
La tristesse est mauvais
médecin

Le rire est-il en passe de disparaître ?

Saignelégier, le 26 f évrier 1936.
< Un soldat triste est un triste soldat. » Cette

sentence p eut s'appliquer à tous les individus, à
tous les citoy ens, à tous les ouvriers. Travailler
dans la tristesse, c'est aggraver et p rolonger sa
pe ine, c'est se morf ondre dans l'ennui c'est
courir à la maladie et à la mort. Bannir la j oie
dans sa tâche journalière, c'est non seulement
f aire tort à soi-même, c'est causer préjudice à
qui nous entoure. Un p atron grincheux nuira â
la p roduction de ses ouvriers, un maître d'école
d'humeur atrabilaire f era de p itoy ables élèves.
L'exp érience personnelle prouvera à tout cha-
cun qiie la misanthropie n'engendre que le mal.

Sans doute, il est des circonstances où la
tristesse est de commande. Les cyn iques seuls
p euvent se rire de leur p ropre malheur ou de
celui d'autrui. Mais l'homme ne doit p as s'a-
bandonner au pessimisme ; après un temps de
dépress ion, ii réagira et , au besoin, ii enf ouira
sa p eine au f ond de son cœur pour ne pa s la
donner en spectacle aux autres. La misère rend
égoïste, nul n'y échapp e. Le malheur guette
ceux qu'il n'étreint p as encore. Rien ne sert de
chercher à api toyer notre p rochain. L'homme
ne souf f re  réellement que dans sa p rop re chair.
Que celui qui éprou ve le besoin de pleurer le
f asse en silence. Au p is aller, qu'il n'ouvre son
cœur qu'à ceux qui l'aiment, Qu'à ceux sur l'di-
f ection de qui U peut compter. Mais que ses
larmes soient bientôt taries ; rien ne s'use p lus
vite que la p itié.

Il n'est p as  besoin de cris et de démonstra-
tions pou r éveiller, la comp assion. Les bons, les
hommes de cœur savent que la misère existe,
que les douleurs muettes sont les p remières à
soulager. Et ils les sentent, et ils les trouvent,
car leur cœar les guide.

Donc la j oie est indisp ensable à la vie ; U
rire — le rire de bon aloi, il va sans dire — est
la santé de l 'âme. Serait-il en pa sse de devenir
le privilège des riches, de ceux qif a f avorisés
le sort ? f l  f au t  s'amuser , U f au t  se divertir p our
chasser les soucis et aider au courage à exp ul-
ser les idées noires. Par les temps qui courent
on est p lus f acilement enclin à se lamenter qu'à
s'ébaudir. Mais est-ce â dire, parce que les
f ronts sont soucieux, qu'il f a i l le  bannir tout
p l a i s i r  de la f amille ? Une soirée p assée en
bonne comp agnie, où l'on p eut se détendre, où
l'on p eut oublier, c'est un baume inf a i l l i b l e, une
p anacée qui remonte le moral p our le moins,
aussi bien que les p laintes des pe ssimistes et
les conseils des moralistes à tout crin qui, s'ils
le p ouvaient, ressusciteraient Jérémie.

Il est si f acile de s'amuser cordialement et
sagement en société. Pas besoin de banquet
p lantureux ; une simp le agap e où l'on boit mo-
dérément le verre de l'amitié est souvent un
p uissant réconf ort, p arce qu'elle ne laisse au-
cun regret , mais bien le souvenir délicieux de
quelques heures de f ranche gaîté , où le rire f u-
sait, où s'égrenaient les chansons.

Le Jurassien, né f rondeur, est passé maître
dans l'art de rire. Du moins il l'était, s'il ne l'est
p lus.

B.
(Voir '.a suite en deuxième feuille)

HHIMHNMMMDwmHmMHamNMI........... weeeee-eweem *—

Le baptême des cloches de l'église de St.-Jean à Bâle
— ¦ -—-

L'ACTU ALITÉ SUISSE

L'église protestante de St-Jean , à Bâle, l'une des plus modernes de la Suisse, est en voie d achève-
ment Le baptême des cloches vient d'avoir lieu et, dès après la cérémonie, la jeunesse les fit sonner
joyeusement en dépit d'un temps affreux. — La foule suivant les opérations de la mise en place

des cloches.

Mais est-ce le vrai Capone ?
Le gangster Al Capone victime d'un attentat dans sa prison

SAN FRANCISCO, 23. — Le fameux
Al Capone a été victime, samedi soir , d'u-
ne tentative d'assassinat de la part de
trois de ses co-détenus. qui ne lui ont j a-
mais pardonné d'avoir refusé de se j oin-
dre à eux lot s de la révolte du péniten-
cier de l'île d'Alcatraz, dans la baie de
San Francisco.

Capone aurait été blessé au bras droit.
Les détails manquent.

Telle est la nouvelle transmise par les agen-
ces de presse. Mais il est des dessous qui vien-
nent d'être révélés sur ce qui aurait été la fin
réelle du « roi des gangsters ». On lira avec
intérêt cette relation assez vive en couleurs
telle qu'elle vient de paraître dans le dernier
numéro de « Voilà ».

La bande de Torrio
Johnny Torrio, Italien expulsé de son pays

sous l'inculpation d'avoir appartenu à la Maf-
fia, dont le gouvernement italien débarrassa la
Péninsule voici quelques années, était venu
chercher fortune aux Etats-Unis, aux temps
bénis par les gangters de la prohibition. Très
vite, sa bande fut célèbre comme celle de Mo-
ran , Weiss, Gluck, Ducke et autre s chevaliers
de la contrebande.

Parmi tous ses hommes, Torrio devait en
remarquer un dont le caractère autoritaire
n 'était pas sans provoquer parfois des heurts
avec lui : Al Capone.

Un beau j our, Al Capone décida de travailler
pour son propre compte.

Cela ne fit pas l'affaire de Torrio qui décida
de supprimer son rival.

Mais comment ? Par la ruse.
Un jour que Capone était venu lui rendre vi-

site dans sa luxueuse maison d'Atlantic City,
Torrio leva les bras, comme pour tendre la
main à son ami. Ce n'était qu 'un signal .
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Derrière les rideaux, des hommes sont em-
busqués, qui ouvrent un feu nourri , dont le
bruit s'éteint dans les lourds tapis et les ten-
tures.

AI Capone tournoie sur lui-même, fouetté par
la grêle de balles. Il tombe. Il est mort

(Voir la suite en deuxième f euille).

L'Allemagne manque d'ingénieurs!
Dans un article du « Hambunger Tageblatt »,

le directeur des instituts techniques de l'Etat
de Hambourg, s'occupe de la pénurie d'ingé-
nieurs de la j eune génération. Cette pénurie se
fait sentir dans toutes les branches d'indus-
trie , paticulièrement dans les chantiers na-
vals et dans le domaine des constructions mé-
tallurgiques. Il n'y a presque pas d'ingénieurs
constructeurs de la jeun e génération. Les j eu-
nes gens qui vont passer leurs examens dans
les instituts de Hambourg sont presque tous déj à
engagés. Le nombre des j eunes ingénieurs a
diminué de telle sorte qu'en 1935 les candidats
au diplôme étaient encore 22 et ne sont main-
tenant que six. Les milieux compétents crai-
gnent qu 'il ne manque en 1942, en Allemagne ,
10,000 j eunes ingénieurs. Une intensive propa-
gande est nécessaire dans ce domaine.

Le président de la République espagnole
est bien embarrassé

M. Alcala Zamora

Oi ne sait pas bien comment les affaires tour-
neront en Espagne. Pour l'instant les familles
riches quitten t le pays et se croisent à la fron-
tière avec les proscrits qui rentrent de Paris et
d'ailleurs. Ce curieux chassé-croisé a obligé le
gouvernement à prendre de sérieuses mesures
d'ordre. D'autre par t et pour évite r une chute
de la monnaie, des entraves très importantes
ont été mises à l'exportation des capitaux. Une
duchesse espagnole qui désirait traverser la
frontière a été retenue par les douaniers qui ne
voilaient pas la laisser sortir avec son collier
de perles. La duch esse a préféré rentrer à Ma-
drid. On craint dans certains milieux une ré-
volution qui serait fomentée par les agents de
IVbscou extrêmement nombreux et actifs dans
la Péninsule et qui ont reçu l'ordre de faire de
l'Espagne la première répub lique soviétique sur
le modèle de l'U. R. S. S. en Europe occidentale.

Faut-il rester ou s'en aller ?

ECHOS
Une dactylo de New-York qui dort depuis cînq

ans
Depuis cinq ans une j eune dactylo de New-

York , Mlle Patricia Maguire , dort d'un profond
sommeil, coupé de réveils à demi conscients.
Les médecins ont tout tenté, mais vainement,
pour faire cesser cet état de léthargie qu 'ils ne
peuvent expliquer . Leur dernier espoir est fon-
dé sur une transfusion du sang et l'inj ection de
certains sérums susceptibles d'agir sur les cen-
tres nerveux.

Pour peu que cette situation se prolonge elle
rappellera singulièrement celle du roman de
Wells: «... Quand le dormeur s'éveillera».

Un essaim d'abeilles sans dard
Emballé dans de grosses couvertures et proté-

gé du froid par des bouteilles d'eau chaude, un
étrange colis est arrivé à Londres , après un
voyage de 'près de 8,000 kilomètres.

Il s'agit d'un essaim d'abeilles sans dard , ve-
nant de la Rhodésie du Sud.

Elles quittèrent ce pays chaud , il y a plus
d'une semaine, à bord d'un avion qui les ame-
na jusqu 'à Paris. De là , elles gagnèrent Lon-
dres en train et en bateau , entourées des soins
les plus attentifs.

Ces abeilles, d'un genre inexistant en Europe ,
sont destinées au Zoo de Londres où des essais
vont être faits pour les acclimater , car elles fa-
briquent plus de miel que les abeilles ordinaires.

On a lu que les deux demi-cantons suisses de»
bords du Rhin avaient pris la décision de se re-
coller...

Félicitons ces racommodeurs de vaisselle et
souhaitons que les frères siamois d'Unterwald et
d'Appenzell en prennent de la «raine , sans parler
du dernier quarteron de séparatistes jurassiens...
Car nous vivons des temps qui ne justifient dé-
cidément plus guère un morcellement administra-
tif coûteux et un trop grand éparpillement des
énergies nationales. 22 cantons en Suisse, 22 can-
tons bien vivants et sachant défendre leurs préro-
gatives politiques, culturelles et économiques, cela
suffit au bonheur de notre Etat fédéraliste.

Du reste on constate assez souvent que le fédé-
ralisme est mal compris ou sommairement appliqué.
Ici il est synonyme d'esprit réactionnaire au pire
sens du terme. Là on le considère comme un
oreiller de paresse. Là enfin il est à l'origine de
toutes les mesures de vexations que les autochto-
nes peuvent prendre contre les Suisses d'autres
cantons. C est à ce propos qu'un commerçant
chaux-de-fonnier m'écrivait hier les lignes sui-
vantes :

« Pourquoi le canton de Neuchâtel ne fait-il
pas comme le canton de Vaud par exemple, qui
empêche les forains du dehors de venir faire des
déballages chez lui les jours de foire ? Ailleurs
l'Etat protège ceux qui lui payent l'année durant
de gros impôts. Il veille à leurs intérêts, parce quo
c'est son intérêt bien compris. Et il s'occupe de
leur assurer des avantages qui soient sensiblement
supérieurs à ceux des forains venus d'autres can-
tons et qui ne participent nullement aux charges si
lourdes du commerce neuchâtelois. Chez nous,
qu'arrive-t-il en revanche ? Eh bien, l'an passé, à
Couvet par exemple, j 'ai dû me contenter d'une
place en dehors de la grande circulation, alors que
les Bernois, Zurichois, etc., étaient mieux placés et
ne payaient pas plus cher que moi. 'Cependant si
l'on avait la prévoyance d'établir une taxe élevée
pour les commerçants d'autres cantons, on les em-
pêcherait de venir et les Neuchâtelois profiteraient
de cette aubaine, l'argent neuchâtelois restant chez
nous et ne se laissant pas drainer de façon exces-
sive.

« Notez du reste que je ne suis nullement un
particulariste à tous crins, un partisan du protec-
tionnisme jusque dans les limites cantonales et un
apologiste du commerce à sens unique. Je com-
prends parfaitement que le client aille où il veut
et où il a le plus d'avantages... mais qu'on favo-
rise avant tout le commerçant établi dans sa ville
ou dans sa région. Voilà pourquoi une patente de
déballage beaucoup plus fo rte oui serait payée par
les commerçants non établis dans le canton me
paraît non seulement équitable mais urgente. »

Je suis d'avis que mon correspondant n'a pas
tort. Du moment qu'on ne nous favorise pas, pour-
quoi ne pas appliquer un traitement de récipro-
cité intégral. Ce ne serait pas d'un cantonalisme
excessif et cela rendrait peut-être nos voisins plus
compréhensifs.

Qu'en pense notre haut Conseil d'Etat qui cher-
che justement quelques idées intéressantes en vue
d'impôts nouveaux ?

Le p ère Piquerez .

PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an Fr. 16-SO
SU mois . . . » 8.40
Troli mol» 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 11.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ï» et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-Sulssas S/\
Bienne et succursales

Le comte Ciano , gendre de Mussolini, vient de
rejoindre son poste de combat en Abyssinie à
l'escadrille « La Desperata ». — A droite son

beau-frère, le fils aîné du Duce.

Instantané d'Afrique



LA NOUVELLE PÂTE
DENTIFRICE
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à bas* da Ricinoléme de aoude. diminue
considérablement l'adhérence des dépôts
de tartre et donne â l'émail des dents
un incomparable éclat
Elis protège les gencives contre les atta-
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GENEVE naturelle, signe d'un* santé parlaite.

En tous points, elle doit vous satisfaire
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SlUCial vraieon , 6C0TT ,
bien équipé, est il vendre, éven-
tuellement moto, seule. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

2950

\ VaPnilraO ÎOur Para "eie -
rm w VllUl Ki banc rompu.
80 cm. entrepointes, avec accès
soires, bas prix — S'adresser
Jardinets 17. 2849

A vpBiâîsrp ""t ,et " c|mie '
rt ItfllUI \t bois, recouvert
éternil , transportable et une ba-
raque bois, pour élevage de pou-
les ou lapins. — S'adresser ;i M.
Guyot , Monlbril lant 18 y74=t

Ycnez Doiiqnlner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

V«wliliIlfGfl <L\t pour cause
de santé. — Ecrire sous chiffre
C. O. '.(738 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2738

A lfl lIPP 2me etaSe lio * pièces ,
IUUCI cuisine, bout de corri-

dor éclairé. Prix fr. 77.— par
mois. — S'adresser a M. W. Ro-
dè. rue Numa Droz 2 2729

A lnnpp Pour *e a0 """¦i|ans
IUUCI , maison d'ordre et bien

située, un bel appartement de 4
ebambres et toutes dépendances.
Chauffage central. — S'adresser
rue du Parc 46. au bureau. 2747

A lfllIPP Poar Ie yl octobre, à
IUUCI personne tranquille ,

dans maison familiale , bel appar-
tement de 3 pièces, bout de cor
ridor éclairé, bains, confort mo-
derne. — Offres sous chiffre P.
C. 2985, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 2985

À lnnPP do sa"e- P0Qr cause de
IUUCI , décès, appartement de

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour visiter s'adresser de
10 à 11 et de 17 a 18 heures, rue
du Temple-Allemand 13, au oi-
gnon. 298 1

Chambra « louer, non meutrlée.
VUaiUUlC 8u soleil , chauffée ou
comme garde-meubles. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2968

PitlflmhPP meuD'ue eB> a louer
vlltt lUUI C pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2901

Pied-à-terre Z\*v£îm pi£
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2951

Pf l fa f iPP comll 'né. ave0 'our se
t UlagCl chauffant au gaz , serait
acheté. — S'adresser 126. rue Nu-
ma-Droz, au 2ms étage , a droi te.

2908

À rrpnrlpp une poussette de
ICUUI C, chambre, une ma-

chine a arrondir, le tout en bon
état — S'adresser rue Philippe-
Henri-Matthey 2, au ler étage.

A VaniinO potager, pieds indé-
ICUU 1C pendants, brûlant

tout combustibles, 3 trous et bouil-
lotte ; un à gaz 3 leux et four; 2
paires grands rideaux ; 1 coûteu-
se. — S'adresser 126, rue Numa-
Droz, au2me étage, a droite. 2909

A nonripo. poussette • Wisa-Glo-
iCUUlO ria» en bon état. —

S'adresser rue de la Chapelle 9,
au 2me étage , à gauche. 2953

Magasin
& louer rue du Parc 35 (Place
de l'Ouest), avec petit apparte-
ment. Conviendrai t pour commer-
ce de légumes fruits , primeurs. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32. 1990

Tenus Ses g «METS
I p s V u ' H l l M n t H  et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 1119

Brasserie do Gains
Léopold-Robert 24

On venii â l'emporter
Bë«esit «ua* es É Son

Téléphone i 1.731
B I L  L A R D  NEUF

Baux à loyer, mp. Courviiei
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 32
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JEAN WARCIAÏ

Mme Varennes lisait «la Revue des Deux-
Mondes » ; Hélène s'intéressait à une étude sur
le gothique flamboyant que lui avait indiquée le
Dr Brenler et Marthe dévorait le dernier bou-
quin à fort tirage, parodie moderne et maladroi-
te d'un charmant ouvrage de la comtesse de
Ségur « Les malheurs de Sophie Flirt ».

Hélène laissait son livre glisser sur ses ge-
noux et son regard, qui se posait sur la campa-
gne fuyante , ne s'y arrêtait cependant pas. Elle
songeait involontairement- à celui qui , quelques
compartiments plus loin , voyageait peut-être
sans itinéraire précis.

L'insistance de ce j eune homme dépassait le
cadre de ce genre de sport. Ce n'était point le
maniaque de la rue, qui, au hasard d'une ren-
contre, emboîte le pas derrière une femme et
la quitte brusquement au coin d'un boulevard,
ou la perd de vue à la suite d'une fau sse ma-
noeuvre. Il y avait de sa part une intention, à
moins qu 'une simple coïncidence, cette fois, l'ait
remis sur la route de la j eune fille.

C'est ce qu 'Hélène admettait, et son esprit un
instant retenu par cet incident revenait à sa
lecture, qui la reprenait entièrement. Bientôt,
d'ailleurs, elle n'y pensa plus et lorsqu 'à Anne-
cy, elle aperçut Gilbert qui l'attendait sur le
quai, elle oublia complètement l'inconnu dans
la loie du revoir.

Mme Bouvard était venue embrasser sa fille
an passage. Dans le chassé-croisé de mots da

bienvenue, de petits bagages qui passent de
mains en mains, Hélène et Gilbert n'avaient pas
eu le temps d'échanger de graves paroles. Leurs
yeux parlaient pour eux et dans ce langage
muet se croisaient la reconnaissance de la j eu-
ne de Limières avec la j oie du . docteur, l'amour
d'Hélène avec celui de Gilbert.

En se quittant , Hélène glissa à l'oreille du j eu-
ne médecin :

— J'aurais voulu vous dire ce que j e veux
maintenant, vous le comprenez. Il n'y a plus de
Pyrénées entre nous, n'est-ce pas. Je vous l'é-
crirai et vous me répondrez.

Un « oui » très bas fut la réponse de Gilbert ,
que Mme Bouvard, aux aguets , capta à ses an-
tennes indiscrètement réceptrices, tandis que
Mme Varennes, qui s'arrêtait à Annecy, em-
brassa une dernière fois sa filleule.

Le train venait à peine de démarrer et un ul-
time adieu j eté par les j eunes amies au delà de
la portière , que Marthe se retou rn a avec vi-
vacité dans le compartiment.

— Que c'est donc embêtant la famille, Qu'en
penses-tu chérie!

— Pourquoi ?
— Ne pouvait-on vous laisser seuls tous deux

quelques secondes.
— Nous n'aurions rien dit de plus, sans doute.
— Vous vous seriez embrassés 1
— Je ne sais si j 'aurais accepté et encore

moins si Gilbert me l'eût demandé, .
— Ah ! bah ! s'écria Marthe ahurie , mais vous

êtes fi ancés ?
— Pas encore. Pas même officieusement
— Mon petit chou , tu me déconcertes. Rerre

n'avait pas sollicité ma main que j e lui doinais
mes lèvres.

— Il te les a prises ?
— Et comment !
Hélène ne répondit pas tout de suite. Elle

hésitait peut-être à formuler son avis en présen-

ce d une opinion incertaine. Elle se décida enfin.
— C'est un point de vue évidemment, mais

j e me demande ce que deviendrait la vie, si tous
les trains qu 'il nous faut y prendre avançaient
sur leur horaire

— On arriverait plus tôt scanda Marthe
— Et on attendrait plus longtemps la corres-

pondance, ce qui revient au même.
— Oui, mais avec tes trains à l'heure, on est

aussi en retard et alors, on manque la corres-
pondance. C'est gai de se morfondre sur un
quai de gare. Enfin chacun selon sa méthode,
Nous avons le temps là-bas de causer de ce
suj et captivant ,car vois-tu, entre nous, il y a
quelque chose qui me chagrine.

— Quoi donc ?
— Je te le dirai. Il faut un développement, le

calme et la solitude. Ce bruit de roues sur le
rail m'enlève les idées et Sophie m'attend !

Dans son roman à nouveau plongée, Marthe
abandonna Hélène à ses pensées.

Mme Bouvard , au même moment, disait à
Me Fou mois :

— Croyez-vous qu 'ils se marieront ?
— Oui ?
— Oui ! Faites l'étonné : la petite de Li-

mières avec son Terre-Neuve.
— Si ça leur fait plaisir !
— C'est tout l'esprit que cela vous inspire.
Me Fournois sur un ton quelque peu solen-

nel, répliqua :
— Chère madame, l'esprit , si l'on en a par

hasard , ne doit pas s'exercer sur ce qui est
j oli et charmant. Une Idylle où s'allient si
bien l'affection et le dévouement est rare et j e
me permettrais encore moins une plaisanterie
sur celle que vous appelez la petite de Limiè-
res. Je ne me rappelle pas avoir rencontré
une j eune fille aux idées larges, qui soit aussi
amusante et gaie et avec laquelle on puisse
causer intelligemment de choses sérieuses.

— Oh ! vous en êtes amoureux, vous I

Avec humour le maître ironique répondit :
— J'en suis le plus flatté.

• ¦ • • ¦ s .a •

Fins-Haut est parmi les sapins, dans un fort
j oli site, une délicieuse station de repos, par-
delà Chamonix, au-dessus d'Argentières.

Les deux amies s'étaient installées dans l'un
de ces nomfcleux palaces modernes qui ont
surgit du sol , un peu partout, sous la baguette
magique de la Fée hôtelière. Celui qu 'elles
avaient choisi était des plus confortables, sans
toutefois ce luxe criard, qui heurte le regard
et s'aj oute à la note.
Leurs chambres communiquaient par une por-

te largement ouverte, et leur constituaient ain-
si avec le petit salon qui en dépendait, un ap-
partement spacieux et coquet.

Marthe qui n'avait nullement les mêmes rai-
sons de repos qu'Hélène et à qui le titre de
j eune femme donnait plus d'assurance, s'était
vite créé dans l'hôtel un noyau de relations.
Elle se j oignait volontiers à des excursions et
demeurait plus longuement au salon, tandis
qu 'Hélène qui, sur ce point , l'avait dès le dé-
but mise à l'aise, remontait dans sa chambre
où , étendue sur une chaise longue dans la ga-
lerie qui longeait leur appartement, elle écri-
vait , lisait ou rêvait.

Rêver ! quelle douce chose quand on peut
fuir le domaine des chimères pour aborder ce-
lui des réalités. Oui , elle rêvait. Hélène, au bon-
heur enfin proche. L'avenir lui souriait , mais
ce sourire se ressentait de tout ce que son pas-
sé avait eu de triste. Lorsqu'elle revivait la
minute tragique où elle avait dû refuser un
amour qu'elle partageait, son corps frissonnait
sous l'emprise de ce souvenir pénible , et l'em-
preinte qu'il avait laissée en son esprit. l'em-
pêchait de croire possible ce qui s'était réali-
sé : sa guérison.

(A stdvr *.)

Parle, mon coeur

Quartier do Succès
a. louer logemeni moderne, 3
pièces , plein soleil , balcon , ter-
rasse, lar il in  bains installés.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de l'Envers 34, au 2me
èta»e 2H52

ippran
4 piéces , bains, cenlral, à louer.
-- S'adresser à Mlle C, RIBAUX,
Grenier 14. mm

A vendre
immeuble

Numa Droz 60
rez-de-chaussèe : atelier, ler éla-
ge: cuisine, 3 chambres. 2me
étage : 1 chambre, bains et dé-
pendances. — S'adresser au Bu-
reau fiduciaire Emile Roe-
mer, rue Léopold Robert 49.

2060

A louer
pour le 30 avril 1936 i

InrllICtfiO 7 '' chambres , curai m
lllUUàlllC (< et dépendances. i6«2

1or fta 1Ar Pi8non - 2 cnai"-IKI 1)101 )  n l, bres, cuisine et dé-
tiennM nces 2663

Rnnrio 1Q ;ime éla eB ' 3 cham-
IIUIIUC 13, bres. cuisine, vestibu-
le «i ciènendances , chauffage cen-
tral , chambre de bains installée.

2664

Rol-Dir H ler étaRe- 8 eh!,iH _
UCI MU Lit bres . cuisine et de-
lir- mlaiKH- 2665

Alexis Marte Piaget 28, ler gta4
chambres, boni ne corridor éclai-
ré, chambre de nains et dépen
dances. 2666

iluluMiOZ JJ , sine et dépendan
("es 2667

Numa-Droz 37, ïzFsiïiï?m«
itèpêu tances. 2668
Nnrii RR 8 chambres, cuisine et
HUIU 00, dépendances. 2669

Léopolu-uùM 72, liffit *»
peu lance- . 267U

Huma-Oroz 90, £&?*£*ne et i lrnm'lauce» . 2671

Léopolâ-Robert 120, ¦tïsy!
cuisine , vestibule , chambre de
bains et dépendances 2672

DmnrÔ C \Vl 3 chambres, cuisi-
rlUyicJ UJ , ne, chambre de
bains installée , chauffage central,
eau chaude, concierge. 2673

S'adresser Etude des Notai-
res AIphooNe BLANC et Jeun
PAYOT. rue l.éonold-Robert 66.

A louer
nour de sui le  on énoqrie a conve-
nir , rue Combe-Or leur in
41, rez de-chaussee inférieur , nel
appartement de6 chambres, cham-
bre de bains, véranda et terrasse,
chauffage central , conviendrait
pour logement et petit nieller.
— S'adresser a M. A. Jean-
monod, gérant , rue nu Paru
23. 2509

A louer
pour le 30 avril, encore 3 ravis-
sants logements modernes de 2
nièces, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage cenlral géné-
ral de l'immeuble. Tapisseries au
choix du preneur. — Dans le mê-
me immeuble, situé Place de
l'Hôtel de Ville, anciens maga-
sins du Panier Fleuri , un ou 2
beaux magasins modernes —
S'adresser au Panier Fleu-
ri, rue Neuve 16. 2777

ECURIE
A louer prmr énoque a con-

venir , Collège 22 a, écurie
avec remises s'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rae
du Parc 23. 2508

A louer
pour le 30 avril 1936, ou pour loui
de suite, bel appartement (rue
Léopold-Robert), 1er étage de 2
pièces, remis à neuf; boiler, ap-
pareil A douches, eau chaude et
eau froide, installés ; w. -c inté-
rieurs . — S'adresser Etude Dr
A. Bolle. notaire , rue de la
Promenade 2. 289ô '

Kabrique d'horlogerie engagerait immédiatement pour une pé-
riode de 3 mois environ, un jenne

technicien - taorloner
(éventuellement outilleur) connaissant à fond la machine a pointer
et le dessin d'horlogerie. — Faire offres écrites sous chiffre L. N,•-J990 au bureau de I'I MPARTIAL. Pressant. 299U

Fabrique de machines de la Suisse Romande

cherche

Hn-ÉiÈn
bilingue , connaissant les machines automatiques

Adresser offres avec références et prétentions sous chiffre
P 20111 H. à Publicitas , Bienne. p 20111 H 29 IH

A louer a La Ghaux-de-Fonds. a des conditions 1res avanlaeeuses

SUPERBE VILLA
tout confort moderne, salle de bains chauffage cenlral , garage, jar-
din . — Ecrire sous chiffre Z. A. 2872 au bureau de I'IMPARTIAL.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchercsdîmmcublc
avec Boulangerie
fente «l'èfin.fivtB

Le vendredi 28 février 1936, » 14 heures , a l'Hôle 1
Judiciaire, rue Léopold-Kouert 3. salle nu rez-de-cha ussée, l'admi-
nistration de la masse en faillite de M. Robert Jaquet, maî tre -
boulanger , procédera à la vente de l'immeuble dépendant rie la masse
et 'les accessoires ci-après dési gnés :

Immeuble, Article 5630. rue de la Boucherie 2 et 4, bâtiments
el iiepeinlances de 183 mètres carrés avec droit de co-propriété sur
une nlace de ;i m' formant l'article 499 du cadastre.

Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente ,
toutes les instal l at ions , machines, matériel et agencement , de maga-
sin servant a l'exp loitation d'une boulangerie-pâtisserie et dont l'in-
ventaire détaillé peut être consulté a l'Office ainsi que les conditions
de la vente.

Estimation cadastrale des bâtiments avec garage : Fr. 60.000. — .
Assurance : Fr. 55,400 — plus ôO o/,.

Estimation officielle : immeuble Fr. 40,000.-, accessoires Fr. 2832. - .
Pour visiier s'adresser a l'Office qui fournira tous autres rensei-

gnements utiles,
La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des Faillites
p 10163M 2742 Le nréposé : A CHOPARD.

A louer
pour le 30 avril prochain, appar-
tement de 5 pièces , cuisine et
toutes dépendances. Prix modéré,
— S'adresser au magasin rue des
Fleurs 2. Même adresse, à louer
t petit local comme atelier. 263?

Pour cause de santé , à remettre

magasin
ancienne épicerie , pour de suite
ou a convenir. — S adresser Epi-
cerie Gare 3. Le Locle. 2*51

Mltp
A louer de suile ou à convenir .
3me étage spacieux, en plein so-
leil, w. c. iniérieurs , bains. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser au magasin SOI'Kit . chaus-
sures. , 6728

I Maintenant jj | lfii I
H ffTTwifhiîrr.,.1,1 m.iwiflfflt i -nS ,a- le k9- 2.4IO m
p Binnisii fn«ii na. i e k9. 2.20I Gruyère tttttS 1
I Til*il e k3 2»20 1
I Sbrinz iek 9 2«70 1
I Tomes Munster „ H . 2.40 Romadour m p. -.25 I
I Reblochons la pte -.7fl Double crème Sffi,. -.25 I
S WflCnCrillS ' ""l kgrtrul pr. net Fr. 1«80 S
ÏM r. G. 26. 2. 30. 2U6B |S

MIGROS I:68 , HIM , H Ĵ

Çv~ A vendre 2 lils j umeaux
- .:.l modernes, avec excellent in-

¦̂îi i teneur , assortis avec une
Br armoire a glace , 3 portes ,
5̂| l coiffeuse - commode, table
I rie nuit, fr. 750.-. 1 salle

Ujj a manger comprenant 1 beau
[>''l buffet de service , bords ar-

\ rondis, 6 chaises, 1 table à
s.-Njj allonges , 1 divan lurc. avec
:'j_l auperbe jetée moquette, le
Y'. \ tout fr. 420. —. Réduction
i . I en prenant les 2 cliambres.
Syy i — S'adresser a M. A IJ©1-
\ A tenberg, Grenier 14,

j IH IHI 'I HHIH 23.047.

EE BLEU A EESSIVE
représenté anieileuremeui par Madame Scliweingruirer-Widmer

ent toujours en vente dam, les uepôis suivants : .
<:HAH(UTBIUB BEGUIN, rae Numa-Droz O.
ICOULAM .UKIK r-'Ï V I A N .  rue Numa-llroz 157.
ALIMENTATION IIES CRÊTETS. rue du Commerce 57,
LAlTi ltlE KEIINEN rui- (le la Kerre 55. 89»t



Le rire est il en passe de disparaître ?

(Suite et fin)

Les personnes d 'âge moyen, celles qui ont
doublé le cap de la quarantaine, celles qui ont
encore pu appr écier les heureux temps d'avant-
guerre, sont généralement restées gaies, elles
savent app récier les traits d'esp rit et susciter le
rire. La j eunesse actuelle est p lu s  calme ; elle
a so uf f er t trop tôt. A pein e eût-elle tourné les
premières pages du livre de la vie quelle en
connut les soucis et les tracas. Elle vit dans la
crainte vague, indéf inissable d'un avenir mena-
çant. Et voilà pourquoi nous observons ce pa-
radoxe déconcertant d'une j eunesse p lus morose
que l 'âge mûr. Actuellement on est vieux p ar
anticipatio n.

Que constate-t-on en société ? Les jeunes
gens restent souvent muets ; s'ils dansent à la
p erf ection, leur bouche reste close. Ils ont l'air
désabusés ; ils se ref usent à tout ef f or t  de l'es-
pri t. Ils n'ont p lus l'énergie de prép arer un mo-
nologue, une chanson pour app orter leur tribut
à la réj ouissance commune. Si les p ères de f a-
mille n'étaient pa s  à leur poste pou r se dépen-
ser, pou r combler le vide p roduit p ar la carence
des j eunes, eh bien, nos réunions de sociétés
s'éterniseraient dans la langueur et l'ennui.

Nos jeunes gens sont p lus p ortés vers les
sports que vers les jeux de l'esp rit. Ils suivent
le courant nouveau avec toute la f ougu e  de leurs
vingt ans. L 'école est peut-ê tre aussi cause de
l'état d'esprit que l'on doit dép lorer : alors
qu'autref ois on abusait des exercices de mémo-
risation, aujourd'hui l'enseignement f ait p lutôt
appel au jugemen t et au raisonnement ; on a
une tendance marquée à négliger la mémoire.
Faute d'entraînement chacun éprouve une
grande dif f icul té  à apprendre pa r  cœur et est
f acilement rebuté par un ef f o r t  qu'il n'est p lu s
en mesure de donner.

A l'école de réagir en of f r a n t  aux enf ants des
lectures agréables ei p laisantes à la por tée de
l'enf ance. On pe ut p arf aitement rire, tout en ap -
por tant tout le sérieux voulu aux études. Que
la classe soit gaie, vu Que de nos jour s les en-
f a n t s  ont trop souvent, en f a m i l l e, le sp ectacle
de la tristesse.

Un p eup le gai, accessible aux je ux qui susci-
tent une innocente hilarité, peut encore goûter à
quelques bribes de bonheur. Que les critiques
impitoyables ne l'oublient p as : le pa uvre a
droit à sa part de jo ie. C'est une soup ap e de
sûreté. Mieux vaut entendre rire et chanter que
vocif érer l'amertume et la haine. B.

La tristesse est mauvais
médecin

FAITS
DIWMS

Beaucoup de papier,..
Le dernier volume du Bulletin sténographi-

que officiel des délibérations de l'Assemblée fé-
dérale ne compte pas moins de 760 pages. Un
record ! On peut y relire tout au long les in-
nombrables discours qui ont été prononcés au
Conseil national sur le programme financier.
Ce dernier ayant été finalement adopté après de
légères modifications seulement, on peut se de-
mander à quoi servit une pareille avalanche
de discours. En tout cas, celui qui désire ee ren-
seigner sur le problème financier actuel ne
manque pas de documentation. Le Bulletin sté-
nographique- précité lui en offre une, abondante
et variée à souhait !
Poursuivant ses ravages, la chanson «Oh ! som-

bre dimanche!» a été la cause jusqu'ici de
18 suicides à Budapest

La désormais fatalement fameuse chanson:
«Oh ! sombre dimanche!» qui depuis quelque
temps, faisait fureur à Budapest, vient d'être
interdite par la police après que l'on eût enre-
gistré hier, le 18me suicide causé par elle.

Cette victime, le cordonnier Joseph Keller,
laissa avant de se tuer, une lettre à la police,
demandant qu'on répandit sur sa tombe les
100 roses dont il est question dans la chanson.

Parmi les 18 désespérés et désespérées, on
compte- dit un correspondant du « New-York
Herald» des gens de tous' âges et de toutes
conditions: deux se sont tués aux accents de
violons gitans; d'autres se sont pendus, asphy-
xiés au gaz ou ouvert les veines face à leur
gramophone.

Deux servantes déchirèrent le linge de mai-
son, mirent en pièces les meubles et les collec-
tions de leurs patrons puis se suicidèrent au gaz
après avoir entendu de leurs chambres la funes-
te romance j ouée à l'occasion d'une réception et
d'un dîner

La chanson a été pratiquement retirée de tou-
te circulation et seuls ceux qui peuvent louer
des musiciens gitans et leur promettre surtout
de ne pas se tuer après coup ou durant l'exé-
cution peuvent encore entendre- dans le privé
de leur villa, l'air et les paroles qui donnent
le vague à l'âme à tout un pays. .

Nous avons reçu ces jours passés quelques
lettres qu'il nous a été imp ossible de publier
p ar  suite du manque de pl ace. Nos abonnés
voudront bien nous en excuser.

Voici les p lus intéressantes de ces missives :
Machsdo aux Iles Bermudes

... Je me permets de faire une petite mise au
point au suj et de votre information concer-
nant l'ex-président Machado de Cuba, qui se-
rait maintenant aux Bermudes (il a donné des
interviews à Paris il y a trois ou quatre
mois).

Les E.-U. n'ont pas à se prononcer pour ou
contre son extradition , car les Bermudes, quoi-
qu 'à quarante-huit heures de navigation de
New-York, et depuis quelques décades l'un des
séj ours d'hiver les plus appréciés des riches
Américaines, sont bel et bien une colonie de
la couronne et même une base navale britan-
nique. C'est un des pays les plus heureux du
monde. Les impôts sont à peu près inexistants
et les Bermudes ont le privilège qu'elles parta-
gent avec l' île de Brioni dans l'Adriatique et la
République de St-Marin, d'être l'un des trois
endroits du monde où les automobiles sont
interdites par la loi. Il y a cependant l'excep-
tion de l'ambulance et de la pompe automobile,
mais les sept docteurs qui avaient autrefois le
droit de rouler vingt kilomètres sur les routes
de corail , à deux heures du matin , pour soigner
un cas urgent à l'autre bout des îles, se sont
vu retirer le droit de se servir de leur automo-
bile à la suite de nombreuses réclamations fai-
tes au Parlement.

Plusieurs critiques littéraires prétendent que
Bermude est l'île originale de Prospéro, et l'un
d'eux n'avait lors d'une récente visite, comme
guide, qu'une édition de poch e de «La Tem-
pête » de Shakespeare. Il est possible que le
grand écrivain ait entendu parler du naufrage
d'un navire anglais qui s'est j eté sur les brisants
des Bermudes en 1609, par un marin , car les
marins fréquentaient le théâtre au temps d'E-
lisabeth et de Jacques premier, ou qu'il ait lu
l'un des comptes-rendus de cette tempête pu-
bliés l'année suivante, et du sauvetage miracu-
leux qui s'en suivit. (La première représenta-
tion de la comédie est de novembre 1611).

J'aj oute que lors de la guerre d'Indépendan-
ce, les alliés franco-américains pensèrent un
moment à s'emparer des Bermudes et par un
traité du 6 février 1718, les Américains pou-
vaient s'annexer les îles. Le marquis de La
Fayette avait en personne off ert son concours.
Ce projet ne fut jamais exécuté , sinon votre
information eût été exacte.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

P.-J. DIDISHEIM.
La S. d. N. en avait bien besoin...

Un autre abonné nous transmet la coupure de
j ournal d'un de nos conf rères p arisiens qui
écrit à prop os de la nouvelle « résidence » de la
S. d. N. :

Les privations avaient assez duré. Quand on
pense que les décisions les plus importantes

concernant la paix du monde étaient prises jus-
qu 'ici dans des chambres d'hôtel désaffectées,
que l'assemblée des nations se tenait dans une
ancienne salle de bal , que les archives — les
six cent cinquante tonnes d'archives actuelle-
ment en route vers l'Ariana — étaient déposées
dans une salle à manger , et que les traités in-
ternationaux étaient traduits dans de vieilles
salles de bain qui continuaient à ressembler à
des salles de bain, on ne peut que se féliciter
de ce déménagement qui remet les choses au
point et à leur place.

(Rêd. — Souhaitons seulement que dans ses
lambris neuf s la S. d. N. f asse du bon travail...)

Une «petite question»
Un lecteur me signale l'entref ilet paru  dans

la « Sentinelle » sous la signature de M. Les-
chot et relatif aux f abriques suisses qui travail-
lent pour  l'U. R. S. S. :

Voulez-vous peut-être m'obliger à dévoiler
quelques personnalités de votre « bord » qui
sont particulièrement heureuses de travailler
avec la Russie ? écrit M. Leschot.

Si cela vous f ait plaisir, cher Monsieur, pour-
quoi pas ? Je f éliciterai p ar  retour du courrier
ces heureux industriels — que j e n'ai p as l'a-
vantage de connaître — de vendre de si bonnes
marchandises que les Soviets les p aient comp-
tant, bien que la Sidsse Watt pas  voulu renouer
les relations diplomatiques avec Moscou et ga-
rantir des crédits à très long terme. Combien
de f ois f audra-t-il répé ter que nous sommes

enchantés de voir les Soviets acheter chez
nous certains produits dont ils ne p eu-
vent se p asser. Mais ce n'est pas là une raison
pour ouvrir toutes grandes les porte s à une
nouvelle mission Berzine. P. B.

Correspondance Les 16 conseillers du Roi Edouard VIII

Les 16 conseillers nommés pa r  le souverain ont été assermentés. La photo les représente vêtus
du traditionnel costume et por tant p erruque, à leur sortie de la Chambre des Lords après la

cérémonie.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Rat d église.

Jeudi dernier, le tronc de l'église fut arra-
ché sans doute pour être vidé de son contenu
par un inconnu. Apeuré peut-être par le bruit
que fit la boîte métallique en tombant , l'intrus
s'est enfui , laissant le tronc et les petits sous
sur place.
A Eschert. — Cerisier en fleurs. — Décidément
1936 est une année extraordinaire. En plein
mois de février, nous joui ssons d'un temps
doux et certains jours d'un soleil printânier.
Nous avons déjà signalé l'orage de la semaine
dernière, avec éclairs, tonnerre, grêle, en un
mot

^ 
toutes les caractéristiques des orages

d'été. Voici maintenant qu 'on nous signale
qu 'un cerisier est en fleurs , dans le verger de
M Nicolas Peter, à Eschert.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 26 février

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Concert d'orgue de cinéma. 13,13
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire . 16,30 Emission
commune. 18,00 Quelques disques. 18.40 Pour ceuxqui aiment la montagne: Verbier en hiver. 18,50 Pour
les j oueurs d'échecs. 19,10 Quelques disques. 19,15
Causerie scientifique : Peut-on modifier la sexualité?
19,40 Radio-chronique. 19.59 Prév. met 20.00 J'at-
tendais ce jour . 20.35 XVme audition du Cercle Jean-
Sébastien Bach. 21,30 (env.) La demi-heure des ama-
teurs de jazz hot

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pots pourris.. 12,40
Concert récréatif. 16,30 Emission commune: Un peu
de musique populaire. 16,50 Dix minutes pour rire.
17,00 Orchestre. 17,10 Musique populair e finnoise.
19,20 Musique populaire. 21,10 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22,20 Chants patriotiques.

Emissions intéressantes â l'étranger ; Rome, Na-
ples, Bari , Milan II Turin II 20,35: Siberia , opéra.
Strasbourg 21,00: Tristan et Isolde- drame lyri que.
Paris PTT.: 22,00: Festival Jean-Sébastien Bach.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Giamo-concert
18,30 Strasbourg: Concert d'orchestre. 20,45 Berlin:
Concert symphonique. 21,30 Lyon-la-Doua: Soirée de
musique variée.

Jeudi 27 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert 16,29 Signal horaire. 16,30 Concert
varié. 16,50 Quatuor de Mozart avec flûte. 17,15 Dis-
ques. 18,00 Mélodies et chansons. 18,25 Entretien fé-
minin. 18,50 Violoncelle et piano. 19,10 La Quinzai-
ne politique. 19,30 Music-Hail. 19,40 Vers l'utilisation
moderne du bois de combustible. 19,59 Prév. mé. 20,00
Musique russe contemporaine par l'Orchestre Suisse
romande. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 (Montreux)
concert 22,14 Prév. met 22,15 Lectures et message
du soir.

Radio Suisse alémanique : 17,00 Concert. 12,40
Emission commune du Studio de Zurich: Opérettes
classiques. 16,30 Emission commune du Studio de
Qenève. 18.00 Marches et valses. 19.50 Concer.t

Emissions intéressantes à l'étranger ; Radio-Paris
17,15: Le Qeôlier de soi-même. Vienne 17,45: Le Roi
Richard H. Francfort 20,10: Le Barbier de Séville,
opéra-comique. Radio-Nord Itali e 20,35: Arabella ,
Opéra. Paris PTT. 21,30: Passionnément, comédie
musicale. Rennes-Bretagne 21 ,30: La Reine Flamette ,
opéra-comique. Poste Parisien 21,55: La Poule , opé-
rette.

Télédiff usion : 12,00 Strasbourg: Concert sympho-
nique. 15,00 Lyon-la-Doua: Variétés. 20,30 Arabella lopéra.

Le gangster Al Capone victime d'un attentat dans sa prison

(Suite et fin)

Giacomo Calabresi
Johnny Torrio ne laisse rien au hasard. Al

Capone disparu , il lui faut un remplaçant.
Ce sosie, Torrio l'a trouvé. C'est un Italien-

lui aussi; il a le même physique qu'Ai Capone,
ses intimes s'y tromperaient. Ne dirait-on pas
que c'est un frère naturel de Capone ?

Lorsque, deux mois après son départ pour
Atlantic City, Al Capone revint à Chicago, ses
lieutenants trouvèrent tout de même que le
chef avait une drôle de mine.

Est-ce Al Capone !
Mais voici que quelques mois plus tard, AI

Capone est arrêté par la police.
Surprise ! Lui qui avait j uré de ne pas se

laisser prendre vivant se rend sans résistance
à la police qui n'en revient pas.

On dirait presque qu 'il se sent plus en sû-
reté en prison que dans sa citadelle d'«Hawt-
horne Hôtel ».

Sa femme, elle-même, refuse de le revoir :
ce n'est plus son mari.

D'autres notent que la cicatrice qu 'il porte
semble toute fraîche.

Les autorités de la prison commencent à s'in-
quiéter.

Torrio est appelé à comparaître , on le con-
fronte avec le détenu.

— C'est bien Capone- dit-il
La police ne sait que faire , mais, tout de mê-

me elle garde le prisonnier.
Si ce n'était qu 'un truc de Capone pour se

faire libérer ?
Blessé par ses compagnons de geôle

Et cependan t voici que l'affaire Capone re-
bondit.

Tous les journaux parlent de l'attentat dont
Capone a été victime au pénitencier d'Acan-
drat

Ayant refusé de fournir à des détenus 'ar-
gent nécessaire à leur évasion, Al Capone se
serait trouvé en butte à leur persécution cons-
tante.

Ne pouvant le rencontrer dans la cour, ils
l'ont attaqué à la blanchisserie sous un prétexte
insignifiant: un condamné à perpétuité du nom
de Al Collier a sauté à la gorge du « Balafré ¦
et a entrepris de l'étrangler fort proprement.
Les gardiens se précipitèrent au moment où l'a-
gresseur frappai t Al Capone avec tant de vio-
lence qu 'il venait de se fracturer le poignet
droit ,

» Un claa s'était bien formé pour défendre
l'ancien Roi du Crime mais cet amour subit ve-
nait plutôt du fait qu 'un nègre avai t raconté que
le « Balafré» cachait 400 dollars dans sa cellu-
le. De minitieuses perquisitions n'ayant pas per-
mis de découvrir l'argen t les nouveaux suppor-
ters d'Al Capone renoncèrent à protéger un
homme qui, somme toute- ne pouvait même pas
leur être utile dans les projets d'évasion que,
certainement, ils avaient formés. Dès lors on
est de l'avis que la peau du «Balafré» ne vaut
même pas le prix de la balle qui le tuera.

Hier soir, en effet, Al Capone a été victime
d'une nouvelle tentative de meurtre.

Pluiseurs de ses compagnons de geôle se
sont jeté s sur lui et l'ont frappé avec un instru-
ment contondant.

Le gangster a été blessé assez gravement à
l'épaule et au bras , mais les gardiens sont en-
core arrivés assez tôt pour l'arracher des mains
de ceux qui avaient entrepris de le tuer,

Mais alors ?...
Mais alors il est permis de se poser la ques-

tion si Al Capone n'est pas Al Capone , pourquoi
le persécute-t-on ?

Pourquoi le sosie de l'ancien roi de la con-
trebande subit-il le contre-coup des haines accu-
mulées par son « double » ? Voilà un mystère
bien cinématographique et que les détectives
américains feront bien d'éclaircir...

Mais est-ce le vrai Capone ?

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



A l'Extérieur
Dramatique incendie dans la Somme — L'oncle

de M. Vaillant-Couturier périt carbonisé
AMIENS, 26. — Un dramatique incendie a

éclaté hier soir à Breighton , annexe de la com-
mune de Cayeux-sur-Mer , dans un chalet occu-
pé par les époux Vaillant.

Mme Vaillant manipulait un réchaud chargé
de 15 litres d'essence quand l'appa reil fit ex-
plosion, provoquant un violent incendie. Mme
Vaillant fut sauve , quoi q ue grièvemen t brûlée.
Mais son mari , Gaston Vaillant , âgé de 64 ans,
lui aussi atteint par le liquide enflammé, a péri
carbonisé dans l'incendie du chalet, qui a été
entièrement détruit.

M. Qaston Vaillant était l'oncle de M. Vail-
lant-Couturier , rédacteur à l'« Humanité ».

la guerre en Ethiopie
Le communiqué italien

ROME, 25. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie' :

Intense activité de patrouilles sur le, front éry-
thréen. L'aviation a bombardé des détachements
adversaires du sud d'Amiba-Alagi et dans le
Te'mibien. Sur le front de la Somalie, rien de
particulier à signaler.

Nouveaux succès du ras Imru
Selon des informations de source éthiopienne,

une nouvelle victoire aurai t été remportée par
les troupes du ras Imru, dans les environs
d'Adoua. Au cours d'un raid effectué par ces
dernières dans un camp italien à Damo>-Queilila ,
256 Italiens auraient été tués par les tribus
éthiopiennes qui n'ont subi que des pertes légè-
res.

On aj oute que le total des Italiens tués au
cours de la semaine dernière par les hommes
de troupes du ras Imru serait donc de 721,
compte tenu des 472 Italiens victimes d'un raid
effectué par les Ethiopiens à l'arrière des lignes
italiennes et que l'on a annoncé lundi.

Un communiqué du ras Imru signale du front
du Tigré une attaque éthiopienne à Rama, sur
la route d'Adoua , à 20 kilomètres au sud de
Wareb. D'après ce comimuniqué, les Italiens,
voyant qu'ils ne pouvaient pas résister, ont
abandonné la forteresse qu'ils firent sauter en
partant.

Le bruit court à Addis-Abéba que la popula-
tion civile du village de Rama, profitant de la
présence des troupes éthiopiennes dans les pa-
rages, se serait soulevée contre les Italiens, au-
rait massacré une partie de la garnison et in-
cendié les dépôts de munitions. On n'a pas de
détails précis en ce qui concerne l'attaque pré-
citée. La date exacte n'est pas indiquée, mais
les faits doivent se placer autour du 15 février.

Refus d'obéissance au négus
Des messages de presse italiens émanant de

Dj ibouti racontent que le ras Kassa a refusé
l'obéissance au négus et qu'il continuera à me-
ner la guerre à sa guise. Il aurait refusé caté-
goriquement de se soumettre aux ordres donnéspar le quartier général impérial de Dessié et
il aurait répondu qu 'il se servirait de son ar-
mée comme bon lui semblera.

On motive cette attitude du ras Kassa par la
j alousie. II se considérerai t comme l'empereur
légitime et à son avis Hailé Sélassié aurait
usurpé la couronne. Ce qui serait important est
le fait , qu'il aurait forcé les ras Seyoum et Bu-
ru d'adopter la même attitude et toutes les
troupes éthiopiennes stationnées à l'ouest et au
nord-ouest de Makallé , dans la région de Tem-
bien ne se trouveraient plus sous les ordres du
négus.
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n'engage pas le journal.)

Conférence de ce soir à l'Amphithéâtre.
L'humanité des derniers temps, envoûtée par

les séductions maîtresses de l'ange déchu, et
dressée dans une révolte universelle contre
Dieu, subit une défaite inattendue par l'appa-
rition soudaine du Fils de Dieu. Le Christ
triomphe, investi de son autorité royale — Apo-
calypse 20. — La conférence de mercredi com-
mencera à 20 h. 15. Bienvenue à chacun.
Réunions de continuation du Principal George

Jeffreys, au Théâtre.
Ce soir, à 20 heures , ainsi que demain et

après-demain, 27 et 28 courant, réunions pré-
sidées par M. E. Lorenz, agent de l'Union ro-
mande pour le Réveil , sur « Le prochain retour
du Seigneur ». On priera avec les malades.
«Crime et Châtiment» , dès vendredi à la Scala.

« Crime et Châtiment » s'annonce comme
l'événement cinématographique de la saison.
Les critiques unanimes ont salué en « Crime et
Châtiment » une bande vraiment digne du ci-
néma français, par sa perfection technique , la
beauté de ses images , la vigueur de ses dialo-
gues et surtout son admirable interprétation.
Nul ne pouvait rendre mieux que Pierre Blan-
char la passion torturée et démente de Raskol-
nikof , le j eune étudiant C'est la plus extraor-
dinaire création de sa carrière d'artiste. Harry
Baur est le juge redoutable. Sa voix désinvolte,
son j eu aisé et sarcastique font merveille. La
musique de Arthur Honegger n'est pas étran-
gère à la réussite de ce grand film, elle nous
plonge dans l'atmosphère tourmentée de cette
oeuvre. Tous les amateurs de beau cinéma
voudront voir « Crime et Châtiment ». qui pas-
sera dès vendredi à la Scala.

Au Capitole, dès vendredi.
Fernandel,' le roi du rire, dans son dernier

grand film « Jim la Houlette ».
Concert de l'Orchestre « L'Odéon ».

« Odéon » donnera son concert de saison le
mardi 3 mars, au Théâtre , avec le précieux
concours de Mlle M. de Siebenthal, premier
prix de violon et premier prix de piano du
Conservatoire de Paris. Le concert débutera
par une ouverture de Coriolan de Beethoven.
La j eune artiste donnera ensuite deux concerto
avec accompagnement d'orchestre , le premier
de Mozart pour piano, le second de Bach pour
violon. La « Passacaglia », récemment orches-
trée par O. Respighi , retiendra l'attention du
publ ic, car ce fut , l'an passé, l'événement mu-
sical à Paris. En fin de programme, « Une nuit
sur le Mont Chauve », de Moussorgsky. La
qualité et la distinction de la soliste donneront
un cachet particulièrement sélect à cette audi-
tion musicale.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire à 20 h. 15, récital de
chant par Madame Mona Péchenart. Au piano,
M. Charles Faller.
Arts et métiers.

Nous rappelons la causerie donnée par Mmes
Dâllenbaoh et Studinsk i. ce soir à 20 h., à la
salle du Tribunal. Ces dames nous parleront de
la grande activité de l'Association féminine
suisse des Arts et Métiers. Cette question des
plus actuelles ne peut laisser indifférente au-
cune personne dont l'occupation se rattache aux
métiers de l'aiguille ou au tricotage ou que
toute activité féminine intéresse.
IXme Journée d'éducation à Neuchâtel.

«Education et rééducation», tel est le titre
synthétique convenant aux conférences et dis-
cussions de la IXme Journée d'éducation, où
l'on exposera des résultats pratiques en échan-
geant des idées , entre parents et éducateurs.

Mlle Elisabeth Huguenin, licenciée de notre
université revient au pays enrichie de 25 ans
d'expérience dans les Ecoles nouvelles. Ses ou-
vrages de psychopédagogie sur l'Oden-wald-
schule et Paul Gehelb , Q. Kerschensteiner , la
«iCoéducation des sexes» et les «Tribunaux
d'enfants» lui ont fait un nom en tous pays;
ses articles à la « Nouvelle .Revue Française »
sont à relater aussi> parce que d'un autre genre.

La Maison d'éducation neuchâteloise est en-
core trop peu connue. Le film commenté par
son j eune directeur , M. Marcel Calame, sera
d'autan t plus captivant, que nous apprendrons
à connaître un j eune spécialiste, très au fait
des méthodes modernes de diagnostic et qui nous
apportera des faits directement expérimentés.
Les consultations médico-pédagogiques de Mal-
villiers, exposées par le Dr Henri Bersot feront
comprendre l'utilité d'une rééducation tentée
au moment opportun.

Le meilleur profit de nos Journées d éduca-
tion est, pour beaucoup de participants l'é-
change de vues relatif aux suj ets nouveaux ou
de touj ours, les résultats obtenus ailleurs , l'es-
prit élevé qui anime le grand auditoire et cet
échange d'âme à âme qui s'y fait , comme par
endosmose dans l'ambiance de tant de person-
nalités d'aspiration élevée.
Opérette populaire et de bon goût.
est sans conteste constituée par le spectacle de
gala du « Comte de Luxembourg », musique de
Franz Lehar.

Si vous désirez vous divertir, en plein milieu
de semaine, moyennant une modeste dépense ,
rendez-vous j eudi 21 courant au Cercle de l'U-
n ion, à 20 h. 15, où vous aurez le privilège d'as-
sister à la plus brillante manifestation littéraire
et musicale de la saison.

C'est une œuvre pleine de vie, de gaîté, de
scènes et de traits d'esprits joués, chantés et
mimés avec une perfection qui enthousiasme
même les plus difficiles. De plus, la musique,
sans cesse, vous place dans une ambiance toute
de sérénité et de saine j oie. 60 exécutants, cos-
tumes et décors entièrement nouveaux.

Accordez-vous le plaisir de cette soirée, vous
ne le regretterez pas et même vous reviendrez
à la veillée prévue pour le 7 mars prochain, qui
constituera la clôture définitive de cette splen-
dide réalisation de nos amateurs locaux.
Une femme vient parler de la paix.

Tous les peuples désirent la paix, mais cha-
que individu n'y travaille pas encore assez ac-
tivement. Les femmes en particulier peuvent
faire beaucoup pour l'établir.

Une conférencière de Paris, Madame Du-
chêne, viendra j eudi 27 février , à 20 h. 15. à la
Salle communale, nous dire ce que chacune
peut faire pour la réalisation de la paix.

Invitation cordiale à chacun.
Comité mondial des f emmes contre la

guerre et le f ascisme. Section de IM
Chaux-de-Fonds.

OHOtEUMS
pose gratis depuis les 12 m'
largeur I8;l , 2ÔU el 250 cm
Carpettes derniers modèles .
Passage b7, «0. 110. 133 cm
en stock seulement les plus
récents dessina. 2089

KCM *S mam^metmmm.mmm

Apprenez

rallemand
à Soleure

Collège cantonal
Lycée

Ecole de commerce
Four la pension , on est prié de
s'adresser » P2190-< ii 3055

M. G. KUHN, prof.

Encadrements
Léopold Droz

Itleiilaclure i»98 linw prix
90, rue Numa-Droz 90

Journaux illustrés
..i ItevueN :\ vendre aprè s iec-
¦ure a 30 ci* le kg. 187*

LIBRAIRIE LUTHÏ

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, asp irateurs, etc., etc.
Prix" très avantageux. 1 1783

Caisse de Prêts sur Gages
riue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
de iioi .no maison , cherche place
comme ai.le dans lamille avec en-
fants OU dans commerce. — S'a-
dresser n Mlle Olga GlMiger.
Véloa-molos . Hue«nHUNClia
chen j Berne) 8068

Bon ilonisie
esl cherché par orclieslre . pour
un bal à Neucbâtel. le 29 février
nroebain. — Ecrire immédiate-
ment sous chiffre P. 1460 \., a
Publ ic i tas .  \eucliAtel. 13054

P 1460 N

Machine à écrire
Underwood No 5
parlai! état , a vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue¦ les Crêtets 75, au plain
uied. 3042

A L-OUER
pour le 24 juin ou à convenir ,

petite villa
environs Neuchâtel, côté ouest ,
situation et vue magnifiques , 5
chambres , chambre de home, tout
confort , beau jardin avec nombreux
arbres fruitiers, plein rapport , prix
très modéré. - S'adresser au bo-
reau de I'IMPARTIAL. , 37

A lOVER
pour df f ni te on !)0 avr i l  prochain

beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, toutes
dé pendances , avec et sans chauf-
fa ge central. Quartiers rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher 20, au 2me étage, à droite.

2887

A louer
à la campagne, beau et grand lo-
gement de 3 pièces et cuisine , jar-
din potager, prix avantageux,
éventuellement on louerait pour
séjour d'été. — S'adresser a M.
Chs Barben. Enlatures grise 20
(Combe à l'Ours). 302"

Âfflcr 1935
Conduite intérieure de 4 nlaces, a
l'état de neuf , â vendre très
avantageusement. — Faire offres
sous chiffre P. 1450 N.. à Pu-
blicitas Neuchâtel.

p 1450 w 3008

Envers &€*
A louer pour le 31 octobere , rez-
de-ebaussée 3 piéces, fr . 40.— ,
nour le 30 avril ou » convenir . 1er
élage 3 pièces, fr. 68. - S'adres-
ser Marché I . au 3me élage. 1U64

A louer
Numa Droz 102, la petite
annexe nord-ouest, comprenant
un petit local à l'usage de maga
«in ou alelier et une chtuUuru
el cuis ine —S' adresser ¦¦> Géran-
ces A Contentieux 8. A., rue
Léopold Bobert 32. 1741

CHANGES
Paris 20,21; Londres 15.125; New-York (câ-

ble) 3.02 7-8; Buenos-Ayres (peso) 83,25; Bru-
xelles 51.575; Madrid-Barcelone 41,8625; Ams-
terdam 207.85 ; Berlin (mark libre) 123; Prague
12.6875: Stockholm 78.10; Oslo 76,05; Copenha-
gue 67,55; Varsovie 57,75.

Cn soir aw CAPITOLE dernière de ^PRINCESSE TAM TAN" avec JOSEPHINE BAKER

Dès vendredi
à l'EDEN os6

KŒNIGSMARK
le film monumental !!!

HQtel-Restaurant de la CroiH-d'Or
Téléphone 24.353 

TOUS LES JEUDI S SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMAN CHES

CHOUCROUTE CARNIE
«s%\ ourires menus

13837 Louis RUFER, prop.

Bis publics --.«?r Douches-massages
Léopold Robert 11 Réduction par abonnements
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JDAS VARICES
On se rend a domicile a

Baux à lover, irop. loiinioisiet

On cherche un

GARÇON
JEUNE FILLE

Jn 14 â 15 ans Bonne occasion
u apprendre l'allemand. — S'adr.
a M. Alfred Frledll-Lanz.
agriculteur , Oberwtl prés de
Bûren. 2994

2 appartements
Ce i et il pièces, bien situés, prix
modérés, sonl à remettre pour le
30 avril  1936. — S'adresser à
l 'Etude A. Bolle, notaire ,
rue de la Promenade 2. 2896

Chez- le- Bart
à louer, de suite ou époque a
convenir , un appartement moder-
ne, tout confort , 7 pièces, jouis-
sance du jardin et de la grève. —
S'adresser au Dr de Montmol-
lin. Chez-le Itart. W57

Petit local
est demandé n proximité de la
Place au l'Hôiei-de-Ville, ainsi
qu'un tour d'outiUenr usa-
gé mais eu bon état. — Faire of-
fres avec prix , case postale
11023. :ii)lin

A LOUER
fin .- . l'ril woolmin, 2d88

AU CHALET
au-dessus Je la gare de l'Est , joli
premier étas:e. trois piéces. toutes
dépendances , parc, jardins. —
S'adresser de préférence le malin
à M Jean Schlœppi , Le Chalet .

Pour 12.000 fr.
â vendre

propriété , maison d'habitation .
2 logements, l' un de 3 ebambres
et cuisine, complètement meublé ,
eau . éleclrici 'é. Verger 900 mi.
20 arbres fruitiers. - Pour visiter
s'adresser n M Kayroud, LeN
Gratten-s.-llo«'helort.

AS liYJHtr a 3011

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilisé)

F.tat général de nos routes à 8 h. du matin :
Mercredi 26 février

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

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



L'actualité suisse
Ce qui affaiblit notre activité économique

L'argent flans je bas de laine
Berne, le 25 février.

Bien des gens ont une conception particulière
de la « dévaluation ». S'imaginan t que seul l'ar-
gent déposé sera frappé par la chute du franc , ils
s'empressent de mettre leurs économies à l'abri...
dans le bas de laine. Un pareil procédé qui , au
lieu d'être appliqué seulement par des originaux ,
tendrait à se généraliser , menacerait toute no-
tre vie économique inévitablement basée sur le
système du crédit. L'argent se faisant rare» le
taux d'intérêt monterait. La conséquence immé-
diate et fâcheuse du manque d'argent est la chu-
te des prix. L'argent réf ugié dans le bas de laine
p our éviter la crise, tend au contraire à l'aug-
menter.

Dans quelle mesure les métaux précieux et les
moyens de paiement, y compris les billets de
banque, ont-ils été thésaurises durant ces der-
nières années ? Un rapport de la « commission
de recherches économiques » sur la « thésauri-
sation en Suisse » contient d'intéressantes don-
nées à ce suj et. La thésauri sation se fait en tout
temps, mais elle prend des proportions énormes
en période de crise, notamment lorsque le pu-
blic craint une dévaluation de la monnaie. On
évalue ainsi à environ 100 millions de fr. . soit le
15 % des billets de banque en circulation, la
somme qui a été thésaurisée en Suisse durant
IV année normale » 1926. En 1930. le « trésor
dans le bas de laine » a certainement dû croître
à 340 millions de fr. pour atteindre la somme
énorme de 500 millions de fr. en 1935. Cela
correspond au 40 % des billets; en circulation.
De p areilles sommes ne sont pa s retirées sans
p réj udice p our l'économie p ublique qui doit
avoir une circulation monétaire régulière.

Ce ne sont naturellement pas que les bas de
laine suisses qui cèlent les billets de banque
suisse. La « réserve » au delà de nos frontières
est évaluée de 200 à 250 millions de francs.
Fait assez curieux, la thésaurisation n'affecte
pas les billets de banque de faible valeur. Le
billet de 50 fr. par exemple, n'est guère con-
servé dans le bas de laine, pas plus d'ailleurs
que le billet de 100 fr. Les coupures de cette
valeur mises de côté atteignent à peine la som-
me de 200 millions de fr. Le thésauriseur affec-
tionne en revanche les grosses coupures de 500
et 1000 fr., dont la réserve dans les bas de
laine sélève à 300 millions de fr.

La circulation des billets a par ailleurs di-
minué indépendamment de la thésaurisation.
Cela est dû notamment aux conditions interna-
tionales et aux dispositions très sévères aux-
quelles ont recouru divers Etats pour enrayer
l'exporation de devises. Le reflux des billets
de banque suisses de l'étranger (d'Allemagne,
ce reflux s'est élevé à 150 millions) ne cons-
titue pas une réduction de crédit de la Banque
nationale. Il s'agit d'un simple reflux de bil-
lets qui ont été mis en circulation en plus du
mouvement ordinaire.

A côté des billets de banque, on thésaurise
plus volontiers encore l'or. Les évaluations à
ce suj et sont plus difficiles. On estime qu'il y
a p our environ 100 millions de f rancs
d'or suisse à l'étranger et en Suisse p our en-
viron 400 millions de f rancs. Cet or ne s'est
naturellement p as amassé à certains endroits.
Le citoy en suisse, lorsqu'il a p u mettre la main
sur une p ièce d'or, a tendance à ne p lus la
dépenser , mais à la mettre de côté. On riaime
p as. chez nous, se servir de l'or comme moy en
de p aiement. On le considère davantage com-
me moy en d'économie.

Dans l'ensemble , on évalue à un milliard l'ar-
gent thésaurisé en Suisse. Une p areille som-
me ne pe ut, à la longue, être soustraite à l'é-
conomie aff aiblie p ar la crise. Sitôt que la con-
f iance en nos f inances f édérales renaîtra , les
p lacements de tonds se f eront de nouveau,
p our le p lus grand bien de notre économie.

Un éboulement sur la ligne de
Modane

QENEVE, 26. — Un éboulement s'est pro-
duit sur la ligne de Modane, entre St-Michel
de Maurienne et la Traz. Le service a dû être
complètement interrompu. Les trains Bordeaux-
Milan sont détournés par le Simplon et les
trains Rome-Paris empruntent le parcours Val-
lorbe-Simplon.

Il est probable que le trafic ne pourra pas
être rétabli avant mercredi matin.

La voie n'est pas encore libre
SAINT-JEAN-DË-MAURIENNE, 26. — Les

travaux de déblaiement de la voie ferrée en a-
mont de Saint-Michel-de-Maurienne ensuite de
l'éboulement qui s'est produit mardi soir , à 18
heures, au Mont-Cenis, sont poussés active-
ment et l'on espérait , à 10 heures ce matin , ren-
dre une voie ferrée libre à la circulation, per-
mettant la reprise normale du trafic. Provisoi-
rement les trains Bordeaux-Milan sont détour-
nés sur le Simplon par Genève et le Rome-Pa-
ris par le Simplon et Vallorbe.

Le nouveau pont de Noville est ouvert à la
circulation

NOVILLE, 26. — Le nouveau pont en béton
destiné à remplacer l'ancien , qui avait été em-
porté lors des inondation s de l'été dernier, a été
ouvert à la circula tion. Il franchit le Grand Ca-
nal et relie Nov ille à la région de Vouvry-Port-
Valais.

Terrible accident d'auto
Près de Berne, deux automobilistes sont

tués et deux personnes grièvement
blessées

WABBRN , près Berne , 26. — Mercredi ma-
tin une automobile, venant de Berné et dans la-
quelle avaient pris place quatre personnes,
s'est j etée contre un mur à Bruno près de Wa-
bern. La voiture a été complètement détruite.
Le conducteur de l'automobile, M. Ernest Stett-
ler, habitant Berne, négociant en automobiles
dans la ville fédérale, ainsi qu 'une dame dont
l'identité n'a pas encore été établie, ont été
tués. Les deux autres occupants de la voiture,
grièvement blessés, ont été transportés à l'hô-
pital. Il s'agit de MM. Délia Rosa et Gustave
Bertschi, de Berne, tous deux marchands d'au-
tos. 
Deux bambins tombent dans le Rhône

BITSCH (Valais), 26. — Deux garçonnets,
âgés de 5 et 6 ans, voulaient traverser le Rhô-
ne sur une passerelle. Le cadet glissa et tom-
ba dans le fleuve, entraînant son frère qui le
tenait par la main. Les corps des deux enfants
ont été retrouvés.

SPORTS
Football — L'entraînement de l'équipe

nationale
L'équipe sélectionnée qui j ouera ce soir à

Zuri ch un match d'entraînement contre l'équipe
nationale sera formée des j oueurs suivants :
Zsigmond (Winterthour) ; Gunther (Nordstern) ,
Smith (Saint-Gall) ; Oersi (Young Fellows),
Townley (Berne), Vernati (Grasshoppers) ; Si-
pos (Young Boys). Artimovic (Bâle), Nyvlt
(Servette) , Pinter (Berne) et Vita (Grasshop-
pers). Le match sera arbitré par M. Hans Wu-
trich (Berne).

Billard. — Un nouveau record
Un nouveau record suisse a été réalisé lors

du championnat disputé la semaine dernière, à
Fribourg. Il est détenu par M. Marcel Zumstein,
de notre ville, qui a effectué les 300 points ré-
glementaires en six reprises, soit avec une
moyenne de 50 points, ce qui constitue le re-
cord de la moyenne parti culière des champion-
nats de série libre, catégorie II. La performance
de M. Romy que nous avons rappelée concerne
les épreuves de série libre , dernière catégorie,
qui se j ouent en deux cents points et non trois
cents.

Encore une fois nos félicitations à M. Zum-
stein.

Où et quand la Suisse romande verra-t-elle
la prochaine Fête fédérale

de gymnastique ?
Dans une séance qu 'elle tint le 26 j anvier,

l'Association de gymnastique de la ville de
Berne a décidé de demander que l'organisa-
tion de la Fête fédérale de gymnastique de
1940 lui soit confiée.

Si la S. F. G. devait accéder à cette deman-
de — décidée à l'unanimité des cent trente dé-
légués qui représentaient les onze sociétés de
gymnastique de la capitale , la Suisse romande
se trouverait près d'un cinquième de siècle —
exactement dix-neuf ans — sans fête fédérale.
Quatre de ces grandioses manifestations se
succéderaient en Suisse allemande (Lucerne
1928, Aarau 1932, Winterthour 1936 et éven-
tuellement Berne 1940), alors qu 'auparavant
on avait introduit la périodicité suivante : une
fête en Suisse romande et deux fêtes chez nos
Confédérés (Genève , Lugano, Schaffhouse , La
Chaux-de-Fonds, Zurich, Berne, Lausanne, Bâ-
le, St-Gall , Genève).

Mais à vra f dire, la Suisse romande pour-
rait-elle recevoir la Landsgemeinde des gym-
nastes suisses en 1944 ? On sait que seules les
grandes villes peuvent actuellement assumer
l'onganisation de ces manifestations qui réunis-
sent un nombre toujours croissant de partici-
pants : 2300 à Genève en 1891, 4500 à La
Chaux-de-Fonds en 1900, 8000 à Lausanne en
1909. 17,000 à Genève en 1925 et 25,000 à
Aarau il y a quatre ans (le cas d'Aarau, où l'on
célébra le centenaire de la S. F. G., demeurera
une exception, en même temps qu'une preuve
des difficultés qu 'une petite ville rencontre à
loger les régiments de gymnastes accourant à
une fête fédérale.)

Or, la Suisse romande ne compte pas tant
de grandes cités. Il faut, semble-t-il. faire abs-
traction de La Chaux-de-Fonds, à laquelle il
faudra bien des années pour panser les plaies
que la crise y a ouvertes. Neuchâtel, d'autre
part, ne pourrait pas loger simultanément 25,000
gymnastes, ni non plus Fribourg. Demeurent
donc, puisque Genève eut la dernière fête or-
ganisée en Suisse romande, Lausanne et l'ag-
glomération Vevey-Montreux.
( Si cependant Lausanne caresse touj oursl'espoir de voir les Jeux olympiques de 1944,

il ne pourra être question pour elle d'organiser
en cette année une fête fédérale de gymnasti-
que. La prochaine de ces manifestations mise'
sur pied en Suisse romande ne pourrai t ainsi
avoir lieu qu'à Vevey-Montreux, à moins que
Lausanne ne se mette aussi sur les rangs pour
celle de 1940.

Chronique neuchâteloise
La prochaine fête cantonale des musiques neu-

châteloises.
La prochaine fête cantonale des musiques

neuchâteloises a été fixée , à Couvet, aux sa-
medi 15 et dimanche 16 août 1936, sans renvoi
possible.

Rappelons à ce propos que l'active Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloises
group e à l'heure actuelle 41 corps de musique
avec un effectif total de plus de 1200 musi-
ciens.
A Boudevilliers . — A propos du budget com-

munal.
(Corr). — En décembre 1935, notre conseil

communal envisageait une augmentation du taux
de l'impôt de fr. 0.20 sur la fortune et de fr. 0.50
sur les ressources, augmentation qui , sur le pré-
avis de la commission du budget, fut repoussée
par l'ensemble du conseil général. De ce fait le
budget présenté par le conseil communal accu-
sait un déficit présumé de fr. 2,965.65. mais des
modification s apportées par les délibérations
abaissèrent sensiblement le déficit à environ fr .
2,500.—.

Or, les autorités cantonales viennent d'avertir
le conseil communal qu'elles refusaient le bud-
get et exigeaient une augmentation du taux de
l'impôt susceptible de réduire à zéro ledit défi-
cit.
Un jubilé à la paroisse de Bôle.

Dimanche dernie r, le Synode et la paroisse
de Bôle ont célébré les quarante ans d'activité
du pasteur Grisel au culte du matin , où la pré-
dication a été faite par M. Simon, pasteur à
La Chaux-de-Fonds.
A Fleurier. — Dangereuse ruade.

Mardi après-midi , M. et Mme Vaucher-Per-
rin , agriculteurs au Mont-de-Boveresse, étaient
occupés à dételer leur cheval devant la forge,
lorsque celui-ci se mit subitement à ruer.

L'animal atteignit Mme Vaucher dans la ré-
gion des hanches. Un médecin lui prodigua les
premiers soins et la conduisit ensuite à Bove-
resse, où habitent les parents de l'accidentée.

Orientation actuelle de la production
agricole

(Corr.) — Sous les auspices du département
de l'Agriculture , M. A. Taillefert , directeur de
l'école d'agriculture de Cernier, a donné dans
diverses régions du canton une conférence fort
documentée. (Lundi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane).

Les temps actuels soulèvent cette question de
l'Orientation de la production agricole dont les
causes principales sont: la sup réduction mon-
diale et indigène et la diminution de consomma-
tion. Durant la grande guerre , l'Amérique **
l'Australie se sont organisées pour produire da-
vantage de tout et de blé particulièrement afin
de parer à la déficience des états belligérants.
En 1929 une débâcle des prix se produisi t car,
de leur côté, ces derniers états s'étaient réorga-
nisés sur des bases leur donnant d'importantes
possibilités. La baisse des prix entraîna , pour la
compenser, une production plus intensive et, de
fil en aiguille , on en arriva à l'état actuel.

Qu 'il suffise de lire les quelques chiffres sui-
vants pour se rendre compte de ce que cette
surproduction a eu d'effréné en Suisse. De 1925
à 1934, la production laitière a augmenté de 3
millions d'hl., partant une augmentation de bé-
tail de boucherie les porcs ont passé, dans le
même temps, de 600,000 têtes .à 1,245,000 !

On pourrait croire alors que , si on permettait
aux prix de baisser proportionnellement, la ven-
te s'améliorerait. Mais on arrive ici au fait para-
doxal qu 'une baisse de prix n'entraînerait pas
une augmentation d'exportations car les tarifs
douaniers s'élèveraien t j usqu'à porter préj udice
à l'état actuel.

En deux ans, le marché suisse du beurre a
réussi à se rendre indépendant de l'étranger.
Nous fabri quons, dans plusieurs laiteries, du
beurre selon les procédés danois , au « goût da-
nois », c'est-à-dire au goût uniforme et agréa-
ble qui fit sa renommée.

La consommation, de son côté, diminue pour
plusieurs raisons : capacité d'achat réduite,
orientation nouvelle de la nourriture s'éloi-
gnant de la viande.

Dans ces conditions , le paysan voit ses pos-
sibilités d'action et de chances de gain dimi-
nuer. Pour le paysan du Val-de-Ruz, en raison
du climat , ces possibilités sont encore restrein-
tes. L'élevage n'est plus recommandé, sauf ce-
lui bien spécial du cheval. La culture du blé
reste rentable et demande à vivre pour des
raisons nationales. L'orge de brasserie est sou-
mis à trop d'aléas atmosphériques , la betterave
sucrière n'aurait pas un pourcentage de sucre
suffisant , les cultures maraîchères ne seraient
pas assez certaines. Mais il reste la culture de
la pomme de terre fourragère pour l'alimenta-
tion du bétail , afin de se passer le plus possi-
ble des concentrés.

Ce sera touj ours, et touj ours davantage , l'ar-
ticle de qualité qui trouvera preneur , aussi le
paysan aura intérêt à y veiller. Des organisa-
tions de production font leurs preuves dans
diverses régions de la Suisse et permettent au
paysan d'espérer encore et de se maintenir.

[CHRONIQUE
ï Jocù/a -

Plusieurs questions se posent au sujet de la
composition de notre prochain Conseil commu-
nal.

L'autorité communale groupera-t-elle sep t
ou cinq municipaux ?

Qui prendra la présidence ?
Quels seront les membres de cette autorité ?
Il semble que l'on entrevoit de plus en plus

la nécessité de réduire à cinq membres la nou-
velle formation. Au fait , la forte diminution de
la population et les exigences de la politique
des économies indiquent avec pertinence qu 'il
est sage de s'orienter dans la voie de la réduc-
tion.

La nouvelle annonçant que M. Staehli prendra
prochainement sa retraite n'a pas été démen-
tie, par contre , nous déclare-t-on , M. Louis
Vaucher n'a j amais eu l'intention d'être mis au
bénéfice de la retraite.

Dans ces conditions , la voie est complète-
ment ouverte au j eu des suppositions. Si la
f ormule prévoyant cinq conseillers communaux
est retenue, la logique indiquerait que l'un des
trois membres de la maj orité soit élu prési-
dent. En pareil cas, l'information que l'on col-
portait sous le manteau prétendant que la pré-
sidence serait confiée à M. Graber, resterait
lettre morte.

Nous devons remarquer qu 'il s'agit pour l'ins-
tant de simples remarques ou suggestions de
l'homme de la rue, que la discussion reste pu-
rement académique et que pour le pro-
blème qui nous préoccupe, les solutions
qui paraissent les plus rationnelles , peuvent
être complètement infirmées , par les intrigues
et les influences politiques de la dernière heure.

Un autre point particulier est à examiner de
près, car il aura son importance dans la lutte
qui va s'engager.

Le Conseil général , issu des élections du
printemps prochain, devra désigner cinq con-
seillers communaux, si le principe de la réduc-
tion est admis, et il se trouvera en présence de
six conseillers sortants , dont trois permanents.
II faudra que les groupes de la minorité s'en-
tendent entre eux, puisque c'est l'un de leurs
représentants qui doit être sacrifié par suite des
lois de la proportionnelle.

Nous disions bien que le jeu des suppositions
était engagé , 

Notre prochain Conseil
communal

Report Fr. 1276.70
Anonyme 15.—
Anonyme 0.50
P. H. 5.—
Anonyme 2.—
M. J. W. 10.—
Anonyme 2.—
Anonyme 10.—
J. C. 5.—
R. 5.-
Anonyme 10.—
Anonyme 5.—
J. H. 2.—
Anonyme 2.—
Mouvement j eunesse suisse romande 20.—
E. S. D. H. 5.—
Anonyme d'une abonnée de Zurich 5.—
Anonyme 4.—
2 garçons compatissants 2.—Anonyme 3.—
Anonyme 2.—
Mme A. R. 10.—
A. J. 10.—
Anonyme 6.—
Anonyme 3.—
M. et Mme Charles Quaile 10.-—

Total à ce jour, Fr. 1430.20
* * *Rappelons que le regretté chef de cett e famil-

le , M. F.ntz Herren , a été victime de son dévoue-
ment , puisqu 'il trouva la mort au moment où il
s'apprêtait à porter secours à deux patineurs
en détresse sur le lac des Brenets.

Souscription en faveur de
la famille Herren

Bulletin de bourse
du mercredi 26 février 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
367; S. B. S. 352 d.; U. B. S. 200; Leu et Co
65 o.; Banque Commerciale de Bâle 66; Eleio
trobank 430; Motor-Colombus 161; Aluminium
1750; Bally 900 d.; Brown Boveri 112; Lonza
79; Nestlé 810; Stô Gle pour Und. Electrique
342; Kraftwerk Laufenbourg 560; Italo-Argen-
tina 124 % ; Hispano A.-C. 958 fin mars ; Dital
D. 186; Dito E. 186 3^; Conti Lino 97 d.; Gin-
biasco Lino 52 d. ; Forshaga 73 d. ; S. K. F.
187 % ; Am. Europêan Sée. ord. 38 % ; DitO
priv. 300; Saeg A. 32; Royal Dutch 496; Balti-
more et Ohio 66 ; Montecatini 32 ; Financière
Caoutchoucs 21 "A ; Oblig. 3 M % C. F. F (A -
K) 87.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

ll|i n'lri^Lw!àli(f prévient son honorable
*-** ^**** clientèle qu'elle n'est
plus représentée par M. A. Widmer.
A.S15262G 3053 S. fl. MAX THUM, Genève.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Deux intéressantes conférences à Delémont

(Suite et fin)
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les éleveurs de chevaux acceptèrent avec
empressement des directions tendant à faire
un élevage rat'onuel par leilrs propres moyens.
Mais le conférencier insiste pour que les pro-
priétaires de chevaux étudient sérieusement
l'ascendance des reproducteurs, s'ils veulent
obtenir des résultats satisfaisants.

Après avoir fait ressortir combien il est im-
portant pour la Suisse de posséder une race de
chevaux bien à elle, et dont les qualités répon-
dent aux exigences des services publics et de
l'armée, M. Gloor souligne qu 'en Suisse seule
la _ race des chevaux du Jura s'est imposée,
grâce à ses caractères particuliers.

Il reconnaît cep endant que cette race ne fut
pas toujours ce qu 'elle est actuellement. Elle
ne s'est affirmée qu 'après que l'élevage en fut
établi sur des bases de sélection minutieuse

Cette sélection fut facilitée par des mesures
sévères imposées aux éleveurs qui ne devaient
posséder que des étalons « approuvés », avec
l'obligation de tenir à j our exactement des re-
gistres de saillies contrôlés par l'Etat.

Nous avons fait observer, continue M. Gloor ,
que l'emploi d'étalons importés n'avait pas
donné des résultats satisfaisante. Pourtant , il
faut reconnaître que certains de ceux-ci, peu
nombreux il est vrai, exercèrent une bienfai-
sante influence sur notre élevage. Accouplés
à de bonnes juments du pays, ils laissèrent , en
général, de bons produits. Il serait inj uste de
nier le fait , car il faut bien reconnaîtr e aussi
que les bonnes qualités de sang du cheval du
Jura se sont renforcées sous l'influence du
sang de l'un ou l'autre de ces étalons étran-
gers.

Le cheval du Jura doit son origine à quel-
ques familles seulement , parmi lesquelles celles
de « Vaillant », d'« Imprévu », de « Kermès » et
de « Daniel ».

« Vaillant » était l'arrière-petit-fils de l'étalon
« Céo », demi-sang anglais , importé en 1864, et
d'une j ument du Jura. Rarement on a vu une
famille se développer comme celle de «Vail-
lant », qui compte 202 reproducteurs mâles et
3957 juments inscrits au Registre généalo-
gique.

« Imprévu » était un anglo-normand, importé
en Suisse en 1889; sa famille compte 59 étalons
reproducteurs et 1287 juments inscrites. Citons,
parmi ses descendants mâles, les étalons
« Max II » et « Chasseur », dont les mères des-
cendaient de « Vaillant ».

« Kermès » était aussi un anglo-normand,

importé en 1891; sa famille comp te 28 étalons
reproducteurs et 761 ju ments inscrits.

« Daniel », étalon belge, a été importé en
1898; sa famille compte 42 étalons reproduc-
teurs et 895 j uments inscrits.

Douze autres familles sont inscrites au Re-
gistre généalogique , avec 137 étalons et 2655
juments.

Il résult e des chiffres ci-dessus que le 72 %
des juments inscrites sont issues des quatre
familles de « Vaillant », « Imprévu », « Kermès»
et « Daniel» .

M. Gloor conclut en remarquant que , s'il a
souvent employé le terme « sélection » dans sa
conférence, c'est qu 'il entend que cela signifie
accouplements de parents « appropriés ». Mais
il convient de faire la différence entre « appro-
pri é » quant à l'extérieur, et « approprié» quant
à l'ascendance. L'éleveur envisage touj ours le
meilleur accouplement dans le but d'obtenir
un poulain qualifié. Mais, souvent, il se trom-
pe et il attribue généralement son insuccès à
l'étalon. C'est une erreur , car certaines j uments
utilisées auj ourd'hui pour la reproduction ne
peuvent transmettre les bonnes qualités qu 'el-
les ne possèdent pas».

Il s'agit donc, pour l'éleveur , non seulement
de procéder à une sélection j udicieuse de l'éta-
lon, quant à son ascendance , mais de recher-
cher aussi les mêmes qualités chez sa jument.

Pour s'orienter en toute sécurité, l'éleveur
ne trouvera pas de meilleur conseiller que le
Registre généalogique suisse du cheval de trait.

A. G.

BAUX A LOYtR. - Imprimerie Courvoisier

Chez les apiculteurs
Dimanche dernier, la Section d'Agriculture des

Franches-Montagnes, présidée par M. Mouche,
instituteur à la Ferrière, avait convoqu é ses
membres, à une conférence au Noirmont .

Les agricul teurs de la région répondirent avec
empressement à la convocation, puisqu 'ils étaient
une cinquantaine , au collège du Noirmont, pour
entendre M. Thiébaud de Corcelles (Neuchâtel),
président de la Section Romande des Agricul-
teurs suisses, un connaisseur et un professionnel
en la matière, traiter l'économie et la technique
agricoles.

Depuis quelques années, l'apiculture, qui peut
devenir une branche de rapport dans l'économie
rurale , s'est développée dans des proportions
réj ouissantes en nos régions montagnardes.

C'est une conséquence, sans doute, des diffi-
cultés économiques de la crise actuelle, mais
c'est surtout le résulta t bienfaisant des organi-
sations qui se sont formées pour le développe-

ment de l'apiculture. Ainsi , le Platea u des Fran-
ches-Montagnes, qui comptait autrefois une
vingtaine d'apiculteurs, possède actuellement une
société de 53 membres, auxquels il faut aj outer
10 nouveaux sociétaires annoncés, dimanche, au
Noirmont.

En plus des questions techniques, le conféren-
cier a fait ressortir combien il est urgent de
grouper les moyens de protection en rapport
avec le marché du miel. Cet avertissement est
de saison, en présence de la concurrence étran-
gère qui se manifeste toujours plus dangereuse
On sait que les apiculteurs de France offrent
du miel, rendu frontière suisse, à 45 centimes le
kg.; les droits d'entrée de fr 1,40 le kg., per-
mettent de vendre ce miel de France à 1.80-
1.90 le kg. alors que les apiculteurs suisses éta-
blissent leur prix minimum à fr. 3.— le kg.

Pour lutter contre l'avilissement des prix
les apiculteurs , réunis au Noirmont , ont appuyé
le proj et de créer une centrale bernoise pour
la vente du miel. Il a été aussi question de
faire appel à l'appui des associations agricoles
pour soutenir l'apiculture dans ses revendica-
tions.

Nous ne doutons pas que cet appel sera en
tendu et que l'esprit de solidarité qui doit ani
mer tous les amis du foyer domestique natio
nal saura se manifester en faveur des apicul
teurs. A. G.

ir Journée d'Education
A NEUCHATEL

Rula de l'Université, les 28 et 29 février 1936

Education et rééducation
Vendredi *iS lévrier , u 20 h. 15:

Conférence publique et gratuite :
Enfants moralement abandonnés ,
par M"* Elisabeth l iuguentn , ex protesseur a l 'Kcole
des Roches et directrice de la Maison d'éducation j
du Service social H Paris.

Samedi '29 février. » 9 heures : !
Les Tribunaux d'enfants et leur va-
leur éducative, par M»« Eii sabeUi Huguenin
ex prolesseur » l 'Kcole des Roches et directrice de
La Maison d 'éducation du Service social s Paris.

10 heures 30
Une institution de chez nous i la
Maison d'éducation , film commenté par
M Marcel Calame, directeur a Malvil liers et le
Docteur H. Bersot . sur les consultations médico-
pédagog iques.

14 heures 15
Enfants , tout notre espoir I quelques
réflexions sur l'oeuvre des éduca-
teurs, par M. Albe r t  Malche . protesseur l 'Uni-
vi-mlfi ue Genève.

Organisateurs : la Commin8ion d'éducation de l'Al-
liance de Sociétés féminines unisses
la Société pédauogique neuchâteloise
la Inondation l'ro Juvénilité,
la Ligue l'ro Familia.

Cartes à l'entrée pour i« samedi (prix abaissés) 2886

Résultats provisoires
du dénombrement des porcs

En application de l'ordonnance concernant la
limitation de la production animale , un dénom-
brement général des porcs a eu lieu pour la pre-
mière fois au début de l'hiver , du 20 au 23 no-
vembre 1935. Fait particulièrement remarquable,
les résultats de ce dénombrement accusent
191,042 possesseurs de porcs, maximum qui n'a-
vait j amais été atteint j usqu 'ici . L'augmentation
considérable survenue depuis ce printemps,
31,t>00 possesseurs, est à vrai dire presque ex-
clusivement saisonnière.

L'effectif porcin global de 1,110,980 têtes , est
d'environ 22,600 têtes, ou 2,1% plus élevé que
celui du printemps 1935. Au suj et de cette aug-
mentation , il faut remarquer qu 'au début de l'hi-
ver les effectifs porcins atteignent générale-
ment leur maximum ; de toutes façons, ils sont
touj ours sensiblement plus considérables qu 'en
avril. Comparativement à d'autres années (aug-
mentation de 163,000 têtes durant l'été 1933
et de 243.000 têtes durant l'été 1934)
la modification survenue depuis le printemps
dernier est très modérée ; en tout cas, elle est
de beaucou p inférieure à l'augmentation saison-
nière coutumière . Il est vrai que l'effectif du
printemps 1935 constituait déj à un maximum.
Comparativement à l'effectif dénombré l'année
précédente , on enregistre une diminution abso-
lue de 134,000 têtes. Malgré cela, l'effectif de

1935 reste encore supérieur de 50,000 têtes a ce-
lui de l'automne 1933.

Le nombre des gorets j usqu 'à deux mois, s'é-
levant à 207,113 têtes en novembre 1935, a été
amené à un niveau évidemment très bas.Le nom-
bre des porcelets et porcs de deux à six mois
n'a pratiquement pas varié . Il s'élève à 437,480
têtes , n'accusant que la faible augmentation de
1838 têtes. Quoique ce nombre inférieur de
13,500 ou de 3 % à l'effectif excessif de novem-
bre 1934 il est, encore supérieur de 50.000 en-
viron à celui de 1933. Dans quelques can-
tons, comme Fribourg, Appenzell , St-Gall , Argo-
vie et Thurgovie, on enregistre même un léger
renforcement des effectifs.

Le groupe des porcs à l'engrais , comprenant
actuellement 372,589 pièces, est aussi relati-
vement fort. Par rapport au printemps 1935,
il accuse une augmentation purement saison-
nière de 84,000 pièces ou 29 %. L'effectif tou-
j ours considérable des perc ; g ;j > est la cau-
se principale du relâchement des prix des
porcs constaté sur le marché depuis quelques
semaines. Il est frappant de constater que l'ef-
fectif des truies n'a pas sensiblement changé de-
puis le printemps 1935. Leur nombre s'élève
à 90,079 têtes ; il n'est inférieur que de 745 à
celui du mois d'avril. De même, la proportion
des truies portantes n'accuse pas de modifica-
tion importante. Quan t aux verrats , une réduc-
tion est survenue, aussi bien depuis avril 1935
que relativement à l'année précédente ; le to-
tal actuel est de 3719 pièces.

En résumé, on peut caractériser la situation
comme suit : L'augmentation saisonnière habi-
tuelle de l'effectif porcin du printemps à l'au-
tomne ne s'est produite que dans une faible me-
sure durant l'été dernier, car la tendance à res-
treindre la production des porcs s'est manifestée
par suite de la dépression des prix et sous l'in-
fluence d'autres facteurs . L'effectif global ac-
tuel est inférieur de 11 % au maximum enregis-
tré l'année précédente. C'est la catégorie d'â-
ge la plus j eune qui participe le plus fortement
à cette réduction. Le nombre des gorets a at-
teint ainsi un niveau extraordinairement bas.
Vers la fin du printemps et au début de l'été
1936, il pourra se produire par conséquent un al-
légement sensible du marché des porcs gras , en
tant que l'on ne fera pas servir à un élevage
intensif les effectifs à peine réduits des truies,
que l'on ne forcera pas de nouveau l'offre par
une alimentation particulièrement intensive des
porcs et que la consommation de viande de
porcs ne diminuera pas dans de trop fortes pro-
portions.

D'autre part , les catégories d'âge qui fournis-
sent les suj ets destinés à la vente durant l'hi-
ver sont encore très fournies , même si l'on con-
sidère la capacité d'absorption du marché parti-
culièrement grande à cette saison. Dans ces con-
ditions , on ne peut s'attendre à une hausse sen-
sible des prix : et même, par suite des modifi-
cations irrégulières des effectifs , des diverses
catégories d'âge et des cantons il sera difficile
par moments de maintenir le niveau actuel.

| , .

SS*** £00000 *ra°
/<-4?83JF*̂ v Pourquoi ne gagneriez-vous pas ,

fègfy*-^4&&, vous, vn des 21.265 lots de la
2̂r \w» Loterie Neuchâteloise, d'une valeur

B» 1BH totale de un million de francs.
/NEUCHATELOÎSB „ . .. ....

acT^tmt
— jflHTVS». Mais Prenez vite un billet afin

t/ f̂r ^y ̂ A d'être de la partie.
Soeîét* «auctarelo i» d'utilité publiqu» n
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CERCLE DE L'UNION § P f ffîlif E M I Ii¥E&IElfftl ilîfi "»»» »°- -
Ii «.«« r̂..».,. LE lUrllE UE LUJIEriKUUKU ——

S A M E D I  7 M A R S  à 20 H. 15 „ . _ , a M , _ ¦ . Prix populaires 1.15 et
La brillante manifestation littéraire et musicale de la saison. Opérette en 3 actes. Musique de Franz Lehar 1.70 (taxe communa|e

Toutes places numérotées. 60 exécutants Dir. Mm Jacques Cornu Costumes et décors originaux comprise). 3021

Etale M. GENTIL, notaire & El ZELTHER, avocat, Le Locle
JÊ *.. rendre

Domaine avec forêts
Aux Roussolles

Le Samedi 14 mars 1936, dès 14 h. 30, au
Restaurant Huguenin, au Bas du Oerneux-Pè-
quignot, M. Georges Frédéric L'Héritier, négociant, en bois
à La Chaux-de-Fonds , exposera en vente aux enchères publi-
ques, le beau et grand domaine qu'il possède aux Rous-
settes, commune du Cerneux Péquignot, formant les articles
112, 113, 114, 115 et co-propriété a l'article 116, d'une sur-
face totale de 300.181 m2 ou 111 poses neuchâteloises
Bons prés. Plantation et beaux bois exploitables en partie de
suite. Estimation cadastrale : Fr 41.200.—. Entrée en
jouissance immédiate. Le bail du fermier est à respecter
jusqu'en avril 1937. — Pour visiter, s'adresser à M- Fré-
déric L'Héritier , à La Ghaux-de-Fonds el pour prendre
connaissance du cahier des charges, au notaire Michel
Gentil, Le Locle, Banque -2, chargé de la vente. 3040

ENCHERE D'IMMEUBLES
Première vente

L'Office soussigné procédera, par voie d'enchères publiques , le
mercredi ** mars 1936, a 14» heures, dans la salle a»
rez de-chaussée de l 'Hôtel judiciaire, rue Leonold-llobert 3, à La
Chaux-de-Komis . ;\ la vente ries immeubles ci-après désignés appar-
tenant à BERGER Johann, dis de Jean , pierrisie . proprié-
taire, à La Cliaux-de-ForHs savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article «317. Le Crêl-des-Olives . bftliment . dépendances et jar-

din de 512 m 2.
Article «318, Le Crêt-des-Olives , place de 11 m2.
L'immeuble porte le No 4A de la rue des Olives. Il comprend un

rez de-ebaussée , un premier élage et un pignon , tous a l'usage d'ap-
partements.

Estimation cadastrale Fr. 20.000.—
Estimation officielle Fr. 12.000.— ¦ •
Assurance-incendie Fr. 20.000.—

plus 50 °/o
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'Of-

fice à la disposition de tous les intéressés.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1936.

OFFICE DES POURSUITES :
P10196N H041 Le préposé. A. Chopard.

SALLE COMMUNALE
JEUDI 27 FEVRIER, à 20 h. 15

Grande Conférence
publique et gratuite

par Mme G. DUCHÊNE, de Paris
„£ct Femme et la ] >aix"
ln*Uattan ««¦•«¦¦«¦¦«e «rh cliacu Bt. *a**



Etat Civil du 25 féyrier 1936
NAISSANCE

Girardin , Maurice-Charly , fils
de Maurice-Bernard , manoeuvre
et de Hélène - Marthe née Knll -
mannn , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Porret , Henri-François , peintre

en ha i im eu ts , Neucbatelols el Hu-
guenin. Selina. Bernoise — Beck
Georges - Aurèle , manœuvre et
Courvoisier , Hélène • Georgetle .
tous deux Bernois. - Hochstrasser
Ernst , faiseur de verres de mon-
tres, Argovien et Henzi , Ida.
Bernoise.

OEOE8
8509. Carnal , Numa-Hypolilr .

veuf de Justine - Henriette née
Juillerat . Bernois née le 20 février
1854.

Parc 28
A louer 30 avril ou époque à con
venir 1er étage, 6 pièces, bout de
corridor éclairé, central, bains. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold Robert 49,

307»

A louer
pour 'le suile oir époque ;i conve-
nir , Parc 134, 3me étage, 2
cham Dres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage central.
Pour visiter s'adresser chez le
concierge, au sous-sol. S'adresser
â M. A. Jeanmonod . gérant , rue
du Parc 23. ¦I07P

A LOUER
pour le 30 avril

MAI*Jl f a X * t  rez-de-chaussée
NUI U II A, droite , 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve, w -c.
intérieurs et toutes dépendances.

Alnruï f i t  1er étage , trois
HUI U I I A, chambres, ves-
t tuu le  avec alcôve, balcon, w.-c.
iniérieurs et loutes dépendances,
HAI*<1 f i t  2me élage droi-
iim U l l f«, le. U chambres
veau mile avec alcôve , balcon , w.c.
in ié r ieurs  ei loutes dépendances.

rWtfïlPdfl f i t%  rez-de-chauss ée
IlUl U II"» gauche. 3cham-
bres. vestibule avec alcôve , w.-c.
intérieurs et loutes dé pendances.
%TAI*«I f i t t \  rez-de-chaussée
Util U II V, droite. 3 cham-
bres , veinule avec alcôve, w.-c.
iniérieurs et loutes dépendances.

PlUB U IIU, che , 3 chambres
vestibule avec alcôve , balcon. W c.
intérieurs et routes  dépendance»

S'adr. Etude LŒWER,
avocat , rue Léopold-Koueri 11.

30 Avril
A louer ffai appartement , 4

pièces et dépendances, plein cen-
tre, soleil. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 11 bis.
au 2me étage. 2-484

S
... prise
demande
pastilles
jus  gommé
qualité... 21 IU

GUR INER
PI. Neuve 10

lewamWavTlirr ênaW¦¦TTTI^mtMBI II B IW I Illl—IriwTwrimwTnTMgrrwMnwiwi

f LE JERSEY 1
I DE LASSE... i

Une belle matière, souple et
indéformable, dans laquelle on
taille de ravissants modèles :
voilà le jersey de laine, qui
prendra de plus en plus d'Im-
portance dans votre toilette,
Madame. Petites robes habil-
lées, costumes tailleurs, cos-
tumes sport, paletots trols-
quarts, jupes, se font mainte-
nant en jersey de laine. Et
quand nous vous auront dit
que nos jerseys sont suisses

; f:\ et que la Suisse a acquis une
réputation quasi mondiale dans
ce domaine, cela vous incitera,
nous en sommes certains, à
apprécier par vous-même le
mérite de ces nouveautés.
Solides, Impeccablement cou-

! pés, admirablement finis, les
vêtements en jersey de laine
feront votre joie.

Robes 17.60 à 65. - \
Costumes tailleur .. 29.50 a Ti j
Paletots trois quarts 24 60 n 56,—
Jupes 10 50 -.i 24 50

P. S. Depuis décembre, notre ser-
vice de retouche est corn platement
réorganisé. Rapide et conscien-
cieux, Il vous donne toutes les ga- i
rantles de bien-aller.

Veuillez voir notre exposition.

Léopold Robert 49 La Chaux-de-Fonds

Dans maison privée , à la cam-
iingne , a 10 minutes du tram , à
inu er

logement
île 3 nièces , cuisine, dé pendances ,
chauffage centrai , eau , gaz , élec-
tr ici té , jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
» ménage tranquille. — Faire of-
f res  sous chiffre R. P. 2275,
an bureau de I'I MPARTIAL 227S

A louer

beaux locaux
industriels

obauffés
pour ' de suile ou époque s con-
venir — S'adresser rue Numa-
Droz 66 bis, au 1er étage. 2792

lies de Bureau
et d'atelier à vendre. Bureaux
américain et ministre , tables , clas-
seurs, coffres-lort , layettes , ca-
siers, taboureis-vls , quinquets , ba-
lances, etc. — It. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Tel 21 967

Timbres-poste i
On demande u acheter collec-

tions ou lois de tim lires-poste. —
Faire offres  sous chiffre I). A.
3081 au bureau de I'I MPARTIAL .

Occasion. Lrf.tYS
places , avec sommier , trois coins ,
matelas bon crin animal , lr. 150 -
bon étal (peu usagé) — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

2982

Apprenti - boulanger
pour Zurich , est demandé de sui-
te. — Se présenter au Tea-Room
Tschudin . rue Léopold-Robert 66

Ul'67

l*Cll9lVll. quelques pen-
sionn a ire s t înmes  et messieurs
t'rôs bonne pension a prix rèduii
nrès de la gare. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL HOMy

'l'nj l lnnnn nonne assujettie est
i ttlIlCliaC. demandée de suite.
- S'adresser au bureau de ['I M -
PARTIAL 3059

Apprentie modiste KVdïïg:
ie. — Ecrire ROUS chiffre J . O.
3030. au bureau de I'IMPARTIAL

A lnnpp pour fin Avril 1936, lo-lUUC i gement au soleil cou-
chant . 8 pièces, alcôve éclairée ,
chauffage central , chambre de
nains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage , A
droite. 3017

Â lfllIPP f)0ur de auile ou éP°"IUUCI que à convenir , dans
pelite maison familiale, joli rez-
de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances , belle situation. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

30»)

A lfllIPP ^n aTr '' - aanB maison
IUUCI a 'oidre , pi gnon 2 piéces

cuisine , dépendances , au soleil. -
S'adresser rue du Nord 6ï . au
ler élage. 306'. I

Â lfllIPP rez ~ ua - fl baussée, troisIUUCI chambres , cuisine , dé-
pendances , rue Frilz-Gourvoisier
13. Prix fr. 42— par mois. —
S'adresser Au Bon Marché, rue
Léopold-Robert 41. 3043

& IflllPP rez-aa-cu ausaée 3 piè-
» IUUCI ces et dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 84. nu
ter étage '21J80

Â lfllIPP P01"' 'e ** avl' i' . beaux
IUUCI logements modernes de

trois et deux pièces, balcon , j ar-
' din. — S'adresser a Mme veuve

Barbier .  KnlaMrr e s 1. 2H27

Oh n m h PU meublée est a louer .
UuttlllUl O _ S'adresser rue du
Progrès 109. au plain -p ied 3056

On demande à louer &%&
apparlemenl de 2 pièces, chauffage
cenlral préféré. — Offres écrites
sous chiffre A. A. 298-1, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 2984

À vp nrl pp '¦'' vél08 Pour hom"H I C U U I C , me et dame, en par-
fait élat. — S'adresser rue du
Grenier 38, au ler étage. 3046

Une Jme tranche de la Loterie neuchâteloise est encore achetée,
ce qui donne un lotfal de 500 billet* de fr. 10+-

3049 à partager entre nos client**Dernier délai , samedi 29 février P ĤSË23E3l&pour participer gratuitement pour »|io ou 1(20 de billet au tirage de la loterie. (EZ33SS2S&

HE DEJiill
Les agriculteurs qui désirent esliver des génisses ou des poulains

ii Soin-Martel , sont avisés que les ïnscripiions sont reçues par M.
Louis Malile , caissier, aux Cœudres , pour la Sagne el environs , par
M . Jean Zingrich à Beaureganl pour le Locle et environs et par l'Of-
fice commercial , rue Daniel JeanRichard 14. pour La Ghaux-de-
Fonds et environs. Le Com|té. 2299

Us Magasins
a louer rue Léopold Robert 5 7-59. Surface approxima t ive
2\0 m 2, pouvam è re partag ée. — S'adresser a Garances et
Contentieux 8. A., rue Léopold-Robert 32 1560

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces , cuisine ,
chambre de bains , office, pendage , chauffage cen-
tra l , cour, jardin et dépendances. — S'adresser a
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 2276

beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation Idéale n I < rue Léopold-lloberi. -
S'adresser n la Librairie Wille. 2274

Âpparfemsnfs
avec confort moderne son! a louer pour de suile ou époque » cun
venir - S'adresser pour lous renseignements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me
étage. Téléphone 24.111. \i'i ,

Loterie de la Société Philatéliqae
La Chaux-de-Fonds

Liste des numéros gagnants
Hoa lois Hos Lola Moa lois Hos toi» Nm fols j» fois

4 199 369 140 718 75 1066 149 1513 83 1784 133
14 143 370 96 734 47 1087 185 1535 131 1800 113
19 54 381 71 753 88 1100 89 1538 78 1801 159
36 16 389 40 758 18 1110 33 1547 3 1810 38
41 120 394 101 759 64 1129 114 1552 124 1817 97
83 73 401 98 767 94 1147 137 1568 198 1819 9
90 59 411 155 769 32 1159 121 1587 66 1828 178
05 184 435 196 775 171 1162 81 1590 190 1834 103
106 151 450 166 788 36 1172 194 1592 122 1837 22
126 104 451 7 793 31 1173 119 1593 175 1851 29
142 172 452 176 796 10 1181 46 1600 55 1868 147
143 139 454 174 810 25 1204 37 1601 150 1873 17
152 117 481 50 837 77 1214 42 1603 109 1879 180
154 53 488 45 840 34 1223 86 1607 191 1881 115
169 51 490 116 848 112 1230 106 1608 142 1886 110
171 1 502 84 853 157 1234 138 1609 195 1905 61
176 192 517 43 877 200 1248 127 1611 148 1918 28
182 156 531 92 885 57 1258 153 1635 105 1930 63
204 189 538 132 894 23 1266 118 1639 6 1938 90
236 183 565 154 928 164 1283 82 1644 76 1940 136
237 65 575 144 941 93 1290 111 1657 168 1944 91
245 80 584 69 971 58 1293 13 1664 186 1945 30
249 130 588 39 977 162 1349 2 1666 128 1953 70
258 161 597 126 992 158 1374 Ï29 1668 2i 1963 134
270 99 598 125 994 135 1382 41 1708 60 1965 145
278 167 619 49 997 146 1396 181 1710 141 1980 56
277 179 625 108 998 72 1406 182 1716 15 1987 68
282 165 639 188 1007 160 1412 123 1730 187 1997 12
283 173 662 10!) 1014 95 1419 24 1733 5 2000 19
288 102 678 85 1025 163 1429 52 1735 4
313 8 691 79 1044 11 1469 48 1749 14
317 197 695 74 1045 35 1470 26 1777 152
333 62 702 67 1050 107 1478 193 1779 27
364 20 707 177 1065 169 1479 44 1783 170
Les lots peuvent être retirés chez M. Julien Robert, rue du Nord

209, tous les soirs dès 20 h Les lois non réclamés jusqu'au 31 aoùl
inochain resteront propriété de la Société. ao7'j

VAL-DE-RUZ
A louer dans vil lage

desservi par le tram, une
maison, const ruct ion  récen-
te, de 5 chambres , petite
écurie, grand jardin et ver-
ger. Prix 60 fr. par mois. Mê-
me adresse, beau logement
de 3 chambres , tout confort ,
35 fr. par mois. — S'adres-
ser au bureau da ['I MPAR-
TIAL. 2169

Que ta votant * sott fai te
Renuse en paix cher étions:
Tes souffrance» sont passées

Madame Jules Hugt ienin-Gattin ,
Les Hauts-Geneveys , ,

Madame et Monsieur Oscar Por-
re t -Hugunnin , leurs enfants
et petit-enfant , au Locle,

Madame et Monsieur Clémen-
çon-Huguenin , à Bienne .

Madame veuve Charles Girard-
Huguenin et aes enfanta, au
Locle,

Monsieur el Madame Alfred
Huguenin-Siâhli et leurs en-
fanls , au Locle ,

Monsieur et Madame Fritz Hu-
guenin-Délay et leur flls il La
Gbaux-de-Fonda,

Madame et Monsieur Albert
Jenni-Gattin , à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Léon Cat-
tin et leurs enfants, au Ca-
nada ,

Monsieur et Madame Paul Cat-
tin et leur flls , à Londres,

Mademoiselle Lèonie Cattin. a
Genève ,

Monsieur Fritz Strebel , aux
Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Huguen in ,
Alberlini . Malile. Malhez, Jûfe r .
Criblez , Deltorsio et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
A leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher et regretté
époux , frère, beau-frère, oncle ,
neveu , cousin et parent ,

Monsieur

Jules BupuiD-CuÉ
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd
lui! . a 16 heures 30, A l'âge de 6>
ans , après une longue maladie
supportée avec cou rage et résigna
tlon .

Les Hauts-Geneveys.
le 26 février 11)116.

L'enterrement . SANS SUITE.
aura lieu aux Hauts-Gene-
veys, vendredi 38 cou-
rant, M 14 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3073

Monsieur et Madame
Louis J E A N  B O U R -
Q U I N , leur flls Willy
et familles alliées adres-
sent leur reconnaissant ; eémue
pour les témoignages de sym-
pathie qui leur ont élé adres-
sés à l'occasion de la perte
cruelle de leur chère Simone.

Dombresson ,
le 24 février 1936.
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DEUIL
Manteaux - Robes

Costumes
C h o i x  et qua  l i t é

du sp é c i a l i s t e

U» CHAUtfDE-FONDS
SUC lt0R ROBERT *»

Le Groupement des Socié-
tés française») a ie pénible de-
voir d' informer ses membres du
décès de

Monsieur Raymond CONSTANTIN
membre de la Société française
philanthropique et mutuelle, du
Cercle français et du Souvenir
français.

L'incinération aura lieu jendi
il courant , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rne de
la Paix 67

Rendez-vous des membres au
domicile pour accompagner la
bannière. 3082

I Je suis la résurrection et la vie.I t ¦
Monsieur Gotlfried Christen;
Monsieur et Madame Charles L. Christen et |

leur fille Jacqueline, à Moral;
! ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de (aite part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cltére fille, sœur, belle
sœur, tante, cousine, parente et amie .

Mademoiselle I

| Marguerite CHU 1
que Dieu a reprise à Lui ce matin à 5 h. 30,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1936.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 28 crt., à 13 h. 45.
Départ à 13 h. 30.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , Rue du Nord 75.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| part. 3083

Repose en paix.

I ¦" 1| Les familles Huguenin Hertig, Reuille , Ru-
dolt et Peltier , à La Chaux-de-Fond s ;

\ Guenier , Louchet , Potier , Chabaneix et Pré-
[ vot, à Paris, R .yy 'lj
| ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du nouveau grand deuil
qui les frappe , en la personne de leur cher on-

| de, grand'oncle, cousin et parent,

i Monsieur

1 Raymond Constantin i
«

décédé après de grandes souffrances, vaillam-
| ment supportées , le mardi 25 février , à 14 h. 30,

dans sa 71 me année, muni des Saints-Sacre-
H ments de l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1936.
! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeu-

di 27 courant, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire , rue de la

| Paix 67, à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-

part. 3047
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REVU E DU J OUR
Resurrçe «Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 26 f évrier.
— Les journaux italiens conservent un mu-

tisme p arf ai t sur le discours de lord Eden.
« La consigne est de se taire », aura sans dou-
te ordonné le « duce ».

— En Angleterre, en revanche, on continue
à commenter beaucoup . Les conservateurs
app rouvent sans enthousiasme. Les libéraux et
'travaillistes attaquent. Quant â l 'Anglais
moy en, il semble qu'il ne soit ni très rassuré,
ni très sat isf ait. Il trouve qu'il y avait dans le
discours de lord Eden beaucoup de brumes.
Le f ait est que le ministre n'a p as voulu pr en-
dre positio n dans la question de l'embargo sur
le p étrole et c'est précisément cette question
qui p assionne le p ublic.

— Les socialistes belges n'ont pas voulu s'en-
gager sans autre à voter le budget militaire.
Il f audra que les Flamingants et la droite ca-
tholique adop tent une attitude moins hostile à
la notion de la sécurité collective si l'on veut
obtenir comme p ar le p assé l'app ui de Van-
dervelde et de Wauters.

— Dans un article de l'« Ere Nouvelle »,
Af. Herriot f élicite M . Flandin d'avoir com-
p aré la Révolution f rançaise â la Révolution
russe. H f aut croire que la p assion p olitique
aveugle bien des espr its, car il y a autant d'a-
nalogie entre la Révolution de 1189 et la dic-
tature soviétique qu'entre l'émancip ation p oli-
tique du citoy en et l'asservissement total des
individus à la p lus dure et matérialiste des
contraintes sociales. Et p uis comment compare r
les grandes f igures de Camille Desmoulins,
Pétion, Danton, Barbaroux à ceux qui rentrè-
rent en Russie dans le wagon p lombé de l'état-
maj or allemand.

— Un j ournal anglais publie ce qui serait
le p lan allemand d'invasion dans la pr ochaine
guerre. En bref , ce plan allemand consisterait
à envahir la Belgique et la Hollande. Cette in-
vasion p ermettrait de réduire d néant les li-
gnes déf ensives f rançaises sur les f rontières
de l'Est, coup erait toutes les communications
entre la France et l'Angleterre et p ermettrait

à l'Allemagne d'utiliser Zeebruge. Anvers et
le Zuidersee comme bases navales et aérien-
nes contre l'Angleterre. La Suisse serait ainsi
ép argnée une f ois encore. Mais il ne f audrait
p as trop s'y f ier. On sait qu'on bâtit de gran-
des casernes du côté de Constance et de Schdf *
ilmuse.

— Le maréchal russe Toukhatchevski est
rentré à Moscou. Jamais, p araît-il, l'armée rou-
ge n'a été mieux prép arée et capable de. résis-
ter à une attaque aérienne ou autre. De son
côté ta f lotte sous-marine est cap able de déf en -
dre avec succès les côtes de l'U. R. S. S. Les
transp orts cepe ndant continuent à être le p oint
névralgique de l'organisation de la déf ense na-
tionale. Peut-être ne verra-t-on que trop tôt si
ces pr évisions op timistes se réalisent. Car un
coup de tonnerre semble p rès d'éclater en Ex-
trême-Orient. Le comp lot militaire de Tokio,
sur lequel on est encore mal renseigné, serait
le p rélude de graves événements. P. B.

A l'Extérieur
Le dernier cours de M. Jèze s'est déroulé sans

incidents
PARIS, 26. — Le 8me et dernier cours de

droit de M. Jèze a eu lieu mercredi à la Facul-
té de droit . Il y avait 15 auditeurs dans l'am-
phithéâtre. Le service d'ordre étai t aussi im-
portant que pour les cours précédents. Le suj et
du cours était le « rachat des concessions ».
Avant de se retirer , M. Jèze a dit qu'il espérait
que la semaine prochaine les esprits se se-
raient calmés et qu 'il ne pouvai t pas tenir ri-
gueur aux étudiants de ces incidents après 40
années de carrière comme professeur. AL Jèze
était accompagné à la sortie de ses gardes de
corps. Il n'y eut aucun incident

Serait-ce vrai enfin?
Vers on compromis pour

la paix en Ethiopie
On en cherche les baies à Londres

LONDRES, 26. — Le bruit court dans les cer-
cles p articulièrement bien inf ormés qu'un émis-
saire p articulier de M. Mussolini s'occupe à Lon-
dres , d'accord d'ailleurs avec l'ambassade d'I-
talie, à jeter les bases d'une f ormule p ossible de
négociations en vue du règlement du conf lit  ita-
lo-éthiopi en.

Cette f ormule p réliminaire qui serait considé-
rée dans l'ensemble et en f ace des divergences
encore existantes comme accep table en p rincip e
à la f ois p ar Rome et p ar Addis-Abéb a, trouve
sj r  origine dans un p roj et de solution exp osé à
titre p ersonnel dans la pr esse anglaise p ar  un
corresp ondant de haute rép utation, le général
sir C. W. Gwynn.

Les traits essentiels de ce p roj et sont les sui-
vants : 1. les territoires conquis p ar  Mênél ik
constituent un f ardeau po ur l'Ethiop ie amlian-
que pr op rement dite, énervent son autorité et
contrarient son développement ; 2. ces territoi-
res p asseraient contre p aiement sous l'adminis-
tration souveraine des Etats europ éens voisins
(Italie, Grande-Bretagne , France) ; 3. le p aie-
ment serait remis à la S. d. N. qui assurerait le
service d 'intérêts des emprunts que contracte-
rait l'Ethiop ie p our le f inancement de ses entre-

p rises de développ ement : 4. la p lus grande p ar-
tie des territoires p récités irait à l'Italie en
conséquence naturelle du statut que lui conf è-
rent ses possessions côtières existantes et com-
pr endrait grosso modo les territoires de colo-
nisation dont f aisait mention ie p roj et Hoare-
Laval ; 5. la France et la Grande-Bretagn e se
verraient attribuer des territoires voisins de
leurs p ossessions actuelles , dont ils constitue-
raient l'Hinterland ; 6. l'Ethiop ie verrait sa sou-
veraineté et sa sécurité garanties p ar la S. d,
N. ; 7. elle acquerrait des « Royalties » sur les
exp loitations minières entreprises dans les terri-
toires cédés.

Un coup û 'iM militaire an Japon
Trois ministres auraient été assassinés

Est-ce le prélude d'une action militaire contre la Chine et la Sibérie!

On coup d'Etal a Tokio ?
SHANGHAI, 26. — Selon des messages reçus

de Tokio, un coup d'Etat militaire se serait
produit dans la capitale j aponaise. Plusieurs
personnalités politiques auraient été assas-
sinées. Il est impossible d'obtenir de plus am-
ples détails en raison de la censure.

Une confirmation
On confirme de Shanghaï les informations se-

lon lesquelles des troubles sérieux se sont pro-
duits à Tokio, mais aucun détail ne peut encore
être obtenu.

Le ministre des finances assassiné
M. Takahaschi , ministre des f inances j ap o-

nais, f igurerait p armi les p ersonnalités assas-
sinées au cours des troubles de Tokio.
Les militaires ont occupé plusieurs bâtiments
Le consulat j ap onais de Singap our reçoit un

message du ministère des Aff aires  étrangères
disant que la résidence du p remier ministre,
celle du ministre de l'Intérieur , le siège de la
po lice et le ministère de l'Intérieur auraient été
occup és p ar les militaires. Toutef ois , le mi-
nistre des Aff aire s étrangères p récise qu'il est,
quant à lui, comp lètement hors de ces inci-
dents, qui seraient moins importants que ne
le laissaient croire les p remières inf ormations.

La loi martiale est proclamée
On mande de Shanghaï à Reuter :
LA LOI MARTIALE AURAIT ETE PRO-

CLAMEE DANS TOUT LE JAPON.
Impossible de communiquer avec Tokio

Tous les ef f or t s  tentés p our communiquer
avec Tokio p ar télép hone n'ont donné aucun
résultai. A Tokio, le service du téléphone a
rép ondu à la seule communication qui ait p u
être obtenue avec lui qu'il ignorait quand le
service télép honique rep rendrait.

Grosse inquiétude à Nankin
Est-ce le prélude d'une action militaire

contre la Chine et l'U. R. S. S.
Les nouvelles d'un coup d'Etat militaire japo-

nais ont provoqué à Nankin une profonde In-
quiétude, le mouvement étant considéré comme
le prélude d'une action militaire j aponaise de
grande envergure sur le continent asiatique
On estime en effet dans les milieux chinois que
les causes déterminantes du mouvement furent
les différents «coups de frein» apposés par les
hommes d'Etat japonais, à l'avance militaire
et le refus de ces hommes d'Etat d'attaquer
l'U. R. S. S., voici quatre ans, alors que les for-
ces soviétiques en Extrême-Orient ne pouvaient
offrir de résistence sérieuse. On craint qu'une
avance décisive en Chine et en Mongolie Ex-
térieure voire même en Sibérie occidentale ne
suive logiquement une prise de pouvoir par
les milieux militaires nippons. L'assassinat du
ministre des finances semble avoir été détermi-
né par le refus qu'a opposé M. Takahashi aux
demandes de crédits pour l'armée et la marine.

Trois mille soldats ont participé au coup
de force

On apprend maintenant que 3000 hommes y
compris le troisième régiment d'infanterie à
Tokio ont participé au coup de force mili-
taire . Ils se sont emparés à l'aube de la ré-
sidence du premier ministre , du ministre de
l'Intérieur et du . quartier général de la police
métropolitaine, malgré la résistance des sen-
tinelles. La garde impériale a reçu l'ordre de
combattre et de réduire les rebelles.
Il s'agit d'un mouvement militaire. — Ce qu'on

en dit à Londres
Bien qu'il soit encore difficile de déterminer

île caractère et la portée exacte des troubles de
Tokio, les informations des différents corres-
pondants de l'Agence Reuter en Extrême-Orient
indiquen t qu 'il s'agi t d'un mouvement militaire
de grande envergure. Alors que le correspon-
dant de Shanghaï venait d'entrer en communi-
cation téléphonique avec Tokio, la communica-
tion a été brusquement coupée. La répercussion
du mouvement s'est étendue au mouvement des
affaires. Ce dernier a été suspendu aux Bourses
de Tokio et d'Osaka.

A Londres on pense que les origines de ce
mouvement sont à rapp rocher de la récente
consultation populaire qui révéla une véritable

poussée de libéralisme contre les tendances
réactionnaires de l'armée. On rappelle qu'en
décembre un différend au suj et du droit divin
de l'empereur a éclaté sur l'indépendance des
divers départements du reste du Cabinet. Inter-
rogé le baron Ikki, président du Conseil privé,
s'est déclaré en faveur de ce libéralisme
selon lequel l'empereur était monarque consti-
tutionnel régnant par l'intermédiaire du gou-
vernement, tandis que ses adversaires menaient
campagne pour une clarification de la Consti-
tution disant que l'armée et la marine n'étaient
responsables qu 'envers l'empereur.

Trois ministres assassinés
Selon des informations de New-York qui

parviennent de Chine mais non encore confir-
mées, le premier ministre du Japon, le ministre
de l'Intérieur et le vicomte Takashai, ministre
des Finances auraient tous les trois trouvé la
mort dans le coup d'Etat militaire qui a éclaté
au Japon.

Consternation dans les milieux chinois
Les milieux chinois et étrangers de Shanghai

sont consternés par la nouvelle qui circule à
Shangh ai malgré la censure établie à Tokio
d'un coup d'Etat militaire au Japon. On ignore
si la révolte a réussi. On penserait plutôt jus-
qu 'ici à Shanghai que les ministres des affaires
étrangères de la guerre et de la marine j apo-
nais allaient se mettre d'accord sur la politique
commune à l'égard de la Chine , permettant
une heureuse conclusion des négociations diplo-
matiques qui devaient s'ouvri r bientôt à Nan-
kin , après l'arrivée auj ourd'hui à Shanghai de
M. Arita , nouvel ambassadeur du Japon.

La nouvelle est confirmée
Trois ministres assassinés

Un télégramme reçu du ministère des affai-
res étrangères du Japon confirme officielle-
ment l'assassinat de l'amiral Okada , premier
ministre, et de M. Takahashi. L'amiral comte
Saito a été également assassiné.
Le télégramme reçu du ministère j aponais des

affaires étrangères dit : A 5 h. 20 ce matin un
certain nombre de soldats de la Ire division
agissant sans avoir reçu aucun ordre ont assas-
siné le comte Saito, le premier ministre Oka-
da et le ministre des finances Takahashi. Le gé-
néral Watanabe, inspecteur général de l'Ins-
truction militaire a été grièvement blessé.

Un nouveau cabinet va être constitué
NEW-YORK, 26. — Selon les dernières nou-

elles parvenues, l'empereur aurait ordonné de
reformer un nouveau Cabinet.

Ceux qui ont échappé à l'assassinat
Le comte Makino et le général Suki grand

chambellan ont également été attaqués mais sont
parvenus à s'enfuir. Le prince Salon Ji et M.
Yusa, ministre de la maison impériale ainsi que
le général Kavashina, ministre de la Cour sont
indemnes.

L'arrivée d'hydravions
Deux des hydravions partis de Singapour pour

le Japon sont arrivés auj ourd'hui à 13 heures
40 min.

La censure s'en mêle
D'après une information de Singapour à l'A-

gence Reuter , les agents consulaires j aponais en
Chine ont interdit aux j ournaux de publier tou-
te information quelconque sur les événements
qui se sont déroulés au Japon.
Quelques détails sur le coup d'Etat
SINGAPOUR, 26. — Les rares nouvelles par-

venues de Tokio permettent de reconstituer
que c'est ce matin à l'aube que 3000 officiers et
soldats du 3me régiment partant pour la Mand-
chouri e se sont emparés des résidences et des
ministères. L'opération se déroula en bon ordre
pour commencer, mais des actes de violence ne
tardèrent pas à se manifester.

Une des premières victimes fut le ministre
des finances Takahashi, particulièrement détes-
té par les membres j eunes de l'armée pour son
opposition à l'augmentation du budget militaire
et celui de la marine. Il semble établi que le
ministre des affaires étrangères et le sous-se-
crétaire d'Etat sont sains et saufs. Dans les mi-
lieux bien informés on ne doute pas que le coup
d'Etat ait été fomenté par les j eunes officiers.

N. rîandin a défendu le pacte
franco-soviétique

Devant une Chambre hésitante et
embarrassée

PARIS, 26 (Sp.). — La Chambre a consa-
cré une 5me séance à la ratif ication du p acte
f ranco-soviétique. On espère que le débat p our-
ra se terminer aujourd'hui. Malgré tous les
discours lénif iants un malaise demeure et l'at-
mosp hère est lourde au Palais-Bourbon.

M. Flandin a retracé l'origine du p acte et
ref ait l'historique des négociations laborieuses
qui p récédèrent la signature. Il s'attacha en-
suite à réf uter les critiques qui avaient été
émises à son sujet , mais la conviction n'y était
guère et les applaudissements restaient rares.
Ils se f irent chaleureux de la p art de la maj o-

rité du Front p op ulaire qui est celle du Cabinet
Sarraut, quand , sur la f in de son discours ,
M. Flandin p rit à partie les dép utés modérés
adversaires du p acte à qui il repr ocha de re-
nier une oeuvre de p lusieurs gouvernements
qu'ils avaient soutenus et de vouloir conf iner
dans une dangereuse politi que d'isolement et
de méf iance à l'égard de la Russie cette Fran-
ce qui, «après tout» , est f ille de la Révolution.

Par ailleurs, M. Flandin donna l'assurance
que j amais le gouvernement f rançais n'accep -
terait l'intrusion d'un gouvernement étranger
dans sa p olitique intérieure, ce qui souleva
une temp ête de rires sur les travées du centre
et de la droite.

— Nous comptons sur vous ! cria-t-on iro-
niquement à 'M . Flandin .

Mais les communistes dirent assez le p eu de
cas qu'ils f aisaient de cet avertissement ; ils
app laudirent avec chaleur le ministre des Af -
f aires étrangères à sa descente de tribune.

Le gouvernement ne poserait pas
la question de confiance

Quoique le gouvernement n 'ait fait encore
aucune déclaration précise à ce sujet, le bruit
court touj ours qu'il ne posera pas la question
de confiance sur le pacte franco-soviétique,
écrit le « Journal de Genève ». On donne à cet-
te tendance vers une sorte d'abstention minis-
térielle deux explications Première explica-
tion: Certains ministres ne seraient pas très
désireux d'avoir à prendre position trop nette-
ment

Deuxième explication : Le gouvernement
compterait qu 'un plus grand nombre de voix
se prononceraient pour la ratification si la
question de confiance n'était pas posée.

M. Flandin va partir pour Genève
M. Flandin compte partir dimanche pour Ge-

nève, où il doit assister lundi à la réunion du
comité des Dix-huit

Cn Suisse
Une nouvelle conférence

économique
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 f évrier.
On apprend au pa la i s  f édéral que les repré-

sentants des grandes associations économiques
suisses sont convoqués en conf érence pou r le
9 mars, avec la déléga tion des f inances du Con-
seil f édéral, comp osée de MM.  Mey er, Pilet-
Golaz et Obrecht.

La discussion portera essentiellement sur les
relations économiques de la Suisse avec l'étran-
ger, sur les traités de clearing, les moy ens d'in-
tensif ier les exp orta tions, question de toute im-
p ortance, évidemment po ur la lutte contre le
chômage.

Il est possible également que l'on traite aussi
des aj ustements à apporter au système des
contingentements, des restrictions à l'imp orta -
tion, des comp ensations, syst ème qui a donné
lieu à de vives critiques au cours des dernières
sessions pa rlementaires.

La conf érence du 9 mars sera probablement
sidvie d'autres consultations encore, au cours
desquelles les délégués du Conseil f édéral au-
ront l'occasion de p réciser comment ils enten-
dent donner suite aux résolutions p osées récem-
ment et annoncées p ar un communiqué off iciel,
concernant la nouvelle orientation de la p oliti-
que économique.

C est à ce titre surtout que cette conf érence
et celles qui. éventuellement, lui f eront suite, se-
ront intéressantes: Puissent-elles app orter des
éclaircissements et des résultats p lus considéra-
bles que certaines réunions antérieures dont U
n'est sorti que du vent. G. P.

La réponse suisse à l'Allemagne
Elle sera établie vendredi

BERNE, 26. — La réponse de la Suisse à
la note allemande sera établie vendredi pro-
chain par le Conseil fédéral. Dans la séance
de mardi , à laquelle n'assistait pas M. Bau-
mann , conseiller fédéral , retenu par une séan-
ce d'une commission du Conseil des Etats, M.
Motta a exposé son point de vue sur la répon-
se à donner. Il ne s'agirait que d'une orien-
tation provisoire, aucun proj et de réponse
n'ayant été soumis au Conseil fédéral. Il va
de soi que le Conseil fédéral ne reviendra pas
sur les décisions prises, pas plus qu'il ne les
supprimera par suite des démarches diploma-
tiques faites par l'Allemagne.

j C a  Qhctux~de-p onds
A propos d'une grève.

Un j ournal du matin annonçait qu'une grève
avait éclaté parmi les ouvriers de la Maison G.
Ducommun , fabrique de boîtes métal.

Renseignements pris, il se révèle que cet-
te information est inexacte. Le fait est que la
maison en question avait fait de nouvelles pro-
positions de baisse, jugées inacceptables par
les ouvriers.

De sorte que ceux-ci ne se sont pas mis en
grève mais eurent de longs entretiens avec
les patrons. A l'issue de cette réunion , il fut
décidé que le cas serait soumis au Conseil
communal. Jusqu 'ici , aucune décision n'est in-
tervenue et les ouvriers travaillen t comme de
coutume, c'est-à-dire en deux équipes occu-
pées chacune à leur tour durant 15 j ours.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 27 février

Beau temps.


