
La succession de m. Louai
A travers l'aetualite

Genève, le 29 ja nvier,
f l  imp orte peu que M. Sarraut ait succédé à

M. Laval à la p résidence du gouvernement f ran-
çais ; U imp orte beaucoup que la succession de
M. Laval au Ouai d 'Orsay soit échue à un an-
gloph ile pa ssiotâlé, M. Flandin . C'est le seul as-
p ect sous lequel nous nous estimions f ondés à
considérer le nouveau ministère outre-Jura, le
reste, — soit la préparation des élections légis-
latives — . étant af f a i re  de p ure p olitique inté-
rieure chez nos voisins.

Comment les choses avalent-elles évolué à
Genève sous l 'inf luence modératrice de M. La-
val ? Il importe de le rappeler brièvement.

L 'Angleterre, irritée que l 'Italie eût osé p asser
outre à son veto quant à l'entrep ris e contre l'E-
thiopie, avait porté sa querelle à Genève avec
nne habileté digne, selon nous , d'une meilleure
cause. Elle était p arvenue â la f a i re  ép ouser
p resque d'enthousiasme p ar la Société des Na-
tions, se retranchant dès lors sur les décisions
de celle-ci comme si elle ne les avait p as tout
premièrement insp irées. II est certain que si M.
Laval n'avait p as f reiné cet enthousiasme gene-
vois, de qualité intrinsèqu e éminemment discu-
table, — car il suff isait  de voir aux p récédents
po ur s'apercevoir que c'était bien moins à l 'Italie
agresseur de l'Ethiopie qu'allèrent les f oudres
du Pacte qu'au f ascisme, qu'on méditait d'abat-
tre de la sorte —, nous serions auj ourd'hui dans
une situation extrêmement p érilleuse.

Supposé que la guerre europ éenne n'eût p as
éclaté , il eût au moins f allu, p our la conj urer,
donner à l 'Allemagne de telles satisf actions que
le dernier lambeau du traité de Versailles se
f ût  êvanoin en f umée.

Cela n'est p oint contestable. 11 suf f i t  de se
repor ter au testament politi que de sir Samuel
Hoare sacrif iant sa situation de ministre des
Aff aires  étrangères du Roy aume-Unis af in de
p ouvoir clamer à l'op inion pu blique de son p ays
la vérité salvatrice, pour se sentir inêbranlable-
ment p ersuadé que si M. Laval n'avait p as, à
Genève, tenu avec opiniâtreté le rôle de mo-
dérateur, le pire se f ût  déj à p roduit. L 'Italie
po ussée à bout se serait laissée aller vraisem-
blablement à un acte désesp éré et l 'Allemagne
(avec le Japon derrière elle) aurait été l'arbitre
de la p aix ou de la guerre europ éenne : se p ro-
nonçant po ur la naix à condition qu'on l'en
p ay ât suff isamment, se décidant à la guerre
pou r obtenir par la f orce ce qu'on lui eût ref usé
à l'amiable.

L 'arrivée de M. Anthony Eden au Foreign
Of f i c e  n'avait rien changé à l 'évolution de la si-
tuation. Car M. Eden. assumant de nouvelles et
écrasantes respon sabilités, se montrait enclin à
ne pa s se tenir au p ersonnage intransigeant que
ses f onctions limitées de ministre délégué aup rès
de la Société des Nations lui avaien t p ermis de
louer à Genève , assuré qu'il était quelle Foreign
Of f i c e  y app orterait en tout cas le f inal tem-
p érament nécessaire. Mais cette évolution est
seulement en cours. L'opi nion p iétiste britanni-
que, qui rencontre en l'occurrence un p uissant
allié dans le p arti travailliste, uniquement p réoc-
cup é de la lutte contre le f ascisme, demeure en
proie à un f anatisme qui n'est p as f or t éloigné
de celui qui anima autref ois les Croisés an cil
de « Dit.li le veut ! »

Tony ROCHE.
(Voir suite p age 7) .

Yogg- ĉ d'cnlcrremcn<

Le pn'nce de Piémont , fils aîné du roi d'Italie (à Rauche) et le prince Paul de Grèce ont tra-
versé Paris, se rendant aux funérailles du roi George V. Voici les deux princes sur le quai de

la raie du Nord.

Les funérailles du roi George V

Dans le cortège funèbre, de gauche à droite, le roi Carol de Roumanie, le roi Christian de Dane-
mark. M. Albert Lebrun, le roi des Belges, le roi Boris de Bulgarie et le pr ince de Piémont.

La Suisse à t Exposition de Paris
Ce qu'en pense le Président des

Architectes suisses

A la suite de l'article p ublié mardi p ar notre
rédacteur en chef , nous avons reçu de M. René
Chap allaz . p résident de la Fédération des Ar-
chitectes suisses, les lignes suivantes :

Cher Monsieur .
Votre article concernant l'Exposition « Paris

1937 » m"a fort intéressé
Les associations d'architec tes et autres In-

téressés n 'ont pas attendu le dernier moment
pour prier les autorités compétentes de bien
vouloir étudier à temps si notre participation à
cette manifestation doit être envisagée et ne
pas improviser comme cela a dû être le cas en
1925 déjà ?

Nous ignorions que le délai pour les inscrip-
tions arrive à échéance à fin janvie r courant.
Merci pour l' indication.

Les exposition de ces dernières années ont été
hâtivement organisées et avec des moyens finan-
ciers très réduits . Cependant , l'horlogerie a tou-
j ours été bien exposée et cela grâce au savoir
faire de mon confrère Hofmann. A Liège, puis
à Barcelone , les vitrines conçues par Hofmann
furent  pour beaucoup dans la belle présentation
de l'horlogeri e. Et à Bruxelles , ce fut  encore
mieux , si j e suis exactement informé. Vous le
relevez au reste dans votre article, mais le pu-
blic de notre région mérite d en être complète-
ment informé.

Dont acte.

Le commerce ne perd pas ses droits
Par ordre d'Edouard VIII...

— O commerce, quand des mains anglaises
te pétrissent , les ressources de ton génie de-
viennent infinies comme la gloire de Dieu !
écrit l'envoyé spécial du « Matin » aux obsè-
ques de Georges V. De grands hôtels ne cèdent
pas une de leurs fenêtres placées sur le pas-
sage du cortège funèbre à moins de 50 guinées,
soit près de quatre mille francs. Un d'eux a
demarldé cent guinées pour un balconnet pou-
vant contenir cinq personnes. Le plus pet it
morceau de banquette de la plus lointaine es-
trade vaut 10 shillings , soit 37 fr. 50. Quel mou-
vement d'argent !

Aussi bien , même ceux qui ne possèdent pas
pignon sur le parcours , ont-ils . en ces tristes
circonstances, fait de louables affaires. La na-
tion est en deuil , en deuil rigoureux . Donc, les
modistes ont vendu des dizaines de milliers de
chapeaux noirs pour les femmes et les chemi-
siers ont débité , affirme-t-on. deux millions de
cravates noires pour les hommes. On a failli
manquer de crêpe, et tous les stocks de gants
noirs pour les deux sexes sont épuisés. La
grande couture a travaillé sans relâche pour
livrer à temps des toilettes , des manteaux et
des fourrures de deuil. La maroquinerie a con-
fectionné des centaines de milliers de sacs fé-
minins noirs.

(Voir la suite en deuxième t enf ile )

On ne saurait prétendre que MM. les parlemen-
taires aient actuellement une bonne presse.

— Des bavards, m'a dit un industriel qui atten-
dait le tram.

— Des pétouillons ! m'a lancé un chômeur.
— Des propre-à-rien ! a conclu un abonné de»

Ponts, qui a trouvé, lui , sans discours, sans com-
missions , sans experts et sans rapport du Conseil
fédéral le moyen de remettre sur pied le Ponts-
Saffne j II est vrai que ce serait par l'entremise d'é-
conomies tellement radicales que j 'hésite encore à
publier ce projet.. .

Néanmoins il est certain que Pierre Grellet a
raison lorsqu 'il écrit : « L'Etat s'occupant de tout,
le Parlement doit discuter de tout, ce qui le fait
de plus en plus dégénérer en une gigantesque et
dispendieuse parlotte. »

D'autant _ plus que l'inconvénient de base que
représente Tétatisme à outrance est multiplié par le
parlementarisme à outrance. Trente orateurs répè-
tent la même chose rien que pour avoir leur nom
dans les journau x et, parfois, l'approbation de
leurs électeurs.

Cette logomachie devient du reste tellement fas-
tidieuse pour les députés eux-mêmes que la plu-
part désertent leur poste, ce qui donne lieu à des
fins de séance aussi dépourvues de prestige que
d'intérêt. Lisez ce compte-rendu des « débats » :

Enfin les quelques ombres qui restaient encore dans
la salle déserte s'attelèrent à un arrêté allouant aux
cantons des subventions pour les travaux de secours
au chômage Le président avait eu soin d'annoncer
qu 'il lèverait la séance après les exposés des rappor-
teurs , MM. Billieux et Schmid (Soleure). Les débris
de la vieille garde ne se le firent pas dire deux fois,
de sorte que les deux rappor teurs finirent pas rester
en tête ft tête avec les tribun es de la presse.

Après cela on comprend ceux qui affirment que
notre Parlement , dans sa forme actuelle, est un
anachrohisme.

Ou bien il doit changer et se discipliner en met-
tant une digue aux débordements oratoires.

Ou le peuple finira par en avoir assez et il
renverra à leurs occupations régulières les bavards
et les enfonceurs de portes ouvertes !

Ls p è/ e Pip uerexi
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8©
Sli moll 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l 'Etran ger j

Un an . . Fr. 4.">— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.SO

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . • ¦ ¦ .• ¦ •  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Joliment répondu
Il n'est vraiment bon bec que de Paris™
La semaine dernière , une riche dame étran-

gère fit appeler le plombier pour réparer sa
baignoire. Dès que celui-ci fut dans la salle de
bain , elle appela sa femme de chambre et lui
recommanda d'une manière ostentatoire... et
quelque peu blessante, pour l'ouvrier , d'enfer-
mer tous les objets de valeur dans le coffre.

Le plombier sortit sa montre et, la confiant
au petit commis qui l'accompagnait lui ordon-
na à haute voix :

— Tiens ! Va porter ça au magasin... Il pa-
raît que la maison n 'est pas sûre !

ÉCHOS

Coup cï'oe'ï sur 1-e passé

(Correspondance parttenlliîre de ri *mpartial )

Le Locle, le 29 j anvier 1936.
Nous sommes à la fin j anvier 1836; Frédéric-

Louis vient d'entrer dans la vaste chambre de
famille sise au midi de la ferme qu 'il habite
dans les environs du Locle. Notre homme n'est
point tant décidé à travailler ce soir; durant
l'après-midi, il s'est rendu au village et , à son
retour, il a passé chez son ami le sautier Da-
niel Perrenoud , qui lui a remis les gazettes du
mois, et son envie est bien grande d'y jeter un
coup d'oeil.

Il s'y décide, non saj is avoir quêté l'ap-
probation de son épouse, dame Eloïse, qui tri-
cote près du vaste fourneau de catelles blan-
ches.

Ces gazettes, quelles sont-elles ? D'abord la
« Feuille d'Avis », cela va sans dire, puis le
« Constitutionnel Neuchâtelois », celui que tout
bon sujet du Roi lit avec dévotion , puis il s'y
trouve parfois la « Gazette de Lausanne » et de
temps en temps un j ournal étranger comme le
« Messager de Marseille », F« Indicateur » , la
c Gazette d'Augsbourg », etc.

Ce sont les annonces qui attirent d'abord no-
tre Loc'ois; il les lit attentivement , de la pre-
mière à la dernière , relevant à haute voix
celles qui lui paraissent dignes d'intéresser son
auguste épouse. En voici quelques-unes :

« A La Chaux-de-Fonds , la nouvelle classe
primaire , dite classe d'épellation , sera ouverte
le 4 j anvier. Les enfants des deux sexes y se-
ront admis dès l'âge de 4 ans en payant 7 batz
1 crutz par mois... » Hélas , le ciel a laissé sté-
rile l'union de l'Eloïse et de Frédéric-Louis
et celui-c i passe, non sans un gros soupir...

« Les fontaines de la rue Bournot sont à
ban ; les personnes qui désirent en profiter peu-
vent prendre des abonnements auprès de M.
Favarger, notaire » ;_ par contre , « Daniel Hu-
guenin à la Crou-d'Or permet de prendre de

l'eau, mais il interdit absolument pendant une
année tous les écurages » !...

Voici plusieur s annonces relatives à des « toi-
ses de foin à « consommer » sur place, mais
elles ne retiennent pas l'attention de Frédénc-
Louis , qui a en grange tout ce qu 'il lui faut,
de même la longue liste des obj ets trouvés le
laisse indifférent , c'est un homme rangé ; tout
juste a-t-il un sourire en lisant qu'une dame
« â perdu une chemisette par vers la place
neuve »...

Tiens, voici quelque chose d'intéressant et
qu 'il faudra retenir : « Dictionnaire de l'Aca-
démie de 1835, 6me et dernière édition pu-
blie en deux très gros volumes in-4o d'en-
viron 1000 pages chacun. Dans cette nouvelle
édition. l'Académie a sanctionné l'orthographe
dite de Voltaire, c'est-à-dire qu 'elle remplace
l'« o » par « a » dans les mots faible , monnaie,
connaître , paraître , français , ainsi que dans la
terminaison des imparfaits et des condition-
nels : j e parlais et non j e parfois... Elle a éga-
lement décidé que les mots terminés en «ant»
ou « ent », tels que puissant , élément , etc. re-
tiendraient le « t »  au pluriel: puissants, élé-
ments , et non puissans, élémens, etc.» Frédéric-
Louis a ouvert la commode et en tire un ca-
hier; vous pensez qu 'il va sans tarder comman-
der un dictionnaire de l'Académie? Détrompez-
vous, l'argent est rare et on y regarde à deux
fois pour une dépense , non , Frédéric-Louis s'est
tout simplement mis en devoir de recopier la
règle ci-dessus. Ceci fait , il reprend sa lecture.

Géo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

(Quand Frédéric~JCouis lit les gazettes...



Bouteilles. îmTf i*.
de bouteil les.  - Même adresse,
revision de potagers a gaz tous
genres. - S'adresser a « La Four-
mi ». rue du Premier-Mars 5. 1579

1 tmf jrti Pour loul usafj e , l> ' ' * 11
L"«>tll éclairé , chautta ge cen-
tral , ;i louer pour de coite ou ti
convenir. — S'adr. rue du Pure
lite, au rez-de-chaussée. If ;8ô8

iUQUlllCS. rien, bien an
courant de toute la partie cher-
che place. — S'adresser au hureau
de I'IMPABTIAL 13U9

ItCQICUSC plats , petites et
grandes p ièces , cherche iravail i\
domicile . — S'adresser au bureau
de I'I M P A I I T I A I  I f20

Allum ons! (-̂ u ** donne ra i t  bon-
allutiiaUU. nes leçons a per-
sonne désirant taire des progrès
rapides . — Offres sous chillre A.
L. 1590 au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. 1590

Cas imprévu , n É&n&S
ment moderne cle 'Z chambres ,
bains installés , chauffage central
vue superbe. — S'aiiresser Coin
be-Grieurin 51, au 2me étage,
après 18 heures. 1586

A lft l lPP Pour m\ *l& '*> convenir ,
IUUCI , très bel appartement

de .') grandes chambres , chauffé ,
bains installés, w -c. intérieurs
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée. » gauche. 904

A lftllPP !*°' lr ''* ;W avri1' p l ""IUUCI sieurs beaux loge
menls de 2 et S pièces , prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 1176

A lftllPP P°ur le y0 avril - rue
IUUCI du Ravin 9. rez-de-

chaussée , ler étage et 3me éla-
ge, neaux logements de 'i cham-
bres, cuisine , alcôve , vestibule ,
w.-c. intérieurs , avec terrasse
ou balcon, belle s i tuat ion.  — S'a-
dresser rue des Tunnels  16. 1171

A lftllPP t*le su'le ou _ convenir .
IUUCI bel appartement de 3-4

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

Â lft l lPP a PP arlernenls de 6. 5.
IUUCI 4 et 3 pièces , chaullage

central , chambres de bains . —
Sadresser chez M. Hummel , rue
Léopold-Robert 53. 1478

A lftllPP Pour Ie termo d'avril ,
IUUCI i apparlement do trois

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

9-ffl

Â lftllPP c*a s,"'e ou l! convenir ,
IUUCI un 2me étage, 4 cham-

bres et alcôves. Prix fr . 78— , —
S'adresser rue Numa-Droz 100,
au ler étage \6ii

Â lftllPP poar le avril , uel
IUUCI ! apparlement 'le trois

chambres , tout au soleil . 4me éla-
ge, corridor éclairé , w.-c. inté-
rieurs , lessiverie . cour et jardin
toules dépendances. — S'adresser
à Mme l ' i u l i m a n n .  ( 'ombelles 2
(Bel-Air). 6<!4

hn iiho A \ Q A louer de suite
UUUU b 110. ou à convenir.
4me étage , 4 pièces. W.G. inté-
rieurs. On pourrait fa i re  2 loge
meuts île deux nièces. — S'adres-
ser au 2me élage 148l i

Hants-6ene ïeys . A ,i0UiVrTai
1936, heau sous-sol deux cham-
bres , une cuisine , toutes déoen-
dances , au soleil — S'adresser a
M. Charles Gretillat , au dit  lieu,

1615

Parle, mon coeur
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IEAM NARCIAI

M- * ' '

Hélène s'était si bien relevée de sa maladie,
heureusement bénigne , que les craintes du Dr
Tourette s'apaisèrent. Il conseilla quand même
à la j eune fille de demeurer prudente , mais la
prudence ainsi ordonnée, sans indications pré-
cises, sans limites déterminées, lorsque l'on a
vingt ans, devient une prudence morale fort
difficile à doser. On l'observe beaucoup plus
d'abord par le scrupule de la prescripiton que
par besoin de médication , et peu à peu , on fait
des concessions à la régularité que l'on s'impo-
sait, on y pense moins, on s'habitue à ne plus y
penser.

Hélène avait trouvé dans les recommandations
du docteur une excuse à ses goûts sportifs. La
5 CV, si critiquée , devenait le moyen agréable
de s'évader du cercle mondain qui l'enserrait
petit à petit, un cadre qu'elle subissait par rai-
son, car il est difficile dans une petite ville de
limiter ses relations à celles seules qui vous
plaisent sans crainte de fâcheries qui , du fait
d'un contact inévitable , risquent de vous créer
une situation insupportable.

— On ne voit plus Hélène , disait-on à Mme
Varennes.

Ce à quoi elle répondait :
— La Faculté a ordonné le plein air.
Cette ordonnance si facile à suivre se réali-

sait pour la j eune fille en des randonnées à tra-
vers la montagne aux environs du lac, qui la

tenaient des journées entières hors de chez elle.
Elle avait réussi parfois à emmener sa mar-

raine avec elle et rien n 'était plus amusant que
de voir Mme Varennes aux prises avec les plai-
sirs inconnus d'elle : ceux du camping.

Hélène affectionnait particulièrement le coin
de la route qui, de Talloires , s'élève jusqu 'aux
pieds des Dents de Lanfon, et qui après avoir
atteint le petit plateau situé entre le Roc de
Chère et les pentes boisées de la Roche-Muraz ,
redescend vers Menthon. Des deux côtés , soit
au delà d'Echarvines ou au sommet des lacets
qui surplombent Talloires , des aperçus ravis-
sants sur le lac s'offrent au regard. Hélène ne
ne se lassait j amais de ce spectacle et . elle y
éprouvait chaque fois un plaisir nouveau , un
charme touj ours renouvelé.

Mme Varennes ne l'accompagnait que rare-
ment , il est vrai , mais ne regrettait pas de s'y
laisser entraîner.

Un j our, elle accepta même de déj euner sur
l'herbe. L'endroit déj à connu d'Hélène était sim-
plement exquis

Sous les sapinettes ct les poiriers en fleurs
accrochés aux pentes verdoyantes qui s'étagent
j usqu'au port de Talloires la nappe d'eau d'un
coloris inexprimable paraît suspendue aux
branches mêmes. Le lac et le ciel se fondent
à travers ces frises délicatement découpées aux-
quelles des milliers de marguerites font un tapis
mouvant de leurs pétales blancs.

— Marraine ! n 'est-on pas mieux ici que dans
le salon de Mme Dumaret ?

— Sauf ses fauteuils confortables , j' en con-
viens volontiers.

— La prochaine fois j'emporte le Morris du
boudoir , s'écria Hélène en riant ; avec des rou-
lettes, nous en faisons une remorque. Quel suc-
cès si nous passions ainsi dans la rue Royale.

— Hélène 1

— Je crois qu 'aujo urd'hui , je le ferais accep-
ter. Tout ce qui fut suj et à révolution , à criti-
que : mon auto , mon voyage à Annecy, a tourné
en ma faveur.

— Grâce à un homme intelligent.
— Je te l'accorde , mais cela confirme la thèse,

car n'est-il pas vrai , marraine chérie, qu 'il faut
se moquer de l'opinion des imbéciles.

— Jusqu 'à la limite qui ne heurte pas trop
leurs habitudes si l'on doit vivre avec eux.

— Non , marraine, vous ne pensez pas entiè-
rement ce que vous dites, et comme mc-i, vous
estimez sûrement qu 'il faut savoir s'imposer
dans ce que l'on croit raisonnable.

— Oui , mais alors, c'est la lutte et quand on
n'a plus vingt ans...

— La lutte n'est pas une question d'âge, mais
de volonté , qui n 'abandonne j amais ceux qui sa-
vent en avoir. Tenez, c'est j ustement ce qui
fait défaut à toutes les fondatrices de la clini-
que. La bonne volonté est évidente, la volonté
tout court manque. Il va falloir prendre des
mesures pratiques. On a besoin d'argent et on
se demande comment on s'en procurera. J'ai pu
provoquer une réunion pour mardi prochain avec
l'engagement de ne pas se séparer sans une dé-
cision ferme.

Mme Varennes allait poser une question au
suj et de Pierre de Bernard, elle s'abstint. D'ex-
cellentes amies étaient venues l'informer de la
préférence que le j eune homme marquait à l'é-
gard d'Hélène . Cela ne pouvait l'étonner. Elle
avait parfaitement compris dès le début que la
proposi tion de Mme de Bernard n'avait d'autre
but que de faciliter les rencontres entre son
fils et Hélène. Mais Mme Varennes avait hor-
reur de forcer les confidences ; elle se conten-
ta de dire :

— Fais attention , chérie, je ne vois pas d'in-
convénient à ce que tu retournes un peu à la
clinique. Je préfère que pour quelque temps en-

core tu y sois moins régulière. Plus tard , quand
tu seras tout à fait bien...

— Bonne marraine , mais j e suis on ne peut
mieux et j e me reproche même ce repos prolon-
gé. Avouez que c'est de la paresse.

— Non, mon petit , c'est une excellente pré-
caution , et ta conscience peut être en paix.

— Je vous dis tout de suite que je ne suis
pas scrupuleuse.

...Mme Varennes s'était relevée en s'aidant
d'une clôture en fer proche, et sur un ton en-
j oué dit :

— Maintenant que j'ai consenti à ta fantaisie ,
j e dois songer à mes rhumatismes.

— Regrettez-vous d'avoir accepté mon invi-
tation ?

—• Je suis très contente au contraire.
— Si l'on apprend , que ne va-t-on pas dire ?
— Je sais ce que j e répondrai , en tout cas.
Elle dut répondre , Mme Varennes , car la cri-

tique ne lui manqua pas en effet.
— Hélène vous ferait faire n'importe quoi , lui

avait dit Mme Hervé, ce n 'est pas moi qui per-
mettrais à Ulyssette...

Mme Varennes avait écouté avec une bien-
veillante attention et, toute souriante , répondit :

— Il est préférable, croyez-moi , de se rap-
procher de la jeunesse que de lui demander de
s'adapter à nos goûts. Cela vous raj eunit agréa-
blement, et pour y parvenir j e préfère avoir re-
cours à ce moyen que de me livrer aux artifi-
ces des fards ou de la teinture , qui ne sont qu 'un
voile physique , et vous laissent tout le poids
moral de votre déchéance. Unir son hiver au
printemps de la j eunesse, c'est obtenir par cet
heureux mélange un automne sans grande mé-
lancolie.

— Les enfants ne doivent pas être des tyrans,
avait répliqué un peu vivement Mme Hervé.
^ 
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r.ti a m h rp  A 'ouer jolie cham -
Ul t ai l lUl  C. bre meunlée. confor-
t able , LUI soleil , avec ou sans
pension S'adresser rue du Pre-
si lent-Wil aon 12. 1087

Jolie chambre L^SÈ(îlianliage central , chamhre de
bains 9 disposition. — S'adresser
8. rue Léopold-Robert . au 1er

étage I5B4

Piuri  à tpp ia '"de-t " n iani de
I 1CU a ICI 1 C mandé. - Ecrire
avec prix sous chillre O. I' .
1616. au bureau de I'IMPARTIAL.

16111
¦mmacxianBcn B̂nana
Donnai t  ministre noyer , état de
DUl CdU neuf a vendre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1067

Mariage
dame 50 ans . désire faire connais-
sance d'un monsieur honnête et
sérieux aimant la vie de lamille
— Offres signées , sous chiffre
P. G. 1480, au bureau de I'I M-
P A H T i A i .  M8U

Aide de cuisine
sérieuse et active , de 18 à 20 ans,
est demandée. Bon gage et bons
soins assurés. — S'adresser à la
Itranaerte de la Serre rue
de la Serre Vi I'L94

JEUNE
HOMME
ue la Suisst allemande , possédant
en outre le f r ança i s  et l 'ang lais
et ayant une prat i que commer-
ciale dans banque et l ' industrie ,
cherche situation a La
llli- .nx-de-Konds. Diplômes , cerli-
ilcats et références de premier or-
dre . — Paire offres sous 'chiffre  P.
10.081 N., & Publicitas
S.A., Neuchâtel.

I' U 081 N 1625

Mécanicien
Faiseur d'étampes
capable , cherche place. — Ecrire
sous chiffre V. D. 1621 au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 1621

A louer
pour époque & convenir :

selle yue 15, a clmmbre3 - 1311

Industrie 14, ' c,iambres - ma
Léopold-Bobert H, Lft:
côve éclairée , bain , chauffage gé-
néral , concierge. 1313

Léopold-Robert 59, :i b?eT"
bain , chauffage ceniral. 1314

Rocher 18, Lrhàrabres et ?<-
Serre 97, ' chambres - l316
Serre 99, '-' clwml )re8 - j ai7
Serre 101, 2 chamt ,res 1818

S'ad resser à («êranccN et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Industrie 24
-tue elu^e gaiieue >ti Z chambres
corridor , est a louer pour époque
à convenir. Bas prix.

S'adresser au bureau René
Itolliiror , gérant , rue Fritz-l '.our-
voisi er ». 19713

A LOUER
Parc 35, nour le 3J avril , ap-
par lement  de 3 chambres , cuisine
et dé pendances. Prix avantageux
— S' aiiresser a Gérances A
Conten t i eux  S. A , rue Léo
pold-Huber t  :». 89(1

Beaii-Slîe 7
Urne étage ouesl de 3 chambre-»
lout  conlort moderne , superbe si
luaiion. est à louer pour le 30
avril. - S'adresser au bureau
Itené Bolliger , gérant , rue Pritz
Courvoisier il . 1961 1

BcFSîf 12
Beau logement de 3 chambres , au
soleil , ierrasse, esl à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au bu-
reau Itené ItollîBer . g érant , rue
Frilz Courvoisier 9. ou au ler éta-
ge ouest dans la même maison

l'. i r .K)

Café avec
immeuble locatif

est a vendre. Silué dans
ville au bord du Léman ré-
gion de La Côle Etablissemenl
très bien placé el d' excellent
rapport. Minimum pour trai-
ter achat de l 'immeuble tr .
40 000.—. Cause de vente :
raison de santé. On louera it
éventuellement. — Offres sous
chiffre P. 235-1 L , àPu -
blicitas , Lausanne.

AS IBSaO L 1391

VELOS
A vendre à un prix intéres-

sant  uu stock de vélos ballons
luxe , en bloc ou en détail . — S'a-
dresser ft SI. Guyot. rue Léo-
pold- Robert 43, La Chaux-de-
Konrls . im

¦ AMEUBLEMENT |
I F* PFISTEH 1
H R u e  L é o p o l d - R o b e r t  73

La Chaux-de-Fonds

Quel ques ] oii

CHAMBRES A COUCHER I
ET SALLES A MANGER

en solde* a bas prix
I MEUBLES BMCHMRNN I

iel-MÉ 61
rez-de-chaussée élevé de 4 cham-
bres , est à louer pour époque à
convenir.

S'adresser au bureau Itené
Rolliger, gérant , rue Fritz-Cour-
vniHi- § i9lil2

A louer
nom le 30 avril 1936

fln..n il magasin avec belle df-
itj l!" rr, vanture , arrière-maga-
sin t- cave. 829
Darr Qhic pi a> n-p> e<i Est. locaux
rull ÎJUIo . pour sociétés ou bu-
reaux ateliers , etc. 8*i2

S'adr. à M. Pierre FEISSLY
gérant , rue de la Paix 39

Puits 5
2me gauche de tf chambres , cor-
ridor , en plein soleil , est a louer
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolllper . gérant , rue Fritz-Cour
voisier 9 19614

Locaux à louer
Serre 128

Atelier avec compres-
seur et installat ion complète
pour peinture au pistolet , pour
de suite ou époque a conve-
nir. Surface 140 m 8 - Kcrire à
la Scierie des Eplatures,
Frédéric L'Héritier, La
Chaux-de-Fonds. - Tel
21849 ou 22. -118 1459

numa - oroz 53
1er étage ouesl , ne .1 chambres .

corridor , au soleil , cour , est à
louer pour le !i0 avril — S'adres-
ser au bureau Itené HolliRer.
gérant , rue Fritz-Courvoisier il.

19609

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

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

A louer
au Noirmont , pour le 2'f avril
19ytH heau logement , ler eiage , 4
chambres, cuisine et vestibule , au
soleil, avec toules dépendances ei
grand jardin.  — S'adress 1 r pour
visiter à AI. Germain 'l'i lpo-
uez. i n s t i t u t e u r  nu  iVoIrinont.
et pour traiter ¦¦• Aie lt. Benoit ,
nolaire à Tramelan. t>2277j 13<2

A louer
pour lu 30 avril 1936, dans mai-
son d'ordre et bien située , un bal
appartement de 4 ebambres et
loules dé pendances Chauffage
ceniral. — S'adresser rue du Parc
45, au bureau. 1607

A louer
tlèx maintenant on pour

époque a convenir

Rue du Coflunene, ïu&sSs.
bte de nains , cuisine , chaullage
cenIrai

r lUllIcildll t! II, chambres , cuisine.

Fiilz-Counioisier 21,2*JÎXK:
cuisine

Industrie 5, AiàJ chara "
fîT3 II fl 0 î Q rez-de-chaussée. 4
UKlIiyt j O J, chambres , cuisine.

PSIC jJ, local.
Poar le 'to avril IlKtO

fine du Commerce âî&i&.
lire ne nains , cuisine , chauffage
ceniral
Pnjjn lt rez-de-chaussée, Irois
uc l lB  LJ , chambres , cuisine.

ter élage . 4 chambres , alcôve
éclairée , cuisine.

Léopold-Bofteil 110, 112, amegaé.,a4
chambres cuisine.

JdlJlItj i'LIUl j, chambres, cuisine.

I lIrlO 11 ter  élage, 2 chambres ,
LUUc l,L . alcôve , cuisine.

2me éiage . H chambres , alcôve ,
cuisino.

Fritz -Courvoisier 20, sSSSSi
H'ieôve, cuisine.

FrilZ'Couiïoisier 21, 4mcham^s'
cuisine

Quartier des Eplalures fâttffi
son de 4 chamt ire s . cuisine et dé-
pendances. P 10 066N 1440

S adr Etude Itené J,\COT-
GUILLAUliOI» , notaire rue
Léopold-Kobert 35.

TERREAUX 4
Hez-de chaussée de 'i chambres

est a louer pour époque a conve
nir. Bas prix. — Sadresser an
bureau Itené lîolliger , gérant ,
rue Fritz-Gourvoisier 9 19808

Hâgasin
a louer, rue uu Parc 35, (pla-
ce de l'Ouest , avec petit  apparte-
ment. Conviendrai t  pour com-
merce de légumes, f ru i t s , pri-
meurs  — S'adresser i Géran-
ces et Contentieux S. A.
rue Léopold Kouerl 32. 148/

Buffets
de service

Buffe t de service hèlre mâti-
né, avec porle du milieu
bombée , frs MO. -et  150. ;
2 jolis modèles bas . larges,
avec lous les bords arrondis ,
frs 200. -, 2'i5 - et 250.- ;
huftels de service , derniers
modèles , en beau noyer ra-

I

niLi y enx  et porles à glissoi-
res , frs 270. —, 330. — el
350.— ; avec chaque buffet
laides â allonges et chaises
assonies; 1 salle a manger
noyer , occasion , avec chai-
ses de cuir . 1rs l'Ur. — . S'a
d resser a M. A. LEITEN-
BERG, rue du Grenier 14.
ié. 23.047. 1021

I

Salle à manger!
b€»ls dur

f r. 385.-1
it 'O H beau bulTet de .service
moderne, une lable hol-
landaise. 4 tre» belles
r.liaiseM. beau travail , neu '
nt garantie liViti

i Continental
Marcha O

I I.A CHAUX- DE- PONDS
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( Confiez
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| ÉCOLE D'ACCORDEON 8

! STOECK1 I
» m

| LA GRANDE VOGUE ACTUELLE... %

C'EST L'ACCORDEON!!! j
S Un instrument qui ne demande pas de longues S
J études, qui égaie, qui délasse après une longue
S journée. 1H71 g
9 Si vous longez u , ie rue le soir ou le dimanche si '•

vous entr 'ouvrez la porte d'une maison , qu 'enten- j
2 dez-vous ?... De l'accordéon : cette musi que en- -,
{ traînante qui cliarme et adoucit les mœurs, tout ffl

le monde peut et diot la faire. 1
D Parents, si vos enfants ne le jouent pas déjà , S
II n 'attendez pas; faites développer leur sens mu- S
j[ sical. Peut-être cachent-ils un talent qui se ®

) découvrira avec la conduite d'un bon professeur.
I C'est dans cette intention que le professeur d' ac- ¦

cordéon, M. Eugène Stœckli ouvre dès aujourd'hui
i une école nouve le d'accordéons chroma ij
I tique et diatonique pour débutants et de per- •
| fectionnement qui permettra à tojjs les adeptes g
l de devenir des accordéonistes accomplis. Le nou- 2
I veau Club qui est en formation et qui compren- . (

dra des personnes connaissant déjà bien l'instru •

:
ment ne tardera pas à faire de rapides progrès.
Les inscriptions concernant les leçons ou l'admis- 9
sion dans le club sont recueillies chez le professeur •

j E. STCËCKLI, rue Numa Droz 185, où tous les •
1 renseignements et conditions seront donnés sans d
| engagement *! 1
, Qui, mieux qu'un professeur, connaissant )
I la branche à fond , peut vous conseiller pour l'a- 1
| chat d'un instrument ? '
j De ce fait , l'école d'accordéons STŒCKLI J1 s'occupe de la vente d'accordéons de
' tous genres dont les marques sont les 1
1 plus réputées, aux meilleures conditions.
! - '» i



Le commerce ne perd pas ses droits
Par ordre d'Edouard VIII...

(Suite et fin)

II n'est pas jusqu'aux bij outiers qui n'aient
trouvé moyen de faire des affaires , car enfin
les cous des dames ne peuvent décemment
s'orner de colliers roses ou de colifiche t s bleus.
On a sorti des pendentifs sombres et des ver-
roteries blanches , ou des fantaisies mauves. Et
tout cela a trouvé preneur ou, plutôt , pre-
neuse.

Les confiseurs eux-mêmes se sont ingéniés et
offrent des chocolats dans des boîtes noires, qui
ont des apparences de petits cercueils. Les ci-
némas regorgent de spectateurs qui tiennent â
contempler sur l'écra n les scènes qu 'ils n'ont
aperçues qu 'imparfaitement dans la rue et les
marchands de photographies , de médaillons , de
souvenirs, de mémentos, réalisent de petites
fortunes.

Le roi Edouard VIII a donné l'ordre que. dès
le soir, quand les obsèques seront passées, les
théâtres continuent à j ouer. Les restaurants de
nuit et les cabarets dansants seront ouverts,
eux aussi.

— Il faut , a dit le souverain , que chacun, où
qu 'il soit , travai lle et gagne son pain.

On ira donc au théâtre en deuil, et on dan-
sera en noir.

Le commerce est comme la vie : il ne s'ar-
rête pas. Ll s'adapte. Voilà tout. (Réd. — Un
neu choouant tout de même 1)

L'arme chimique
Ses blessures

II. Gaz Irritants respiratoires

Les corps de cette catégorie. frapoés d' une
Croix bleue conventionnelle , ont fait leur appa-
rition dans le secteur de Nieuport. le 11 j uil-
let 1917. Comme ils forçaient (es masques qui
étaient alors en usage, les Allemands les sur-
nommèrent « brise-masques ».

1. Chlorure de diphénylarsine. — Ce com-
posé, appelé Clark I par les Allemands , pré-
sente à l'état pur une masse cristalline légère-
ment j aunâtre , peu soluble dans l'eau , se dis-
sout très facilement dans les solvants organi-
ques usuels, dans les gaz Ph osgène et Chloro-*
oicrine.

2. Cyanure de diphénylarsine. c'est le corps
Clark II de la nomenclature allemande , large-
ment utilisé en 1918: à l'état pur , il est une
substance cristalli ne , incolore , presque insolu-
ble dans l'eau , se dissout au contraire parfaite-
ment dans les graisses et leurs solvants. Très
stable, il se décompose lentement .en présence
de l'eau à la température ordinaire, mais plus
facilement à chaud. Son odeur d'ail et d'aman-
des amères est caractéristique.

3. Chlorure de phénarsine. découvert en 1918,
et par plusieurs chimistes , ce composé a con-
servé le nom « de son père américain », le Dr
Adams; on l'app elle adamsUe dans la nomen-
clature américaine.

A l' état pur , c'est un corps solide et cristal-
lin de couleur j aune. Très insoluble , il ne peut
donc pas être mélangé avec d' autres liquides
d'agression.

4. Dlchlorure d'éthylarslne, c'est le gaz Dick.
— Objectivement , le gazé est la p ioie d'ef-
fort s spasmodiques , revêtant l'aspect d'une vé-
ritable crise explosive qui marie à "la suffoca-
tion les impérieux réflexes sternutatoires et
tussigènes. Larmes, mucus nasal , salive ruis-
selant sur son visage yu ltueux e,t crispé. Les
yeux expriment la douleur et l'angoisse, toute
la détresse d'une fonction violemment contra-
riée. Puis apparaissent des nausées , des vomis-
sements, de la diarrhée parfois dans les in-
toxications massives ou prolongées.

Subj ectivement , le patient éprouve une sen-
sation de cuisson , de brûlure dans les fosses
nasales et dans la gorge. Une sorte de séche-
resse envahit la p oitrine , exaspérée par les
quintes de toux et les éternuements. Des dou-
leurs diverses , localisées surtout au niveau des
arcades denta ires et des sinus (cavités dans
le squelette de la face), à la racine du nez où
elles rapp ellent l' effet d'une brusque inhalation
d'eau froide , aux yeux où elles évoquen t l'irri-
tation des poussières , dans les régions frontale
et orbitaire où elles prennent un caractère mi-
graineux , viennent corser le tableau de ce
grand désordre fonctionnel.

Prati quement , le gazé est mis hors de com-
bat , d'une manière totale , dès les premières
bouffées de fumée toxique.

Conséquences : aux concentrations voisines
du seuil d'intolérance physiol ogique, et pour
une courte durée d'inha 'ation (deux à trois mi-
nutes), ces gaz irritants neutralisent l'individu
pendant une à trois heures environ.

Quant l'absorption est plus longue , ou la
concentration plus forte , elles déterminent des
lésions pulmonaires du type congestif ou oedé-
mateux dont nous parlerons au chapitre des
Suffocants et un cortège de troubles nerveux :
asthénie (lassitude ) générale psychique et phy-
sique , étourdissements , troubles moteurs (la mo-
tilité ) . arthral gies (douleurs articulaires ) myal-
gies (douleurs musculaires ), perte de connais-
sance, convulsions , puis le poison ayant passé
dans la circulation , engendre alors l'intoxica tion
par l'Arsenic.

Le masque polyvalent avec filtre anti-fumée

protè ge convenablement contre ces nuages d'Ar-
senic.

Mais , pour affronter , avant toute ventilation ,
un espace clos dont l' atmosphère est fortement
concentrée et surtout pour y demeurer un cer-
tain temps , il est prudent d'utiliser un appareil
isolant , des vêtements et des gants spéciaux.

Emploi militaire des irritants : Les irritant s
sont des corps très agressifs et particulièrement
efficaces au combat. •

Si la grande règle de l 'attaque par les gaz ré-
side touj ours dans une action de masse, il est
possible , avec les irritants , d'obtenir un effet uti-
le et certain sans recourir aux grands moyens.

Leur rôle militaire repose en quelque sorte sur
un trépied physiologique :

1. Tous les irritants ont un seuil d'action très
bas . qui est de l'ordre du milli gramme environ
par mètre cube.

2. leurs effets sont pratiquement instantanés,
parce qu 'ils sont liés à des phénomènes réflexes
immédiats qui paralysent l'individu.

3. En revanche , ils ne créen t que des troubles
passagers, rap idement réversibles , et font figure
de « Gaz humanitaires » quand leur concentra-
tion frise le seuil d'action.

A terre , on les emploie chaque fois que le
temps presse , en tir dispersé et espacé de maniè-
re à neutraliser de larges zones de terrain (sys-
tème de tranchées , camps , croisements de rou-
tes ou des manoeuvres (contre-attaque , batte-
ries...).

Mélangés à des percutants ou à des obus à
shrapnell s qui apgmentent la confusion , ils gê-
nent l'aj ustement ou le port des masques et
préparent les voies aux toxiques meurtriers . Ils
servent aussi à charger des grenades. Sur mer ,
on peut leur demander des services analogues
en cours d'un engagement naval , car beaucoup
d'entre eux, j oignent , à leur agressivité remar-
quable , une persistance dont l 'intérêt tactique ne
saurait être révoqu é en doute .

Ce sont , au demeurant , suivant une expres-
sion heureuse « les médicament s d'urgence de
la bataille. »
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds

Ce qu'en pense un ancien volontaire
chaux-de-fonmer du service civil qui

travailla durant 6 semaines sous les ordres
du colonel E. Cèrérole

Nous avons reçu d'un de nos abonnés la lettre
suivante que nous p ublions très volontiers.

Monsieur le Rédacteur.
Dans I' « Impartial » de mardi 28, les « Notes

d'un Passant » ont paru peut-être un peu trop
optimistes au soussigné vieil abonné de votre
j ournal. Il a été durant six semaines — du 31
mars au 16 mai 1928 — engagé volontaire dans
la Principa uté de Liechtenstein , aux ordres du
colonel M. Ernest Cérésole, chef du Service
civil. Un certain nombre de Neuchâtel ois, des
Montagne s surtout , y ont travaillé en qualité de
volontaires — quelques-uns jusqu'à six mois con-
sécutifs.

Leur travail consistait à déblayer l'« Unter-!and» . la partie de la Principauté voisine du
Rhin et qui avait subi l' inondation de septembre
1927. A ces travaux prirent part , avec le mê-
me zèle , de nombreu x boys-scouts. Tous s'appli -
quèrent à déblayer le sable recouvrant les champs
sur un espace de 24 ki lomètres carrés. Les vo-
lontair es et les boys-scouts ont peut-être dé-
blayé ensemble 100 hectares , encore avec l'aide
fréquente des habitants de la Principauté.

Nous avons gardé le souvenir d'un très beau
pays, assez pareil au nôtre ; les habitants sont
très travailleurs et plutôt pauvres. Mais une det-
te écrasante de fr. 1,000 à fr. 1,500 par habitant
(il y a onze raille habitants ) pèse sur les épau-
les de nos sympathiques voisins de la rive
droite.

Eprouvés par la défaite et l'appauvrissement
de leurs frère s autrichiens , ils ne purent , au
sortir de la guerre , assurer certains services pu-
blics et c'est la Suisse qui se charge de la Pos-
te désormais , au Liechtenstein . Une de nos j oies,
à Schaan et à Vaduz. était de recevoir notre
courrier de la main de facteurs suisses.

L'exhaussement de 1 m 70 du viaduc du che-
min de fer , exécuté par des ingénieurs et des
techniciens autrichiens : l'exhaussement et le
renforcement de la digue du Rhin , sur une lon-
gueur de 30 kilomètres confiés pendant plus
d'un an à la maison Aebi , Orenstein et Cie de
Zurich ; l'entretien des volontaires , etc ont
valu à nos voisins de l'Est une dette de 10 à 15
millions. Et j' ai bien peur d'être resté encore en-
dessous de la vérité.

Voilà , Monsieurs le Rédacteur , le revers de la
médaille. Cela nous gâtait même un peu le plai-
sir de savourer le dimanche, un quart de l'ex-
cellent vin , appelé « Vaduzer ». des vignobles
de là-bas.

Avec considération distinguée ,
Jean VOUMARD.

$u pays Des gommes-heureux

ECHOS
Un Monsieur qui a son idée

Quelques messieurs parlaient dans un salon
de la ville. Politique , affaires , tout y passa. On
en vint à parler de la loterie neuchâteloise. L'un
d'entre eux, qui vivait encore, semblait-il , dans
un siècle précédent , était connu pour être un ad-
versaire de principe des loteries et pour être
fort ménager de ses deniers. On le mit sur le
suj et :

— Alors, Max , touj ours brouillé avec cette
loterie ?

— Naturellement j e change rarement d'opi-
nion .

— Alors , bien entendu, tu n'as pas pris do
billet ?

— Euh..., répondit Max en hésitant , euh...,
c'est-à-dire que... que oui. Tu ne voudrais tout
de même pas que les autres risquent de gagner
le gros lot et que moi je n'aie pas une chance !

Coul» d'œil sur le passé

(Suite et fin)

«A vendre, chez M. Erédéric Nicolet, bou-
langer , à La Chaux-de-Fonds , des pois à cuire ,
première qualité , à vingt-cinq batz lorsqu'on
en achète une mesure , et à vingt-quatre batz
par sac de 9 émines. »

« On exposera en vente, à la maison de Com-
mune de Rochefort un verger d'une « pause »
garni d'arbres fruitiers , situés dans le hameau
de Chambrelien avec un bout de « bochat » qui
est du côté bise ». (bochat = petite forêt , Q.
Z.).

< Mardi 8 février , le gouvernement de Neu-
châtel fera vendre , dans sa maison dite de Frie-
nisberg, au faubourg du Landeron , 125 à 130
bosses de vin blanc 1835. très bonne quali té»;
c'est encore l'histoire de feu Auguste Nicolet
qui offre à vendre à l'amiable 3 à 4000 pots de
ce même vin 18.35, cru dans la banlieue de Neu-
châtel ».

«L'adj udication de l'établissement de la route
de Chaumont , sur une étendue de près d'une
lieue et quart , soit d'environ 1300 perches, au-
ra lieu le 6 février prochain... »

Voici les prix des graines sur le marché de
Neuchâtel : froment , l'émine, 20 ^ à 21 batz ;
l'orge, 10 batz; l'avoine 8.% à 9 batz , tandis
qu 'à Bâle , le froment coûte de 13 fr. 5 batz à
15 fr. 8 batz le sac et qu 'au marché de Besan-
çon le double boisseau de froment se paie 3
fr. 65 et le double boisseau d'avoine 1 îr. 60.

Frédéric-Louis a lâché le jou rnal et il comp-
te, lentement , posément pour en arriver à la
conclusion que le froment français coûte 16 batz
l'émine et l'avoine 7 batz 2 crutz.

Batz, crutz , émines, bosses, pots, pause , per-
che., quelle sarabande endiablée ne deviez-
vous pas danser dans la pauvre caboche des
« pas fort en arithmétique » d'il y a un siècle !

Soulevons un coin de ce voile qui paraît si
opaque , il révélera un champ digne de curio-
sité, mais attention , avançons lentement:

La « livre tournois » ou franc se divisait en
dix « batz » ou vingt « sols », le sol se divisait
en douze « deniers ». La livre se divisait aussi
en douze « gros ». On a donné différentes va-
leurs à la livre , de fr. 1,44, de notre monnaie ,
à fr 1,3793. Prenant ce dernier chiffre , nous
aurions le batz à fr. 0.1379, le sol à fr. 0,0689.
le denier à fr. 0,00575. Une « piécette » valait
environ fr. 0.25 et un «crutz » fr. 0,036 La li-
vre faible » était de fr. 0,55 et le « louis » de
fr. 23,17. (Indication de M. W. Baillod dans son
« Histoire des Hospices du Locle). On parlait
encore , en ce temps-là . des « livres lauzannoi-
ses », de « l'écu de Brabant ». etc. Ce serait en-
trer dans trop de détails que de s'étendre, pas-
sons plutôt aux mesures.

Le « pied de Neuchâtel » valait 0 m. 293258;
il était exactement les 130/144 du pied de Fran-
ce. Le pied se divisait en douze « pouces » et
le pouce en douze « lignes ». L'« aune » valait
à peu près 45 pouces et demi; neuf aunes de
Neuchâtel faisaient exactement dix mètres. La
« perche » valait de 15 à 16 pieds. Pour les sur-
faces, c'était encore plus comp liqué: !.a « pose »
neuchâteloise » (on écrivait de ce temps-là
« pause ») était de 2701,85 mètres carrés ; on
l'emploie d'ailleurs encore un peu de nos j ours ;
la pose valait 32768 « pieds carrés » ou « obo-
les », ou encore 8 « perches » ou « émines ». La
pose neuchâteloise vala it la pose genevoise et
la pose fédérale , soit 400 toises carrées , 300
perches fédérales. La « faux » était l'équiva-
MHMHWIMM imJM •••••••»••• ¦•..«•......•.•"».•... ••••¦••.»-»

lent de deux poses. La « toise » de bois valait
150 pieds cubes et la toise de foin 216 pieds
cubes.

Encore les mesures de capacité : le pot de
Neuchâtel valait 1 litre 9043; il se divisait en
demi-pot , tiers et quart pot ; un* « brochet »
= 8 pots ; un « sepîier » -2 brochets ; une
« brande » = 20 pots ; une « gerle » — 38
pots 2/5 ou 52 la gerle pleine , y compris le
marc ; le « muids» = 192 pots ; la « bosse »
¦- 480 pots. Donc 12 septiers font un muids et
30 septiers ou 24 brandes fon t une bosse... Est-
ce que vous n 'êtes pas d' accord avec moi lors-
que j e dis qu 'il faut avoir la « bosse » du cal-
cul pour s'y reconnaître ?

U faudrai t aj outer , mais m'avez-vous suivi
'usqu 'ici ? que pour les matières sèches, S pots
valaient une « émlne », S émines un « sac » et
trois sacs un « muids ». Le tiers de pot s'ap-
pelait copet

Laissons Frédéric -Louis à ses ca 'culs , il ne
tardera pas d'ailleurs, la chaleur aidant , à
s'endormir...

Oéo ZANDER.

Quand p rédéric-JCouis lit les gazettes...

Vous toussez ? \f _ \ a m\ jà i
Une Véritable V A  LU A |
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mmV*i Bâle . 6 Couver: Calm»
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ôS' Coire ...... . 6 Couvert t

1543 Davos 2 » »
U3<! b' ribourp 2 > »
S*U4 Genève 6 » »
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GRANDE EXPOSITION
OE PEINTURE ET SCULPTURE
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£eçon§ de S) an§e
unscignéuK par tffihi

WILLY VwLtl K Vs., professeur di plômé

1re leçon* iewdi 6 février
Durée du cours, 15 leçons

. Prix frs 20.—
Renseignements et inscriptions :

Rue DanleMe onrlcbard 4H

BAS POUR VARICES
sur mesures JHMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brefei 4> lu**©
B. JOLY JOBIN aasftgri ctljw*

Tr a ««» *«¦ s* «s «BB» ioa» ïS«na-r<e» 1441.

Dès ce jour  OUVERTURE . i .- t«
fENTE DE SOIDES

Les prix «oui IntéreMsauts qae cliacun profite
Tolr ¦«» é<alattes ¦

«A l 'cMlsaclenne
(Angle Place du Marché et rue de la Ba-

lance) arrêt de» trams. 16S0

On demande

jeune fille
pour aider au ménage — Ecrire
a Mme Canard.  Av. Ituchon-
net I. Vevey. AS Klluo L I 6H0

DOVOS m
A LOUklIt pour le SO avril :
un losïenioii l de deux chiiuj l ire.s.
cliambre de bains , chauffage cen-
tral , service de concierge,

un logement de trois chambres,
même confort. 1676

S'adresaer pour visiter da 12 h.
30 à Vi h. 30 et après 19 h. 30,
chez M. Fr. Jaquet. rue du
Doubs 15ô. ou A M. A. ( Iiapuis .
Combe Grieuriu 49, Tél . 24.149.

Petit appartement
de deux chamores et ouisine , au
centre, meublé ou non. est deman-
dé de suite, éventuellement trois
pièces, de prèlérence avec ebauf-
lage ceniral. - Offres sous chiffre
B. S. 1687. au bureau de I 'I M-
PABTIAI

^ 
1687

A vendre
lu i i i i*  cause dn dépan , une

fabrique f ébauches
Autor isation pour 10 ouvriers.
Bonne existence pour intéressé
capable possédant des capitaux,
clientèle exista.

Capiial nécessaire, inventaire y
eomoris . Fr. 20 1100 — .

Oflres sous cbiffre Q. 10019
Gr. A Publieilaa, Granges,.

AS 15244 Y. 16E8

Tour
outilleur

à vt ;ii i * iu, a in s i  que l ' outillage
pour la réparation des
vdlos et motos. — Ollres
sous cmilre II. II. 1063, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 16(i:t

On achèterait

nar l a i l  elal , >~7 places , torce de
14 17 ctievaiu. — Faire offres ,
avec prix H | année de- eottstritc
non , sous chiffra A l" ir .'.u au
bureau de I 'I MPAHTIAI .. IR ' i l
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

La reprise de l'examen du plan
financier

Berne, le 30 j anvier.
Mercredi matin , le Conseil national a repr is

l'examen du p rogramme financier retour du Con-
seil des Etas. Après une courte discussion, il a
décidé, par 62 voix contre 60, de biffer l'é-
conomie supplémentaire de 800.000 francs que
le Conseil des Etats avait prévue sur les
subventions pour les corrections de cours d'eau ,
les reboisements et les amélioration s foncières.
Egalement contre l'avis de sa commission, qui
proposait de se rallier aux Etats , il a décidé,
par 90 voix contre 43, de maintenir sa première
décision , aux termes de laquelle la subvention
en faveur de l'enseignement profe ssionnel ne
dépassera pas, pour chacune des années 1936
et 1937, à 8 million s de francs.

Au suj et de la subvention à l'école primaire ,
le Conseil national avait décidé , en première
lecture , de la réduire de 25 pour cent , sauf en
ce qui concerne les subsides supplémentaires
alloués aux écoles de montagne et des minori-
tés tessinoise et romanche. Le Conseil des Etats
avait augmenté le taux de la réduction à 30
pour cent. Ici également , contrairement à' l'a-
vis de sa commission et après des interventions
de MM. Qraf , radical bernois , Rossi, conser-
vateur-catholi que tessinois , Brawand , socialiste
bernois , et Gadient , démocrate grison , le Con-
seil a maintenu sa décision première par 87 voix
contre 59.

Par contre , une divergence a pu être liquidée
au suj et de la subvention en faveur de la lutte
contre la tuberculose. D'après la première dé-
cision du Conseil national , certaines catégories
de subsides devaient être réduites de 5 pour
cent au plus par rapport aux chiffres des an-
nées 1934 et 1935. Au contraire , le Conseil des
Etats voulait soumettre toutes les catégories au
taux unique de 20 à 30 pour cent. La commis-
sion, appuyée par MM. Bringolf , socialiste
.schaffhousois , Welti . socialiste argovien , Lanic-
ca, démocrate grison , proposait de maintenir
son point de vue. Au vote, la Chambre se di-
vise en deux groupes égaux de 70 voix. Le pré-
sident , pressé d'en finir , se prononça pour l'a-
dhésion.
La réduction des traitements est fixée à 15 %

Un long débat s'est alors engagé sur la ques-
tion de la réduction des traitements. En premiè-
re lecture , le Conseil national avait décidé de
réaliser à ce titre une économie de 15,7 millions ,
en fixant le taux de réduction à 14 % et à 1,500
fr. la somme de base exonérée , celle-ci devant
s'augmenter de 100 fr. par enfant de moins de 18
a>ns. Le Conseil des Etats s'était ral lié à ces dé-
ductions , mais avait relevé à 15 % le taux de
réduction , ce qui permettait de porter l'économie
à 18 millions. La Commission du Conseil natio -
nal propos ait de maintenir sa première décision.
Elle était appuyée par MM. Bratschi , socialiste
bernois , Jakob , socialiste bernois , Surbeck , so-
cialiste de Bâle-Campagne, qui se prononcère n t
contre toute" po litique de déflation . Au nom des
groupes nationaux , MM. Vallotton , radical vau-
dois , Walther , conservateur -catholique lucer-
nois , et Joss, agrarien bernois , proposèrent une
solution transactionnelle de nature ta faire cé-
der la résistance du Conseil des Etats. Elle con-
siste à admettre le taux die 15 %, mais à porter
l'exonération de 1500 à 1600 fr. L'économie se-
rait ainsi de 16,5 millions.

Le vote a lieu à l'appel nominal. Par 90 voix
contre 80, le Conseil décida de se rallier au taux
de 15 % , mais de porter la somme exonérée à
1,600 fr., conformément à la proposition commu-
ne des groupes nationaux .

Séance de relevé*.

L'impôt sur la bière augmenté
de 4 à 8 «/o

Dans sa séance de relevée le Conseil natio-
iia, a voté une proposition de M. Muller de St-
Gall portant de 4 à 8 pour cent l'impôt sur la
bière . Un amendement autorisant le Conseil fé-
déral à augmenter cet impôt si les brasseurs fai-
saient supporter l'impôt aux consommateurs est
accepté à une forte maj orité.

En votation finale , ces décisions sont mainte-
nues par 73 voix contre 60, cont re la proposi-
tion Maeder autorisant le Conseil fédéra l à por-
ter de 6 à 15 cts l'impôt au cas où le program-
me financier n'arriverait pas à rétablir l'équili-
bre du compte d'Etat.

Exposition internationale de timbres-poste
BERNE, 30. — Donnant suite à une invitati on

qui lui a été spécialement adressée , l'adminis-
tration des postes suisses participera officielle-
ment à la 3me exposition internationale de tim-
bres-poste , qui aura lieu à New-York du 9 au
17 mai 1936. Ele exposera dans le groupe « ad-
ministrations » des timbres-poste suisses exécu-
tés en impression typographique , en héliogravu-
re et en taille-douce.

Moins touché que les autres
ST-GALL, 30. — Alors que de partout on an-

nonce un recul sensible du nombre des automo-
biles en circulation , il n'en est pas de même, pa-
raît-il à... St-Gall ! En effet , en comparaison de
l'année précédente , seulement 116 plaques de
plus ont été rendues et 93»pour les motocyclet-
tes. Le déchet est donc relativement très mince.

L'affaire de la
Caisse hypothécaire de Genève

Le réquisitoire
GENEVE, 30. — Prononçant son réquisitoire

dans l'affaire de la Caisse hypothécaire , le pro-
cureur général a demandé au j ury «un verdict
d'exemple» . Ni Dick ni Hugli ne peuvent invo-
quer l'excuse qe la misère, ni même de la gê-
ne.Ils ont obéi à l'appât du gain.Me Dicker a pré-
senté la défense de Dick et plaidé les circons-
tances atténuantes. Me Dutoit , défenseur de
Léon Hugli , a plaidé l' acquittement.

Le Jugement
Les débats de l'affaire de la Caisse hypothé-

caire devant la Cour d'assises de Genève (Mit
pris fin mercredi à 18 heures. Après plus d'une
heure de délibération , le président du jury a
donné lecture du verdict Celui-ci refuse toutes
circonstances atténuantes pour Hugli, mais les
admet pour Dick. Le procureur général requiert
alors 5 ans de réclusion contre Dick et Hugli
qui sont condamnés chacun à 4 ans de réclusion,
sous déduction de la prison préventive.

[CHRONIQUE

A propos du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds

- - ¦-! - I1 I t I

Nous avons reçu de la Direction générale des
C. F. F. la lettre suivante que nous publions très
vol on tiers :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous sommes informés par le Chef de gare

de La Chaux-de-Fonds que vous lui avez de-
mandé s'il est exact que les CFF ont requis la
liquidation du ohemln de fer Saignelégier-La
Qiaux-de-Fonds. A ce sujet , nous avons l'hon-
neur de vous fournir les renseignements sui-
vants :

La Compagnie Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds nous doit le solde de l'Office de compen-
sation , du 15 j uillet 1935 et s'élevant à 6,178.82
fr . Une partie de ce montant est formé par des
sommes que cette compagnie a encaissées pour
nous. La loi fédérale du 25 septembre 1917 con-
cernant la constitution de gages sur les entre-
prises de chemins de fer et la liquidation forcée
de ces entreprises ne confère un privilège à no-
tre créance que si celle-ci a été réclamée par la
voie j uridi que dans le terme de 4 mois après
son origine. Dans ces conditions, nous étions
obligés de cO'mmencer les poursuites qui , d'a-
près les dispositions légales, ont abouti à la de-
mande de liquidation. Dans celle-ci, nous avons
exposé au Tribunal fédéral que le chemin de fer
en cause nous a promis le règlement de sa dette
pour la fin du mois de mars de cette année et
que ce n'est que pour satisfaire aux formalités
de l'article 40 de la loi indiquée que nous étions
tenus d'introduire la demande de liquidation.

Nous aj outon s qu 'entre-temps, le Saignelégier
La Chaux-de-Fonds est devenu débiteur du sol-
de de l'Office de compensatiO'n éch u le 20 dé-
cembre 1935, ce qui nous a forcés à commencer
une nouvel le poursuite .

Ces démarches ne peuvent être co'nsidérées
comme des actes désobligeants de notre part.
Elles nous étaient imposées par la loi, si nous
voulions sauvegarder les intérêts de notre ad-
ministra tion.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de no-
tre parfaite considération.

Pour la Direction générale des
chemins de f er f édéraux

Maurice PASCHOUD.
Dont acte.

Une heure avec nos
agriculteurs

Nous avons passé hier après-midi quelques
testants très Intéressants en compagnie des agri-
culteurs du district de La Chaux-de-Fonds qui
tenaient leurs assises annuelles à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

Dans l'assemblée très revêtue nous avons no-
té la présence de M. Romang, préfet et du di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier , M. Taillefer.

Les débats ont fourni une quantité de rensei-
gnements utiles. Us étaient conduits avec une
compétence remarquabl e par le Dr Jobin, vété-
rinaire qui sut apporter dans la discussion des
arguments péremptoires, des sentiments géné-
reux et des connaissances très étendues.

Parlon s tou t d'abord de notre société d'agri-
culture, A rencontre d'autres groupements, elle
connaît un dévelop pement intéressant et l'on
doit féliciter hautement ceux qui sont à la tête
du comité, MM. Bernard Perret et Henri Kauf-
mann en particulier , qui depuis longtemps se
sont révélés des administra teurs de premier
plan.

La société groupe 4,32 membres, dont 272 pour
La Chaux-de-Fonds , 70 à la Sagne. ce qui pré-
sente un effectif très appréciable , d'autant plus
qu 'une augmentation de 16 membres est consta-
tée cette année.

Le boni de l'année dernière n'atteint pas un
chiffre astronomique, il se monte à fr. 160.— en-
viron , ce qui est un résultat réj ouissant à une
époque pleine d'embûches et de difficu ltés , où la
plupart des sociétés ont besoin de recourir à des
collectes, des manifestations spéciales, pour ren-
flouer leurs budgets. La société d'agriculture
peut dire avec le poète : « mon verre est pe-
tit , mais Je bois dans mon verre. »

Les principaux orateurs de l'assemblée, le Dr
Jobin et M. Taillefer ont fait un exposé très
clair de to situation actuelle et ont montré le
danger qui résulterait de la suppression des
subventions fédérales à l'agriculture. Ce serait
la ruine pour beaucoun de pavsans et par suite
une catastrophe pour la Confédérati on .

On s'est DI U à souligne r l'honnêteté de l'agri-
culteur et l'on a relevé cette phrase nrononcée
au dernier Congrès romand par M. Guinchard.
Conseiller d'Etat : les pavsans neuchâtelois
ont touj ours rendu ce qu 'on leur a prêté.

Et pourtant 11 a souvent des obligations très
difficile à remplir , car il ne faut pas oublier que
l'agriculture rapporte du 2 Y* à 3 % au maxi-
mum, alors que l'argent prêté aux paysans,
l'est à un taux double.

Avec M. Jobin, nous devons conclure que le
plus important problème qui se pose est celui du
désendettement de l'agriculture . Seul l'agricul-
teur qui n'est pas grev é d'hypothèques peut
tourner actuellement , sans pour autant faire
fortune.

En terminant son rapport de gestion très
instructif et très fouillé , le Dr Jobin fit appel
au bon sens de chacun et à l'union de tous_ les
paysans , qui forment une des classes principa-
les et l'une des bases les plus solides de notre
pays.

On entendit ensuite les rapports financiers de
la société et de l'office commercial agricole ,
présentés sous une forme claire et précise par
M. Bernard Perret. L'avoir de la société est
actuellement de 7192 francs .

Ce n'est pas une sinécure que d'administrer
l'office commercial agricole et l'on doit féliciter
le gérant M. Perret, de son activité.

L'office a livré l'année dernière à nos agri-
culteurs du district 3,630,000 kilos de marchan-
dises, sous forme de blé , de maïs, de tour-
teaux , son, pommes de terre , paille, etc.

Une ristourne de 30 centimes par cent kilos
put être faite et 1500 francs furent placés au
fonds de réserve.

On pourra cette année accorder une réduc-
tion de 2 pour cent pour tout payement au
comptant.
Les comptes furent adoptés et l'assemblée pas-

sa ensuite à l'élection de son comité.
M. le Dr Jobin fut réélu président par accla-

mation. Il aura pour collaborateurs les person-
nes suivantes :

Commune de La Chaux-de-Fonds :
MM. Albert Balmer, Charles Blanc, Edouard

Barben , Louis Dubois, Paul Gerber, Jaemes
Jacot , William Jacot , Franz Kaufmann , vice-se-
crétaire , Henri Kaufmann, secrétaire, Louis
Liechti , Alfred Luscher , Jules Leuba, Louis
Maurer-Amstutz , Bernard Perret , caissier et
gérant , Charles Ummel, Charles Kaufmann.
René Rohrbach , Emile Schupbach.

Commune de La Sagne :
MM. Charles Botteron , vice-président , Char-

les Boss, William Dubois , Charles Perrenoud,
Fritz Oppliger.

Commune des Planchettes :
M. Fritz Wasser .
En fin de séance , l'assemblée entendit un

rapport très détaillé sur l'agriculture dans no-
tre district , présenté par M. Taillefer. Nous
aurons l'occasion de rappeler les remarques et
conseils j udicieux présentés par le distingué
directeur cle notre Ecole cantonale d'agricul-
ture ,
Eglise Nationale.

Nous apprenons que les 25 et 26 janvier M.
Marc Borel , pasteur de la paroisse de l'Égli-
se national e de notre ville depuis 1890, a été
une fois encore confirmé dans ses fonctionspar les suffrages des 488 électeurs et élec-
trices. Nous en félicitons le vénérable doyen
du corps pastoral et lui exprimons nos meil-leurs voeux.

Mise au point.
On nous prie de préciser que M. Ovide-Hen-

ri Collier , Parc 79, n 'a rien de commun avec
l'individu qui se fit condamner par le tribunal
correctionnel , le 16 j anvier, pour vol d'un man-
teau dans un établissement public de notre ville.

Dont acte.
Conférence de M. Pierre Daye.

Hier soir, au théâtre, devant un auditoire
attentif et extrêmement captivé, M. Pierre Daye,
écrivain belge, est venu parler du roi des Bel-
ges Albert ler et de la reine Astrid.

Dans son exposé clair et profondément fouil-
lé , émaille de faits propres à être fixés dans no-
tre esprit , l'orateur traça d'abord un petit ta-
bleau au suje t des premiers rois belges qui fi-
rent la grandeur de ce pays.

Parlant des heures tragiques de 1918. M. Daye
nous fit revivre ce que furent les privations
et l'héroïsme de ce peuple et de son souverain.

Causeur aimable, le conférencier sut intéres-
ser, sans j amais lasser , un auditoire sympathi-
que.
Collision.

Mercredi à 12 h. 25, une collision s'est pro-
duite entre deux autos à l'intersection des rues
du Progrès et de la Fontaine.

Dégâts matériels
Des vauriens.

Une enquête est en cours pour découvrir une
band e de malandrins qui n'ont rien trouvé
de plus sp irituel que d' endommager plusieurs
cabines publiques de téléphone. Souhaitons
qu 'on retrouve bientôt ces vandales et qu 'on
leur inflige une sévère punition .

Communiqués
lOette rubrique n'émane pas de notre rMaction, eUh

n'engage pas le journal.)

Les grandes soirées de danse à la Maison du
Peuple.

Les ler et 2 février sont une occasion dont
il faut profiter. Art , beauté , humour et récréa-
tion sont les qualités que vous trouverez dans
ces spectacles. Le Ballet Carise est de passage
en notre ville; les douze danseuses qui le com-
posent sont toutes d'une grande beauté. Avant
de se rendre au Théâtre Municipal de Lau-
sanne, engagées par M. Béranger, elles donne-
ront trois représentations avec le concours
d'intermèdes de Music-hall. Indiquer la valeur
de cette compagnie, c'est dire , par exemple,
qu 'elle part ensuite au Paramount de Paris,
puis à Londres au Coliseum.
Rappel.

Nous rappelons la conférence qui aura lieu
demain soir au Conservatoire sur « le théâtre
contemporain », par M. Lucien Dubech , du
j ournal « Candide ».
Au Cinéma Simplon.

Ce soir, dernière séance d'« Angèle ». De-
main vendredi , première de Garbo, l'unique !
dans le « Le Voile des Illusions ».
« Malheur aux vaincus » à la Scala dès ven-

dredi.
Guidés par leur instinct , dominés par l'âpre

volonté de vivre, jou rnellement les monstres
du désert se livrent bataille . Non pour une con-
quête ou une gloire éphémère , mais uniquement
pour manger et vivre. Ils tuent pour n 'être pas
tués, dévorent pour n 'être pas dévorés. Peut-
on imaginer quelque chose de plus dramatique
que la rencontre de deux bêtes puissantes... le
serpent à sonnette et le python royal , ennemis
héréditaire s depuis la création du monde ! L'un
d'eux doit mourir pour servir de nourriture à
l'autre ! Et c'est la féroce nécessité de vivre
qui les force de se j eter l'un sur l'autre... s'é-
gorger... s'empoisonner... s'étouffer. Que d'a-
charnement dans ces combats silencieux !
Tuer... pour vivre.., Destin terrible ! C'est ce
que nous dévoilera « Malheur aux vaincus »
(Mangez-les vivants), ie film d'aventures sen-
sationnel , réalisé par Haroid Austin dans les
déserts du Nevada , qui passera dès vendredi
au Cinéma Scala. «Malheur aux vaincus » est
une oeuvre de classe qui passionne les foules,
partout , parce qu 'elle est réelle , sincère , au-
thentique. C'est là le grand , l'immense mérite
de ce film passionnant .

Bulletin de bourse
du j eudi 30 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 150 d. ; Crédit Suisse
368; S. B. S. 328; U. B. S. 195; Leu et Co 70
i; Banque Commerciale de Bâle 52 M ; Elec-
trobank 410; Motor-Colombus 155; Aluminium
1700; Bally 890; Brown Boveri 87; Lonza 71;
Nestlé 800; Indelec 325; Schappe de Bâle 365;
Chimique de Bâle 4050; Chimique Sandoz 5800
d.; Sté Ole pour ITnd. Electrique 321; Kraft-
werk Laufenbourg 540 ; Italo-A rgentina 127 ;
Hispano A.-C. 948; Dito D. 187 'A ;  Dito E. 187;
Conti Lino 91 d.; Giubiasco Lino 50 d.; Fors-
haga 75 d. ; Am. Européan Sée. ord. 38 ; Dito
oriv. 295 ; Séparator 70 ; Saeg A. 28 ; Royal
Dutch 500; Baltimore et Ohio 55 % ; Italo-Sulsse
priv. 78; Montecatini 30 d.; Oblig. 3 % % O. Y
F. (A-K) 87.60 %.

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

Chronique jurassienne
Collision d'autos.

Mardi après-midi , près de Chavanne, deux
automobiles sont entrées en collision , un des
conducteurs ayant été ébloui par le soleil. Les
dégâts matériels sont assez importants.

Aux Assises du Seeland. — Le procès
d'un meurtrier

Nous avons relaté mercredi les premiers débats
concernant une affaire de meurtre se déroulani
devant la Cour d'assises de Bienne. On enten-
dit hier les témoins à décharge, qui atténuè-
rent quel que peu l'horreur du crime.

Une dame apparentée au prévenu dépeint la
seconde femme sous des traits inconnus jus-
qu 'ici. Elle aurait vilipendé son argent mal à
propos, l'envoyant chez une diseuse de bonne
aventure de Paris.

Le réquisitoire se basa sur les constatatious
que les docteurs relevèrent sur le cadavre de
la victime. Le procureur souligna que , selon
les déclarations médicales, l'accusé était res-
ponsable de ses actes.

II constata , par contre , que le meurtrier avait
dû être limité dans sa volonté d'action à l'ins-
tant du crime , à cause de sa nervosité -
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Dans nos Sociétés locales
tj^%h Musique militaire
|ij!| .LES ARMES-RÉUNIES "
'~9*~Ve OROLI.' Paix 26

Répétition générale chaque mercredi et veodrcal
k 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h. !
Dans sa dernière assemblée générale, le comité a

constitué son bureau comme suit: i
Président, Camille Eeuille, Beauregard 7. Télé-

phone 22,434.
Vice-présidont, Charles Bauer, Nord 197. Tél. 22,645'.
Secrétaire, Charles Hertig, Paix 125. TJél. 21,660.
Caissier, Louis Fusier, Promenade 19.

# 

Société de Musique
,,EÀ EYRE"

LOCAL . Hrasserle de In Serre

Répétition générale chaqne mercredi et vendredi i
W heures.

Cours d'élèves permanent, tons les mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Le comité se réunit ordinairement le 2me jeudi de

ohaqne mois, à 20 h. 15.
Assemblée générale annuelle le mardi 18, à 20 h.

15. A la Brasserie de la Serre, ler étage.
La présence, en nombre, des membres de l'Asso-

ciation eet désirée.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : SI. Hlnrc Delgnj, prof,

LOCAL - Rue du Progrès 48

Répétitions tous les mercredis et vendredis, à 20
h., au local.

Cours d'élèves : mardi soir, à 20 h., au local.
—JL—

/££%., Société fédérale de gymnastique

|É§ Ancienne Section
*̂ _*s L0C4L : Cercle (le l'Ancienne

Actifs : Mercredi. 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (l ibie l  Crêtets.
Culture physique :- Mercredi.  20 h. Primaire .
Nationaux-Luttes . Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupi l les  : .loudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi . 20 h., Crêtets.
Pupillet tes : Lundi 19 h . Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde * : Perception

tous les jours au Cercle.

|̂|£|||pP
,Socféfé fédérale de 

gymnaitiqiK

IjF L'ABEILLE
»Çjj» LOCAL Brasserie du Monument

Lundi : Dames, Collège primaire.
Mardi : Actifs, Grande halle.
Mercredi : Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi : Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi : Pupilles. Collège primaire.
Dimanche : Actifs, G'-an de halle.
Vendredi : La Brèche. Monument.
Le Bnreau du comité pour. 1936 est constitué com-

me suit :
Président d'honneur. Emile Freitag.
Président. G. H. Beuchat.
Secrétaire, Albert Froidevaux.
Caissier, J.-P. Vuagneux.
Moniteur. Albert Schild.

Club de«* lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Cours de lutte tous les j eudis dès 20 h et di
manches matin dès 9 h.

Société Féminine île Gymnastique
Prof. M. Panl Reverchon

Leçons tons les lundis è 20 h. â la grande halle.

éÊk M-M lî û»+fOÉ
WL__-SM
Y- rv'.T Local : Brasserie Antoine Corsini

^Q? Réunion tous les vendredis an
local à 20 h. 30.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

I,»™ * Café IMHOF Bel-Atr

Réunion amicale chaque vendredi au local
—______999 m__,__ 9 m—99_,9m9 m-.999......._....__ M.......9 m..... '9.mm m...

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parle.

I '
Séances tons les mardis et jeudi s dès 20 h.

HUa&ggfl SOCIETE ROMANDE
RSjSlï DE RADIODI-FFUS80N
w ŷ^SsÎ  Groupe de La Chaux-de-Fonds

Présiden t : M. B. Hofmaenner. Bois-Genti l 1.
Commission technique. Présiden t M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire. Salle 6, ler étage.
Lundi ,  a 20 h., groupe technique travai l .
Mardi , commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées è M. D, Matthey .
; Jaquet-Droz 60.

Mardi , 20 21 h., action romande pour la radio aux
I aveugles et invalides. Renseignements.

Mercredi groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

Amicale Pfailatféiicgiie
1 Local : Serre 49.

Séances d'échange, mercredi et jeudi, de 20 à 22 h-,
dimanche do 10 h. à midi.

(| Eclaireurs suisses
ÇjMf\} District de La Chaux-de-Fonds

NP Groupe libre • Local : Allée dn Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute das Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa-Droz 86-a.
Mardi . 19 h. 30 Tronpe Farel.
Vendredi , 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45. Meute ; 14 h.. Tronpe Coligny.
Samedi ler, révision du matériel à 14 h.
Mercredi 5, à 20 h. 15, assemblée générale statu-

taire.
........,,*9:..%9. t . *. 9 .999.M*. . 99 t . \ .*,% . %. *.%. \%.%,. . .%9% *. t9%. \ .

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuil le , licencié es sciences, an Collège indus-
triel. salle Stébler.

Société du Costume Neuchâtelois
Loca l. Cercle Montagnard.

Lundi 3. a 20 h. 15, dentelle, Prof. Mlle H. Jacot-
Ribaux.

Le bureau du comité pour 1936 j » compose comme
suit :

Présidente, Mlle M. Perrenoud.
Vice-présidente. Mlle M ad. von Bergen.
Caissière, Mme B. Wilhelin-Piquet,
Secrétaire, Mlle J. Ducommun.
L'assemblée générale cantonale a été fixée au 14

juin , et la Fête fédérale des costumes suisses est
prévue pour ls début de septembre. Pour plus am-
ples informations, se renseigner auprès de la pré-
sidente, 2, J.-BrandU

©

$mica!e des SourDs
TOUR les mercredis , à 20 fa. au Collège

Industriel , réunion.
99,9999.99^999,9.9 ,̂....... ........... ..................99.9.99—.9 .
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Société
d'Aviculture et Cunicuiture

Section de La Chaux>de>Fonds
LOCAL - Café des Alpe»

Tons les 2mes et 4mes mercredis de chaque mots,
réunion nu local, salle du bas : bibliothè que , cau-
serie discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le lei Jeudi de
chaque mois.
-. .................« »•«••¦••••>•¦¦«•«••••¦•«•••••4 ......99 *.

tfGffi  ̂ Société d'Ornithologie

\mi ,,LA VCLL,ÈRE "
^^¦rfSJ "joeal - Café Bâlola
Tous les samedis soirs, réunion causerie, srratoe»

bibliothè que ouverte.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Societo

Local. Conservatoire. Léopold Robert 84,
Séances chaque deuxième mardi du mois.

_„ ..........._............... •••».••¦••••«•••••••••••• >••••••«•-'

„PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tons les mercredis, à 15 h. au Collège piimalra,

salle No. 1. couis d'italien pour écoliers.
«••••••¦••••••••>••>•••••••«¦••••••••••••••••*" ••••«•••••«•«•••••*'

Groupement des Sociétés Françaises
Société franchise ph i lan throp ique  et mutuelle. Cercle

Français Combattante français 1914 1918. Club
sportif f rançais  Souvenir français.

Réunion amicale  le dernier samedi de chaqne mol»
L ico l : Café Pan l  Huguenin Poix 74.

. .  . . —.m — —.—. — _ m—_—.——, —— mm JIIÉlÉlÉISnjJMllllH

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hfltel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

—.__.—m. -_ _ . - _ . m m m m m m m m m m M » m m m m m m m m . m m 9 m m m _ m m . m m m m . m . 9 * m m

SÉB Touristen-Club ..EDElWEisr
&§|ïfËfij La Chaux-de-Fond»

|§2y£SS Local Ilôlel île '» Croix-d'Or

ĵ JMinHgr Assemblée le i" mardi île chaque mois;
¦B~*ïiiiiitf~Hi Réunion au local lous len vendredi».

........ .. .wm.............mmmmmm.m. •••••••••••••••••••••••••••••••••

iSÉkClub des Amateurs de Billard
y J àgsjiï&Sf K LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi : Comité.
Chaqne joui matches de championnat. Prière de

répondre aux convocations. Forfait appliqué.

Club «I«s Patineurs
Loca l : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téco.

pffi | SHi-ciuh La cnauH de-Fonds
yÊÊ$—f/ I .OCAL : Hrannerle llaurneiiln .
N»^7 Paix 74

Jeudi 30. à 20 h. 15. réunion des fonctionnaires dn
concours de ski de ('«Impartial*. 19 h. 45. réunion
dea chefs d'épreuves. La réunion du jeudi aura lieu
quel que soit l'état do la neige.

Vendredi 31. comité à 20 h. 15.
Samedi 1er, à 13 h. 15, rendez-vous des fonction-

naires du concours de l'« Impartial * h l'Orphelinat
communal.

Lundi 3, Chorale, à 20 h. 30.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local : Café des Alpes, Serre 7-bis

Section : Mercredi de 8 à IC ¦
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof. dlpL

Local : Hôte l de Parle
Répétition tons les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Comité pour 1936 :
Président. Frédéric Bichsel , Léopold-Robert 128.
Secrétaire, Numa Calame, Temple-Allemand 109.
Caissier, Georgs Vuille. Gare de l'Est.
Dimanche 2, course en ski au Mont-Soleil ; ren-

dez-vous à 9 h. au Pont du Grenier. Se munir de
vivres.

Club mixte d'Accordéons nL'Abeille"
Direction : Charles Moeschler.

ILL:A liaison 'Hi C: LI|H(L

Tous les mercredis et vendredis, répétition ô 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 an locaL

gm\ Société Mi La Oiaox-de-Fonfls
%8^W /^ 

PraKMeur Aluert  JAHHBT
~S _^^ês Fleuret - Bpèe - Sabre

f  X, l o r . i  Rue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. &

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

C^b X̂  ̂

Club 

d'Escrime
tP^fefr ^'''  ̂ Salle ODOAKT

SAUX 5JGfc-jâ°|n)ART 

>r / ÎX NNL. LOCAL Hôtel «les PoMen
/* N^ Salle N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : J A M M E T

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
rue Neuve 8,

VW\ Sociûfê suisse des Cemmercaïus
$(J Section de La Chaux-de-Fonds

\
^
$L/ "»*>• ''ar0 mVè

Bureau, lundi 3. à 20 h. 15, au local.
Groupe d'épargne. Versements, samedi 1er , dès 20

h., au local.
Chômage partiel. Déclara lions à remettre dans la

bi *ito aux lettres du secrétariat jusqu 'au 3. Les so-
ciétaires ayant reçu l'avis d'indemnisation de Zurich
(grande lVui.lle verte) pourront toucher leurs in-
demnités mercredi 5. de 20 à 21 h.

Chômage total. Paiement des indemnités dès ven-
dredi, do 14 à 16 h.

La soiréo annuelle  aura lieu samedi 8, à la gran-
de salle communale. Au programme, «La Dame aux
gants verts », puis danse jusqu 'à 4 h. du matin. Les
cartes pourront être retirées au local les mardi 4 et
mercredi 5, de 20 à 21 h.

^M CLUB AMiïISUE
ËM m LA CHAUX DE-FONDS

wîj HMr LOCAL * Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.

société d'éducation physique L'OLYIYIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
«Juniors» de 14 à 16 an&^ — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 80 à 21 h.
«Juniors de 10 à 14 ans — Lo mercredi dès 19 h.

15, au collège de l'ouest.
« Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h. , au collège de l'Ouest.
« Seniors > de 16 à 3(1 ans. - Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
« Hommes », 30 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture tous les deux mercredis chez Mme Eichen-

bergor , Jaquet-Droz 41.
Assemblée générale ordinaire, mercredi 5 février,

a 20 h. 30, au local.
La section pour la Fête fédérale de Winterthour

a ses séances d'entraînement le lundi soir, de 19 h.
30 à 22 h. (amendable) à la cave dn Collège de
l'Ouest.

Cagnotte pour Winterthour. Versement chaque
semaine aux halles.

Cours de culture physique et de ski (gratuit) ponr
jeunes gens de 14 h 16 ans, le lundi , au Collège de
l'Ouest ; de 16 à 20 ans, les mardi et vendredi au
Collège des Crêtets.

Excursion en ski le samedi après-midi, suivant or
dre dos moniteurs.
»¦—™—#«j j. ujii iiiiiii iuiiuuini'Ji'i .«•••••••o*»»»»»««».

llIlÉC Vélo ClnD Jurassien
^^ M̂mMr ^^ uxui. : Hôtel do Franco

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis; comité, groupe d'épargne.

f

uaio-ciub Les Francs coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

TLJU S les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h 80. •..,
'¦..Vendredi 31, à 20 h. 15 précises, assemblée géné-

rale annuelle. Ordre du jour important. Présence
obligatoire. Amendable.

§
V£lo Club Eicelslor

Local : HraNaerle de la Serre

Tous les vendredis comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au loral.

Tous les mercredis culture physique à 20 h. au
Collège de la Charriére. 

¦~JÉT MIO- CIUD La enaux de Fonds
—ulmWw, (Société do tourl smo i

XJlillfP' Local ? Café-Restaurant Tormlnii»

Tons les vendredis. Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fond

de course. _________

iMT Vélo Club Ctjclophile
e|5S§j|P LOCAL : Calé de l 'Union.  II. Vnllal

Tous lee vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 80, exercices 4 20 h. à la grande halle.
Vendredi 31, section do chant répétition à 20 h. 15,

Oafé bâlois. m . „
Mardi 4, exeroice» a 20 k. è la petite halle.

œ̂Èka=- Société de chant

"̂ ^ Ŵ La Céciflierane
ŜaJilSgjiS**̂  LOCAL : Premier-Mars 16

Jeudi 30 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h.
80, répétition, basses 1 et 2 ; à 21 h., répétition té-
nors 1 et 2.

Dans son assemblée générale de samedi 25 cou-
rant, la Cécilienne a pris connaissnace des diffé-
rents rapports accusant la marche toujours progres-
sive de la société qni compte un effectif total de
780 membres,, parmi lesquels l'activité est représen-
tée par 157 chanteurs.

Par des acclamations prolongées, l'assemblée mar-
qua sa confiance à son distingué directeur, M. le
prof. W. Aeschbacher, sons la conduite duquel des
progrès toujours constants seront réalisés dans la
pratique du chant artistique difficile, en catégorie
supérieure. A son sons-directeur, M. R. Mattioli . elle
témoigna sa reconnaissance pour les services dis-
tingués et précieux ainsi qne pour sa collaboration
future très appréciée. Le bureau du comité pour
l'année 1936 est le suivant :

Président , H. Godât ; secrétaire M. Joly ; caissier,
G. Erard. 

f 

Société de chant
l_A P E N SÉ E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale.

# 

Société de chant «l'Helvetia
Local i Cercle Montagnard

Chaque mardi, è 20 h. 15, répétition
Dans son assemblée du 28 courant, le comité s'est

constitué comme suit :
Président, M. René Monnin, République 7. Tél.

24.451.
Secrétaire, R. Boillod, Fritz-Conrvoisier 7.
Caissier, Paul Gigy, Numa-Droz 72.
Directeur, M. Willy Jaquet, Numa-Droz 45.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , um 20 Uhr 16,
qesangBûnun)*' im Lokal.

Sarastag, um 20 Uhr 30. Doppelquartelt.

s&mh* Beseiiscuaîî „FROHSinir
j S f t wf à t -Sf à k  Gegrrtndet 1853

^^^^ Ĵ _p ^  Local : Brasserie du Monument
^*% r̂ 

Place de 
l'Hôtel-de--/ill*

Gesangsprobo. Dienstag abenda 8 Uhi 80

Société de chant « L'Orphéon»
Loc»! : 9rasserle Antoine Corslnl '."opold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

L'ODEON L | çonserVatoireORCHESTRI SYMPHONIQUI
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle dn Con-

servatoire.
•••»•-•••••*»••••¦•»•#••••••••••«•••*••••••••••• ««••¦¦•••«¦••••• ¦•••



Chaque h®>m $® ristourne de Frs *©?-- ou 6*--r P"rs $?-« ou 3*- vous donne ie droit de
participer gratuitement pour fi/ 10 ou 1/20 de billet au tirage de la pw^2££MLoterie Neucliâieloise. ^ &3&^2 '̂ j

Etat -Civil 29 Janvier 19J0
PROMESSES DE MARIAQE
Schônbâculer , Joseph Meinrarl

commerçant. Schwyzois . et Bi l i
fer, Hélène-Marguerite, Neochâ
teloise.

DECES
Incinération Vogel , née Du

bois. Jeanne-Eugénie vn've i] ••
Paul Emmanue l , Luceruoise e*
Neuch âtelois e, née le 8 î u i i i  I8i ~ <

A V IS
aux propriétaires
Entreprise tie parquets  t te t iH . ;*»¦
choix , éluvés , rendus . nn-,. - t ; , , ,
vail soigné. Le rai 9.70.

Rhabillage , raclage 1" y. m n
à convenir. Se reconnu M .- .

R. Parnigoeai
le ¦.«sett e

1689 Tel . 81.755

A louer
de Molle ou pour époque a

cou venir  :

Tnllono fl iilain -p ie« «n de 2
lUlIGyG U, clta.ml)r«8 et cuisine. 74fi

EplatDrB ^aDne 25,S'hrei6 eT
cuisine. 746

Danîel -Jeanr j ctia rd 39, lZv Te
2 cnambres et cuisine 747
Nflfll 1Q sous so' su,i ^e 2 c,lilm
IIUIU J3| lires, cuisiue. 748

Génêial-Duloui 10, ï&xisà
el cuisine. .749

1110UST il3 LU , bres et cuisine. 750

Collège na. is£a&a cha7m5;
Léopold-Robert 100, sr,*œr
bres . corridor , cuisine 752
Hnnht VU Sme ètHgH PS| lie trois
UuUPo J J J, chambres, corridor,
cuisine. 75".)

Hniih t I//1! ler étap:e de '' cham -
U UUII L) I1J, lires , corriuor, cuisi-
ne 754

Généra l Dufour 10, S?s &N'
bres. cuisine, éventuel lement  4
cliambres. 7ôo

Jai |OBt-DlOZ 60, PS^M
côve cot n ur. cuisine , bu ins, cen
trai .-eo-ocierR'-*, ascenseur. 756

D.-Jeannchard 43, bzx Td
chambres , corriuor . cuisine, nains
centra l , concierge , ascenseur . 757
PJ Iîî innn 1il ^me étage de ô cliani-
ll l dlIL' i jK l% t>res et cuisine. iô8

Pi Hôfe t-de Ville 2, %•**&.
bres. corri.lor, cuisine , bains.
chautla i> e central , balcons. 759

Nnma Droz 103, saïsS-ff"
commerces.  Bas prix. 76U

T. Allemand 112, p^iA"
bar*iiux eie. 761
Tnlion o R m -' ~ a s in  H. i^ . avec i
LLHIH yt! 0, chambre et cuisine 76*̂

pour le 30 Avril 1936 :

Million 95 3me "licii de â cham-
ilUlUlcld LJ , bres et cuisine. 713

IM lllMlOZ D, chambres , corridor.
cuisine. 764
DE)J Y RI ler ,J ' a"° oue3 ' de trois
r dlA 0J, chambres, corridor , cui-
sine. 765
DaiT Rfl "er ^ ta "e ouest de 3
r dll OU, chambres , corriuor , cui -
sine. 766

Dnifo 77 p^in pied est deScham-
rlllla bl ,  bres , corridor , cuisine.
:: ¦ ..• 767

fn rinrfri n 71 ler éta ~e oaeBt de 3
lllll liolllc! Ll , chambres, corridor.
cuisine. 768

Industrie 19, 8S£ï s&â»9!
cuisine. 769

Dllitï 71 ler étage ouest de trois
rUIlo Lj , chamores , corridor,

Fri-Coorvoisler 64, KSSâ
cuisine et dènendances. 7(1

IUDI Dnz 4i. Xmèœ. "«A-
dor. cuisine , Balcon 772
Hntll VA V**m in Pietl ouest de 3
UUlU IJJ, chambres , corridor.
alcôve, cuisine. 173

tiDIUa DfOZ U chambres, alcôve.
corri 'ior , cuisine. 774

Lliaflieie Cl) , chambres , corridor ,
cuisine 775
RnnHn 0 ler éla Re sud de lrois
llUllUc 3, chambres , cuisine. 776

m8l]e!]e 14, U chambres et cui-
sine . 777

Inr liittri o 71 Plain -P' ed oue.8t. de
lil U Uo 11 IC Ll , 3 chambres , cuisine

778
S'adr. & M. l'ierre Keiwsly.

gérant , rue de la fais «ftj 

j ournaux illustres
et llevues a veudre après lec-
ture a 30 cis le kg. 1878»

LIBRAIRIE LUTHY
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H ParSs-Noaes H
j|J 11, RUE LÉOPOLD ROBERT, 11 sj

I SOLDES 1
|j Tous les chapeaux feutre y

[j fr. 5.- et fr. 10.- fj
|l MESDAMES, PROFITEZ! §f
Il et voyez les vitrines. £||

^.M. Nous rafraîchissons les chapeaux ||
|| de messieurs. 1640 5|

¦ 
i|||||l"l||||l»l||||l"l||||l»l||||l''l||||l»l||||l"l||||l"l||tll,|l|||lll|lll|l̂ ^
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A
APPARTEIÏlEîtT 11

30 AVRIL TBEJ *̂ *̂

PLEIN CENTRE Kl BU j SE K H E  11 lus
SOLEIL. S'ADlt. ^BJKP TQELmT KABRIQOE IVIIIVIO

40 frs
par mois mi

Joli neti t  logement de :i nièces
et vestibule , entièrement remis n
neuf et recouvert de linoléum , a
louer pour de suite ou époque à
convenir , — S'adresser rue de la
Serre l''0. au rez-de-chaussée.

Tertre 3 (Succès)
2me èlaue, 3 p ièces, bout île cor-
ciilor éclairé , chambre ne bains
installée , balcou . chauffage cen-
ira l , a louer de suile ou époqu i'
i convenir. — S'aiiresser a M. H

Gîra rd-Getser. Itii'b

A VENDRE
A eulever immédiatement  comp-
tant ,  pour fiancés , superbe chain -
lire â coucher , cerisier , erand lit
16J cm., armoire à glace , coiffeu-
se, etc. Tapis , lustre , cuisinière
a gaz, vaisselle , œ te. Pour visiter
seulement trois jours , samedi , di-
manche et lundi .  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . M 69

immeuble
à vendre

1 logements , atel ier  ou garage .
verger, ja rdin , poulailler. Belle
simation niés du lac , région
St-Blaise. — S'adresse:' Bu
r - Liu Ki ' iuc ia i fH Emile RŒ-
IMER , rue Lêonold lluheri ,V

I.-I78

Régulateurs ;n"; H
réparat ions . Ch. ECKERT
Vu n i . 'i-Drnz 77 TpttJnn '^ti 4 11 »

f IBBVrtf* '" ' tnande i KChBl er
Rlllll \t et îles oulils de me.
Caniqua - Offres sous chilt 'r,-
I) . C Kilî .  au bureau de i'isi
P A R T I A L .  M i l  .

Chien loup, >;.» ;;i
venuru avai i iagei isement . — Sa-
dresser n M. Paul Seefeld . rue
Jacob-Brandt 12. I70:i

fAlfimiC Demoiselle con-
1J>UIIIIII19< naissant toules
fournitures , la sortie et la rentrée
du travail , si possible pouvant
fa i re petite partie d'horlogerie, est
demandée Références exigées. —
Faire olfres sous chiffre G. K
1656 au bureau de I'IMPARTIAL

1650

Iniinn flllû au-dessous de 16
UCUllC UllC anSi est demandée
comme apprentie dans magasin
de la vi l le .  — Offres sous chiffre
II. M. 1601, au bureau de I'I M
PARTIAL. 1BU1

I OCCivûIlCO (iB ,oule confiance .UCùûl K CUSC , eat demandée de
suile. — S'adresser i Mme Paul
Seefeld , rue Jacob-Brandt 12. 1344

Jenne bonne *ltT«œ
vie do famille.  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1707
|i v tnp  sérieuse ei de confiance
LiAll d est demandée. — Faire
offres sous chiffre  L. M. 1717
au bureau de I'I MPARTIAL . 1717

Bonne à tout laire, TA
rimentèe . demandée dans ménage
de 2 personnes. — Ecrire à Case
postale 10405. I 67SI

Purç - finri P munie de sérieuses
i C l oUli llC références , connais-
sant lous les iravaux d'un ména-
ge soigné est demandée chez da-
me seule un peu souffrante, ayant
cuisinière — S'adresser au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . * 1637

Oo demande ffl-gn t
brique — S'adresser au burea u
de I'I MPARTIAI ,. Iblll

A
lni inn rue Léopold Robert 41.IUUCI pour le «0 avril , loge-

ment  de -'i chambres , cuisine , al
côve , corridor , dépendances. —
S'adresser a M. J. Holer, rue
Krilz Courvoisier 13. 1573

Ppndrôç à, 2me éla Ke ouest ft
I l U g I Gà t , louer pour le 'Ai
avri l , ,'t pièct 'H, chambre de
bains inistallée, balcon,
grand coi ridor. W. -c. in
¦ érieurN. cliaull af?» par un
seul calorilère. Prix I FH
60. -- S'adresser à M. L. Mac-
quat. rue des Fleurs 6. 1580

A lftllPP ¦10m le "° avr''' B0US
IUUCI , S0|_ au soleil , de 2 piè-

ces, cuisine, dé pendances et jar-
din. — S'adresser rue du SU Sep-
tembre 8. au 1er étage. 16M I

Ail PPlltrP l0Rement de 4 piè-
nu  ucuii c, ces, irès moderne,
tout confort. Libre a convenir —
s'adresser au Magasin Perregani
rue Léopold-Roberl 4 lbf>9

UfJPIllPnt ;! P'èces, cuisine et
gCUlUI '.j  riénen lances , au so-

leil , a lotier pour le 30 avril. —
S'adresser a M. J ules Landry. 8.
rue des Terreaux. 15ÔS

ù If t l lPP uans maison d ur ne  e
n IUUCI , quartier t ranquil le ,
neau logement bien ensoleillé , 3
chambres , cliambre de bains , bal-
con, chauffage ceniral. — S'adr
au bureau de ['I MPARTIAL . 1661

pti n rnknnn 2 belles chambres .
Ul la l l lUl  lô. n on meublées , a
louer , éventuel lement part A la
cuisine. Même adresse, cherchons
îles heures. — S'adresser tiend-
rai Herzog 20. au rez-de-chaussée ,
à gauche. Ib7ï

P h n m h PP -** louer avt3C ''onne
uUalUUI C pension. — S'adresser
rue de la Serre AI . au ler étage

1743

Phamhp o Belle chambre est ti
UUttllIUI C. louer prés ,j e |a Ra re
— S'adresser chez Mme Liengme
rue Daniel-Jeanrichard 43, au 2UIL
étage. 16l<t
f l h amh p f lC  deux belles grandes
UUCUllUICù. chambres, dont une
i deux lits , bien meublées , chauf-
fées , à louer â messieurs de loul e
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage, a droite.

1606

On donnerait EpS l
personne garantissant nour r i tu re
et soins parfai ts .  — S'adresser
A M. Eeinewald . Montbr i l lan t  2.

Kiro
—mm————i... ¦ i- —.-9l—mMr—Chambre à manger. Asl̂ ^^chambre en noyer ronceux mo-
derne. Prix avantageux. Reven-
ileurs s'alisienir. — S'adr.  au bu
reau île I'I MPARTIAL . 1670

A vp nflr p ^n 0,rrti " vendre
K C l l U I D .  meubles usagés

comnrer iar t t : 2 lits a 2 places, 1
secrétaire, 1 bureau 3 corps, lava-
bo , lable a rallonges , aulres ta-
bles, commode , chaises , potager ,
régulateurs ,  glaces , tableaux et
i l i f fe ren is  objets. — S'adresser
Chemin des Tunnels 6. 1704

PppHl! depuis Nord 133 A Paix
r c l U U  119, lunettes avec étui. —
Li'S rapporter contre récompense
rue de la Paix 119, au 4me étage

L gauche.  lt 04

Dès demain vendredi, en supplément au programme

Le film officiel des m_ 39
¦ FUNERAILLES DU RDI GEORGE V I

OYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

la l ivre
Bondelles 1,80
Palées 2.20
Filet de perches
Filet de sandres 1,30
Filet de cabillauds 1.—
norvégiens ,  sans u i l e t t r
Cabillauds entiers 1,~
Soles portions 2.50
Soles pour iilets 2.80
Marchandise  fx ' i ' .i .fraîche. 1/ - -2

Jflu 

Magasin de
Comestibles
Rue de la Série 61

il sera vendu *.
Belles Bonclelleis
l*alées
Truites
Filet î l e  i ; i h i l l a i l ( l s
Filet do Dorades
illerlaus
Colin* I72H
l'ilet de Soles
Se recoin mande.
Mme E. Fenner

A loyer
2me étage , époque à convenir . 7
pièces , nains , central , soleil , dé
gagement et jardin. Conviendrait
pour docteur , professeur, nota ire ,
ou tou t  au t re  profession. Se prê-
terait a êire divisé en deux ap
parlements.  Prix très modéré.- ¦

Dans le même immeuble, ap-
partement de 3 piéces ponr mé-
nage modesle mais très honnête
Prix minime ' mais devrait  exécu-
ter en compensation quelques tra-
vaux de concierge . — Ecrire sous
chi f f re  I» B. 1714 , au bureau
de I 'I M P A H T I A L . 1714

MTllT
3 ou 4 pièces, chauffé,
bains est à lotier. — S'a-
dresser à IHE. L- Brandt,
rue Numa Droz 84. I7lt i

A louer
pour le 30 avril ou à convenir ,
bel appar lement  de 3 ebambres ,
chauffage central. — S'adresser
rue de la Charriére 22, au 2me
étage, à gauche. 16ôH

A louer
IUN UM 78, ';".'£:
ment de 3 pièces, chambre de
bains installée , chaullage cen-
tral et dépendanc es situé au
•Sme étage. Service de con-
cierge.

LSOPOll MM! 1. =i
de 3 pièces, cliambre de bains
installée el dépendances , si-
lué au -^me étage. Service de
concierge.

UonM UM 21 .'=
de 5 pièces, chambre de bains
non installée , vestibule et dé
pendance s, chaullage ceniral .
ler élage.
Les 3 apparte meni * pour le
30 avril 1936 ou époque ;< con-
venir. Prix modérés. 791

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

ilûSiîiiii
On demande à acheter cham-

bre a rouehei . salle - inau-
uer buffels A une ou 2 nort es.
¦ ils j u m e a u x ,  oommodes,
bureaux américains, etc. -

Ecrire snn<i rh - f fre  lt. R. 88a
au l>ttrowi 4«».*l5ir4XU4ii S**

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

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

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

Pour rensei gnements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS 20 «O N  I I 4 I

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque à cou
venir, appartement moderne, chambre de bains
Installée, chaullage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. Ib2au

MAGASINS
A LOUER

pour époque à convenir, Serre 66 :
MaMaCÏn AIIACl avec entlée d' ang le , gran
PeayCIdIBfl UUC-M des devantures et vastes
dépendances en sous-sol, loyer à convenir.
M9fiacilt OCt occu pé par Calone S. f\., con-
rla9CljHII "-.- viendiai t  tout sp écialement
pour entreprise similaire , conditions spéciales. 574

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

Messieurs les membres Itono
ruires , actifs  et passifs de l'Union
Chorale des Hauts-Geneveys
-ont inlormés du tlecès de

Monsieur Edouard REICHEN
père de Messieurs Kdouar i l et
ttian Reichen, membres actifs de
hi Société

L'enlerremenl . auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu aux
Hauts-Geneveys le vendredi 31
courant, à la h ^10.
i( iH7 Le Comité.

tt y 11 utunieut.s tttmi ures
da ns la maison de mon Perc ;
si cela n'etait pas. je  vous
l'aurais (ht

J tan X I K  v. S.
Les enfants el pelUs-enfants  de

Monsieur

Arthur PQSSRET
ainsi que les lamil l -s  parentes et
alliées lont part a leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher père , grand-père , frère , beau-
Irére . oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris a Lui . mercredi 29
ianvier , a v?L heures , a l'âge de
70 aus. après une cruelle maladie
supportée avec nn grand courage.

La Chaux-ilt i-Fonds ,
le 2H janvier 1KÎ6.

L'ensevelis .eiiipnt . avec suile ,
aura lieu Namedï I" février.

Départ de l 'Hôuital à ia h :J.0.
Culte a 13 h. 15.
Une urne funéraire sera dé po-

sée devant le domici le  morluaire ,
itue Philippe-ll. itlatlhey I I .

Le présent avis l i en t  lieu de
le t t re  de l'aire port. 17JJ0

I 

Madame Marcel >ERNI et ses en-
fants, ainsi que les familles J Ef . N l  et. M
CHRISTIAN , très louches des marques de m
sympathie et d'afleclion qui leur ont éié tômoi I
ynées durant la maladie et pendant les jours de
douloureuse séparalion , expriment leurs sincères
remerciements à toules les personnes qui les ont
entourés et les prient de croire à leur reconnais-
tf .ince émue.

Le Locle, le 30 janvier 1986. vnu

! Que la volonté soit faite.
j V p illez et p riez

. I Madame Henri Duboïe-Tissot et ses enfants, Nell y, I
'I Madeleine et Yvonne; H

Les enfan's et petits-enfants de leu l- .mile Dubois;
Monsieur et Madame Paul Tissot , leurs t -nfants et

petii s-enfanls,
j . ..IM que les familles parentes et alliées ont la douleur

I - le faire part a leurs amis et connaissances du décès de
* j  t - Mir cher époux , père , lieau-fils , frère , Peau-frére, onde

et parent, ¦ '

1 Monsieur Henri DUBOIS I
eulevé » leur lendre affection , le uiercreui 2i) janvier ,
uans sa yïlme année.

j Les Planchettes , le 29 janvier  l'.liB.
L'enterrement aura lieu le vendredi 31 janvier

1936. à 13 heures.
Les ( lames suivent. HB

< Départ du domicile mortuaire , Pouillerel 32,
¦H .i midi ;10. 168.; I

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

Jnb \i.\ . 25 à SI. '

i SB Pour moi ic .tt:, que mon Ré-
\ dmmnteur est vivant ¦/ qu'il demeurera !

|jrtk ; ¦ - M dtrnier sur la 1er, ¦-. ;
r^- S6. et qu 'a-irés que mu ..eau aura ete

détruite, ie ver rat Dieii de ma chair.
SI Je le verrai înoi-viéinc et mes yeux

le verront et non un autr e

i Madame Marie Grosclaude-Lehnhen* , Monsieur ei j
j .Madame Edouard Grosclaude et leur pelit Roland ; Mon- j
i sieur et Madame Luc Magnin et leurs enfants  ; Mon sieui

, H| et Madame Eugène Magnin . à Genève ; Monsieur et Ma-
1 ! .lame .Fernand Magnin et leur fille , a Peseux ; Monsieur

-t Madame Marcel Magnin et leurs enfants  Geneviève et
| Doug las , à Londres ; Monsieur et Madame Mauric e Ma-

H ^nin et leur enfant , à Genévo ; Madame et Monsieur
Kené Schild-Magnin , A Gland , ainsi que les famille s pa- ¦

! renies et alliées, ont la profonde douleur de faire part A !
j leurs amis et connaissances, du décès de leur chère sœur

"«Ile-sœur , tante  et parente ,

i mademoiselle Bertha Letinherr I
| que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie.
! La Chaux-de Fonds , le 30 janvier 1936

•1 L'enlerremenl , SAN3 SUITE , aura lieu samedi j
ler février, a 13 heures 30 — Culte au  domicile

i u io r tUHi r e  a Vi heures
Une urne i t i n é ra i r e  sera dé pos.-e devant le domicile

mor lua i re  : rue Léopold-Robert 62. 172H j
i Le présent avia lient l ieu de let tre ri- latre-parl. ;
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DOUBS 1
pour le 30 avril , rez-de-chaussée supérieur de 3 cliambres , 'i, alcô-
ves dont une éclairée , bains , chauffage cfcniral sur ilemanda. — S'a-
dresser a Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. ou même adresse au ler et ati e . a droite. 1281



REVUE PU J OUR
Resurrjé <de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Situation en p lein développ ement. Que d'in-

trigues se nouent , que de mystères inquiétants
demeurent en suspens, alors que les cotes de
Bourse traduisent un commencement de rep rise
générale et très f erme. Ah ! si la Russie et l'Al-
lemagne cessaien t d'être les menaces qu'elles
sont p our la p aix sociale et mondiale , comme
la p rosp érité reviendrait vite !

— Grande activité dip lomatique d Londres.
Le roi a accordé de nombreuses audiences,
dont une à M. Litvino ff .

— Pendant ce temp s-là . le Cabinet britannique
décidait de voter des crédits accrus p our la dé-
f ense aérienne, terrestre et navale. Les Anglais
redoutent beaucoup une agression allemande en
Europ e et une aggravation de la situation en
Extrême-Orient . Ils veulen t être prêts.

— M. Eden a prof ité des obsèques de Georges
V p our voir dé nombreux ministres étrangers
et p arler des sanctions p étrolif ères. Aucun chan-
gement de l'attitude britannique n'est p révu.

— A Paris, on est dans l'attente des débuts
de M. Sarraut . Passera ? Passera p as ? Al-
bert Sarraut aura la maj orité , rép ond /'« Oeu-
vre », mais laquelle ? Centre gauche ou extrê-
me gauche ? Le « Pop ulaire » annonce que les
socialistes p rendront une décision unanime. Mais
ils ne savent p as encore si ce sera de soutenir le
Cabinet ou de le laisser se débrouiller tout seul.
Et l'« Humanité J> , qui se souvient que M . Sar-
raut a déclaré autref ois : « Le communisme,
voilà l'ennemi ! » déclare que les suff ra g es de
l'extrême-gauche iront au gouvernement qui
pr endra po ur devise : « Le f ascisme, voilà l'en-
nemi ! » Les j ournaux d'inf ormation redoutent
surtout la politique du p ire.

— Un Hongrois a f ait des déclarations ten-
dant à innocenter Haup tmann qui, le jo ur où le
p etit Lindbergh f ut  enlevé était soi-disant p ri-
sonnier d'une bande de gangsters rivale de la
sienne et qui lui avait déj à mis la corde au cou...
Haup tmann n'aurait donc reculé que p our mieux
sauter.

— A Moscou, on tremble de peur et la p sy -
chose de la p anique a p oussé les commissaires
du p euple d tripl er les dépenses militaires qui
atteignent maintenant 18 milliards de roubles,
ce qui représente plu s de la moitié de la dette
russe à la France.

— A Berlin, M. Gœbbels a prononcé un dis-
cours savamment caviardê par la censure. Mais
on est p arvenu à rétablir les passage s supp ri-
més p our la p resse et on relève en p articulier
l'allusion suivante aux ambitions coloniales et
f utures revendications du Reich : <*• Nous de-
mandons à dominer le monde avec les autres ,
déclare M. Gœbbels et le j our est p roche où on
devra nous rendre nos colonies. Nous sommes
las de regarder les autres vivre dans l'op ulence
et d'être sans sou ni maille. Mais il imp orte que,
p our le moment, nous soy ons les p lus rusés. »
Comme dit un conf rère , on saisit tout de sinte
l'imp ortance de la coup ure..:

— Ce n'est p as d'un cancer mais dun simp le
f ibrome sans gravité, assez f ré quen t chez les
orateurs ou les chanteurs , dont l'organe vocal
a été surmené, que serait atteint M. Adolp he
Hitler . Vanalys e de la tumeur , qui f u t  f aite
sans que le médecin se doutât de qui il s'agis-
sait, a donné toute sécurité au Fuhrer . Voilà
qui détruirait tous les f aux-bruits répandus ces
derniers temp s. Accept ons-en l'augure .

P. B.

A l'Extérieur
Le général Weygand malade en Egypte

LE CAIRE, 30. — Le général Weygand, qui
se trouve actuellement en Egypte , vient de tom-
ber malade à Luxor. Il est atteint d'une pneu-
monie. Aux dernières nouvelles , son état s'é-
tait amélioré.

Création d'un port libre près de New-York
NEW-YORK, 30. — Le gouvernement des

Etats-Unis a autorisé la ville de New-York à
créer un port libre de 30 hectares à Stapleton
(Staten Island). Les bateaux pourront y débar-
quer des marchandises étrangères et les rechar-
ger à destination d'autres pays, sans payer de
droits. Le personnel travaillant aux docks sera
américain. Toute manufacture sera interdite
dans cette zone libre.

L'ancien ministre Frot houspillé

PARIS, 30. — M. Eugène Fret, ancien minis-
tre de l'intérieur , qui s'était rendu mercredi
après-midi au Palais de justice, fut vivement
apostrophe dans la salle des pas-perdus par M.
Georges Calzant qui , en termes impératifs, l'in-
vita à quitter le palais. Immédiatement les cu-
rieux et les avocats s'attroupèrent. M. Calza*i t .
qui voulait se j eter sur l'ancien ministre , fut
retenu par plusieurs sardes. Des cris divers fu-
rent poussés et les assistants se faisaient de
plus en plus nombreux , tandis que M. Frot, en-
touré de cinq ou six amis, se retirait dans un
coin de la salle. Au bout de quelques minutes,
suivi de quel ques manifestants qui continuaien t
à . pousser des cris hostiles, M. Fiot , que proté-
geaient une dizaine d'avocats, gagna par les
couloirs intérieurs les locaux de la police j udi-
ciaire don t l'accès fut interdit aux manifestants.
Ceux-ci , après avoiv entonné la « Marseillaise »,
se dispersèrent sans autres incidents.

Alors qu 'il se rendait au Palais de j ustice. M
Eugène Frot avait déj à été insulté par un pas-
sant, à l'avenue des Champs-Elysées, à la hau-
teur de l' avenue Montaigne. Ce dernier a été ar-
rêté. C'est un ouvrier membre des organisation s
d'extrême-droite.

Au Caire la polira charge les étudiants révoltés
En Suisse-. Une automotrice écrase un attelage

L'agitation augmente au Palais-Bourbon

Le débat d'aujourd'hui
sera chaud

PARIS, 30. — On constate une vive animation
â la veille des débuts du Cabinet Sarraut.

Le cas de M. Flandin est p articulièrement
discuté .

A gauche, chose curieuse , il s'est p roduit aus-
si un p etit f lottement, dû à la présence dans
le gouvernement d'un grand industriel du Nord,
M. Nicolle. Les radicaux-socialistes et les so-
cialistes de la région de Lille rep rochent amère-
ment à M. Albert Sarraut de l'avoir embarqué.
Cep endant, comme à l'extrême-gauche on tient
à écarter avant tout M . Laval , et comme on es-
p ère que le Cabinet produira un ef f e t  de disso-
ciation p armi les adversaires du Front p op ulai-
re, on p ense que le gouvernement p eut compt er
sur l'appu i dont il a besoin de ce côté-là.

En général , on supp ose qu'ap rès un chaud dé-
bat et une déclaration ministérielle très courte.
M. Sarraut bénéf iciera d' une légère maj orité.
27 interp ellations sont maintenant dép osées.

M. Flandin désavoué par son groupe
Par - 33 voix contre 9 et quelques abstentions

l'intergroupe de l'alliance démocratique (grou-
pe Flandin) a adopté une résolution anprouvanl
ceux de ses membres qui ont refusé de partici-
per au gouvernement Sarraut sans I' assentimenl
du groupe, mais regrettant , en revanche , que
certains d'entre eux aient manqué à la discip li-
ne et donné une adhésion individuelle qui n'en-
gage qu 'eux-mêmes.

une fâche indélébile!
On va asperger d'encre les étudiants

du Caire...

LE CAIRE , 30. — Les Incidents se sont mul-
tipliés entre la police et les étudiants dans les
écoles gouvernementales. Après l'Ecole des
arts décoratifs et l'Ecole des arts et métiers,
l 'Ecole de l'enseignement supérieur de Dar-el-
Oulom a été mercredi matin le théâtre de gra-
ves désordres.

Pour protester contre l'attitude de la police
qui s'efforçait d'interdire l'accès de l'école aux
étudiants non Inscrits, les élèves ont engagé
des bagarres, se servant comme proje ctiles ûe
tous les obj ets qu 'ils pouvaient lancer sur Ja
police de l'intérieur de l'établissement. La ba-
garre a dégénéré bientôt en véritable combat.
La police a dû , pour se défendre , tirer au
plomb de chasse. Le directeur de l'école a ob-
tenu finalement le retrait de la police et le ré-
tablissement de l'ordre.

Pour réprimer les désordres, la police du
Caire a fait usage de pompes renfermant une
encre indélébile destinée à marquer les mani-
fesliants. En vue de faciliter les enquêtes Ulté -
rieures, la couleur de l 'encre sera changée
quotidiennement.

Vers la fin de la crise politique
LE CAIRE, 30. — La crise politique touche

à sa fin. Ali Maher Pacha, chef du Cabinet ,
chargé par le roi de conduire les pourparlers
entre les chefs des partis afin d'aboutir à un
accord, pour constituer un Cabinet à ten-
dance nationaliste , fera son rapport sur le
résultat de ses négociations.

Edouard VIII visitera les
Dominions

Il sera absent pendant dix mois

LONDRES, 30. — Selon le « Daily Herald » ,
Edouard VIII f era l'année p rochaine, aussitôt
ap rès les létes du couronnement , un voy age d'u-
ne dizaine de ,mois .dans tout i 'Emp ire britan-
nique. En l'absence du souverain , les f onctions
royales seraient assurées p ar un conseil d'Etat
comp osé de la reine Mary et des trois p rinces.

Bien qu'aucune décision f ormelle n'ait encore
été p rise à ce suj et , le « Daily Herald » indique
que ce voy age est considéré comme absolu-
ment indisp ensable , le statut de Westminster
ay ant placé les Dominions sur un p ied d'égalité
comp lète avec le Roy aume-Uni et réclamant
donc imp licitement la prés ence du nouveau roi
à la cérémonie qui célébrera son avènement
dans chacun des Etats membres de la com-
munauté britannique.

Au cours de ce voy age , Edouard VIII serait
couronné Emp ereur de la nouvelle f édération
Indienne à l'occasion d'un «Durar» organisé à
Delhi. Le couronnement aurait lieu au cours de
l'automne Ï937

L'avance communls e dans le sud
de la Chine

PEKIN , 30. - On a conseillé aux suj ets bri-
tanniques et aux suj ets américains d évacuer
Kouel-Yanj » et les villes avolsinantes , en rai-
son de l'avance des communistes dans le sud
de la Chine.

Les communistes marchent vers la province
de Kweitchow et ont violemment attaqué Lun-
gli, à 25 km. au sud-est de ia capitale de la
province de Kweitchow.

Les communistes au nombre de 30,000 ont
avancé depuis hier d'une trentaine de kilomè-
tres malgré les pertes subies, évaluées à 2000
hommes Ils poursuivent leur avance.

la guerre en Ethiopie
L'erreur de tactique du ras Oesta

ADDIS-ABEBA, 30. — L'attention des auto-
rités militaires se trouve actuellement concen-
trée sur les opération s dans le secteur sud. Las
fortes pluies qui y sévissent d'ordinaire au dé-
but de février devraient arrêter une nouvelle
avance des troupes italiennes.

On considère à Addis-Abeba que les erreurs
de tacti que commise par l' infanterie contre les
chars d'assaut italiens dans la région de Do!o
et le manque de vivres dont a souffert le gros
de l'armée du ras Desta ont beaucoup facilité
l'avance des Italiens.

La situation sur le front sud est d'autant plus
confuse que le gouvernemen t éthiop ien ne don-
ne aucune communication à ce suj et, se conten-
tant de démentir certaines informations italien-
nes.

On déclare à Addis-Abeba que l'information
italienne signalant la prise de la station de radio
à grande puissance de l'armée du ras Desta .est
démentie par le seul fait que le ras Desta a eu
ce matin une communication avec Addis-Abeba.
Le terme de « grande puissance » serait d'ail-
leurs très relatif , puisque le poste militaire
éthiop ien n'a qu 'une force de 250 watts

Le bruit ayant couru que le ras Moulougeta.
ministre de l'a guerre , actuellement sur le front
du Tigré , irait dans le sud prendre le commande-
ment de l'armée de la région de Sidamo. le gou-
vernement éthiopien a déclaré que cette éven-
tualité paraît imrj robable.

Les milieux officiels affirment que les armées
du sud se sont reformée s sur les premiers con-
treforts montagneux de Sidamo.

Par suite des sanctions prises

L Italie mécontente de iTtiopfe
LE CAIRE, 30. — Le ministère d'Italie a re-

mis au gouvernement égyptien une note dans
laquelle le gouvernement proteste contre l'ap-
plicaaion des sanctions. Rappelant que l'Egyple
avait expliqué sa décision par le respect du pac-
te Kellog, la note italienne dit : Des notes quî
furent échangées avant la constitution du pac-
te il résulte de la manière la plus formelle qu 'il
ne se trouve rien dans ie pacte pouvant res-
treindre le droit de légitime défense et que le
soin est laissé à tout état pour recourir à une
guerre de défense légit'me. La note soutient que
l'Italie s'est vue contrainte envers l 'Ethiopie à un
acte qui possède plefneraent le caractère de dé-
fense légitime.

Remarquant que l'Egypte n'est pas membre
de la S. d. N. la note déclare que le comité de
coordination a fait part de la proposition de
sanction s aux états non membres, sans Invitation
à s' y .soumettre.

La note conclut en soulignant l'entière res-
ponsabilité dlu gouvernement égyptien qui a
adopté les sanctions de sa libre volonté , et en
faisant des réserves au sujet d'une indemnisa-
tion pour dommages subits. Elle déplore que l'a-
doption de ces mesures soit en opposition avec
les sentiments amicaux de l'Italie et son désir
avec la nation égyptienne des relations d'amitié
traditionnelle.

Aux portes de Rome. — Une cité du cinéma
va être construite

ROME , 30. — La première pierre de la cité ci-
nématographique qui s'ouvrira aux portes de
Rome, sur une superficie de 600,000 mètres car-
rés, et qui doit être inaugurée le 21 avril , a été
posée par M. Mussolini , hier matin à 9 heures.

Le Duce était accompagné du comte Ciano,
ministre de la presse , du ministre des travaux
publics, des chefs de l'état-maj or de la milice
et du secrétariat du parti fasciste.

Sanglante émeute dans une mine
SINGAPOUR, 30. — Au cours d'une émeute

qui a éclaté dans une mine de fer à Treng-
ganu au nord-est de la Malésie. huit personnes
ont été tuées et 31 blessées.

Huit millions de moutons ont péri
BRISBANE , 30. — Huit millions de moutons

ont péri au cours de la récente période de sé-
cheresse dans le Oueensland occidental.

m. Sarraut se présente ayjourd hui deuant [a Chambre

En Suisse
Condamné sur dénonciation anonyme

BALE, 30. — Le tribunal pénal de Bâle a con-
damné à huit mois de prison l'ex-employé d'une
maison d'expédition coupable de détournements
d'une somme de fr. 28.500. L'accusé déj à en dé-
cembre 1934 avait avoué sa faute à son chef et
avait remboursé plus de la moitié de la somme
détournée avec l' aide de ses parents. La maison
qui l'employait n 'avait pas déposé de plainte
pénale et ne l'avait pas mis à la porte , mais une
dénonciation anonyme vint révéler l'affaire au
ministère public

Blessé mortellement par un éclatement de
pneu

LAUSANNE , 30. - M. Emile Weber. âgé de
35 ans. marié , père d'un enfant , chauffeur d'une
maison d'Orbe qui mardi après -midi, à Oou-
mois-la-ville près de Cossonay avait été bles-
sé par l'éclatement d'un pneu qu 'il remettait en

place après l'avoir regonflé, a succombé à l'hô-
pital cantonal dans la nuit de mercredi à jeudi.

Encore un hlâme à N, utflnoN
Billet genevois

Un Incident qu'on croyait étouffé en gros
et qui revient par le détail...

(Par télép hone, de notre corresp ondant
p articulier.)

Qenève, le 30 j anvier.
A la suite de l'appel imprudent de M. Lit-

vinoff , les notes s'amoncellent au secrétariat de
la S. d. N. Hier , nous vous communiquions le
message, digne et réfléchi , du gouvernement
du Brésil. Il concernait la forme, c'est-à-dire
les digressions de langage auxquelles le com-
missaire du peuple s'était livré lors de ses dis-
cours contre l'Uruguay . Auj ourd'hui , c'est le
fond du débat qui est en cause. En effet , lors
de la séance du Conseil , tandis que l'affaire se
trouvait liquidée , sans vainqueur et sans cou-
pable, grâce à l'ingéniosité de M. Titulesco ,
les délégués , pour ne permettre aucun retour
intempestif à un débat aussi délicat , renoncè-
rent à exposer la thèse de leur gouvernement
respectif. Cependant , certains se réservèrent le
droit de faire connaître par écrit leur point de
vue. Le Chili était de ce nombre. Son repré-
sentant vient donc de faire tenir aux Etats-mem-
bres une note, copieuse et détaillée par laquel-
le il explique pourquoi Santiago-du-Chili se
place résolumen t sur le terrain j uridi que , à côté
de Montevideo. Il estime, d'abord, que la S. d. N.
n 'était pas compétente pou r connaître d'une rup-
ture de relations diplomatiques , telle qu 'elle se
produit dans ce cas déterminé ; ensuite, que ,
même si l'on admettait l'étude du différend ,
sur les bases du Pacte, il était certain que
l'Uruguay n'avait p as violé les obligations con-
tenues dans l'article 12,

En ayant ainsi décidé quant au fond , le Chili
fait encore deux déclaration s importantes.

Par la première , il rappelle que « quoique
n'ay ant p as rétabli de relations diplomatiques
avec le gouvernement soviétique, le Chili a crû
devoir s 'associer â la lettre d'invitation
adressée à l'U. R. S . S. p our devenir membre
de la S. d. N., af in qu'elle p uisse p articip er à
l'oeuvre de pa ix et de collaboration internatio-
nale. La note aj oute : « Mon gouvernement a
estimé très utile ce concours. Il croit que M
p aix doit être le résultat de l'ef f ort , en commun,
de tous les Etats , sans distinction de race, de
religion ou de doctrines politiques. »

Cette affirmation , surtout après un incident
qui dresse tous les gouvernements de l'Améri-
que du sud contre celui de l'U. R. S. S., est à
retenir. Elle montre que, sur ce continent loin-
tain , et quelles que soient les sympathies , on se
rend compte que , pour être effective dans son
action , la S. d. N. doit être univer selle : et
que , mettant toute appréciation personnelle de
côté, il faut tout faire pour atteindre ce but . si
l'on veut réellement travaille r pour la paix.

L'autre passage important est celui dans le-
quel le Chili , joigna nt sa voix à celle du Bré-
sil , stigmatise les écarts de langage de M. Lit-
vinoff. Le voici : « Je ne voudrais p as termi-
ner sans vous exp rimer la stup eur douloureuse
que j' ai ressentie devant la tournure qu'ont pris
les débats On pourr ait dire sans exagération
qu'ils ont manqué de "rondeur,

...Nous avons écouté des propo s désobligeants
et très p eu courtois à l'égard des gouvernements
et des hommes resp onsables des nations avec
lesquelles mon gouvernement maintient des re-
lations très étroites d'amitié. On est allé même
ju squ'à prof érer des paroles off ensantes à l'é-
gard d'un p ay s absent de cette table.

Je ne p ourrais p asser snus silence des pr océ-
dés pareils, hautement dép lacés et qui nuisent
an p restige de la S. d N.»

Comme on le voit . M. Litvinoff n'a pas fini
de se fa i re j uger. II se rend peut-être mainte-
nant comote qu 'il est beaucoup plus facile d'at-
teindre « le métier » que la courtoisie diploma-
tique. Mais cette affaire prouve que l'une est
tout aussi importante que l'autre .

M.-W. SUES.
mMi»»««MM«-Mni»—Mimmii inêmtiim>«M»««»M««n«M«»«t

LE TEMPS QU'IL FERA
¦ Le temps probable pour vendredi 31 j anvier:
Aux éclai rcies. Pas de précipitati ons. Tendance
à la bise.

Un volturler et ses deux chevaux sont tués

OLTEN, 30. — L'automotrice légère des C.
F. F. quittant Berne à 14 h. 19 pour Olten est
entrée en collision avec un attelage à un pas-
sage à niveau situé entre Murgenthal et Roth-
rist. Le volturler et les deux chevaux de l'atte-
lage ont été tués. Aucun voyageur n'a été bles-
sé. L'automotrice a été endommagée et a dû
être remorquée par une locomotive jusqu'à Ol-
ten, où elle sera réparée.

Une nouvelle initiative de crise!
BERNE , 30 (Sp.) — Divers indices laissent

supp oser , notamment la récente p olémique à la-
quelle le quotidien socialiste de îa cap itale, la
« Tagwacht », a of f er t  lhospitalité , que dans
certains milieux d'extrême-gauche , on envisage
à nouveau de lancer une initiative de crise se-
conde édition. Le j ournal p récité p arle ouverte-
ment de cette « deuxième initiative de crise -» ,
mais il aj oute qu 'elle n'a p as encore été discu-
tée p ar les instances du p arti. Reste à savoir
si lo reconstitution du ' Front du iravail», ne
se heurtera p as à de grandes dif f icultés.

Une automotrice tamponne
un char



La successive m. Lauai
(Suite et fin)

À travers l'actualité

Incontestablement, M .  Eden avait besoin deM. Laval p our l'aider à se tenir à l'attitudequ après sir Samuel Hoare il juge êire cel le dela sagesse. S'il rencontre demain à ses côtés unministre f ranç ais des Af f a i re s  étrangères de quiles ultra sanctionnistes anglais p uissent direqu il f era ce que voudra le Foreign Of f i ce  lasituation apparaîtra suscep tible d'une très sé-rieuse aggravation. Le gouvernement britanni-que sera en po sture p eu iavorabe p our résisteraux exaltés chez lui lorsqu'on pourr a dire qu'il
a carte blanche de la France.

C'est en ce sens que la venue de M. Flandin
est de nature à nous inquiéter. Non sans douteque nous songions le moins du monde à révo-quer en doute l'intelligence de l'homme d'Etat,
mais il y a aussi â considérer l'inclination p ar-
ticulière de son temp érament, qui le p orte à ad-
mirer tout ce qui porte la marque : « made in
England » à un p oint peut-ê tre excessif .

M. Flandin a cependant entrep ris de rassurer
ceux qui redoutent les conséquences d'une an-
glophilie trop marquée en lai en aff irmant qu'il
était au f ond  d'accord avec M. Laval, et que sa
p olitique à Genève ne dif f érerait  de celle de son
prédé cesseur que sur des « points de détail ».

M. Léon Blum nous paraî t raisonner assez
j uste lorsqu'il relève qu'il f audra que ces «p oints
de dé tail » soient essentiels p our que le p arti so-
cialiste donne son app ui au nouveau gouverne-
ment. C'est, en ef f e t , sur la p olitique extérieure
que M. Laval est tombé. C'est parce que le car-
tel, _ et plus particuli èrement les socialistes, ont
estimé qu'il laissait p asser l'occasion « d'avoir »
M. Mussolini , que la campagne des gauches a
été ardente contre lui jus qu'à ce que. lassé, il se
retirât.

A l_ rigueur, on p eut admettre que la p lupa rt
des radicaux ont voulu se débarrasser de M.
Laval af in de tenir pl us solidement les leviers
de commande dans la p roche camp agne électo-
rale. Ce souci n'a p as été premièrement celui de
M. Blum et de ses amis, qui n'ont p as  besoin
de l'appu i off iciel  p our entraîner leur masse de
manœuvre. M. Blum et les siens ont vu à la
conséquence politi que, p our le f ascisme, d'une
pai x « honorable » af ricaine. Ils se sont rendu
comp te que l'occasion de chute retentissante
d'un régime p olitique, qu'ils veulent détruire
avec la même f roide  résolution que le vieux
Caton marquait vis-à-vis de Carthage , allait
leur échapp er du f a i t  de la p ossibilité grandis-
sante d'une solution de conciliation.

lis ne veulent à aucun p rix de cette concilia-
tion.

Si M. Flandin la reprend p our son comp te ,
ils renverseront le Cabinet Sarraut.

Or, le grand souci de M. Flandin est de ne
Pas ê.'re renversé, puisqu 'il est résolu de dé-
f endre son portef eu'Ue contre le rep roche aue
lui f ont ses amis p olitiques de l'avoir accep té en
de telles occurrences, et contre leur p rop re op -
p osition p arlementaire.

V a-t-il une majorité de - rechange p ossible qui
le _ maintienne en place, les socialistes f aisant
déf aut  ? Evidemment non ; les modérés ne se
résisremnt pas à l 'éviction de M. Laval même
si M. Flandin p rétend • simpl ement contimier
l'œuvre de son nrêdécesseur . E* ils auront roi-
ron ; un tel lâchage moral serait indigne.

Tony ROCHE.

Les Mystères de Lyon
PAK

JEAN DE EA H1RE
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Du solennel maître d'hôtel Alfred à la plus
humble des femmes de chambre, tout le person-
nel domestique fut respectueusement correct et
empressé envers « mademoiselle Ulrich ». Enfin ,
exquise était la chère, très riche la bibliothèque
du château , nombreuses les heures de liberté de
la lectrice, ravissants le j ardin floral et le ver-
ger, infiniment variés les sites charmants ou ma-
gnifiques du parc aux limites lointaines. Deux
lettres qu'Odile reçut de sa mère donnèrent a la
j eune fille la j oie de savoir que tout allait par-
faitement pour îes êtres aimés et pour les cho-
ses, dans la chère maison familiale de la rue de
la Monnaie , à Molsheim. Et enfin , cette troisième
semaine de mai ne fut que peu pluvieuse et offrit
de belles j ournées ensoleillées.

Le soir du huitième j our — 24 mai — la mar-
quise de Néru dit à sa demoiselle de compa-
nie :

— Eh bien, mon enfant , restez-vous ï
— Oh! madame, si ie reste ! s ecna Odile

avec un naïf élan. ¦¦¦ ¦ -li
— Moi, je ne demande qu'à vous garder. No-

tre accord est donc bien définitif . Bonne nuit , ma
cbère et belle enfant .

Et Mme de Néru tend it sa main à la j eune fi l-
le. C'était la première fois qu 'elle faisait a Mlle
Ulrich ce geste amical et familier. Odile fut
parfaite ; elle prit respectueusement la main de
la vieille dame, s'inclina et la baisa.

Alors, pour la « chère et belle enfant » pen-
chée en un baise-main si émouvant de significa-
tion , les yeux noirs de la marquise Laure de Ne-
ru eurent un regard... un rega rd extraordinaire
Avec une effroyable intensité , il exprimait une
avidité passionnée, j oyeuse, cruelle — une avidi-
té de vampire !

IV
LES « ADORATEURS DU SANG »

Les deuxièmes et troisièmes semaines de sa
vie nouvelle furent pour Odile Ulrich la consé-
cration, le raffermissement de son bonheur, que
la j eune fille ne pensait même pas à en élargir
les horizons. Pas une fois elle n'eut l'idée de sor-
tir du parc, dont elle n'atteignit même pas les
limites au cours des promenades quotidiennes
qu'elle y faisait , soit toute seule , soit en la com-
pagnie, assez récréative , de Mme Henriette.
Sans aller loin , Odile goûtait en n'importe quel
endroit du vaste parc les charmes d'une nature
tant intime et resserrée en des coins pittores-
ques , tantôt sauvage et grandiose en des échap-
pées vers les lointains de vallons et de monta-
gne.

Deux fois par semaine, elle donnait à Eusèbe,
le valet de pied spécialement chargé du service
de la poste et des petites commissions, une lon-
gue lettre adressée à Mme Ulrich, rue de la
Monnaie , Molsheim. Egalement deux fois par se-
maine, elle recevait , des mains de Jacques, la
« lettre de la maman » . .

Chaque dimanche, elle était allée à la messe,
à Suffi res, avec la marquise et Mme Henriette,
dans la confortable limousine qui l'avait ame-
née de Mâcon.

Et dans cette existence remplie de devoirs
agréables, exempte de tout souci, matériellement
confortable et même raffinée ; dans cette vie ré-
gulière , calme, où l'application intellectuelle n'é-
tait qu 'un plaisir, où l'exercice physique et le re-
pos alternaient et se complétaient hygiénique-
ment , enfin , dans le raj eunissement printanier et
la vigoureuse poussée de toutes les sèves, Odi-
le Ulrich s'épanouissait librement , devenait plus
vive, plus souple , plus ardente et plus équilibrée
à la fois, plus forte et plus belle de j our en j o-j r.

La marquise lui disait pa rfois :
— Oue votre j eunesse a de splendeur , ma chè-

re enfant !...
Et le regard très doux de ses yeux noirs, si

vifs malgré l'âge, caressait le visage soudain em-
pourpré de la j eune fille.

Mais que pour un motif quelconque Odile bais-
sât la tête ou se détournât, le regard noir deve-
nait aigu, dur, cruel, et toute la face de la mar-
quise prenaient cette diabolique expression d'a-
vidité qu'elle avait eue pour la première fois
après la courte conversation qui avait marqué
la fin du « stage » de la lectrice.

Dans son bonheur , dans son adaptation facile
et agréable à la vie de Bleufontaine, Odile Ul-
rich n'était pas encore tentée de découvrir à sa
félicité quelque monotonie lorsque tout se réani-
ma d'éléments nouveaux.

Le soir du dimanche 7 j uin , après la lecture
du soir, à dix heures , et au moment des souhaits
de bonne nuit. Mme de Néru dit en souriant :

— Pendant quelque temps, ma chère Odile,
vous allez avoir des amusements plus vifs que
vos lectures solitaires ou que vos promenades
dans le parc.

Et comme, malicieusement énigmatique, elle
sé taisait , la j eune fille osa questionner :

— Comment cela, madame ?
La marquise répondit bienveillamment :
— J'ai un neveu. Il a des amis, dont quelqttes-

uns n'ont rien de banal, notamment un médecin
hollandais , né à Java, et une j eune princesse
chinoise, du sang mandchou de la grande famille
impériale.

« Ces personnages exotiques ont accepté l'in-
vitation que mon neveu leur a faite de passer
quelque temps- à Bleufontaine , et j'ai pour habi-
tude amusée de ratifier touj ours les invitations
de mon neveu.

« Ils arriveront cette nuit. Dès demain , vous al-
lez pouvoir j ouer au tennis, faire des excursions
en automobile... Car il est certain que mon ne-
veu va vous trouver digne d'être la compagne
de la belle princesse mandchoue, et il aura bien
raison !... »

Trop émue et confuse pour répondre quoi que
ce fût , Odile balbutia le rituel « bonne nuit, ma-
dame » et se retira.

Mais elle n'alla pas tout droit à son apparte-
ment. Pendant que la marquise parlait , le sou-
venir d'un livre remarqué dans la bibliothèque
était venu à l'esprit de la j eune fille : « La gran-
de T'Seu Hsi. dernière impératrice mandchoue ».
A la perspective de se trouver dans quelques
heures en présence d'une « j eune princesse
chinoise , du sang mandchou de la grande famille
impériale» , Odile Ulrich avait le désir tout na-
turel de s'instruire, ne fût-ce que superficielle-
ment en feuilletant ce livre pour en lire les pa-
ges essentielles. • ..- * ,

Elle trouva aisément l'ouvrage , qu'elle empor-
ta aussitôt chez elle. C'était un gros volume d'é-

dition de luxe, somptueusement illustré d'étran-
ges gravures. Et la j eune fille passa une partie
de la nuit à feuilleter ce livre, à lire ci et là, à
méditer avec un grand trouble sur certaines pa-
ges et devant certaines images. Un monde in-
connu, insoupçonné se découvrait à sa chaste in-
nocence : monde très effrayant, à la fois capti-
vant et répulsif. Elle en fut épouvantée. Et en-
fin révoltée, torturée, toute tremblante, physi-
quement du bouleversement de son âme, elle
ferma le livre avec violence, le j eta loin d'elle
sur le tapis du studio , courut dans sa chambre,
s'agenouilla, pria, relut ensuite la plus récente
lettre de sa mère. Et, apaisée, au surplus lourde
et molle de fatigue, elle se coucha et s'endormit.

C'est que l'impératrice T'Seu Hsi, princesse de
génie, qui régna tyranniquement et adroitement
sur toute la Chine pendant quarante-sept ans,
de 1861 à 1908, fut une femme qui , pour l'âme
occidentale , chrétienne et vierge d'une Odile
Ulrich, était un monstre infernal , affreux , incom-
préhensible, un monstre effroyable de vice, de
perversion, de féroce cruauté, enfin un de ces
êtres abominables et ténébreux qu 'un esprit de
j eune et pure Française ne peut imaginer et à la
réalité desquels elle répugne à croire. Mais pour
Odile Ulrich , après la lecture de ce terrible li-
vre, le doute était impossible : la « monstrueuse »
T Seu Hsi n'était pas sortie de l'imagination en
délire d'un romancier : elle était un très réel per-
sonnage d'histoire.

Néanmoins, le sommeil d'Odile fut calme, long
et apaisant . Et comme la jeunesse, l'innocence
morale et la santé physique confèrent à l'être
humain une insouciance, une j oie de vivre et un
optimisme qu'un simple émoi d'ordre intellectuel
ne saurait détruire ou diminuer. Odile fut , com-
me chaque j our, toute joyeuse au réveil d'enten-
dre les oiseaux chanter dans les arbres et de
voir le soleil entrer dans sa chambre.

Encore en chemise de nuit et les pieds nus,
ses belles nattes blondes sur le dos, elle courut
de la fenêtre qu'elle venait d'ouvri r au livre qui
gisait sur le tapis. Et , en le ramassant pour le
poser sur une table, elle murmura , souriant de
ses terreurs de la veille :

— Il y a 23 ans que l'impératrice est morte !
D'autre part , la famille impériale de Chine était
à ramification nombreuses. U n 'y a aucune rai-
son pour que la j eune princesse que j e vais con-
naître auj ourd'hui soit un monstre dans le genre
de cette T'Seu Hsi. Du reste, pour être des amis
du neveu de Mme de Néru et pour être reçue
ici par la marquise elle-même, ii faut que la
princesse ait une éducation et des moeurs occi-
dentales, européennes... Je dois remettre à sa
place cet horrible livre et n'y plus penser.

Le remettre à sa place , ce fut facile , mais n'y
plus penser, ce devint une autre affaire.

Jeux olympiques. — Les Suisses
à Garmisch

Le comité olympique suisse fait connaître
qu 'il a envoyé en tout 69 inscriptions pour les
j eux d'hiver.

Voici les noms :
Patrouille militaire — ler lieut. Max Haus-

vvirth, sergent Joseph Jauch , appointé Ed. Wa-
ser, fusilier Paul Regh ;

Remplaçants : ler lieut . Hans Matter , lieut.
Arnold Kaech , sergent Hans Zeier , caporal Er-
nest Anderegg, soldats Joseph Lindauer et Al-
bert Linsi.

Fond (18 km.). — Edouard Muller , Auguste
Sonderegger , Alfred Limacher, Ernest Trub,
Franz Winkler , Victor Borghi et Aldolphe Frei-
burghaus.

Combiné (fond-saut) . — Willy Bernath , Ernest
Berger , Oswald Julen.

Saut. — Marcel Reymond , Reto Badrutt , Al-
fred Kleger, Richard Bûhler et Christian Kauf-
mann.

Descente-slalom (dames). — Anny Ruegg,
Elvira Orsinig, Erna Steuri, Barbara Bon (cet-
te dernière est blessée assez grièvement), Mar-
celle Bûhler.

Patinage artistique (dames). — Angela Ande-
res, Hertha Frey-Dexler. — Messieurs Lucian
Bûhler. — Couples : Ruth Hauser-Edwin Kel-
ler (inscription retirée dans l'entretemps).

Bobsleigh (équipe suisse I). — Reto Capa-
drutt. Fritz Feierabend. Hans Aichele, Hans Bu-

tikofer , Karl Feierabend. Adalbert Odermatt . —
Equipe suisse II : Pierre Musy, Charles Bouvier,
Joseph Beerli , Arnold Gartmann , Karl Wyss,
Louis Blanc.

Boblets (équipe I). — Reto Capadrutt, Hans
Aichele, Joseph Schwegler. — Equipe II : Fritz
Feierabend , Joceph Beerli , Adalbert Odermatt.
— Equipe III : Pierre Musy, Charles Bouvier ,
Arnol d Gartmann, Karl Wyss.

Hockey sur glace. — Gharles Kessler. Her-
bert Kessler. Albert Kunszler . Richard Torria-
ni , Ferdinand Cattini, Hans Cattini, Ernest Hug.
Oscar Schmn'd. Otto Haller, Thomas Pleisch,
Max Keller , Arnol d Hirtz, Adolphe Martignoli.

Pour la première fols, un roi prendra part aux
Jeux olymplqties

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux
olympiques modernes , un roi va prendre une
part active, sinon à l'une des compétitions olym-
piques , au moins à l'une des manifestations d'or-
dre sportif des Jeux de Berlin.

Il s'agit du grand relais symbolique qui , par-
tant d'Olympic, aboutira au stade de Berlin , ap-
portant la torche. Le roi Pierre de Serbie — un
Sokol — fera partie de l'équipe yougoslave qui
portera la torche et son relais consistera en un
trajet passant près de la tombe de son père. Il
s'y arrêtera à la mémoire d'Alexandre 1er, al-
lumera une flamme éternelle grâce à sa torche
olympique et reprendra sa course pour trans-
mettre le témoin à un autre équipier .

SPORTS

Chronique neuchâteloise
Le recensement de la

population dans le canton
de Neuchâtel

Voici les résultats du recensement du canton
de Neuchâtel au 31 décembie 1935 :

District de Neuchâtel: 30,352 (30,103 en 1934) ;
augmentation 249.

District de Boudry : 16,953 (16,805); augmenta-
tion 148.

District du Val-de-Travers : 14,325 (14,495);
diminution 170.

District du Val-de-Ruz : 8404 (8,496) ; diminu-
tion 92.

District du Locle: 16,047 (16.256) ; diminution
209.

District de la Chaux-de-Fonds: 33,332 (33
mille 699) ; diminution 367.

La population totale du canton est de 119,413
habitants (119,854 en 1934). Il y a donc une
diminution de 441 habitants.

Comme on le voit , la diminution affecte les
districts de la Ohaïux-de-Fonds, du Locle, du
Val-de-Trave,rs et du Val-de-Ruz par ordre
d'importance.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 30 janvier

Emissions intéressantes à l'étranger : Langenberg
20,10 Concert. Kalunborg 20,10 Concert. Bordeaux
PTT. 21,30 Solistes. North Régional 21,50 Concert. Hil-
versum I, 22,10 Concert.

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Emission commune 13,10 Actualités passées !
13,13 Qramo-cnocert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Con-
cert. 16,55 Concert. 17,15 Musique 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.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Emis-
sion commune de Zurich. 16,00 Disques. 16,30 Emis-
sion commune de Qenève. 18,00 Disques. 20,20 Con-
cert. 21.10 Concert.

Vendredi 31 janvier
Radio Suisse romande : 12̂ 30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-Concert 13,00 Le billet de midi . 13,03
Qramo-Concert. 16,30 Emission commune. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18,30 Disques. 18,40 Communiqué de
l 'O. N. S. T. 19,05 Disques. 19,15 La semaine au Pa-
lais fédéral 19,30 Disques 19,35 Radio-chroni que. 19,55
Bulletin financier. 20.10 Lectures littéraires. 20,35
Drame lyrique. 21,15 env. Dernières nouvelles. 22,15
Les travaux du Conseil de la S. d. N.

Télédiff usion : 11,00 Strasbourg, Bordeaux: Orches-
tre. 12,29 Sottens. 16,00 Grenoble Concert.15,00 Lyon-
la-Doua Disques. 16,00 Fribourg-en-Brisgau Concert.
16,29 Sottens.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 17,05
Disques. 17.45 Disques. 19,50 Concert. 21,10 Musique
populaire.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.
19,00 Les grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
Belgrade 20.00 Opéra. Vienne 20,55 Concert. Radio-
Nord Italie 21 ,00 Concert. Bratislava 21,15 Concert.
Radio-Paris 21,30 Opéra Radio-Alger 21,30 Concert.

CHANGES
Paris 20,27 ; Londres 15,1875 ; New-York (câ-

ble) 3,0475 ; Buenos-Aires (peso) 83,75 ; Bruxel-
les 51,85; Madrid-Barcel. 42; Amsterdam 208,55;
Berlin (mark libre) 123,05 ; Prague 12,7375;
Stockholm 78.30 ; Oslo 76,25; Copenhague 67,80;
Varsovie 57,90.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin i
Jeudi 30 qanvier

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

Conrad Peter, Société anonyme automobiles.
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.
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LA LECTURE DES FAMILLES

D'abord , pendant cette j ournée du lundi S
j uin 1931, Odile put croire que la princesse
mandchoue ne lui rappelait en rien , j amais, ce
qu'avec trouble elle avait appris au suj et de
l'impératrice chinoise morte en 1908.

Quand , an peu avant midi. Mlle Ulrich entra
dans le grand salon, elle se trouva devant trois
personnes à qui la marquise de Néru la présen-
ta et qu'elle lui nomma.

La princesse Aloh T'Hô était une très belle
j eune femme, de 25 ans peut-être , qui n'avait de
spécifiquement chinois que le dessin des yeux
et la saillie des pommettes, sans que ces parti-
cularités nuisissent à l'harmonie parfaite de son
visage ; son teint était plutôt d'une Hindoue de
haute caste, mais clair et délicat. Son souri re
était d'une grande séduction ; son regard d'une
caresse enveloppante et pénétrante, sa voix une
musique. En français et d'un accent très pur ,
elle prononça , tout en offrant une main amica-
le :

— Mme de Néru nous a beaucoup parle de
vous, mademoiselle , nous partageons déjà l'af-
fectueuse estime que vous lui avez inspirée.

Rougissante et très émue, Odile n'en eut pas
moins assez de sang-froid pour prendre et ser-
rer un peu la main offerte et pour bien regarder
tout de suite après , le médecin hollandais né à
Java et 1e neveu de la marquise.

Conrad Van Osting était un grand , tort et
bel homme d'une trentaine d'années, dont les
cheveux blonds et les yeux bleus contrastaient
avec le teint hâlé , bruni , « colonial », selon le
mot synthétique pensé par Odile. Il fut aimable
et souriant et proféra d'une voix chaude, avec
un peu d'accent, des paroles cordiales.

Quant à Qualbert de Corsecq, il eût paru ef-
frayant à Odile s'il n'avait mis tant d'élégante
grâce à lui baiser la main, tant de douceur à lui
sourire, tant d'aménité à lui parler.

— Mademoiselle, j e suis particulièrement
heureux que ma bonne et chère tante ait recul
de la Providence, en votre personne, une si ra-
vissante compagnie. Elle ne vous laisse pas
ignorer , je pense, qu'elle en est enchantée. Et
Je vous suis , moi , son neveu , fort reconnaissant.
Vous n'avez ici que des amis, mademoiselle.

Cela fut dit avec une simplicité qui bannis-
sait toute apparence de flagornerie. Evidem-
ment sincère, cela donnait à Odile plus de ré-
confort que de confusion. File put répondre , ra-
vie :

— Ah ! monsieur , vous me faites toute heu-
TGUSG !

Et l'aspect, terrible en vérité, du comte de
Corsecq, ne l'impressionna pas. Elle n'y vit qu'u"
ne puissante originalité. En fait , sur un corps
sec et musclé de contrebandier catalan, cet

homme, d une quarantaine d années sans clou-
te, avait une tête d'inquisiteur espagnol : les
cheveux d'un noir de j ais, très durs, taillés en
brosse ; le front vaste et tumultueusement bos-
sue ; les yeux bizarrement gris , aigus et vio-
lents, profondément enfoncés sous des arcades
sourcilières rudement touffues ; ie nez forte-
ment busqué, la bouche fine, sarcastique et
cruelle ; Je menton carré, osseux, volontaire de
cette face partout rasée de près, d'un brun bi-
lieux, émanait une expression d'intelligence, de
fanatisme, de férocité. Mais, cette expression ,
Odile ne la vit point , parce que le comte sou-
riait des lèvres et des yeux, et ce sourire illu-
minait et adoucissait infiniment le sombre et
rude visage. Ainsi devait être Torquemada lors-
qu 'il voulait séduire avant de torturer.

Tout à coup, élément intégral d'une petite so-
ciété dont l'étraiiKeté cosmopolite donnait du
piquant à son aristocratique raffinement , Odile
Ulrich s'adapta parfaitement , avec autant de
tact que d'abandon. Elle avait l'esprit assez
cultivé , la pensée assez prompte et l'élocution
assez aisée pour entrer sans maladresse et
sans gêne dans le rôle d'amicale compagne
qu 'avec une bonne grâce et un élan exempts
d'apparente condescendance la marquise et ses
hôtes lui accordèrent pleinement. Le déjeuner ,
la promenade dans le parc et le j eu au tennis
installé pendant la matinée sur une propice
esplanade du j ardin floral , la causerie avant
le dîner , le dîner d'apparat , la soirée de musi-
que ; il n'y eut ce j our-là pour Odile que fier-
té naïve, plaisirs incessants, joie profonde.
Quand , passé minuit , elle fut couchée, l'anéan-
tissement de sa pensée dans le sommeil ne se
fit qu'après une somnolence, au cours ¦ de la-
quelle la j eune fille avait l'impression de sortir
vaguement d'un rêve exquis.

Et ce fut le lendemain, mardi 9 j uin, que ce
rêve commença de se transformer en cauche-
mar.

D'abord , la transformation fut tout à fait in-
sensible à la j eune fille.

Comment se serait-elle inquiétée , ou seule-
ment étonnée de la scène qui eut lieu le matin ,
entre dix et onze heures ?

Il faisait très beau.
La marquise de Néru et la princesse Alouh

T'Hô, le Dr van Osting . le comte Qualbert de
Corsecq et Mie Odile Ulrich se trouvaient , as-
sis au hasard , autour d'une table j onchée de
fleurs fraîchement coupées, sur la terrasse-vé-
randa qui occupait tout le rez-de-chaussée sur-
élevé de la grande façade du château. L'on
causait avec nonchalance du temps, des fleurs ,
du proj et d'une promenade d'après-midi en au-
tomobile découverte.

Et tout à coup, après un silence. Van Osting
dit en souriant à la j eune fille :.

— Mademoiselle, i'ai une requête à vous
adresser.

Tous la regardèrent.
— Une requête ? fit Odile avec ce rosisse-

ment brusque de ses j oues qui augmentait son
charme.

— Oui ! Vous êtes évidemment d'une santé
magnifique. Dans ma collection de fiches mé-
dico-scientifiques relatives à des centaines de
beaux spécimens de l'humanité , je voudrais voir
figurer la fiche : Odile Ulrich. Alsacienne, 21
ans.

L'on rit et. innocemment, Odile partagea cet-
te gaieté.

— Que faut-il que je fasse pour cela ? dit-
elle.

— Oh ! peu de chose. D'abord , remplir les
blancs d'un questionnaire imprimé qui n'a rien
de spécialement indiscret. Ensuite , me permet-
tre de prendre votre tension artérielle. Enfin,
me laisser capter , pour analyse, quelques gout-
tes de votre sang... Oh ! une piqûre presque in-
sensible à l'avant-bras.

Ctla même n'avait rien d'offusquant, car
Odile , ce j our-là, portait une robe légère , bleu
pâle, à fleurettes blanches, qui laissait nus ses
bras admirables.

Et le docteur aj outa , légèrement ironique :
—Bien entendu, nous ferons cela ici, devant

tout le monde. Je ne veux pas vous effarou-
cher par une demande d'aparté.

L'on rit encore sans aucune appréhension et
plutôt flattée , curieuse aussi , la j eune fille ré-
pondit avec aisance :

— Mais je veux bien , monsieur. Cela n'a rien
d'effrayant.

— A la bonne heure !... Voulez-vous que ce
soit tout de suite.

— Comme il vous plaira .
— Eh bien ! conclut Van Ostig en se levant ,

j e reviens dans trois minutes avec une formule
imprimée, un stylo et ma trousse.

Pendant l'absence du Hollandais , la princes-
se Alouh T'Hô. souriante et moqueuse, raconta
comment lors de sa première rencontre avec le
comte de Corsecq et le docteur Van Osting. à
Londres, dans les salons de l'ambassadeur d'Al-
lemaene. elle avait reçut la même requête.

— Ce ne fut que le lendemain , dit-elle encore,
que je me soumis à l'épreuve. Pour le sang, no-
tre ami a été satisfait : j e l'ai très pur paraît-il -
et de qualité parfaite. Mais ma tension artériel -
le a vivement déçu : « Ce n'est pas ça. pas ça
du tout ! » m'a-t-il dit. Je n'ai j amais pu obtenir
olus de précision documentaire.

Et de rire, ce qui donnait à son étrange beau-
té une séduction nouvelle.

Qualbert de Corsecq haussa les épaules et,
d'un ton de plaisanterie :

— Mlle Odile n'a pas comme vous, ma chère
princesse, des atavismes mandchous... sardana-
palesquement !

Cet adverbe fit rire Mme de Néru , Alouh T'Hô
et Qualbert de Corsecq lui-même. Entraînée,
Odile partagea cette joie légère. Mais tout au
fond de son esprit un nom flamboya , sinistre , le
nom de l'atroce femme qui fut , pendant quaran-
te-sept ans, impératrice de Chine. Ce ne fut
qu 'un éclair , que le retour de van Osting, très
gai. fit aussitôt oublier à la j eune fille.

— Voilà, dit-il D'abord le questionnaire , pen-
dant que je prépare mes instruments.

Il attira et plaça devant Mlle Ulrich une peti-
te table de jardin sur laquelle il déposa un sty-
lographe et un bloc-notes fait de grandes feuil-
les, imprimées en partie .

Avec une certaine émotion , d'ailleurs superfi-
cielle et qui n'avait rien de désagréable . Odile
s'appliqua scrupuleusement à répondre par écrit
aux questions imprimées.

Elles portaient sur la vie et la santé générale
et sur la cause de la mort (éventuellement) du
père et de la mère, et sur leur profession ; sur
le lieu et la date de naissance, les maladies in-
fantiles , le genre d'éducation , le degré d'instruc-
tion , la taille , le poids, la couleur des yeux, le
teint des cheveux , les qualités sportives, les fa-
cultés mentales et le caractère de l'intéressée.

Odile écrivit pendant cinq bonnes minutes
avec lenteur . Quand elle eut fini , elle déposa
calmement le stylographe, leva la tête et ne vit
autour d'elle que doux regards et sourires af-
fectueux.

Et sur la petite table . Van Osting déposait un
sphygmo-manomètre pour prendre la tension
artérielle, une aiguille spéciale et ses accessoi-
res pour faire le prélèvement du sang.

— Je vous prie, mademoiselle : votre bras
gauche.

Pour un observateur ignoré des acteurs de
cette scène, le spectacle eût été assez pittores-
que , et aussi bizarrement suggesti f , énigmatique
inquiétant.

Pittoresque à cause de la jon chée de fleurs
sur la grande table, des toilettes printanières ,
des vêtements clairs et de la variété des per-
sonnalités ; de l'éclairage orangé donné au
groupement des gens et des obj ets par la lumiè-
re du soleil que tamisait un grand vélum d'ocre
nâle ; de VécVuipr-ée du pavsage boisé entre le
bas du vélum et le haut de la balustrade de mar-
bre blanc.

(A suivre.)

Un placement ,/%.
ai antaéeai... iX£>
par la construction d'une maison
fj f-femïBïj f&itf'* Bas P™ - F'ac','lôs de payement. 3 pièces, chaullage

;| £UlIlâ3£âHtL. ceniral et. buanderie a p a r t i r  de Fr. 1*2,000. - . Terrain
1 „ à partir de Fr. 1.- le m*. Projets gratis sur demande

et sans engagement — S'adresser à M. Frédéric' L'Héritier, entrepreneur. uns

M prient
de 2 ^r.imles pièces, vestibule w.-
c intérieurs, 1er eiage . Léo-
pold-Robert 43, «si a re-
mettre pour le 90 avr i l  1936. ou
éventuellement avam. Krs 60. —
pur mois — .S'adresser à l'iilu-
'le Dr A. Bolle. notaire , rue de la
Prom eriadt » 2. 1657fin
utilité propr ié t é  en bordure de la
route cantonale. Superficie : 1000
m'Z. dont :0O m2 de jardin pota-
ger , arbres I ru i ' ie rs  Maison d 'ha-
bi ta t ion de 4 ebambres , cuisine ,
lessiverie . cave , clap iers , potilail
ler , etc. — S'adresser à M. Oscar
Dubois , Charriére '.-)5a. 1673

Salle a mander
noger ¦»«»li

¦Superbe buffet  de serv ice
avec vilrine . une lable bol
landaise noyer , 6 belles
chaiNeH noyer , rembour
i ¦'¦!¦:" . an divan turc mo
¦ierne, poli , avec , matelas el
noloclion loi?

le tout  seuleu j e i i l

f r. 880.-
1 n iVHi i  j #ïra nu  neu l

Continental
Marche «

LA CHAUX-IU'M 'OIVUS

A loyer
¦Honlmollln

2 loj:8m«ntS : 1 de o cliambres el
dépendances , actuellement tea-
room. Conviendrait comme gain
accessoire, 1res bien situé.

2me logement- 2 chambres et
dépendances. Entrée à convenir.
— S'adresser a M. P. Robert,
j ardinier,  St-Aubin.  1652

MBS 51
lie! apparlement au soleil , de

4 cliambtes et toutes dépendait
ces est à louer pour le 'JO avril ,
dme éiage. — S'adresser au 2me
élage , a gauche. 1664

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enlants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnais ,
ains -. que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofïnger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar
govie et Feuille d'Avis de la Suisse cenlrale. Gel
organe ofîre , grâce à son tort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie el louic
la Suisse cenlrale. 6#7

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent

Aperçu de quelques prix de nos séries tant appréciées
Bgk (-Tour f i l hihs et garçons
__ ^M̂ '̂f 1 'o* souliers bas 4.90

$f/[TV? 
"'$ 1 lot Bottines 4.90

^Tpi- r̂r
J v̂ >̂ "" '°* sou"ers bas et souliers patins 6.90

^^^sx l̂ ^^^, 1 lot souliers sport 7.90 et 8.90
"̂ ^̂ ^^^̂  ̂ 1 ,ot 

snow-boots 

2.90

itllllsllr Neuve h, La Chaux-de-Foiftels

Centre d'Education Ouvrière
Grande Saile du Cercle Ouvrier

Vendredi 31 janvier, à 20 h. 15

SEME CONFERENCE
par ML Ed. Parefas, Dr. es sciences :

A TRAVERS EA CORSE
Prolecllons lumineuses

fèîïif&fi lihfp. |5Hâ Invitat ion rnr<iiale à rY. -~c . -xn

INSPECTION OES FORETS
DU V^ ARRONDISSEMENT

Le bureau de l'Inspecteur esl transféré à la rue du Mar-
ché 18, dès le 1er février 1936. 15'i5

Il MMIE Zénith
Avenue du Technieum 16

LE lOCIE
Chambres confortables , nonne cui-

aine bourgeoise , cantines

TARIF:
Chambres: lr. au.— parmois.

Kn biver . supplément pour chauf-
age: lr. 5. — par mois.

Pension ; fr. S— par jour (dé-
jeuner  tr. 0.60. dîner lr. 1 50, sou-
per fr. 0 90).

Chambre et Pension : lr
1 10.— par mois. En hiver , sup
plément pour chauffage : lr. 5.—
par mois.

Ge Home n'est nas exclusive-
ment  resewe au nersonnel des Fa
briques ZÉNITH Sonl également
accueillis avec bienveillance :

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

Il est inst i tué également un ser-
vice de cantine à des condilions
très avantageuses.

F-576-1-C I Q298 

ATTEN TION
Cors el dur i l lon paneni  sans dou-
leur par l'emtilni des Pierres
éi cors Swaty. — Repvèsen-
i i ru pour la >ui *se romande : M.
Albert Perret, rue Numa-
Umz iîl. 66

on demande à acheter

moto
modèle récent , on parfai t  état , de
nr éferenco 6U0 Ial. ou J150 TT —
faire nUres détaillées sous C'aoe
nONtaln "iO. Tramelan. l?>89

AD1HRAÎI011 DE llPMTiAL
(impie L I O ijt ieques uosianx

IV ¦» 325

_ w t̂ïï

I 

comptoir Général A ¦
Daniel JeanRicha rd 14 13905 i

litntt ..Min" I

R A D IOLAMPES

CINERT
Service lechnique de

~\ premier ordre. 8?- '


