
L'Ours et ses chemins de fer...
leMre «Sse» rranches-l*lon<aitnes

Pour un peu plus de iustice et un peu plus de droit I

Saignelégier, le 13 novembre 1934.
Voilà des années que l 'A. D. I. J . (Association

pour la déf ense des intérêts du Jura) lutte pour
donner d nos montagnes leur Place au soleil.
Sous la pr ésidence de M. F. Reusser, avocat des
mineurs, cette utile Association a tenu ses as-
sises samedi, à l 'hôtel de ville de Saignelégier.
La p artie administrative f ut rap idement liquidée,
puis M.  Mouttet, conseiller d 'Etat , donna, de-
vant une très nombreuse assistance, une magis-
trale conf érence sur « Les charges f erroviaires
et les revendications du canton à l'égard de la
Conf édération ». Assistaient à l'assemblée MM.
Vollmar, directeur des chemins de f er des Alpes
bernoises, Moser, chef du Bureau des chemins
de f e r  cantonaux, Jenni et Ottinger, de Bâle,
venus pour établir un trait d'union entre les in-
térêts bâlois et bernois.

La question n'est pas  nouvelle, puis qu'en 1917
déj à, M. L. Lièvre, inspecteur à Porrentruy,
avait publi é un opuscu le « Le Jura et la p olitique
f erroviaire bernoise ». Mais les événements ont
marché, ils se sont succédé avec une telle ra-
p idité, une telle brutalité que la question, revê-
tant une acuité subite, est devenue p alp itante.

Amoureux de la rime et surtout du droit cnf U
prof esse à l'Université de Berne, M. Mouttet
commença p ar rendre à Vollmar ce qui revient
à Vollmar, car le directeur des chemins de f e r
des Alpes bernoises est l'auteur du mémoire
que le Conseil d'Etat bernois a présenté au
Conseil f édéral pou r demander des allégements
f inanciers et établir un équilibre entre le can-
ton et la Conf édération. '

Fait Que nul n'oserait contester, c'est que
pour l'établissement de ses voies f errées, le
canton de Berne s'est conf ormé au programme
de la Conf édération et que ses sacrif ices ont
servi aussi bien les intérêts f édéraux que can-
tonaux. Ce sont les nécessités politi ques et éco-
nomiques qui ont obligé le canton de Berne à
construire ses chemins de f er et . ce f aisant, il
s'en est tenu à l'art. 3 de la loi de 1872 qui lie
la Conf édération, puis que cet article préc ise le
besoin de développer les chemins de f er p our
tirer toutes les contrées accessibles de l' isole-
ment et aussi pour établir la jon ction entre les
p uissances limitrop hes de la Suisse. Ainsi de
tout temps nos autorités cantonales se sont
conf ormées à ces principes. Le Lôtschberg réu-
nit l 'Allemagne à l 'Italie au même titre que le
Gothard et la loi de 1872 n'établit aucune dis-
crimination entre lignes et entre cantons. Or, on
ne saurait prétendre que Berne ait été l'enf ant
gâté de mère Helvétia. H a dû établir ses che-
mins de f er  secondaires à sa charge et â celle
des communes. Pour relier le Jura à l'ancien
canton, U a f allu p ercer le Moutier-Granges et
la capitale f édérale ne p ouvait rester en dehors
des communications internationales : un tunnel
la reliant au Simp lon devenait indispe nsable.
La Direction des C. F. F. se plain t du mauvais
rendement du Simp lon. Qu'en serait-il si le
Lôtschberg ne lui procurait les deux tiers de
son traf ic ? Le Lôtschberg supp lée le Gothard
en cas d'interruption causée par les éléments,
il a une haute imp ortance stratégique. Donc
qui oserait nier son caractère, non seulement
bernois, mais éminemment national Et veut-
on savoir comment Berne a été traité pa r  nos
« chers Conf édérés » lors de la construction de
sa voie transalpine ? Quelle sollicitude ! Vrai-
ment l'Ours doit se p âmer d'aise à la p ensée
qu'il est Suisse ! Et bien, marâtre Helvétia lui
octrova 6 millions de f ra ncs, mais à condition
que non seulement le tunnel f û t  à double voie,
mais aussi les rampes d'accès. Ces exigences
draconniennes valuren t à l'entrepr ise une dé-
p ense suppl émentair e de 20 millions de f rancs
et l'entretien de la voie n'en devint que p lus
onéreux.

La nationalisation des C. F. F. n'a pas com-
p ris l'ensemble du réseau suissse. La Conf édé-
ration n'a racheté que les lignes à bon rende-
ment ; pl us de 1000 km. de voies f errées n'en
f ont  pas partie. C'est si vrai qu'on peu t se ren-
dre de Poschiavo â Moutier ou à Neu chatel
sans emprunter le réseau des C. F. F. Pourquoi
cette injustice ? Pourquoi ce manque d 'égalité ?
Une moitié de la Suisse ne bénéf icie pa s des
C. F. F mais en sunporte les charges. Sur les
1100 km. de voies f errées Qui sillonnent notre
canton , 443 appartiennent aux C. F. F. et 673
à des Compagnies privées. Et Berne n'est pas
seul à souf f r i r  de telle inj ustice : Grisons , Vaud ,
St-Gall , App enzéll, Neuchatel, Fribourg subis-
sent ce singulier traitement dans des propor-
tions peut-êtr e un p eu moins lourdes, mais as-
sez graves. Tous les chemins de f er  suisses se
trouvent dans une situation inquiétante qui exi-
ge un pr ompt assainissement. Ils ont subi une
dévalorisation d'un tiers et elle est déf initive.

Donc le secours de ta Conf édération est in-
dispensable, mais qu'elle agisse de f açon iden-
tique envers tous les chemins de f er .  Ce n'est
oue jus tice et ce sera une réparation due au
canton de Berne, car les C. F. F. sont en p artie
cause de la carence des lignes bernoises. En
voici les preuv es :

1. Le Gothard ne devait jouir d'aucun privi-
lège. Cette promesse ne f u t  p as tenue et la p a-
rité ne f u t  jamais observée avec le Lôtschberg.

2. Le Lôtschberg dut passer avec les C. F. F.
un contrat ruineux relatif au p artage du traf ic,
contrat qui lui causa une perte de 10 millions.
Il est vrai que ces conditions onéreuses ont été
réduites.

3. Les p rétentions des C. F. F. pour la co-
j ouissance des gares sont exagérées. C'est ainsi
que la ligne Beme-Schwarzenbourg, pour f a i r e
entrer ses trains en gare de Berne, verse an-
nuellement une somme de f r .  88,000. Pour f o u t
de la gare de Thoune, le Lôtschberg est con-
traint de p ay er f r .  450 ,000.

4. Pendant la guerre les chemins de f er  pr i-
vés bernois ont dû eff ectuer gratuitement le
transport des troupes et ils ont dû céder leurs
réserves de charbons. Pour les mêmes services
les C. F. F. ont reçu f r .  35 millions de la Conf é-
dération, et les autres Comp agnies , rien ! Ceci
pr ouve que les C. P. F. ne songent qu'à leurs
avantages.

5. Les lignes Berne-NeucMtél et du Lôtsch-
berg auraient dû toucher pour les transports
p ostaux, respectivement f r .  126.000 et f r . 500.000
pa r an. Voilà une perte sèche qui j amais ne f u t
compensée. ,

6. Apr ès l'assainissement des C. F. F. un
abaissement des tarif s  sera envisagé. Cette me-
sure ruinerait les lignes bernoises , si elles n'é-
taient assainies

La concurrence de l'auto se révêle p lus rui-
neuse p our les chemins de f er  bernois que p our
les C. F. F, L'heure est grave. Nos lignes pr ivées
ne f ont  plus le service d'amortissement, elles ne
payent plus l'intérêt des obligations et leur ex-
p loitatidfi devient impossible sans l'app ui de la
Conf édérat ion et des communes. B.

(A suivre.)

Les voyages forment la jeunesse...

Et mêrme l'âfte muT... Voici le troisième fîTs du roi
Georp-es V visitant une lanterne à la main les mi-

nes d'or de Kalgoorlie en Australie.

ÉCHOS
L'origine des dessins animés

Le dessin animé , dont s'amusent les petits
enfants et même les grandes personns, dans les
cinémas, est d'origine française.

C'est en 1907 que l'on proj eta à Paris les pre-
mières tentatives de ce genre, dues à Emile
CohJ , truqueur chez Gaumont . On nommait ain-
si les prestidigitateurs qui réalisaient ces films
où les obj ets acquéraient une vie extraordinaire
aussi contraire à leur nature qu 'aux lois de la
physique.

Depuis , le dessin animé a progressé ; sonore
et par lant , il est devenu l'attrait de nombreuses
salles de cinéma.

On dit qu'il n'y a plus d'argent...
Allez donc 1 ,
Demandez à Stavisky qui en trouva pour près

de 2 milliards dans le bas de laine de M. Gogo.
Demandez à M. Charles Goldenberg dit Lévy qui
réussit à tirer 9 milliards de l' escarcelle des gens
du Nord. Il esl vrai que ces deux malins tripo-
teurs s'appuyaient dans leurs entreprises sur des
politiciens. Au premier , c'était Mossieu le dé-
puté Bonnaure — tuyauté par Guiboud-Ribaud,
qui tenait lui-même le filon du ministre Bonnet
— qui indiqua le coup à faire. Au second c'était
le propre secrétaire de M Œautemps, et- les pré-
fets eux-mêmes recommandaient aux sinistrés de
j ruerre de s'adresser aux établissements Lévy S. A.

Tous ces détails, qu'il est permis de croire
exacts, nous sont fournis par des journaux fran-
çais de nuances totalement opposées, mais qui ne
peuvent retenir l'expression de leur mépris et de
leur colère devant des « opérations » semblables.

Dès lors on comprend la rage — il n'y a pas
d'autre mot — qui s'empare des petites gens, des
ouvriers, des paysans, du petit commerçant et de
la petite industrie qui réellement fait vivre la
France et qui subit le contre-coup de spoliations
semblables.

Hier deux milliards...
Aujourd'hui neu f milliards !
Tous ces milliards, où s'en sont-ils allés ?

Nulle part...
Et quand les retrouvera-t-on ? Jamais...
Car ce" qu'il y a de curieux, ces centaines de

millions que M. Gop-o a tirés de son escarcelle
et de son trésor bien caché, se volatilisent dis
qu 'ils passen t dans les mains de feu Stavisky ou
de M. GoldenberR (traduction française : « Mon-
tagne d'o r» ) .  C'est pire que l'argent fondant de
Woergl... Pas trace dans les coffres, plus un sou
à la banque.

Ainsi s'explique qu'après s'être laissés plu-
mer dans trois ou quatre krachs aussi successifs
que sensationnels, certaines gens regrettent le temps
où l'on branchait les fermiers généraux haut et
court et où pour faire rendre gorge aux financiers
Louis XIV n 'hésitait pas à envoyer le surin-
tendant Fouquet à la Bastille.

La Illme République se montre décidément
trop bonne fille avec les brasseurs d'affaires .Et ceux-ci abusent de sa confiance bien plusque le souriant M. E>ouimergue qu'on a renvoyé à
TourneferuilIe~.

Le pire Piquerez.

1918-1934

Par le Général ^ORDACQ
Ancien chef «Ju Cabinet nji litaire

srje Georges Cléroeij ceau

World-Copyright by Agence
littéraire internatio nale , Paris

Le 11 novembre 1918, jour de la signature dt
l'armistice, je puis assurer qu'on n'entendait
certainement pas — et cela dans aucun milieu
allié — la fameuse phrase tant répétée depuis :
« Quel malheur que nous n'ayons pu continuer
la guerre une année de plus ». Evidemment ,
si nous n'avions pas cessé les hostilités, nous
aurions obtenu l'énorme avantage de porter
celles-ci en pleine Allemagne, et même jus qu'à
Berlin. Nos escadrilles de bombardement étaient
toutes prêtes , cette fois , à aller j eter la déso-
lation et la destruction sur certains points par-
ticulièrement sensibles de l'Allemagne, tels que
la Ruhr , source principale de la richesse alle-
mande, et Francfort-sur-le-Mein , la ville des
banquiers , qui en symbolise l'aboutissement.
Mais , pratiquement , le pouvait-on, étant donné
que cette guerre était une guerre d'alliés et
que nul parmi les Alliés , ne pouvait prévoir les
j ournées si tragiques pour l'Allemagne des 8,
9 et 10 novembre ? Voici ce que pensait de
cette question « d'un armistice prématuré » cet
homme si droit et si sûr , si plein de bon sens,
le colonel House. qui connaissait admirab' ement
les affaires d'Europe et qui avait suivi de près
toutes les phases de la guerre. « On répète sou-
vent que la paix a été prématurée et qu 'il eût
fallu continuer la guerre soixante j ours de plus
pour écraser complètement l'Allemagne. Le 9
novembre 1918 , à Senlis, au cours de l'entre-
tien entre M Clemenceau et le maréchal Foch.
le Président demanda à celui-ci : « Si lui mi-
litaire , ne voyait aucun inconvénient , aucune
faute politique ou stratégique , à accorder l'ar-
mistice aux Allemands. » et le maréchal de ré-
pondre sans hésitation : « Je n'y vois que des
avantages : continuer la lutte plus longtemps se-
rait j ouer gros jeu. Ce serait peut-être cin-

quante mille ou cent mille Français de plus
que nous ferions tuer , sans compter les Alliés,
et pour des résultats problématiques. Je me les
reprocherais toute ma vie. Il y a eu, hélas !
assez de sang ! Cela suffit ». Sur quoi, M. Cle-
menceau répondit *. « Je suis, maréchal, tout à
fait de cet avis. » De son côté, le maréchal Jof-
fre, lors d'une visite que je lui avais faite le
16 octobre 1918. avait exprimé une opinion à
peu près analogue. « Voyez-vous, me dit-il , en-
tre autres choses les Allemands sont vaincus,
c'est entendu ; mais ils représentent encore un
grand peuple. Si nous voulons, qu 'ils s'incli-
nent devant le destin et que, dès maintenant ,
ils ne se mettent pas à penser à la revanch e,
il faut exiger le nécessaire , rien de plus, et
surtout ne pas chercher à les humilier : ce ne
serait d'ailleurs pas digne de vainqueurs. Donc,
quand ils demanderont l'armistice , qu 'on le leur
accorde, mais sans rien exagérer ! »

Les conseillera rr*i!it<\ires furent
consulté.;-

Depuis l'armistice on a essayé également de
rejeter sur les hommes d'Etat la responsabi-
lité de cette signature prématurée. Or , l'ar-
mistice — on ne saurait trop le répéter — a
été .signé sur l'avis unanime de tous les Al-
liés, hommes d'Etat aussi bien que généraux
responsables, et après acceptation des condi-
tions proposées par le maréchal Foch.

Le 23 octobre , M. Wilson , en faisant connaî-
tre aux Alliés que leurs conditions éta 'ent ac-
ceptées par l'Allemagne, les priait de demander
à leurs conseillers militaires « de soumettre les
conditions nécessaires que doit remplir un ar-
nrstice de nature à protéger , d'une manière
absolue, les intérêts des peuples en cause, et
à assurer aux gouvernements associés, le pou-
voir illimité de sauvegarder et d'imposer les
détails de la paix à laquelle le gouvernement
allemand a consenti , pourvu toutefois que les
conseillers militaires j ugent un pareil armis-
tice possible au point de vue militaire. «

« Et le mc\récs**asl H"M'<"| trouva les

conditions trop «-lures...»

C'était très net. L'armistice ne devait être
conclu que si les conseillers militaires , c'est-
à-dire les commandants en chef , estimaient qu 'il
y avait lieu d'arrêter les hostilités. Voilà pour-
quoi dès ce lendemain , 24 octobre , M. Cle-
menceau priait le maréchal Foch, après avoir
réuni et consulté les commandants en chef al-
liés, de donner son avis sur cette grave ques-
tion. D'où la réunion à Senlis, le 25 octobre ,
de tous ces grands chefs qui furent fidèles au
rendez-vous, sauf le général Gillain , chef d'é-
tat-majo r de l'armée belge qui ne put arriver
à temps. La discussion fut longue , très ani-
mée, mais des plus courtoises. Seul le maréchal
flaig, trouva les conditions imposées aux Alle-
mands un peu trop dures , mais le maréchal
Foch , très soutenu par le maréchal Pétain et
par Pershing, finit par convaincre le maréchal
anglais, qui se déclara prêt à adhérer au projet
français. En tout cas, aucun des commandants
en chef ne fut d'avis qu 'il fallait refuser l'ar-
mistice.

(Voir la suite en deuxième f euille )
>.«.«.. •.«..».........«..........«....«»....«..««««.« •¦•¦••••»¦»*¦».

l'ara'siice fuî-II prématuré ?

Cette poupée pas plus haute qu'une botte s'appelle
Mary Cambridge et elle est presque duchesse...
— C'est dans cette j olie toilette qu'elle assistera
au prochain grand mariage sur I<^ bords «ie la

Tamise.

Demoiselle d'honneur

PRIX DES ANNO NCES
La Choux-de-Fonds . . . . .  10 Ct te msis

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bemoii , . . , 11 et le ~~
(minimum S ram)

Suisse 14 cl le mm
Etranger , , tK ct le son)

(minimum 33 mm)
Réclame» GO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses» SA
Bienne et succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . . . . . . . . . . . . .  Fr. I0.8O
SU mol > 8.40
Trois mois . . • • • • • • •.  s 4. '*ri >

Pour l'Etranger i
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. ti. —
Trott mol* * 1,1.15 Un mois • 4.60

Prix réduits pour certains paya,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325
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les ùitempéiies.
A aucune époque de l'année, on n'est plus
sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit
donc de s'armer en fournissant à l'organisme
la réserve de forces lui permettant de bra-
ver les intempéries.
On y parviendra en prenant une tasse
d'Ovomaltine le soir, avant d'aller se coû-

ter. L'OvomalrJne est le dispensateur idéal
... énergie et de forces aux jours critiques.
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutri tives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contient
aucune matière bon marché. Il n 'y a qu 'une
seule Ovomaltlne. Elle est un peu chère, „
mais elle est bonne. S
C'est surtout aux iours humides et froids S
de fin d'automne qu il faut prendre de l'Ovo
maltine. Faites le pour votre santé l

OVOM/ÏLriNE i
•̂**w veille sur vos forces. *

En vente partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60
Dr A. W A N D E R  S. A, BERNE

6 27?

car&VÏM. ** .

cf ouèf ement efficace
Par la double action qu'il exerce, le Vim g
nettoie deux fois mieux que les méthodes
usuelles. A peine a-t-il détaché la saleté, rf
voici qu'il s'en empare, l'absorbe et la fait |
disparaître avant qu'elle ait pu se fixer tout -g
à côté. Aucune tache ne résiste à mtkWÊLmW
l'attaque rap ide et doublement effi- JÊss Ŝ
cace du Vim : Frottez un instant , ^1̂  S -
— puis rincez . . .  et l'émail brillera «* ât«iB
de tout son éclat. Propreté et santé Wli jË
vont de pair. Entretenez donc votre mSSLm \\l «W S.SU..S» M

cabinet de toilette au Vim afin qu 'il -cHËiS 9
soit toujours propre, c'est-à-dire W^W^

toujours hygiénique.

•v TT Tl TT / ' DÉTACHE LA SALETÉ

V 11V1 2' LA FA IT DISPARA ÎTRE
Ç 78-0194 S* SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

B| SAMEDI Vi NOVCPI IS1ICC 1934
H GRANDE SALLE COMMUNALE

' à 20 heures 15 pré cises

|| GME SEULE REPRESENTATION DE

I Signer Bracoll
Pièce policière en 4 actes et 6 tableaux de Jacques DEVAL

Interprétée par

m La Théâtrale de la Maison du Peuple
; Direction: André ROULET

Galeries et parterres numérotés 1.80 et 1.30, places non numérotées
0.90 (taxe communale en plus)
Location à l'avance au magasin de cigares V. Schurch, Léop. Robert 18
En raison de l'Importance du programme le spectacle commencera &

i 20 heures 15. 17669

WLà* M ___ mm.j_p 9 _̂ werÊAw R̂m — 
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*n|jssswi>A grand modèle , neuf ,
PIQIIII, Ira marque , poli
noir , très beau son , a vendre ,
cause départ. Prix Ir. 2200 -, cédé
fr. 1590.-. (..ailiers de musi que ,
livres , skis et costume. Avanta-
geux. — S'ad. au bureau de I'I M
PJVKTIAL . 11.1H7

fourneau Va^at
de neuf. - S ri isrsssser rue Numa-
Droz 2*2. au 1er élapre. 17HIIK

Pnli( !*!0ll( !D de b°-lt'S or et ai'-
1Ull Dot Il o ts gent , cormaissanl
bien son métier cherche pince. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
17448 au burean de I'IMPARTIAL

17448

Fille de chambre abZ*\lîu°
bôlel ou autre. 17615
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â lnisan Pour le 8" Avril 1935.
lUslBr, rue du Nord 110, bel

appartement de5chambres , cham-
bre de bains , w.-c. intérieurs ,
grand jardin , belles dèpendasrces ,
fr. 126.- par mois. — S'adresser
rue du Temple.Allemand 61. au
ler élaga. 16631

A
l n n n n  pou r le 30 avril 1*35,
IUUCl bel appartement au so-

leil , corridor éclairé , balcon. —
S'adresser rue du Progrès 68, au
ler étage. 17826

Â lnnOP P1-»1-0»» transformé. 3
IUUCl.  piéces, au soleil. - Ap

parrainent , 2 pièce», pour de sul -
te. — S'adr. Terreaux 15. 167*8

Â lfllIPP appartements , 3 pièces ,
IUUCl . nout de corridor éclai-

ré, w.-c. intérieur» , au centre. —
S'ad. rue Daniel-JeanKIchard 13,
au ler étage, a gauche. 17526

Q DPP û Qfi A louer 2me étage de
OCl 11) 00. 3 pièces au soleil , al-
côve et w.-c. intérieurs. — S'adr.
chez M. Jeanneret-Loxe, rue de
la ('barrière i~6. 17434

A lnilPP ler All ,ra 8. logement
IUUCl de 4 et 2 pièces au so-

leil. — S'aiiresser chez M. Scblu-
negger, Tuilerie 80. Tél. 21.178

1600Ô

A lnilPP un l0 l!a m R n t  ae * cham.
IUUCl bres . alcôve éclairé el

salle de bains non installée , Sme
étage , de suite ou a convenir, et
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé , au rez-de-chaus-
sée, pour le 30 Avril 1935. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crèt 2*. 16444

Appartement , iCst ÏÏÏÎS-
dances, est à Jouer pour époque
è convenir. — Pour visiter , s a-
dresaer rue Neuve 14, au 2me
étage, é gauche. 16tf&3

rhimhpp A '°"er , petite cha m-Uilt t l I lUI t. bre meublée, chauf-
fée, 20 fr., ainsi qu 'une grande ,
très bien située. — S'adresser rue
du Grenier 8. 17614

fhntr ihPO au soleil , à louer de
UllalUUI G , gu ite » personne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Temp le-
Allemand 83, 2me étage. 17623

Plmmhp f l  A -ouer celle petite
UUalUUl C. chambre meublée ,
chstuffable frs. 4.- par semaine. -
S'adresser rne dea Fleurs 7. au
plainpied. 17610

Â np n r l n n  skis Slaub pour jeu-
ICUU1 C nes gens, violon en-

tier de concert aveo étui, archet ,
lutrin bois noir double , bouteil-
les fédérales, store intérieur , le
tout a très bas prix. — S'adres-
ser à M. H. Ducommun, rue Léo-
pold Robert r-8. 17594

On demande

garçon
libéré des écoles. — S'a
uresser chez MM. W. Schlée 4
Go . ruelle du Repos 11. 1763*

Taieyr
cherche de suite bon ssp lé-
çeur pour grandes pièces, pou-
vais ! éventuellement travailler a
domicile. - Ecrire a Case po«s-
tale 10367. 17634

6 pièces
ou i logements de 3 pièces, rue
de l 'Emi le , a louer pour Iln avril
1935. Grandes dépendances el jar-
din. — S'adresser rue de la Serre
69. au 3»- étage. 17592

A IOUER
rue du l'arc 07, pour de suile
ou époque a convenir , bel appar-
tement de 3 chambres , bout de
Corridor éclairé , cuisine et r lépen
dances. — S'ad rr Gérances-r el
Con ten t i eux  S. A., rue Léo-
po id-Roiseri  32. I6ISHH

A louer
pour le 30 avri l  IU'S5. rue du
Para 42. ma^inti que ler élage , de
•i chambres , corri 'ior . chambre
de bains installée balcon , chaul
ii. — S'ssdresser a M. A , Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23,

17476

A louer
beau grand logement de 3 piéces,
cuisine, corridor éclairé et toute»
dépendances. — S'adresser au Ca
fè du Simplon , rue Jaquet-Droz
Sis. 16789

A louer
pour le 30 Avril  1935 :

Léopolu -Roberî 21, X^îK»!
bre ue bains installés , terrasse.
M-sn ijnn 77 '!lno otiigis . 4 pièce»,
niflUtS y tj LL\ w.-c. intérieurs ,
ijranU soleil. Prix 65 fr.

S'adr. a M. Emile SI!)SU,II ,
rue Léopold-Robert 21A, OU rue
du Grenier SOlsis. 17515

A IOUER
pour le 30 Avril 1035 s

Rue dn Commerce , L^aV
ve, chambre de bains, chauffage
central .

Place Neuve 6, ££,££. 8
Pnp fl Q-l * chambres , raz-de-
It t l t 00, chaussée ; local.
f ip anr fû '*  0 rez-de-chaussée, 4
Ul allgUIS », chambres.
S'adresser Elude Ilené Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Léo-
pold Rober s 35. 17192

A louer
dans quartier t ranquil le  pouravril
1935 ou époque è convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie , cour, etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage, a
d roile. 16547

Cloras®
A.-M. Piaget 69, n %™n
convenir. - S'aiiresser ¦< Géran-
ces* & Contentieux S. A . rue
Léopold Robert 32. 13762

ayant peu servi , en bon état , est
à vendre a nrix avantageux
Faire offres a Case postale
lO-s.28, La Chaux-de-Fonds .

17620

A VENDRE
SUCCES 3

jolie maison da 3 app artements *
dont 1 libre pour le 1er mai . avec
petit atelier , garage , {ardin d'a-
grément , arbres fruitiers , chauf-
fage central , chambre de bains. -
Même adresse , a vendre outillage
comp let pour iabrication glaces
de forme. 17356
Pour traiter s'adresser a M. Paul
Jeangirard . Goumois (France).

Achèterais ou échangerais
avec tourbe ,

chaudière
en fonle. — Offres à M. Jules
UÉGVIN . Les Ponts» de-Mar-
lel. i76--f)

Changement d'adresse
Atelier PI ROUÉ

décorateur

Docteur Kern 11
Télé phone* Tt U67

Armoiries,  de J' rsns i l le
Hloisourummt- H

AssiiurellcM 174*4

UODIIB î COUDRE
PFAFF

MUNDLOS
BERNINA

Au magasin HURNI,
rue de la Serre 28. 16274

Superbe» Meubles
i à bas prix ?

Chambres à coucher com-
p lètes , noyer , avec Jiieri e,
depuis fr. 475 -; lits com-
plets en ions genres , depuis
fr  75.-; bibl io thèque noyer ,
fr. 120.- -secrétaires , fr. 65.-
commodes , fr. 30-; ma-
chine a coudre , garant ie , fr.
50 •; bureau minis tre , clr fine ,
fr. 130. - ;  canap és moquette
fr. 35.-; divans , fr. 55.-;
lavabos , fr. 30.- , fau teu i l s ,
fr . «5.-; tables , dep. fr. IO.-;
tables et meubles de bureau
rr bas prix , lub leaux , glaces ,
panneaux . 1 coffre-tort , di-
vans turcs , chaises fr. 5.-,
buffets  à 1 et 2 portes , coif
leuses , tables à allonges ,

I 

noyer , fr. 75.-; plusieurs
toilettes à fr. 15- pièce;
sellettes , tahles fantaisie et
de radio, jetées , descentes
de lit , milieux de salon, li-
noléums, etc., etc. 17386

Ameublements soignés

C. BEYELER
ruedellniluslrlel. TBl.23.146

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 33. 16751

A remattre de suite, pour cause de cessation de commerce

magasin d'épicerie
Petit capital nécessaire pour la reprise de la marchandise.
— S'adresser M. David Dessaules, Banque 9, La Locle.
Télénhone .-,1.9*28. i78 :,

| Flanellettes
j unies , rayées et & fleurs , pour j j

lingerie de dames et enfanta '

Il à 1.50 1.20 1.- 0.75 il
Oxfords molletonnés

pour cbemiaes de travail j

Il à 1.90 1,70 1.50 1.10 Ul
Flanelles coton

A carreaux, pour chemises de sport

WÊ à 2.- 1.75 1.50 1.35 WÈ
Veloutines et Velours

i imprimés , pour robes de ebambre

|H à 2.25 1.40 1.20 B|
AU 17520

H des Tissus H
! ". y- ' -i . ' i

Il SERRE 22 - 1er étage I
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h il iiira! ie la Presse suisse
es journalistes veulent aussi avoir le mot

à dire sur la liberté de la presse...

Réuni à Berne les 10 et 11 novembre, le co-
lite central de l'Associa tion de la p resse suisse,
p rès avoir entendu un rappor t de M. Feldmann,
résident central, a constaté que la liberté de la
resse qui constitu e l'une des bases de la démo-
ratie suisse et qui est l'obj et de nombreuses
iscussions depuis quelque temp s déjà , se irou-
e mise en cause p ar divers group ements poli-
ques et Notamment p ar une récente initiative
opulaire. Le comité central estime que l'asso-
lation de la p resse suisse est la pr emière com-
étente p our collaborer d'une manière p ositive

l'élaboration du nouveau droit public sur la
resse. Aussi, a-t-il décidé de p rendre en mains
i p rép aration de ce travail .
M. Wechlin, président de l'association de la

resse de la ville fédérale , a fait un rapport sur
*s « films et la presse », après quoi le comité
entrai a voté une résolution constatant la né-
essité de la libre critique des films et décida
.'ouvrir une enquête sur cette question auprès
es sections de l'A. P. S. Le comité central a
té renseigné par M. Gloigg, de Zurich , sur les
ravaux de la conférence préparatoire de
Bruxelles relative au film et à la radio , consi-
érés comme de nouvelles formes de la presse.

I a également pris connaissance du rapport de
L Bourquin sur les travaucc du Congrès de la
edération internationale des journalist es à
Bruxelles. Sur l'invitation de la section de la
Suisse centrale, le comité central a décidé que
a prochaine assemblée générale de l'Associa-
icm de la Bresse suisse aura lieu en 19.35 à
.ucerne.
Le 50me anniversaire de la Presse bernoise
Samedi soir, le comité central a pris part à

a célébration du 50me anniversaire de la fon-
iation de l'association de la Presse de la ville
édérale.

A l'occasion du 50me anniversaire de la fon-
lation de la Société de la Presse de la ville fé-
lérale a eu lieu samedi soir , à l'Hôtel Bellevue,
¦ne fête de jubilé, à laquelle assistaient, outre
es membres, un certain nombre d'invités. Par-
ni ceux-ci se trouvaient les membres d'honneur
le l'Association de la Presse suisse, les con-
seillers fédéraux Meyer et Etter , M. von Ernst ,
e nouveau directeur du Bureau de l'Union in-
ernationale des télécommunications, ainsi que
es représentants du gouvernement bernois et
le la municipalité de Berne , les deux chanceliers
ie la Confédération , le président de la Société
-.antonale bernoise des Editeurs de j ournaux,
un représentant du corps consula .re de la ville
de Berne et tous les membres ùu comité cen-
tral de l'Association de la Presse suisse.

La fête a commenc é par les productions très
app laudies de trois membres de la société. Un
prologue dû à la plume de l'écrivain Hugo Mar-
ti, rédacteur au «Bund» décrivait la vie et la
tâche des gens de presse a été dit par l'auteur.
M. Pierre Grellet , correspondant de la ville fé-
dérale à la «Gazette de Lausanne» a prononcé
le discours de fête retraçant le développement
pris par la société au cours des cinq décades
cie son existence et exprimant le dési r de > voir
maintenues la liberté , l'indépendance et 1 indi-
vidualité de la presse. Des productions de piano
par le chef d'orchestre M. Kurt Joss, rédacteur
à la «Neue Berner Zeitung» ont clos la première
partie de la fête.

Au banquet comprenant 130 couverts, le Dr
Wechlin, rédacteur en chef du «Berner Tag-
blatt» président de la société de la presse de
la ville fédéra l e a salué les invités.

Un bal a clos la fête de j ubilé.

Révélations anglaises Sur les
armements allemands

On mande de Londres :
Le «Daily Mail» publie certaines révélations

sur la supériorité écrasante que l'Allemagne est
en train de s'assurer dans l'aviation. Le corres-
pondant spécial de ce j ournal rappelle que le
maréchal Pétain a dit le 30 octobre dernier que
la production mensuelle d'avions en Allemagne
était de 25CO appareils à la fin de 1933, elle a
maintenant été dépassée. Ce correspondant as-
sure que cette capacité de production est au-
j ourd'hui de 1000 avions par semaine, alors que
les Etats-Unis n'en produisent que 1700 par au,
la France et l'Italie 1250 au plus et l'Angleterre
700 seulement. Du point de vue de la capacité
actuelle de production , l'Allemagne pourrait fa-
briquer 50.000 avions par an , les Etats-Unis
3J00 seulement , la France et l'Italie 2000 chacu-
ne, l'Angleterre 1000, la Tchécoslovaquie, la
Pologne, la Hollande et la Suède 2500 en tout.

Ces chiffres montrent , comme dit le «Daily
Mail» , que l'Allemagne fabrique auj ourd'hui
cent fois plus d'avions que tout le reste du mon-
de. Cette fabrication est l'industrie la plus im-
portante de l'Allemagne ; elle occupe environ
150 mille ouvriers, sans compter la main-
d'œuvre employée à l'aménagement d'aérodro-
mes, de hangars souterrains et de réservoirs
d'essence. Enfin, le j ournal anglais rappelle,
d'après un livre allemand, que le Reich dispo-
se de (30,000 pilotes aviateurs. v

1918>1934

Par le Générai /^ORDACQ
Ancien chef <*Iu Cabinet militaire

«ie Georçes Clén-serj ce&u
ISnite et fin)

«Il  est inutile «de continuer la
bataille -..*> écrivait Foch

Le lendemain , 26 octobre , le maréchal Foch
adressait à M. Clemenceau la fameuse lettre
qui commence ainsi : « Après avoir consulté
les commandants en chef des armées améri-
caine, britannique et f rançaise, j'ai l'honneur
de vous faire connaître les conditions militai-
res auxquelles peut être consenti un armistice
capable de protéger, d'une manière absolue , les
intérêts des peuples alliés et d'assurer aux
gouvernements associés le pouvoir sans limi-
tes de sauvegarder et d'imposer les détails de
la paix à laquelle le gouvernement allemand
a consenti. ». Suivaient les conditions , sensible-
ment les mêmes, d'ailleurs , que celles qui fu-
rent présentées aux Allemands le 8 novembre.Puis, ce furent les séances préparatoires au
Conseil supérieur de la guerre , à Versailles, les27, 28 et 29 octobre, au cours desquelles le
maréchal ne cessa de répéter qu 'il était tempsd'arrêter les hostilités. Le 29 octobre , en parti-culier , il prononce les paroles suivantes, à lasuite des questions très pressantes du colonel
House et de M Lloyd George :

«Sur le fond , j e dis ceci : les conditions aux-
quelles se sont heurtés vos conseillers militai-
res sont celles-là mêmes que nous devrions etpourrions imposer après le succès de nos pro-
chaines opérations. Si donc les Allemands les
acceptent, il est inutile de conti.iuer k bataille ».

t Les A'liés ig noraient la situation
réelle «des AHerr-sa n-Js

La deuxième partie de cette dernière phrase
est caractéristique , mais la première part ie est
éminemment suggestive ; elle montre bien quel-
le était à ce moment la mentalité des Alliés,
qui ne faisait que refléter, très exactement , le
maréchal Foch.

C'était bien le doute, en effet , qui régnait
dans leur âme : tous se demandaient si les Alle-
mands accepteraient les conditions de l'armis-
tice. Je ne saurais trop répéter que lorsque ,
après coup, on a la prétention de porter un ju-
gement équitale sur les événements passés, il
faut , avant tout , se représenter l'état d'âme du
moment des hommes qui avaient la lourde char-
ge des responsabilités. Sinon on court à l'erreur
et par suite , au lieu de faire de l'histoire , on fait
du roman. De l'ensemble de ces faits et de
ces dates , il faut bien reconnaître , en toute
équité , que, conformément à la demande de M.
Wilson et à la logique, l'armistice ne fut siené
que lorsque le haut commandemen t militaire eut
j ugé qu 'il était possible et qu'il en eut fixé les
conditions. Peuples et dirigeants étaient las de
la guerre : tous aspiraient avec passion à la
paix. La guerre de mouvements au cours de
ces dernières semaines , venait de reprendre ,
et avait entraîné , forcément des pertes lourdes.
D'autres part, quand les négociations pour l'ar-
mistice commencèrent , le 8 Novembre , à Re-
thondes , les Alliés n'avaient aucun renseigne-
ments précis sur l'état d'.îme des armées alle-
mandes ; mais elles tenaient tête et luttaient
vaillamment. Comment supposer, dès lors , la
vérité , c'est-à-dire que beaucoup de troupes
allemandes ne voulaient plus se battre?... Les
Alliés ignoraient aussi la situation intérieure en
Allemagne ; le kaiser n 'abdiqua que le 9 Novem-
bre, dans l'après-midi. Les hommes d'Etat et les
généraux alliés se sont-ils trompés en signant,
le 11 Novembre 1918. l'armistice? Ont-ils com-
mis une faute? D'autres hommes auraient-ils
mieux fait ? Il me semble qu 'on peut répon-
dre, sans hésitation , que ces hommes ne se sont
pas trompés et que d'autres , à leur place, n 'au-
raient certainement pas fait meilleure besogne.

Tous ces hommes quî ont eu à prendre Sa res-
ponsabilité de l'armistice , ne pouvaient faire
autrement ; ils ont bien mérité de leur patrie,
en particulier Clemenceau et Foch.

(Rep roduction, même p artielle, Interdite) .
..••• .•••••• ..............••...•.••....ss.......................»». ".

L'armistice iiiHi prématuré ?
Aux jeunes chômeuses

(Corr.) — D'un travail intéressant sur l'ap-
prentissage du « service de maisons » présenté
dans un hebdomadaire corporatif , par M. P. Im-
hof , de l'Office cantonal des apprentissages à
Berne, nous relevons les quelques considéra-
tions suivantes :

Sait-on que pour les besoins du service de
maison, il entre , dans le canton de Berne seu-
lement, par année, plus de 150 étrangères. Ce
chiffre n'appelle-t-il pas quelques réflexions
quand on pense au grand nombre de j eunes fil-
les sans tra vail obligées de solliciter les secours
de chômage. Des efforts ont été tentés en vain
— à part quelques rares exceptions — en vue
de faire occuper les places vacantes par la main
d'oeuvre indigène. Mais on ne s'improvise pas
ménagère du j our au lendemain. C'est un métier
comme un autre , exigeant un apprentissage ré-
gulier. Des personnes dévouées de la partie al-
lemande du canton l'ont compris , elles sont à
l'oeuvre depuis trois ou quatre ans et les suc-
cès qu 'elles remportent ont provoqué l'émula-
tion dans d'autres cantons et en particulier dans
la Suisse française.

Il fallait d'abord combattre un préjugé et
trouver une dénomination pour le métier. Com-
prenant que nos j eunes filles aient une certaine
répugnance à se dire : servantes, domestiques ,
bonnes à tout faire , on a estimé que l'appella-
tion de « ménagère » pourrait convenir. Quel-
ques-uns la trouvent encore trop péj oratif et ,
pour ne pas effaroucher celles qui se sentent
des aptitudes pour ce métier , on leur recom-
mande de faire l'apprentissage du « Service de
maison ».

J'ai dit , plus haut , que les personnes qui s'en
occupent dans le canton de Berne — entre au-
tres Mlle Neuenschwander , touj ours dévouée
quand il s'agi t du bien de la collectivité —
avaient obtenu un grand succès. En effet , il y a
quatre ans, le nombre des apprenties n'attei-
gnait pas 50, tandis qu 'il y en a actuellement
plus de 150. Il est question de continuer et de
soumettre officiellement ce nouvel apprentis-
sage au contrôle de l'Etat. Ce mouvement a ga-
gné la faveur du public et vous n'ignorez pas
que la collecte du ler août écoulé est destinée
à Je favoriser.

Mais , me direz-vous, nous avions déj à des
« volontaires » et ne craignez-vous pas que ces
apprenties soient exp loitées parce qu 'on trou-
ve, en les engageant, une main-d'oeuvre bon
marché ? Détrompez-vous, on a prévu un sa-
laire correspondant à celui touché pendant l'ap-
prentissage d'un autre métier. Une apprentie du
service de maison a droit à un salaire de fr. 15
par mois pour commencer, avec augmentation
de fr . L— nar mois. C'est ainsi qu 'elle aura fr. 26
pour son dernier mois d'apprentissage. Ce n'est
pas trop mal quand on est encore logée et
nourrie.

La durée du travail est au maximum de 13
heures par j our, y compris le temps des repas.
Le travail ne commencera pas avant 7 heures
et ne pourra se prolonger au-delà de 20 heu-
res. La j eune fill e a congé une demi-j ournée par
semaine pour se rendre aux cours profession-
nels; En outre , des dispositions sont prévues
pour lui assurer son repos du dimanche.

Après avoir donné le programme d'appren-
tissage que l'on examine actuellement à la Con-
férence des offices d'apprentissage de la Suisse
romande et du Tessin. M. Imhof conclut : « Un
canton de la Suisse allemande, afin de combler
les vides et faire droit aux demandes qui lui
étaient parvenues, — constatant que la main-
d'oeuvre était introuvable dans le pays — au-
torisait , pour une année, une quarantaine de
j eunes Allemandes à occuper des places de mé-
nagères en Suisse. Quinze seulement sont re-
tournées dans leur patrie , les autres ayant ac-
quis la nationalité suisse en contractant maria-
ge avec des j eunes gen s préférant une «femme
de maison » à la « folle du logis ».

(de l'Ecole bernoise du 10, 11, 34.)

©es p laces è'aBorè. ôcs...
maris ensuite

Chronique jurassienne
Dramatique suicide. — Un inconnu se Jette sous

l'express Blenne-Delémont.
Dimanche soir , le poste de la police locale

était avisé téléphoniquement , par le sous-chef
de la gare de Bienne , que le conducteur de l'ex-
press Bienne-Delémont-Delle qui part de Bien-
ne à 23 h. 31, avait , de Granges , informé la
gare de Bienne que , alors que le tra in roulait en-
tre Mâch e et Perles , il lui avait semblé aperce-
voir , non loin du passage sous-voie , une ombre
qui se précipitait devant le convoi. Le sous-chef
de gare et un employé se rendirent immédiate-
ment sur place et. après de longues recherches
ils trouvèrent effectivement le corps décapité
d'un homme. La tête , affreusement mutilée , fut
découverte par la police une centaine de mètres
plus loin

Comme les vêtements de l'infortuné ne ren-
fermaient aucun papier et que de son visage
seul le nez était encore à peu près intact , il a
été impossible d'établir l'identité du désespéré.
Il était vêtu d'un habit gris foncé et coiffé d'u-
ne casquette de skieur. (1 devait être âgé de 20
à 30 ans. Il semble que, caché aux abords de

la voie, il attendit la venue de l'express pour se
précipiter sous les roues de la locomotive. La
levée de cadavre a eu lieu en présence de M.
Ludwig, président du tribunal . Le corps a été
transporté à la morgue du cimetière de Ma-
dretsch.
A Orvin. — Un chalet cambriolé.

De notre corresp ondant de Saint-lmier t
Ces jours passés, un chalet des « Prés d'Or-

vin» a de nouveau reçu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs. La construction a été pas-
sablement endommagée et des vivres, notam-
ment des conserves, ont été volés.

On ne connaî t pas encore le ou les auteurs
de ce cambriolage des « Prés d'Orvin », en-
droit qui reçoit assez fréquemment la visite de
voleurs

Chronique neuchâfeloisa
Au Locle. — Un Loclols dans la Sarra

M. Marcel Dubois, professeu r d'allemand à
l'Ecole de commerce du Locle , vient d'être ap-
pelé à fonctionner comme président d'un des
bureau de vote du plébiscite de la Sarre , en
j anvier 1935. C'est sa connaissance parfaite du
français et de l'allemand qui vaut à notre con-
citoyen cette distinction fatteuse.

Correspondance
A propos des assortiments

Nous recevons les lignes suivantes que nous
publions très volontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
. Votre correspondant du Locle écrivait dans
sa chronique du 8 novembre 1934, les mots sui-
vants :

« On nous a affirmé qu'il se faisait un million
» d'assortiments par mois. Se figure-t-on le
» travail que cela représenterait si au lieu de ces
» montagnes de « clous « on faisait du « bon
» courant ? »
après avoir constaté que « seules les fabriques
d'assortiments travaillent à plein rendement ».

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, en
liaison avec les organisations conventionnelles
et la Société générale de l'Horlogerie suisse S.
A., ont réussi , dans la situation troublée actuelle
de l'horlogerie suisse en général , de maintenir
leur position relativement à la fabrication de
l'assortiment à ancre. Malheureusement pour
nous , nous n'arrivons pas encore à une produc-
tion d'un million d'assortiments par mois, com-
me paraî t le croire votre correspondant.

La réalité est bien moins belle , mais nous
voudrions dire à votre correspondant que la
qualité des assortiments que nous livron s , est
une qualité supérieure à la qualité courante , la
maj orité même de nos livraisons a trait à des
assortiments de bonne qualité .

Vous nous rendriez bien service en publiant
ce petit texte destiné à redresser l'information
que donnait votre chroniqueur habituel.

Avec nos remerciements nous vous prions de
recevoir, Monsieur le Rédacteur , nos salutations
distinguées.

Les Fabriques d'assortiments réunies.
Le Directeur :

Edgar NICOLET.

— Lève-toi Lise, il va pleuvoir !

Amour ardent

Imprimerie COURVOISIER. La ohaux-ae-iroad*
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Votre épicier rie la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver .
Helvétia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle.



Pédicure
Massages et Ventouses
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— Vous êies, n'est-ce pas, monsieur, dit
Frank Gérald , le docteur Verdier ?

— Oui, monsieur... Monsieur ?
— Frank Gérald. Nous nous sommes rencon-

trés, docteur, il y a trois ou quatre ans, dans
un dîner. Vous ne vous souvenez pas ? Mais
moi, j e vous reconnais fort bien.

Le visage du j eune homme, sur lequel avait
passé une ombre, se détendit dans un sourire
bref.

— Il me semble aussi, monsieur , maintenant...
— N'est-ce pas ? Quand on ne s'est vu qu 'u-

ne fois , on éprouve souvent quelque hésitation
à se reconnaître...

Le visage du médecin trahissait une impa-
tience. L'heure n'était vraiment pas aux propos
mondains.

— Puis-j e être conduit auprès de la malade ?
demanda-t-il un peu sec.

— Nous vous laissons, monsieur, dit la prin-
cesse à Gérald !

Celui qui restait seul eut un regard vers la
trousse demeurée sur le meuble. D'un geste vif ,
fl s'empara de la caissette de cuir où se trou-
vait rangé le petit outillage médical. Il y avait
des pinces, des bistouris, des ampoules. Gérald
fit jouer l'électricité pour examiner les ampou-
les.

Le j eune homme revenait. Frank referma la
trousse.

— Vous allez sans doute, cher monsieur, faire
une piqûre.

— Oui, dit le médecin, car la malade souffre.
— Elle est éveillée ?
— Elle s'éveille, dit la princesse.
— Eh bien... Oh ! j e m'excuse infiniment de

me permettre de vous donner ce conseil... Mais
laissez-moi vous dire qu 'il vaudrait peut-être
mieux ne pas faire devant la malade qui s'é-
veille et qui doit être bien nerveuse après ce
choc, l'étalage touj ours impressionnant de vos
outils.

— Monsieur...
— M. Frank Gérald , dit la princesse, a sans

doute un peu raison. Je m 'excuse, moi aussi...
— Eh bien , madame, dit le praticien en choi-

sissant des ampoules, je vais simplement por-
ter dans la chambre ce qui m'est nécessaire.

— Décidément , madame , dit Frank à la prin-
cesse, ma présence devient désormais indiscrè-
te. Nous nous reverrons un prochain jour. Je
vous laisse avec votre malade et avec mon-
sieur... monsieur le docteur Verdier. Voulez-
vous me permettre, monsieur , de vous serrer
la main ?

Le médecin tenait les ampoules dans sa main
droite. Il n 'eut point le temps de faire le geste
de les passer dans sa main gauche. Une poigne
nerveuse avait saisi le tout et broyait tout de si
terrible façon que l'adj oint du docteur Damon
j eta un gran d cri de douleur. Presque aussitôt,
on le vit agiter convulsivement dans l'espace
sa main enfin dégagée et qui semblait atteinte
de folie, tandis que le tapis où venaient de choir

les ampoules brisées se corrodait sous un légei
bouillonnement.

— Moi aussi, j'ai failli me brûler , ricana Frank
Gérald en se plaçant devant la porte.

Le blessé, courbé en deux, tenait sa main
comme pour réduire une souffrance atroce. Une
odeur de chloroforme se répandait dans le sa-
lon.

— Naturellement, dit Frank à la princesse li-
vide, monsieur n'est pas le docteur Verdier ,
Parmi ces ampoules, les unes auraient donné
une insensibilité mortelle. Une autre contenait
de l'acide sulfurique ! Cette sinistre histoire n 'i-
ra pas plus avant.

Et, comme le visage contracté du faux mé-
decin trahissait l'intolérable souffrance :

— Auriez-vous la bonté , madam'e, de faire
prévenir mon chauffeur , un mulâtre , de venir
nous retrouver ici ? Il s'occupera de monsieur
et le conduira , si cela peut lui être agréable ,
dans une pharmacie.

Il aj outa , avec un rire violent :
— Mes compliments à M. Sacramento, votre

maître ! Mais, conseillez-lui de ne pas rester à
Paris plus longtemps.

Sam, accouru , emmenait le brûlé Gérald lui
j eta avant qu 'il n'eût franchi la porte :

— Que diable avez-vous fait du docteur Ver-
dier , le vrai ? Dans quelle banlieue la voiture
que vous lui avez envoyée le promène-t-elle à
cette heure ?

Maintenant , la princesse et Frank étaient de
nouveau face à face. Sur le tapis, les éclats
des ampoules brisées les séparaient l'un de l'au-
tre comme un mur. La voix de Frank brisa le
silence encore tout chargé de drame :

— Vous pensez sans doute , madame, que j e
suis un homme de plus en plus surprenant Tout
cela, pourtant , est si simple.

— Vraiment ?
— Le plus difficile , c'était de trouver un moyen

d'assister à la visite de cet « assistant ».
— Vous saviez donc qu 'il devait venir ?
— Je l'ai appris au seuil de cet hôtel.
— ... Et ce qu 'il pouvait être ? Vous saviez

donc des choses que j e ne savais pas ?
— Heu !... Tout le monde a plus ou moins en-

tendu parler de cette histoire Sacramento qui ,
avec bien d'autres histoires, fait la légende de
Mme Sullivan. Hier, mes bureaux m'avaient ap-
pris que le Sacramento était en France.

— Et tout à l'heure vous avez reconnu son-
mandataire ?

— Un charmant j eune homme, n'est-ce pas ?
Mais pour quoi diable ressemblait-il si peu au
docteur Vernier ? Son ruban rouge trop jeune
et qui devait nous donnei confi ance — naïf ce-
la ! — m'a tout de suite mis en éveil. Après
l' examen de la trousse et des ampoules sans
étiquettes , j e n 'avais plus rien à appr endre.
Tout de même , pas trop mal combiné cela 1

— Ils recommenceront.
— On gagne ou l'on perd. On ne recommen-

ce pas.
Le regard de la jeune femme se rassura de-

vant ce visage assuré.
— Et dire, murmura-t-elle, que vous aviez pu

me convaincre, un instant, de votre intérêt pour
mes oeuvres l

(A suivre.)
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Centre d'Education Ouvrière
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre, à 20 h. 15

à la Salle Communale
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par 0«eOI*tl«BS Valois, économiste

L'organisation Syndicale et Coopérative de la production
Spécialement recommandée à tous ceux que la crise économi que ac-
tuelle laisssent perplexes et à tous ceux qui loyalement , clierchom
sine solution. 17677 Invitation cordiale à chacun.

Les bonnes bières
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden
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E. Dûrsteler- Ledermann
aux Crêtets
Téléphone 21.582 16794
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A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir '

au centre de la Ville
1er étage, de 7 ch., bains , chauffage central.
2me étage, de 7 ch., bains , chauffage central.

S'adresser Etude René Jacot - Guillarmod,
notaire, 35, rue Léopold -Kobert. P3 729 C 16682

Les chaussures traitées avec MARGA sont im-
perméables- Les matières grasses qui entrent dans
la composition de cette crème pénètrent dans le
cuir, tandis que les cires forment à sa surface une
couche étanche, empêchant toute humidité de pé-
nétrer. , SA 266 St. 16391
A. SUTTER, Prod. rtiim.-tethn.. OBERHOFEN/Thurg.

Calé de la Place
Tous less Mercredis

Smper au tripes
Se recom masi 'le , 17.J09
Louis STAUFFER.

Administralion de L'IMPARTIAL :
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i. DANIEL
poëlies*

GO. rae du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5365

FourneauK portatifs iot.



Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — A coups de bouteille.

(Corr.). — Dimanche soir, après la fermeture
des cafés, le nommé Eug. St., qui durant la
soirée avait déj à cherché querelle à Henri Sch.,
attendit ce dernier sur la rue et le frappa sur
la tête avec une bouteille qu'il avait dans sa
poche. St. fut appréhendé par la police com-
munale tandis que Sch. devait requérir les
soins d'un médecin.

€®BniMnuiBi«raés
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)———Maison du Peuple-Cercle Ouvrier.
Un orchestre qui a laissé les plus belles tra-

ces à Radio-Lausanne au mois d'octobre , qui
fait succès triomphal à Bienne actuellement , se
produira dimanche 18 novembre en matinée et
en soirée seulement. Composé de 10 demoisel-
les, excellentes musiciennes, j ouant 16 instru-
ments différents , ayant un répertoire classique,
gai, divertissant, il accapare certainement tou-
te la faveur du public de la région. Le ténor
Bruno Sarti et le baryton Russo les accompa-
gnent , c'est un régal musical loin d'être en-
nuyeux qui vous attend , car l'entrain et la gaîté
dominent chez cet ensemble parfait.
A l'Amphithéâtre.

Pour rappel, ce soir à 20 h. 30, à l'Amphi-
théâtre , la conférence Serge Brisy : « Héroïs-
me moderne ».
Comité des classes gardiennes.

Rappelons l'assemblée générale qui aura lieu
vendredi 16 novembre , à 17 h. 30, à la salle
n° 20 du Collège primaire.

Radio-programme
Mardi 13 novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles 12.40. 13.15 Disques.
16.00 Concert. 16.05 Disques. 17.10 Concert 18.00
Métallurg ie. 18.25 Concert. 19 00 Pensées d'automne.
19.20 Deux oeuvres de Messager. 19 40 Chronique
des essais. 20.00 Le calendrier touristique. 20.15 Le
Carnaval d'Aix de Darius Mllhaud 20.40 Théâtre
et cinéma. 21.05 Concert. 21.35 Dernières nouvelles.
21.45 La petite bossue. 22.15 Les travaux de la S. d. N

Télédiff usion: 7.15 Munich: Concert. 8.30 Stutt-
gart: Gymnastique. 10.20 Zurich : Radioscolalre. 15.15
Monte-Ceneri: Radio-scolaire. 22.50 Vienne: Musi-
que de danse. 24.00 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40
Concert. 15.30 Coas**«rt. 16.00 Studio de Lausanne.

18.00 Disques. 19.50 Concert. 20.35 Concert. 21.10
Chants (Jodlers).

Emissions intéressantes à tétranger : Londres-Ré-
gional 20.30: Concert. Radio Nord-Italie 20.45: Opé-
rette. Poste parisien 21.15: Concert. Radio-Luxem-
bourg: 22.35: Concert.

Mercredi 14 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Gramo-concert. 13.10 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo--concert. 15.59 Signa, de
l'heure. 16.00 Concert (Emission commune). 18.00
L'heure des enfants. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Airs d'opéras. 18.50 Pour les jou eurs d'échecs. 19.10
La mathématique du hasard , entretien scientifique.
19.40 Radio chronique. 20.00 Le cinquième quatuor
de Darius Milhaud. 20.25 La musique depuis la guer-
re, entretien. 20.50 Une demi-heure de musique popu-
laire anglaise et viennoise. 21.20 Dernières nouvelles.
21.30 Andréê  Héros du Pôle, drame radiophonique.
22.15 Le quart d'heure de l'auditeur. 22.30 Musique
de danse.

Suisse alémanique : 12.30 Dernières nouvelles,
12.40 Concert. 15.30 Concert. 16.00 Emission commune
18.00 La demi-heure de la j eunesse. 18.30 Conférence.
19.50 Concert. 20.30 Musique pour guitare et autres
instruments. 21.00 "Dernières nouvelles. 21.10 Concert.
22.15 Causerie. 22.00 fin de l'émission.

Télédiff usion : 10.30-12.00 Lyon-la-Doua : Concert
12.00-13.15 Marseille: Concert. 13.15-14.00 Bordeaux:
Concert. 15.30-17.00 Paris P.T.T. Concert. 20.30-21.30
Lyon-la-Doua : Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 13 I::J vembre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 ; Banque Nationale
Suisse 610 d. ; Crédit Suisse 551 (— 2) ; S. B.
S. 452 1—2) ; U. B. S. 303 (0) ; Leu et Co 298
d. ; Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ; Eleo
trobank 512 (+ 2) ; Motor-Colombus 194 (0) ;
Aluminium 1235 (+ 7) ; Bally 750 d. ; Brown
Boveri 50 o. ; Lonza 55 d. ; Nestlé 723 (0) ; In-
delec 535 ; Schappe de Bâle 685 d. ; Chimique
de Bâle 3785 (-f 15) ; Chimique Sandoz 5125
d. ; Triques ord. 280 d. ; Italo-Argentina 100
(—1) ; Hispano A-C 773 (-4-7) ; Dito D. 153
(+ 1) ; Dito E. 149 1/2 (+ Vè \ Conti Lino 77 ;
Qiubiasco Lino 40 d. ; S .K. F. 153 ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 14 ; Séparator 43 (0) ; Saeg A.
29 ; Royal Dutch 281 (+ 1) ; Baltimore et Ohio
47 V2 (0) ; Italo-Suisse priv. 155 d. ; Oblig.
3 Vz % C. F. F. (A-K) 94.90 %.

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

Bulletin touristique
Etat général de nos roules, d S h. du matim

Mardi 13 novembre
Vue des Alpes? praticable sans chaînes. Le

matin et le soir, verglacé par places, circulerprudemment.
Les autres routes praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles ». LaChaux-de-Fonds, Tél. 22,683.

Traversé par un courant
de 60.000 volts

Des minutes dramatiques

ECHALLENS, 13. — Près de la ferme des
Berchières, rière Malapaluid, est une centrale
électrique. L'approche en est interdite. Elle est
d'ailleurs isolée par une clôture). Seuls sont au-
torisés à y travailler les ouvriers versés dans
la connaissance absolue des appareils.

Dernièrement, un employé, M. Dation, y tra-
vaillait, à douze mètres au-dessus du sol, parmi
les fils électriques. Par inadvertance, U éleva le
bras dans la direction d'un tube, où passe le
fil électrique chargé de 60.000 volts. Sans qu 'il
le touchât , la décharge se produisit : le formi-
dable courant lui traversa le corps ! Jeté vio-
lemment en arrière , son pied se prit dans les
traverses, et il resta suspendu dans le vide,
au-dessus d'un transformateur à ciel ouvert où ,
sans cette circonstance qu'on peut considérer
comme heureuse , il serait tombé et aurait été
tué sur le coup. Il resta là accroché, brûlé, hur-
lant de douleur , pendant près de vingt minutes,
personne ne pouvant parvenir à lui. Un électri-
cien pourtant , aussitôt avisé, accourut et réus-
sit à atteindre la victime qui, malgré le choc
terrible qu 'elle avait reçu, n'avait pas perdu
connaissance, et il put, au milieu de grands
dangers, la tirer de sa périlleuse situation.

M. Duflon a échappé miraculeusement à la
mort U souffre de brûlures à une main et aux
parties du CM*PS qui furent en contact avec le
fer. Espérons que la guérison sera complète
et qu 'il pourra reprendre son activité, pour le
bien de sa famille , dans laquelle quatre petits
enfants ont failli devenir orphelins.

Les Incidents de la Comédie
de Genève

Confrontation mouvementée de MM. Nicole
et Fabre

GENEVE, 13. — Le juge d'instruction s'est
occupé à nouveau, lundi , des incidents qui se dé-
roulèren t à la Comédie, au mois d'août dernier,
à l'occasion d'un récitail donné par la chanteuse
Marianne Oswald et au cours desquel s M. Léon
Nicole, président du Conseil d'Etat, avait fait
arrêter et relâcher quelques heures plus tard
M. Eugène Fabre, rédacteur en chef du j ournal
« La Suisse ».

D'autre part , M. Max-Marc Thomas, colla-
borateur de l'« Action nationale », avait déposé
une plainte contre M. J.-J. Piguet, secrétaire
de rédaction du «Travail », qu 'il accusait de l'a-
voir frappé.

Lundi , M. Piguet a reconnu avoir porté deux
coups de poing à M. Thomas, mais il a déclaré
que c'était pour protéger M. Nicole.

Le juge a ensuite mis en présence MM. Ni-
cole et Fabre. Au cours de cette partie de l'au-
dience , qui fut assez mouvementée, M. Fabre
fit un récit détaillé des événements.

Au Grand Conssil bernois
BERNE, 13. — Le Grand Conseil bernois s'est

réuni lundi après-midi en session ordinaire
d'hiver . Le président Spycher a rappelé la mé-
moire du poète Rudolf von Tafel.

La loi sur le rétablissement de l'équilibre fi-
nancier dans le budget de l'Etat a été ajournée
à une session extraordinaire.

Le Conseil a pris connaissance des résultats
de la dernière votation cantonale , qui vit l'ac-
ceptation par le peuple de la loi routière et de
la loi sur la pêche. Le Conseil a approuvé l'a-
chat pour le prix de .50,000 francs d'un alpage
situé au-dessus de Neuveville. Il a approuvé
une modification des statuts du tram de la rive
droite du lac de Thoune, dont le capital a été
abaissé de 1 million 700,000 à 1 million 200,000
francs. M. Bôsiger, directeur des travaux pu-
blics , a dit qu 'on ne pouvait remédier au mau-
vais état de la route, attendu que le tram ne
dispose pas des moyens pour consolider la
voie, condition préalable d'une correction de
la chaussée.

Le conseil a voté ensuite 41,000 francs pour
un regroupement parcellaire à Lyss, 71,500 fr.
pour la construction d'un chemin dans la com-
mune j urassienne de Goumois et 34,320 fr. pour
un reboisement sur l'alpe l'Oberwirtner.

Enfin , M. Guggisberg, directeur des finances,
et le représentant de la commission du budget,
ont rapporté sur le budget de 1935 qui prévoit
un déficit de 5,900,000 fr. Une motion a été
déposée qui demande au Conseil d'Etat d'inter-
dire la chasse sur le Gurten près de Berne.

L'actualité suisse

Montagne de Diesse. — Vente de boeufs pour
l'Italie.

(Corr.) — Sous les auspices de la Fédération
d'élevage , une commission d'agents italiens a
acheté dans la région de Diesse et de Lignieres
une trentaine de j eunes boeufs d' un an à deux
ans maximum pour l'importation en Italie.

Ce bétail partait lundi de la gare du Lande-
ron pour la frontière.

Les prix de vente ont donné satisfaction aux
fournisseurs.
A Goumois. — Une chute malencontreuse.

(Corr.) — M. A. Rossel , employé à la pose
d'une conduite, a glissé d'une tranchée et s'est
déchiré une j ambe. Le blessé est soigné à l'hô-
pital de Saignelégier.

Pour les chemins de fer privés.
Une assemblée de 80 représentants des com-

munes, des districts et chemins de fer régio-
naux du Jura bernois, réunie samedi à Saigne-
légier, a entendu un rapport du conseiller d'E-
tat Mouttet sur « les charges ferroviaires ber-
noises et les revendications du canton à l'égard
de la Confédération ». Elle a décidé à l'unani-
mité d'appuyer vigoureusement le gouvernement
bernois dans son intervention auprès des pou-
voirs fédéraux en faveur des chemins de fer
privés du canton de Berne et des cantons pla-
cés dans une situation similaire.
A Tramelan. — Fausses « tunes ».

De notre corresvondant de Saint-lmier :
En faisan t sa caisse, l'autre j our, un honnête

commerçant de la localité s'aperçut qu 'il avait
parmi ses écus une pièce dont le son était pour
le moins douteux. Il l'examina de plus près et
remarqua que la pièce de 5 francs était de cui-
vre et simplement « glacée » d'une très mince
couche d'argent. L'imitation par contre était
parfaite et seul le son permettait de se rendre
compte que la pièce était fausse.

En attendant , voici le commerçant « refait »
et pour l'instant il ne peut se souvenir par qui
cette fausse pièce lui a été remise. Pour autant
que ses souvenirs sont exacts, il aurait reçu la
visite d'un inconnu... que l'on recherche en-
core I

Chronique jurassienne

Vacances 1935.
Le Conseil scolaire vient de fixer définitive-

ment les dates des vacances de 1935 pour les
écoles primaires et secondaires de notre ville :

Noël 1934 : du samedi 22 décembre à midi au
mercredi 2 j anvier 1935 pour les écoles primai-
res et au dimanche 6 j anvier 1935 pour le gym-
nase.

Rentrée : Ecoles primaires, jeudi 3 ianvier ;
Gymnase , lundi 7 j anvier.

Pâques 1935 : du samedi 6 avril 1935 à midi
au lundi de Pâques, 22 avril 1935.

Organisation des classes : mardi 23 avril.
Commencement des cours : mercredi 24 avril .
Eté 1935 : du samedi 13 j uillet à midi au 25

août 1935 pour les Ecoles pr imaires et au di-
manche ler septembre pour le Gymnase.

Rentrée : Ecoles primaires, lundi 26 août ,
Gymnase , lundi 2 septembre.

Automne 19.35 : du samedi 12 octobre 1935 a
midi au dimanche 20 octobre.

Rentrée : lundi 21 octobre 1935.

Du travail pour les chômeurs

Sous ce titre «L'Express» publie un article
dans lequel il préconise d'utiliser les machi-
nes qui sont là. Fort bien. Mais comment oc-
cuper ces machines puisque le travail manque ?
En s'adressant, répond notre confrère à l'ini-
tiative privée qui doit dans une circonstance
comme celle-ci, se substituer aux comités offi-
ciels et agir elle même rapidement pour tenter
de trouver une solution.

Mais direz-vous, de quel côtés diriger
les efforts, qu 'allons-nous entreprendr e , quelle
sorte de travail offrirons-nous aux nombreux
ouvriers qui aspirent à voir la fin de la crise ?

Voici la solution que notre confrère suggère:
«Des bruits couraient récemment d'une pos-
sibilité d'obtenir des commandes pour les ou-
vriers chômeurs et chacun pensait à la cessa-
tion rapide de la crise. Il ne faut pas laisser
perdre l'occasion et au contraire agir avec la
plus grande célérité pour ne pas laisser s'éva-
nouir l'occasion qui paraissait se présenter fa-
vorablement.

Une organisation sérieuse doit pouvoir être
mise sur pied rap idement pour venir en aide
non seulement aux chefs des modestes ateliers
mais à des centaines de chômeurs qui entendent
bien ne pas mendier , mais réclamer seulement
le travai l qu 'il est possible de leur procurer. II
existe en ce moment des possibilités de tra-
vail pour les ouvriers du canton de Neuchate l.
Tout doit être fait pour donner satisfaction aux
légitimes revendications des travailleurs» .

On conviendra que la solution préconisée ,
s'enveloppe par trop dans les voiles du mys-
tère. Ce sont des bruits qui courent , car il y
a des possibilités de travail , voilà en résumé
uniquement ce que l'on nous révèle ! S'agit-il
d'horlogerie, de munitions ou d'autre chose ?

L'article en question ne donne aucune préci-
sion. Il veut nous donner l'impression d'avoir
mis le doigt sur le point crucial de la crise hor-
iogère et en définitive ce doigt s'agite dans le
vague le plus complet

A. a
Exposition P.-E. Ingold.

Cent douze aquarelles , réunies dans une des
salles du haut du Musée des Beaux-Arts, affir-
ment le talent de notre bon peintre local P.-E.
Ingold, que beaucoup connaissent depuis long-
temps et qui tardait volontairement à se rap-
peler par un j oli ensemble au public. Et cepen-
dant celui-ci a prouvé dès l'ouverture combien
il appréciait tout ce qui fait la qualité et le
charme de ces paysages jurassiens, de ces
sites locaux ou régionaux, de ces visions du
lac ou du Jura vaudois, brossés légèrement ,
d'une main sûre et avec un sentiment de la na-
ture frappant.

Certes, on ne dira pas que Paul-Emile est un rê-
veur. Il a pour cela trop de justesse dans le des-
sin. Et son pinceau cerne le contour des monts
avec une exactitude et un élan minutieux. Mais
en dépi t de la perfection technique qui se révèle
une poésie flotte sur ces combes et ces som-
mets, sur les champs balayés par la brise, sur
les fermes du haut Jura et les murs de pâtu-
rage qui suivent leur destin sinueux.

Au surplus, c'est là une peinture gaie qui ne
se pique pas de complication , qui traduit ce
que le peintre a vu, sans déformer suivant la
méthode X ou la recette Z. Quelques tableaux
toutefois traduisent la volonté de ne point se
contenter de l'harmonie apparente des choses
mais de creuser ou de fouiller la sensation. On
aboutit alors à des coloris comme ce « Praz-
Vuilly », un petit morceau exquis, comme ce
«Lac depuis Verniaz», comme cette série des
Vaumarcus et quelques sous-bois ou aspects de
rivière, d'une profondeur et d'une force concen-
trées. Signalons également les « Aiguilles de
Baulmes » et le « Lac de Morgins » forts réus-
sis tous deux.

Nous avons éprouvé le plus grand plaisir et
sans doute le pulbilic aussi , à féliciter P.-E. In-
gold de son exposition, qui nous rappelle — en-
fin — le souvenir d'un ami et d'un peintre ex-
cellent , dont la modestie est aussi affirmée que
le talent et dont les aquarelles, chatoyantes ef
vives, disent l'amour profond du sol natal et Sa
plus noble exaltation. P. B.
La Théâtrale de la Maison du Peuple
nous a offert un bien joli spectacle. « Signor
Bracoli » est par excellence le type de la pièce
qui réunit toutes les qualités pour séduire le
public. En premier lieu , c'est que le suj et de
la pièce orienté du côté dramatique a l'avan-
tage de faire voisiner l'émotion et l'esprit. Au
milieu d'une scène émou vante, quelques traits
amusants l'empêchent de paraître pénible.
Une distribution de choix assure le succès de
« Signor Bracoli ». André Roulet a prouvé une
fois de plus qu 'il est parfait dans les rôles où
il convient d'aj outer à une élégance de ton et
de manières une note discrètement comique.
Ses partenaires triés sur le volet rivalisent de
talent à ses côtés. Mmes Roulet , Béchir et
Brunner mirent de réelles qualités au service
de cette belle oeuvre.

«Signor Bracoli» a le don d'émouvoir le
public jusqu'au dénouement final ; les situations
s'enchaînent , se compliquent à souhait . Il faut
un solide métier d'homme de théâtre, pour dé-
broui ller cet écheveau d'intrigues. Félicitons
sans réserve la Théâtrale de la Maion du Peu-
ple, et nou s ne pouvons que recommander sa
deuxième représentation du samedi 17 novem-
bre à la Salle communale.
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Regardez sa photographie. Dirait-on nne femme:
de plus de 60 ans ? Personne ne peut le croire^
pourtant, cela est I Bien qu 'elle soit grand'mère,
elle éprouve encore les émotions de la jeunesse.
Elle écrit en ces propres termes : " U y a quelques
mois à peine, ma peau était toute ridée et s'af-
faissait en certains points de mon visage. Jo
paraissais avoir quatre vingts ans. Une amie ma
dit que le devrais employer la Crème Tokalon
•' Biocel ", Aliment pour la Peau, ce oue je fis.
Ce fut un vrai miracle. Toutes mes riaes dispa-
rurent et ma peau devint ferme et ravissante,
comme celle d'une jeune fllle. Ma photo montre
le merveilleux Rangement que cela produisit sur
mot/'

La Science a prouvé que les rides et les muscles
affaissés du visage sont causés par la déperdition '
du Biocel de la peau. Après des milliers d'expé- _,
riences, le Professeur Dr. Stejskal, de l'Université §
de Vienne, a réussi ù obtenir cette précieuse subs- *S
tance de jeunes animaux. Tokalon a acquis, pour
le monde entier, les droits d'employer le Biocel, <-*
et celul-d est maintenant contenu dans la Crème ^Tokalon " Biocel ", Aliment pour la Peau (Couleur gRose). Grâce à son usage, toute femme peut se a
so débarrasser des rides et paraître de 10 a 20 ans ' .
plus jeune. D'heureux résultats sont garantis, jj
sinon l'argent est remboursé. !*
To)«n 8. A ., Ap-cnts C6«éraq»t pour In Suisse, CenflTSB
¦¦BaSjB^MIIIIIIllllllllllll élIW'IIIMsYslsm.'lls'-sIBflBI

Souffrez-vous d'un léger §
refroidissement ? Prenez "
des bonbons Herbalpina
aux herbes des Alpes, de S
Dr A. Wander S.A., Berne. §

En veiiie partout, '"
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Comité des classes gardiennes

Assemblée générale
vendred i 16 novembre, à 17 heures 30, salle 20 du
Collège primaire :

Ordre du jour stalutaire. 1766.

MAGDA LAVANCHI
V i o l o n i s t e

ORCHESTRE "ODÉON"
TEMPLE INDÉPENDANT
Lundi 19 novembre 20 h. 15
Location Magasin Witschi , Places 1.15 2.110 3.45

% j p  Les prix de nos
M̂ m a n t e a u x

ĝmag  ̂ %, doublés entièrement

& ^̂  cols fourrure
M 49 - 58 - 68

V^̂ X 78 - 89 - 98 1
retouches soignées

| t̂ ___________________________________ mmmm-m%mm I

I
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I LE UR PAtTEURISÉ I
m en bouteilles m

1 QUELS SONT SES BVHHTHGES ? I
Propreté absolue , le lait étant passé par filtres spéciaux. \ j
Abri de toute impureté , chaque bouteille étant capsulée \ j

Rj'Jsjp l " • / . . ,

Produit sain et hygiéni que , libre de germes microbiens , ;
convenant particulièrement aux entants.

I Meilleure conservation et di gestion facile par le j iro- j . ;
cédé de la Pasteurisat ion.

Plus nécessaire d'être bouilli , mais simp lement chauffé
à volonté , conservant de ce tait tous les avantages

Plus de réci pients à préparer , les bouteilles étant j
directement échangées. i

Contenance exacte dans bouteilles spéciales et étalonnées. ;. j

Préparé journellement et mis en vente à rai-
son de 40 ct. le litre, 20 ct. le demi litre, à la

1 uiïE« m mm 1
H Rue du marche 20 - SUCCURSALE : PBî H 88 M

| 17604 Se recommande, C. TRIBOLET.
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fd&^Êk Société UfAgriculture
Ë/ ?f ^ ^m i  JPP " 8l' r:l V« D I U  ssaercs eis l sur la l'Ias o «lis
W v .  \c% Marché, devant I 'I MPAHTIAL . la

tV-à »c.(f J=-»*». fionde «ï*un>e

Jeune pièce de net au de re qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Jean j-ESCHLIUAIViN, Les» Crètefa.
17709 Le desservant : IVssm.s \IHSTUTZ.

I A  
V E N D R E

an bord du lao Léman , tout près de L A U S A N N E,

JOUE fllIA
pour particuliers , pension ou maison de repos. Confort
moderne , grand jardin , tennis , plage privée. Surtace to-
tale h700 m2 Conditions* extrêmement avanta-
geus<seM. — Ponr toirrs renseignems-nts , s'adresser a
Banque Commerciale de Lausanne S. A.
4, Place Bel Air .17/19 Lausanne

¦BELMES
A vendre, un atelier de nicke-

lage» , en bloc ou séparément ,
ainsi qu'une paroi vitrée. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-
de-cbaussée. 17676

Bi accessoire
Acqulnlleur est demandé

nar Compagnie d'Assurance-in-
cendie , vol avec eftraclion , dégâts
d'eau. — Adresser offres sous
chiffre H. IV. 1*9083, an bureau
de l'IuPARTtÂL . 17683

Neuchatel
A vendre ou à louer, à pro-

ximité ne la Gare , perite Mainon
familiale de 8 a 9 piécea , toutes
dé pendances , aalie de bains ,
chauffage central , véranda , jar-
din. Prix modéré. — Offres sous
chiffres P. 3655 N., a Publici-
tés*, Aleucliâiel.

f-iieob N 17-264

iii
u ile , durabe et qui fait toujours
plaisir sont nos sssperbea eouver's
ils. table argeniés , garanti 80-
ÎOO gr. 6 cuillères ou 6 fonr-
cnei res , iiepuis Ira 12. — . Eci-iu
avec 6 jolies cuillères si cale ois
mocca 1rs 7.50. Ecrin de 12 piè-
ces frs 14, —. Echaunllons franco.
Facilités de paiement . 17693
FABRIQUE LUSTRART
Geneveys - mr - Coff rane

Variétés
sont demandées pour le 1» décem-
bre en soisée privée. — Offres
SOUB chiffre A. R. 17649 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17649

Ijin ]Q0||»p
Jlulluoll u
Pour Je Nouvel An, on deman-

de Pou orchestre de3-4 musiciens.
— Fai re offres à M. Muller , Hô-
tel-de-Ville. SI -Imier. 17710

A LOUER
pour de nulle

ou époque à convenir

Léopolû-Roùeit 41 SSïïSJt
de oureaux.

Drnntb« XI loRemen » de 5 pièces ,
r lUyiKo J |, confort moderne.

irai.

Différents lu. ̂ ".ï:
ilers. P-3797-C 17712

S'adr. a la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo
nord Kobert 44.

fiancés,
attention J

A vendre, pour IlOO fr., une
belle etiasu bre à coucher moderne,
complète , a lits jumeaux corn-
nlels , literie extra et matelas crin
animal ; 1 grande armoire 3 por-
tes pleine; 1 jolie coi lieuse com-
mode, dessus plaque cristal ; Sta-
bles de nuit , plaques cristal; 2
superbes descentes de lit , le tout
neut et de fabrication soignée et
garantie , pour IIOO fr . 1 cham-
bre n coucher, même compossrion ,
a l .grand lit cosnplet et arsnoire
a glace , 2 portes, pour <s "*tl tr , ;
I beau buffet de service moiierne
noyer poli. 6 portes , **75 tr. , 1
tielle grande bibliothè que sroyer ,
dernier modèle , îno tr. — S'adr.
a M. A. LLITl'iMItEltG rue du
Grenier M. Tél . M IH7 i7t.r n

Vieilles

PENDULES
NEUCHATELOISE S

seraient achetées. — Offres soue
chiffre C. D . 17716 au bureau
de I'IMPA RTIAI,. ^ . 17716

Electricité
et tout ce qui concerne la branche — 1769»-
à votre disposi tion auprès de la maison

FR. HEUS
Daniel Jeanrichard 11 Tél. 22.100

Lustrorfe — Ampoules — Fusibles — Fournit ures

•f̂ fî "" On s'abonne en tout temps à a l'Impartial » '̂ fc
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17605 LUMINA S. A., LA CHAUX-DE FONDS



Pour toul ce qui concerne

MEUBLES - LITERIE • RIDEAUX - TAPIS
adressez-vous à la Maison

Ji. Jiof stetter f .  A.
rue de l'Hôtel de Ville 38 et 40

Travail consciencieux I772u Prix raisonnables

A louer
pour le UO avril  ou plus vile sur
¦ lésir , bel appartemeut de 4 piè-
ces, hall , chambre  de bains ins-
lal lée , chauffage centrai et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Braudt . prés Parc des
Crêlels. — S'ad. It t i rs»au Géran-
ce Fontana , rue JacoD-Brandr
htj . 17741

.fl. ist#*%kR 19 su ffis*
t_f ¦ lu 5̂!*sstr 'SSCI "«SB» M

pour de nulle ou époque à
convenir

F.-tODivoiii 64, garage- 17.63
Cni-rn n une chambre indénen-
m\ï 3, dante. 17364

ManÈ QB lfi-18, b?ë ercûu. C 17.-So
COrS 2, a01l8 B01, ' PièCe- 17206
L-inui loi ""e ar
riante 17267
n-siv 10 sous-sol ouest, 1 ch. et
FlilA 13, cuisine. 17.68
11-siv 111 sous-sol ouest, 1 ch. et
NIA Dl» cuisine. 1.269

liDiiia-DïOZ B) cp&e.d9ac iW(5
Ilniil ifi 111 sous-sol ouest , 2 ch.,
UUllDi I4' s corr., cuis. 17271

yOlODl t ^int1886' 2
!̂

_ n j f  Q) rez-de-chaussée  Est de
r d l L  Otsi 3 chambres, cuisine,
alcôve. 17273

r.lhralt -ir •. 2me éii*B Sud ' 3 cn-UIDldlldl 3, et cuisine. 17274

Utile 28, îZnT' 3 M
F.-COUiyOiSlBl UoT^oTcutst:
trains , chauflé. 17276

Darr Ril rpz -(-e'c-1» Eat > maga-
I ull D*r, sin avec entrée tnde-
rr endante  et logement de 2 cham-
hres et cuisine. 17277

I Allemand 107, ïft&SS
corridor , cuisine. 17278

T.-lliiiiaiii toi 2r2ï:r
corridor , alcôve. 17-i79
nidraltlT 1 rez-de-chauss. Nord
Il lu ldl lu l  J, de 3 chambres et
cuisine.  17280

i-jmkH .3, WSEP
bres , corr., cuis ., bains, central ,
ascenseur, concierge. 17281

Jacob-Brandt fêîïSff.8
côve . cuisine. 17282

Industrie 26, ĉUVU(M
F.-CoDivois ter t, ?îsSKà
rez-de chaussée. A l'étage, beaux
logements de 3 et 4 nièces, corr.,
cuisine , bains, central. 17284

Durr 71 *!'"0 "taRa |T'8t . 3 cham-
r u ll f Jp bres, alcôve, cuisine,
corridor. 17̂ 86

F.-CoDivoiÉr 64, 23mc9haémresde

cuis ine . l ' I i a n i l e .  17286
IliiHei 11 2rne étage Est , 3 ch.,
rU1IS Li, corr., cuis. 17287

Darr Q hit 2me é,a»»8 *•*¦ 3 *¦**••r U ll 3 Ull, corr., cuis., central.
concierge ascenseur. 17288

Japt-Dioz 60, WSE-K;
corridor , alcôve, bains, central ,
concierge , ascenseur. 17289

D.-JeamictiaTd 43, *%»£
corr., cuis., alcôve , bains, cent,,
ascenseur , concierge. 17290

UODDS I JJ , bout de corr. éclaire!
corridor , cuisiue, bains. 172'J I

S'adresser à M. P. Felssly.
gérant , rue de la Paix 39.

a->3sin j r>f&(-. Cuillers, fourchet-
I lGlllGStt e argentées lOOgr.
depuis  tr. 21.- la doux. Services
a café, thé , élain très avantageux.
A.. GODAT, rue Numa-Droz 161

I77U2

2 macliines
coûteuse a vendre. — S'adr. rue
Jacob-Brandt 5. 17703

Revisions de Motos,
plus bas nrix.  Revisions de vélos,
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
mande. U. Liechti , garage, Ho-
ial - dw- Vil le.  17680

f g j  *p Tension anodique ,
. 9. I • courant al ternat i f ,

esi demandée à acheter d'occasion.
- Faire offres , aveo inslicaiion et
prix , sous chiffre H. K 17087 .
au bureau de I 'I MPAIITIAL. 17687

UpssC Itemise â neuf de
IHCU1. tous* vêlement N . Ite-
pas-ssafre a la vsipeur. Tein-
turerie.  Lnvaee chimiqsie.
Stoppage. Baisse den prix
B. UeHtroullleM, Balance f « > .

19076

On nh ornho à fa i r8 des heure8
UU lUClt l l C régulières, a défaut
des lessives dans ménages soi-
gnés. — S'adr. à Mme Lan*», rue
du Paro 14, au rez-de-chaussèe, i
gauche. 17692

Pcrc ssiini* na *-& à 3& ans - "**'[ CIOUIIUC chant faire un ména-
ge de 3 personnes est demandée
pour entrée immédiate. — S'adr.
au magasin Maire, rne Léonold
Robert 38 17734

Verres de montres. S
sant bien Le chevage eut deman-
dé de suite. — Paire offres a .M..
A. Guenat , rue du Paro 61. 17731

fYM ir \  à louer pour le 30 avril ,
vil Cl 10, beaux logements de 3
et 4 pièces, w. o. Intérieurs. —
S'adresser même maison au ler
étage, à droite. 17724

Superbe appartement f io.%
3 chambres, bout de corridor
éclairé, tourelle, w. o, intérieurs,
balcon, est A louer pour le 30
avril 1935 dans maison d'ordre ;
vue Imprenable. — S'adresser
chez Mme Zweifel , Passage de
Gibral tar  2 b ou au bureau R.
Bolliger , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 17727

Numa Droz 96, ^̂ *°l
pièces, alcôve éclairé , *w. c. inté-
rieurs. — S'adresser même mai-
son au Sme étage, à gauche.

17725

Â Innpp "our 'e Pr »n,em P8, un
lUUGl appartement complète-

ment remis a neuf de 3 cham-
bres et toutes dépendances , au
2me étage. — S'adresser Côte 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

17723

A lnu pp Pour le "° avril 1986'IUUCl iogementde2chambrea ,
alcôve , cuisine et dépendances,
fr. 46.- par mois , rue Daniel-Jean-
Richard 37, au ler étage. — S'a-
dresser à M. Henri jEschlimann,
rue de la Serre 1. 177U6

I n r i o m o n t  de 3 chamhres, à pro-
LUgblUBUl .-imité de la Place du
Marché , avec chauffage central ,
est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser rue
sie la Balance 17, au t Café du
Lion ». 177341

A
n n nr l n n  poussette de ville et
I CllUI G poussette de chambre

bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 117, au Sme étage, é
droite 17697

A UP H I IPO - li( de ter Propre
fi I C U U I C  avee matelas. — S'a-
d resser chez M. Brandt, Place
Neuve 6. 17695

PERDU
un porte monnaie  ro n ge - foncé
'•.ontennnt  fr. 40 - et menue-mon-
naie par chômeur depuis  «r La
i '.onsosnmation » rue du Doubs
145 a la rue du Temple-Allemand
l()9. — Prière de le ranporier
i-ontre bonne récompense Temple-
Allemand 109, 3me étage, milieu

17708
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P«rt la Lumière
Plut prêt de loi, taon Dieu. F' Tj

Monsieur Henri Rieckel,
Madame et Monsieur A. Eigeldinger-Rieckel et leur

fils.
Madame et Monsieur B. Galer-Rieckel et leur fille , à

Lond res, :
Monsieur et Madame H.-A. Bieckel-Lambert et leurs '

deux filles, à Genève.
Madame et Monsieur Gornu-Bleckel et leur fllle ,
Monsieur Ed, Rieckel, a Bône (Algérie),
Mademoiselle Berihe Jeanneret,
Madame et Monsieur P. Perret-Jeanneret et leurs en- j

fants , à St-Blaise,
Madame F. Jeanneret et ses enfanta.
Madame J. Gallet-Bteckel. à Bex ,
Madame J. Breitmeyer-Bieckel et ses enfants, à Sé-

nevé,
Mademoiselle U. Keller, son infirmière dévouée,

ainsi que les familles Jeanneret, (Jourvoisier , Loze, Ja-
cot-Guillarmod. Fitting. Aubert  et alliées, ont la pro- j
fonde douleur d'annoncer la mort de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-mère, grand'mère, tante, cousine et
amie,

Madame ièle RIECKEL I
née JEANNERET

quo Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, le
11 novembre, dans sa 74me année.

Gent ilino s/Locarno, . 10 „„„,.„,,„.„ .Q-,,
La Ghaux-de-Fonds, le 12 novembre 1934.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité,
à Lugano, le 14 novembre. 17715

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Etal-Civil An 12 »0.Sfflll.e 1934
NAISSANCE

Hâfeli. Georges-Jacques , fils de
Georges-Rodol phe, impr imeur  ei
de Ja cquel ine  - Marguer i te  née
Knoep fler. Argovien et Neuchàie-
lois.

PROMES SE DE MARIAGE
Vermot-Gaud . Paul-Franz, com-

mis et Thiébaud, Georgette-Ma
rie, toua deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération. Bourquin née

Grosjean , Elvina-Marie,  épouse
de Gharles-Alcide . Neuchàteloise,
née le 6 février 1862.

A Jean ARM
jB pêcheur

Ëiï_wSa vendra Mercredi  sur

' Hr^sTOa lîl P |ilCfi c1u Msifché
H|||KK9 Belles grosses

â»DondclS€S
gK^^J''*

, 
et petites

W&W.s'IL à fr ' *"ao la livre

W Filet le PeiËs
JÊk. f r .  2.80 la livre
Xsiflljfflj Se recommande. 17722

Ride Bureau
Jeune Hllc .  16 à 18 ans , con-

naissant la machine a écrire, eut
demandée de suite. — S'adres-
ser à MM. B. Chappuis «Si fils .
Aiguilles. Gharrière 3. 17673

On cherche pour La Chaux-
ue-Kondsj

PLACIERS
pour vente p rod ' i i l s  d'entre t ien .
- S'adresser WEMU S. A.,
rue Léopold Bobert lb, LaUlr aux-
de-Fonds, 17735 P'JHOO G

Apprenti-
Coiffeur

trouverait place de suite dans bon
magasin. — S'adresser au bureau
de I 'I MPABTIAL. 17729

Administration de l/IMPAU .
Compte de Chèques postaux

IV b 325

montagne
pyrénèes

rosé
rioja

allcante
st-george*

aigérie
bourgogne

en litres

«ol0*î) 17127

A la Grappe d'Or S. A.
Neuve s Tél. 21.816

FOURRURES
mesdames,
Voyez la qualité et les prix de mes

manteaux, jaquettes et cols
Grand  choix  et b i e n f a c t u r e
Une noureauté ?

la sacoche-manchon
17707 Envoi à choix au dehors — — — —
Hme Girarflier, fourreur
ru«e du Parc «&*3f Tél. 24.541

L

A l'étage, peu de frais généraux

Toutes transformations et réparations

iii-aiijmaiii*!»^^

Chérie toi qui f u s  notre comp agne sur ta terre .
tu nous quittes , nous tatsse seuls en une immense
douleur Dors en naix maintenant au Ciel et dans
nos cœurt j\osss Cuvons tant aimé, oh. bonne
épousa et chère maman , ton souvenir si cher sura
notre seul bonheur.

Monsieur Louis Barrale et ses enfants Clara, Louis
et le peti t  Pierrot;

Monsieur et Madame Charles Nobs et leurs enfants,
H là Vue-des-Al pes;

Monsieur et Madame Paul Barrale et leurs enfants,
à Sonvilier;

Madame et Monsieur Charles Gabus et leurs fils , à
La Chaux-de-Ponds;

Monsieur et Madame Marcel Barrale, à La Chaux-
de-Fonds.

ainsi que lornes les f a m i l l e s  parentea et alliées, ont la
protonde douleur  de laire part de la perte Irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Clara BARRALE
n<é«e NOBS

leur chère et bien-aimée épouse , m st n a n , soeur, belle
(Bnr . tan te ,  coux lns  et amie , qu 'il a plu ,r Dieu de

rappeler  à Lui , le Mardi  13 Novembre , à 3 h. 15. dans
sa 43"" année , après quel ques Jours de maladie, Sup-
portée p ar iemmeni .

Les Eutre-deux-Monts , le 13 novembre 1034.

heureux ceux qui nrocurent la paix , car ils
teront annt.es en/ ant t  de Dieu.

Mathieu S, v. 9.
Dieu est Amour.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi
15 Novembre, a 13 h. 30.

C u l t e  " l- l heures,  nu domicile mor tua i re : Entre-
deux-Islonts 246. 17730 PHtSlULe

Cet avia tient lieu de lettre de faire-part.

Bel Appartement
5 s *ll9ltlh i*OC bains, central, toutes dé-

CriQlIlDrB9| pendances, en plein soleil ,
a louer de suite ou époque a convenir dans mal
son d'ordre. - S'adresser Case postale 6993. 16545

AGENCEMENT DE MAGASIN
A vendre banque, vitrines , prix avantageux. —-
S'ad. au magasin rue Jaquet-Droz 29. Pressant. 16606

[im de Pi i liai
Les nantissements non renouvelés du N« 30100 à 30700, date du

16 Mai 1934. ainsi que tous les numéros an té r i eu r s , en souffrance n
la caisse , seront vennus nar voie d'enclrèi'es n n b  irnies le Mardi
20 Novembre, a 14 heures, à la rue des Granges 4,

Vêtemente , tissus, lingerie, tap is, régulateurs , montres, bijoute-
rie, argenterie, motos , vélos, accordéons, gramophones et divers.

Vente au comptant.
17396 Le Greff ier  du Tribunal II : Cb. SIEBER.
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Dimanche 18 novembre 1934, à 16 h. 30, Salle Communale

Conceri g
Ea C-ëciliGHiRBe

M. \V. Aetschbaclier, nouveau directeur

¦ 17498 de II SCnifl DE MIL R Ii [']
J Location elles Reinert et à la caisse: fr. 1.15, 1.7J. 2.30. 3.45 I

Ilfll IMBU
A vendre au Mont s/Lausanne , GRANDE MAISON
joli rura l neuf. Appartement de i chambres , bain , cuisine ,
jardin et terrain à bâtir attenant. Estimation officielle fr.
.35,600.—. Prix de vente tr. 20,000.-. Capital nécessaire
pour trailer fr. 9,000. —. — S'adiesser pour visiter à Lu-
cien BOREL , Fabrique de Clôtures, Lausanne.
Téléphone 31.188. A-S. 50243-2 G. 177P

Mers ef Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux, 8. A., rue Léopold-Robert 32. 16774

MODES M
Pour date à convenir à remettre magasin de modes. On

metlrait au courant. Affaire sérieuse. — Ecrire sous chiffre
P 3801 S à Publlcitas, ba Ch(iux>de»Fonds. 177:16

Jl tais que mon Rédemnttur ttt vivent. j 0D _,g ss

Zn Lui , nous avons la redemolion par ton sang , savoir la
rémission dt nos p échés selon la richesse de sa griot

Oh l mère chérie , toi qui fu t  notre eomnagne sur la terre.
Tu nous quittes , nous laisses seuls en une immense douleur,
Tu as vaitlament sunporté tt sèiour des souffrances
Dors en naix maintenant , au ciel et dans nos cœurt.
Août t' avons tant aimée , oh l bonne el chère maman.
Ton souvenir ti cher sera notrt teul bonheur.
Aimante tt vaillante, elle nout reste cn exempl e.

Madame Marguerite Blanc - Bourquin et sa petite
Madeleine;

Monsieur et Madame Henri Bourquin ;
Mademoiselle Bluette Bourquin et son fiancé, Mon-

sieur Léon Schild ;
Mons ieur  Marcel Bourquin,

ainsi que les familles Tschan , Bregnard , Dnrns, Blanc,
Cavallaro. Delhomel, Sagne, Hori , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madie mu M llll
née Octavie TSCHAN

lenr bien-aimée maman, belle-mère, g rand-maman,
sceisr , belle-soeur, lante , cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76*>- année , après une pénible
maladie, supportée aveo résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura Heu Jeudi

j IS courant , à 14 heures. — Départ du domicile &
ia b. ao.

i Une urne funéra ire sera dénosée devant le domicile
mortuaire : Petites-Crosettes 17. 17714

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

Livt- tol et marche vers ton Sauveur.

Monsieur le Dr Alcide Bourquin, pharmacien, à La
Ghaux-de-Fonds;

Madame Nadine Bourquin et sa fille Simone, à La
Ghaux-de-Fonds;

Monsieur  01 Madame Georges Bourquin-Perrin, à La
Ghaux-de-Fonds;

Madame Emma Favre-Grosjean et famille, à Cormo-
ret;

Madame Adolphine Grosjean et famille, à Genève;
ainsi que les f a m i l l e s  i Jour qnln , Grosjean , Langel , pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur  de faire part
a leurs amis et connaissances de la perle irréparable
qu'ils viennent d'ètsrouver en la personne de leur très
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sesur, taute et parente,

Madame

Elia BOUR Q UIN - GROSJEAN
enlevée â leur tendre affection , ee lundi 12 novembre
19'14 . dans sa 7;'me année , après une longue et pénible
maladie, supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le U novembre 1934.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu jeudi 15

novembre, à 15 h. Départ du domicile mortuaire
a 14 h au.

Une urne funéraire  sera dénosée devant le domicile
mortuaire : rue Léopold-Robert 39. 17686

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Celui qui croit en moi vivra quand même it
serait mort Jear.  Jl , iS 16

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. 87. S.

Lea parents , amis et connaissances de

Madame Emma RICHARD 1
née DROZ

ont le chagrin de laire part  du décès de leur très chère
soeur, t an t e . gran<Manla , cousine et amie , survenu  le
I l  Novembre , a l'âge de 77 ans, après une longue et
pèn ih le  snr sladie .

La Ghaux-de-Fonds , le l"«i Novembre 1934.
L'ensevelissement a eu lieu & CorcelleN, le 13 et.,

a 13 heures .
Domicile mortuaire : Honisice (le la Côte. 1767 1 M

(E n  cas «le décès
adrsBssez-voua eût E. GBINfERl B

I 
Nu ma- Droz 6. Tél. jour et uull 24.4 *31Articles mortuaires. - Cercueils. - Traniporl auto , -vix modérés

t__9gBBg__lmml____m____t

I l '
o u i  o i i iemr p ron i i i l e inen l  B

.tes Lettres do faire-part
deuil,  de f i ança i l l e s  et de
mariage, s'adresser PLACK
DU M AIIO IIIî 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite r—: ¦— r  V

B '—: :—: Cartes de Deuil H
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REVUE PU J OUR
Pour attirer l«**s touristes -M-sS.l--.is

co Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
On sait que les hôteliers suisses ont décidé

d'accep ter unif ormément la livre sterling à 16 f r .
af in de f avoriser notre clientèle de touristes an-
glais qui généralement sont très f idèles.

Cette initiative, qui revient à accorder une
p rime de cinq f rancs f rançais p ar livre aux tou-
ristes britanniques, écrit le « Matin », est natu-
rellement destinée à venir en aide à l 'industrie
hôtelière suisse, durement f rapp ée p ar  la déva-
luation relative du sterling, p ar suite de l'af f l u x
de clientèle qui lui sera ainsi p rocuré. Elle ne
doit en aucune manière être interprétée comme
dénonçant un désir de la Conf édération d'aban-
donner les rangs des nations constituant le
bloc-or.* Commentant cette nouvelle , le «Daily
Télégrap he aj oute dans un court éditorial que
les autorités suisses ont été bien insp irées d' of -
f rir ce p rivilège aux touristes britanniques, dont
une p artie se voit contrainte de rester en Angle-
terre p our les vacances, les taux du f ranc f ran-
çais, du f ranc suisse, du belga et du f lorin ren-
dant un séj our sur le continent p rohibitif p our
des revenus moy ens se comp tant en sterling.

En ef f e t .  Il valait la pei ne de f aire un sacri-
f ice. Et mieux vaut celui-là qu'un autre qui n'au-
rait p eut-être p as eu de résultats p ratiques aussi
immédiats. La saison d'hiver est d la p orte. Il
f allait agir. -Et vite. Les hôteliers suisses n'ont
p as hésité. Ils voient que la déf lation est f or-
tement ralentie, que les p rix ne baissent p as. Ils
ont donc .cherché if n e solution. Plutôt que de
demander la dévalorisation ils ont recours aux
subsides de change.

En déf initive , ce sera quand même le
p ay s qui en f era les f rais. Car qui p aiera si les
hôteliers ne tournent p as? La Conf édération,
les contribuables, nous. Mais mieux vaut tenter
quelque chose p our se sauver que d'attendre p a-
tiemment et avec indiff érence que l'avenir vous
submerge. On connaît d'autres collectivités qui
p ourraient pr endre exemp le.

Soci&lisiTj>e et «défense nationale

Ainsi le Comité central du p arti socialiste
s'est prononcé p ar  39 voix contre 13 en f aveur
de la déf ense nationale. Est-ce à dire que les
troup es suivront leurs chef s ? On sait qu'à la
Tschaux un courant violent s'est manif esté con-
tre toute p articip ation à l'œuvre de déf ens e du
p ay s. Il y a donc deux tendances qui contimie-
ront à s'aff ronter. Et cep endant à l'heure ac-
tuelle il semble bien que la gravité des circons-
tances et l'exempl e de civisme donné p ar les so-
cialistes belges. Scandinaves, britanniques de-
vraient inciter les socialistes suisses â l'unité.
On ne manquera p as de constater également que
l'incident Wille ria j oué aucun rôle dans
la décision de la majorité , ce qui tendrait
à p rouver que même dans les milieux de
Grimm et de Reinhard on f ait conf iance à notre
armée et on Im p rête des vertus et un caractè-
re démocratiques qui, de l'autre côté de l'Aar,
sont discutés de moins en moins.

Le texte de la décision socialiste qu'on com-
munique ce matin mentionne que « le socialisme
reconnaît la nécessité de la p rotection des f ron-
tières p ar  l'armée ». Mais il aj oute que cette
dernière « devra être animée de la volonté de
la communauté p op ulaire anti-capitaliste ».
D'autre p art il reste résolument hostile « à tou-
tes les organisations militaires et méthodes
éducatives qui tendent à l'opp ression de la p er-
sonnalité du soldat. Il est également hostile à
toutes les dépe nses militaires contraires aux buts
dêîensif s et démocratiques de l'armée qui en-
gendrent les conf lits guerriers et dont les char-
ges ne soient p as répa rties suivant les p ossibi-
lités économiques de chacun. Le p arti socialiste
suisse est hostile à l'utilisation de l'armée com-
me instrument des classes dominantes contre
les masses du p eup le luttant p our leur existen-
ce*. Ce sont là de très nettes réserves qm ra-
mènent l'adhésion au budget mili taire â une ad-
hésion d'opp ortunité , dictée p ar le seul souci «de
p révenir le danger menaçant d'attaques f ascis-
tes ».

Que se passe-t-il dans la coulisse
«____„_____^_-_^___^——

internationale î

Les entretiens de M. von Ribbentrop â Lon-
dres ont continué hier. Il y a lieu de p résumer
que l'émissaire d'Hitler a tenté de j ustif ier le
réarmement de l'Allemagne p ar le po tentiel de
guerre des p ay s limitrop hes. Mais le commu-
niqué off iciel , extrêmement concis , laisse sous-
entendre que la Grande-Bretagne n'est p as dis-
p osée â changer d'op inion vis-à-vis de ce qu'elle
considère comme une violation du traité de
Versailles et un danger p our la p aix. « Au cours
des entretiens, pr écise-t-U, M. de Ribbentrop
n'a f ait aucune p rop osition nouvelle et l'entre-
tien lui-même n'a p roduit aucun élément ou f ac-
teur nouveau. » Si l'on aj oute à cela les bruits
de renf orcement considérable des ef f e c t i f s  de
l'armée britannique, on se rend comp te que le
voy ag e à Londres de M. de Ribbentrop n'a p as
servi à grand'chose.

Que f aut-il penser en revanche des révéla-
tions de « Paris Midi » qui annonce « que d'im-
p ortants accords techniques ont été conclus ré-
cemment entre les états-maj ors anglais, belges
et f rançais , la Hollande ay ant p réf éré s'abste-
nir ? » « Ils donnent , écrit le grand j ournal f ran-
çais, une f orce tangible à la p arole de M. Bald-
win et rep ortent eff ectivement j usqu'au Rhin
les f rontières de la Grande-Bretagne. Au cas où
l'un des trois p ay s serait attaqué, les f orces
aériennes des trois p ays seraient en mesure
d'op érer immédiatement certaines j onctions. Si
la guerre était f aite demain â. la f ronce,  U

po urrait y avoir demain des avions anglais
p our rej oindre des bases connues de l'état-ma-
j or britannique sur les territoires f rançais et
belge. » Mais un démenti extrêmement net vient
d'intervenir aff irmant que de semblables arran-
gements n'auraient p u intervenir en dehors des
gouvernements. Peut-être que oui... Peut-être
que non... '¦'*¦ • ' ¦

Mentionnons enf in dans ces bruits de coulis-
ses que M. Gômboes se déclare enchanté de
son tour d'Europ e et que M. Flandin p résentera
aujourd'hui au Palais-Bourbon une déclaration
ministérielle très brève. Ce document soulignera
avant tout la nécessité de maintenir la trêve.

P. B.

M. Doumergue s'explique
/échec de l'émissaire Hitler â Losite.- Deux tragâdies de l'air

En Suisse: Les 25 ans de 1 Université de Neuchatel

Sensationnelle déclaration
de M. Doumergue

Usé el fatigué il devait céder le pouvoir
en lévrier à M. Barthou

PARIS, 13. — Interviewé p ar le j ournal l'«Or-
dre», M. Doumergue lui a déclaré que de toute
manière il était décidé à quitter le p ouvoir en
f évrier, que cette décision avait été p rise avant
même l'attentat de Marseille et que son succes-
seur désigné étai t M. Barthou lui-même. «J 'étais
décidé , dit le p résident, j' avais f ait le sacrif ice
de mes dernières f orces. Vous savez quel trai-
tement j e m'imposais : deux p iqûres intravei-
neuses p ar j our, et p ourtant j e n'aimais p as ça.»
Abordant la politi que étrangère, M . Doumergue
déclara encore : « La grande pe nsée du Illme
Reich, en dép it de manif estations sur le Rhin,
c'est encore l'Anschluss. Là est le véritable dan-
ger. L'Allemagne n'a renoncé à .f ièn. Elle guet-
te l'Autriche et p ar-delà l 'Autriche l'Europe.
Un signe de déf aillanc e l'Anschluss est f aite.
Nos amis italiens le compr ennent. Oui le gros
danger est l 'Anschluss. »

Un entretien franco-italien très important
On mande de Paris au «Popolo d'Italia» : M.

Pierre Laval a reçu lundi soir au Quai d'Orsay
la visite du comte de Chambrun , ambassadeur
de France à Rome avec lequel il s'est entre-
tenu une fois de plus de la question du rappro-
chement franco-italien. 'Cet entretien aurait
revêtu une importance toute spéciale par le fait
que le comte de Chambrun doit retourner sous
peu à Rome. Il pourra ainsi reprendre après
une courte interruption les négociations favora-
blement engagées avec le ministère des affaires
étrangères. 
Première réunion du ministère Flandin

PARIS, 13. — Les ministres se sont réunis
en conseil sous la présidence de M. Albert Le-
brun , président de la République. M. Flandin ,
président du conse;l, a donné lecture de la dé-
claration ministérielle qui a été adoptée. Le gé-
néral Maurin , ministre de la guerre , a fait ap-
prouver par le président de la République un
décret nommant le maréchal Pétain membre du
Conseil supérieur de la défense nationale et du
haut comité chargé de coordonner les besoins
de la défense nationale.

M. Marchandeau , ministre du commerce, a
tenu le conseil au courant des négociations pro-
chaines pour le renouvellement de certains ac-
cords commerciaux.

Le président du groupe radical-socialiste
M. Yvon Delbos a été élu président du grou

pe radical-socialiste de la Cnambre.
Pas de cortège iusqu'à nouvel ordre

Le conseil de cabinet a adop té la déclaration
ministénelle qui sera lue aux Chambres cet
après-midi. Il a décidé que tout cortège ou ma-
nifestation dans la rue sera interdit jusqu 'à nou-
vel ordre. M. Germain-Martin, ministre des fi-
nances, a exposé la nécessité d'un vote rapi-
de du budget et des moyens d'y parvenir. Le
gouvernement demandera que toutes les séan-
ces de la Chambre des députés soient consa-
crées à son examen et à son vote.

Faut-ii craindre un nouveau putsch
à Vienne ?

PARIS, 13. — Le « Daily Express » de Lon-
dres dont les correspondants ont touj ours des
inf orma tions sensationnelles, p ublie une dép ê-
che de Vienne laissant redouter un nouveau
p utsch des nationaux-socialistes.

A l'app ui de cette prévision, il p ublie une let-
tre anony me, reçue p ar le p rince Starhemberg
et dont voici la teneur :

« Dollf uss a été tué. Il a été décidé que ses
successeurs devaient le suivre dans la tombe.

Le Dr Schuschnigg sait déj à comment il
mourra. Vous vous souff rirez le supp lice de l'ê-
cantèlement. Nous sommes tout puissan ts et
avons des amis p artout. »

La place St-Marc sous l'eau
MILAN , 13. — Le mauvais temps et la tem-

pête ont fait monter le niveau des eaux de Ve-
nise de telle sorte que la place St-Marc et les
bas quartiers de la ville sont submergés. L'eau
a pénétré dans de nombreux magasins.

La revue de troupes prévue à l'occasion de
l'anniversaire de la naissance du roi n'a pu
avoir lieu en raison des inondations.
•••••••••••• *••••• ¦••*••••• ¦•••• «•••••••• »••••••«•« ¦••«•• ¦«•••««•••a

Crise ministérielle en Belgique
Le gouvernement Broqueville est

virtuellement démissionnaire
i

BRUXELLES, 13. — Quoique le Cabinet n'ait
p as annoncé off iciellement son intention de re-
mettre mardi sa démission collective, les mi-
lieux p olitiques considèrent que la crise gou-
vernementale, tant de f ois  annoncée et si sou-
vent d if f érée , est virtuellement ouverte.

Un plan américain qui vise i...
Occuper 12 millions d ouvriers

WASHINGTON, 13. — L'administration des
secours f édéraux p rép are un vaste prog ramme
suscep tible de donner du travail à douze mil-
lions d'ouvriers. Des sommes considérables se-
ront aff ectée s d la création d'exp loitations , no-
tamment de tanneries , cordonneries , de f abriques
de vêtements p our chômeurs et nécessiteux , de
briqueteries et de scieries f ournissant le maté-
riel de construction et de rép aration de leurs
maisons, etc. Ce sy stème p ermettrait d'éviter
Vassurance-chômage qui reste très discutée.

Les drames de 9 air
Chute d'un hydravion français. — Trois

hommes sont carbonisés

CHERBOURG, 13. — Les sémap hores du cap
Levi et de Barf leur ont signalé que l'un des qua-
tre hy dravions de l'escadrille I. R. /., p artis à
14 heures, du centre de Chantereine p our ef f e c -
tuer un vol d'entraînement avait f ai t  une chiite
et était en f eu.  Cep endant malgré la brume les
trois autres hy dravions ont regagné Cherbourg.
L'app areil sinistré s'est abattu à DrasvlUe. can-
ton de St-Pierre-Eglise. Sur les cinq hommes
d'êquioage qui étaient à bord trois ont été car-
bonisés. Des ambulances envoy ées p ar le vice-
amiral et le pr éf et maritime sont arrivées sur
les lieux.
DWIP*" Onze hommes auraient péri en mer. —

Ils composaient les équipages de trois
hydravions japonais

On est sans nouvelles de trois hydravions
japonais partis dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre en direction de la côte coréenne, avec mis-
sion de rechercher les bateaux de pêche partis
â la dérive par suite du récent typhon.

Les autorités militaires de l'air sont d'avis
que les provisions d'essence furent épuisées et
que les équipages des trois appareils, compre-
nant onze hommes, ont péri.

Une cinquième victime
CHERBOURG, 13. — La cinquième victime

de l'accident d'hydravion qui s'est écrasé au
sol à Drasville. est décédée cette nuit.

[)B§> Cent nouveaux cadavres. — Les san-
glants méfaits de l'O. R. I. M.

SOFIA, 13. — La po lice continue à f air e des
découvertes macabres en Macédoine.

Dans tout le dép artement de Petritch, une
centaine de cadavres de p ersonnes qui auraient
été exécutées p ar l 'Orim au cours des derniè-
res années sont déj à mis à j our.

(Depuis 1924, on met un millier d'assassinats
sur le compte des terroristes de l'Organisation
intérieure macédonienne.)
"HP*" L'accusé Hauptmann a-t-il été choisi

comme bouc émissaire de ia police ?
FLEMINGTON (New-Jersey), 13. — Les

avocats d'Hauptmann disent que le Dr Condon
durant sa dernière entrevue avec Hauptmann,
leur aurait laissé entendre clairement qu'il était
convaincu de son innocence. Ce serait tout le
contraire de la version officielle.

La défense accuse la police de rEtat de New-
Jersey pour laire condamner à tout prix Haupt-
mann, pour se justifier des reproches d'inca-
pacité et de négligence dont elle aurait fait
preuve, selon certaines personnes, depuis l'en-
lèvement du bébé Lindbergh, d'avoir choisi
Hauptmann comme victime.

Les débats du procès Matuschka
BUDAPEST, 13. — Le défilé des témoins

dans le procès Matuschka n'a pas permis de dé-
finir les influences qui ont poussé le dynamiteur
à accomptlir ses crimes. On a évoqué l'hypno-
tiseur Léo, entendu d'anciens condisciples qui se
souvenaient de la bizarrerie et du mysticisme
de leur camarade. Un vieux professeur qui avait
remarqué l'imagination déréglée de sou élève,
M. Orsvar Bêla, interrogé sur l'attitude de Ma-
tuschka à l'égard des femmes, répon d :

« J'avoue que j e n'en sais rien. Mais même
si j e le savais, j e n'en dirais rien ; un Hongrois
ne s'étend pas suir de tels suj ets. »

Un camarade de guerre rapporte ensuite que
Matuschka , qui fut un officier toujours soucieux
de sa bonne tenue, était particulièrement éner-
vé par le bruit des coups de feu et l'explosion
des obus.

Matuschka , questionné sur ses rapports avec
l'hypnotiseur de music-hall Janos Kiss, dit Léo,
répond :

«J'ai été, en effet , influençable dans le temps,
mais plus tard , quand j 'ai commencé à fumer,
ma volonté était beaucoup plus forte...»

i
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L'interrogatoire de Matuschka a pris fin et

l'accusé a reconnu tous les faits qui lui sont
reprochés.

Responsable ou non ?
Les débats du procès Matuschka ont été con-

sacrés à l'examen de la question de savoir si
Matuschka peut être considéré ou non comme
responsable de ses actes. Certes la question de
la culpabilité est éclaircie , puisque la cour se
trouve en présence d'aveux formels de l'ac-
cusé.

Le président a invité de la manière la plus
pressante Matuschka à dire une fois pour tou-
tes pour quels( buts politiques il a agi et quels
furent ses complices. Matuschka a refusé d'a-
j outer des précisions à ses précédentes décla-
rations. Il s'est défendu énergiquement d'être
communiste.

Le président a dû punir l'accusé de cinq j ours
de cachot pour n'avoir pas répondu à diverses
questions , affectant un air distrait et se bor-
nant à regarder avec le plus vif intérêt les tri-
bunes du public et les bancs de la presse.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour meroredi 14 novem-

bre : Pour le moment encore calme ; quelques
piTécipitations en vue.

Les besoins croissants du ménage fédéral
BERNE. 13. — Depuis 1913, le compte de

l'administration fédéra le a bouclé 17 fois avec
un déficit et 4 fois seulement avec un excédent
de recettes. Toutes les années déficitaires don-
nent ensemble un défici t de 700 millions en
chiffre rond alors que les excédents de recettes
des quatre bonnes années (1928-1931) totalisent
en tout et pour tout 57 millions de francs. Le
plus gros déficit a été enregistré en 1921 avec
127,5 millions de francs. En 1922, il fut de
79,5 millions de francs et en 1933 de 72 millions
de francs. En 1913, les recettes totales de la
Confédération s'élevaient à 100 milli ons de fr. ;
dans le budget de 1935, elles sont de 436 mil-
lions. Les dépenses ont passé de 105,8 millions
en 1913 à 477,9 millions en 1935.

Un deuil dans le sport international
MONTREUX, 13. — M. Walther Benzemann,

surnommé le roi du football allemand, est dé-
cédé hier matin à Montreux, des suites d'une
attaque , à l'âge de 63 ans.

M. Benzemann était le fondateur du « Kicker»
de Munich, organe officiel de la Fédération al-
lemande de football. L'avènement du régime
hitlérien l'avai t obligé à quitter son pays.

Est §iai$$<e

A la Caquerelle. — Accident d'auto.
Dans la soirée de dimanch e un j eune auto-

mobiliste de Delémont avait reconduit chez
elle une personne habitant l'Ajoie. Au retour ,
peu après minuit , en descendant la route de la
Caquerelle, la voiture , une petite Amilcar , fut
déportée à un virage et dévala le pâturage se
trouvant en dessus de Séprais. La petite voi-
ture fit plusieurs tours sur elle-même et fut
presque complètement démolie. Quant au con-
ducteur , il fut assez grièvement blessé à la
tête ; il eut heureusement encore la force de
remonter j usque sur la route et un motocy-
cliste le reconduisit jusqu 'au restaurant de la
Caquerelle. L'automobiliste sanitaire de Delé-
mont vint prendre le blessé pour le transpor-
ter à l'hôpital de Delémont. Le malheureux a
presque été scalpé et porte une large blessure
au front ; sa vie ne paraît toutefois pas en
danger.
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Les 25 ans de notre Université

Les fêtes du jubilé de notre université ont
commencé hier par une manifestation empreinte
de dignité.

Rappelons que c'est le 18 mai 1909 que le
Grand Conseil neuchâtelois vota un décret ac-
cordant le titre d'Université à notre ancienne
académie.

Une cérémonie eut lieu hier à l'Aula, fort
bien décorée pour la circonstance. Elle fut pré-
sidée par M. Antoine Borel , chef du départe-
ment cantonal de l'instruction publiqu e. Il salua
la présence d'hôtes particulièremen t imp ortants
— S. E. Marchi , ambassadeui d'Italie à Berne,
M. Seganti , vice-consul -d'Italie à Neuchatel , M.
Giacomo Devotto , ancien élève de notre uni-
versité, actuellement professeur à celle de Pa-
doue, M. Guinchard , conseiller d'Etat , M. Jean-
neret, président du Grand Conseil , le Conseil
communal au complet — et rendit hommage à
la haute culture et aux efforts des professeurs.

Après avoir souligné la part prise par M.
Max Niedermann , recteur , dans le développe-
ment de notre établissement de hautes études
cette année , il rendit un hommage mérité et
sensible à trois professeurs particulièr ement es-
timés et admirés chez nous et qui ont atteint
quarante années d'enseignement : M Alfred
Berthoud , professeur de science , M. Henri Ri-
vier, professeur de science , et M. Arthur Pla-
get, professeur de langue et de littéra ture ro-
manes.

On entendit ensuite un discours de M. Max
Niedermann qui fut un régal littéraire.

Enfin M. G. Devotto , professeur à l'Universi-
sité de Padoue , rendit hommage à l'éminent
professeur qu 'est M. Niedermann , et dont il
s'honore d'avoir été l'élève.

Chronique neuchàteloise


