
Un psîe int il faut crame les effets
Le réquisitoire yougoslave contre la Hongrie

Genève, le 25 novembre.
Nous avons dit ce que nous p ensovis de l'app el

de Belgrade d la Société des Nations quant à
l'opp ortunité . Nous p ersistons à estimer qu'il
eût été p réf érable que le Conseil en f û t  saisi
seulement dans sa session ordinaire de janvier ,
af in de laisser le temps au rapp rochemen t f ran-
co-italien de se dérouler jusque là. Mais p uis-
que la Petite Entente a brûlé l'étape , il f a u t  bien
dire que l'accusation portée par le Gouverne-
ment y ougoslave contre la Hongrie apparaît
malheureusement trop f ondée.

En admettant même que le mot « comp licité »
dans la p rép aration de l'attentat de Marseille
f ût  trop f ort, il demeurerait que les comp laisan-
ces aux terroristes réf ug iés en territoire hon.
grois ont été p oussées si loin que les resp onsa-
bilités des autorités hongroises app araissent
indéniables. 11 y a eu certainement, — comme
l'avance la Note remise p ar le gouvernement
y ougoslave au Secrétaria t de la Société des Na-
tions —. « aide et app ui accordés , en Hongr ie,
à Vaction terroriste de certains suj ets y ougosla-
ves émigrés ».

Le délégué de la Hongrie â Genève, M. Tibor
Eckhardt , a immédiatement rép ondu avec hau-
teur et violence à cette Not e, en la qualif iant
d' « acte de terrorisme international ». A l'en
croire, il ne f audrait voir là qu'une « nouvelle
étap e d'une action politi que pr éconçue et diri-
gée contre la Hongrie. » Cette tentative de di-
version n'abusera p ersonne. Le Gouvernement
de Belgrade, comme tous les Etats de l'Europ e
danubienne à l'except ion de l'Autriche , voient
dans la Hongrie inassagie un f oye r  de turbu-
lence, et cette imp uta tion n'est p oint gratuite.
La Hongrie, non p lus que l'Allemagne, ne s'est
résignée au nouveau statut europ éen. Mais p er-
sonne ne nourrit â son égard de sentiments
agressif s ; c'est elle qui ne cesse de réclamer la
revision du traité de Trianon, et, supp osé qu'el-
le ait quelque raison de ne p as l'estimer aussi
équitable qu'elle l'eût p u souhaiter, encore est-
il certain que l'attitude hargneuse en laquelle
elle s'est tenue systématiquement vis-à-vis de
ses voisins a contribué grandement à rendre sa
cause détestable. C'est renverser audacieuse-
ment les rôles que de l'instituer victime d'on ne
sait quelles machiavéliques intentions de la Pe-
tite Entente.

M. Tibor Eckhardt se dit satisf ait que la tra-
gédie de Marseille soit évoquée à la barre du
Conseil et que tous les dessous s'en trouven t
p leinement éclaircis. Nous ne demandions p as
mieux que cette lumière f û t  f avorable au gou-
vernement de Budape st , car la démonstration de
sa culp abilité morale sera un gros obstacle à
l'organisation de la p aix ; mais d'ores et déj à ,
ce que nous a app ris l'enquête éclaire suff isam -
ment notre relig ion p our que nous soy ons obli-
gés de reconnaître f rancheme nt qu'il n'est p as
dans les usages de la loy auté internationale de
p ousser la p ratique du droit d'asile j usqu'à f er-
mer les yeux aux agissements manif estement
criminels de réf ug iés p rof itan t de l'hosp italité
qui leur est accordée pour s'instruire et se con-
certer , au su de qui veut bien les observer, en
vue de la perp étration d'assassinats p olitiques.
Tout au p lus la Hongri e p ourra-t-elle plaider
que, dans une mesure sinon comp arable , du
moins app rochante , d'autres Etats sont coup a -
bles d'une tolérance non moins scandaleuse aux
manif estations , par la plume , de certains autres
réf ug iés ; le f ascisme italien , par exemp le , a su
quelque chose de cette p rop ag ande menée con-
tre lui à l 'étranger et tolérée si généreusement
qu'il f allait bien y voir comme une bienveillance
app robatrice. De ce p oint de vue, nous p ensons
que la Hongrie aura raison de réclamer, en_ j an-
vier p rochain , une réglementation internationa-
le qui oblige tous les États â ne p as app liquer la
notion du droit d'asile dans un sens aussi nette-
ment abusif . II ne demeurera p as moins qu'en
les conj onctures qui ont p récédé Vattenta t de
Marseille , la Hongrie se sera tenue à une atti-
tude , vis-d-vis. des terroristes établis sur son
territoire , qui ne f u t  nullement conf orme à celle
d'un Etat soucieux de ne pas s'immiscer dans la
p olitique extérieure d'un de ses voisins. Là-des-
sus les dénégations et les éclats de voix de M.
Tibor Eckhardt sont de vaines p rotestations ;
les f aits  sont p atents et l 'éloquence en est signi-
f icative.

Le réquisitoire de Belgrad e est f ondé ; ll est
heureux que la France ait pu obtenir qu'il ne f ût
p as l'obj et d'une Note remise directement au
gouvernement de Budap est , car il n'eût p u s'en-
suivre qu'une rup ture éclatante entre les deux
p ay s. Tout danger n'est p as cep endant écarté
du f ait que le procè s va être p laidé â Genève.

La Yougoslavie demande que « les resp onsa-
bilités encourues soient dénoncées devant le

p lus haut organe de la communauté interna-
tionale. « Elle n'a p as été, sagement insp irée,
j usqu'à demander qu 'elles le f ussent p ar cet or-
gane. Le Conseil, en ef f e t , n'aurait p u être una-
nime à prononce r une telle f létrissure , ll f aut
d'ailleurs que même les complaisances trop
aveugles de la Hongrie n'arrêtent p as le déve-
loppe ment de la p olitique de l 'Europe centrale
qui tend à assurer un équilibre économique da-
nubien sans lequel tout espoir sera vain de con-
sidérer comme déf initif le statut p olitique et
territorial né du traité de Trianon. La mise mo-
rale de la Hongrie au ban de la communauté
europ éenne , outre qu'elle serait excessive , ren-
drait imp ossible l'oeuvre de collaboration da-
nubienne j ug ée indip ensable à la consolidation
de la p aix europ éenne. Un si grand obj et ne sau-
rait être p erdu de vue.

La j ustice internationale veut sans doute que
les culp abilités soient établies , — et la demande
de la Yougoslavie est légitime à cet égard —,
mais elle n'exige p as des sanctions du Conseil
qui p ourraient conduire à un crime bien p lus
grand que celui dont on veut châtier les au-
teurs indirects : la guerre.

Tony ROCHE.

L'Eglise allemande fait échec à Hitler

A Munich vient d'avoir lieu une conf érence du Comité exécutif de l'Association mondiale lu-
thérienne. La p hoto repr ésente, de g. à dr. Dr. Meiser, évêque régional (Munich) , Dr. Marah-
rens (Hanovre) . Dr. Pehrsso (Gôteborg), Prof . Dr. Boe (Minnesota) , Pasteur Dr. Joergensen

(Cop enhague)

Les efforts de l'Eglise officielle et des chré-
tiens-allemands qui la soutiennent en vue de
l éaliser de force l'unité du protestantisme alle-
mand , ont abouti à la plus complète anarchie.
L'Eglise officielle elle-même a été obligée de
battre en retraite et elle est sur le point d'ad-
mettre que la p lupart des mesures qu 'elle a
prises depuis le fameux synode de l'été dernier
manquent de base j uridi que.

L'échec de la politique religieuse de l'évêque
du Reich s'exprime aujourd'hui dans deux or-
donnances détruisant une des assises de l'Eglise
protestante « unie » d'empire. Une de ces or-
donnances annule la fusion de l'Eglise protes-
tante de Prusse (ancienne union prussienne) dans
l'Eglise du Reich l'autre sépare de nouveau la
charge d'évêque de Prusse de celle d'évêque
d'Empire.

C'est à quoi l'on arrive après dix-huit mois
d'efforts. Bien entendu , les Hitlériens n'admet-
tent pas leur échec et ils ne craignent pas de
faire appel , dans leur lutte religieuse , à la dé-
nonciation po litique. Ils sont soutenus dans bien
des cas par les autorités du parti national-so-
cialiste et même par la police, qui ne se con-
form e pas rigoureusement aux directives de
neutralité édictées par le Fuhrer chancelier.

La position de l'Eglise confessionnelle risque
ainsi de devenir de j our en j our plus difficil e
sans que celle de l'Eglise officielle s'améliore
pour cela.

Il ne paraît pas faire de doute qu'après le
plébiscite de la Sarre l 'unification des Eglises
ne doive être remise sur le tapis.

Le roi boit...

Le grand acteur Tannîngs dans le rôle de Frédéric-
Guillaume, le roi-sergent.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr 16.80
Six mois . . . . . • • • • • •  » 8.4H
Trois mois » 4.20

Pour l 'Etranger:

Un an . . Fr. 4.1 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un moii ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et J ura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamât 60 et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-Sui»ses Sfl
Bienne «t succursales

Miettes d'histoire jurassienne

(Correspondance partlrnllère de l'Impartial)

Il y a vingt-cinq ans, tous les propriétaires
de tourbières , depuis la Sagne et les Ponts,
aux confins des étangs de la Gruyère et de
Pleigne-Seigne, avaient fêté , en de copieuses
libations, un événement qui devait en faire des
millionnaires.

Une découverte sensationnelle , due aux expé-
riences de deux Chaux-de-Fonniers , MM. Ar-
thur Montbaron et Armand Ducommun, allait
transformer les tourbières si méprisées en mi-
nes d'or par l'utilisation des eaux amoniacales

tirées de la tourne pour en faire du nitrate ar-
tificiel , d'un prix bien inférieur au nitrate du
Chili.

Pour obtenir ces nitrates, on devait extraire ,
par le système des étuves à vapeur concen-
trée, les eaux amoniacales de la tourbe , re-
cueillies dans des cuves pour la fermentation ,
et, enfin , les mélanger à la chaux, au sel im-
pur des salines et à l'acide azotique.

L'opération paraissait aussi simple que faci-
lement réalisable et l'on parlait déj à de substi -
tuer , à la voie étroite du P.-S.-C, une double
voie normale pour le transport du précieux ni-
trate.

On racontait même que le Chili s'était in-
quiété de cette concurrence et qu 'il avait me-
nacé le Conseil fédéral de rappeler son agent
consulaire, s'il autorisait les tourbiers à ven-
dre, comme nitrate, les eaux huileuses de leurs
marais.

Beaucoup de bruit pour rien ; l'événement
n'eut pas de suite et nos bons voisins de la Sa-
gne, de la Brévine, de la Chaux-des-Breuleux,
du Peupéquignot , des Rouges-Terres, de la
Gruyère , de Pleine-Seigne et d'ailleurs n'en
sont pas plus pauvres en 1934 qu 'en 1905.

Ils n'en restent pas moins de braves artisans
oui sont peut-être plus heureux en vendant 10
francs le mille de tounbe, que d'être millionrai-
ies à cette époque où l'Etat — par la force
des choses — est obligé de dévorer nos carnets
d'épargne et nos revenus pour alimenter son
budget. • • •

Le pétrin mécanique a fait son apparition
dans nos régions il y a vingt-cinq ans. On
croyai t à cette époque que le pain fabriqué mé-
caniquement coûterait plus cher et serait de
qualité inférieure. Il fallut bien reconnaître que
ce n'était pas vrai. » » •

En 1909, la population des Breuleux discute
et polémique dans la presse au suj et de la cons-
truction du chemin de fer Tramelan-Noirmont
et de l'emplacement de la future gare des Breu-
leux.

• » » .
Au mois d'octobre 1909, le bureau de con-

trôle de la Chaux-de-Fonds a poinçonné 44,800
boîtes; celui du Noirmont 23,200 et celui de
Tramelan 45,891.

Comparez ces chiffres aux résultats d'octo-
bre 1934 ! Al. G.

Vingt-cinq ans après

— Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse,
m'écrit une petite dactylo sans place depuis huit
mois, que la princesse Marina porte une robe nup-
tiale fa ite en lamé argent avec une immense traîne
de tulle; qu'elle ait trois robes de chambre : une
en soie rose piquée, l'autre en soie bleu pastel et
la troisième en satin lavande, sur le modèle d' une
mante grecque... Tous les détails que nous donne
la grrrande presse sur les dessus et les dessous de
Son Altesse, sur les flaflas de la Cour et les ca-
deaux et les dorures, et la musique et les galas,
tout ne fait qu 'exciter la ialousie de ceux qui
souffrent ou l'amertume de ceux qui n'ont rien.
Ne trouvez-vous pas, père Piquerez, qu'il v a
quelque chose de choquant à l'étalage de ce luxe
si on le compare avec toute la misère qui règne
en ce monde, que ce soit sur les bords de la Ta-
mise, de la Vistule ou de la Ronde ? Pour ce
qui me concerne, j 'ai bien envie d'écrire à la prin-
cesse Marina pour lui narrer la détresse intime et
profonde de mon vieux pyjama rose puce, et ponr
lui dire que ce dernier donnerait volontiers sa
démission s'il était SûT d'être remplacé prochaine-
ment par un des déshabillés que Son Altesse ne
mettra plus quand elle sera duchesse...

Mais oui, aimable lectrice et correspondante...
Pourquoi n'essayeriez-vous pas ? Bien que Mlle
Marina ait sans doute quelque femme de chambre
à qui elle a promis tout ce qu 'elle jugera fatiqué ou
démodé : plume, froufrou ou bas de soie, vous avez
une chance sur mille d'être entendue. Et voyez-
vous ce débarquement d'un «pige-moi-çà» bleu ciel
ou rose pompon par la malle de Londres ?

Quant au contraste que vous me signalez , je
trouve en effet , qu'il est choquant. Que penser de
la minorité qui vit dans l'opulence et dans la ri-
chesse, alors que le plus grand nombre végète ou
coudoie la misère ?

Mais ceci dit , songez aux ouvriers qui ont livré
le lamé, aux petites ouvrières qui ont cousu les ro-
bes, les déshabillés ; aux bij outiers qui ont orné
les diadèmes . aux cuisiniers qui travailleront pour
le repas de noce ; aux hôteliers de Londres qui
ne savent plus où caser les visiteurs ; à tous ceux
enfin qui, pris dans le tourbillon de ce grand
événement, contribueront par leurs dépenses à faire
un peu marcher le commerce. Et dites-moi s'il ne
vaut peut-être pas mieux qu'on achète des bijoux
et des étoffes fines plutôt que d'enfouir l'argent
dans le compartiment le plus secret des coffres-
forts ? Aujourd'hui , le prodigue qui ne regarde pas
à la _ dépense, le bon vivant qui fait de gros achats,
est in finiment plus utile à la société que celui qui
se prive de tout par lésinerie ou avarice. Et c'est
Deut-être pourquoi le peuple britannique, qui a du
bon sens et des traditions, acclame la princesse qui
fait son devoir social en _ achetant le plus possible
pour contribuer à la reprise des affaires...

Ce qui n interdit évidemment pas à celui de
mes lecteurs qui aurait sauvé des naufrages con-
temporains une fortune de 200 millions, de pavei
si cela lui chante le déficit de la Confédération.

Saint Martin donnait bien la moitié de son
trench coat aux passants.

Le bère Piquerez.
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A t f o n f i r û  d'occasion , uii grand |
A ïBl lUI C iiiner comp let , n'ay*n t
jamais servi, porcelaine bava-
roise , pour 12 personnes. — S'a-
dresser rue de Tête de Ran 25.
au ler étage , a gauche. 18197

M ullfi-CtlDlIlB , rait achetée d'oc-
casion. 18210
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande a tt*œK
pour jeune  homme. — S'adresser
nu bureau ris IT MPARTIAL 1K255

Ou (lemaude 1 ou 2 bons

IWééIGS
pour les lôles de l'An. Répondre
en indi quant le prix. 18293
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Employée
de bureau très active et capable .
dans la trentaine , cherche emploi
dans bureau ou magasin. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
chiffre P 2646 Le à Publiel-
ian . l.e l.oele. 1H003

Jeune fille
cherche place pour faire la mé-
nage. — S'adresser a Ml le  G.
Gceitchi, Les Grattes sur
ttochefort. 18202

A Sooer
pour de suile ou pour épo-

que â couveuir :
fn 'lnf l fl  flh ,ln local comme enlre-
llHIMj!! OU, pôt ou atelier.  18083
flimnn 31 aieiier de 120 m 2. Iiau-
U1UI C a Jb| leur 3,60 m , avec w c
et lave-mains. lt-08'i

wiiiz W e r̂'ïwï
LUuIIlbll! I j fl| l'usage d'aieiier.

18081.

DOUllS 114, gU rag6 mUieU ' 18087
Nnr d 190 sous-sol ouestde3chnm-
IIUIU ItJ , bres et cuisine. 18088

llulllbl L\ sin au plain-pied ones .
18089

Numa-Droz 105, firîfiwS:
18090

Drnnrôf QQ 3mB éla(?e e8t da 3
riUyiCil 33, chambres, c u i s i n e .
cnrn .or. H09 l
Dllit C 77 ler û lage est de 3 chani -
r lllli) CI, bres , corridor , cuisine.

18092

îlOOia-DlOZ 41, J
e
c
r
.,amb

e
re

0
s?corri

e

¦Ki r . alcôve , cuisine. 1H0H3

T.-AIl emand ft SiïiSS&î
iior . cuisine.  18t.95

lillil DfOZ 111, d̂e t ZXZ
corridor , cuisine. 18096
Dllitt 77 3me étage est de3cl iam -
r llll) Ll , bres , corridor , cuisinp .

18097
(î -Tlnfnnr 111 2me é,aBe nord de 3
U. UUiUUI IU, chambres , cuisine

18098

MhHl 85, l:%éTm°Zf .
corridor , cuisine. 18099
fj ri»p on Unie élage ouest de 3
r U l L  UU, chambres, corridor , cui-
sine. 18100

F.-CODIÏOiÉr Z.c.rmhr^cor.i
3

dor , cuisiue. bains , w. • c. inté-
rieurs , grand balcon. 18(01
IilfilICfriD 7B Plain -P'B<1 est de 3
IliUUi llllG LU, chambres , cuisine.

18102

I-JHIM 39, 4r chSeï
corridor , cuisine , bains, centra l ,
concierge. 18103
Hnnnn Q 1" étage est 4 chambres ,
IUJ UV U U ) et corridor à l'usage de
bureaux. 18120

j aQUcl 'UlDZ 611 magasin et loge
ment  de 3 ch» m tires. 18104

Uilemind 101, îsSar&l
de corridor , cuisiue. 18I0Ô

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

Â remettre
de suite, pour cause de santé, un
bon

Magasin
d'épicerie-mercerie , primeurs . —
Adresser offres B OIIR ch i f f re  P.
5916 J. A Publieitas,
St-Imier. P. oylli J. 18k&o

A louer
pour Avril 1935. beau 1er étage .
Parc85 , de 3 pièces au soleil, avec
mutes dépendances , w.-c. inté
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 17757

A louer
rne des Moulins, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, cor
ridor éclairé et toutes dépendan
ces. — S'adresser & M. Fritz
Gelser. Balance 16. 17996

Ee feu des aînés
L'ouiil-jeu
NUSSLÉ

lance

„MEŒN1CUS"
Démonstrations pratiques l'après-midi et

le soir dans nos devantures

Remise gratuite ^VVlJMSj AWrdu catalogue à_. %tr II ™ Mr

%^4& Grenier 5-7
18072 ~ Ŝ>~ 

Q̂uincaillerie
_ _—_*—-—_—-——**-—_*-*.*—— _ _ _ *,

Liqueurs
de qualité irréprochable
garanties d'origine
avec cert i f icat  d'analyse.

Rist. déd.

Fine Champagne vieille fi en 5 8 5Monnet à Cognac , le litre 8,/v. 0,311 4t¥ ¦ %B 40

Grande Fine Champagne 7 _ fi 3 0Monnet a Cognac f ¦ ^kw ¦ 40 *kw

Kirsch vieux extra EEA 1 QlBâle. Vaudois , Lenzbourg . . X3U TT (¦ ¦# 40

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
Rhum Martinique - â 50Vieille réserve 3a ¦ ¦ 40 W

N. B. — Nos fines champaenes sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré-
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle
d'authenticité délivrée par l'Etat français. 18̂ 38
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Bandages et Ceintures ventrières
POUR MESSIEURS, POUR DAMES ET POUR ENFANTS

Toutes formes, Tous genres, sur mesures
et sur ordonnances médicales

REPARATIONS
BAS A VARICES

Avec et sans élastiques 11 !
Invisible f NOUVEAUX BAS LASTEX Inv isible 1

EXTENSIBLE/ DANS TOUS LE/ SEN/ ET TOUT A FAIT LAVABLES

vTn Louis Ruchon - Fabrique Sanis as
POUR UN ACHAT OU UN éCHANGE D'AUTOMOBILES

LE BON MOMENT EST LA !

NE LE LAISSEZ PAS PASSER
A CAR AUJOURD'HUI NOUS POUVONS 

^
 ̂

DISCUTER LES CAS LES PLUS DIFFICILES y
AUCUN CHANGEMENT POUR LES MODÈLES 1935

OPEL
Bu,™ GRAND GARAGE GUTTMANN
OLDSMOBILE TéLéPHONE 24 300 18200

WÎACilllP sur Don Pesage.
lîïWSÎSSllîi 11 vendre ou n
luiier. Fus. nés avantageux. 18140
S'adr. au tmreau de I'IMPARTIAL

Ï ^ f f  
WJ A vendre , a

• %&» f l l*  bas prix, an
posie T. S. F, (Raymond Genève).
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAR TIAL. 1819tS

Chambre et Pension
sont offer tes  à conditions irès
avantageuses. Situation Place de
l'Ouest. 18?21
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Reflu!aleups,n^ ;rr:;
rénaraiions.  Chi ECKERT
.X'iurin Droz 77 'l' i- h' 22 i__

( —^Depuis 10& francs
Quelques modèle» DOttlA
1931 - 1034 KHUIW

pour courants alternatif ou continu

REINERT k '̂M
V 17806 _J

fi nj f ï piip aalonnier cherche place
UUlllCUl ue suile. Aimerait  éga-
lement apprendre le service pour
dameB. — S'adresBer au bureau
de I 'I MPAHTIAL. 18185

R Ôdlp iKP Bre K ue'. ayant bonnn
nC fj lClloc prati que , cherche
place de Buit e ou date n convenir.
Offres sous chiffre A D. 18188
au bureau de I'I MPAHTIAL . I8I8S

Ini inp  f l l lo  23 ans. bien recom-
OCUllC llllo , mandée , aimani  les
entants , cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'en-
fanls. — Offre s écriles sous chif-
fre M. B. 18199 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1S19U

fnieiniopo 0n de <n aniie pour
VJUlo l U lCIC .  entrée immédiate ,
cuisinière propre et active fai-
sant quel ques t ravaux de mén age
Age 2ô à 110 ans mi ix iu ium.  Très
forts gages. Références sérieuses
exigées. — Prière d'écrire sous
chiffre A V. 18135 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 18 I :I5

.Ip iinPC f i l lPC aeraietlt  engagées
U C U t l t ù  111100 pour pet i ls  iru-
vaux d'aieiier. - t'aire offres écri-
tes sous chiffre L. Al 18187. au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 1818?

Sommelières rud8
ca
a[é.

n,
brnes!

fille de cuisine , demandées. —
S'adresser Bureau Peli i jean.  rue
Jaquet-Droz 14 Telé ph. Z2.4I8.¦ 182^6 

R f i n n p  sa cl ia in  cu i r e  est deman-
DUlilI c dèe pour ménage soigne
sans enfant.  — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 18 I3ô

Â lnilPP Pour Bureaux ou éven-
lUUcl tuel lement peut  loge-

ment , 2 belles cl iambres indépen-
dantes , w.-c toi let te , eau chaude
et froide , chaul lage  central  —
S'adresser chez M. Henry B u f f a l ,
rue du Parc 151. 18.47

A I  A II P P Pour ie "̂  Avri l  19 )5.
lUUCl | fo ei app ar tement  de

3 pièces, silué au 3me élage. —
S'adresser rue du Parc 89, au rez-
de-chaussée. 17472

Fritz-Courvoisier 3. _^t%
4 grandes chambres , corridor , au
soleil , est à louer pour époque à
convenir. - Pour visiler . s'adres-
ser au Bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Frilz-Oourvoisier 9.__m
Â lf l l lPP  Pour de s " i l ' - ou » con-

IUUt/1 venir , un neau ler éta-
ge, 3 pièces , remis à neuf , balcon,
w -c à l ' intérieur , eau. gaz . élec-
tricité , cour, jardin , lessiverie
seul sur palier. Prix très modéré.
— S'adr. rue Winkelried 1)5. au
ler étage. 1805:1

Quartier des Tourelles. Ler
ae suite ou â convenir , joli pelii
logement au soleil de 2 pièces, re-
mis à neuf , conviendrai t  pour 1
ou 2 personnes. — S'adresser
Combe-Griéurin 13, au rez-d "-
chaussée. 18130

Â lflllPP Pour le 80 avril lfc35.
lUUcl , beau logement au so-

leil , de 3 pièces , cuis-ine , dépen-
dances , w.-c. in tér ieurs .  — S'a-
dresser rue des Moulins 2, au
ler étage, à gauche. 18156

Beau logement , HtTcZ:
dilions intéressantes. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au 2me élage .
à droite, 18184

APparieiUeni, et toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16B63

PhomhpO A louer grande cham-
U Ut t I J I i J l t /»  bre au soleil , chauf-
fage ceniral , à personne honnê te
(¦prés de la gare). — S'adr. chez
M. Schenk . rue du Parc 108 I8160

f h a m hp o .  confortable, indèpen-
VllttillUlO rj „nte. A louer. - Of-
fres sous chiffre C. K. 18155 au
bureau de I 'I MP » R TU L  lMl 5

PhnmllPO A iou *r Ul,|lB graude
UlldlllUl C, chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88, au
3m« étage, a gauche. 1H331

rVi a r r ih r û  meublée , confortable ,
l/llttlliUlO chauffage central , à
louer à monsieur de moralité. — '¦
S'adresser à M. P. Jeanmonod,
rue Numa Droz 82. 1824 1

Tanan'o h 'ancs , jaunes . Cages
UttUttl lu sont à vendre. Bas
prix. — S'ad. rue du Puils 8, au
2me étage, à gauche, 18081

A LOUER
I Afimtfllffl DnllAfl 70 ;,mfl ^

,a Ket A e 3 P'èces , chambre de
LcUPUlU'RUUcrS lO| bains, chauffage central at dépen-
dances. Service de concier uH .

I ânitAlff Dnhfàl1! fi A 3me &aee <^ e ^ Pièces, chambre de
Lc(JiJUIU*> KUUclrl OU| bains, et dénendances Service de
concierge — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la
Comète S. A., rue de la Ronde 28. I8()(i4

1 ~ GARAGE i 1
! Garage chauffé , extrêmement bien situé, à l'ang le des

rues du Nord , Balancier et Signal , à louer pour époque ji a convenir ou de suite. — S'adresser tAti Printemps». \

Logemenl de 3 pièces
cuisine et dépendances est a loner pour de sui-
te ou époque à convenir. Situation centrale,
dans maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIA L. i67ri

H Laioes à iriGOter S
N'achetez pas de laines B ;

I sans avoir vu notre granu I
fl sioek dans tous les prix. ¦

I Laine extra dep II 0.40 K
j l 'euhi veau ue 50 gr.

Choix sans précédenl H
¦ de illo<lèl<-H sont mis a B
¦ voire disposilion , avec B
J ner soni i ' I c on i i i é i en i  C|lll ¦

[ I voiiN (Inniiora (rra- H
I (u l K M i K - i i t  l ou les  I ON ¦
I lii(li< *aliouN pour l 'exé- I
I cuiion de travaux im I
¦ neccables. 18139 B

1 Coiipl i
I 6. rue du Marché n p

Drpnl i Â remettre
pour cause maladie , exp loitation
moderne d'élevage, engraissement
de poulels , en plein rapport ,  dé-
bouché assuré, proximité  hôtels.
[tensions , région Montreux-  Vevey.
Affaira intéressante pour per-
sonne disposant d'un peut cap i-
tal  Eventuellement on met i ra i i
au courant — Ollres sous chiflre
S. L. 1820 1 . au bureau de I ' I M -
PMiT i Ar 1WVIH

PRETTY
la moelleuse
serviette hygiéni que,
absorbante , destruction
discrète ,

le paquet de 10 pièces

fr. MO
Vente exclusive: 16408

DROGUERIE Mm

VIESÉL
M i loyer. Imp. Conlilei

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir . Hôtel-de-Vil le  ?h . 1er
élage de 4 chambres, dont deux
indé pendances. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rne du Parc 23. 179U4

LÔCÂÛX
A louer , pour le 30 Avril 1935,

Serre 22 , beaux locaux à l'usage
de bureaui , atelier ou salle de so-
ciale , Peuvent être divises au gre
du preneur.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 1/64C

Café-Restaurant
au bord du lac de Genève , avec
8 nièces, loyer fr. 14U0.— , A re-
mettre fr. I5.L00. — (facilites de
paiement). Conviendrai t  a per-
sonne sachant cuisiner. Réelle oc-
casion . — S'adr. a M. O. MAll
TM.IVY. Place Synagouue li. »
t.encve. AS 32390 G 18300

ATODëR
pour le 30 avril , logement de b
pièces , cuisine, grand corridor ,
chambre de bains , chauffage cen-
iral.  — S'adr. à la Boulangerie
Straubhaar , rue de la Balance 10a

1H785

A loyer
rue i''rllz-CourvoiNier I I , un
appar tement  de 3 chambres au
soleil . Vf . o. intérieurs. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 6. à la
Cnarculeiie. 18375

2000 f r.
sur lerrain avecconslruclion .sont
demandés pour un an au ma-
x i m u m .  Iniérêis rS%. Ollres sous
chiffre It E. 17995 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 179D5

Le(on$ ne piano
Marcel CALAME

Professeur diplômé virtuosité
Prendrait encore quel ques élèves

de tous les degrés
S'adresser rne du Puits 7

Télép hone f i .  103 18253

flÉeralti
Mécanicien-Deniiste diplômé

•il , LÉOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 24.407 13293

Dentiers
Réparations en 2 Heures

* COMBUSTIBLES s
1 Importation de charbons et l

_M Vente directe aux consommateurs am.

VwK6 tous oallbres, des 1res mines

A Anthrscite beige 17753 ^
f BOUfletS ire qualité ^

Briquettes yns P
n
a
n
q
e
u"u

et "
Un,on,,

À \  MâZOUl quali té  Standard •»
W Promptes livraisons. Charbons criblés ^|

Pesoo8 exaotes.

A CiOKe QC 9<3Z Prix de l'Usine k

" COMPTOIR GENERAL ^
A DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. 

^Ç télèph. 24.444 Rue D.-J. Richard 14 
^

Massage
flnsriiiiiM Zefiir

SERRE O» i 3̂ Téléphone 22-835

Exposition
de Broderies
pour Sièges de style

Coussins, etc.
Magasin d 'Ameublement

CH. GQOLER l
rue de la Serre 14

Itureau rue du l'arc 9ter
Pour les Broderies , s'adr.

au Magasin uA la Reine
Berthe» , rue Neuve 8. 18047

mmmKtmmn^mmmam——————m
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LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
Grasshoppers-Servette, 2-1.
Berne-Lausanne, 0-2.
Carouge-Concordia, 1-1.
Ohaux-de-Fonds-Young-Boys, 4-1.
Bienne-Bâle, 1-2.
Locarno-Lugano, 1-5.

Nordstern-Youn g Fellows, 0-1.
Servette ayant été battu par Grasshoppers

c'est Lausanne, vainqueur de Berne, qui passe
en tête du classement , dans lequel , Ghaux-de-
Fonds, victorieux des Young-Boys, remonte
d'un rang.

MATCHES -»
| ____ _ _ j a_

Jouis Gagnis Huis Perdus -

Lausanne 9 7 2 0 16
Servette 9 7 1 1  15
Bâle 9 7 0 2 14
Berne 9 5 2 2 12
Lugano 9 4 3 2 11
Young-Fellows 9 4 2 3 1C
Ghaux-de-Fonds 9 4 1 4  S
Locarno 9 3 2 4 S
Grasshoppers 9 2 4 3 8
Bienne 9 3 1 5  7
Nordstern 9 3 1 5  7
Goncordia 9 2 2 5 6
Young-Boys 9 0 2 7 2
Carouge 9 0 1 8  1

Première ligue
Urania-Aarau , 1-2.
Cantonal-Racing, 3-4.
Fribours-Monthey, 3-0.
Bmhl-Blue-Stars, 1-2.
Granges-01 ten, 2-1.
Zurich-St-Gall , 2-1.
Seebach-Chiasso. 4-1.
Juventus-Lucerne, 2-4.

Deuxième ligue
Stade-Sion, 1-2.
Vevey-Xamax , 4-1.
Concordia-La Tour, 2-4.
FleurierVilleneuve, 1-0.
Gloria-Sylva, 2-1.
C. A. G.-Nyon I, 2-0.

Juniors
Chaux-de-Fonds A bat Ghaux-de-Fonds B

11-1.
Cantonal A bat Goncordia A, 4-0

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série G

Groupe I :
Novelty I-Fleurier II , renvoyé.
Noiraigue I bat Couvet II , 3-1.

Groupe II :
Cantonal IV bat Béroche II, 5-0.
Cantonal V bat Boudry II , 5-2.
Colombier I bat Châtelard I, 8-0.

Groupe III :
Ticinesi I bat Dombresson I, 13-1.
Landeron II bat Lignières I, 3-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Young-Boys, 4 à 1

Les Y. B., qui inscrivirent pendant plus de
15 ans leur nom en tête du championnat suisse,
traversent une sévère crise qui paraît les con-
duire irrémédiablement en première ligue. Di-
manche, principalement en première mi-temps,
ils se sont fait complètement dominer par l'é-
quipe chaux-de-fonnière. Cette dernière fit une
brillante exhibition et marqua en premier épiso-
de de j eu, six j olis buts, dont deux furent an-
nulés par l'arbitre fantaisiste que fut M.
Schrumpf , qui vit une fois un offside contes-
table et siffla dans le deuxième cas un faul
imaginaire.

Les équipes se présentèrent dans les forma-
tions suivantes :

Young-Boys : Schenk ; Liechti et Bauer ; Li-
niger , Hurbin et Romy ; Stegmeyer, Guerne,
Karte l , Schmid et Liechti II.

Chaux-de-Fonds : Cibrario: Jaggi et Bar-
ben ; Wuilleumier , Volentik et Cattin ; Berbe-
rat , Schaller, Samay , Wagner et Santschy.

Dès l'entrée en matière , les Chaux-de-fonniers
imposent leur j eu et leur pression se concré-
tise bientôt par une série de buts de belle ve-
nue.

A la douzième minute. Schaller, dans une bel-
le détente , laisse sur place la défense ber-
noise et ouvre le score par un envoi classique.

Pendant quelques minutes, la balle voyage
sur le milieu du terrain. Tout à coup, une ou-
verture est adroitement réceptionnée par le jeu-
de Santschy, qui évite un arrière bernois et
marque un but très applaudi.

Trois minutes plus tard , Samay place un j oli
shoot, qui trompe pour la troisième fois le gar-
dien Sciienk.

L'équipe locale est en excellente forme et
manoeuvre l'adversaire à sa guise. Un quatriè-
me but est marqué par Wagner , mais Monsieur
l'arbitre annule ce résultat pour offside et se
fait copieusement siffler par la Talerie.

Berberat , à la trente-sixième minute , fait un
départ foudroyant , tire un centre impeccable
que Samay reprend de la ête pour envoyer le
cuir dans les filets bernois.

Les visiteurs réagissent et opèrent par leui
aile gauche. Une erreur tactique des Chaux-de-
Fonniers leur coûte presque un but. En effet.
un fort shoot est retenu par... la barre.

A la quarantième minute le centre avant de
Young-Boys parvient à sauver l'honneur. Les
Ghaux-de-Fonniers répliquent du tac au tac et
dans un beau mouvement offensif marque un
nouveau but que l'arbitre annule pou r une faute
que son imagination a seule remarqué.

A la reprise les visiteurs se défendent avec
plus de succès. Ils ont compris que le j eu ou-
vert leur était néfaste et pratiquent dès lors
la formation en W, c'est-à-dire que les inters
j oueront continuellement en retrait en colla-
boration avec la ligne des demis. Cette se-
con de partie sera moins intéressante à suivre.
Elle se signalera par plusieurs corners tirés
contre l'équipe bernoise et par un penalty, non
sifflé, opéré contre Schaller alors que ce der-
nier s'apprêtait à marquer.

Le «derby» G. L. S.-Sylva, 2-1
(Corr.). — Plus d'un millier de personnes

s'étaient rendues au Stade des Jeannerets pour
assister à la rencon tre des deux équipes lo-
cales. Si l'on attendait une victoire de G. L. S.,
on n'en était pas moins convaincu que Sylva se
défendrait âpremen t et c'est bien ce qui arriva;
G. L. S. n'acqui t la victoire que providentielle-
ment.

Le match fut vivement disputé , dans l'atmos-
phère spéciale des « derbys » ; l'arbitre, M. Du-
puis , d'Yverdon , ne laissa passer aucune faute ,
ce qui donna encore au jeu une allure hachée.

La première mi-temps fut à l'avantage de G.
L. S. qui marqua après 20 minutes de jeu. Syl-
va égalisa dix minutes après et le repos sur-
vint sur ce résultat 1 à 1. A la reprise , Sylva
attaque et son j eu paraît plus efficace que G.
L. S. dont quelques joueurs sont énervés. Rien
ne sera réalisé au cours de cette mi-temps e1
déj à l'on annonce un match nul lorsque dix se-
condes avant la fin ur arrière de Sylva touche
la balle devant les buts , c'est penalty qu 'un
j oueur de G. L. S. transforme aisément. En mê-
me temps, c'est la victoire assurée , d'une fa-
çon assez inattendue , on le voit . D'après le j eu
fourni , les équipes eussent mérité de partager
les points.
St-Imier — Journée bien remplie au St-Imier-

Sports
De notre corresp ondant de St-Imier :
Ce fut une j ournée bien remplie pour notre

club local de football que celle d'hier. En ef-
fet , trois équipes furent au travail et seul St-
Imier-Sports IV fut au repos.

Le matin , St-Imier II fut battu par 4 buts
à 3, les j oueurs chaux-de-fonniers s'étant mon-
trés plus rapides sur la balle et sur l'homme
que les nôtres.

En match d'ouverture , après-midi , on vit aux
prises Courtelary II et St-Imier-Sports III . Ce
fut St-Imier, cette fois-ci , qui l'emporta et par
4 buts à 1.

La plus importante rencontre de cette j our-
née opposa St-Imier-Sports I et Floria I, de La
Chaufx-de-Fonds. Ici, St-Imier-Sports I l' em-
porta nettement et très j ustement et par le
score élevé de 6 buts à 1. Avant le repos, les
deux équipes firent j eu assez égal , Floria étanl
toutefois au bénéfice de la bise. Les équipes
parvinrent à marquer chacune une fois.

Après le repos, St-Imier-Sports domina net-
tement et constamment et à 5 reprises encore
le keeper de Floria fut battu.

Bon arbitrage de M. Messmer, de Travers,

SPORTIVE

C. F. F. et chemins de fer privés
Points de vue et façons de voir

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 24 novembre.

Au début de la semaine, nous avons donné
ici même un bref résumé du message à l'appui
du proj et d'arrêté urgent autorisant certaines
mesures temporaires destinées à préparer la
réorganisation et l'assainissement des chemins
de fer fédéraux. Nous nous étions réservés de
commenter spécialement les quelques considé-
rations sur la situation des chemins de fer pri-
vés et l'attitude des autorités fédérales en fa-
ce des requêtes déjà formulées pour que la
Confédération accorde aux entreprises privées
une part au moins de l'aide qu'elle s'apprête à
donner à ses chemins de fer.

Le problème est posé, en effet , mais peut-
être un peu trop simplement par ceux qui ont
intérêt à en hâter la solution.

On dit couramment : « Le réseau privé re-
présente presque la moitié du réseau exploité
en Suisse. Il a donc une importance considé-
rable pour l'économie du pays. En outre , la
Confédération lui a demandé , pendant la guer-
re, des sacrifices qu'elle n'a pas pu rétribuer
à leur valeur. On ne comprendra donc pas que
les chemins de fer privés fussent traités autre-
ment que les C. F. F.»

Ceux qui raisonnent ainsi oublient seulement
que le côté économique n'est pas tout et qu'un
tel problème doit aussi être considéré du point
de vue j uridi que et financier.

Or, comment la situation se présente-t-elle
en droit ? Le message du Conseil fédéral ré-
pond fort clairement à cette question , dans les
quelques lignes que voici :

« En droit , les chemins de fer fédéraux n'ont aucu-
ne existence propre ; ils ne possèdent pas la person-
nalité j uridi que. Ils ne se distinguent ni ne se sépa-
rent de la Confédération. Ils n'en sont pas seulement
la propriété : ils en forment un élément , étroitement
lié aux autres. Ils constituent un des nombreux ser-
vices fédéraux , quoi que travaillant avec une autono-
mie relati ve et tenant une comptabilité spéciale. A
tout prendre , ils ne sont qu 'une branche de l'adminis-
tration fédérale. En droit , les chemins de fer fédéraux
s'absorben t complètement dans la Confédération.

Il n'en est pas de même des chemins de fer privés.
Ils ont une existence propre , indépendante de la Con-
fédération. Ils ne relèvent d'elle qu 'en vertu des con-
cessions et des prescriptions de la législation ferro-
viaire générale ; dans ces limites , ils sont libres et
maîtres de leurs destinées. Juridi quement , aucune res-
ponsabilité commune ne lie Confédération et chemins
de fer privés. »

Du point de vue financier , on peut faire des
distinctions tout aussi nettes. Dépourvus de
personnalité juridique, les C. F. F. n'ont à pro-

prement parler pas de dettes. C'est la Confé-
dération qui est, non seulement caution , ou ga-
rante de leurs engagements, mais directement
débitrice. Il en résulte qu'en assainissant la si-
tuation des C. F. F., elle assainit sa propre si-
tuation à condition toutefois de prendre des me-
sures propres à éliminer les causes d'un nouvel
endettement ; et c'est précisément pourquoi le
Conseil fédéral veut, malgré les résistances qu 'il
rencontre, doubler le projet d'assainissement
financier d'un proj et de réorganisation admi-
nistrative.) En payant pour les C. F. F., la
Confédération n'assume aucune charge nou-
velle ; elle ne fait que remplir ses obligations.
Lourdes obligations, certes, dues, en bonne
partie aux graves erreurs du début , à la crise,
à la concurrence de l'auto, comme aussi à une
organisation trop peu souple , mais obligations
qui existent et auxquelles la Confédération ne
peut pas se dérober.

Il en est tout autrement pour les chemins de
fer privés. En prenant à sa charge une partie
de leurs dettes , la Confédération ne travail-
lerait pas en fin de compte pour soi-même,
mais pour les actionnaires. Elle n'allégerait pas
son propre bilan, elle l'alourdirait singulière-
ment et imposerait un sacrifice supplémentaire
aux contribuables.

Il ne s'ensuit pas que les pouvoirs publics
se désintéresseront du sort des compagnies pri-
vées. Ils en connaissent l'importance économi-
que et savent ce qu 'ils leur ont dû. pendant la
guerre. Toutefois , pour l'instant , ils estiment
qu 'il ne saurait être question de traiter de front
les deux problèmes. On n'aboutirait qu 'à les
rendre insolubles l'un et l'autre, parce que. com-
me dit le message « le problème de la réorgani-
sation des C. F. F. est « un », il est dominé par
les rapport s j uridiques et financiers existant
entre la Confédération et le réseau national ; le
problème de l'assainissement des chemins de
fer privés est divers , il est déterminé par l'im-
portance de chaque entreprise pour l'économie
générale et par la situation particulière dans
laquelle cette entreprise se trouve. »

Dans ces conditions, une étude pour l'as-
sainissement des chemins de fer privés, entre
les mains de plus de 150 compagnies, réclamera
encore beaucoup de temps. Et le message qui
recommande des mesures temporaires en fa-
veur des C. F. F. a précisément pour but de
montrer qu 'il serait dangereux d'attendre , pour
notre grande entreprise nationale. On comprend
plus facilement , dès lors, l'attitude du Conseil
fédéra! en face des requêtes présentées par les
cheniins de fer privés. G. P.

aParfinciëi®
Au Locle — L'inauguration du pavillon des pati-

neurs
(Corr.) — Inaugurer le pavillon des patineurs

laissait supposer que l'élément essentiel , la gla-
ce, serait de la partie, d'autant plus que la ma-
nifestation était placée fin novembre. Hélas, sa-
medi, c'était un soleil brillant et une poussière
quasi estivale qui présidèrent. La gaîté n 'en fut
par moindre, chez les adeptes de la lame A

14 h. 30, M. Fellrath saluait les Invités, dé'é-
gués et membres du club et, après avoir re-
tracé l'activité dv< comité de bâtisse, remit à
M. A. Ducommun , président du club, les clés du
pavillon. M. Ducommun , à son tour , prononça
quelques paroles , rappelant la fondation du club,
qui remonte à 1929 seulement, et qui compte
déj à aujo urd'hui 450 membres, il remit deux di-
plômes d 'honneur à MM. G. Huguenin et A.
Toffel , de vieux amis du patin.

La visite des locaux permit de constater com-
bien le pavillon a été aménagé avec goût. Tout
a été conçu pour rendre service, tout en étant
agréable. Le vestiaire en Dccuoe la plus grande
partie et de larges baies l'éclairent abondam-
ment. Un tourne-disques avec pick -up permet
de donner de la musique , tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur ; un micro est également installé et
rendra de grands services.

Au cours de la collation qui fut aimablement
servie dans ces locaux , on entendit tour à tour
M. C. Huguenin évoquer les origines du patina-
ge au Locle dont la première piste en 1878 était
située sur l'emplacement actuel de l'Hôtel-de-
ville, puis M. A. Toffel rappela la vieille bara-
que qui présida aux premiers ébats sur l'empla-
cement actuel. M. Jeanneret , de la Chaux-de-
Fonds, apporta les félicitations et les voeux de
la société soeur de la cité voisine.

Le soir, une sauterie réunit la grande famille
des patineurs à l'Hôtel des Trois Rois.

Et maintenant , il s'agit de trouver le complé-
ment de fonds indispensable pour payer les 18
mille 500 francs qu 'a coûté le pavillon; souhai-
tons plein succès à la vente qui se prépare dans
cette intention. Et si dame Nature veut bien ,
entre temps, amener un peu plus de froidure , les
voeux des patineurs seront complètement com-
blés. Nous le leur souhaitons.

Le sport au foyer !

— Où avez-vous chopé ce « poche l'œil » ?
— Dans un match de boxe.
— Vous boxez ?
— Non , mais ma femme.

Chronique jurassienne
Arrestation d'un cambrioleur.

A Bienne, vient d'être arrêté l'individu qui,
le 5 novembre dernier , fractura le bureau de
la gare d'Avenohes et s'empara d'une somme
de 260 francs. II s'agit d'un nommé Robert
Peretten , 39 ans, récidiviste.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Un fait assez rare pour la saison.

(Corr.). — Samedi après-midi, les premiers
secours durent intervenir avec quelques civils,
pour éteindre un feu d'herbes sèches aux Monts
Orientaux. A fin novembre , cela ne se voit pas
souvent.

KfFQÏ  ̂ !
Pour MAUX DE TÊTE-*' 1
boite 10ptfs1.80. Pharmacies <
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Les abeilles
nous donnent l' eiemple d'un travail intell i gent
et ordonné. Mesdames . Imitez-les et profita He
leur  eflori PU l u i l i snn i  ;I PS maintenant GRIS
TAL, l'encaustique a base ne cin- a n
neilies pin m mea a l'uucaiyptus. Ce produit  fan
briller merveilleusement sans coller.

Hemandez b. votre fou rnisHwu •
CRISTAL i '/s kg- = fr. l.SO. I kg. = lr. 2.70
LAKDOR i '/, kg. = fr. 1 . I kg. = lr. 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey
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' et en borte jointe au paquet.
EnlOminufe^unrepas complet

pour 3 à 4 personnes

Wenger & Hug S.-A. s,»
corsets sur mesure

n. ei r. worpe
diplômée de paris 13017

dernières n«n»uw4e«a«Haf«6«»
13, rue daniel-jeanrichard, téléphone •11 .11't

L'Orchestre „SANTA LUCIA"
10 dam s ' 16 instruments

le ténor B. SARTI le baryton U. RUSSO
réengages pour 4 jo urs  ensui te  d»1 l eur  succès d" l i imani i ie  derni er .  »e produiront  à ]

La Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Conférence
le la teÉÉn itolai

En collaboralion avec ia So-
ciété d 'Histoire du (Canton du
Neuchâtel , Groupe de La Chaux-
de-Fonds . Mardi 27 Novem-
bre 1934. a 20 h. 15. H l 'Am-
phithéâtre (lu Collège Pri-
maire, l8o '.7

Conférence avetproj ettions
de M Panl VOUGA , sur :

Ce que nous savon s actuelleme nt
de nos plus lointains ancêtres

ré gionaux
Entrée libre

Hdr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

13768
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz.

EnueioDpes, -67a:Mrr'-IMPItIMUItlH COUItVOISIUH

Mardi soir

Concert
Mercredi

Matinée et Soirée
Jeudi soir

Dancing
Vendredi soir

Concert
composé par les auditeurs

Prix uni que d'entrée
45 cts. 183&8

depuis 99 cenl.
et toutes les Nouveautés
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Teintes claires et foncées
Tissu uni et fantaisie

Venez examiner la qualité
au magasin

1779)
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Société de Musique - la Chaux-de-Fonds
Vendredi 30 novembre 1934 Ail ThÔâlPAa 20 Heures lô précises MU I filQSCH,r6

2m0 concert par abonnements

MAURICE PERRIN
Pianiste

Au programme : Oeuvres de LlHzt. Brahms. Debussy. Ravel
Prix des places ; de frs 2 30 a frs 5.75 i l nxe  comprise)

Location ouverte au Bureau du l' uéâ lre mardi matin pour les
membres de la Société de Musique, l'aprés midi pour le
public 18M8
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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. 16atf '

A. SUTTER, Prod. itUm.-lethn., OSERHOFEN Thurg.
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flUE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
* 

— Je le sais parce que Sieur Hugues est en
train de devenir un saint. Tout au moins c'est
Virginie qui le prétend , et elle fait la moue en
disant ça. Vous voyez j e sais tout ce qui con-
cerne les saints.

— C'est vrai , répliqua-t-il avec un sérieux af-
fecté. Et qui sont Sieur Hugues et Virginie ?

— Sieur Hugues, c'est mon père. Et Virginie
vient tout de suite après petite maman. J'aime
Virginie.

— Heureuse Virginie !
Magda ne répondit rien , mais elle le regarda;

ses yeux sombres avaient une expression étran-
ge où une instinctive coquetterie se mêlait à la
candeur.

— Reine des fées, je voudrais vous embras-
ser, dit-il tout à coup. Puis il rej eta la tête en
arrière. Non, j e ne veux pas aj outa-t-il précipi-
tamment comme se parlant à lui-même. Par
Dieu, non !

Magda posa sur lui ses yeux sombres et ad-
mirablement fendus.

Et doucement elle vint à lui.
— Je veux bien que vous m'embrassiez, saint

Michel.
Il hésita une minute. Un sourire mi-triste, mi-

railleur se joua sur ses lèvres, on eût dit qu'il se

moquait de lui-même. Puis haussant les épaules,
il se baissa rapidement et l'embrassa.

— Petite sorcière ! murmura-t-il en traversant
le bois à grandes enj ambées.

Dans la pénombre, Diane était étendue sur
une épaisse fourrure d'ours blanc ; elle méditait.

L'hiver était revenu étreignant le monde de
ses doigts glacés. Elle frissonna légèrement. El-
le avait froid physiquement et moralement Le
temps en s'écoulant n'avait pas apporté à son
coeur affamé la chaleur réconfortante de l'a-
mour ou d'une bienfaisante amitié. Elle était de-
meurée aussi étrangère à Hugues que le jour
où Catherine avait quitté Valincourt pour faire
partie des Soeurs de la Pénitence.

Les années qui s'étaient écoulées entre cet
événement et auj ourd'hui avaient suivi leur iné-
vitable cours. Hugues avait continué de suivre
la ligne de conduite qu 'il s'était imposée , ligne
essentiellement ascétique et sévère. Ce genre
de vie avait imprimé une expression de fanatis-
me sur son visage émacié et ses yeux brillaient
d'une flamme de folie : la folie du scrupule.

Diane vouée à un isolement tout à fait incom-
patible avec sa j eunesse et son tempérament
n'avait pas eu l'épanouissement que réclamait sa
nature ardente et spontanée. Elle avait peu à peu
langui et dépéri, dans l'atmosphère hostile à
laquelle son mari l'avait condamnée.

Elle avait tellement compté que le départ de
Catherine ramènerait Hugues à une meilleure
entente de la vie et modifierait ses rapports
avec elle que l'anéantissement de ses espéran-
ces lui avait été un mortel désappointement. Un
j our elle avait imposé silence à son orgueil et
elle avait prié Hugues de ne plus se comporter
avec elle en étranger, pis encore, en ennemi !
Il l'avait repoussée brutalement se refusant à
écouter son plaidoyer avec une fermeté telle-
ment inexorable qu'elle n'avait pas insisté.

Alors elle s'était abandonnée au désespoir et,
graduellement , tout d'abord imperceptiblement ,
sa santé avait commencé de décliner.

Cédant aux instances pressantes de Virginie,
Hugues avait enfin fait venir le docteur Lan-
castre.

— U n'y a pas de mal spécial , avait dit celui-
ci en regardant Hugues bien en face, mais votre
femme se meurt , Valincourt et le remède n'esi
pas de ma compétence.

Après avoir communiqué à Diane la première
partie du diagnostic du médecin, son mari lui
avait recommandé de secouer un peu son apa-
thie, puis ne s'était plus inquiété d'elle.

— Aucun mal spécial , se répétait Diane amè-
rement , étendue mélancoli quement devant son
feu qui ne la réchauffait pas. Non , il n'y a que
cette vie mortelle que j e suis obligée d'endurer ,
heureusement elle sera bientôt terminée, et le
plus tôt sera le mieux.
La porte s'ouvrit tout à coup et Magda entra

dans la pièce ; elle s'arrêta brusquement devi-
nant la souffrance de sa mère en la voyant
ainsi recroquevillée devant le feu.

— Maman ? commença-t-elle d'une voix ti-
mide, petite Maman ?

Diane se retourna.
— Chérie, est-ce toi ?
Magda s'agenouilla devant l'âtre, et prenant

sa mère dans ses bras elle chercha son visage
de ses yeux ardents.

— Bébé chéri, dit Diane, écoute-rnoi bien, toi!
et lorsque tu seras grande souvièns-toi touj ours
de ce que j e t'aurai dit.

Magda eut un frisson d'angoisse, mais sans
un mot fixa ses yeux sur ceux de sa mère et
('écouta attentivement.

— « Ne donne j amais, jam ais ton coeur , à un
homme quel qu 'il soit », continua Diane ; si tu
le faisais il le briserait, oui chérie, crois moi, il

le briserait en petits morceaux comme le flacon
de parfum que tu as laissé tomber hier. Prends
les hommages et les flatteries , si tu veux , mais
ne donne j amais rien en échange ! T'en souvien-
dras-tu ?
— Oui , maman, fit l'enfant très grave, je m'en
souviendrai.

Les événements qui suivirent cette étrange
recommandation restèrent touj ours confus dans
la mémoire de Magda , c'était comme une suite
d'images se détachant sur un fond sombre de
précipitation , de confusion et de craintes for-
mulées à voix basse. Tout à coup sa mère pous-
sa un petit cri aigu en portant les mains à sa
poitrine ; pendant quelques instants ses yeux
dilatés, pleins de terreur , se levèrent et la fixè-
rent ; puis elle s'affaissa sur le côté et resta im-
mobile sur la grande peau d'ours devant le feu.

Virginie s'affolait , suivie d'un troupeau de do-
mestiques effrayés et enfi n de Hugues de Va-
lincourt lui-même ; son visage très pâle était
agité de mouvements convulsifs. La voiture fut
dépêchée à une allure folle pour ramener le doc-
teur Lancastre, et un peu plus tard dans la j our-
née on vit apparaître deux infirmières coiffées
de blanc. Ensuite des heures s'écoulèrent plei-
nes d'angoisse inexprimée, des heutes pendant
lesquelles des gens allaient et venaient à pas
feutrés et rapides échangeant des propos à voix
basse cependant que le visage de Virginie deve-
nait j aune et tiré et que des larmes tombaient
goutte à goutte sur ses j oues ridées.

Enfin quel qu 'un annonça à Magda que « petite
maman » était partie et comme elle voulait avoir
des renseignements plus précis, elle s'entendit
assurer par Virginie qu 'elle était allée quelque
part dans un lieu appelé le Paradis pour y de-
meurer avec les saints.

— Quand reviendra-t-elle ? demanda prati
quement Magda.

(A suivre.)

MAGDA



thtonique de l'écran
Les films de là semaine

« Son Altesse impériale »
Délicieuse histoire d'amour qui se passe sur les

bords de la Riviera et il semble que de ce pays en-
chanteur nous parvient de la fraîcheur et des souffles
de langueur.Cest que l'ambiance est merveilleusement
créée dans ce film en tous points excellents. Une
version 100 pour cent française , une intrigue agréa-
bleme nt conduite et des artistes de premier rang.
Aut ant d'éléments pour assurer le plus franc succès à
cette opérette vive, sémillante et gaie. On a pris pour
suj et un mariage princier pour raison d'Etat et la
répulsion des fiancés pour une union imposée. Heu-
reusement que «Son altesse impériale», le prince char-
mant d'autrefois, rencontre sur son chemin non pas
la délicieuse bergère d'antan, mais une crâne petite
j ournal iste Monique. Et Monique est interprétée par
Marte Glory, touj ours plus belle et plus gracieuse.

Comment se dénouera toute cette intrigue ? Le
Simplon sonore vous l'apprendra. Au fait, il n'y a
pas de mystère, tout se terminera très bien, par des
chansons et des danses, dont la musique a pour au-
teur le grand Franz Lehar. Nous vous disions bien
que «Son Altesse impériale» est un gros succès !

« Coeur brisé »
C'est un parlant et chantant de la meilleure veine

que passe cette semaine le Métropole Sonore. Ce film
français possède un bel attrait par la beauté des pay-
sages la maj esté des décors et la passionnante et dra-
mati que trame qui s'y déroule. Le scénario sert de
support à des évocations splendides de la nature
montagnarde , à des scènes de sentiments et de poé-
sie qui font dire , voilà du vrai et bon cinéma.N'est-elle
pas délicieusement touchante cette scène du choeur
des guides , qui après avoir bu à leur liberté avec le

héros du film, dans son petit chalet, s'éloignent len-
tement, la chanson aux lèvres, laissant l'homme seul
entre ses quatre murs, essuyant ses yeux humides,
une lettre à la main , de quelqu 'un de cher, pensan t à
sa solitude , à ses regrets, à son amour volé...

La seconde partie des « Misérables »
Cette semaine encore ce sont les «Misérables» à

la Scala. Pages épiques, pages d'amour, pages so-
ciales, brossées de main de maître et avec un sens
artistique qui honore véritablement le talentueux Ber-
nard.

Nous avons déjà dit tout le bien que nous pen-
sons de cette sage production qui est une des belles
réussites de l'écran. Qu 'on aille voir la suite des «Mi-
sérables». Elle en vaut la peine.

« Son autre amour »
L'auteur de ces lignes a eu l'occasion de passer

exactement deux minutes et demie avec Jeanne Boi-
tel. C'était dans l'ascenseur d'un grand hôtel de Bru-
xelles. Et en ces deux minutes et demie il eut le temps
de découvrir que Jeanne Boite! n'est pas du tout po-
seuse et bête, au rebours du plus grand nombre des
«stars», mais simple, très j olie distinguée et charman-
te. On retrouvera toutes ces qualités dans le film qui
passe actuellement à l'«Eden», intitulé «Son autre
amour» et où Constant Rémy tient magistralement
le premier rôle. On y goûtera aussi une série d'émo-
tions nuancées et fines, qui vont de la tristesse du
veuvage à la joie rayonnante de l'amour en passan t
par les petites et grandes afflictions des gosses. Jeu
merveilleux des deux vedettes enfantines qui tiennent
la scène avec une virtuosité égale à celle des grands
ou avec une maladresse délicieuse,

Au même programme une magnifique exécution de
la lime Rapsodie hongroise de Liszt.

Chronique neuchàteloise
Mort subite.

Nous apprenons la mort subite de M. Jean-
Pierre Porret Le défunt était professeur de
français à l'Ecole supérieure de Commerce de
Neuchâtel.

Il fit partie pendant plusieurs années du Con-
seil général au sein duquel il représentait le par-
ti socialiste. 

Sa Ghaux~de~p onds
L'Ancienne Section au Théâtre.

La société fédérale de gymnastique « Ancien-
ne Section » avait organisé deux grandes repré-
sentations de gymnastique, au Théâtre, same-
di en matinée et soirée.

Le programme, fort bien établi, comportait
notamment des production s générales, exercices
d mains libres, culture physique, préliminaires
artistique, travail aux anneaux et au rec,
exercices aux barres parallèles, qui prouvèrent
les réels progrès réalisés par cette société, sous
l'experte direction de moniteurs compétents.
Quelques intermèdes fort goûtés rehaussèrent
encore l'attrait de ces manifestations, tels ron-
des enfantines, les petits Savoyards, les j eux
du drapeau, la (présentation de la section et
ses sous-sections, un intermède de dames, l'or-
chestre « Ondina » et une j olie valse.

Pour compléter, mentionnons la comédie-vau-
deville de MM. Labiche et A. Joly, « La Qram-
maire », enlevée de mains de maîtres par un
groupe d'amateurs de la ville, le club littéraire
du Cercle de l'Union, dont les qualités scéni-
ques et la parfaite diction sont fort appréciées.

Les nombreux spectateurs qui assistèrent à
ces spectacles en conserveront longtemps un
bon souvenir; c'est là de la bonne propagande
en faveur de la gymnastique , aussi bien pour
les grands que pour les petits.
Une heure avec le Touring-Club.

Les salons de l'Hôtel de Paris, admirable-
ment décorés, recevaient , samedi soir, une
nombreuse et élégante assistance appartenan t
au Touring Club suisse. Au cours d'un banquet
très apprécié et tout à l'honneur de la maison
Linder, le président de la Section des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Lucien Droz, se fit un
plaisir de saluer la présence de Mesdames et
Messieurs Fleutet, Qachet et Herzig, délégués
des sections de Genève , Lausanne et Neuchâ-
tel. Des remerciements particuliers furent adres-
sés à M. Guinchard , conseiller d'Etat, qui voue
une très vive attention au bon entretien de no-
tre réseau routier. M. Droz signale toutefois
deux petits points noirs , visant les défectuosi-
tés des routes du Crêt-du-Locle et de Belle-
vue.

Très aimablement, M. Guinchard prend note
des observations qu 'on vient de lui formuler.
11 saisit l'occasion pour faire appel à l'esprit
patriotique de chacun et exprime le voeu que
les Neuchàtelois appuieront le gouvernement
dans son oeuvre de redressement financier.

M. Quinclet, secrétaire général du T. C. S.
se fit un plaisir de transmettre les félicita-
tions du comité central à l'adr&se de la sec-
tion benj amine des Montagnes neuchâteloises.
Cette dernière accuse une réj ouissante vitali-
té. Fondée, il n'y que six ans, elle comptait à
ses débuts 122 membres, tandis qu 'elle groupe
actuellement 412 fidèles adhérents. L'orateud
souligna l'effort et l'esprit de corps qui se ma-
nifestent au sein de la section chaux-de-fonnière,
laquelle a à coeur de conserver son prestige.

Des souvenirs, dons de la parfumerie Dumont,
furent remis aux dames, tandis que M. Ber-
nard Vermot fit distribuer des cigarettes aux
messieurs.

M. Rcemer détient une fonction pour ainsi
dire inamovible. Dans toute les soirées du T.
C. S., il oocuipe d'office le maj orât de table, car
par ses répartie9à remporte-pièce, U sait créer
l'atmosphère j oyeuse que réclament de telles
manifestations.

Le directeur de la soirée, M Pierre Olivio,
avait prévu un programme de divertissements
très étendu, puisque deux orchestres conviaient
à la danse et que des productions artistiques
entrecoupaient la partie dansante.
«La Passante».

La belle pièce de Kistemaeckers a été jouée
hier soir au Théâtre devant une salle malheu-
reusement trop olairsemée. On se souvient qu'el-
le avait été donnée déjà il y a quelques années
avec un plein succès. Les personnages ont été
bien campés, les décors soignés. De Mme Mar-
celle Chantai que dire sinon que la grande ve-
dette de cinéma reste sur scène égale à elle-
même, infiniment pathétique et sobre, et que
son interprétation du rôle de Mâcha est pathé-
d'une grâce et d'une ligne impeccables, M Jac-
ques Berlioz lui donna la réplique, en acteur
caasotmaé

Communiques
(Dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oM*

n'engage pas le j ournal.)

Cinéma d'Art social à Beau-Site.
Demain et mercredi soir , avec « Treize

Grand'rue », le nouveau film de M. Jean Bro-
cher, qui connaît dès sa parution un très grand
succès et . plaira fort chez nous aussi par sa
trame émouvante et gracieuse, de haute portée
morale, et son cadre entièrement suisse.
Conférences publiques de la Commission sco-

laire.
C'est en collaboration avec la Société d'his-

toire du canton de Neuchâtel, section de La
Chaux-de-Fonds, que le Comité des Conféren-
ces publiques de la Commission scolaire inau-
gure la série des causeries qu 'il offrir a au cours
de cet hiver chaque mardi à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Mardi prochain, M. Paul Vouga, dont les au-
diteurs des conférences publiques ont déj à eu
l'occasion d'apprécier la belle ériftition de cher-
cheur, de conférencier intéressant et aimable,
fera le récit de ses découvertes parmi les sta-
tions lacustres et préhistor iues de notre région
neuchàteloise. Il lui sera possible, grâce à la
multitude des objets retrouvé s dans ce qu 'il
reste des habitations de nos ancêtres, de re-
constituer les moeurs, les habitudes , les occu-
pations., les luttes et la civilisation de ces peu-
plades si loin nous. On sait avec quelle ardeur
M. Vouga s'est appliqué à découvrir le mys-
tère de ces vies primitives et avec quelle clarté
et quel enthousiasme il expose le résultat de
ses travaux. Ce sera une belle et bonne soirée,
non seulement pour les historiens, mais pour
tous ceux qui sont curieux de connaître ce que
nous savons actuellement de nos lointains an-
cêtres régionaux. La conférence est gratuite.
Elle sera illustrée de nombreuses proj ections.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Après le succès formidable remporté par l'or-
chestre Santa-Lucia et ses deux accompagnants,
le ténor Sarti et le baryton Russo, il devenait
impossible de laisser partir ainsi ces artistes.
C'est pourquoi , félicités par les auditeurs de
dimanche dernier , ils ont été réengagés pour
quatre j ours. Nous sommes certains que cette
période ne sera pas trop 'ongue, car c'est un
ensemble musical et vocal entraînant et gai,
que l'on entend volontiers plusieurs fois. Un
programme nouveau sera composé pour chaque
soir et, innovation heureuse , le dernier soir,
vendredi , les productions préférées des audi-
teurs seront immédiatement j ouées ou chan-
tées. Une soirée qui aura également un succès
sans précédent sera celle de j eudi, réservée à
la danse avec bataille de serpentins : il y aura
cependant , pour contenter tou t le monde, inter-
mède de chants et musique sérieuse.
L'Evangile pour tous.

La grande réunion hebdomadaire aura lieu à
la Chapelle Méthodiste (Progrès 36) mardi 27
courant, à 20 heures. Sujet : La vie chrétienne
normale. Chacun est bien cordialement invité.

Radio-programme
Lundi 26 novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.40, 13 15 Concert. 16.00 Concert 18.00 L'Heu-
re des enfants. 18.30 Entretien féminin. 18.50 Musi-
que récréative. 19.15 La vie et l'entraînement des
girls au music-hali. 19.30 Radio-chroni que. 19.40 Le
fraisier et sa culture. 20.00 Les timbres Pro Juven-
tute. 20.20 Vingt minutes de musique d'orgue. 20.40
Actrices du XVIIIme siècle. 21.10 Concert. 22.15 Les
travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10.30 Qrenoble-Strasbourg- Con-
certs. 14.00 Paris PTT.: Concert. 15.00 Lyon-la-
Doua: Radio-Concert. 22.30 Lyon-la-Doua: Concert

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Con-
cert 16.00 Concert 17 00 Musique ancienne. 18.00
Disques. 19.01 Disques. 20.00 Concert. 21.20 Opérettes.

Bulletin de bourse
du Lundi 26 novembre 1934

Banque Fédérale S. A. 306 (0); Banque Na-
tionale Suisse 620 d.; Crédit Suisse 558 (—2);
S. B. S. 451 ; U. B. S. 303 (0); Leu et Co 296 (0);
Banque Commerciale de Bâle 301; Electrobank
511 (+5) ; Motor-Colombus 184 (—1); Alumi-
nium 1345 (+45); Bally 760 d.; Brown Boveri
40 d.; Lonza 50 Y2 (—V2) ;  Nestlé 729 (+44) ; In-
delec 530; Schappe de Bâle 675 (—5) ; Chimique
de Bâle 3795; Chimique Sandoz 5500 d.; Tri-
ques ord. 265; Italo-Argentina 98 % ( +X ) ;  His-
pano A-C 765 (+2) ; Dito D. 152 (+2) ; Dito E.
150 (+ 1*); ContiLino 79 d.; Giubiasco Lino
44 d.; Forshaga 60 d.; S. K. F. 154; Am. Euro-
péan Sée. ord. 12 M (+M); Séparator 45 d.;
Saeg A. 27 (0) ; Royal Dutch 286 (+1) ; Baltimo-
re et Ohio 45 (+14); Italo-Suisse priv. 152 d.;
Oblig. zy _% C F. F. (A-K) 94.40 %.

Bulletin communiqué à titre f  indication DOT
>a Banque Fédérale S. A
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Où va ©eirôf e ?
Le débat du Grand Conseil n'a apporté

aucun élément décisif

GENEVE, 26. — La séance du Grand Conseil
a été particulièrement importante parce que M.
Naine, chef du département des finances, devait
y exposer l'état de la trésorerie , état qui a né-
cessité des démarches à Berne. Une foule de cu-
rieux stationnait devant l'Hôtel de ville et oc-
cupait les tribunes publiques.

L'exposé de Léon Nicole
Après avoir abordé le rapport de la commis-

sion des grâces , le Conseil a abordé l'état de la
trésorerie. M. Nicole, président du Conseil d'E-
tat , dit tout d'abord la nécessité d'ouvrir un tel
débat au Grand Conseil. Le déficit est de 5.5
millions. A la suite du vote de dimanche on a
rej eté la responsabilité de la situation financiè-
re genevoise sur les socialistes. A St-Gall tous
les partis ont été battus par ceux qui ne veulent
pas d'impôts nouveaux. Le peuple genevois ne
veut pas d'impôts nouveaux sans des réductions
de dépenses à l'administration. Il faut un re-
dressement financier du canton pour obtenir de
nouveaux crédits. M. Nicole a cité ensuite quel-
ques économies réalisables dans le corps des
fonctionnaires , qui bénéficient de conditions pri-
vilégiées. Répondant à ceux qui veulent le dé-
part du gouvernement socialiste, il a dit qu'il
resterait pour rédresser la situation. Le gou-
vernement est résolu à imposer des sacrifices
sur les salaires et les traitements, pour une
somme de 2 millions. On peut retrouver dans
l'instruction publique 150.000 francs, aux tra-
vaux publics, 100,000 au chapitre des subven-
tions , 300.000 francs dans d'autres départements
de nouvelles économies encore. Or, H iaut 6,5
millions pour équilibrer le budget Pour obtenir
l'aide financière demandée il faut un budget
équilibré. A ce propos M. Nicole dit que 20 pour
cent de centimes additionnels sont nécessaires
pour 1935, au lieu de 10 pour cent. Il faut en-
core une augmentation des taxes sur les auto-
mobiles apportant 300.000 francs, un supplément
sur les taxes de succession est nécessaire.

M. Naine, chef du département des finances,
expose ensuite brièvement la situation de la tré-
sorerie.

Démission ! démission...
M. Perréard , au nom du parti radical , a posé

certaines questions à M. Naine. Il a demandé de
quelles sommes l'Etat avait besoin. Il a rappelé
que les groupes bourgeois ont demandé tout
d'abord un plan d'économies et des paroles d'a-
paisement. La majorité du gouvernement a re-
fusé. Le gouvernement socialiste battu le 18 no-
vembre aurait dû démissionner dès le lende-
main. Si le gouvernement avait vraiment tra-
vaillé, il faut alors la démission d'un ou de deux
conseillers d'Etat socialistes. (Applaudissements
à droite et au centre , clameurs à gauche).

0Mr~* Il faut quatre millions et demi
d'économies

M. Perréard ne veut pas le bailli fédéral et
comme le peuple ne veut pas d'impôts, il faut
faire des économies. Il faudra encore réduire les
charges du chômage de 10 % et ainsi l'on arri-
vera à 4,5 millions d'économies immédiates.

M. Balmer, au nom du parti démocratique , a
relevé que puisque M. Nicol e n'a pas voulu
démissionner , il faudra attendre ses actes. Aux
applaudissements de la droite , il dit à M. Ni-
cole : Vous auriez dû vous en aller.

Echange de propos variés
M. Berra , chrétien-social, qualifie le discours

de M. Nicole celui d'un désespéré et d'un ré-
volutionnaire .

M. Mégevaud, de l'Union nationale, s'est éle-
vé contre toute augmentation d'impôts et a de-

mandé aux socialistes du gouvernement de dé-
missionner pour se faire plébisciter.

M. Nicole, président du Conseil d'Etat, a ré-
pondu que la maj orité socialiste, c'est-à-dire les
magistrats socialistes, seraient des lâches de
s'en aller. Il croit devoir interpréter les dis-
cours des représentants bourgeois comme une
volonté de collaborer.

M Albert Picot , au nom de la minorité du
Conseil d'Etat, déclare qu 'il tra vaillera techni-
quement au proj et de la maj orité socialiste.

M. Casai, conseiller d 'Etat , dit à M. Nicole
que ses théories collectivistes sont des théories
de ruine et '1 lui a demandé s'il entendait les
abandonner.

M. Nicole a répondu qu 'il ne pouvait aban-
donner ses opinions, mais il entend collaborer
au bien de Genève.

M. Paul Lachenal , conseiller d'Etat , a rap-
porté les paroles de M. Pllet-Golaz , faisant
appel à la collaboration des partis pour sauver
Genève.

La conclusion ? — Tl n'y en a pas...
La séance se termine dans la confusion à 7

heures du soir , écrit le correspondant de la
« Tribune de Lausanne ».

Conclusion ; Le gouvernement socialiste reste
au pouvoir; il s'est assagi et ne demande pas
mieux que de collaborer passagèrement avec
les bourgeois.

Les partis nationaux , assez flottants, n'osent
pas refuser toute collaboration et sont fort en-
nuyés. Qu'en résultera-t-il ? Genève est bien
malade !

L'actualité suisse

On nous écrit :
« L'Impartial » s'étant touj ours montré très

large à l'égard de la chose publique , j e me per
mets d'emprunter ses colonnes, pour attirer l'at-
tention de « qui de droit » au sujet des mesures
que le Conseil d'Etat dans son projet de loi,
propose en vue du redressement financier de
l'Etat.

Nul ne contestera l'impérieuse nécessité de
résoudre ce problème à très bref délai. Le con-
tribuable , une fois de plus , sera mis à l'épreuve.
De nouvelles charges fiscales l'atteindront de
diverses manières. De gré ou de force , chacun y
passera.

Sans doute que le Conseil d'Etat a devant lui
une tâche difficile. Il s'efforce de l'accomplir
dans la recherche d'une solution équitable, en
même temps que suffisante pour réaliser son
obj ectif. Il faut en toute justice, lui rendre ce
témoignage.

L'une des mesures proposées en vue d'aug-
menter les recettes consiste dans la perception
de : « Droits de timbre ». Cette forme d'impôt
est assez généralisée chez nos Confédérés, pour
que nous puissions nous résoudre à l'admettre
aussi dans notre Canton qui présume en retirer
un rendement approximatif d'environ fr. 100,000
par an.

Cependant, le fonctionnaire qui a établi le pro-
j et de loi, s'est trompé, même singulièrement,
dans les dispositions prévues pour l'application
du droit de timbre. _u effet sur les bases indi-

En vous remerciant vivement pour votre obli-
geance, j e vous prie d'agréer , Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considération distin-
guée.

Un citoyen.
_mm n .m\ 

quées, le rendement annuel n'atteindrait pas fr.
100,000.—, mais certainement quelques millions,
de sorte que ce chapitre, à lui seul, tel qu'il est
conçu, suffirait non seulement à assurer le mon-
tant de fr. 1,750,000.— que recherche l'Etat,
mais peut-être à équilibrer totalement le budget
dont le déficit, chacun le sait, sera de. l'ordre de
plus de 5 millions.

En face de ce résultat , inutile d'insister pour
faire comprendre à nos députés que ces disposi-
tions doivent être modifiées totalement. U ne se-
ra- pas difficile au législateur de s'inspirer des
lois en vigueur dans les 16 Cantons qui ont in-
trodui t le droit de timbre depuis fort longtemps.

Au moment où siège la Commission fian cière,
chargée par le Grand Conseil de l'examen du
projet de loi, il nous a paru nécessaire étant don-
né la précipitation avec laquelle on parait agir
en cette circonstance, à tort ou à raison, d'atti-
rer l'attention sur cette question. Ceci à plus
forte raison que le Conseil d'Etat ne semble pas
s'être rendu compte de la portée désastreuse
qu 'aurait sur certains contribuables l'application
de la loi sur le droi t de timbre, telle qu'elle est
conçue dans le projet.

A propos des projets financiers
de l'Etat
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£ 1 Llvio PAVANELLI d.ns une passionnante comédie dramatique I 
~~ ~ 

*"* M ''«'"fer» em-qna du grand film (ra nçÉia ¦. fZ»-f-> T ¦ _ ES ¦ ¦_* f"VJ avec Geor«e HAI'T |
i i ~* .r **....»** _.. e^uïi" I --LE» raiscRABEES" (COSETTE et MAREUS) H yf^Vr ' ,riJr^ , ;,t7,eU:lïï I
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H midi el de U n  la h Tel. iS ïUl | 
Un film prodigieux qui exprime une passion âpre dévorante , toute E

H lMj»jg % *̂* ' ___^ 
**~* 

^W^ll | Le irain dn Loclg est reiardé rie 10 minutes encore ce noir »t demsin. 1H3H2 1 d'ambition et d amour, b ilm Paramonnt parle français. |

|j Mercredi: Matinée à La Scala pour enfants avec programme complet „HES f»lHSfcStA^ELES" __________£ ___t Fl€Bri u$). Locaiinn ouverte fr

Salle Communale. Mardi 27 Novembre 1934, à 20 h. 30

CONCERT DE L'UNION CHORALE
avec le concours de

F®"*5 EINA -FAEK, contralto , de Paris
Location au magasin Wltschl-Bengnerel el le soir du concert à la caisse. 18378
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@S « ÏPI H Îli fS Jour et jusqu'au 31 dé- I K| _S «i HS
Il ffî H H m ̂ i ccmbre 1934, â tout / ^H f f iS  Iti
I3& W iA Ï9t BrM m nouvel abonné pour / Jfif'Bf ÈSeR mr '"'
lift ïl' S*» TH Jsk î» l'année 1935. /MÊLw BÊMë « «̂S§î
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I t» lll Sak^K l̂s». NÏÏïBV. postaux IV B 325, /if if JataBW itLy;rfr? r t̂
I^BIL W El \f«l W& La Cnau:"c * de * Fonds. _ T JÊ& \W JËb 9* £xâ
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THÉÂTRE DE IA CHAUX DE 
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Troisième gala da comédie française |

Le Kraud comédien

I

JiBCciues ©AUPÏÏBR §
lounni le grand triomp he §§ï

l@sfempsi
i difficiles !
I 

Comédie en 4 acte* d Edouard BOURDET ta
2ô() représentations cons culives a Paris |£g_-. 

JE A m D'YD — g
Elisabeth ItALLIiTTA - Germaine ENGEL |3jlj

UAVLIANE - Maria EltOMET — DONVALLET B
Georges KOLMN avec Claude GEAIIA ¦

I

leonne tlOK et PAHO ¦
D''i 'iiVs ils Uec«ndt S

j La location s'ouvre an bureau 'le luifecs du Tlieà re

»

dès mardi pour les Amis du Théâtre et dès m
mercredi pour le public Téléphone 22.515 'IçJ

Prix des places i de fr. 2.15 à fr. 6.50 |̂
 ̂ far.eires , ir 5.— (taxes c<j ni|irines) iMffl l __Wm
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/uperbes catalogues
Tous las prix. Tous les goûts

Ravissant choix pour
chambres de poupées

Jaquet-Droz 39
La chaux de-Fonds

Boucherie Weill £££
Boudin à la crème extra

a 0.80 la livre

Petites saucisses d'exposition
à 0.4I» la paire. Un délice. 1840 1

Etude de Naître HENRION
Coin tnissai re- Priseu r,

36, Faubourg de France à Belfort.

Vente aux Enchères
Publique!!

tn les Salons de la Chambre de
Commerce de Belfort ,
l.nndi 26, Mardi 37 Novem-
bre 19.14. de 14 a 19 heures et
île VI 24 heures ,
d'un superbe mobilier
d'Art ancien - On ims d'Arts
et ue Collection - Bijoux - Ta-
bleaux de maîtres. 183X1

Catalogue en distribution à l'E-
tude du Commissaire-Priaeur.

GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 2 Décembre 1934, à 16 heures très précises

XII e Concer* de Gala
donné par la

Musique Militaire "LES ARMES - RÉUNIES"
Direction IH A. Quinet, prof,

avec le b'envillaril conr.inrs rie
MADAME MONA PECHENARD

Cantatrice de l'ai is
Au piano d'accompagnement : M" A. Lambert Gentil , prof

Prix des places : Galeries : face fr 2 30, cô è. fr. 1.70 . Parterres :
derrière : fr. 1.70. devant 1.15 . (taxe communale comprise).

Looaiion ouverte dès mardi 27 novembre * 1934. au magasin de mu-
sique WiiRchi-B - nguerei et le jour du concert a la caisse.

Piano B-chstein de la Maison Wiischi Benjtiierel. 18194

Patinoire ie Beieganl
OUVERTURE

Lundi 26 Novembre, à 19 heures 45
18111 Se recommande . Paul MARTIN.

|3 Tous les après-midi et soirs #%|

I CONCERT I
m de Sacoches de Daines m

I PANIER FLEURI 1
|1 rue Neufc l6 18406 M

m Le Patinage rue du Collège

fj_ est ouvert
I83H6 Entrée : Adultes 60 cts. Enfants 3o cts.

Bauuaaa SMacques
t̂tt ss?  ̂ de Q. Trautmann . pli s riiiHci nn . B&le. Prix fr. 1.75

/ f â ^if 3 \. Contre les plaieM . ulcérai ion*, brûlure*, jam-
/̂ »]Sr^̂  ̂ b<*" 

ouvorH'N liomori hoïdOM 
a 11 col ions de

V%?S&F%%tl ln l"'a" i»ï < |f»« "«"»< . da i l i« ' H . eczéma*. COU|IH
yy ^^ 'y/ y  de MOleil. Dans toutes pharmacies SA 6I Un h81u

ASSURANCE-INCENDIE
MOBILIER MARCHANDISES

aux meilleures conditions par

BESSE & C?
LA CHAUX-DE-FONDS

Tèlép. i.1.5^8 18344 Minerva

â «nî BUJLM"aBBSaVa.T âW<aSn>iBilsnHs^EaT^̂ EflnVaVHMepPPia«̂ ^

Maison térieuse
chercha chauffeur avec apport de Frs 5000.—. remboursable sur l'es-
pace de 2 â 3 ans, intérêt garanti et traitement A discuter. — Faire
offres sons caae postale 2004, St-Praùçolt4 , Lausanne.

AS 36071LI 17781
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MO UVEAU H OUVE AU
Nouveau comme le jour
naissant, le chocolat forli-
iian» TO BLER-O-MALT
Nouveau comme le jour

naissant, le chocolat forti-
fiant TOBLER-O-MALT
Nouveau comme le jour

-̂  naissant, le chocolat torti- ___
^Uunt TOBLER-O-MAL^g»^

^̂ t̂^̂ eau comme \^̂ _̂r«̂L le choco\_mr
^aLER-Q(^

Les grains déliceusement fins du
NOUVEAU chocolat fortifiant au

cacao Tobler, crème des Alpes,

œufs et malt vous enchantera.

La tablette de 100 gr 50 cts.

Bausparkasse sucht lùchli gen , energischen , organisationsl&hig

KantonsVertretei
Bel znfriedener Leistung Dauer-Engafrement. Bewerber n

Kenutnissen im Hypoihekurwesen , deuisch und Irnnzôsiscli spr
cliend. wollen Offerten mit Photos un.i Referenzen einaetiden uni
OF. 5741 Z., an Orell Fussll-Annoncen, Zttricl
Zù r cl r eihol .  SA v iMiiH L iS'i

Bel Hpparlemen
A louer

pour de suite ou époque à convenir, appartement de 5 pièce
cuisine et dépendances , entièrement remis à neut , avec chai
lage ceniral. — S'adresser Elude L0EWER, avocat, r
Léopold-Robert 22. 181

NAGASIM
à louer pour le 3o avril ig 35, à proximité de
Gare, entrée d'ang le, grandes devantures et vast
dépendances. — S'adresser Bureau Crivelli , arcr
tecte , rue de la Paix 76. 182!

La Commune de La Chaux-de-Fond
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril 1935 :

Apparfcmenfs modernes e,0^,™̂ S;
re, avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauffage cenli
dans le quartier de l'Ouest, ainsi que :

1 logement de 3 chambres, chauffage central et chambre
bains M la rue du Locle.

Numa- Droz 19 i magasin avec logement de deux chambr
Hocher 15 i 1er élage de deux chambres.
Uarages dans le quartier de l'ouest, pour une et deux mac!

nés.
S'adresser à la Gérance des Immeubles communal

rue du Marché 18 2m>' eiage. 171

?
A louer pour le 30 avril 1935. un beau ma^a:

d'angle, avec grandes dépendances, très bien situé a pro
mité de la Place du Marché. — S'adresser au Bureau L
mann Fils. tO , rue de la Serre l^l

Logement 3 pièces
cuisine, dépendances , salle de bains, chauffage ce
tral , jouissance d'un grand jardin , à louer pour fin ai
193B ou époque à convenir. — S'aiiresser au bureau Pont

Logement, 6 pièces
chambre de bonne, cuisine , bains , chauffage centra l , grai
jardin , à louer pour époque à convenir. — S'adres:
Case postale 20.469. i7t

Numo lirai 2S
vis-à-vis du Collège Primaire, pour le 30 avril , * pièces . VV.C
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adres
Marché 1, an 3me étage, ib

«VUB«.vaKaHlifl ĤHHBaHDI ĤMMaaHBBBBMBBIBaaBEiHGSaBnUMHHXaBaHBtaD.nW

Ne courez plus le risque de souffrir des pieds.
Nous avons la chaussure qui convient à votre
pied soit: 18058

BALLY-

Sans engagement, visitez noire rayon spécial

N'attendez pas la neige pour faire vos achats en
snow-boots et caoutchoucs. Nos prix sont Intéressants

Bfl ITH ^e Neuve4 La Chaux-de-Fonds
ïl&Plm 1 ÎI9 Rue du Seyon 3. Neucliâte!



<£&& iBoj uias coLHjtt tuKcs
à des phi oc toujûÂûiS
plus &as.

H i f i o u r t t r
déd uite

Quatre fruits ¦» -.80 -.72
Pruneaux ,ï!2>.85 -.16/,
Groseilles ronges p;je

d
t
a -.95 .85*>,

Cerises noires 1.— .-90 j
Fraises avec tliDtiaitie 1.— .-90
Framboises 1.15 1.03 v,
Abricots 1.15 1.03 /.
Fraises 1.20 1.08
Petit déjeuner avec fraises 1— .-90
Gelée sans pareille 1.05 -.94/,
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Bel Hppanement
5j -|- n.OTfllT.af Jlâ^ bains, central , toutes dê-

{|19niDr«9| pendances, en plein soleil ,
a louer de suite ou époque a convenir dans mai
son d'ordre. - S'adresser Case postale 6993. It5545

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Sa» ¦*¦€¦*«¦»* 1

mm
A vendre. 1 fraiseuse Aciéra ,

l fraiseuse Mikron , 1 tour outil-
leur Dixi. Machines d'occasion
en bon état, complètes. - Deman-
der ollres sous chiffre P. 3819
C, n Publicitaa, La ( baux
de-Fond») . P-3819-G 18019

On achèterait d'occasion ,

1 piano et 2 fauteuils
(paiement comptani) .  OUres sous
chi f fre  A P. 18387. au bureau
de I'I MPARTIAL . 18-i87

linratSPC A louer. Prix ré
UGl CUgCS duit. — S'adr.
tue du Donne 116. 17950

A fendre, ir"^:a M. Fritz Oppliger. Gomhe-
Houdry.LeMHii lrc - ileux-Mont H
Téléphone 33 306 1HHH5

P anc finnO d« M â 50 ans. ai-
1 t iûUl l l lC mant les enfants , esl
demandée pour faire un petit mé
nage. — O lîreB sous chiffre A. N
18380, au bureau de I'IMPAHTIA L.

18380

lonno flllo 0a cherche jeune
UGUllB 1111C. fine p0ur ajder au
ménage contre son entretien. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1842H

Appartement a TlÀTm,
l '.rêi Knssel 9, ler étage , en plein
soleil, a cliambres dont i grandes
2 cuisineB dont une peut servir
de chambre de bains ; vastes dé-
pendances ; grande part au jar-
din notager. — S'adresser Etude
liolle. Promenade 2. 18393

A lnnpp P°"r le * aTri1, lo(?e"n 1UUCI ment de 2 petites cham-
bres , cuisine et dépendances au
soleil. — S'adresser & M. Voirol .
rue de la Charrière 51 . 18190

à Ifl l lPP Pour époque à conve-
ft lUUCl ni ri DBi appartement
chaullé de 3 cliambres , confort
moderne. — S'adresser rue de la
Paix 111, au ler étage, à droite.

18119

f rmmhpQ meublée est a louer. -
UllalllUI C S'adresser rue du Pro-
grès 89. au 2me étage . 18402

Â vpnrfpp un "' ^e feravec Don
I CIIUI O matelas el une ma-

chine à coudre. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au 1er élage, à gau-
che. 18426

On demande à acheter jgr
usagé, mais en bon état. - Ecrira
avec prix , soue chiffre B P.
18385, au bureau de I'IMPARTIAL .

18383

Pianil d'occaa'OD . mais en bon
ridliU état est demnndé a ache-
ter. — Offres avec indications de
la marque et du prix sous chiffre
B. H . ltM3L. au bureau de I 'I M-
PARTIAL . I tSv l

On demande â acheter f^une petite malle ou une grande
valise. — Offre chez M. Brandt ,
Place Neuve 6. 18423

Pni 'Hll ' l,as élasti que, de la
rCIUU melle Montbrillant à la
rue du Temple Allemand. — Le
ranporter conire récompense rue
Montbrillant 1, au 2me étage.

18140
Pn prl ii 'B 3 Novembre , de ia rue
rCIUU , du Nord 15 au 174, une
jaquette laine et soie, sans man-
ches. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Nord 15 au
pignon. 18 143

EtaHl.il du 24 MUÉE 1934
NAIS8ANOE

Jaque t , André-Gaston , fils de
Paul-A drien , fabricant d'horloge-
rie el de Nelly-Gerniaine née Ro-
bert , Neuchàtelois.

DÉOES
8232. Roulet , Lina-Fauny, fllle

de Fritz-Emile el de Fanny-Emi-
lie née Matile , Neuchàteloise , née
le 20 septembre I86is .

Marrons . I" qualité . fr. 0.18
Noix , 1" » » 0 75
iMoix. 2" » » O 65
par kg. non affranchi.

IHARIONI, T., Claro

Alattaniuciïaien papeterie
cherche de suite

Jeune le
de 18 ans environ de toute con-
fiance , pour servir au magasin et
aider au ménage de 2 personnes.
Ecrire sous chiffre B. 13954 L., â
Publici as. Lausanne. 18382

SiUmtioii d'avenir
Joli netit restaurant pension

à remettre,  centre Lausanne ,
cause maladie; chiffre d'affaires
prouvé , fr 60 - â 70- par jour.
A céder pour fr. 2l<00 -. Offres
sous chiffre B 804 L. aux An
nouées-Suisses S. A.. Lau-
sanne. 18H8 1

On demande
pour petit ménage soigné,

bonne à (ouf faire
sachant cuire , I 83I5
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

On cherche

jeune garçon
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Paix 107. au rez-de-
cliaussée. à gauche. 18186

Jeune le
cherche place comme ai le au
ménage ou magasin. Si possible ,
désirerait rentrer chaque diman-
che. - Faire offres a M. Robert.
Petit» Pont» 18: 60

H LOUER
de suite ou époque à convenir,
bel appartement de 4 pièces, dans
maison privée Belle situation avec
vue élenuue ei grand jardin d'a-
grément. Confort moderne avec
belles dépendances. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL 18417

LOCAL
A louer de suite ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de holies ou mécanicien. 16)91
S'a'lr au bureau da I'I MPARTIAL .

cjtfe. Ki ui 'e d'empoi .
jJo f̂B B̂f"**. A vendre de

- ĵjgggK- suite une
-j £Z£3*!~Sz bonne jument

alezane , 5ans , garantie pour le irait
et voiture on nour la selle , i ressaye
et forte trotteuse , à un prix nés
raisonnable. 18389
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

Timbres poste
Les timbres-poste pour

collections se vendent rue
ftuma Droz 74, au 3M étage.
Beau et grand choix.

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 27 crt, â 20 h.

GRANDE RÉUNION
¦>ubll<iiie taasbalaancaalcBlrae

Sujet : La vie chrétienne normale
selon les instructions de S*-Paul contenues dans la Lettre aux Romains
Chacun est bien cordialemen t invité. 1842?

I 

Soulagez vos malades ! 1
Jft'.tiïSf avec une i84uf) H

™Aw4ainpe Berger 1
|» purifie et parfume l'air

JS ___. absorbe la fumée
MÏ * __K Tous les mode- m_ f k â\ iM Wk les depuis Frs #*OV I

Bm Vente exclusive au \ ' !

¦ PANIER FLEURI 1
Ĵ 

:̂ .;pPi 
RUE 

NEUVE 16

A .arttifll

SB H M"d' 27 et mercredi 28 novembre , à 20 heures 15,

j frSInrfirfl. ^ Représentations cinématograp hi ques

m - m «Treize Grand'Hue»
Le nouveau film de fll Jean IJrocher tourné à IVyou ,

Genève et l.nirauo
Tickets d'entrée numérotés à 40 cts. en vente au magasin , G. -

E Maire , rn« Léonolrt-Roberl 38 ei aux nuries. 18418

Pourquoi attendre 8 ou 15 jours pour
que vos cois sotent blanchis et glacés 7
En los conf iant aux magasins suivants s

Au Bon Génie.
Rue Léopold Robert 36

Chapellerie Gostely.
« A l'Edelweiss», Rue Léopold-Robert 8

A. Jacot,
Confections, Rue Léopold Robert 47.

A l'Univers,
Chemiserie, Rue Léopold-Robert 72

vous les aurex en retour 48 heures
après leur dépôt. Pou importe le Jour
que vous les aurex dépos és. >sm

Nouvelle industrie locale

BERTHE LANDRY
Doubs 63 Tôlépn. 23.172

Garde - Sage-femme
Dip lômée de la M aternité de Lausanne

Se recommande pour Accouchements, pose de ventouses.
piqûres , service de garde , veilles 1 7460

A louer
pour lout de suite ou pour

époque a convenir :

loï Mais Mure'rr180 - !̂
CflDIIDerCB irfl

e
a
a
«e

X
de

0C
flnriqVe

U-
bureaux, comptoir. 14645

HOtel de-Ville 30, léBsfc
pôt ou atelier 14646
NflTl l C 1) h looaux i rasage de fa-
llUlll 1)6 U, brique, bureaux. 14647
Pnrrn tt gran, i e eaT* indépen-
iKIIB UJ, danie. 14648

L^polil Rou8it ï3aJ,Serbu;
reaux. 14649
Dliv 170 'oca"x a l'usage de fa-
rfllA I LÎ) , brique , atelier , etc. 14650

Progrès 133-135. bwux garaf .̂
RÉgioDana lU5eoin;rs,: 2?465,
LÉODOlfl -Roiert 10Z, ?éara89 Ci^
Léopold-Robert 120, !Sdw
lier. . 14654

S'adresser Elude den Notai
ren AlpbonHe ULAiV i' ei Jean
PAYOT. rue Léopold-Hobert 66.

A louer
pour le 30 avril i

Diur fil i7403
mil UJ 2 chambres et cuisine

Frônpî R MM
llbllbll II 2 chambres et cuisine
Çnrrp 07 mo.
Uullb Jl 2 chambres et ouisine

Cnrrp QQ w«
llbllu JJ ' 2 chambres et cuisineMimior-- s
IOuOSl [iB li :inrbre8 ei7Tr];
P[B0IBS B3,LcehambreB eiro
n . _i y chambres et cuisine.
FnTl Hl bout corri(lor éo,!>i ré

l\M 10, Lchambra8 i «
I n . L.,1 rn 11 chambres et cui-

nf lnDN 1M sine . bain, chanf.
. llUUbll J J, fage ceniral. 17413

Dnrkn» 10 * cliambres et cui-IIOtDBI 10, tnt.iardin "'ÏTÏU
S'adresser é Gérance* et Con-
tentieux S.A. , rue Léopold-Ho-
berl 32.

A louer
pour époque à convenir:

Combe-Grlenrln 51, ^TZt
nres , biun iusiallé. chauffage cen
Irai , balcon, grand dégagementmm
Ilirr 71 chambre indépendame.
rdli 1 1, non meublée. 18273

Pour le 30 Avril 1035 t

CoÉE-Gtieirin; l08Tceh
n
amt,

e
res.

bain uiBiallé , grand balcon, cliauf
fage central.

Un logement de 3 chambres,
même confort. 18274

Roe do [ommGKr3rc.Sres.
bain installé , chauffage centra i,
J balcons. 18275
Dnilht IH 2 appartements de
UuUUi IJJ , 3 cliambres . chambre
de imin , chaulfii ye ceniral, bal-
con-véranda, service de concierge

18276
NflTlt 171 rez-de-chaussée supé-
I1UIU l lJ ,  rieur de 3 chambres ,
nain insiallé . chauffage ceniral .
balcon-véranda. 18277
Nnfll 171 l°Ke ment tie :! chara-
iliilU I I J , bres et bout de cor-
ridor éclairé, chauffage cen
Ira i , chambre de bains, grand
balcon-véranda. 18278
Nnili 177 GOua - so1 (i0 2 eham-
IIUIU l l l , bres, cuisine et dépen-
dances 18279

S'adr. Bureau CRIVELLI ,
architectes , rue de la Paix 76.

A IOUER
pour avril 1936. beau ler étage ,
rare 85, de 3 pièces au soleil avec
toutes dépendances, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 178Ui

A louer
DOUDS l u i .  ces. bel apparte-
ment , libre de suite. 18283

HÔtel-de-Yill e SOa/tn r-
2 pièces at dépendances, avec jar-
din potager, libre pour le 30 Av ri l
1»35: 18284

S'adresser Etude Julien (il-
ItAlt O notaire, rue Léopold-Ko-
berl 48. 

Map à retire
Pour cause de décès , après 34 ans

d'activité , a remettre a Mon-
treux (arcades du National), un
Magasin d'Horlogeri e et Bijoule-
rle. Affaire intéressante pour bon
horloger-rhabilleur. - Adresse et
renseignements clmz M. Albert
BAUO . géomètre officiel. Le Sen-
tier (Vallée de Joux). 18384

Lorsqu'une làrnjrb © Mmgi &*& toTtomtriâf ib 'n i m ma
donne que peu de lumiàrti éf esj qu'elle dévore votre argent.
A tout achat, veillera ce qu'on vous livre tes Osram authea»
tiques; vous aurer? au meilleur marche', le p lus haut rendement
lumineux. Produites p at des machines de haute précision *
toutes modernes, les lamp es Osram expriment U dernier état
da- la science et de la technique. Elles utilisent en p lein la

\ courant lumineux. Touj ours et touj ours, les OsramJ

@§®âW
Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à Winterthour

SA 19265 Z .'3'27

Bon commerce
avec Bâtiment

a vendre à Yverdon. Bonne
situation Nécessaire pour traiter
fr. 20.000.-. — S'adresner Etude
C. DECKER, notaire, Yver-
don

 ̂
AS-36092-L 18294

Tours
outi Heurs

A vendre, 2 tours oulilleurs ,
marque Mikro n & Schaublin . com-
plets , avec tous les accessoires, A
prix avantageux. - Demander of-
fres sons chiffre P. 381S C. à
Publieitas. La Chaux - de-
FoudM. P-38i8 C I8ni8

A VENDRE
une machine n tricoter , marque
« Dubied ». jauge 32 70 cm. avec
appareil autoniyeur pour 4 lein-
iea différentes. A l'état de neuf
Prix d'achat fr. 1500.- cédée a 600
francs . Un donnerait leçons pour
apprentissage durant 1 semaine.
- S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

18126 Pli75S

COFFRE - FORT
est i vendre, incombustible , par-
fait état , hauteur intérieure 62
largeur id. 40 '/t. profondeur id-
38. y compris trésor de20 de hau ,
teur. Prix fr. 230.— pris au Lo-
cle . — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 18113

ANTIQUITÉS
sont aeiietécx au comptant: pen-
dule neuchàteloise , vieille com-
mode, bahut , tables, demi-lunes ,
seille cuivre , secrétaires, commo-
des, vieux étains , bibelots , fau-
teuils , chaises , même meubles en
mu u vais état. Offres sous chiffre
D. C. 18388, au bureau de I'I M -
PARTIAL , 18388

Vous...
qui apprenez l'al lemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
«jais pour l'étude coin pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" (J. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chanx-de-Fonde. 

aa—H—WK_mm llllIBIII III ¦ ¦! I ¦!¦ IIIIIIHIIII

Vinez à moi vous tous qui êtes fatigues et
. charges et ie vous soulagerai.

Mare if . vers SS.
Le travail fu t  sa vie.
Dors en inii.r cher enoux et pèrt.

Madame Samuel Zwahlen-Junker;
Les enfants , petits-enfant s et arrières pelits-enfants

de Samuel Zwahlen , a La Ghaux-de-Fonds el a Mar-
seille, ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amiB et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Samuel ZWAHLEN
Ancien employé communal

leur oher époux , père, grand-pére. arrière grand-père ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , le lunui
26 novembre 1H34. Â 9 heures, dans sa 84" année , après
de grandes soutlrances , supportées avec beaucoup de
courage et de résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre 1934.
L'Incinération . SANS SUITE, aura lieu, le mer-

credi 28 novembre 1934, à 16 heures .
Départ du domicile a 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposés devanl le domicil e

mortuaire : Frits Courvoisier 43. iH i .'ii
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

\~m_m_n_m_f_w_WÊ_mmm
\ Couronnes, bouquets, palmes mortuaires
¦ Livraisons promptes U |nnn|#| Ronde 2

, 14597 et soignées Via IH^UIU, ' I' H ^U I L I U B  24.O4J . j

rmuiB
ni

nni-un
97, rue du Temple-Alleman d
2me étage - Télé. 22.707

Il TIMBRES caoatchoDc li
BH en tous genres j.V? ĵ
H Im primerie Courvoisier H
- - ; Marché 1 _S



REVUE PU J OUR
Résurrjé «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
— On sait que la Hongrie ne veut pas rester

sous le coup des accusations youg oslaves. Elle
demande la discussion immédiate du mémoran-
dum. Le Conseil siégerait' donc en décembre
déjà au lieu de janvier . A l 'heure actuelle , une
certaine tension se manif este en Italie surtout ,
où divers journaux se plaignent de la violence
de la campaf ne y ougoslave. Quant à la pr esse
hongr oise, elle prêche le calme.

— Londres a vécu ces jour s p assés dans le
brouillard. Ce dernier était même si épa is qu'il
f allut supp rimer le cortège traditionnel d'ouver-
ture du Parlement et que le roi et la reine du-
rent se rendre à Westminster en auto, au lieu
du carrosse accoutumé.

Notre cliché représente précisément les sou-
verains anglais à cette occasion.

— De nombreux discours ont été prononcés
hier en France. Il f aut  surtout, croyons-nous,
retenir cette déclaration du chef des Croix-de-
Feu, le colonel de la Rocque, qui f ai t  pr évoir des
événements sérieux à bref délai : « La France,
même malade, est immortelle ! Elle ne p eut
être sauvée que par dessus les hommes p oli-
tiques , quels qu'ils soient. L'Heure approche-
Nous sommes p rêts à p rendre toutes les res-
pon sabilités ! Bientôt , nous serons arrivés â
nos obj ectif s ! Soy ez calmes ! Car nous n'avons
qu'une idée : Servir .'... » A Château-Thierry ,
M. Herriot a annoncé qu'on allait désarmer les
ligues p olitiques. A Paris enf in , le parti S. F.
I. 0. a abordé le p roblème de l'alliance socialo-
communiste. Bien des amis de Léon Blum hé-
sitent à suivre leur chef et à se j eter dans les
bras de Moscou.

-r 11 y a en Espag ne 400 ,000 chômeurs agri-
coles. Si on ne p orte p as  remède à cet état de
choses, il f aut  craindre de nouveaux troubles.

— Un Américain courageux, le sénateur Nye ,
président de la Commission d'enquête sur le
traf ic des armements, a déclaré : « J 'app rouve
les Jap onais dans leur attitude. En ef f e t ,  que
nous disent-Ils ? Simplement ceci : accordez-
nous la parité et nous sommes disp osés à ré-
duire notre f lot te  de moitié. » Voilà le gouver-
nement américain — et surtou t les constnve -
teurs de navires de guerre — bien embarras-
sés.

— Ford et Roosevelt se sont réconciliés.
Le f i l s  de Ford et sa f emme ont même déj eu-
né à la Maison Blanche. C'est bon signe p our
le succès de la N. R. A.

— Enf in on signale â tout hasard deux p etits
f aits qui continuent â prouver que l 'Allemagne
arme. Dans le Palatinat, de nombreux achats de
chevaux pour l'artillerie et la cavalerie ont eu
lieu , les of f ic iers  de la remonte ref usant f ormel-
lement tous les chevaux blancs, trop visibles en
rase campagne. D'autre p art, un acheteur alle-
mand s'est rendu acquéreur en France de 6000
peaux de mouton , n'hésitant p as â les p ay er
comp tant 5 f r .  75 le kilo , alors que le cours pra-
tioué atteint à peine 3 f rancs. Le cuir est em-
ployé à la f abri cation de masques à gaz et la
la laine à la f abrication d'ef f e t s  d'habillement

P. R.

A l'Extérieur
08p  ̂ Gros incendie à Liège. — Plusieurs mil-

lions de dégâts
LIEGE , 26. — Un incendie a éclaté hier après-

midi dans les magasins de tissus et mercerie de
la Coopérative socialiste. Tous les pompiers de
Liège sont arrivés sur les lieux. La police a fait
évacuer les maisons voisines. A la Un de Va-/
près-midi, les dégâts se chiffrèrent à plusieurs
millions. Le parquet s'est rendu sur les lieux.

Les fantaisies macabres
d'un soirite

GELSENKIRCHEN, 26. — Une découverte ma-
cabre a été faite samedi dans l'appartement
d' un mineur  à Buer : celle du cadavre de la
fille du mineur , âgée de 22 ans, morte déj à le
18 mai 1932. Le mineur n'avait pas signalé le
décès. Il avait laissé le corps de sa fille dans
un lit en l'isolant hermétiquement. La cause du
décès n'a pu être établie car il ne restait plus
que le squelette. Le mineur a été arrêté. II est
considéré comme un original s'occupant beau-
coup de spiritisme. Il a prétendu que sa fille
ne devait pas être ensevelie parce qu'elle de-
vait ressusciter.

L'expérience américaine en bonne voie
Le procès du policier Bcny contre ..Griipire" a commencé

La S. d. N. siegera-l-elle en décembre ou en janvier?

L'alliance des gauches en France

Le parti communiste
plumera-t-il son allié ?

PARIS, 26. — La séance de l'ap rès-midi du
Conseil national s. f .  i. o:a été entièrement con-
sacrée à Vexamen des problèmes que p ose au
p arti socialiste la pol itique de l'unité d'action
socialo-communiste. La pl upart des orateurs
ont manif esté leurs inquiétudes que l'alliance
des deux p artis if extrême-gauche n'entraîne
à p lus ou moins brève échéance la ruine du
p arti socialiste et de sa doctrine . C'est le souci
qu'a expr imé M. Weill , député du Bas-Rhin.
« Craignons, a-t-il dit, que le part i communiste
ne pl ume la volaille socialiste. »

M. Paul Favre a observé que les revendi-
cations communistes avaient « considérablement
baissé de ton » et qu 'elles avaient perdu tout
caractère de programme politique marxiste.

Après une discussion très confuse , M. Léon
Blum a fait valoir que le vote réclamé à 'l%s-
semblée engagerait irrémédiablement l'avenir
du parti socialiste et que, dans ces conditions ,
il était préférable de s'en remettre à la com-
mission administrative permanente qui , après
étude approfondie, répondrait par lettre aux
propositions communistes.

Manifestations antl-allemandes

Un sérieux conflit à
l'Université de Prague

PRAGUE, 26. — Les man if estations qui se
déroulèren t devan t l'université allemande p ri-
rent f in samedi vers 14 heures à l'issue d'un
discours du prorecteur de l'université tschèque.
Les étudiants tchèques ayan t f a i t  irrup tion au
premier étage du bâtiment ont comp lètement
saccagé les locaux du séminaire d 'histoire et
de culture slave de l'université allemande. Dif -
f érents étudiants allemands ont été blessés. La
p olice étant intervenue , les étudiants tchèques
évacuèrent le bâtiment mais continuèren t leur
démonstration dans la rue où leurs ef f e c t i f s  aug-
mentèrent sans cesse. La séance du sénat de
l'université allemande prévue p our samedi
après-midi n'a pu avoir lieu. Les étudiants tchè-
ques entonnèren t des chants nationaux et p ous-
sèrent des cris hostiles à l'adresse de l'Allema-
gne. Finalement , ils se dispe rsèrent.

Dans les milieux off iciels, on est décidé à
f a i re  app liquer la loi qui a p rovoqué le conf lit.
On n'excluerait p as l 'éventualité de donner aux
Allemands des satisf actions de f orme sur son
exécution.

Le conf it de l 'Université allemande a p ris f in
tard dans la soirée de samedi. Sur l'ordre du
recteur allemand les étudiants ont quitté le bâ-
timent un à un. Une animation extrême n'a
cessé de régner toute la nuit dans les rues de
Prague . Les manif estants ont attaqué aussi le
Foy er des étudiants allemands, brisant p lu-
sieurs f enêtres. Il en f u t  de même à la Maison
du peupl e. La po lice a arrêté en tout 22 p er-
sonnes contre lesquelles une enquête est en
cours. Selon un rapp ort de p olice il n'y aurait
p as eu de blessés. Le recteur de l 'Université
tchèque a lancé un app el au calme .

Bony contre « Gringofre »
Le procès en diffamation évoque toute

l'affaire Stavisky

PARIS, 26. — Demain, devant a cour d'as-
sises de la Seine, est appelé le procès en dif-
famation intenté , sur citation directe, par l'ins-
pecteur Bony au journal hebdomadaire « Grin-
goire » rep résenté par son directeur, M. de
Carbuecia, député de la Corse. Ce procès,
étant donné la qualité de l'inspecteur Bony, of-
ficier de police j udiciaire , est j ugé par la cour
d'assises et non par le tribunal cor rectionnel.

Devant la cour d'assises, le plaignant etst
autorisé à exiger que le di f famateur  apporte la
preuve de l'exactitude des faits qui font l'ob-
j et de la diffamation. La plainte de l'inspecteur
Dorte sur toute une série d'échos parus entre
le 18 mai et le 27 j uillet 1934. L'insp ecteur Bo-
ny demande 200,000 francs de dommages-inté-
rêts afin que « soient réparées les atteintes
nortées à son honneur et à sa considération ».
La défense est assurée par Me Henry Torrès.

Cités par l'un ou l'autre des adversaires, la
okipart des grands rôles de l'affaire Stavisky
et de l'affaire Prince défileron t à la barre à
partir de lund i, le procès devant durer pendant
cinq audiences.

La liste des témoins comprend notamment
MM. Chautemps, Tardieu , Chéron, HenriO't,
Chiappe, etc.

Terrible accident au Japon
53 mineurs noyés

PARIS, 26. — On mande de Tokio au « Ma-
tin» que 53 mineurs ont 'été noyés dans une
inondation consécutive à un coup de grisou
survenu dans les galeries d'une exploitation
lioullère de Patsushima. Les galeries horizon-
tales de la mine se prolongent à certains points
jusque sous la mer et malgré la rapidité des se-
cours, li a été impossible de sauver les 53
malheureux qui s'étalent trouvés emprisonnés
dans uuo remontée.

La pierre de tonche du
New-Deal

L'argent prêté rentre bien. — C'est donc
que les prêts ont revivifié l'économie

américaine

WASHINGTON. 26. — Les pr êts accordés
pa r le gouvernement f édéral à des particuliers
ou à des entrep rises p rivées d ep uis l'entrée en
vigueur du New Deal s'élèvent à 6.946.069.897
dollars. Ces prêts ont été accordés p ar les cinq
grands organismes de crédit d'urgence.

II est intéressan t actuellement de f aire en
quelque sorte le poin t et de voir comment a
f onctionné le jeu politique de prêt s. Selon l'o-
p inion de M. Myers , gouverneur de l'adminis-
tration du Crédit agricole , la véritable preuve
à laquelle tout système de crédit est soumis ne
réside pas dans le p lacement de l'argent, mais
dans le remboursement. Or, il app araît que le
système f onctionne p arf aitement, en raison de
la rap idité des remboursements avant terme.
En particulier, les f onctiânnaires de l'of f i ce  de
reconstruction f inancière ont dû même récem-
ment demander aux emprunteurs de ralentir
leur hâte à rembourser. Les remboursements de
pr êts consentis par l'of f i ce  de crédit agricole
s'eff ectuent de f açon très satisf aisante , malgré la
sécheresse désastreuse p our l'agriculture qui a
sévi l'an dernier. Le remboursement du reste
des p rêts à court terme s'ef f e c t u e  normale-
ment.

Le général Blomberg rentre à Berlin
DRESDE. 26. — Le général von Blomberg,

ministre de la Reichswehr , est rentré à Berlin
après avoir séjourné quelques semaines dans
une clinique de la ville.
Une promenade en avion qui se termine mal

ALGER, 26. — Un avion de tourisme , piloté
par le Dr Tillier et ayant à bord un passager
et une passagère, qui évoluait hier après-midi
dans la région d'Arb a, a heurté la montagne et
s'est abattu à 15 km. au sud d' Arba. Le Dr Til-
lier et la passagère ont été tués. Le. passager
est grièvement blessé. L'avion a été complète-
ment détruit.

Ceux qui ne plaisent pas au public de cinéma
PARIS, 26, — Selon l' «Ech o de Paris», la Pré-

fecture de police a notifié l'ordre aux directeurs
de cinéma de supprimer dans les films d'ac-
tualité , tout portrait d'hommes politiques don-
nant lieu à des réactions ou manifestations du
public.

En Saal ŝ©
Surpris par une avalanche

MESOCCO, 26. — Trois jeu nes gens de Los-
tallo qui s'étaient rendus samedi sur la mon-
tagne du Lostallo , à 1500 mètres d'altitude , ont
été surpris par une avalanche. Deux des j eu-
nes gens, Giovanno Tonella. 27 ans, et Deme-
trio Masnada. 35 ans, ont été tués.

Fin de session à la S. d. N.
Les délégués quittent Genève. -

Reviendront-ils en décembre
ou en Janvier ?

GENEVE, 26. — La plupar t des délégués d
l'Assemblée générale extraordinaire de la S. d.
N. ont quitté Genève.

Comme M. Bénès . M M .  Titulesco et Tewf ik
Rouchdy bey seront de retour à Genève pour
la session extraordinaire du Conseil qui doit
s'ouvrir dans les pre miers jo urs de décembre et
s'occupe r des af f a ires  de la Sarre.

Le Conseil serait saisi p ar le secrétaire gé-
néral en séance pr ivée de la note hongroise de-
mandant la discussion dans cette session extra-
ordinaire de l'af f a i r e  de l'attentat de Marseille .
C'est le Conseil qui doit décider â la majorité
s'il veut f aire  droit à la demande hongroise ou
s'il préf ère renvoye r la discussion â la session
ordinaire du 21 janv ier ou même à une autre
session extraordinaire qui s'ouvrirait le 10 j an-
vier. 

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 27 novembre :

Clair sur les hauteurs. Brume ou brouillard
dans la plaine, sauf le Valais. Bise faible.

Chronique jurassienn e
3aaÇ  ̂En Erguel. — Un voyageur tombe du

train.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .•
Un accident qui aurait pu avoir encore des

conséquences beaucoup plus graves s'est pro-
dult samedi, dans la soirée sur la voie ferrée,
à la sortie du village de Vllleret, en direction
de St-Imler.

Un Monsieur de Bienne, M. Schwelzer, un
enfant de St-Imier d'ailleurs, se rendait à une
réunion des anciens soldats de la Ire Cie du bat
de Landsturm 22, commandée par M. le maire
Chappuls, de chez nous, et Qui devait se dérou-
ler dans la soirée dans notre village. M. Schwei.
zer , à un moment donné se sentit mal dans le
train et ouvrit d'abord un peu la fenêtre. Ne
voulant pas incommoder les autres voyageurs
du wagon, à la sortie de Villeret , il sortit sur le
marche-pied du véhicule. Mais pris d'un malai.
se, à un moment donné et à quelque distance
seulement de la station de Villeret, il fit une chu-
te et tomba sur le bord de la vole ferrée.

On s empressa autour de M. Schweizer qui
reçut immédiatement les soins dévoués de M,
le Dr Krahenbiihl de St-Imier. M. Schweizer
porte plusieurs blessures à la tête et sur le
corps. M. le médecin réserve encore son dlag.
nostic, attendu que la victime de ce regrettable
et douloureux accident souffrait aussi de dou-
leurs internes. Nous formons les voeux les meil-
leurs pour le complet rétablissement de M,
Schweizer.

JOa Ghaux~de~p onds
Arrestation.

La police viennoise a arrêté sur mandat du
Parquet de La Chaux-de-Fonds, le nommé Mi-
chel Burnstein , prévenu d'abus de confiance
d'un montant de fr. 10.000.—. Cette somme a
été détournée au préjudice d' une maison de
Pforzheim , dont B. avait la représentation. Il
sera transféré de Vienne en notre ville, dès le
moment où les démarches nécessaires seront
terminées.

B. était représentant de la maison allemande
Rodé et Wienenberger. Alors qu 'il habitait La
Chaux-de-Fonds, il encaissa une somme de 10
mille francs qu 'il négligea de faire parvenir à
sa maison. Il signa une reconnaissance de det-
tes et s'engagea à rembourser la somme dé-
tournée. Mais entre temps il quittait notre ville
sans tenir ses engagements. Il séj ourna quelque
temps à Morteau , Besançon Paris et finalement
Vienne , où il vient d'être arrêté , sur la de-
mande de M. Béguin , juge d'instruction des
Montagnes Neuchâteloises.
Une auto se renverse.

Un accident de la circulation est survenu ce
matin à 4 h. 15. Un automobiliste de la ville
suivait la rue de l'Hôtel de ville , lorsqu 'au vira-
ge qui se dessine vers l'immeuble No 71, de la
dite rue , l'auto par suite du verglas fit une em-
bardée , qui se traduisi t par un tête à queue in-
opportun. La machine fila sur le trottoir où elle
se renversa sur le côté Les dégâts matériels
sont importants. Le conducteur n 'eut heureuse-
ment aucun mal.

L'endroit où se déroula cet accident est par-
ticulièrement dangereux par suite du verglas et
plusieurs automobilistes ont risqué de capoter.
Les travaux publics seraient bien avisés en
sablant ce contour critique.

On nous signale plusieurs endroits et routes
particulièr ement glissants et dangereux. On
nous communique en particulier que des déra-
pages brusques surviennent jo urnellement à l'in-
tersection des rues du Sentier et des Sagnes (en
direction de la rue du Versoix).

Encore un endroit où le sable ferai t bon of-
fice.

Les usagers de la route seront bien avisés
en observant une grande prudence.
Morte dans la rue.

Une dame dont on ignore le nom, passait sa-
medi soir devant le café Gobât , Progrès 10. Su-
bitement elle s'affaissa , ne donnant plus signe
de vie. M. le Dr Guye, mundé d urgence ne put
que constater le décès. Le tribunal il, après les
constatations d'usage li* transporter à la mor-
gue le corps de la défunte.

Voici le signalement que l'on donne de cette
personne : Dame âgée d'environ 60 ans, 1 m. 65
à 1 m. 68, chapeau gris , jaquette noire, bas lai-
ne noirs , molières noires, manteau bleu quadril-
lé vert avec fourrure renard noire , foulard arc-
en-ciel, mouchoir marqué «Marie», sac à main
noir.

Les personnes pouvant fournir des renseigne-
ments sont priées de les donner à la police ou
au tribunal II.

Nous apprenons, au moment de mettre sous
presse, que l'on aurait identifié la victime de
cette mort subite. Il s'agi t de Mme Fanny-
Louise Fridelance, née Vuille dite Bille , née en
1864, habitant rue de la Charrière 8.
Un confrère bien mal renseigné.

Notre excellent confrère le « Genevois » —
dont la « Sentinelle » relève l'entrefilet avec un
tantinet de malice — cite I'« Impartial » dans
une revue de presse et lui accole Pépithète de..,
« libéral ». Le « Genevois » nou s fait trop d'hon-
neur... Mais 0 se trompe ! L'« Impartial » reste
ce qu 'il est et ne fait pas de pol i tique de parti.
Il ne fait que la politique du bon sens. Et quand
il y en a dans les partis , il le leur emprunte
avec plaisir, que ce soit à droite ou à gauche.
Admettons que sans ef f o r t, il reste libéralement
la sentinelle du progrès...

II est intenté à des nationaux-socialistes
autrichiens et allemands

ST-GALL, 26. — Le procès intenté aux na-
tionaux-socialistes autrichiens et allemands qui,
violant la neutralité suisse en transportant des
explosifs et des bombes d'Allemagne en Autri-
che en empruntant le territoire suisse, a com-
mencé lundi matin à St-Gall devant un nom-
breux public. Ces explosifs devaient être em-
ployés au cours des luttes révolutionnaires et
pour commettre des attentats.

Un gros procès à Saint-Gall


