai re au Département
de l'Agriculture , Fribourg, J. Desfayes, vété-
rinaire, Martigny-Ville, H. Fiaux , député, Her-
menches, A. Grimaître, Saignelégier, A. Guin-
chard, Conseiller d'Etat , Neuchâtel , À. Morard ,
administrateur , Ma rsens, P. Pittet, préfet , Cos-
sonay, M. Quartenoud, Conseiller d'Etat, Fri-
bourg, J. Rochaix , conseiller national , Mies, M.
Troillet , conseiller d'Etat. Sion.

M. Amiguet-Massard , agriculteu r à Gron, dé-
missionnaire pour raison d'âge, a été remplacé
par M. Pernet, député et syndic de Noville
(Vaud).

M. Guinchard , conseiller d'Etat du canton de
Neuchâtel , a été appelé à la présidence de la
Fédération agricole romande, conformément
aux statuts et à l'usage qui établissent une ro-
tation, tous les deux ans, en choisissant le pré-
sident alternativement dans les cantons ro-
mands et le Jura Bernois.

Le nom de l'honorable magistrat neuchàte-
lois fut acclamé par les bravos des délégués.

L'organisation de la prochaine assemblée d'é-
té a été confiée à la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes. Elle aura lieu à Saigne-
légier, en mai prochain.

En fin de séance administrative , M. le prési-
dent fait part aux délégués que le Comité pro-

ose de nommer membres d'honneur de la Fé-
dération agricole romande, M Nater , qui fut
de longues années adj oint du secrétariat de
l'Union suisse des Paysans, et M. Amiguet-
Massard , membre dévoué du Comité, durant
vingt-cinq ans. Cette proposition fut adoptée
par acclamation.

De 11 à 13 h., MM. les délégués écoutèrent
avec beaucoup d'attention les très intéressantes
conférences de MM. Tschumi, directeur de la
station fédérale dé chimie agricole à Lausanne,
Chardonnens , directeur de l'Ecole de laiterie
de Grangeneuve , et Trotet , vétérinaire , à Au-
bonne. sur le problème de la chaux en agricul-
ture.

Les rapports de ces messieurs sont beau-
coup trop scientifiques et trop longs, pour être
rapportés en détail dans notre chronique. Nous
en retenons les conclusions principales qui af-
firment que le problème de la chaux en agri-

culture est d'une complexité redoutable et qui
est bien loin d'être définie. Il faut cependant
admettre que la chaux peut avoir une influence
bienfaisante sur les terres acides, mais, qu'en
aucun cas, elle ne peut remplacer les engrais.
Au contraire , la chaux n'agira que dans les
terrains abondamment engraissés.

Il faut être très prudent dans l'usage de la
chaux ; n'agir que sur des données et des ana-
lyses positives quant à la composition des
terres.

N'oublions pas qu 'il ne faut demander à la
chaux que ce qu 'elle peut donner. Les vieux
paysans expérimentés gisaient que « la chaux
enrichit le père et qu 'elle ruine les enfants ».

Au cours du banquet , très bien servi dans la
même salle des XXII Cantons, le nouveau pré-
sident , M. Guinchard conseiller d'Etat , après
avoir remercié les délégués pour son élection,
dont l'honneur revient à son canton, adresse
des remerciements , au nom des gouvernements
romands , à son prédécesseur, M. Porchet, pour
son dévouement et sa grande activité au sein
des associations agricoles.

M. Guinchard n 'admet pas qu 'il puisse être
question de réduire les subventions à l'agricul-
ture qui en a, au contraire , plus besoin que j a-
mais. Cette réduction pourrait être grosse de
conséquences , et il demande s'il ne serait pas
possible d'examiner d'entrevoi r des mesures
exceptionnelles de la part de l'Etat.

Successivement, MM. Porchet et Casaï, con-
seillers d'Etat, apportèrent leurs encourage-
ments aux agriculteurs.

A quinze heures, M. Borel , le nouveau sous-
directeur de l'Union Suisse des Paysans, abor-
dait le «problème des zones» dans une magis-
trale conférence qui prouve que l 'orateur con-
naît la question à fond. Son exposé fut suivi du
vote de la résolution suivante présentée par M.
H. Blanc, secrétaire de la Fédération agricole
romande :

RESOLUTION
« La Fédération des sociétés d'agriculture de

la Suisse romande constate que le régime des
petites zones franches à Genève, tel qu 'il résul-
te de l'arrêt de la Cour internationale de justice
de la Haye et de la Sentence arbitral e de Ter-
ritet , ne répond point aux « circonstances ac-
tuelles» , dont parle l'art. 435, alinéa 2, du Trai-
té de Versailles , et qu 'il constitue une solution
tout à fait insuffisante.

« Sans nouvo'' *- nlus fournir désormais , à l'ag-
glomération de Genève, un avantage appréciable*
le nouveau rég me portera touj ours, à l'écono-
mie suisse dans son ensemble, à l'agriculture
suisse en général et à l'agriculture genevoise en
particulier , un grave préj udice.

« Il présente , en revanche, de réels Inconvé-
nients , voire des dangers pour Genève.

« En France, le maint'en des droits conférés
à la Suisse par les anciens traités est ressenti

comme une servitude, comme une atteinte à la
souveraineté nationale. Il fera touj ours obstacle
aux bonnes relations entre les deux pays.

« La Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande constate que l' expérience de
deux années a déçu les espoirs les moins hardis.
Elle estime que cette expérience est concluante ,
aucun rétablissement définit if ne pouvant être at-
teint , même d'un prochain retour à des condi-
tions économiques mondiales nouvelles.

« En conséquence se solidarisant avec les pro-
testations réitérées des agriculteurs genevois
et de la Chambre genevoise d'Agriculture , la Fé-
dération des sociétés d'Agriculture de la Suisse
romande invite instamment le Conseil fédéral à
examiner à nouveau la question des zones pou r
parer aux graves inconvénients de la situation
actuelle.»

Ouverte à 10 heures. la séance a été levée à
17 heures.

Al GRIMAITRE.

Les Ballets Erna Carise I
LE CORPS DE BALLET
Des 12 Cavfee-Beaufie*

*
les plus cilles et les plus sèlecis spectacles
de ia liaison nvt c les plus jenn es et les

.' , , . , , ' R' as belles étoiles chorégrap hiques,

donnent représentations à la

--;•» I lion iiii Peuple *~~ j
c __ , i La Chaux-de-Fonds .. . _\février $ ° février H
Soirée y les «allnrt et Solréi I

avec trois groupes de merveilleux intermèdes

, - Boris Bouif a and Kael ha
f a b u l e u x  d u e t t i s t e s  c o m i q ue s

Lily Muller Jeannv Jaillit
danseuse sur pointes c h a n t e u s e  f a n t a i s i s t e .

18 artistes Orchestre VISONI
Mise en scène inédile

Prix des places: numérotées fr. 1.*25. non-numérotées 0.85
(Entants  en matinée 45 et»).

Location dès mercredi à La Maison du Peuple, chaque soir dp
17 à 19 beures. 1672

corsets sur mesures r urArnf
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coupe dernier chic fournitures de qualité
, ..i . soldes intéressants 1624
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HOtel-Restaurani de la M-d'Or
. Téléphone 24.353 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
FOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
-e- auM-rce» menus

13837 Louis RUFER, prop.
Journaux illustrés
ei He\'ues A vendre --tores l«c-
Uire n 30 cts le kg. 18W

LIBRAIRIE LUTHY

Action de nettoyage du verger

Dans maints vergers, un grand nombre d'ar-
bres sont nuisibles , non seulement parce qu 'ils
ne rapportent que des fruits de qualité médio-
cre, ou même rien du tout , mais parce qu'ils
ombragent leur entourage , rendant toute cul-
ture impossible. Ils constituent en outre un
foyer merveilleux de propagation de la ver-
mine et des maladies cryptogamiques, présen-
tant un réel danger pour les autres arbres frui-
tiers.

Le premier pas nécessaire à la reconstitu-
tion du verger j urassien est donc une « action
de nettoyage du verger », soit :

1. Arrachage des arbres trop vieux , à moitié
ou même complètement secs, couverts de
mousses. lichens et gui. et souvent plantés trop
serrés.

2. Suppression radicale des branches mortes
et du gui aux arbres qui , traités j udicieuse-
ment , pourraient être en pleine production.

3. Transformation des arbres (élagage et ra-
j eunissement).

4. Lutte contre les mousses, lichens et para-
sites par des traitements d 'hiver au carboli-
néum soluble.

Arboriculteurs ! Entreprenez cet hiver déjà
les travaux les plus urgents. On rencontre
trop souvent encore des arbres négligés, qui
font tort à l'arboriculture , et n 'embellissent pas
le paysage. Et c'est là un spectacle regrettable !

Sociétés d'a rboriculture ! Organisez des ac-
tions de nettoyage ! Stimulez le zèle de vos
membres par des concours ! La tâche que vous
entreprenez est ardue, il est vrai ; mais vous
aurez la satisfaction de travailler au bien du
pays.

Le deueloppameni du uerger jurassien

AU cercle GRAND MAfCH AU IOTO uetidredi ai leoyier
WU S-fllMM organisé par S'ASSOCIATiON PATRlOTiQUE RADICALE 1B„ dès 20 heures

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183-185 a et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
a convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. i«>4 1

SOLDES
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Sp Pour paraître au début de Février ffîà
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lH sa vie, sa mort et ses funérailles :
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JH et à l'avènement du sw

1 Roi Edouard WSBfl |
fe* S'inscrire au plus vite à la |p
fi LIBRAIRIE WILLE /.
IH i57i- 33, Rue Léopold-Robert ||j
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Porrill dapuis Nord 133 à Paix
IC lUU 119, lunettes avec élui. -—
Lea rapnorter contre récompense
rue de là Poix 119. au 4me étaee .
II (.auche. 1K04

Pprflll ll" ' monlre  bracelet or.
I C I  ull , cliromé. tonneau , same-
di soir, du Cinéma Capitole à la
rue de l'Est. — La rapporter con-
tre récompense , rue de l'Est li,nm

Polissage de meubles ,é Pa
unions et irunsloi inalion s . tous
genres de travaux en série sur le
bois. — Adressez-vous a l'atelier
d'Ebénisterie . rue A. -M. Plage!
67 a, tél. <i.'102. 966

_~*__ i _¦_•_* demandé A acheter
Idllf I t» et des outils de mé-
canique - Ollres sous chiffre
I). C. l'i - 'i. au bureau de I'I M -
PARTIAL . IB1K

rAinillîC Demoiselle con-
1<VIIIIII19« naissant tomes
fourn i tures , la sortie et la rentrée
du travail , si possible pouvant
faire pelite parlie d'horlogerie, est
demandée Rélérences exigées —
Faire offres sous chiffre G R
1656 au bureau de I'IMPAUTIAI .

Ibfiti

T n r f p m p n t  3 P'èces. cuisine et
IlUgClIlClll , dénendances . au so-
leil , a louer pour le 30 avril. —
S'adresser n M. Jules Landry. 8.
rue des Terreaux. 1568

Toil H O f l l lû  an-dessous de 16
UCUll C UUC ans, est demandée
comme appreniie dans magasin
ae la vil le.  — Ollres sous chiffre
II. II. 1601, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1601

I OCCJ VOllCO <le ,oulB confiance.LCOùlICl lûC , e8t demandée de
suite. — S'adresser a Mme Paul
Seefeld. rue Jacob-Brandt 12. 13.*)

lonno fl ' lo de 16 à 20 ans, hon-
«CUUO llilC nête et travailleuse
esl 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

Dprnnnnn  munie de sérieuses
rc l oUUIIC références , connais-
sant tous les travaux d' un ména-
ge soigné est demandée chez da-
me seule un peu souffrante, ayani
cuisinière — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1637

On demande Zs°8"n £
bri que — S'adresser au burea u
de 1 IMPARTIAL . 1610

A lnilOP rue Lèopold Robert 41,
IUUCI p0ur |e ao avril , loge-

ment de 3 chambres , cuisine, al
côve, corridor , dépendances. —
S'adresser a M. J. Holer, rue
Frilz-Courvoisier 13. 1573
Ppntfpôs A, -*,ne eU*88 oue8t â
I l U g l O O  t , louer pour le 3n
avril , 3 pièces, chambre «le
bains installée , balcon,
p-rantl corridor. W.-c. in
(«érleurs. chauffage par un
seul calorilère. Prix 1rs
66. -- S'adresser à M. L. Mac-
quat . rue des Fleurs 6. 1580

A lfllIPP t'°ur le 30 avril , sous
IUUCI , sol. au soleil , de2p iè-

ces, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser rue du XII Sep-
tembre 8, au ler étage. 158 1

in POntPfl logement de 4 piè-
ttu UCUll C ) ces. Irès moderne ,
lout confort. Libre à convenir —
S'auresser au Magasin Perregaux.
rne Léopold-Robert 4. 1559
A Innpp rlJe A.-M. Piaget 67.(_ IUUCI de suite ou époque a
convenir , apparlement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances . —
S'adresser a M. F. Geiser , rue de
la Balance 16. 1631

A lAiipn pour le terme , p ignon
IUUCI , de 2 chambres , cuisi-

ne , dépendances , 30 1rs par mois
lau No. 4). — S'adresser Place
d'Armes 2, au 3me élage , l'après-
miui. 1636

rhfllïlhPP Belle chambre est é
UllalllUI C. louer près de la gare
— S'adresaer chez Mme Liengme.
rue Daniel-Jeanrichard 43, au 2me
étage. 1614
P h n m k pnn deux belles grandes
UllalllUI 00. chambres , oont une
i deux lits, bien meublées , chauf-
fées , à louer a messieurs de toule
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage, à droite.

1606

Oo doon&rait 3F  ̂l
personne garantissant nourriture
et soins parfaits. — S'adresaer
â M. Reinewald . Montbrillant 2.

16( 0

On achèterait TtT&Zt.
lâchées. — Offres sous chiffre
.«'. L. 1665 au bureau de I'IM
PARTIAL 1665

A VOnfi pp an *•'• lavabo , armoi
tt I C U U I C  re i tables , chaises ,
lampadaire. — S'adresser rue
Friiz Courvoisier 13, au 2me éta-
ge. 1574

Monsieur et Madame Paul Vogel-Eberbard et leur
flls .

Monsiear et Madame Marcel Vogel-Loerlscher ,
Madame et Monsieur Louis Huguenin-Dubois et

leurs enfants , a Montreux et à La Chaux-de-Fonds, ~:
Madame veuve Charles Loerlscher-Dubois et sa filie ,

à Bruxelles .
Madame et Monsieur William Hummel-Duboi s, leurs

enfante  et petils-en/ants , a La Chaux-de-Fonds et
an Locle.

Mademoiselle Céline Brunner , sa dévouée serrante,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mére, grand'maman, sœur,
belle-sceur . tante et parente , S

Madame uue Paul UOGEL
née Jeanne DUBOIS

enlevée à leur alleu iion. à Montreux, dans sa 58me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 ianvier 1936.
L'incinéraiion . SANS SUITE, aura lieu a La Chaux-

.le-Foniis. ie jeudi 30 Janvier, il 16 heures.
Culte pour la Iamille a 14 h. -io.
Domicile mor iuai re : rue Léopold-Robert

73, é. La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- K

i -.ile mortuaire. 1346 j
Le présent arie tient Heu de lettre de faire-part.

giiiii ^

j Avez-vous W ? voulez-vous S HETMirtn-w z ? Demandez-vous A ? 1
ji ~ - Mettez une annonce dans 8,- .̂f.UJ.-y-vM.̂ tp.g4?g.  ̂journal le plus répandu = W
m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
___ les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
•J Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BV Projets et devis sur demande. ËF
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Automobilistes
Jeune homme , sans auto cher
che personne donnant leçons
pour l'oblention du permis d(
conduire. - Oflres el prix sou:
chiite R M. 1635 au bu
reau de l'« Impartial ». ien

TAPIDEûîT
pour bot i es métal, habile poui
demis , est demandé , travail en ate
lier. — S'adresser a Case pos-
tale 10556. Ville. 16*1.

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

W apparlenl
de2 grandes pièces , vestioule. w.
c. intérieurs. 1er «"'âge. Léo.
pold-Robert -*3, esl â.re-
mettre pour le 30 avri l  1986. ou
éventuellement avaui . Frs 60. -
par mois — S'adresser à l'Etu-
de Dr A. Bolle , notaire , rue delà
Promenade 2. 165/

A Eou@r
pour le .'50 avril ou a convenir ,
bel apparlement  de y cliambres ,
chauffa ge cenlral. — S'adresser
rue de la Charrière 22. au 2me
étage, à gauclie. I6M

DODBS 51
Bel apparlement au soleil , de

4 chambres et toutes dépendan-
ces est à louer pour le 30 avril.
lime éiage. — S'adresser au 2me
élage. a gauche. 1664

Tertre 3 (Succès)
2me étage . 3 pièces, bout Oe cor-
cidor éclairé , chambre cie bain s
insiallée . balcon , chauffage cen-
tral, a louer de suile ou époqu> «
a convenir. — S'adresser a M. H
Girard-Geiser. I6;'E

îuii
superbe logement de 4 pièces, sal-
le de bains , grande terrasse, bal-
con. Silué au centre du village.
Prii avantageux. — S'adresser s
M C. !>(°l)I-.Y. laiterie , l'eneux
Tel 61 l *_2 [634

Je cherche a reprendre non
commerce de,

laiterie-
épicerie

dans centre industriel . — Offres
sous chiffre A. P. 1645 au bu-
reau de I 'I MP ABTIAL . 1P4E

Tour
outilleur

à vendre , ain*i que l' outillage
pour la réparation dea
vélos et motos. — Oiin - t
sous cni l l ie  ll. 11. 1063, au bu-
reau de l'IacAHTiAL. Mit*

ARMOIRE DE BUREAU
à store est demandée a acheter
ainsi qu'un bureau ministre oi
américain. Pressant , grand comp
tant. — Offres .sous chiffre B. 11
18*230, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. W2»

Actuellement... -5y .

avec 10% d escompte
sur tous les articles de blanc
et les couvertures de laine.
Seulement des qualités sérieuses

B; Comptoir des Tissus
C. Vogel SERRE 22 1er étage

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

s

IA GENEVOISE
Compagnie u 'Assurance s sur Via ie , n Genève , met au concours le
poste d'agent général
nour le Jura Bernois. Les candidats sont priés de faire oflres dé-
laillées avec curr icu lum vila., références et photo. Seules les oflres
de producteurs pouvant prouver un chiffre d'affaires , seront prises
en considération. Discrétion absolue assurée A *-; I bStf.. G 1648

Gains accessoires
intéressants

Fabriqua suisse de produit alimenlaire de bonne consommation
cherche pour la représenter dans chaque région , personnes actives ,
disnosant de 2 à M00 — fr pour achat de marchandises. Affaire
sérieuse et durable. — Offres â Gase 466, Lausan-
ne Gare. . As l *Mi|" '¦ '"¦>"

Hteliers et Bureaux
à .  rue de la Paix 133, (Fabrique Auréole) sur-

BO-UCr lace anpro simauve 15U m'. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S- A., rue Léopold -Kohert 3g i . i t i

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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ESaison
à vendre au Locle, 4 io
geinenls . magasin , »rand dégage
ment. Payement tacile. Condi-
iions à convenir. — S'adresser
au bnreau de I'I MPARTIAI.. 1537

Avendre
à Peseux

Beau chésal à 64t_r , d'environ
8.*j00 m', sis entre 2 routes Vue
Imprenable. Eau , gaz . électricité
et canaux-égouts à proximité , Ar-
bres fruitiers. Prix demandé
Fr. 10.C0O.—. — S'ndresser en
l 'Etude de Me Mas Fallet,
avocat et notaire, a Pe-
seux. XtiU

1 —.
Achats

de soldes
et fonds de magasin, en tous gen-
res. - Ecrire offres sous chiffre
P. I8- -J, â PublicltaH . La
Cliaux-do I' OIK I N. 1H51

AS l;.bU4 L

J'achète
articles nouveaux pour mes voya -
ges. - Offres sons chiflre V. 6lb72
X., a PubncilaSi Genève. 1649

îôg-ia e

MARIA GE
Monsieur , ai uns , travailleur ,

disiingué et honnête, désire taire
connaissance d' une personne de
40 a 45 ans. sérieuse et aimanl
vie de famille. — Ecrire lettre
signée et pholo si possible à Pos-
te Resiante 505. 1401
********** *******************
| Malheur aux vaincus ? |

AMIES
DE LA

IEUNE FILLE
nUlHISi rue Friiz-l' ourvoisier

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

Bureau de placement
ouvert les lundi, |eudi el sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements el fourni t  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tran ger Téléphone 21 976

Allemand
ou Anglais
garant i  en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
loui âge et à chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TARDE, BADEII 33
S.-, ( I I / B - 1  [_!_*__ m*waimamBm *w**̂ *m-m-*******__\

| Malheur aux vaincus ? |

Vous...
; qui apprenez lal lemann

ou le français et qui dé-
i slrez d é v e l o p p e r  ou

maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
tournai al lemand-Iran
çais pour l 'éi i iuo compii
rue des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
Librairie V" t * . Luthy.
rue Léopoid Robert 48
La i '.h«i ix-dR-F»ndR.  !

Monsieur Paul
JEANNERET et fa-
milles alliées, pro -
londémeni louches des
marques de sympathie re-
çues en ces jours de deuil
cruel, remercient sincère-
ment loutes les personnes
qui ont contribué à leu r
grande douleur. 165H

DEUIL
Manteaux - Robes

Costumes
Choix  et q u a l i t é

du s p é c i a l i s t e

LA CHAU-f-DE-FONDS
RUE liOP. ROBERT 49

Madame Eloi REY et ses entants _%
expriment leur vive reconnaissance à toules les %
personnes pour les précieux sentiments d'affec- y _
l ion et de sympathie qui leur onl été si cordiale- tîj
ment témoignés à l'occasion de la grande épreuve W
qui vient de les frapper. Ils remercient tout parti ySj
culiôrement Monsieur le Directeur , le lieutenant. M
les membres des Sociétés de la police locale el H
cantonale des sapeurs pompiers. i6fi« M

1 Madame Arnold B/ERTSCHI AMEZ
m DROZ, ainsi que les familles parentes et alliées ,
H profondément touchées de la bienfaisante sympa-
$3 ihie qui leur a été témoignée pendant les j ours de
' ,j grande épreuve qu 'ils viennent de traverser , re-
a mercient sincèrement louies les personnes qui ont
1 pri s part à leur grand deuil et les prie de croire àj leur reconnaissance émue. 164?
:1 La Ghaux-de-Fonds , Janvier 1936.
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: : Les familles MONNIN , parentes et alliées , m
>J irès touchées des nombreuses marques de sympa- «j èf .
M Ihie et d'affection qui leur ont été témoignées en ,ç
il ces jours de douloureuse épreuve , remercient et Pè
m expriment leur vive reconnaissance à toutes les p
m personnes qui ont pris part à leur grand deuil. ^
H La Chaux-de-Fonds , Janvier 1936. 1654 *l

Pète mon dcslr vat oue là
où je suis, ceux que tu m'as
donnes soient aussi avec mol

Madame Edouard Aeichen-Aes-
chlimann et ses enfants , aux
H (Uis-Geneveys ;

Mad emoiselle Marie Reichen.
aux Hauls-Geneveys ;

Monsieur Edouard Reichen , aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean Reichen , aux
Hauls-Geneveys;

Monsieur et ^fadame Alfred
Reichen-Aeschlimann et leurs
enfants , à La Ghaux-de-Fonds
et en Amérique ;

Madame et Monsieur Jean Er-
uy-Reichen et leurs enfanls .
au Locle;

Les enlanls de leu Charles
Greifl-Reichen;

Monsieur et Madame Chris-
tian Reichen-Zinder , et leurs
enfanls , a La Chaux-de Fds :

Monsieur Jean Reichen . au Lo-
cle;

Madame Rosa Grahor-Aescbli-
iiiiiii n, i\ La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edouard Aeschli-
mann , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles
Aeschlimann - Droz, à La
Chaux-de-Fonds .

ainsi que les familles Reichen .
Aeschlimann . Challandes . Frù-
chi , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux , père , frère, beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur

Edouard REI CHEN
que Dien a rappelé à Lui , mar
di . à 19 h. 45, dans sa b'ime au
née, après une longue maladie ,
supportée vaillamment.

Les Hauts Geneveys.
le -.8 janvier 19,18.

L'ensevelissement . AVEC SUI-
TE a m »  lieu aux Hauts-Ge-
neveys, -vendredi 31
Janvier, u la h. M. 1662

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



REVUE PU J OUR
Kesurr*e <ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Peu de nouvelles ce matin en dehors du ré-

cit détaillé des obsèques de Londres. Glanons
cep endant quelques indications intéressantes.

— M. Flandin et les modérés du Cabinet
f rançais sont en butte à de sérieuses attaques
de la pa rt de leurs amis. L'avenir du ministère
est loin d'être assuré. Mais quelles p ertes de
temps et d 'inf luence p our la France si une nou-
velle crise survenait l

— Addis-Abéba reconnaît que les Italiens ont
remp orté une victoire, mais p as aussi considér
rable que ceux-ci le p rétendent.

— Dans leur avance, les Italiens ont recueilli
l'ambulance suédoise qui avait été bombardée.
Elle contenait 47 caisses de munitions et le
f anion du ras Desta ! Singulier hôp ital...

— Mme Stavisky est arrivée aux Etats-Unis
sur 2'<* Ile-de-France » .

— Un cabinet libéral va être institué en
Grèce. Le roi Georges p arait agir avec autant
dp . tolérance aue d'habileté p olitique.

— Le Conseil national a donc ratif ié a une
grosse maj orité l'attitude du Conseil f édéral
dans l'af f aire des sanctions. Etait-il vraiment
nécessaire p our cela de discourir trois iours /
De mettre une f ois de pl us en cause notre neu-
tralité , qui est la p ierre d'angle de notre poli-
tique internationale ? Et de proposer de quitter
la Société des Nations dont , malgré tous ses
déf auts , nous p ouvons avoir besoin demain ? Il
est certain que notre situation n'est p as idéale.
Mais à qui la f aute sinon aux circonstances ?
Dès lors il était clair comme de l'eau de roche
que M. Mot ta recevrait une totale absolution
p our sa p olitique à Genève. Et ce n'est p as nous
qui blâmerons les tendances conciliantes, aussi
bien que l'habileté et la p arf aite dignité qui ca-
ractérisent l'attitude de l'homme d'Etat tessi-
nois. chargé chez nous du p ortef euille des <¦ Af -
f aires étrangères - . Une f ois de p lus, M. Motta
a bien dirigé la barque helvétique à travers la
série impr essionnante d'êcueils qui la guettaient.
Sancltonnistes ou anti-sanctionnistes imp éni-
tents le reconnaîtront un j our.

A l'Extérieur
A la Comédie Française — Mort de Jacques

Guilhène
PARIS, 29. — On apprend la mort de M.

Jacques Guilhène , sociétaire de la Comédie
française , décédé dans ane clinique parisienne
des suites d'une opération chirurgicale.

Jacques Guilhène , dans le répertoire et no-
tamment dans « Les folies amoureuses ». « Les
plaideurs », « L'avare », « Les précieuses ridi-
cules », connut touj ours un succès très mérité
par son j eu sobre et plein de nuances.

Nouveaux incidents graves
en Egypte

Des scènes de rare violence

LE CAIRE, 29. — La police a de nouveau
ouvert le feu , mardi , sur la foule à Daman-
hour. Un ieune homme a été tué et un autre
blessé. Des scènes de désordre violentes
avalent précédé cet incident. La foule avait mis
à sac le domicile du chef de la police, détruit
les réverbères et fait montre d'une telle vio-
lence que tous les commerçan ts avaient préci-
pitamment fermé leurs magasins.

Au Caire, la grève des étudiants continue et
l'Université a été fermée.
Nouveaux désordres au Caire

Les étudiants encerclent la police
qui voulait les cerner

LE CAIRE, 29. — Les désordres continuent.
La p olice et des détachements de soldats p a-
trouillent dans les rues de la cap itale. On rap -
p orte que deux j eunes étudiants auraient été
blessés au coiws des désordres de ce matin.
Cinq agents de p olice et quatre étudiants ont
été transp ortés â l'hôpital. Le f rèr e de la f em-
me du chef nationaliste Nahas-Pacha aurait été
blessé d'un coup de f e u  à la f ace. Les étudiants
du collège de Sheiks mit été encerclés p ar de
f orts détachements de p olice. Mais à leur
tour les agents ont été cernés p ar d'autres étu-
diants qui les avaient surp ris pa r derrière.

Le calme règne aux environs de l'Université
où de f or ts  détachements d'inf anterie montent
la garde. L'institut médicinal de Ksar-el-Aini
est également gardé p ar l'inlanterie indigène de
f açon à pré venir toute manif estation d'étu-
diants. 
Mme Stavisky est bien en Amérique — Elle

paraît en mannequin dans les music-halls
NEW-YORK , 29. — Mme Stavisky s'était

bien embarquée au Havre , voici huit j ours, à
destination de New-York et c'est sous son
nom d'Ariette Simon qu 'elle fera , demain , ses
débuts sur les planches d'un grand music-hall
de New-York, le Casino français. Mais pas plus
qu 'elle ne chantera , elle ne tentera de danser.
Son rôle consistera à présenter , parmi six man-
nequins , des robes de Paris , en pronon çant un
court speech pour en détailler l'élégance et la
grâce.

Le contrat qu'elle a signé le j our même de
son acquittement (300 dollars par semaine) est
valable pour huit semaines et renouvelable au
gré de l'employeur.

L'ambulance suédoise est retrouvée
En Suisse: Le proDSeme de la neutralité et les sanctions

Les importantes conversations
de Londres

M. Flandin a pris contact avec lord Eden
pour discuter de l'attitude du Reich

PARIS, 29. — Le « Journal » souligne les
conversations de M . P. E. Flandin avec MM.
Eden et Nevilt Chamberlain. Premier contact
utile, écrit-il. Il n'y a p as de combinaison qin
p uisse assurer l'ordre du côté allemand mieux
que le bloc de Stresa, à la p rép aration duquel
M. Flandin a été, ne l'oublions p as, étroitement
associé.

Non moins caractéristique à coup sûr est la
rencontre du roi de Roumanie , du roi de Bulga-
rie et du prince-régent de Yougoslavie. Rare-
ment la Grande-Bretagne s'est plus intéressée
aux Balkans.

Mais le rapprochement qui retient le plus
particulièreme nt l'attention est celui du roi des
Belges et de son beau-frère , le prince héritier
d'Italie. On a trop parlé de certaines inter-
ventions du roi Léopoid lf l  dans l'af f aire éthio-
p ienne p our qu'il n'y ait p as eu quelque chose
de vrai.
~f£ tT* Ce que feraît Rome en cas de conflit

franco-allemand
L « Oeuvre » écrit : On a su en haut lieu à

Londres que récemment M. Laval avait fait
faire une démarch e à Rome pour savoir quelle
serait l'attitude du gouvernement italien en cas
de manquement allemand dans la zone démili-
tarisée. Rome aurait répondu qu'il f erait ce
que le gouvernement f rançais lui-même f erait.
L'« Oeuvre » dit alors que le gouvernement ita-
lien aurait f ait savoir en ef f e t  que 7 divisions
seulement étaient engagées dans la guerre d'A-
f rique et que les hommes ne manquaient p as
Seul , évidemment , l'argent p ourrait f aire déf aut
Cette rép onse p roduisit naturellement une as-
sez bonne impression en Grande-Bretagne.

Nouveau succès communiste
en Chine

CANTON. 29. — A la suite de violenfs com-
bats qui ont eu Heu entre les troupes gouverne-
mentales et les communistes, ces derniers se
sont emparés de Koueltlng à 50 km de Kouyang
capitale de la province.

Les funérailles de George Y
La cérémonie de Windsor

WINDSOR, 29. — De Londres à Windsor , le
train transportant la dépouille mortelle de Geor-
ge V et sa famille, fut salué tant pendant la
traversée des villages qu'en pleine campagne
par une foule respectueuse, venue parfois de
très loin , pour rendre un dernier hommage à
son souverain.

Le cérémonial qui avait été observé au dé-
part de Londres le fut de même à Windsor et
la bière fut transportée à bras sur un autre af-
fût de canon.

Le cortège descendit Jusqu 'à la chapelle de
St-Georges où seulement quelques privilégiés
eurent accès en raison de ses petites dimen-
sions.

La dépouille mortelle fut accueillie par l'ar-
chevêque de Canterbury, l'archevêque d'York,
l'évêque de Winchester , prélat de l'Ordre de la
Jarretière , l'évêque d'Oxford , chancelier de l'Or-
dre de la Jarretière, le doyen de Windsor en-
touré de ses clercs et de ses chœurs

Un chiffre record
C'est à environ 10,000 personnes que les vo-

lon taires du service d'ambulance de St-Jean
ont eu à donner leurs soins mardi matin à
l'occasion des funérailles du roi George V.

C'est là un chiffre record, mais il est vrai
que. même à ' l'occasion du j ubilé , j amais foule
ne s'était encore réunie aussi nombreuse.

Les délégations étrangères quittent Londres
LONDRES. 29. — La p lupart des délégation s

et personnalités étrangères qui se trouvaient à
Londres , ont quitté cette ville , notamment le roi
des Belges et le président de la Républi que fran-
çaise.

Les Jaunes mécontents d'Hitler 1

TOKIO , 29. — A propos du récent discours
de M. Hitler , le porte-parole du ministre des
affaires étrangères a déclaré être étonné des
propos de M. Hitler , lorsqu 'il prétend que l'Eu-
rope serait désignée pour dominer les races
moin s civilisées. Il sera difficile d'empêcher la
réaction dans la presse j aponaise malgré le res-
pect qu 'elle porte à un chef d'Etat , s' le chance-
lier Hitler cont'nue à employer une discrimi-
nation désobligeante par laquelle nous nous sen-
tons visés. 

Guillaume perd son beau-irère
LUXEMBOURG , 29. - Alexandre Zubkoff ,

qui épousa la princesse Victoria de Prusse , est
décédé à 1-âge de 35 ans.

La guerre en Ethiopie
Le communiqué Italien. — On a retrouvé

l'ambulance suédoise

ROME, 29. — Le maréchal BadogJio télégra-
phie :

Sur le front de Somalie, au cours d'une re-
connaissance sur Uadara , on a retrouvé l'am-
bulance suédoise au complet qui se trouvait dé-
j à à Makadida L'ambulance était chargée sur
15 camions avec 21 caisses de munitions et le
drapeau du ras Desta. Des magasins de vivres
contenant d'importants dépôts de céréales et
de café ont été pris.

Une de nos colonnes continue l'organisation
de la zone entre Neghelli et Daoua Parma. Le
généra! Graziani signale que le succès de la
bataille du Ganale Doria est dû non seulement
à l'élan magnifi que et à la résistance des trou-
pes nationales et indigènes, mais aussi en gran-
de partie à l'abnégation des différents services
aui se sont mis à l'action sans s'épargner.

Un appel d'Addis-Abeba à la défense
Les autorités ont publié un appel à la po-

pulation l'exhortant à contribuer chaque j our
davantage à la défense.

Il est préférable , affirme cette proclamation ,
de perdre nos biens personnels que de perdre
notre patrie. Travaillez de tous vos moyens pour
garder notre liberté , les uns par les armes, les
autres en faisant des dons , les invalides ou les
vieillards en récitant des prières.

Vous , femmes éthropiennes , répétez le geste
des femmes italiennes qui , suivant l'exemple
de leur reine , ont donné leurs bij oux à leur pa-
trie.

Donnez tout ce que vous pouvez, afin de ne
pas devenir des esclaves de l'étranger.

Un litre d'eau par Jour
Les soldats italiens, stationnés au haut pla-

teau de Rengui , dans la région de Dolo , ne re-
çoivent plus qu 'un litre d'eau par j our, les pro-
visions étant tellement réduites que l'on est
obligé de procéder à ce rationnement. Les ren-
seignements émanant de Filtou en Somalie ita-
lienne , disent que le général Graziani a an-
noncé cette mesure à ses troupes peu après
leur arrivée sur le haut plateau.

Au secours du ras Desta
Les Abyssins semblent faire maintenant les

plus grands efforts pour empêcher la continua-
tion de l'avance italienne sur le front sud. De
nouveaux contingents de trouoes sont rassem-
blés aux points stra tégiques importants du front
sud. Le dedj azmatch Ababa accourt de la val-
lée de l'Erer , à la tête d'importants détache-
ments , pour soutenir son j eune frère , le ras Des-
ta.
les troupes italiennes avancent

Et leur ravitaillement devient plus facile
MILAN, 29. — L'« Italia » apprend de Ne-

ghelli que les troupes italiennes ont poussé
usqu 'à Uadara , localité sihiée à environ 70 ki-
'omèta-es de Neghelli et qui fut atteinte lundi.
Les flroupes Italiennes ont pénétré dans le ter-
ritoire de Sidamo et approchent des centres
extrêmement sensibles du système des com-
munications éthiopiennes. Plus les troupes ita-
liennes avancent , plus leur ravitaill ement est
facile. Le sol produit des céréales en abondan-
ce, le bé.ail abonde et les indigènes se mettent
volontairement à la disposition des troupes
parce qu 'ils sont payés comptant.

14F* La déroute du ras Desta prend des
aspects tragiques

Le correspondant de Djibouti a la « Stampa »
se fait l'écho de bruits relatifs aux incidents qui
se seraient produits entre les soldats du ras Des-
ta en fuite et la population indigène. Ces bruits
ont été apportés à Dj ibouti par des voyageurs
grecs , arméniens et même éthiopiens.

Lorsque sous les coups du général Graziani , la
discipline vint à manquer dans l'armée du ras
Desta, dit le correspondant , des groupes touj ours
plus importants prirent la fuite , mais à l'entrée
de chaque village non encore attei nt par les
soldats italiens , les Abyssins se trouvèrent en
face de la population qui les assaillit à coups de
fusil et de lance , faisant an véritable massacre.
Ainsi, avec une violence inouïe , ces populations
longtemps dominées prenaient leur vengeance.
De nombreuses têtes de soldats éthiopiens furent
portées en triomphe et hissées sur les toits des
chaumières. Les indigènes enragés n 'ont pas
épargné les sous-chefs du ras Desta qui ont été
égorgés. Les populations païennes se sont mon-
trées particulièrement féroces. Les représ entants
du pouvoir d'Addis-Abeba dans la région ont
été forcés de quitte r leur poste. La population a
placé à sa tête les doyens des villages.

Le démenti traditionnel
ADDIS-ABEBA , 29 — La Croix-Rouge éthio-

p ienne dément formellement le commun 'qué pu-
blié à Rome annonçant que les camions de la
Croix-Rouge suédoise retrouvés à Malka-Murri
contenaient des munitions.

Importantes conversations à Londres

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 30 j anvier : A

la pluie. Couvert à nuageux. Doux. Vent du sec-
teur sud-ouest.

Encore nn incident où i'i).R.$.s.
est mise en couse

Billet genevois

Une note brésilienne a la s. a. N.
(Par téléphone de notre correspondant particulier).

Genève, le 29 j anvier.
Lors de l'examen, par le Conseil de la S. d.

N., du dif f érend entre l'Uruguay et l'U. R. S. S.
nous avions signalé que . dans son p laidoy er, M.
Utvinol f avait décoché, â gauche et à droite,
des coup s de g rif f es  p lus ou moins acérés con-
tre les Etats qui n'ont po ur les théories qu'il in-
carte, que p eu de sy mp athie. II avait visé l'Ita-
lie, l'Allemagne et évidemment le Brésil, qui,
p ar les troubles communistes qui y éclatèrent ,
est â la source de la rup ture des relations di-
pl omatiques entre Montevideo et Moscou.

Dès le lendemain, le p résident en exercice du
Conseil, le délégué de l 'Australie. M. Bruce,
stigmatisait ces digressions comme elles le mé-
ritaient, et sp écif iait bien qu'en s'exp rimant
comme il l'avait f a i t, le Commissaire du Peup le
n'avait énoncé que son op inion p ersonnelle, et
« qu'en aucune façon , le Président, ou un autre
de ses collègues, ne pouvait s'y associer. »

C'était déj à le désavoen net et général. M.
Litvinoff qui p rit p ourtant la p arole p our autre
chose, immédiatement après le Président , f ei-
gnit de n'avoir rien entendu.

Mais ce n'est p as tout . Comme il f allait s y
attendre, l'opin ion pu blique saine de l'Amérique
du sud a vivement réagi. C'est surtout au Brésil
que l'on s'est ému. Et sans p lus attendre, le con-
sul général du Brésil à Genève a remis hier,
d'ordre de son gouvernement , la note suivante
au Secrétariat de la S. d- N. *

« A la suite des discours prononcés le 23 j an-
vier, lors des débats sur le différend qui s'est
produit entre l'U. R. S. S. et l'Uruguay, mon
gouvernement attendait de connaître les ter-
mes exacts des propos inj urieux pour le Bré-
sil et Son Excellence le Président du Brésil ,
tenus par le représentant de l'U. R. S. S. au
Conseil de la Société des Nations , afin de pro-
tester de la manière la plus formelle contre
ce procédé insolite.

« Avant que les informations à ce suj et soient
arrivées à la connaissance de mon gouverne-
ment , celui-ci a été informé par moi de la no-
ble attitude du Président du Conseil de la S.
d. N. en rej etant cette conduite sans précé-
dent.

« Mon gouvernement me charge de remercier
vivement, par l'intermédiaire de Votre Ex-
cellence , le Président du Conseil de la S. d. N.
de la façon digne dont , avec son haut sens de
courtoisie et des usages internationaux , il a
su, en des circonstances si désagréables, sau-
vegarder les traditions chevaleresques et de
haute culture des Nations représentées à la So-
ciété des Nations, qui ne pouvaient certes pas
approuver une manière d'agir si contraire aux
usages officiels entre Etats souverains.

- Veuillez agréer , etc.
(signé) J. C. MUNIZ

Consul général du Brésil.
On devine qu'elle a f ait immédiatement sensa-

tion. Plus l'app el intemp estif de l'U. R. S. S.
contre l'Uruguay se p rolonce p ar ses incidences
et ses conséquences , plus il apparaît comme une
grosse erreur diplomatique. À avoir voulu jo uer
trop « f i n  », M. Litvino ff s'est p lacé dans une
bien délicate po sition.

M. W. SUES.

£a G/j ctux~de~p onds
Lueurs d'espoir pour l'Industrie

horlogère

L'industrie horlo gère suisse se ressaisit de plus
en plus. II est question actuellement de reviser
les conventions horlo gères dont la validité arri-
ve à échéance le printemp s prochain. Une com-
mission de revision instituée spécialement a déj à
établi un avant-projet qui sera prochainement
soumis aux organisations principales de l'indus-
trie horlogère. Une commission formée de trois
juges fédéraux , d'un j uge cantonal et du prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogeri e exami-
ne en ce moment le proj et du point de vue ju-
ridi que- La Chambre suisse de l'horlogerie a été
chargée par le Département de l'économie pu-
blique d'étudier les voies et moyens d'éten-
dre les liens d'une nouvelle convention aux dis-
sidents actuels a r nsi qu 'aux fabricants et ven-
deurs de montres Roskopf. L'établissement des
nouvelles conventions est important pour le dé-
velopp ement futur de l'industrie horlogère suis-
se. » * *

L'industrie horlogère, dans ses relations avec
l'étranger , vient d'enregistrer un succès impor-
tant. Il a trait au traité de commerce américano-
suisse dont l'industrie horlogère est un des
bénéficiaires les plus Importants. Les concessions
douan ières accordées à la Suisse consistent en
une baisse moyenne de 33 à 3-1 % des droits amé-
ricains sur les montres-bracelet et de poche ain-
si que sur les mouvements et parties de mou-
vements. Dans certains cas, la réduction moyen-
ne des droits atteint même 50 %. Les mil eux
de l'horlo gerie suisse savent apprécier la com-
préhension dont on fait  preuve les négociants
américain s à l'égard de l'industrie horlogère
suisse et espèrent une reprise de l' exp ortation
horlogère à destination des Etals-Unis.
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