
Neutralité et sanctions
Après ia déclaration de M. Motta

Genève, le 30 j anvier.
M. te conseiller f édéral Motta nous p araît

avoir déf ini très exactement la p osition de la
Suisse vis-à-vis des sanctions contre l'Italie.

Nous avons des devoirs envers la Société des
Nations p uisque nous • en sommes membres ;
mais l'accession de notre p ay s à l'organisme in-
ternational a été liée à la. reconnaissance, p ar
les autres Membres, de notre neutralité.

Mais où le droit de neutralité Unit -il p our  que
commence te devoir de solidarité qu'entraînef orcément, dans une certaine mesure, notre p ar-
ticipa tion à une société d'assurance mutuelle ?
C'est évidemment cette démarcation qu'il est
impossible d'établir nettement. Et il doit dès
lors app artenir à la seule souveraineté natio-
nale de décider j usqit'à quel p oint nous pouvon s
agir de concert avec nos associés sans que
notre neutralité soit menacée.

C'est donc , quoi crue d'aucuns aient p aru p en-
ser à Genève, à nous , et â nous seuls , qif il ap -
p artient de décider ; nous n'avons p as d nous
soumettre à un vote quelconque du comité des
sanctions.

Ces choses-là doivent être dites clairement,
nettement, et une f ois p our toutes.

Au reste, ne serait-il pas étrange que nous
f ussions p lus soumis. — notre neutralité étant
reconnue —, à exécuter telles mesures édictées
à Genève que ne le sont eff ectivement les autres
Membres qui ne bénéf icient p as  du tout d'une
comp arable réserve ? Les Etats p euvent tou-
j ours invoquer la situation sp éciale dans la-
quelle Os se trouvent , et l'examen de cette si-
tuation ne dép end que d'eux-mêmes; elle n'a p as
à être appr éciée p ar une instance quelconque.

Cela dit, il serait vain de nous dissimuler que
cette p osition, aisément déf inissable en théorie,
est très délicate à tenir dans la p ratique, étant
donné notre situation géograp ldque.

On a app elé la Suisse la p laque tournante de
VEiirop e ; c'est assez souligner le rôle qu'elle
j oue dans l'ordre des communications interna-
tionales du nord au sud et de l'est à l'ouest. Si
tous les p ay s qui l'entourent sont associés dans
les sanctions, cet îlot de neutralité n'est d'une
importance que secondaire ; mais si, comme
c'est le cas présentement, certains de ces p ay s
restent en dehors du sy stème coercitif de Ge-
nève : l'Allemagne. l'Autriche, la Hongrie, les
réserves que f ait ta Suisse app araissent tout de
suite d'une imp ortance considérable.

C'est ce que f it  remarquer un membre de la
délégation f rançaise, M. Coulondre. lors des
premières réunions du Comité de coordination,
et dont l'intervention , mal comp rise , semble-t-il,
p arut dép laisante à notre op inion p ublique.

M. Coulondre convint que, dans le cas p ré-
sent , l'attitude de la Suisse ne présentait p as
d'inconvénients maj eurs , mais qWil en irait de
tout autre sorte si elle devait s'y tenir comp a-
rablement dans le cas d'un dif f érend intéres-
sant immédiatement l'ouest et te centre euro-
p éen. C'est l'évidence même.

SI l'on estime j ustif iée cette inquiétude f ran-
çaise, on est amené à penser que, au f ond, la

neutralité est incomp atible avec la qualité de
Membre de la Société des Nations. Logique-
ment p ourtant, — et supp osé que la Société eût
été d'emblée universalisée —. elle aurait dû éta-
blir un siège dans un pay s : neutre dégagé de
toute obligation contractuelle envers elle. Nou s
devrions être le siège de la Société des Nations.
mais ne p as en f aire p artie.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le premier Conseil au nouveau ministère Sarraut

Le ministère de M. Sarraut réuni en Conseil à l'Hôtel Matignon pour la première fois. — Notre
photo montre les ministres autour de la table pendant le Conseil.

La manie de faire des pans
Un certain j eune homme, à Krnow , près de

Prague, s'était venté imprudemment de son cou-
rage. On s'était moqué de lui et on lui avait pro-
posé un pari- qu 'il ne put guère refuser. 11 de-
vait passer la nuit dans une chambre mortua ire
et frapper un coup de poignard dans le couver-
cle d'un cercueil lorsque retentirait le douzième
coup de minuit.

L'homme intrépide , un peu pâle toutefois , se
mit en route. Le lendemain , on le trouva mort
dans la maison mortuaire. Le résultat de l'au-
topsie démontra que sa fin était due à l'arrêt
brusque du cœur.

Man ifestement , une terreu r violente avait dé-
terminé cet accident funeste. Car, lorsqu 'il plan-
ta le poignard dans le couvercle du cercueil,
il perça en même temps le pan de son manteau
et le fixa de la sorte au cercueil. Quand il voulut
s'éloigner de celui-ci , il se sentit retenu par
quelque main mystérieuse. Et c'est sans doute
cette affreuse sensation d'être retenu par le
mort qui le tua.

Que seraient les sports d'hiver sans le soleil ?
Les montagnes 7 Un cadeau à la santé de l'Europe

Par le Docteur Raoul FRANCE

World- Cop yrighi by Agence
Littéraire internationale Paris

Que seraient les sports d'hiver sans le so-
leil d'hiver ? Lorsqu 'on a découvert qu 'on pou-
vait prendre sur les sommets couverts de nei-
ge des bains de soleil tout comme sur la Côte
d'Azur, le sport du ski a recueilli de ce fait
plus d'adhérents que n'eussent pu lui en pro-
curer toutes les autres séductions qu 'il mé-
nage à la j eunesse.

Le fait que tes hauteurs ont beaucoup moins
à souffrir du brouillard l'hiver a pu également
contribuer à déterminer son choix. C'est avec
un émerveillement touj ours renouvelé qu 'on
fait une promenade l'hiver dans les Alpes. On
quitte la vallée dans la grisaille et le brouil-
lard et, à travers une atmosphère opaque, on
s'engage dans le chemin de montée bouché à
la vue de toutes parts. Les cimes se cachent
dans d'épaisses nuées, mais le brouillard s'é-
clairci t au fur et à mesure qu 'on s'élève et
voici qu 'au lieu de ressentir le froid , une sen-
sation de chaleur se dégage de l'atmosphère
devenue plus sèche. Puis les voiles se déchi-
rent un à un. Vers le Sud, un coin de ciel ap-
paraît d'abord un peu blanchâtre , puis d'un
bleu profond, et le soleil en émerge déga-
gean t un chaud rayonnement méridional. Alors.

à nos pieds, s'étend une masse blanche éblouis-
sante et onduleuse : la -« mer de brouillard des
vallées », d'où les sommets émergent, teîs des
îles en mer, tandis que les chaînes des massifs
s'étendent à perte de vue dans une splendide
lumière d'un bleu violet.

Beaucoup de stations alpestres sont particu-
lièrement recherchées parce qu 'elles ont dans
leur voisinage des montagnes panoramique s au
haut desquelles on j ouit souvent du spectacle

Un jol i effet du froid : les chutes du Niagara
gelées. — Il est assez rare que le Niagara se
laisse vaincre par le froid. Mais cette fois les 20
degrés au-dessous de zéro euren t raison du courant
et de la chute. Voici ce qui en est résulté et qui
ne manque pas de grandeur et de beauté, on en

conviendra.

de la mer de brouillard en même temps que
de la bonne chaleur solaire. Car le soleil qui. en
décembre et février , brille sur les sommets et
dans les hautes vallées, particulièrement aux
heures méridiennes , ne contribue pas peu à l'a-
doucissement des rigueurs de l'hiver en haute
montagne.

1 Voir lt> kattt en deuxiêrri i 'mille *

le dernier wona.ee d'un roi

Les funérailles du roi George V. '.— L'arrivée du corps à la «are de Paddington où il va être
embarqué pour Windsor.

ÉCHOS
A l'école

La maîtresse. — Votre papa est allé à la pê-
che. I) en rapporte trois brochets, quatre car-
pes et une truite. Qu 'est-ce que cela fait ?

Marie (admirativ.e) . — Une belle pêche !

J'ai touj ours espéré — et j 'espère encore ferme-
ment —: finir mes jours dans la peau d'un pêcheur
à la ligne..

Non parce qu ayant déjà beaucoup « péché »
par la « ligne » je ne ferais que persévérer ainsi
ju squ'au fatal plongeon ; ou parce que la contem-
plation d'un bouchon m'inspire des pensées parti-
culièrement folichonnes !... Non, ce n'est pas
cela ! Le pêcheur _ à la ligne m'inspire simple-
ment une sympathie de frère parce qu 'il est une
forme de la patience humaine, de l'observation et
de la fantaisie que n ont point entamées l'unifor-
mité et la mécanisation contemporaines. Le pê-
cheur est un chasseur qui ne fait pas de bruit ;
qui peut rentrer bredouille sans rougir de son
inexpérience ; et qui a tout le temps de voir venir
les événements dans ce qu'on nomme « le miroir
de l'onde »...

Pourquoi faut-il , hélas ! que je sois tombé en
arrêt sur l'entrefilet suivant qui a déclenché en
moi la même sensation qu'un hameçon acéré doit
provoquer en piquant le palais d'une perchette !

Oyez plutôt :
Tous les à pêcheurs à la ligne allemands porte-

ront un uniforme
BERLIN. — Le docteur Olaeser, fuh-

rer de l'Association des pêcheurs à la li-
gne, a décidé que tous les pêcheurs à la
ligne allemands seraient dotés d'un uni-
forme.

L'uniforme se composera d'une vareu-
se de drap vert. Sur la manche gauche
le pêcheur porter a un écusson d'un vert
plus foncé avec un poisson d'argent brodé.
Les chefs auront, en outre , un insigne au
col.

Il faut vraiment que les Allemands aient la
discipline et l'uniforme dans le sang pour se plier
à des fichaises pareilles ! Voyez-vous les « pira-
tes » d'Ouchy ou les pêcheurs du lac de Neuchâ-
tel en gris-vert ? Vous représentez-vous les « rô-
deurs » de Suze, de Birse ou d'Areuse avec une
casquette et un numéro ? Et nos vagabonds da
Doubs, Tout Pur en tête, se représentent-ils M.
Vouga les passant en revue trois fois l'an pour
voir s'il ne manque pas un bouton au pantalon ou
si la visière est bien astiquée ?

Pauvres pêcheurs, dernier refuge de la liberté
contemplative et du temps à perdre, quel plaisir
trouveriez-vous à pêcher sous l'un i forme et même
à vous appliquer des « sardines » sur la manche 1

Heureusement nous ne sommes pas encore en
Hitlérie I Chez nous le permis suffit... (11 coûte
déjà assez cher !)

Mais j e suis bien tranquille 1
Si jama is un collègue du Herr Doktor Glaeser

venait mirer son vert ordonnance dans le Doubs,
les poissons eux-mêmes sortiraient de l'eau pour lui
dire :

—¦ Non. mon vieux, va-t'en promener ta canne
sur l'Elbe. Nous ne mangeons pas de cet asticot-
là 1

Le p ère P 'tQucrez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ui a n . . . . . . . . . . . .  . Fr. 10.80
Sti mois » 8.411
Trots mois . • 4.10

Pour l'Etranger 1
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays.
s* renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-s 3?5

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fondo 40 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , . 19 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 00 et la nia

Régie extra-régionale Annonces-Suleeee SA
Bienne et succursales



Samedi el dimanche 1 et 2 février
17*5 dès 16 heures

Aéro-Club
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Polissage de lYleutileSrépa
râlions et transformations , tous
genres de travaux en série sur le
bois. — Adressez-vous a l'atelier
d'Ebénisterie , rue A. - M .  Piage t
67 a, tél. 24.808. 9o5

Devoirs U a ok
fille instruite ciierohe quelques
élèves pour répétition des devoirs
d'école. — Oflres sons chiffre C.
M. 1619, au bureau rie I'I MPAR -
TIAL . 1619

Venez bouquiner
au magasin Parc v. — (irand
choix île livres d'occasion à très
bas prix. — Achai de livres an-
ciens et modernes. 2H6

A Inilpp Deau ;)llle «luge , pleinfl IUUCl soleil. 4 pièces , éven-
tuellement 3, w. c. intérieurs ,
bains — S'adresser rue de la
Serre 94 au 2me éiage. 146»

A lnnop P°ur ttn Avril 19a6-1UUGI , Deau 2me étage de
Il pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles U. 16434

À IflllPP aPP arlement situé au
IUUCl centre, conviendrait

aussi pour bureaux ; prix très
avantageux. — S'adresser Bouche-
rie Metzger , Plaça Neuve 12. 1661

Â lfllIPP app&rtenienis de 4, 3IUUCl , et» pièces, confort mo-
derne. Prix avantageux — S'adr.
Gérance Fontana, rue Jacob-
Brandt 55. 1029

Â lfllIPP rel!-dB'chaua8èe . 3 piè-IUUC1 , ces. cuisine, vestibule
el toutes dépendances. — S'adres- i
ser rue des Terreaux, Ifi 18818

Â lfllIPP Pour 'e , *" 11 "-- pignonIUUCl , de 2 chiimtires , cuisi-
ne , dé pendances , HJ Ira par mois
(au No. 4). — S'adresser Place
d'Armes 2, au 3me étage , l'après-
midi. 1636 ;

A lflllflP Pour ^ale a convenir , J1UUDI , Dei appartement de U
chambres , cuisine el dépendances.
— S'adresser rue du Parc 15, au I
rez-de-chaussée, n gmictie. 905 '

A pP fi rri pnn "Herccle» Do-Fa .f t l t U l U C U U  en très bon état est
à vendre, bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au 1er étage.
A droite .  152,;

À nnnrlpû "n accumulateur de
ICUUI C, 4 volts et appareil (

de charge. — S'adresser rue des ]
Tunnels 8 1551 ,
nainau auBMius maai mi i

On achèterait ÏÏ2&XZ& -1
tachées. — Offres sous chiffre -
V. L. 1665 au bureau de l'Ist- I
PARTIAL. 1605

TÂPiDÊl":
pour boites métal, habile pour '
demis, est demandé, travail en ate- ]
lier. — S'adresser rt Case pos-
tale 10556. Ville. 1638

Quel

boucher-charcut ier !
terminerait l'apprentissage d'un
jeune garçon robuste et de bon (
caractère, ayant déjà fait 14 mois J
dans une autre localité . - Adres- (
ser offres H M Charles Bo (
x*el, Les Keplatt.es, Le |
Locle. loi H i

A louer '
de suite ou A convenir

Drnnroî JI7 ler éta%e de 5 Piéces - 'nuyiCl ni, corridor , cuisine, ,
cour , j ardin . 196JO .
IDT Marc 11 n 2ma éUfe de 3 Piè-
IBI Ulula U Ui ces et cuisine , nrix |
niouique. 19696 .
Nfllfl 17i5 rez-de-chaussée ouest , '
HUIU U% de 3 pièces , corridor ,
cuisine. 19697
DSIIT Ifl 3rae étage ouest de 3 piè i
rfllL J3« ces, corridor , cuisine '
bien exposé au soleil 196118
TopponiiY 49, :Jme éta8e de *ICI I CaUA lu, pièces et cuisine ,
prix modéré. 19699
ffÔf I f  »me étage ouest , de 3 piè
IIKI n, ces, corridor, cuisine.

19700
Pignon ouest de 1 pièce et cui- j

sine . (

HD0iat0l 3. eP:BcXne
e 2 P1975ï :

Numa-Droz 104, SFMfi
corridor, cuisine, w. -c. intérieurs

19702
DrnnrDc 07 P'K»011 de a p'èces 'nuyiCi 3(, et cuisine, remis à
neuf 19703

Progrès 93a, 'Stf^/
cuisine.

rlUQ lG * IU J U , ces, corridor, cui-
sine. • • •

Pignon de 2 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Ernest lien-
rioud, gérant . Paix 33.

A VENDRE
2 pouliches de 2 et 4 ans ou â
échanger contre jeunes vaches
portantes ou fraîches . — S'adres-
ser à M. P. STEUDLHR, Les
Brenets. 1540

Tour
outilleur

¦¦i vendre, ainsi que l'outillage
pour la réparation des
vélos et motos. — O lires
sous cliitlre U. II. I <>63, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1663

A VENDRE
A enlever immédiatement comp-
tant , pour fiancés , superbe cham-
bre à coucher, cerisier, grand lit
161) cm., armoire à glace, coiffeu-
se, etc. Tapis, lustre, cuisinière
à gaz, vaisselle, „ te. Pour vtsiier
seulement trois jours , samedi , di-
manche et lundi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. ie.69

Chambres à coucher mo-
derne à lits jumeaux, in- -'
térieur exira , armoire a
glace , coiffeuse , commo-
de, table de nuit , tr. 750.-
cliambre a coucher com-
plète, à 1 grand lit com-
plet de 130 cm de large,
armoire a glace , lavabo
ou coiffeuse, fr. 550 . —

% 650.—. Superbes cham-
bres à coucher en beau
noyer ramugeux , (orme
élégante et conslruction
soignée, literie Ire qua-
lité , fr. i 'iOO.- , I30O -.
mobiliers complets a bas
nrix. Téléphone 23.047.
Grand choix. 1609

1627

L'OIâNGE
DEQUALITÉ

Journaux illustrés
et Itevues A vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878i

LIBRAIRIE LUTHY

ML Jh€» «JJEJ«
ItfftrjT |A4T - appartements 5 chambres, cuisine, chambrette ,
ffll l» IVI bains, chauffage, vérandah , concierge. De suite ou
31) Mvri l  i UU
MjaajirBfca très beaux bureaux, ler et 4me étage, de suite on
rllIlCI Vu 3U avril. — A. Oiovannoni, Léopold-Robert i<6.
Prix très modérés. 1415!

MBJIf 
caisse de crédit

PHI a terme digère
Première et mri< importante 18407

Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements :
E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Matches au Loto - Fleur de Lys
Peut local

;r fr. 12 50 par mois est à Jouer
pour époque n convenir rue Fritz
Courvoisier 24b.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 19620

msï
Bel appartement au soleil , de

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

Industrie 24
2me étage ouest de 3 ou 4 cham-
bres est à louer pour époque à
convenir.

S'adresser au bureau René
Bonifier, gérant , rue Fritz Cour-
voisier y. 19618

A louer
de suite ou époque à convenir , beau
logement de 4 chambres, cuisine,
grand vestibule, chambre de
bains, chauffage central , concier
ge; logement dito mais 3 pièces.
— Pour rensei gnements, s'adres-
ser >< la Boulangerie-Pâtisserie
Pluss. rue de la Balance 5. 1628

Gibraltar 5a
Pi gnon d'une chambre, cuisine ,
en plein soleil , est a louer pour
époque à convenir. Prix fr. 85 —

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 19615

rail
superbe logement de 4 piéces, sal-
le de bains, grande terrasse, bal-
con. Situé au centre du village.
Prix avantageux. — S'adresser V
M. C. DCBKY, laiterie , Peseux
Tél. 61 122. 1634

FÈ-Cour voisier 38a
pignon gauche de 2, chambres, au
soleil , est a louer pour époque a
convenir.

S'adresser au bureau René
Bolllfrer , gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 19617

Corcelles
A. louer pour Un juin ou épo-

que a convenir , dans maison d'or-
dre v 1023 N 290

appartement moderne
de 3 pièces , cuisine , salle de bains ,
balcon avec vue très étendue, jar-
din potager et toutes dépendances.
(Cliambre haute habitable). —
Pour visiter et traiter s'adresser
» M. Ch. DubolH. gérant, à Pe
uonv. ItM&nlmna fil Jl\'.\.

TcrreamO
2me étage gauche de 3 chambres ,
corridor, au soleil , est a louer
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau Reno
Bolllfrer, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 19616

40 frs
par mois ,

Joli petit logement de 3 pièces
et vestibule , entièrement remis à
neuf et recouvert de linoléum, à
louer pour de suite ou époque à
convenir , — S'adresser rue de la
Serre 130. au rez-de-chaussée.

Progrès lia
2me étage de 2 chambres , au so-
leil , est a louer pour époque a
convenir. Bas prix.

S'adresser au bureau René
Bolllfrer, gérant , rue Friiz-Cour
voisier 9. 19619

A tendre
pour cause ds uépari . une

fabrique MB
Autorisation pour 10 ouvriers .
Bonne existence pour intéressé
capable possédant des capitaux
clientèle existe.

Capital nécessaire, inrentaire y
comnris. Fr. 20.000.—.

Offres sous chiffre <J. lOCH»
Gr. A Publicitas, Granges.

AS 16244 Y. 1688

&avû>£ù

50 et. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
Tel. 21.910 703

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécuriu

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges BIULIANO
Atelier Parc Jtt. Tél. 24 lt»v
. 1632 Se recommande

Frs 240.-
belles machines a coudre

lormanl table 782

Magasin Hurni
Serras 28

IMII—II iaiw niiiiinjaiiaaaiiiiiau

PISTACHES
fraîchement rôties

55 cts le kilo

Tous les samedis chez

PERRET - SAVOIE
1er Mars t . 19^66

Situation
est offerte a monsieur qualifié, actif , sérieux , cultivé. Place
stable. — Offres écrites avec rélérences et curriculum vilee
sous chiffre A S. 20.484 N., aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. AS 20.484 N . 1531

Visiteuse de pierres fines
d'horlogerie

capable , intelligente , connaissant à lond le métier de la pierre
et ayant de l' initiative , trouverait place d'avenir. — Ecrire
sous chifire P. 10071 N, a Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. P 10071 N 1510

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

< Robes de dames ¦"%£& 10. - |< raanfeaui de dames ,»up. 19.— r
\ riant eaux f nielles 10. — |4 Robes de chambre beau choix 8. — ¥
< Complets garçons dHpui8 15. — r
< Complets p. messieurs 30. — £
\ Manteaux p. messieurs 35. - r
< Pantalons m**,»., do„,, .,s io.no C
4 Couvertures de laine w
; i- ».- ie- i2-1

Î 

Draps molleton £§ 2.50 3.90 4.00 5.00 |

\ LA CONMINCE {
A. BERNASCONI LEOPOLD ROB. RT 41 ^

: j f ô  Kîf tà\
il ÏY loA^( A

"̂"̂  JkEj POUR ÉVITER CELA v̂
m il f l  '3°ur ®v'ter Q u'un simple rhume ^k
p I I  ne se transforme en affection plus ES
r| | grave, dès que vous toussez prenez m
fl II S du SIROP RIZA dont les propriétés m
H I y antiseptiques exercent une action H
M | 1 énergique contre: M
1 TOUX , RHUMES, BRONCHITES, etc. |

E rÊËi SIHOPPIHLÊk[~\ I l
Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 3,50

R 'Dépôt générai: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' M

f S OL D E S l
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Après la déclaration de M. Motta

(Suite et fin)

Cette logique absolue n'était p as app licable
en l'occurrence ; non seulement la Société n'é-
tant pas universalisée, la reconnaissance uni-
verselle d une telle situation n'eût pas été p os-
sible, mais encore il app ert que l'on ne pourrait
f aire abstraction, des mesures militaires devant
être pr ises p ar la Société à nos f rontières, de
la situation géographique de notre p ay s.  Ces
questions ont déj à été débattues ; elles n'ont
j amais été élucidées comp lètement, et U y a
tout lieu de penser qu'une guerre européenn e
écla tant, nous ne serions p as admis d nous re-
f user à des op érations de transit sur notre ter-
ritoire qui, volens nolens, nous f eraient sortir de
notre neutralité. C'est f âcheux, mais c'est com-
me cela.

Ce qui est p lus f âcheux encore, c'est que nous
ne p ouvons pa s renoncer à cette notion de neu-
tralité, qm seule permet aux trois Suisses de
constituer un Etat.

Si nous n'avions pa s trois langues nationales,
donc trois f ormes de cultures d if f é r entes qui
nous rattachent f orcément, par des af f in i t i és
spirituelles, aux grands pays voisins rep résen-
tatif s de ces cultures, nous p ourrions, — et j'a-
j oute que nous devrions —. renoncer à la neu-
tralité , po sition qui peu t p araître avantageuse
(qui peut aussi ne pa s l 'être du tout) mais qui
est p eu reluisante, il f aut bien l'avouer.

Mais renoncer au prin cip e de la neutralité,
c'est laisser entendre qu'on pourra prendre
p arti.

Et nous savons tous qu'il serait vain de cher-
cher , — sauf en cas de violation de notre ter-
ritoire p ar un belligérant ¦—, à réaliser l'accord
entre les trois Suisses, un tel choix devant être
f ait.

Le renoncement à la neutralité ce serait, pour
nous , la résignation à la dislocation de la Suisse
une nouvelle conf lagration europ éenne écla-
tant : voilà l 'évidence.

C'est ce que l'on ne compr end p as â l 'étran-
ger ; c'est ce que ne comp rend p as la Société
des Nations elle-même.

On a l'air de p enser que nous nous enf ermons
dans une commode tour d'ivoire autour de la-
quelle on p ourra se battre tant qu'on voudra
sans que nous en soy ons autrement émus. C'est
f ort  mal nous j uger. Nous ne po uvons p as nous
tenir à une autre attitude , parce que c'est la
constitution de notre Etat f édératif qui la com-
mande imp érieusement.

La Suisse ne peut durer que si, sur le p lan
international, elle ne se j ette p as d'un côté quel-
conque (encor e une f ois  le cas d'agression ex-
cepté) où les af f in i tés  de ses trois races vien-
draient se heurter .

Nous n'aimons p as beaucoup débattre ce su-
j et parce qu'il remontre que, d'un p oint de vue
au moins, notre unité nationale est f ragi le. Ce-
p endant, p eut-être serions-nous plus avisés de
ne pas chercher à dissimuler cette f ragilité, et
d'expos er f ranchement à Genève , lorsque l'occa-
sion s'en p résentera la question telle qu'elle esj.
Sans doute alors voudrait-on bien interp réter
de f açon moins p éj orative cet attachement à la
neutralité qu'on nous voit marquer avec opiniâ-
treté, et qui nous est plus ou moins ouvertement
reproché comme une positi on d'égoïsme. comme
un commode oreiller de paresse.

Repr oche ou incrimination p arf aitement gra-
tuite.

Encore siérait-il due les opinions pu bliques
f ussent au clair là-dessus et qu'on compr ît, —
l'intérêt de l 'Europ e à l'existence de la Conf é-
dération suisse étant d'ailleurs évident —, que
c'est notre union nationale que nous sauvegar-
dons en nous tenant à une position qm, au sur-
p lus, n'est pas du tout celle de tout rep os qu'il
p laît à d'aucuns d'imaginer.

Tony ROGHE.

Iraiîé e. sanctions

Correspondance
A propos des doubles emplois ou

des gains doubles

Nous recevons d'un abonné les lignes suivan-
tes dont il assume la responsabilité. Un débat
p lus étendu mériterait assurément de s'engager
sur la question. Car dans tous les p ay s on cher-
che maintenant à répartir aussi équitablement
que l'exige la situation les po ssibilités de tra-
vail.

Honoré Père Piquerez.
Vous avez démontré par quelques « Notes

d'un Passant » la stupidité d' an impôt du célibat
prôné par l'Etat de Neuchâtel. Vos conclusions
ont été adoptées à l' unamité des célibataires et
de ceux qui ne le sont plus.

L'Etat peut se procurer de l'argent d autres
manières. On peut être surpris du peu d initiat i-
ve suggérée à rencontre de nouveaux postes re-
cettes. Cette molesse est peut-être due a une
politique de ménagements ? Il vaut mieux ne
pas s'attarder à des suppositions . Les recettes
nouvelles ne peuvent guère s'orienter que du
côté des impo sitions. Les impôts directs ou in-
directs paralysent suffisamment le commerce et
ne pourraient être relevés.

Cependant , l'imposition des ga ; ns doubles doit
être réalisée. Par gains doubles , il faut compren-
dre : 1. Les salariés cumulant un deuxième em-
ploi ou' divers accessoires ; 2. Dans plusieurs cas

le mari et la femme travaillent. Une imposition
allant j usqu'à un taux de 30 à 40 % devrait être
appliquée dans certains cas après déduction d'u-
ne somme jugée nécessaire aux besoins du mé-
nage. Les cumulards regimberont, crieront au
scandale. Tant pis pour eux. Ils n'ont qu 'à aban-
donner leurs emplois superflus. Des employés et
ouvriers qualifiés ayant charge de famille sont
au chômage avec les vicissitudes que compor-
tent cette situation . Trêve d'égoïsme. Un réel
effort doit être fait pour supprimer ou affaiblir
le chômage et par conséquent, le travail doit
être réparti équitablement. Partant , les pouvoirs
publics seront soulagés.

Un abonné.

A propos de la participation de la
Suisse à l'Exposition de Paris

Nous avons reçu encore les lignes suivantes
que nous publions très volontiers :

Monsieur,
J'ai lu avec intérêt votre article du 28 j anvier

« La Suisse et l'Exposition universelle de 1937.»
Permettez-moi de vous signaler un autre arti-

cle paru dans une revue française de ce mois,
bien documentée sur ce suje t , et que j e relève à
votre intention et qui confirmerait l'affirmation
que vous donniez aux journalistes français sur
la participation de la Suisse à l'Exposition de
1937.

Voici l'entrefilet en question :
« Le Japon vient à son tour de faire connaître

sa participation officielle à l'Exposition de 1937.
Elle comportera notamment un pavillon de 700
mètres carrés placé dans les j ardins du Tro:
cadéro , à côté de celui de la Suisse.

Donc si l'emplacement est déj à désigné notre
participation est officielle... c'est assez surpre-
nant que la presse Suisse n'en soit pas mieux in-
formée ! ! ! Quant à savoir ce que sera le pavil-
lon Suisse « That is the question ». Il est à sou-
haiter en tout cas que la médiocre exhibition de
Bruxelles ne se répète pas à Paris. Il vaudrait
mieux s'abstenir que de renouveler une pareille
erreur qui ne serait d'aucune utilité pour notre
prestige et notre économie nationale.

Pourquoi la commission Suisse de l'Exposition
de Paris n'ouvrirait-elle pas un concours entre
les architectes suisses ? et pourquoi ne prime-
rait-elle pas un projet qui pourrait être édifié
à Paris... Mais peut-être que c'est déj à fait...
Si vous avez par la suite d'autres « tuyaux » ce-
la intéresserait certainement quelques-uns de
vos lecteurs qui désirent être renseignés.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

E. ZINQQ.

©ne seraient les sports d hiver sans le soleil ?
Les montagnes ? Un cadeau à la santé de l 'Europe

Par le Docteur Raoul FRANCE

(Suite et fin)

On soupire d'envie en lisant dans les
bulletins météorologiques qu 'au cours des
mêmes semaines de décembre où, à Paris, on
obtient péniblement 20 heures de soleil dans le
mois, entre 11 heures et une heure, dans la val-
lée de Chamonix , et mieux encore dans la
haute vallée de Zermatt à 1000 mètres , on
j ouit de 45 heures de soleil. Il existe, il est
vrai , une compensation , car au mois d'août ,
alors qu 'à Paris on dispose de 60 heures de
soleil entre 11 heures et 1 heure , les hautes
montagnes , Mont-Pelvoux ou Mont-Blanc, ont
presque toujours leur coiffe de nuages, la
moyenne mensuelle d'insolation n'étant sur ces
cimes que de 21 heures. On peut dire , d'une fa-
çon générale qu 'en hiver les montagnes des
AJpes connaissent un jour sur deux le temps
calme et ensoleillé!

C'est un avantage inestimable pou r les sta-
tions d'altitude , avantage qui leur vaudra tou-
j ours des visiteurs. Chamonix , Zermatt , l'Enga-
dine . tous les hôtels d'altitude ont reçu par là
un présent des dieux. Aux altitudes supérieures
à 1000 mètres, on relève, dans ces conditions
en plein hiver , de véritables températures d'é-
té. A certains j ours, il y a à midi , une tempé-
rature élevée, même à l'ombre et qui , au soleil
peut atteindre 30 degrés. Il n'est pas rare de
voir apparaître , dans ces endroits , au coeur de
l 'hiver , une flore de printemps; gentiane, pri-
mevères, anémones, là où la neige ne s'est pas
fixée. Dans les vallées basses des AJpes, par
contre , surtout là où il existe les lacs propices
à la formation du brouillard glacé, l'hiver est
bien pire que dans les pays de plaine. C'est un
des inconvénients d'Annecy, par exemple , ou
encore des localités, bordant le Léman et sur-

tout Neuchâtel , dans la Suisse romande. 29 a
35 jo urs de brouillard sont infligés chaque hi-
ver à ces localités lacustres. Même l'été leur
vaut encore une dizaine de j ours de brouillard
(surtout des brouillards du matin) . Avec 150
à 200 j ours de pluie par an, c'est un bilan plu-
tôt maussade. Grenoble, la ville si j oliment po-
sée dans le Grésivaudan doit expier la beauté
de ses sites par une belle patience à l'égard du
mauvais temps, et les j ournées d'hiver de Ge-
nève, malgré la douceur du climat , sont plus
moroses que gaies.__ Il en va tout autrement dans les hautes val-
lées et les stations d'altitude.

La neige y forme pendant presque huit mois
un couche épaisse propice aux ébats sportifs.
Un autre avantage goûté des sportifs est la sé-
cheresse de l'air et, partant, l'absence de la
brume , de l 'air pesant et de la chaleur lourde
d'été. Il va de soi que ces altitudes des favorisés
doivent avoir aussi des habitants sains et heu-
reux. Et. de fait , on trouve dans les lieux éle-
vés une race particulièrement lobuste et sai-
ne et beaucoup d'individus qui atteignent en
bonne santé un âge très avancé.

Ce n 'est donc ni le hasard ni le caprice de
la mode qui ont procuré aux stations de Sports
d'Hiver leur afflux de visiteurs. Ni la publicité
ni la spéculation n'ont fait fleurir les stations
d'altitude , mais bien des avantages permanents
octroyés par la Nature. Ces heureuses stations
ensoleillées ont été profitables à la région al-
pestre toute entière , car elles ont appris aux
hommes la valeur de la cure d'hiver en monta-
gne , non seulement dans les endroits consacrée
pur la mode, mai s partout où l'on peut séj our-
ner sur une hauteur pendant l'hiver.

(Rep roduction , même pa rtielle, interdite)

lue heure avec nos
agriculteurs

^CHRONIQUE,

n
Au cours de la séance annuelle des agricul-

teurs du district de La Chaux-de-Fonds, te-
nue à l'Amphithéâtre du Collège primaire, l'au-
ditoire entendit avec un vif intérêt un rapport
qui avait toute l'allure d'une conférence sur
« la bonne tenue de la ferme ». Il s'agissait
d'une relation concernant un concours orga-
nisé l'année dernière et qui constituait une ex-
cellente innovation. Un j ury compétent avait la
mission de visiter fermes et domaines des con-
currents éventuels, d'émettre ses observations,
de décerner aussi ses éloges ©t d'établir un
classement. Dix agriculteurs de la région s'é-
taient mis sur les rangs et reçurent en j uin et
août la visite des membres du jury .

Le rapport déclare que dans son ensemble
le concours a laissé une excellente impression.
Les bâtiments sont spacieux, la disposition des
locaux est bonne , les cultures maraîchères son:
en progrès et les prairies sont bien entretenues.
L'auteur de cet exposé très objectif , M. Taille-
fer , directeur de l'Ecole, d'agriculture de Cer-
nier, se fit un devoir d'associer au mérite de
cette bonne tenue de la ferme, l'épouse de l'a-
griculteur , femme modèle, mère dévouée, qui
n'a pas seulement la direction de son ménage,
mais doit s'occuper souvent d'une foule de tra-
vaux importants.

M. Taillefer dénonça les erreurs qu 'un pay-
san peut commettre dans le choix des légumes
qu 'il se propose de cultiver et aussi dans le
choix des engrais. Un j eune cultivateur, s'il
veut améliorer le rendement de ses terres, ne
doit pas se confier uniquement à sa propre ex-
périence ; il doit avoir recours aux gens com-
pétents et suivre les conseils des ingénieurs-
agronomes.

Les cultures de rapport
Voilà une chose que l'agriculteur de chez

nous ignore peut-être et que M. Taillefer s'est
plu à révéler. La culture de la pomme de terre
est d'un excellent rapport, mais il faut bien
s'entendre à ce sujet. La pomme de terre cul-
tivée comme légume ne rapporte pas des gros
sous, mais notre sol élevé se prête admirable-
ment à la culture de semenceaux de pommes
de terre qui trouveront un écou'ement très fa-
cile chez les agriculteurs de la plaine. Il est
évident que cette culture concerne des espè-
ces déterminées dont M. Taillefer fit la nomen-
clature. Ces semenceaux peuvent se vendre 15
à 20 francs les cent kilos.

Un autre légume devrait être cultivé dans
le Jura et produirait des bénéfice s apprécia-
bles, c'est le chou-rave. D'une façon générale,

on met sur le marché suisse des gros choux-
raves quelque peu coriaces, qui sont des pro-
duits de la plaine. Or notre terre j urassienne
possède des qualités exceptionnelles et permet
la culture d'un chou-rave plus petit , mais com-
bien succulent et qui fait le bonheur des gour-
mets. Mais sa culture est trop rare chez nous
et pourtant une extension de ce produit ma-
raîcher ne serait pas à dédaigner, puisque
tous frais déduits , le propriétaire pourrait réa-
liser un bénéfice de plus de mille francs, par
pose de culture.

Il y a encore d'autres légumes qui sont d'un
intéressant profit pour le cultivateur monta-
gnard et dans cet ordre d'idées M. Taillefer cita
en particulier les pois et les carottes.

Une exposition agricole
M. Wasser suggéra l'excellente idée d'étudier

la possibilité d'organiser chez nous une grande
exposition agricole si possible en 1936 déjà.
Voilà une proposition qui mérite d'être sérieuse-
ment examinée, et comme d'aucuns le firent jus-
tement remarquer, c'est précisément pendant les
époques difficiles qu 'il faut montrer de l'initiative
et de la solidarité. Pourquoi l'A. D. C. ne s'oc-
cuperait-elle pas d'une telle initiative ? Une ex-
position agricole est susceptible d'amener à La
Chaux-de-Fonds beaucoup de gens des régions
avosfinantes , or c'es là précisément l'un âïs bluts
du programme d'activité de l'A. D. C, Nous som-
mes persuadés que cette dernière association
examinera avec intérêt et bienveillance une telle
proposition.

Maladies épszootiques
Un arrêté fédéral voté en septembre dernier

n'est pas encore en vigueur , ce qui étonne jus-
tement M. Christian Gerber. U concerne la lutte
contre les épizooties dont le bétail est souvent
menacé. On répondit à l'interpellateur que cette
importante question n 'est pas encore au point et
que les essais des nouveaux sérums ne sont
peut-être pas encore déterminants. D'autre part
pour les questions d'ordonnances fédérales, il
faut avoir de la patience. Dans le cas particu-
lier , les gouvernements ont soumis le problè-
me aux vétérinaires cantonaux qui donnent leurs
avis à l'office vétérinaire fédérai , lequel trans-
met ses conclusions au gouvernement fédéral.
L'arrêté en question est donc présentement pris
dans la filière administrative. Le comité se ren-
seignera auprès de M. Rosselet , vétérinaire can-
tonal , pour savoir où en sont les choses.

Imp ar.

Y avait-il oui ou non des munitions ?

Rome persiste à affirmer, avec nombreux détails
à l'appui , crue des caisses de munitions se trou-
vaient dans les bagages de -la Croix-RouRe sué-
doise bombardée par les avions italiens. Mais
Addis-Abéba proteste et dément. Qui éclaircira
ce mystère ? Peut-être ce j eune et sympathique
aviateur qui est le comte von Rosen, Suédois,
ohotograTTihié à côté de l' avion de la Croix-Rouge
de Stockholm sur l'aérodrome d'Addis-Abéba. Il
lui serait en effet facile de se rendre sur les lieux

et de participer aux constatations.
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U y a tuyau et tuyau...

Un j eune avocat de Neuchâtel entre chez son
.marchand de tabac, l'air contrit, abattu , décou-
ragé. II sort tristement de sa poche sa pipe
qu 'il vient de casser.

— Je voudrais, dit-il , un tuyau.
— Un bon tuyau ?
— Naturellement , un bon tuyau.
— Alors achetez une série de billets de la Lr>

terie Neuchâteloise.

 ̂
ECHOS



L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» reçoit avec recon-
naissance les dons les plus modestes. —
Compte de chèque IV B 1298. - Président :
Henri Plngeon, pasteur. Caissier: R. Walter.
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Dons les pharmacies el dro-
gueries, ou chez A. Girard
C6*e 4. Le Locle. 
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Nos SOLDES en confection Dames et Messieurs se ¦ MAGASINS DE L #\NCRE
poursuivront jusqu'au 15 février, aux mêmes prix très réduits. LA CHAUX-DE-FONDS
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SOCIETE DES AMIS DES ARTS

Exposition
Suiets d'hiver Effets de neiae

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

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

circulation. On peut se procurer  les cartes de Sociétaire à l'entrée
de l'Exposition. Prix fr B.- P 10 046 N 1119



La lutte contre la crise
Berne, le 31 janvier.

Jeudi matin , le Conseil national a poursuiv ile débat général, commencé mardi , sur l'arrêtéfédéral modifia nt et complétant celui du 2( dé-cembre 1934 relatif à la lutte contre la criseet a la création de possibilités de travail. Cet ar-rête autorise le Conseil fédérai à aider les can-tons dans la lutte contre le chômage en allouantdes subventions pour les travaux de chômageLes subventions versées à ce titre ne doiventpas dépasser 45 % de la somme des salaires ver-ses pour ces travaux de secours. Toutefois, pour
les communes particulièrement éprouvées par lechômage, la subvention peut être élevée jusqu 'à
75 % au maximum. En outre , afin de favoriser lestravaux du bâtiment , le Conseil fédéral est auto-
rise à allouer des subventions à des services pu-blics et à des entreprises privées , à titre de con-
tribution à leurs dépenses pour l' exécution de
travaux de construction , de transformat ion , de
réparation et de rénovation . Puis, la commis-
sion — au nom de laquelle rapportaien t MM.
Billieux. radical bernois, et Schmid , socialiste
soleurois — a adopté deux postulats. Le premier
invite le Conseil fédéral à examiner s'il n'y apas lieu de subventionner également les répara-
tions et transformations ayant pour but de sup-
primer les taudis. Le second préconise le sub-
ventionnement des constructions destinées à
l'habitation des domestiques et j ournaliers de
campagne . Les deux postulats ont été acceptés
par le Conseil fédéral et n 'ont pas rencontré
d'oppos ;tion au sein du Conseil.

Il Faut un programme d'ensemble
Au cours de la discussion , M. Joss, agrar ien

bernois, a demandé que l'on ait recours aux
chômeurs pour la construction de fortifications
à la frontière. M. K \ i. socialiste zurichois, a
surtout insisté sur l'œ » re qui pourrait être réa-
lisée, tant au point de vue hygiénique pour al-
léger le march é du travail , par la lutte contre
les taudis. M. Wick . conservateur-catholique Iu-
cernois, a émis l'opinion que les mesures envi-
sagées n 'auront pas d'effet durable. C'est par
un programme d'ensemble que l'on luttera victo-
rieusement contre la crise. M. Schmid, radical
zurichois a demandé au Conseil fédéra! de pren-
dre des mesures spéciales pour redonner du
travail aux jeunes gens, fût-ce en multip liant les
camps de tra vail. Enfin, M. Duttwei ler, indépen-
dant bernois, a déclaré que l'on ne saurait ra-
nimer l'économie sans stimuler les exportations.
Le Conseil fédéral devrait établir un plan d'en-
semble à cet effet.

Ce qu en pense M. Obrecht
M. Obrech t, chef du Département de l'écono-

mie publique , a déclaré que le Conseil fédéral
ne perd pas de vue les différents problèmes aux-
quels il a été fait allusion au cours des débats.
Un plan général de lutte contre le chômage, en
part iculier dans l ' indu strie du bâtiment , sera
établi. Mais, pour être efficace , il exigera des
sommes assez importantes. Quant aux camps
de travail , ils auraient plus de succès, si la pres-
se socialiste ne faisait pas campagne contre eux
et cela d'une manière absolument inj ustifiée.

Enfin, le Conseil national a accepté, par 60
voix contre 34, l'invitation de se rendre in cor-
pore à la 20me Foire d'échantillons à Bâle, le
22 avril 1936. soit au cours de la session de prin-
temps.

Chronique parlementaire

Chronique neuchâteloise
A propos de la Loterie neuchâteloise

La vente des billets de la Loterie Neuchâte-
loise se poursuit régulièrement et, à ce j our,
dépasse les prévisions du budget. 280 dépôts
ont été créés dans le canton.

Il n'est pas inutile d'exposer en grands
traits quel est le plan général de cette loterie ,
on peut l'ignorer encore ou l' avoir oublié. On
sait que la totalité du produit net (ce qui
n'est pas le cas pour d'autres loteries qui pré-
tendent être d'util ité publi que) est destinée a
des oeuvres neuchâteloises d'entr 'aide. aux
chômeurs en premier lieu , à des institutions de
bienfaisance et d'utilité publique dont l'activité
est menacée, faute d'argent. Cette loterie, on le
sait, a été autorisée par l'arrêté du Conseil
d'Etat du ler novembre 1935. Elle comportera
trois tranches de 200,000 billets chacune; ces
tranches, dont la première est en vente actuel-
lement, comprennent deux séries de 100,UUU
billets , A et B. Chacune des tranches comprend
21,265 lots. , .

Le tirage de la première tranche se fera lors-
que tous les billets auront été vendus, de la
façon suivante et au cours d'une séance pu-
blique : cinq sphères contiendron t chacune .es
chiffres de 0 à 9 et une sphère contiendr a les
lettres A et B des séries. Les divers tirages
des numéros gagnants se feront en extrayant
lettre et chiffres de ces sphères. Les sphères
ont été commandées au Technicum neuchâte-
lois et doivent être livrées prochainement.

L'accueil chaleureux que le public neuchâte-
lois a réservé à la loterie provient surtout , in-
dépendamment du désir bien humain et légiti-
me de gagner un lot, du fait que son règlement

est tel que ce sont les oeuvres d entr 'aide qui
en auront le bénéfice exclusif. Il s'agit donc
véritablement d'une oeuvre de solidarité ne
poursuivant aucun but commercial. Par les
temps actuels , un grand nombre de loteries
ont été organisées dans le pays en faveur
d'oeuvres ou d'activités plus ou moins intéres-
santes. La Loterie Neuchâtel oise pourrait être
somme toute une vaste collecte organisée par
la Société d' utilité publique. Mais cette col-
lecte donne une chance à tous ceux qui y par-
ticipent de gagner l'un des 21,265 lots de cha-
que tranche. Il y a longtemps que les sociétés
de bienfaisance de toutes sortes organisent des
bals de charité , des ventes, des soirées et.
pour faire du bien , tous les moyens honnêtes
sont bons.

Celui qui prend un billet de la loterie a donc
le sentiment de ne pas perdre son argent , puis-
que le produit net est destiné à venir en aide
à ceux qui sont dans le besoin dans le canton ,
tant individus que sociétés de bienfaisance et
d'utilité et , d'autre part , le plan de répar tition
des lots est si étendu, qu 'il court la chance de
gagner une belle somme.

Lugubre trouvaille.
Un pêcheur de Neuchâtel , M. Wiedmer , a re-

tiré du lac, hier , un soulier contenant encore
un pied de femme. Vu l'état des débus et l'en-
droit où ils ont été retrouvés, on croit qu 'il s'a-
git des restes d'une des malheureuses victimes
d'un accident dont il fut beaucoup parlé.

•La Journée de la Jeunesse*
Elle est renvoyée

Jeudi soir, les membres du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds qui ont aimablement accep té
de collaborer à l' organisation technique du con-.
cours de l'« Impartial » , « La j ournée de la j eu-
nesse » réservée aux skieurs de nos écoles p ri-
maires, se sont réunis p our p rendre les déci-
sions qui s'impos en t p ar suite du manque de
neige. A l'unanimité il f u t  décidé que cette mani-
f estation sera renvoy ée à une date ultérieure,
encore à f ixer. Elle dép endra de l'état de la
neige... si neige il y a.

Histoire d'une lettre anonyme.
On pourrait tout aussi bien intituler cette

affaire une histoire d'extrémistes. Car ce mélo-
drame mettait en scène des communistes et un
j eune homme ayant des idées soi-disant fascis-
tes. Ce dernier fréquentait une jeune fille , ce
qui n 'eut pas l'heure de plaire à une j eune hom-
me de 19 ans. d'un bord politique opposé , qui
écrivit une lettre anonyme au père adoptif de
la demoiselle pour le mettre en garde contre
cette fréquentation .

La missive contenait une quantité de calom-
nies à l'adresse du pr étendant. On découvrit
bien vite l' auteur peu glorieux de cette épî-
tre et plainte fut portée contre lui. Plusieurs
militants communistes vinrent témo;gner car
« La Lutte », organe bolchéviste était amalgamée
à cette histoire par suite d'un article j ugé diffa-
matoire par le plaignant. On vit s'avancer vers
la barre deux j eunes professeurs bolchévisants
qui ne savaient rien de toute cette histoire , si
bien que l'auditoire se demanda la raison de
leur présence. L'auteur de la lettre anonyme,
nommé Sch. fut condamné à 4 jours de prison,
mais en égard de son j eune âge, obtint le sursis.

ICHRONIQU E

SPORTS
Football — Matches Internationaux

Le match Suisse-Espagne sera j oué sur le ter-
rain de Berne, le dimanche 3 mai prochain. Cette
date coïncidant avec le Grand prix , les specta-
teurs pourront assiste r au match après la cour-
se.

D'autre part , le match Suisse-Belgique sera
j oué à Bâle. le 24 mai prochain.

Juventus-La Chaux-de-Fonds
En l'absence de match de champ ionnat , le

club local nous réserv e pour dimanche une Im-
portante rencontre amicale contre le F.-C. Ju-
ventus 'de Zurich , actuellement en tête du
championnat suisse première ligue. Cette excel-
lente équipe , qui a toutes les chances d'accé-
der à la Ligue nationale , est entraînée par Ré-
gamey. l'ex-international du Grasshoppers. qui
occupe 'e pos e arrière droit. Les récenies
victoires de 5 à 1 contre Kreuzlingen , 2 à 1
contre Zurich , 3 à 2 contre Lucerne et 3 à 0
contre Winterthour nous prouvent la valeur de
cette formation dont la rapidité est la qualité
dominante

La situation difficile du club local a provo-
qué une magnifi que réaction de tous les spor-
tifs qui veulent maintenir leur équipe en divi-
sion nationale. Une commission technique a été
formée, qui mettra au point une équipe abso-

lument décidée à sortir des rélégations. Pour
dimanche , elle est formée comme suit : Ci-
brario; Roulet et Barben I ; Guerne. Volentik
et Wuilleumier : Girardin , Wagner, Schaller ,
Dussy et Tschirren.

Le terrain est en excellent état et l'opposition
absolue de la position des équipes au classe-
ment respect if permetta au public chaux-de-
fonnier de j uger et d'apprécier la différen ce
de jeu entre la première ligue et la ligu e na-
tionale. — Coup d'envoi à 14 h. 30.

A 13 heures : Match de Juniors.
Football. — Derby

Le premier match de 1936 attirera la foule
dimanche matin au Stade de l'OIympic. puis-
qu 'il mettra aux prises Chaux-de-Fonds II et
Sporting-Etoile I en un match comptant pour
le championnat de l'A. C. N . F.,' où les deux
éqirpes ont actuellement des chances égales.

La composition de I'équlp» du F.-C. Chaux-
de-Fonds n 'est pas connue définitivement.

Au Sporting, il y a quelque s changements de-
puis les derniers matches qui ont été j oués
l'année dernière. Fn particulier , la ligne d'a-
vants compte désormais l'ex-Chaux-de-Fonnieé
Neuenschwander.

Il s'agira de bien commencer l' année , après
une interruption forcée de quelques semaines,
et il est hors de doute que le match sera très
disputé et qu 'on voudra se montrer supérieur
de part et d'autre .

L après-midi , Chaux-de-Fonds III affrontera
Snort ing-Etoile II , également en un match de
championnat , et cette rencon t re aussi ne man-
quera pas d'être des plus intéressantes.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle»
n'eneaire pas le journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : La plus audacieuse réalisation

de l'année , sincère , palpitante et vraie , «Mal-
heur aux vaincus » (Mangez-les vivants), le film
de la nature... avec , comme acteurs , les bêtes
du désert, et comme vedette, le soleil qui tue.
La loi du désert , poignante et inhumaine «Tuer
pour vivre» . Manger ou être mangé» . Pas de
mise en scène, pas de truquage , pas de bêtes
dressées ! Les véritables drames de la lutte
pour la vie qui se déroulent dans la nature , et,
une partition musicale conçue spécialement pour
le film , image par image.

îa En supplé ment de Pathé-Journal : Rétrospec-
tive de la vie du roi George V et l'avènemen t du
roi Edouard VIII. Matinées samedi et dimanche.
¦\ 15 heures 30.

Capltole-Clnéma : Annie Ducaux , Roger Karl ,
dans une oeuvre originale et dramatique « Un
homme de trop à bord » , entre Naples et Ham-
bourg... avec Thomy Bourdelle et Jean Toulout.
Un excellent film policier mystérieux et mouve-
menté.

Les extérieurs magnif 'ques qui sont un attrait
de plus et donnent un cadre tout nouveau à ce
film d'aventures marit ' mes. Actualités Para-
mount. Matinée dimanche à 15 heures 30.
Eden-Sonore.

« Veille d'Armes » , avec Victor Francen , An-
nabella , Signoret. Une épopée admirable . En
supplément du programme, le film officiel des
funérailles du roi George V, par notre service
spécial rapide.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir , une splendide réalisation du ma-
gnifique roman de Somerset-Maugham , avec
Garbo, l'unique I Herbert Marshall et Georges
Brent. L'histoire émouvante d'une femme qui
s'abandonne à l'amour , aveuglément , passion-
ment , follement , et qui est partagée entre la fi-
délité et le droit à l'amour , tel que son coeur
l'exige. Un chef-d' oeuvre , dont seule Garbo ,
l' unique ! pouvait exprimer l'intensité drama-
tique. Samedi et dimanche , matinées.
Au Rex : « La Mère », tirée du célèbre roman de

Maxime Gorki.
Ce film dépeint bien la vie du peuple

russe avant la révolution . C'est les tr ibulations
d'une mère qui voudrait arrêter son fils aux
idées sociales trop avancées, et qui ne craint
pas de donner sa vie pour ensuite le sauver.
Drame poignant, d'un grand réalisme.
Dans la grande salle de l'ancien Stand.

Demain ler février , à 20 h. 30, grand concert
donné par le club mixte d'accordéons La Chaux-
de-Fonds. et la société de chant Sângerbund . En-
couragées par le succès obtenu l'année dernière ,
les deux sociétés présenteront à nouveau un pro-
gramme très varié et populaire. Vous entendrez
de belles marches et de belles valses jouées par
le Club au complet. Un beau pot-pourri donné
par le groupe Nussbaumer et un solo ; Miramare ,
par le sympathique directeur , M. H. Steiger , pro-
fesseur , dont chacun appréciera les qualités.
Le Sângerbund , sous la baguette de M. Edg.
Vuilleumier. qui d;rige cette société avec succès,
interprétera des chants du pays . Die Nacht de
Schubert , un chant humoris t iq ue et comme fi-
nal : An der schônen blauen Donau , avec ac-
compagnement de piano. Dès 11 heures , grande
soirée dansante, conduite par l' excellent orches-
tre Cibolla.
A l'Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante avec per-
mission tardiv e organisée par le Ping-Pong-CIub
Chaux-de-Fonds. samedi ler février, dès 20 heu-
res 30.

Cvangelisatlons Vortraege.
Vom 3. bis 9. Februar werden in der Stadt-

missionskapelle Envers 37, La Chaux-de-Fonds,
Evangelisations-Vortrâge gehalten , iiber zeit-
gemâsse Thematas. Beginn j e Abends 20 V2
Uhr. Herr Prediger Wâlchli bûrgt fur gedie-
gene Darbietungen. Aile ' deutschsprechenden
Bewohner der Stadt . sind herzlich eingeladen.
Wir haben aile in dieser schweren Zeit ein aufr
munterndes gutes Bibelwort nôhig. Der Glaube
an Gottes Erbarmen und Liebe trâgt une
durch. und die lebendige Hoffir.ing auf ein
besseres Loos vermag uns vor Verzweifhmg zu
bewahren.
A la Maison du Peuple.

Les spectacles artistiques et de Music-hall qui
seront présentés samedi et dimanche sont déj à
l' occasion des plus favorables commentaires. Les
artistes , dont les photos affichées en ville , sont
j eunes et particulièrement j olies, elles n 'ont pas
que ces qualités, elles dansent à ravir et évoluent
nvec une grâce innée chez elles. Merveilleuses
nterprètes de scènes classiques et fantaisistes ,
les 12 Carise-Beauties obtiendront le plus franc
succès auprès de notre public.
Soirées théâtrales d'Art social.

Nous rappelons, que la dernière de ces soirées
aura lieu auj ourd'hui à la Croix-Bleue. II ne
faut pas négliger de saisir cette occasion d'en-
tendre encore l'amusante comédie de Fiers et
Croisse t, « Le docteur Miracle » , qui a remporté
cette semaine un si grand et si légitime succès.
Histoire de l'Art.

Il sera donné, en notre ville, par Mme Leuba-
Provenzal. privat-docent de l'Université de
Neuchâtel. un cours d'histoire de l'Art. Un tel
sujet présenté par Mme Leuba , dont chacun
connaît la grande culture, sera certainement du
plus haut intérêt.
Match au loto.

Rappelons le grand match au loto qui aura lieu
ce soir dès 20 h. au Cercle du Sapin , par l'As-
sociation patriotique radicale.
Par monts et par vaux â travers la Corse.

Ce soir , dans la grande salle du Cercle ou-
vrier , conférence avec projections lumineuses, de
M. Ed. Paréjas , Dr ès-sciences , sur la Corse. In-
vitation chaleureuse à chacun.
Pour rappel ,
la Conférence Lucien Dubech. l'éminent critique
théâtral de « Candide » qui aura lieu ce soir à
20 h. 30 au Conservatoire.

Communiqués

RADIO-PROGRAMME

Vendredi 31 Janvier
Radio Suisse romande : 12-30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-Concert 13,00 Le billet de midi. 13,03
Oramo-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-chronique. 19,55
Bulletin financier . 20.10 Lectures littéraires. 20,35
Drame lyrique. 21,15 env Dernière s nouvelles. 22.15
Les travaux du Conseil de la S. d. N.

Rad io 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,

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.

Bulletin de bourse
du vendredi 31 j anvier 1936

Banque Fédérale S. A. 150 ; Crédit Suisse
369; S. B. S. 328; U. B. S. 194; Leu et Co 73;
Banque Commerciale de Bâle 51; Electrobank
409 ; Motor-Colombus 153; Aluminium 1690 ri;
Baliy 895; Brown Boveri 87; Lonza 69 H ;  Nes-
tlé 802; Indelec 320 d.; Schappe de Bâle 355:
Chimique de Bâle 4050; Chimique Sandoz 5900;
Sté Gle pour l'Ind. Electrique 319; Kraftwerk
Lauîenbourg 530; Italo-Argentina 126 >â ; His-
pano A.-C. 960 ; Dito D. 188 XA ; Dito E. 187 ;
Conti Lino 90 d.; Giubiasco Lino 52 d.; Fors-
haga 75 d.; Séc. ord. 37; Dito priv. 295; Sépa-
ra tor 71 ; Saeg A. 27 % ; Royal Dutch 498; Bal-
timore et Ohio 53 Y-; Italo-Suisse priv. 75;
Montecatini 30 M ; Oblig. 3 X % C. F. F. (A-
K) 88% .

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

CHANGES
Paris 20,265; Londres 15,20; New-York

(câble) 3,04 ; Buenos-Ayres (peso) 83,75 ;
Bruxelles 51,775 ; Madrid-Barcelone 41 ,975;
Amsterdam 208,475 ; Berlin (mark libre) 123 65;
Prague 12,7125 ; Stockholm 78,425 ; Oslo 76,375;
Copenhague 67,875; Varsovie 57,925.

L'actualité suisse

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilisé)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin :
Vendredi 31 j anvier

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

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaax-de-Fonds. - Tél. 22.6S3.
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3 MERVEILLEUX SPECTACLES ARTISTIQUES

LES BALLETS-REVUE ERNA CARISE
Le Corp* da Ballet

I DES 11 CARISE-BEAUTIES
les plus jeunes et les plus belles étoiles et vedettes chorégraphiques

dans leurs scènes enchanteresses
Printemps - Katis American Glrls Dance - Treuville 1899 - Fantaisie
acrobatique - Naissance du jour - Souvenir de Vienne - Le Corbeau

noir - Sur un Arc-en-ciel
Superbe mise en scène _ Costumes de Jean Claude

En Intermèdes :

Boris Bonifa and Kaef he
Fabuleux duettistes comiques

LIIV Millier Orchestre Visoni JfMItlI V Jaillit
Danseuse sur pointes Chanteuse fantaisiste

Prix des places : fr. 1.25. non numérotées 0.85 (enfanta , en matinée 45 cts)
Location ouverte de 17 â 19 h. Tél. «1.185 1759
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;i savons 72"/o,

morceau 500 gr. fr. 0.95
S savons 72 %

morceau 30u gr. » 0.95
1 livre encausli que

Ultra » 0.95
4 paquets allumettes > 0.95

' 100 pincettes à ressort
fr. 0.95

• i paquets lessive
Mistral » 0.95

5 torchons métalli ques
fr. O 95

'i serpillères renlorcées
fr. 0.75

4 rouleaux papier
h ygiénique » 0 95

I cordeau a lessive
fr. 0 50 0.95 1.50

1 paillasson
tr. 0.95 1.50 1.95

< ! I brosse il recurer
fr. 0.30 0 40 0 45 0.50

i I brosse à main 0.95 1.50
I iirosse n tapis 0.75 0.95
|2 crayons Faber tr. 0 95
lï cahiers » 0.95
1 bloc 100 feuilles

Bristol > 0.95
j I bloc-notes. > O.ib

1 paquet lames rasoir
fr. 0 40 0 60 0.75

1 savon a raser «.40 0.95
t lampe de noche

fr. 0 95 1.50
I pile 12 heures fr . 0.70
I Thermos ' , litre » 1.50
I Thermos 3/4 litr.i .> 2.95
i Thermos 1 litre » 3 50
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p NAISON ISiiJISEK léopold Robert 35, la Chaux-de-Fonds 
^



L Ruchon (ils
O R T H O P É D I S T E  D I P L Ô M É

• 

Prolhèses ma
C«imii»BH-««»

Bf «an da ês
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Parle, mon coeur
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 10

DE

JEAN niARCLAV
•

— Je radmets, mais ce que j'admets encore
moins c'est que nous leur fassions subir notre ty-
rannie. L'autorité ne doit pas être un acte seul
de force, il convient d'y mêler la confiance. Il
faut donner à l'enfant l'impression qu 'en obéis-
sant il se plie à un conseil qui lui est favorable ,
et non à un ordre qui simplement contrarie sa
fantaisie.

— Si les parents doivent user de diplomatie
envers la j eunesse, où allons-nous, chère amie.

— Où nous n'irions sûrement pas en agissant
comme on le fait généralement. Voulez-vous que
j e vous confie ce que la venue d'Hélène , en me
donnant un rôle de mère, m'a fait comprendre ,
et comment elle m'a ancré dans mon opinion.
C'est qu 'Hélène n'est pas ma fille , et j'ai de ce
fait échappé à l'erreur dans laquelle ce lien vous
fait tomber. On se sent à tel point le maître de
l'être que l'on a mis au monde qu 'on lui impose
sa volonté , ses goûts, sans ménagement, sans
faire état de son caractère et de son tempéra-
ment. On a de son droit une conception fausse ,
sans songer aux conséquences de sa propre res-
ponsabilité. Et c'est parce que j e me suis sen-
tie responsable envers Hélène que j e l'ai trai-
tée autrement.

Mme Hervé avait répondu par quelques paroles
vagues qui ne voulaient rien dire , mais dans les-
quelles Mme Varennes ne trouva nullement une
approbation. Elle ne s'était pas trompée, car le
soir même Mme Ramon lui téléphonait qu'en

plein salon Mme Hervé l'avait gratifiée du titre
de « femme d'un modernisme extravagant. »

Mme Varennes se mit si fortement à rire, dans
l'appareil , de cette définition, que son excellente
amie raccrocha, sans doute vexée de ne pas la
voir s'emballer sur ce potin. Aussi la marraine
d'Hélène, connaissant la mentalité d'un certain
monde, ne fut pas surprise, le lendemain, en
écoutan t Mme Hervé venue la prévenir confi-
dentiellement que Mme Ramon tenait sur elle
des propos désobligeants.

Un peu impatientée cependant , Mme Varennes
avait répondu :

— Savez-vous, chère amie , où est votre fille
en ce moment ? Non, n'est-ce pas. Je ne sais pas
davantage où est Hélène , mais j e le saurai ce
soir , tandis que vous ignorerez probablement
touj ours ce qu 'aura fait Ulysette. Voilà le résul-
tat des deux méthodes. Ne m'en veuillez pas de
préférer la mienne.

Un peu de froid s'en était suivi entre les deux
amies à la suite de cet entretien. Il devait se dis-
siper de par le désir de Mme Hervé le j our où ,
recevant un neveu en vacances, elle considéra
Hélène comme un parti possible pour lui. Les
ressentiments les plus sérieux ne se limitent-ils
pas à l' intérêt !

Hélène grondait gentiment sa marraine de
perdre son temps à discuter avec des gens butés,
ce qui ne mène à rien . Elle lui avouait que ce
qui l'attachait à Marthe , c'était de sentir j uste-
ment en elle un esprit de plus en plus ouvert à
la compréhension saine des choses. Marthe qui ,
au début de leurs relations , discutait âprement
son point de vue sans en démordre, même de-
vant l'évidence , en arrivait maintenant à se ran-
ger parfois à l'avis d'Hélène , parce qu 'abandon-
nant son parti pris , elle voyait plus clairement.
La fille de Mme Bouvard était moins intelli gente
que la filleule de Mme Varennes, mais celle-ci
lui avait appris à réfléchir, ce dont elle commen-
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çait à comprendre l'utilité, serait-elle à même
de persévérer dans cette excellente pratique le
j our où Hélène ne serait plus auprès d'elle pour
la lui rappeler.

Quelques jours après ce déj euner sur l'herbe,
qui avait été le prétexte à potins amplifiés à
plaisir, Hélène, qui venait de quitter la clinique
naissante des Marquisats s'acheminait avec
Marthe par l'avenue du Trésum, vers les hau-
teurs de la Puya où les Bovards avaient leur
villa.

Sans prononcer un mot , contrairement à leur
habitude , dès qu 'elles se trouvaient seules, elles
marchaient côte à côte plongées toutes deux
dans des pensées opposées qui convergeaient
toutefois vers le même point : un petit bouquet
de cyclamens qu'Hélène tenait à la main.

Ce fut Marthe qui rompit ce silence inaccou-
tumé.

— Quel charmant garçon que ce Pierre de
Bernard.

Mais Hélène, qui détestait les à-côtés, aborda
carrément le suj et que son amie paraissait vou-
loir atteindre par un détour.

— Ecoute-moi , Marthon, j e sais ce que tu veux
me dire. J'ai eu peut-être tort d'accepter ces
fleurs de lui parce que les jeunes gens, vois-tu,
mettent des intentions à des gestes faits sans
arrière-pensée.

— Ces cyclamens étalent pour toi et tu as
facilité une galanteri e qu 'il hésitait à te faire.

— Tu te trompes absolument , Marthe, en ce
qui me concerne en tout cas. Je ne me doutais
même pas que ces cyclamens posés sur la table
fussent à lui. Je n 'ai pu retenir en les voyant
ce petit cri d'admiration qui ne ressemblai t en
rien à une demande. Un homme poil ne pouvait
faire autrement que de me les offrir. Tout cela
est d"une telle simplicité enfantine que je ne
vois pas la nécessité d'en chercher ailleurs l'ex-
plication.
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—Tu ne peux nier qu 'il ne te fasse la cour.
— La cour 1 la cour 1
— Et que tu n'y vols toi-même aucun incon-

vénient.
— Te voilà, ma petite Marthe, s'écria Hé-

lène en riant , prête à broder un canevas d'a-
mour avec la tresse impalpable de quelques cau-
series aimables Pierre de Bernard, j 'en con-
viens, m'est plutôt sympathique j e ne déteste
pas me trouver avec lui. Qu'il se rapproche de
moi, dès que l'occasion s'en présente, c'est pos-
sible, c'est même sûr, tu vois que je suis franche.
Mais j e n 'en éprouve aucune émotion.

— Pour le moment !
— Oh ! évidemment, je serais bien en peine

de te dire ce que j e penserai demain , aussi bien
sur lui que sur d'autres d'ailleurs. Et puis, en ad-
mettant tout ce que tu prédis , y aurait-il là une
cause de dissentiment entre nous ?

Hélène en achevant sa phrase regarda Mar-
the don t le visage se colora légèrement.

— Aurais-tu là une raison de me jalouser %
aj outa-t-elle encore

— Non. à te prévenir tout au plus.
Ceci avait été dit avec une hésitation dont

Hélène allait demander les motifs lorsque M.
Bouvard en auto les rej oignit.

La filleule de Mme Varennes en fut contrariée.
Elle eût voulu finir l'entretien , en éclaircir les
points laissés intentionnellem ent dans l'ombre
par sa j eune amie... Le déjeuner ne se fût pas
ressenti de la gêne qui existait entre les deux
j eunes filles , ce dont Mme Bouvard se serait
aperçue si elle n'avait eu l'esprit préoccupé par
la réunion qui devait avoir Heu l'après-midi chez
elle. Réunion très importante en effet. C'était
celle à laquelle Hélène avait fait allusion à sa
marraine.

(A suivre J

Calé avec
immeuble locatif

est â vendre. Situé dans
ville au bord du Léman, ré-
gion de La Côte Etablissement
très bien placé et d' excellent
rapport. Minimum pour trai-
ter achat de l 'immeuble fr.
40.000.—. Cause de vente :
raison de santé, On louerait
éventuellement . —Offr es sous
chifire P. 23S-1 L,  à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Au Magasin

PAIX 65
Téléph. 24.382

Fleurs coupées
Plantes vertes

et fleuries
Se recommande, 14
J.  G O G M I A T - B U R A

tfmnm
3 ou 4 pièces, chauffé,
bains est à louer. — S'a-
dresser à M. L. Brandt,
rue Numa Droz 84. 1716

A louer
ime étage, époque à convenir . 7
pièces, bains , central , soleil , dé
gageaient et jardin. Conviendrai!
pour docteur , professeur , notaire ,
ou tout autre profession. Se prê-
terait D êire divisé en deux ap
parlements. Prix très modéré.

Dans le même immeuble , ap-
partement de 3 pièces pour mé-
nage modeste mais très t ionnêie
Prix minime, mais devraii exécu-
ter en compensation quelques tra-
vaux de concierge. — Ecrire aous
eliiftre L. B. 1714, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1714

Immeuble
à vendre

4 logements , atelier ou garage,
verger , jardin , poulail ler. Belli
situation nrès du lac, région
St-Blaise. — S'adresser Bu
TH HU Fiduciaire Emile ROS-
IHER, rue Léonold .Rnlierl 49.
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LA MO IDE
De jolies manches pour les robes élégantes
// existe une certaine nuance entre les robes

du soir et les robes de p etit dîner , de bridge
ou de cocktail , bien que la plupart du temps les
unes et les autres aient de longues j up es.

Une robe du soir est généralement très dé-
colletée, surtou t dans le dos, et n'a p oint de
manches le p lus souvent , tandis que les autres
toilettes dont nous venons de parler sont d'unef f e t  beaucoup plus discret. Certaines se rap-
prochent même nettement de la robe d'ap rès -
midi, élégante.

Les manches, souvent très amp les, montrent
beaucoup de recherches, car on laisse volontiers
le reste de la robe extrêmement simp le et dé-
nué de toute garniture.

En voici d' ailleurs la p reuve sur ce modèle ,
une toilette très élégante en crêpe mat noir, de
ligne longue et f ine, inf iniment seyante à la
p lup art des silhouettes. On p eut voir , en ef f e t ,
que ce sont les manches du modèle qin p résen-
tent le p lus d'intérêt et supportent toute l'or-
nementation de la robe, abstraction f aite p our-
tant de la ceinture.

Celle-ci rapp elle en ef f e t  le travail de bro-
derie qui garnit tout le dessus des manclies, de
l'épaule au coude, en f ormant un ef f e t  arrondi.

A p ropos de la broderie, il convient pe ut-être
d'ouvrir ici une p etite p arenthèse p our exami-
ner ce que les couturiers choisissent à ce suj et.
On ne p eut p as dire qu'ils l'utilisent énormé -
ment, certes, mais cep endant , lormu'il s'agit
de robes élégantes , de toilettes de dîner , ils y
f ont quelquef ois app el.

Sur les crêp es mats notamment, on recherche
les ef f e t s  brillants donnés p ar l'emp loi de cel-
lophane f ormant des grilles, des bandes de p as-
tilles, des torsades . Les broderies de strass sont
réservées plutôt aux véritables robes du soir ;
on note p ar exempl e de gentilles disp ositions
de f ines barrettes en strass d'ef f e t  changeant.
Enf in, les p aillettes constituen t aussi une bro-
derie qui est f ort  appréc iée.

CHIFFON.

Un charmant bibelot
Nous aimons les livres anciens pour la ri-

chesse de leurs reliures , la grâce de leurs tons
d'or vieilli.

S'il est dommage de sacrifier un livre dont
le texte présente un intérêt quelconque , par
contre certains livres dont les feuillets sont
incomplets ou déchirés , peuvent être conservés
si nous les transformons en boîtes.

Voici comment nous procéderons : nous trace-
rons sur la première feuille un trait à un centi-
mètre et demi du bord. Ensuite, tranchons les
feuillets sur cette ligne, afin de ménager le
creux formant coffret.

Nous nous servirons pour cela d'un canif ou
d'un rasoir très tranchant. Quand ce délicat tra-
vail est achevé, nous passerons les parois au pa-
pier de verre très fin afin d'enlever les déchets
de papier et d'umfier dans le cas où notre main
inexperte aurait laissé quelques « bavures».

Passons ensuite une couche légère de colle
forte chaude et doublons la boîte d'un j oli pa-
pier (une bande pour le tour , un rectangle pour
le fond). Ce papier , imprimé dans de j olis tons
se trouve dans les papeteries sous le nom de
papier de Java.

Ainsi constituée , la botte deviendra un char-
mant bibelot à offrir ou à contenir bonbons,
cigarettes, ,  etc.

Coup d'œil sur la mode d'à présent
Deux ioll» naovl l̂aes

A gauche : Chap eau satin noir garni d'un ban deau martin-p êcheur. — A droite: Toque en gros grain f antaisie, nois cirés noirs, garnie d'un
nœud de tulle et de deux p etits couteaux. — Créations Marthe Rivière , Paris.

Nos conseils de beauté

i*«*ur évlier le nés r«»u£j»«B

Par parcelle AUCUAIR
a conseillère la plus écoutée des Parisiennes

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Les femmes qui n'ont pas une excellente circu-
lation du sang, celles dont l'épiderme est sen-
sible aux changements de température , s'affli-
gent souvent d'avoi r le nez rouge en hiver.

Comment y remédie r ?
La culture phy sique faite la fenêtre ouverte,

l' ablution froide après le bain chaud. les fric-
tion s avec une lotion spéciale mélangée d'hama-
mélis , amélioreron t leur éta t général et leur
permettront d'avoir , dans la j ournée , un peu
moins froid aux pieds.

Localement, il faut laisser sur le visage pen-
dant une heure au moins tous les matins une
bonne couche de lanoline préalablement bien
malaxée au creux des deux mains ; la lanoline
réchauffe. Et masser le nez pendant cinq mi-
nutes matin et soii r des deux côtés à la fois, en
frictionnant avec la partie charnue de la main
qui se trouve à la base du pouce, et qu 'on dési-
gne en chirom a ncie sous le nom de Mon t de Vé-
nus.

Lorsque sous l'influence du froid extérieur.
le visage se congestionne et que le nez devient
rouge et chaud , on peut réussir à lui rendre pour
quelques heures une couleu r normale en appli-
quant dessus, pendant cinq minutes, une com-
presse de tarlatane imbibée de benzine (ne pas
frotter) .

La rougeur du nez en hiver , est souvent due
à la sécheresse et irritation des muqueuse s cau-
sée par le chauffa ge central. Il faut prendre la
précaution de lubrifie r la nuit l'intérieur des
narines avec une solu tion à base d'huile , non
irritante : l 'huile eucalyptolée par exemple.

Eviter autant que possible les rhumes de cer-
veau. Pour cela, verser chaque matin et chaque
soir, dans chaque narine, quelqu es gouttes d'eau
salée : une cuillerée à bouche de sel de cuisine
dans un litre d'eau bouillie. C'est un excellent
préventif que les mamans devraient utilise r
également pour leurs enfants.

Lorsqre le rhume est là et que vous devez
tout de même sortir, appliquez plusieurs foi s
par j our à la racine du nez une compresse d' eau
très chaude. Et deux bonnes inhalations par
j our Enfin , autant que possible, évitez de vous
moucher : neuf fois sur dix , les gens se mou-
chent par habitude, et sans besoin. Lorsqu 'il
faut bien le faire, mouchez une narine après
l'autre : bouchez la narine d roite pendant que
vous soufflez de la gauche, et réciproquement.
Donnez aussi cette bonne habitude à vos en-
fants.

(Reproduction , même partielle, interdite)

Vos soins

Exp liquons nos songes...

Ce Qu'elles pensent

Connaissez-vous le livre au titre fascinant
« Le Grand Devin ou La Vraie Métho de Egyp-
tienne d'exp liquer les songes » ? Je vous con-
seille de lire ça et éventuellement de l'acheter ,
même si la méthode égyptienne en francs suis-
ses vous paraît chère. Car après avoir lu et
étudié à fond cette oeuvre remarquable , vous
saurez une fois pour toutes que :

Voir en rêve une «andouille » — veut dire
bonne chance.

Voir un « bébé » -- veut dire ennuis.
Voir un « canard » — vous gagnerez aux

cartes.
Etc.. etc.
Vous y apprendrez aussi la signif ication de

songes qui , sans cette publication utile , ne vous
auraient j amais paru dignes d'être expliqués...
Vous saurez que s'il vous arrive de rêver d 'un
« zèbre » ou d'un « zoulou » cela veut dire —
dans les deux cas — qu 'une amie vous tromp e,
d'un « crustacé » — lequel, mon Dieu ? — qu 'il
est le présage d'un gain inespéré. Enfin que
si vous rêvez de monter nu dans un tram vert
(sic) cela veut dire héritage certain. Hein ! Ne
trouvez-vous pas cela ma gnifi que et ne pensez-
vous pas que les trams de La Chaux-de-Fonds
risqueraient à leur tour d'en tirer bénéfice si
on les repeignait tout de suite en vert pomme ?...

Cependant , j 'estime personnellement qu il ne
faudrait rien exagérer. Songe... mensonges, dit-
on. Chacun en fait , et même ceux qui n'ont pas
lu la « Tràumdeutung » de Freud , possèdent a
leur usage strictement personnel une petite my-

thologie. Ce n'est peut-être bien que j eu de
hasard et effet de coïncidence. Mais tout de
même ne connaissez-vous pas des rêves qui
vous prédisent — à vous personnellement —
tel ou tel fait , touj ours le même ? Pour le com-
mun des mortels « fleur » peut dire — d'après
« La Vraie Méthode Egyptienne » — incendie.
Pour vous, une fleur comme telle peut n'avoir
aucune signification. Mais, j e vous j ure, qu 'une
profusion , une avalanche de fleurs roses m'ont
prédit depuis ma plus tendre ado 'escence des
choses très agréables. De même qu 'une robe
rose, un ciel rose. etc. Pour moi c'est la cou-
leur du rêve qui décide.

Une dame m'a avoué que toute sa vie les oi-
seaux avaient j oué dans ses rêves un rôle spé-
cial. Une autre , plus modern e et mariée à un
aviateur , m'a dit la même chose des avions.
J'ai assisté un j our â une conversation très
sérieuse entre deux j eunes filles, dont l'une di-
sait que voir en rêve un orage présage un
malheur , tandis que l'autre affirmait que le coup
de foudre porte chance... Probablement avaient-
elles raison toutes les deux , mais chacune pour
elle-même...

A vrai dire , que savons-nous de nous ? Con-
naissons-nous seulement notre coeur, notre
âme, notre cerveau , leur façon de désirer , d'ex-
primer leur désir ?

Interprétez vos songes...
Cela peut être un amusement pour vos loisirs,

surtout en j anvier , qui selon une vieille tradi-
tion slave est consacré aux songes prophéti-
ques. Je vous en souhaite... toute la j ournée et
toute la nuit !

Sœurette.

Dans le cablnei de toilette

La jolie nuance des ongles et leur forme élé-
gante est à j uste titre une des coquetteries de
la femme.

Ne laquez surtout pas vos ongles avant de
les avoir soumis à une dure discipline. L'a-
mande doit être nette, la pointe de l'ongle im-
peccable, l'ongle lui-même légèrement bombé
et sans taches, quoique celles-ci annoncent des
cadeaux !

Voici le matériel indispensable pour faire la
manucure : une brosse courb e, une lime lon-
gue (15 cm. environ) et fine , des ciseaux cour-
bes, un repoussoir en os, une bouteille de dis-
solvant et un flacon de vernis. Il importe de
choisir des produits qui ne risquent pas d'a-
bîmer vos ong'es. Aussi , mettrez-vous à profit
les recherches des chimistes qui se sont effor-
cés de trouver une formule de vernis en em-
ployant la gomme de copal, ce produit si ap-
précié dans l'antiquité. Une quasi-perfection
vient d'être réalisée selon cette formule par la
création du super-coplak , vernis idéal, qui s'é-

tale sur l'ongle en une seule couche, comme
une huile laquée vite transformée en un émail
précieux. Le supercoplak est présenté clans
une gamme étendue de teintes charmantes.

Enlevez le vernis ancien avec le dissolvant.
Puis lavez vos mains dans une eau tiède sa-
vonneuse, brossez soigneusement les ongles.
Essuyez-les complètement.

Couvrez de vaseline la base de l'ongle , re-
poussez les peaux à l'aide du repoussoir. Cou-
pez les ongles en courb e douce et limez légè-
rement pour «finir» l'ovale . Etendez le verni.

l'éclat des ongtes

Vernis pour parquets
Faites dissoudre 500 grammes - de gomme-

laque dans un litre d'alcool dénaturé (au bain-
marie).

Appl iquez au pinceau. Donnez deux couches
si vous désirez obtenir une plus grande épais-
seur.

Ce vernis est incolore. Pour le teindre , aj ou-
tez un peu d'ocre ou de terre d'ombre.

Conseifls fl»raiH«iues



HISTOIRE de l'ART
COURS AVEC PROJECTIONS

lionne par 168U

Madame Leuba-Provenzal
pro fesseur l 'Université de N«ncliâtel , le lundi â 17 h. 15, n

l'Amphithéâtre du Collège Primaire
dès le lundi 3 février 1936.

Prix du cours de It leçons : fr 15.—
Prix lie la ' pçnn fr 2. - . InscrmtiouR à l'entrée.

i m miia~Ti—rmi ¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ij i n̂ i ¦¦

: Pour Dames Pour messieurs
i comùinaisons ir V caleçons ?euscan,j8

fi°narticle couruni U. Kslumo, Nos 6 et 7. I .OU

Pantalons ttT\ « chemises "«: 2.50
-oie assortis I • a U

Tanners îr^x,r Breieiies SI itwuirifl a QC fantaisie I.
toutes grandeurs t.Ou PhOITliODO

I fihiiniinAn UIIBIII lOCO le travail , ox
uOemises ie nU it o Qc fow, ™ii*;°?««>. loa „ ,r«..¦.elle coton £.80 qualité extra , toutes O «

grandeurs f c . IL  ,

j pyjamas fla^o „ 2.95 a»^Chemises p«nta..». *•* fl "Kle coton Uù
1 124 ^incrustâtes 1.50 CPaUBlBS "" lài> 0.10

AU L9LA1 BLANC
BALANCE 4 Mme E. DUBOIS
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VOUS RECEVREZ NOTRE
CATALOGUE. EXAMINEZ-LE
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• 52=?"" - lies eu Lé - Brasserie de la Serre
Sapeurs-Pompier* , , ¦ ¦

nouveauté indispensable pour dames et messieurs
le peigne Rapld

t

pour ondulations
naturelles

remplace le peigne ordinaire
et ondule cheveux courts et

ponr les ondulations et les che-
veux sonttou jours ondulés Prix
de réclame: noir 95 cts! blanc
fr. 1.35 ; rose fr. 1.75. — Envoi

• Rapld », case postale
1171, Langenthal.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI ler FEVRIER, dès 20 heures 1720

DA N SE
Tel. 24.-187 Se recommande , C. Del Boccu Bruiiuer.

Restaurant ne )a maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1M février, dés -0 h 30 17H6

MATCH AU LOTO
organisé par les AVai\t~COUI*eUTS

en faveur du fond d'achat d'un chalet
Invit i it ion cordiale à tous les membres et amis. , ,. ,.̂l e »  omllé

|Rjf-<agi Société d'Agriculture
U M^-À y S r̂ Il sera v endu  samedi sur  la Place < li>
f/MT* \fv Marché, devant I'IMPAHTIAL. la

*A^a JW viand e «l'une

Jeune pièce de Détail de I qualité
de 0.80 n 1.8» le demi-kilo ;

Se recommandent: Fritz OPPLIGEII , Le» GraDcles-CroseUes
1762 Le desservant : IVuma Amstotz:

j f âf if o ^  Si Vous ne le
l\ \| croyez pas!!!

I £r̂ & ^^aV I demandez à 
les 

déguster gratuilt i-
i—J «*2g31 u£àw T^îl 

raent a tous le8 ina ga8ins des

l l l  - ! ' -"%W T]| Coopératives Réunies
\l ? m ~^

yl de i* Chaui-de-Fonds
\ J^V  ̂  ̂^̂ \. J Société Coopérative

PjSŝ yrl I ] \lÙXfiS %f3 
de 

Consommation 
de 

St-Imier
V%,W~~-̂ LiLr^_AJ§l sociélé Coopérative
XK1?̂ . — f̂fXfy 

de 
Consommation 

de 
Corgémont

TLV/Wt**WL*-< Société Coopérative
JËswlI '1 !\ yMBk d9 Consommation de Sonceboz

Jm! ;SSÈl3 S3Bk dès le *" lévrier 1708

M M A G A S I N  ^r

f  JUVEHTUTI \
wm Escompte 10% vente de b l a n c  11
B ON CONNAIT SES ®UA- B
» LBTËS ET SES PRIX MB
«a S'il s'agit d'un TROUSSEAU consultez donc notre JgP
^^  ̂

riche 
collection d'échantil lons : Toiles , fil , coton , SB

^^  ̂
Linges , Damassés, Basins , etc. Nous vous l'appor MB

^B^  ̂

tons 

et la faisons reprendre. 

Vous 
pouvez ainsi 

Jv
^B  ̂ examiner  à loisir , qual i tés  et prix , AMmWF

*yB_ \^  sans aucun engagement.  ÀSAW

^̂ ¦̂aWMajffl^Àfffi : JaTaT*^*̂ ^

L'IMD ADTl A I tarait tous les jours, saut te dimanche
llfir Ali I IAL PP.H du numéro : — 10 centimes —

JKf ataTtvifiJMTM^Bfit ^aB̂ â^all ^^^SHaff^^Bl ^TaB^a»

dottne ou linge une f SHÊ l
p u r e t é  parf a i t e  et ¦SQIjfesfas,, 5uneodeurdélickus e, ^^^^^ft)

legroscubeWcfs., le double morceau 5Scts. ¦*
" " 57-0259 SI

ISOLDESI
B Dss "7&l flI SOLDESI¦ AUH Galeries du uersobt ¦
;¦; ' ,, . Balance 19, La Chaux-de-Fonds \§j 3_
jù;. , '̂  Visitez nos vitrines spéciales £^«8
| I Oes prix qui vous surprendront |||



Langue allemande
Demoiselle demande comme

pensionnaire, jeune fille ou jeune
gitrç >n désirant apprendre l'aile
round. Très bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Bonne nen-
sion, vie de famille. Bons soins
assurés. —S'adressera 11"" Flora
Mori. Jura Bliek « Lynn (canton
Bernei ou a Ai. Ro.>ert-Più<s .
Cirande Rue 75, Ponts de Martel

FABRICANTS
Qui échangerait tapis d'Orien t

l'on tre montres , fournitures et
boites. — K M ire offre nvc échan-
t i l lon  : Nlka Watch, 2 rue
Kcole de iVle.iecme, Genève.

AS lbvMO U 17 0

A louer
Numa Droz 102, la petite
amiL-xe nom ouest , comnrenanl
un tielit local a l'usage de majta
siii ou atelier et une cham lire
ei cuisine —S adresser » Gérai!
ces & Contentieux S. A., rue
l.eiipold Hoheri 12 174 1

Bai i loyer, imp. tomvoIslBi

'CHERCHE !
i louer nour fin oclo !
bre 1930. apparlemeni ,
moderne . 3 ebambres e- ' j
lout le confort , au cen
tre - Offres sous chiffre
II. I) 1741. au bureau |
de I'I MPAHTIAL. 1744 '

k mmJ

£eçons de Qanse
enseignées par- IfiHi'

WILLY CLERC, professeur diplômé

I" leçon: jeudi 6 février
Durée du cours, 15 leçons

Prix 1rs 20 —
Renseignements et inscriptions :

Rue DanieMeanrlch ard 41

Charcuterie Savoie
Serras O

Tous les matins i 1 7;)8

Saucisse « rôiir
AtfriciiH ' °-20

TSSUT GSANSI MATCHES AU LOïO ««|f «Ç. ¦«
de 16 à 24 heures organisés par la SOCIÉTÉ SUISSE DSS VOYAgEURS DE COMMERCE (Section Chaux-de -Fonds) il 011 " fl IfF

SJ'pîriJ GRANDS MATCHES AU LOTO ?**£?
***T- iriST" organisés par ie ..CLUB DES PATINEURS CHAUX-DE-FONDS" "??'!??. £ ̂ T|̂
PARC DES SPORTS BBe»eM»g«Mamiai«iJMiiiiiii i m mil m mm OR UND r a A f C H  smammi—^BammKmmmsaKsaamm Prix d-eutrée populaire» :

SfJ±™?J*ÏL! IA €MAITO-PE-FOMPS - JUVENTUS H
m9BBBÊÊBBmVBMBnÊÊBBgBB3~5gÊHHB A 13 Bal. I*lalcb «le JiUBBÏa>r9> WBBBBBKKÊEBBÊH TKBBÊÊMaSMBKSlami Sunnlemenl tribune > 1.—

m CINEMA SIMPLON #
Ce soir , vendredi 31 janvie r, n -U n. 80 ¦̂ âTaVàfaTafàTn

Samedi et dimanche matinées ^Éal

Une SDlendide réalisation ÊÈ è1
du magnifique roman de J» W^̂ \ \

SOMERSET - MAUGHAM JBf

LE VOILE fi
irans^L'histoir e émouvante d'une fem- % j Sr UwMr^3\J^me qui s 'abandonne à l 'Ffmour, V-W
aveuglément, passionnément, fol- B ^^pcUÀI Ilement, et qui est paitagée entre M MAKÎï riÂLL
la fidélité et ie droit à l 'flmour , JE G60̂ 5 BREjjj T
tel que son cœur l'exige. MB \WF m̂\Un chef-d'œuvre, dont seule Gar- ES Bvt*?J \
bo, l 'unique / pouvait exprimer E E BMefli&âl 'intensité dramatique. \M m wWfJEi

Location d'avance. Téléphone 22.456 
~mm *mm ^^^m~~~*A~rm'—~*\

IAu Gagne-Petit [__________—*6 Place du Marché ¦"¦â BTâ*âTâTâ^B?â?â?âTâ "â?âTa?â?âTalaT *?«TaTBaTàTaTa B̂TaTaw

Coin rue du Stand Tél. 22.326 I

La Chaux de-Fonds LOTERIE NE UCHATELOISE
Vn-g—¦—M et VENTE DE BLANC

Gratuitement, pour chaque achat de Fr. 3.—

1 1 bon de participation à la Loterie Neuchâteloise
même nour K.< arlioletl ' te nuire I74U

1 VENTE DE BLANC
Quelques prix :

! TOILE BLANCHE, cretonne lourde q u a l i t é  prima 0.65 0.60
(l i  coupe de IU m. 6.25 5.751

FINETTE blanche , quali té lourde , larg. 80 cm le m. 0.60
DRAPS DE LITS érrus 1511X240 1.60 150X2 0 1.40

[ rtmibl " chaîne 17&X<D0 2.50 I7f>x2J0 2.25
¦ DRAPS BLANCS, qualité lourde .. 180x240 3.75 165x240 2.95

i DRAPS BLANCS broiiés ou avec jours  165x2411 3.50
TAIES D'OREILLERS nrndées (50X60 cm 0.95 0.75
ENFOURRAGES DE DUVETS basin blanc ray é . . . .  12'XI 'O 2.95

150X 1 70 4.75 135x170 3 50
BAZIN blanc, rayé, belle qualité , largeur 120 cm 0.80

! 150 cm 1.20 135 cm. O 95
LINGE DE TOILETTE coton 0.25

mi-fli 0.35
LINGE ESSUIE-VERRES carreaux rouges, coton , 47 cm 0.35

; mi-Ut , 44 cm 0.45
nur  fil . nt) cm 0.75

ESSUIE-SERVICES, mi-f i l  ourlés , la demi donraine . . . .  3.25 2.45

I 

LINGES NIDS D'ABEILLES 4ux90 0.45 -10x80 0.35
LINGES ÉPONGES, belle qualité lourde 45X'-'0 cm. 0.75

en couleur 55x8) cm. 0.95
NAPPES blanches de tables liJOx 160 cm. 2.10
SERVIETTES assortes ourlées. 60X60 cm., la demi douzaine .. 2.10
TABLIERS DE CUISINE a bordure mi-fil 1.70 I.IO 0.85

Rien due «les belles quulUésT

Soirées du Gymnase
Mercredi 5 et jeudi 6 février, au Théâtre

Le Malade Imaginaire
COMÉDIE-BALLET DE MOLIÈRE
Musi que de G H A K P E N l I E R  - 91 acteurs, ry.hmicien-
nes et musiciens — D6 costumes orig inaux dessinés par
M. C H U M B K R r .
Portes 19 h. 30. Rideau 20 h précises
La location est ouverte au public dès lundi S lévrier , a
9 heures , au Théâtre. 1 726

I VENTE DE BLANC I
le mètre le mé' re Toinn mi -fil . Q flC 1 QC n«mon mercerisé, très belle 1 flC

Tnilo blanche, sans apprêt fl 9R ECCIIÎO maltlS bordure rouge. fl Of l IÛÏGO avec jours t.HU et l.OU UUIIIUU quai., largeur 135 cm. I.HU
lUIlC 0.35 et U.lU CùûUÏtj llidlllû article solide U.tU Tninn en bazin. fl Of l n 0(1 1 7R
PnolnnnD 'orte poui lingerie fl Kfl FCQIHO RiallIC mi fil Buisse- IÛIBO belle qualité U.0J t U.UU largeur 50 cm. I.IUcretonne .4 o.g Essuie mains ̂ ««̂ ui raies X'Z* 1.50.1.25 M^ tt

^rtt»i-78
maCCO pour .iogerie fine U.OU 

ESSUÎB («3108 "rés'orTaSO 0,70 TP8UePSînS foiiT" 1 .«10 e, 0.95 MWmTm ^•̂ rTlTlO 0.90

i ffS^̂ r̂  w nï Essaie mains pur fll i._ 0.90 Traversins niïr , 9K n^ Taiers de cuis1 ,̂ Mta 0.53
(S nCIIIUI bU 1res tipon U.lU Cooilin mailIC loul fails, ourlfs n 10 X 100 l.tU et U.OU Tnhiinnn de cuisine i hv n -in

tOblUB IIIdlllO mi-f i l . la oon- Q Qf) 11E 1 Cj l |dDllcPS ,.ure. m. fit . 0.95 U./U
Tnï lO P°ur urairs.l.j lit . ecrue doa- Mine, 4 50 U.4U I« X 150 I.IU et I.Ull PnillSI pour aberges. quai ex- 1 nfl
lUllB ble fil 150 de larse. tl CC I jnnpQ do cuisine , TPSIIIflPfiilIfi e" da înas 9 —  uUUlll traordinaire. larg. liO" l.tU

0.90, 0.70 et U.UU LlliyCO carreaux rouges (] f̂l 
OÎ ISÛ sunerbo 

t- 
1 flC

Tnîln double fil fterue, pour le mètre 0.35 U.UU Cniinnao 'f nuvet, en beau O ^O largeur 135 cm. I.HU
IUIIG draps 180 de large 1.30 fl Ofl I JnflPS do cul8ine' I UUI I DO bnzin l 'A) X 150 t.lU QQnnonû| n0ur anerges. satiu 1 nfl

1.10.1 U.OU LlliyCO cutea i ix  rouges f| flC fl QC 9 Cil ddl bUlItil fin, largeur 135 cm I.SU
i TnllQ blanche, double fil. pour en mi-fil. le mètre . 0.55 U.4U 135 X 170 H.Uu et U.UU B „ „-
¦ lUIlu draps de lit . fl nfl EOQIlifi QOPIIÎPPQ linees de CIIIK,,,e ,„ ,_. R Rfl . fl 7S largeur 150 cm. C.0U

largeur 150 cm 1.20 et U.UU LuOUIC OUI UluGO qualib sp A n nn 150x 1/0 U.UU et t.IU |W|nllolnn doublé pour pi
largeur 1H5 cm. 1.40 et I.IO ciale . mi fil le mètre O.S5 U.lU CnimpOQ de duvet 7 QR E QR IIIUHulUllquès. qualité épaisse, fl QR
largeur 180 cm. l.SO el 1.50 F^llIP-'ÎPHliPPÇ '" 

FUU» I 00 en damas I.OU at U.QU 1 20 U.OU

¦¦mbClatatabl e T le mèfm 0.90 0.75 nnanC lIp ijt >0lle ecr,l!'- ,""lh A ll rlanClle COlOII chemisés ' '"' "n CI)

wfeàâfary iiwniss'.̂ 'srï.ïs 2.ao ^Zm-tZiS- m ne soie ̂  ""4„i »*?___ '•" ugBSssrsst.ïï-. US Draw da .lil S"* b,S« fm ,m Wm 8*=,..M. 0.95
I roue =̂1; 1.90 ___ ¦_&m Isa lis ï lis gjjgwaaUi I
H TnïlO mi-fil extra, blanchie . .. , lal . - ._ RPailS llfl Ht °" '̂^".A n 2 BO uUUUPn- IIS avec entre deux C QCI >m ««-**• '"x., 2.03 seruintias " îtu •.« MO n™,8J!i'I a^ss aî .... .«.X»MS

Toile a" ïffiî »,, 2.75 La napoe „,.„,.,. 1.75 2.50 Draps de m ™ "t if im ï1. ,BS " """ „ ""* "°. 5SI " seruieiies-"¦ „ „„»„, 6.05 aux!£sis mmrs af km^ iM
Liages Miï££i& 3.50., 2.(0 serviettes a * b""..d'=: io.- Draps do lit - """t r ""i „ ntarauiselle T,f¦•''; , 20

I ffiSffi»"» 11 — -^-  ̂3.05 Dwps deï—J "' ' mm- -!&sx:s w I
I """âWSe 0.511.7.25 I oraps de lit M.ÏÏ -"-' tWmm "W« .50 I
I ESS-'- '° m *m Ht i""3E ...ol.» ui.̂ 't' ILinOeS lite. 55X105. la douzaine 1 &V 170 X 'iAO 3.95 

Maim«™ , 
* W B 9 IE UUUWBI IUI «5 _ telle qualité I 0. »

H | innOO éponge, qualité extrordin.ire tniOUPPclOBû |:iôx 170 cm 0.1 U MnilRiinlPS ^''"f' TVi"
8 
i 090

LinOBS Jkcquard
4 

1Q.  Tai0„ „ oreillers, Q 0(1 Q CQ Deiin beaï briUan-. belle quai. H OR "JUUÛMU I ù pioo ¦ la 1/2 dz . U.UU
couleur. la douzaine I B." 13168 toile blanche U.UU U.UU OûZOT largeur 120 cm. tt90 U.Ûu MflllP hft t»B S? **? t^wT 1 75

«Il HnnO éponge de la plue belle Tninn d oretllere. 1 flC 1 .. o .^(180 - 1 (̂ h
l' i

OH llnflC qualité grande"taille IdlBb les.onnées 1.40 I. largeur 135 cm I.IO U.OU Mniiphn p( coton b la»c. |I a-CHB
B.uTe

Q
m

f
e»t la pHce 2.- 13168 ÏÏT 1.25 0.95 0.65 .argeur 150 cm 1.3Q 1-05 ^^ P°" Ta=ne 2.Q0 ¦

I Le clou de la vente : 3.000 mètres de toile blanche pour lingerie, qualité superbe, au prix de 50 et. le m. 1

I A IA GRANDE MAISON I
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Demain samedi devant le Gafé
Je la Place , on vendr a

GROS VEAU
depuis fr.  1— le demi kilo
ainsi cru.' Porc frais,

Salé et Fume,
Se recommande :

Charcuterie Guilla ume
SERRE 38 1B<8

Nos CONSERVES sont les
meilleures ei tes meilleur marché
Petits pois beaux verts et ten-

dres 0.75 la grande b.
HarlcotN veris  O KO j> » »
Flageolets 0. "!O n » »
Pruneaux 0.50 » » »
Abi trois O 90 » » »
Poires 0.80 » » »
Thon entier 0.55 » » •
Thon entier 0.35 » petite »

3 boîtes pour 1.—
Tbon tomates 0,30 la petite bte

2 noltes pour 0.55
Oranges douces fr. 0.40 le kg.
Dattes lr. 0.Î5 la boîte
Floues lr. O 20 3 pour fr. 0.50
Macaronis ler choix

lr . 0.25 la livre
Pommes Boskopf tr. O 50_ le kg
Pommes grosses pour gâteaux
fr, 0.35 le kg. 3 kg pour fr. I.—
Oeufs i tri n. trais , fr. 1.20 la dz.

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11 iSAi

Se recommande , liniile Muttl
On porte s domicile.  Tél. '3 46'

Au Magasin de comestibles Serre 61
j r» el demain sur la p la-
M?\ ce du. marché, il sera

¦e^l/ Bi v "n "" '^ ' ',1

«Swffll belles Itondelles
MSff ljuSj[ vt ie. H . Cabillauds.
BftJgXjjj l'ilel del abillauds

JRiSïnfl Filet de Dorades,
^SJHMIç, Col ins . Tru i tes  el
^H» 2§wi harpes vivantes

BsSljfcrtB ' Soles. Filet «le NO

WKSMBL les. Merlans , beaux
JmHf P  poulets de Itresse
vKgjif poules , ir iifeons.

eanards, lapins
/iï$jk trais  du pays.
pï**SB Se recomman de ,

M" K. FFIMNE » . Tél. 22.454

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Bondelles
Palées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de sandres
Vengerons
Filet de cabillauds

norvég iens , sans odeur.
Cabillauds entiers
Soles pour filets
Soles portions

Marchandis e très fnilcli e 182ii

Hauts Geneveys
A louer, appartemen t de deux
cliarnureB, cuisine el dépendances
Grand jardin.  Fr. 1*0. — par mois.
— S'adresser à Gérance» &
Content ieux S A. ,  rue Léo
poiil Roi iert 32. |74?

Cuisinier Éuiie à reprendre
bon petit I7M

Café
Uflres sous chifire P. 25113 K .

à Publieitas, St-Imier. P25113K

BBBBBBBBeâaBBKnâaâ«a B̂Ba B̂ â̂ B̂VafàaaBTàTàBBfnHaTàBawSal

CIDRERIE 1
DE NORAT 1

SERRE 79

Orange* §
véritables sanguines « Paterno . ***F^ 

le 
kg.

par 5 kg., '?#U le kg.

I Oranges de Sicile 1
demi sanguines "?3l W le kg.

par 5 kg, *?¦§,* le kg

Orange* d'Espagne
? lw les 3 kg.

Grappe* fruit* i
2 pièces "?a?«9

Citron* » 
 ̂
-«50 1

Grand choix de
pontnte* depuis -?z5 i e k 9.

M llllNEKffl Léopold Robert 66
DEMAIN SAMEDI

GRANDE VENTE DE

CHOUX-FLEURS
extra frais, a des prix 1res populaires

Au marché, devant le restaurant sans alcool

BELLE/ POMME/
3 et 4 kg. pour fr. 1.—

1569 Se recommande, ISEL.I

no»!
Demain, sur la place, devant

ia boucherie Bell , je vendra i :

1 lot de pantalons
soie, eskiino - nour dames

1.95
1 lot de pantalons

pure laine , pour dames

2a-
1 lot de pantalons

laine el soie!, nour dames

2a-
1 lot de bas ,8,°

la«#W iaiue et soie

Marcel MONIER.

Tout Travail
de meubles rembourrés et literie
se fait prompt et soigné au plus
bas prix, chez M. Hausmann.
.Temple Alleroarid» 10, Même
adresse a vendre lils turcs neufs
;i Fr. 43.-. Lits pour enfants , fau-
teuils. 1 bufiet et meubles divers.
S'y adresser en toute confiance.

1739

Qui pourrait entreprendre a do-
micile remontage et emboîtage dean»

Kiiii -e otl res sous chiffre li. P.
1376. au bureau de I'I MPARTIAL

1776

OENDRË
HARMONIUM
grand modèle , marque Hinkel , 19
registres , en parfait élat , 1 jazz-
band et 'i accordéons spéciaux
nour orchestres. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 166U

Chien loup, .
venure avantageusement. — Sa-
dresser a M. Paul Seefeld , rue
Jacnn-Rrand t  12 1703

f AHDITISC Demoiselle con-
'HlillIBBaS. naissant  toutes
tou inimres , la sortie et la rentrée
du travail , si possible pouvant
faire petite partie d'horlogerie , est
demandée Références exigées. —
Faire offres sous chiffre G R
1656 au bureau de I'I MPAHTIAL .

1B56

I PCCiv Oll QP (ie ,ou,e con fi abM.
UCûollGUùC , est demandée de
suite . — S'adresser a Mme Paul
Seefeld , rue Jacob-Brandt 12 1844

Jenne bonne r%Tïœ
vie de famille. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1707

li ' y f i i o sérieuse el de confiance
u A l l t t  e3t demandée. — Faire
offres sous chifire L. M 1717
au bureau de I'I MPARTIAL 1717

Â lfllIPP rue L,eoPold Robert 41,
ÎUIIBI pour le 30 avri l, loge-

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

I ndpmpnt  ,m'u D l H ' una ctmm-Ij j g lll l t l l l  bre et cuisine , est de-
mandé n louer. — S'adresser an
nureau de I'I MPARTIAL 1755

Â lfllIPP pour le av 8
IUUCl un joli logement de 3

chambres, 2me étage , véranda ,
chauffage central par étage , cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 173. au ler
étage, a gauche. Télé phone 22.043

!8Uh

I f l f ip mpnt  y chambres , cuisi -UU gGWGUl , ne, avec ou sans
nains , dé pendances , au soleil el
dans maison d'ordre , a louer pour
le 30 avril. — S'adresser :! M. Er
nest Landry, rue de la Serre 6.

1724

NliniE -DrOZ I , pièces , ou éven-
luellement 3 pièces , est a louer
de suite ou pour époque a conve-
nir. Prix modéré . — S'adresser
au nlainpied. même maison . 174H

Â lfllIPP un oeau logement mo-
lUUGl derne , 3 pièces , balcon.

j ardin, dont mars et avril seraient
cédés gratuitement , à personnes
tranquilles. Eventuellement gara-
ge. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL. 1731
I m n p p t r i i  A louer i>el aPlmne "IU1UI0 IU. ment de 3 chambres .
alcôve , vestibule , cuisine et dé-
penaances , comniètement remis à
neuf. — S'adresser rue de la Paix
45, nn ler étage, a droite . t '<79

Â lfllIPP P'Kuon de 2 chambres.
IUUCl alcôve et cuisine. Prix

avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage , a droite

180(1

Â lfllIPP a PPar,eu|ent de 5 cham-
1UUCI bres, chambre de bains ,

chauffage central , w.-c. intérieurs
et loutes dépendances. —S 'adres-
ser rue de la Paix 45. au ler éta-
ge à droite. 1801

ApptirtBIDeill bre de bains , cui-
sine, chauffage cenira l, service de
concierge , à remettre pour époque
a convenir. — S'adresser au con
cierge , rue du Parc 134 1683

I ndPftlPîlt  3 Pièce8' cuisine et
UU g cl l ICUl , dénendances . au so-
leil , a louer pour le 30 avril. —
S'adresser a M. Jules Landry, 8.
rue des Terreaux. 1568

uDEIIlDre. bien meublée, à louer
Pflt a i iûP  "iûlant tous combus
l UlttgCl , ij bie s . à vendre. —
S'adresser rue du Parc 67. au 1er
étage a droite. 1804
P h i m t l P n  "'eu blee est u louer
Ull tt lUUl C de suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au
3me étage. 1737

fhamhr p meu bièe . Indépendan
VlKUilUI C te , chauffage ceniral ,
est à louer - S'adresser rue Léo-
pold Robert 32, au 3me étage , a
droite. 1/97

rhflmhPP A l°uer do suite une
UllulllUl C. jolie chambre meu-
blée et chauffée. — S'adresser rue
du Parc 84, au plainp ied , a gau-
che. 1750

flhflmllPP !l louer ave0 bonne
UlluMllUIG pension. — S'adresser
rue de la Serre il . au ler étage.

1743

Chambre à manger. M iDX.
chambre en noyer ronceux mo-
derne. Prix avantageux. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adr. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1670

Monsieur James ALLENBAGH et ses
enfants, ainsi que toutes les tamillos parentes et j

; alliées , profondement touchés par les témoi gnages de ;
sympa th ie  reçus durant ces jours d'épreuve, expriment ;
ieur  reconnaissance émue et leurs remerciements. j !

Petites Croseites . janvier 1936 1715

Société Fédérale de Gymnast ique MÊkÂm *a ~ H ML **— - = --¦"B'iibeiiie" Motffth 3111 fit n Brawene du
ir-r ï̂ft  ̂lliMwll UU LlliU Monument

MB mSm W B̂ ^™ w ^

[Dopérives I mim
Oranges blondes

38 centimes le kilo
Mandarines

43 centimes le kilo
Sanguines d'Espagne
.s» 45 centimes le kilo
Salade pommée et frisée

20 centimes la tête

K , nwmmi ¦ DANSE k
Ouverture des cours, le ÎO lévrier

Cours spécial de RUMBA et HOT-FOX
Inscriptions rue du Puits 8 - Téléphone 24.41 3 B !

^^BBLB3ififflfl â pggBlfl 'Hifr

ISOESESI
DES . T'ô'>

ISOLDES1
H Au» Baseries da uersom I

! Balance 19, La Chaux-de-Fonds
! Visitez nos vitrines spéciales j

Des prix qui vous surprendront

Grande Salle de l'Ancien Stand
ÏZTU SAMEDI Ie.' FÉVRIER 1936 SJtfS

2me Grand Concert
f̂ H;:: Club miKte d'Accordéon „La cnauK-de Fonds"

Ulr. M. H. STEIGER, nrol . et lu

Société de Chant „Sângerbund" w^e^ie,-
Prix d'entrée : Fr. 1.— (Taxe communale comprise)

Vente H l'avance chez ies membres a Fr . 0.80 1766
ni , 0:1 />nf lun Dit ! conduit par l'Orchestre
.Taures: GR A N D  ©AL ( lltOU.A Permi s , tardive
Invitation cordia le «-es <leux Sociétés

Frofonclémenl loucliée des très nombreuses
! marques de sympathie reçues et dans l'impossibité

de répondre personnell ement . la famille de teu
YSonsieur Alphonse JOLY , adresse ses

i remerciements émus à toutes les personnes qui
; l' a entourée pendant ces jours pénibles. 1832

Monsieur Kodolphe PBTER
et les tamillos parentes et
alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de péni-
ble séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leur re-
merciements émus et reconnais-
sants.

La Chaux-de-Fonds.
1796 le 31 janvier  193(5

Monsieur et Madame R. REINERT
et leur flls remercient sincèrement toutes les Hj

| personnes qui ont témoigné de leur sympathie a
i l 'occasion du deuil récent qui les a trappes. 1775

! He ureux ceux qui procurent la paix. HH
Matt ehap. V. |

j : Ma grâce te suffi t .
Il Corint , chan. XII ,  ». 9. j

' Madame Lêonie Huguenin ;
! Madame et Monsieur Ernest Pieren et leur fils;
; Madame et Monsieur Oscar Droz et leurs enfants ;
I Madame Vve Berlhe Besson et son fils, au Locle ;
i Monsieur et Madame Charles Huguenin et leurs
I enfants ;
; Monsieur et Madame Léon Huguenin , leurs en-

fants et netits -enlants ; H
I Madame Vve Marguerite Huguenin et ses enfants , ES

à Genève; I
j Madame et Monsieur Jean Henke ;

les familles Huguenin , Dubois , Jost , AUenbach. !
Montandon et alliées , ont la protonde douleur die B

i faire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

j leur cher el regretté époux , père, grand-père , frère , ..a
i heau-trère . oncle et parent , I

M Monsieur Charles-Oscar HUGUENIN H
| que Dieu a rappelé à Lui , aujourd ' hui , dans sa 71™

. i i . née , après une courte et pénible maladie. ME
! L a Chaux de-Fonds, le 29 janvier 1936. I '''.' -la

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, au-1 ra lieu. AVEC SUITE , samedi ler février
| 1936 , a 13 h. 30 1761

Une urne funéraire sera dénosee devani le domicile '
mortuaire , rue du Temple Allemand 95

Le présent avis t ien t  lieu de tel r ' <ii j laire -part.  t ;?5

Madame René Parel-Brunscl twi g, à Valentigney, H
Madame et Monsieur Jean Parel-Borel , ;

n Monsieur et Madame Henri Parel , à Lausanne,
Mademoiselle Manelie Parel , \Madame Simon Brunschwig, à Valentigney,
Mademoiselle Andrée Brunschwig, à Valentigney, j
Monsieur Robert Brunschwig, à Valentigney, I
Madame Clothilde Parel-Thurban , ses enfants , !

petits-entants et arrière-petits-enl ants , 'Madame Raphaël Brunschwig, ses enfants , pe- j
: tits-enlants et arnôre-petils-enlants ,; Les enlants el familles de feu Madame et Mon- i'.. sieur Borel-Girard ,
! onl le douloureux devoi r d'informer leurs parents, \

leurs amis et leurs relations du décès de leur cher !
époux , fils, frère , gendre, beau-frère , petit-fils, !

; neveu et parent
j Monsieur I

1 René PAREL- BRUnSCHUIIG 1
Ingénieur :J

| enlevé à leur tendre affection le 30 janvier 1936,
; a 22 heures, dans sa 31m<1 année.

L'inhumation aura lieu sans suite au Cime- ;
i tière de La Chaux-de- Fonds le samedi 1™fé- !

vr ier 1936, à 14 h. 30. Départ à 14 h. 18.
I Une urne funéraire sera déposée devant le do-
I micile mortuaire : Rue du Nord 185a, La

H Chaux-de-Fonds. j
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas jenvoyer de fleurs. i
Le présent avis tient lieu de lettre de laire - i

! part. 1767 ¦

! Joi XJX . S 5 à S 7.  Ï
i 25 Pour moi, j e  sait que m/ on Ré- jdtmoteur est vivant et qu 'il demeurera
j le dernier sur la terre
I se. et qu 'a iris que ma veau auraMe

détruite , it otrrai Dieu de ma chair. ]27 Je le verrai moi-même et mes yeux ' |
j te verront et non un autre ; _^

Madame Marie Qrosclaude-Lehnuerr ; Monsieur el i
H Madame Edouard Qrosclaude et leur petit Roland; Mon- |

< sieur et Madame Luc Magnin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Eug ène Magnin . a Genève ; Mons ieu r  et Mu- i

j dame Fernand Magnin et leur fille , a Peseux ; Monsieur j
i et Madame Marcel Magnin et leurs enfants Geneviève et
i Douglas , à Londres; Monsieur et Madame Maurice Ma- i
\ gnin et leur enfant , â Genève ; Madame et Monsieur

Kené Schild-Magnin , fi Gland , ainsi que les familles pa- ]
| rentes et alliées , ont la profonde douleur de (aire part a

leurs amis et connaissances, du décès de leur chère sœur
nelle-sœur , tante et parente , —

I Mademoiselle Berlha Lehnherr I
i que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie.
i La Ohaux-de Fonds, le BO janvier 1936.

H L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu samedi
ler février, a l'i heures 30. — Culte au domicile

i mortuaire a 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuai re : rue l>eopold-Robert. 62. 17-Js
! Le présent avis lieni lieu de lettre de. tnire-parl.



Les débuts un ministère Sarraut
Menaçante situation pour l'Ethiopie
En Suisse: nn de l'eiamen dn plan financier

Les attaques contre le Cabinet furent
ironiques et mordantes

(Sp.) — Parmi les attaques les plus violen-
tes auxquelles ait donné lieu la présentation
du Cabinet Sarraut , il faut mentionner celles
de MM. Fernand Laurent et Xavier Vallat.

La première compara la crise ministérielle au
match de boxe dans lequel Lou Brouillard a été
disqualifié pour avoir porté un coup bas. Puis
il attaqua M. Herriot avec une grande violen-
ce. Le maire de Lyon se fâcha et interrompit
l'orateur. Plus tard , il prononça un long plai-
doyer pro domo, tandis que M Xavier Vallat
intervint avec une causticité mordante . Ce der-
nier demanda en particulier s'il est vrai que le
général Maurin s'occupe de sociétés travail-
lant pour la défense nationale et s'il est le con-
seiller technique du Creusot ?

Le général Maurin voulut parler. Mais le
président Bouisson lui fit sign e de se taire , as-
surant que le président du Conseil répondrait .
M. Vallat demanda ensuite comment M. Paul-

Boncou r peut collaborer avec M. Thellier qui
a approuvé la politique de M. Laval et com-
ment M. Sarraut expliquera la représentation
dans le gouvernement , par MM. Stern et Nicol-
le, « des deux cents familles dont le blason
porte étoile d'or sur champ d'argent » (ap-
plaudissements et rires à droite) . M. Vallat de-
manda enfin comment M. Beaugitte , patriote ,
pourra cohabiter dans le même bâtiment avec
avec M. Jean Zay, oui a écrit ces mots : « Le
drapeau , ils sont 1,500.000 qui sont morts pour
cette saloperie-là... »

Mort du général CondyIfs

ATHENES, 31. — Le général Condylls qu
souffrait d'une angine de poitrine a succombé à
une attaque d'apoplexie , consécutive à une rup-
ture d'anévrisme. 

Le double crime de Salon
Un des assassins a été arrêté

SALON, 31. — La police mobile de Marseille
avait , dès mercredi , diffusé dans toutes les direc-
tions le signalement des deux Yougoslaves que
l'on soupçonnait être les auteurs du double as-
sassinat commis à Salon. Leur signalement avait
été notamment transmis aux postes frontière et
c'est, en effet , à Menton , que l'un d'eux a été ar-
rêté hier matin.

Il s'agit de Hyra Qutesa , né en 1905 en You-
goslavie. Gutesa s'apprêtait à passer en Italie.
Interrogé par le commissaire spécial de la gare
de Menton , il a tout d'abord nié toute participa-
tion à l'affaire . Mais bientôt , il a dû reconnaître
qu 'il venait de Salon et qu 'il était bien l'un des
assassins de M. Aragnol et de sa mère.

D'autre part , l'autopsie a eu lieu hier matin à
Salon. El le a confirmé que le crime a été commis
à l'aide d'un couteau courbe et que les victimes
venaient de prendre leur repas du soir au mo-
ment où elles tombèrent sous les coups des as-
sassins.

D'importants entretiens
diplomatiques

Vont avoir lieu à Paris

PARIS, 31. — Paris, après Londres, va être
le siège d'importantes négociations diplomati-
ques.

On attend , en effet , l'arrivée j eudi soir à mi-
nuit du roi Carol de Roumanie, accompagné de
M. Titulesco.

te prince Starhemberg, vice-chancelier d'Au-
trich e, et l'ex-impératrice Zita arriveront égale-
ment d'ici la fin de la semaine.

Enfin M. Litvinoff et le maréchal Toukatchew-
sky ne manqueront pas de s'arrêter également à
Paris pour avoir des entretiens avec les chefs
politiques français. ¦

La guerre en Ethiopie
Le communiqué du maréchal Badoglio

ROME, 31. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie : Des détachements du corps d'armée
érythréen sont en train de consolider les posi-
tions dans le secteur du Tembien. Des informa-
tions ultérieures confirment que dans les com-
bats qui se sont déroulés du 20 au 24 j anvier ,
les Abyssins ont eu plus de 5000 morts, parm i
lesquels plusieurs chefs et sous^hefs , ainsi
qu 'un grand nombre de prisonniers et blessés,

Sur le front de Somalie, rien de remarqua-
ble à signaler. L'aviation a fait des vols de
reconnaissance et a bombardé avec une effica-
cité visible des concentrations d'armées enne-
mies, notamment au sud de Makallé , sur le
front érythréen et à Dega Medo. sur celui de
la Somalie.

La situation devient menaçante
pour l'Abyssinie

On mande d'Asmara , au « Popolo d'Italia»:
D'après des nouvelles de source éthiopienne, la
situation dans le sud devient de plus en plus me-
naçante pour Addis-Abéba. A la suite du mou-
vement général d'insurrection qui se manifeste
dans les tribus et dans la population musulma-
ne. Au cours du dernier conseil de guerre de
Dessié. le Négus avait pensé envoyer dans le
sud des forces du ras Mulugueta. Le comman-
dement éthiopien avait attendu pour le faire la
conclusion de l'offensive qui se prépai ait dans le
nord. A la suite des défa 'tes subies par les trou-
pes des ras K assa et Seyoum , ies armées du ras
Mulugueta , aura ient reçu l'ordre de se concen-
trer toutes sur le front septentrional. .

Au Palais de Justice. — Les mésaven-
tures de M. Eugène Frot

PARIS, 31. — Devant la XlVe Chambre cor-
rectionnelle de Paris, siégeant en audience de
flagrant délit , a comparu hier après-midi l'é-
lectricien Robert Kônig qui , mercredi , gifla M.
Eugène Frot , ministre de l'intérieur du 6 février ,
qui passait avenue Mon taigne.

A la demande de son avocat. Me Georges Cal-
zant, le président a renvoyé les débats à ven-
dredi.

Une nouvelle manifestation s'est produite hier
après-midi au Palais de j ustice.

Une affiche manuscrite avait été placardée
devant le vestiaire des avocats, à la suite des
incidents qui mar quèrent , mercredi . la rentrée
de Me Eugène Frot. Des avocats se sont massés
à cet endroit et ont manifesté dans des sens di-
vers.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable ' pou r samedi 1er février :

Bneôri couvert. Pour l'instant encore légère-
ment pluvieux. Doux. La situation reste instable.

~~\ Suisse
La saison d'hiver n'a pas été fameuse dans

les Grisons
COIRE , 31. — La saison d'hiver en cours a

provoqu é déj à maintes désillusions dans les Gri-
sons et trompé bien des espérances. La statis-
tique officielle cantonale accusait, pour la pé-
riode si importante du 21 au 31 décembre, un
total de 163,173 unités , soit 26,800 unités de
moins que pendant la décade correspondante du
orécédant hiver. A l'exception de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas et de l'Autri che, qui ont
permis de constater une légère amélioration , tous
les pays accusent un recul sur les chiffres de
l'hiver antéri eur. Les plus gros déchets sont en-
registrés pour les hôtes en provenance de la
Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie.

Chronique parlementaire
Séance de relevée

130 millions d'économies sont réalisés
Les rapporteurs. MM. Stâhll (Berne), paysan,

et Rochat (Vaud), radical , annoncent que la
commission a rétabli dans ses propositions les
130 millions du programme financier, mais par
des voies différentes.

On traite ensuite la subvention à l'enseigne-
ment professionnel.

La Chambre se prononce, par 103 voix con-
tre 48, en faveur des sept millions et demi
proposés par M. Tschudy.

On aborde l'article 6 relatif à la subvention
à l'école primaire. Le Conseil national a voté
une réduction de 25 % ; les Etats ont voté une
réduction de 30 %. La commission propose de
maintenir 25 %. Sans opposition, la Chambre
accep te cette proposition.

La session sera close vendredi matin.
j iW? ' L'impôt sur la bière

On reprend ensuite l'art. 34 imposant la bière.
Après discussion, la chambre décide par 88

voix contre 61 d'autoriser selon le texte des
Etats le Conseil fédéral à procéder en cas d'in-
suffisance du programme financier, à prélever
un impôt allant j usqu'à 15 et.

Elle décide ensuite de fixer l'impôt sur la biè-
re à 6 et. par 88 voix contre 58.

L'adhésion totale est ainsi faite avec les Etats.
La séance1 est levée à 7 heures 30. Troisième

séance à 9 heures 30.
Plus de divergences entre les Chambres

Les rapporteurs de la commission MM. Staeh-
li (Berne, paysan) et Rochat (Vaud. radical) an-
noncent que les Eta ts ont adhéré aux derniè-
res divergences (bravos).

La séance est aussitôt close. Le vote d'ensem-
ble du programme financier aura lieu vendred:
matin.

Le programme financier
est votë

BERNE , 31. — Le programme financier a été
accepté par 111 voix contre 63.

Le conseil des Etats a adopté l'arrêté sur le
programme par 38 voix contre 3, celles des so-
cîai'stes.

L'arrêté pour la lutte contre la crise et la créa-
tion de possibilités de travail a été adopté à
l'unanimité.

Le produit net du programme financier est
évalué à 127,1 ra llions de francs , soit 58.9 mil-
lions d'économies, 71,5 de recettes nouvelles. I'
faut encore déduire 1,3 million pour rentes
et pensions. Cette récapitulation ne comprend
pas le produit des droits sur les blés.

La réduction des traitements et des indem-
nités secondaires, ainsi que l'augmentation de
l'impôt sur les tabacs et le timbre sur les quit-
tances de douane sont comptés des le 1er fé-
vrier 1936. 

La réduction de la solde militaire

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur la réduction de la solde militaire ,
elle est fixée à frs 27.— pour un colonel com-
mandant de corps ; à 22.— pour un colonel di-
visionnaire ; à 17. — pour un colonel; à 14.—
pour un lieutenant-colonel ; à 12.— pour un ma-
j or; à 10.— pour un capitaine; à 7.50 pour un
premier-lieutenant; à 6.— pour un secrétaire
d'état-maj or (adj udant , sous-officier ) ; à 4 pour
un adj udant sous-officier; à 3.50 pour un ser-
gent-maj or; à 3. — pour un fourrier; à 2.50
pour un sergent ; à 2.— pour un caporal; à
1.50 pour un appointé ; à 1.30 pour un soldat
et à 0.70 pour une recrut; à 6.50 pour aspi-
rant officier et aspirant secrétaire d'état-major
(y compris le complément de solde et la sub-
sistance). Cet arrêté entre en vigueur le ler
février 1936.

Un gratte-ciel à Genève !
GENEVE, 31. -t- (Sp ). — Après Lausanne,

Genève aurait a ussi son gratte-ciel , verticale
imposante destinée â «relever» les trop nom-
breuses horizontales de la cité des bords du
Rhône. TeJ serait du moins le décret rendu par
l'architecte M. Braillard , membre du Conseil
d'Etat Une tour de douze étages doit dominer
le Musée des Beau-Arts et proj eter son ombre
sur l'Observatoire et la demi-lune. Ce gratte-
ciel doit aj outer à la beauté du boulevard hel-
vétique. On assure que cette tour de Babel est
entièrement louée et que les locataires sont dé-
j à au douzième ciel à la pensée d'avoir tout le
pays de Genève à leurs pieds !

Le directeur de l'Observatoire est, paraît-il ,
en pou rparlers avec les constructeur s de cet
cd'fice et l'usage de la terrasse supérieure au-
rait été accordée à ses astronomes pour leurs
consta tations quotidiennes...

Amour des sondions
Billet genevois

Une petite enquête qui pourrait réservei
des surprises. — Mais les pays non-sano
tionnistes livreront-Ils leurs statistiques 1
On saura si les sanctions ne sont qu'un

épouvantall ou non...

(De notre correspondant p articulier Me M. W. Sues)
Ainsi les experts sont de nouveau réunis. Ce

sont les conseillers techniques du comité des
sanctions. Ils ne sont point chargés, pour l'heu-
re, de dire ce que vaut , et comment pourrait
être réalisé l'embargo sur le pétrole. Non , leur
tâche présente est de voir si les sanctions déjà
en vigueur sont eff icaces et réellement mises en
action par tous les membres de la S. d. N. qui
y ont souscrits. C'est donc à un contrôle que
ces non-politiciens vont d'abord se livrer. En-
suite, les diplomates — et c'est tout autre cho-
se, — verront quelle suite donner à leurs cons-
tatations. • * # *

Les experts se sont divisés en sous-comité ;
et aux spécialistes en questions douanières or
a confié une tâche nouvelle , qui peut réserver
des surprises. On leur a demandé d'étudier le
« commerce de l'Italie » ; d'établir , par des don-
nées aussi exactes que possible, le volume et
l'importance de ses exportations' comme de ses
importations.

Pour y parvenir , il faudrait connaître —c'est
bien là que l'on veut en venir — l'imp ortance
du traf ic oui passe par l'Autriche, la Hongrie et
l'Albanie, nations Qui n'app liquent p oint les
sanctions.

Les gouvernements de ces trois Etats, pour-
ront-ils ref user de communiquer les statistiques
qu'on leur demande ? Telle est la question que
l'on se p ose à Genève. S'ils les transmettent o
la S. d. N., l'on saura exactement l'ordre de
grandeur des livraisons allemandes. S'ils ne ré-
p ondent p as à la requête des exp erts , la S. d. N.
aura d envisager une attitude nouvelle à lent
égard , et l'on en devine les conséquences.

C'est un Français, le directeur général des
douanes. M. Boulet, qui a été appelé à la pr ési-
dence de ce sous-comité. Que vont f aire Vienne.
Budapes t et Tirana, p oussés dans leurs derniers
retranchements ?

* * «
Pendant ce temps, les autres sous-comités,

qui s'occupent respectivement des différenes
sanctions (embargo sur les armes, mesures fi-
nancières, prohibition des importations en pro-
venance d'Italie , embargo sur certaines expor-
tations à destination de l'Italie, etc., ont deman-
dé, avant de conclure, à certains Etats, des
compléments d'information.

Leur rapport impartial sera d'un grand inté-
rêt Il apportera la preuve de l'efficacit é ou de
'a non-efficacité des mesures prises en vertu du
Pacte, f l  dira si le système vaut quelque chose
ou s'il ne f at  qu'un énouvantail , habilement ima-
giné, en 1918, p ar Clemenceau, Lloy d George
et le président Wilson.

M. W. SUES.
.N«ll*taM*M*»MW«flMtM«MMMIMin «itM»MalMMM «N*MtMM

Chronique jurassienne
Cinq ans de travaux forcés

La Cour d'assises du Seeland a condamné à
cinq ans de travaux forcés un individu âgé de
57 ans, accusé d'avoir tué sa femme le 15 avril
1935, après une querelle de ménage. Le pro-
cureur avait requis quinze ans de la même
peine. . '. , ,

Une déclaration ministérielle terne.
Le débat continue

M. Albert Sarraut lisant la déclaration
ministérielle.

PARIS, 31. — La déclaration du cabinet Sar-
raut a été, comme on avait p u le p révoir et p our
des raisons qui ont été indiquées à l'avance,
tout à f ait  vide. 'C'est un texte rédigé évidem-
ment avec soin p our ne f ournir aucune indica-
tion relativement à une orientation p olitique p ré-
cise. Aussitôt après, p lusieurs orateurs n'oni
pa s  eu de p eine â montrer que le renversement
de M. Laval et la f ormation du cabinet Sarraut
ne p ouvaient avoir d'autre but que de sauver les
intérêts électoraux du Front p op ulaire.

Un réquisitoire de AI. Herriot
Ce n'est certes pas le discours que M. Her-

riot a prononcé et qui ne fut qu 'une apologie
personnelle, qui aurait pu faire écarter cette
seule explication plausible des derniers événe-
ments. En fait , M. Herriot paraît avoir surtout
cherché à discréditer M. Laval , car toutes ses
paroles constituaient un réquisitoire plus ou
moins dissimulé et un peu perfide, tendant à
faire croire que M. Laval avait constamment été
un adversaire systématique de la politique d'ac-
tion collective, et avait trahi ainsi les véritab les
intérêts de son pays.

Lassitude profonde
' Ces quelques rapides observations suffisent
pour donner le ton de cette journée parlemen-
taire qui en suivait tant d'autres analogues, et
où l'on éprouvait surtou t un sentiment de las-
situde devant les j eux oratoires touj ours re-
commencés, écrit le correspondant de Paris du
« Journal de Genève ». C'est, au cours de cette
seule législature, en moins de quatre ans, la
onzième fois que j 'assiste à ce spectacle d'une
prise de contact d'un cabinet avec la Chambre.
Ce seul chiffre juge un état de choses.

Interrompu à 21 heures j eudi soir, le débat
se poursuivra ven d redi j usqu'à sa conclusion.

Commentaires de dernière heure.
M. Herriot a fait sa rentrée...

PARIS, 31. — Sans la lecture p ar M. Albert
Sarraut de la déclaration ministérielle, écrit le
« Petit Parisien » . dont les p rincip aux p assages
ont été vivement app laudis p ar la maj orité de
l'assemblée, sans le beau, le très beau discours
de M. Edouard Herriot, cette séance de p résen-
tation du nouveau gouvernement devant la
Chambre n'aurait p as  p u être vraiment qualif iée
de grande séance.

Des ministres mais pas de gouvernement
£/« Echo de Paris » écrit : Nous avons donc

un ministère ; des ministres ; une quantité de
ministres et de sous-ministres. Mais nous n'a-
vons p t ts  de gouvernement et nous ne sommes
p as gouvernés. La lecture du document n'ins-
p ire aucune réf lexion. Pour le « Matin » , la dé-
claration ministérielle ne p rête guère à contro-
verse, car observe ce j ournal la trame des dé-
clarations de tous les gouvernements est sensi-
blement la même et il aj oute : Personne ne p eut
douter sur l 'issue des débats.

jpafF* La maj orité est assurée
La maj orité sera d'autant plus grande que les

socialistes sont décidés,, à une très grosse ma-
j orité, de voter p our le Cabinet. Sauf Inciden t de
dernière minute qu'on n'a p as renoncé à p rovo-
quer, écrit l' « Oeuvre » , la maj orité du Cabinet
Sarraut sera une maj orité d'union des gauches,
selon la f ormule du début de cette législature.
Les socialistes se désintéressant du scrutin, les
po intages de couloir apporteraient au ministère
220 voix contre 190. Avec les socialistes 320
voix.

Le plaidoyer de M. Herriot
Le « Populaire » se borne à un comp te-rendu

de la séance en analysant le discours de M. Her-
riot. C'était en quelque sorte, écrit-il. la ren-
trée p arlementaire de l'ancien p résident du
Conseil qui depuis deux ans était p risonnier
d'Etat. Avec une grande éloquence avec séré-
nité, sur un ton élevé, M. Herriot a rép ondu â
ceux qui avaient f ait de la f ormule « les sanc-
tions c'est la guerre » le mot d' ordre d'une cam-
p agne destinée à troubler l'op inion p ublique. Il
a détruit l'argument de ceux qui vont p artout
proclamer que le dép art de M. Pierre Laval a
été organisé sur des ordres venus de Têtranger.

M. Sarraut devant la Chambre


