
Sou§ le signe Je la confusion
Après l'Assemblée extraordinai re de la S. d. N,

Genève, le 27 novembre.
La séance au cours de laquelle l'Assemblée

extraordinaire de la Société des Nations a voté
à l'unanimité les recommandations auxquelles
le Paraguay et la Bolivie sont conviés de don-
ner leur aveu, af in que la guerre p our le p é-
trole du Grand Chaco pr enne f in, f u t  assez cu-
rieuse à suivre. Or. sans doute las du renou-
vellement d'un sp ectacle dont ils f urent comme
saturés lors du règlement illusoire du conf lit
sino-j ap onais, la p lup art des j ournalistes atta-
chés à suivre les travaux de Genève se disp en-
sèrent d'y assister de bout en bout ; ce que j e
vous en app orte d'échos p eut donc pr ésenter
quelque intérêt ap rès les comp tes rendus som-
maires des agences d'inf ormation.

Tout d'abord, il s'avéra, ensuite des exp li-
cations qu'apporta M. Osusky aux modif ica-
tions app ortées au premier texte des recom-
mandations, tel que l'avait établi le comité char-
gé p ar l'Assemblée, au cours de la dernière ses-
sion ordinaire de sep tembre, de p oser les p rin-
cip es de base de la conciliation envisagée, que.
sur un p oint essentiel , on n avatt guère omis ,
comme le montreur de la lanterne magique dans
la f able , que d'éclairer sa lanterne. En l'esp èce,
nul ne s'était avisé de la nature du terrain sur
lequel se sont déroulées les hostilités. On n'a-
vait p as réf léchi qu'en ordonnant aux belligé-
rants d'op érer le retrait de leurs troup es res-
pe ctives sur une ligne arrière f ixée à une dis-
tance unif orme , on p laçait ces troup es dans la
cruelle nécessité de... mourir de soif . Le Grand
Chaco est, en ef f e t ,  une étendue désertique où
les p oints d'eau sont rares, et U n'y avait
p oint d'eau sur le terrain où les f ronts nou-
veaux avaient été imp osés ! Il f allut bien te-
nir comp te de cette circonstance et admettre
que les rep lis ne s'op éreraient que dans la
mesure où les combats, ne cesseraient p as
d'être p ossibles f aute de... combattants. Les p é-
rip hrases dont M. Osusky entoura son commen-
taire à~ la nouvelle réduction sur cet obj et ne
manquèrent p as  de saveur, et sans doute eût-
on souri si le suj et en soi avait p u prêter à
la moquerie.

Assez curieuse également f ut  la mamère
qu'eut l'honorable délégué du Mexique d'assu-
mer la p résidence à laquelle il avait été ap -
pe lé. Au lieu de f aire voter sur les amende-
ments au premier texte, p uis d'ouvrir le débat
sur les recommandations ainsi p récisées et mi-
ses au p oint, le p résident f it  p rocéder au vote
nominal sitôt ap rès Qu'il eut constaté que ce'
p récisions n'app elaient aucune observation de
la p art des Membres de l 'Assemblée, p uis il
adj ura p athétiquement les deux adversaires de
se réconcilier. Il semblait donc qu'on n'avait
p lus qu'à entendre ceux-ci ; mais lorsqu'ils
eurent p ris la p arole, ce f ut  le déf ilé intermi-
nable à la tribune de p resque tous les rep ré-
sentants des Etats de l'Amérique latine, qui
vinrent p resser les p arties de souscrire aux
conseils qui leur étaient p rodigués. En sorte
que le débat se rouvrit ap rès avoir été clos
sans avoir été vraiment ouvert, et, de cette
pr océdure, f aillit  naître la conséquence la p lus
imp révue et, — si l'on ose dire en p arlant de
choses si graves au f ond —, la p lus cocasse.

En ef f e t , on vit tout à coup se lever l'hono-
rable repr ésentant de l'Uruguay , M. Guant. p our
suggérer que l'Assemblée envoy ât aux gouver-
nements p araguayen et bolivien un câblogram-
me p ar lequel elle les inviterait, au nom de la
cause sacrée de la p aix, à susp endre les hosti-
lités immédiatement. Prié de donner son avis
là-dessus , M. Osusky laissa entendre discrè-
tement qu'il convenait de n'en rien f aire, une
conf usion p ouvant naître, dans l'esp rit de ces
gouvernements, de la simultanéité entre l'adop -
tion des recommandations et une démarche sur
un p oint p lus p articulier. M. Guanl ne maintint
p as moins sa p rop osition, et M. Osusky f ut
obligé de s'exp liquer p lus à f ond , ce qu'il f i t
avec un certain embarras , on le conçoit du reste
p uisque cette exp lication, devenue nécessaire,
p ouvait p araître gratuitement inj urieuse p our
l'honorable M. Guani.

Rapp elez-vous, en ef f e t , que toute la d if f i -
culté du règlemen t, — et elle est essentielle — ,
p orte sur l'antinomie des thèses p araguay enne
et bolivienne. Alors que le Paraguay n'a cessé
de demander , dep u is que l'Assemblée est saisie
du conf lit, que celle-ci ordonnât la susp ension
des hostilités d'abord et indép endamment de
tout règlement quant au f ond  du litige, la Boli-
vie s'est tenue obstinément à la connexité
étroite des deux tâches, et l'on sait qu'aux ins-
tances du Paraguay , le Comité de conciliation,
p uis l'Assemblée ont f inalement rép ondu p ar un
non possumus formel . Or , en adressant le câblo-
gramme en question, — dont M % Guani disait
suff isamment l'esp ri t en remontrant que, sans
rien p réj ug er quant à l'accep tation des p artis de
s'en remettre à la conf érence de Buenos-Ayres
p révue p our les négociations de p aix, l'Assem-

blée devait d'abord , et essentiellement, se sou-
cier de rétablir la p aix —, le délégué de l 'Uni*
g uay , quelle que f ût  sa bonne f o i. entraînait
l'Assemblée à accepter la thèse p araguayenne
qu'elle venait d'écarter en adop tant les recom-
mandations dont elle spécif iait bien qu'elles
constituaient un tout indivisible.

Ces recommandations p ortent sur la cessa-
tion des hostilités d'une pa rt, sur l'ouverture des
négociations quant au f ond d'autre p artî tes
deux termes du p roblème ne p ouvant être ' dis-
sociés. Or, te télégramme, en ne p ortant que sur
le p remier terme, et étant entendu que, même si
elles ne tombaient pas d'accord quant au reste,
les parties devaient entendre à l'obj urgation de
Genève de s'y conf ormer, p ermettait p récisé-
ment cette discrimination, qu'on avait écartée !
M. Osusky , tout en rendant p leinement hom-
mage à la loy auté de M. Guani, ne p ut donc p as
se disp enser d'attirer l'attention de l'Assemblée
sur ce p oint, et ce f ut  alors une conf usion si
extrême que le p résident p arut ne p lus savoir
à quel saint se vouer, f l  suggéra, dans le chaos
des observations que ne manquèrent p as alors
de f ormuler quelques délégués, dont l'interven-
tion ne f i t  qu'obscurcir la question assez simp le
cep endant , le renvoi à un Comité de rédaction
qui aurait Pleins p ouvoirs p our f ixer la f orme
déf initive du câblogramme, et ce p oint f inal f u t
mis à cet incident sans que rien eût été éclairci
p réalablement quant à l'intention de l'Assem-
blée.

C'est ainsi que, dans l'ap rès-midi, le Comité
lut appelé à se mettre d'accord sur un câblo-
gramme qui, f orcément, était sans signif ication
aucune dès qu'il se trouvait rédigé de manière
qu'il laissât subsister intact le bloc des recom-¦niandatïons. Nous saisissons là, sur le vif , les
méthodes chères à la Société des Nations où la
règle inf lexible, est de ne f aire de pe ine à p er-
sonne, même légère. La suggestion de M. Guani
n'avait de sens que celui p récisément qu'on ne
voulait pa s qu'elle p rît ; on p réf éra y suivre ce-
p endant, en p renant bien garde qu'elle n'eût p lus
de sens du tout, p lutôt que de la laisser p oliment
p our comp te à son auteur ! Et l'on comp rit
combien avait été avisé M. Massigli lorsque, au
nom de la France , il avait déclaré accep ter.les
recommandations tout en eh trouvant tout ex-
cep tionnel et eri sp écif iant bien qu'il devait être
entendu qu'elles ne p ourraient, un nouveau dif -
f érend surgissant ailleurs, être invoquées â titre
de précédent. La précaut ion n'était p as inutile.

Il devait être dit d'ailleurs que tout de cette
séance serait extraordinaire. N'entendit-on p as
lé délégué p araguay en prononcer tout à son
dise ' un long et violent réquisitoire contre la
Bolivie hors de la question, et, à la p lace d'un
rapp el au suj et, encourir simp lement de la p ré-
sidence cette pénalité inattendue que son ex-
p osé ne serait p as traduit ?

Tout cela f ut un p eu p lus que sigmilier. et
f risa le ridicule. Et ce mot entendu dans les
couloirs, lorsque la laborieuse séance f ut  enf in
levée, en résuma assez bien l'esp rit : « Ce dé-
bat f a i t  p enser au mot de Clemenceau alors
qtf à la Chambre on lui rep rochait d'être dans
l'incohérence ; U rép ondit : « Savez-vous, mes-
sieurs, ce q if on f ait quand on est dans l'inco-
hérence ? Eh bien., on y reste ! » Nous avons .
ici, f ait p lus que d'y rester ; nous nous y som-
més ébroués avec délices !

' Tony ROCHE.

Gomment on écrit une lettre d'amour
Par Marcelle MAURETTE, Lauréate du Concours de ,,La plus belle lettre d'amour"

. - - - . ¦ 
,

¦ 
¦ 

• 
¦

. 
'
..

Ce pourrait être le titre d'un de ces petits li-
vres, indispensables paraît-il dans une vie nor-
male, et qui vous enseignent tou t : depuis l'art
d'accommoder les restes jusqu 'au moyen d'être
ingénieur... Heureusement , la vie est femme, et
femme capricieuse, et ce qu 'elle nous apprend
ne se trouve pas dans les imprimés. Sa façon
de professer ménage touj ours le mystère, ac-
corde la couleur au fait , l'inspiration à l'inat-
tendu. Et sa science ressemble à une récréa-
tion d'écoliers sous un ciel de printemps, trou-
blée de nuages furtifs que perce l'épieu d'un
rayon...

Ecrire d'amour. .. Le beau suj et pour un poè-
te... qui n'aimerait pas !

Les lettres -J'arnour blstorique*-

Nous avons des lettres d'amour historiques ,
des sanglots de papier éternels... Julie de Les-
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pinasse, la belle Aïssé, la religieuse Portugaise
sont devenues célèbres par la fuite , la mort ou
l' infidélité de leur amant. Leur existence pas-
sait à I'écritoire. Leur époque , avec ses tares el
ses flamboiements , n'était regardée qu 'au tra-
vers d'un portrait , observée par des yeux pleinj
de larmes... Il paraît sacrilège de songer qu 'el-
les mangeaient et se couchaient... On les ima-
gine entités vêtues une fois pour toutes, pen-
chées à j amais sur des missives aux couleurs
tendres, et vivant sur leur passion comme des
affamés sur leur graisse... Heureuses femmes
qui respiraient dans un temps de courriers à
chevaux ! La poste, alors, était soumise au
froid , au soleil, à la santé des hommes. On en-
voyait des « paquets »..' manuscrits , de vérita-
bles Illiades amoureuses avec bombardes de
cris et forteresses rendues aux pleurs du traî-
tre ami... Les bien-aimées — surtout les bien-

aimés, — gens que la Cour ou la Ville attiraient
et dont l'emploi du j our n'était pas que d'écrire,
croulaient sous le poids des lettres à répondre
et n'allaient aux champs que bardés de papiers
à la façon des alouettes rôties entre deux
lards... Je me demande ce qu 'auraient fait de
leur vie les belles épistolières si elles n'avaient
pu écrire soudain. Quel vide ! Quel désarroi !
Et comme elles se seraient plus vite consolées-
Mais non , leur plaie au flanc , elles faisaient cou-
rir la plume, si pleines de leur orage personnel
qu 'il pouvait bien grêler sur les autres ; elles
ne s'en souciaient pas !

Au fond , avouons-le, ce furent d'adorables
égoïstes, murées à tout ce qui n'était pas l'a-
mour , si impérieuses, si insatiables de mots et
de serments, que l'on comprend la fuite , ou la
lassitude de ceux qu 'elles aimèrent... Mais Ju-
lie de Lespinasse, Mademoiselle Aïssé, restaient
à part , dans leur gloire poignardée. Celles-
1*. savaient mieux qu 'apprêter un sentiment :
elles en mouraient .. Elles avaient le temps d'en
mourir...

Et j' insiste sur cette facilité funèbre qui nous
est refusée à nous, qui habitons les gratte-ciel
modernes , l'ambiance à la fois étroite et déme-
surée du vingtième siècle...

Se consumer, avec le travail , le métro bi-quo-
tidien , l'éreintement auditif des rues, - la po-
litique... Notre amour nous ressemble : pressé,
bousculeur , grave aussi. Pudique...

Le coeur déchiré , nous vivons, parce qu 'il 'e
faut... D'ailleurs , nos « hommes » à nous ne goû-
tent la faiblesse féminine qu 'à de certaines heu-
res exigées par leur instinct. La protection qu 'ils
nous accordent est limitée , souvent malgré eux,
quelquefois de leur propre gré. Ceux qui nous
aiment , en général , sont malaisément forts pour
deux. Les événements les dépassent. Aussi les
responsabilités se partagent-elles sur l'homme
et sur la femme durement. Cette égalité qu 'on
nous refuse , nous l'avons payée depuis long-
temps... Qui oserait dire non ?

L'arnour et les lettres «j'&rnour

Et l'amour, dans tout cela ?
Rien de plus souple que : 1 amour, de plus

changeant. Si son visage reste le même, ses
manières, ses mots, se transforment avec cha-
que génération. H s'est fait à nous, un peu taillé
à coup de hache par le destin , à nos façons net-
tes, à nos yeux levés, à notre franchise ? Je ne
crois pas que nous devions regretter les réti-
cences, la rougeur, les minauderies calculées.
Pas plus que les robes longues pour le j our, les
éventails et les mouches... Nos coeurs, comme
nos j ambes, goûtent leur liberté. Que nous
soyions gauches encore dans son maniement , je
le veux bien.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Notre équipement industriel et agricole

Cette fromagerie de Châtel-St-Denis (Fribourg) .
où* seront travaillés 1 ,700,000 kg. de lait par an-
née, sera exploitée par la Fédération laitière du
Léman de Vevey. En plus des locaux pour la
fabrication du fromage (au sous-sol, caves à fro-
mages et caves à saler ; au rez-de-chaussée, local
de rabrication et de coulage, chambre à lait) , une

. en .Suisse

très accueillante crémerie a été installée pour of-
frir aux touristes et aux sportifs les meilleures
boissons au lait et les meilleurs produits laitiers.
La production laitière est une très importante bran-
che de notre économie nationale et, malgré la crise
actuelle, la construction de cette nouvelle froma-
gerie s'imposai t : elle est la première de ce genre
romande. "' "' " !

Un lecteur m'envoie la coupure suivante, tirée
de la « Revue Automobile » du 20 courant et que
j e juge intéressante à reproduire, à divers titres :

Avec Martini a disparu notre dernière marque de
tourisme ! C'est infiniment regrettable !

La Suisse, pays de la mécanique , berceau de poids
lourds réputés dans le monde entier, ne peut-elle
vraiment pas construire d'automobiles de tourisme ?

Notre armée , nos Postes, nos services cantonaux
(industriels et autres) devront-ils utiliser des mar-
ques étrangères devant une armée de chômeurs de
la branche mécanique ?

Il le semble !
Parce que de mauvaises expériences ont été faites

par des usines qui n'ont pas su porter leur effort
sur un seul type — une 4-cyIindres utilitaire , par
exemple, de moyenne cylindrée — parce que, aussi,
il fut un temps où la mode et le développement,
incessant obligeaient à des modèles perpétuellement
modifiés , ne va-t-on rien faire maintenant que les
conditions — chômage, contingentement, droits de
.ioiiane, etc. — sont tout autres ?

Oui s'opposerait à ce que, même, la petite auto
nationale qui servirait à combattre le chômage fut
pour deux, trois ou cinq ans exonérée d'impôts ?

Alors ?
Alors, qui osera faire quelque chose ?

Il me semble que s'il y avait encore à La
Chaux-de-Fonds — non pas un peu d'argent, de
l' argent on en trouve touiouirs lorsqu 'il s'agit de
lancer une affaire intéressante — mais un peu de
cet esprit d'initiative et d'entreprise qui fit la gloire
et la fortune des Jaquet-Droz, des Maillardet,
etc., on pourrait exploiter assez facilement cette
idée.

N*a-t-on pas dit que maintenant ceux qui ont
de l'argent n'achètent plus des montres de marque,
..mais des autos.

Eh bien allons-y ! . , .  . , . ,
Fabriquons des autos...
De petites autos pépères, des 4 cylindres utili-

taires, qu'on baptisera si l'on veut la Roskopf de
la route et qui nous ramèneront la prospérité sur
pneus Machin. .

Le frère Piquerez.
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PRIX. D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an Fr. 16.8©
Six mois • • • • • • . . • • .  » 8.4t"
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etranger!

Un ssn . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mois > i l . l î.  Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-r s 325

PRIX DES AN NONCES
U Ctsassx-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois .' « 12 ct te mm
(minimum 23 mm)

Suisse ¦ • ; . ' , 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . «O ct le mm
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A louer
pour époque à convenir r

ConiHU 51 Tî5*S:bres , burin isistHllè , chauffa ge cen
Irai , balcon , grand dégagement.

18272
Darr 11 chambre indépendante,
rûll i I, non meublée. 18273

Pour le 30 Avril 1935 i

Combe-GiiGiiiiD , l09TCJ,eT6,
lirsin s s iBia l l é , grand balcon, chauf
tane central.

Un logement de 3 chambres,
même confort. 18274

Rue du Commerce, 3rete».
bain installé , chauffage centra i .
i balcons. 18275
llnilht 1*i1 2 -»PP- »»"te »--entss dé
UUllllj UJ, 3 chambres, chambre
de bain , chauffage central , bal-
con-véranda, service de concierge

18276
Nnfll 17*1 ''•«• -'••• •'hauBsée supè-
IIUIU UJ , rieur de 3 chambres,
nain installé, chauffage centra l ,
balcon-véranda. 18277
Nnrd 171 i°t,emen - <» e •' cham-
IIUIU II j, bres et bout de cor-
ridor éclairé, chauffage cen-
tral , chambre de bains , grand
balcon-véranda . 18278
NlsTI. 177 80ua*80l *-»> 2 cham-
IIUIU li t , bres, cuisine et dépen-
dances. 18279

S'adr. Bureau CR1VELLI .
architectes , rué de la Paix 76.

A IOUGP
pour le 30 avril t

Darr fj -j nm
mit UJ 2 chambres et cuisine

toïTfl 00 17406
U bl lU J J' 2 chambres et cuisinepy.iiij z.-s;
iDtoliio li^r^s
PiooiBs Bl^r^ i^o
slllT Cl 3 chambres et cuisine.
rim II/ ',out corr 't'or éclairé

Stand 10, ichambres et «
L

n.L.,1 r n 3 chamhres et cui-
ll IlIlPn IM »¦••« . -"-¦•-. clla "f -

. llUUCsl I JJ, 'âge central. 17413
D nrhn** 10 '* <¦''!"»i»'"8 et cui-

KOCUBr IO, tn,.iardin d'&
S'adresser à Gérances) et Con-
tentieux S.A., rue Léopold-Ko-
bert 32.

A LOUER
pour le 30 Avril 19.(5

rue Jacob-Brandt 55. ler étage de
7 pièces et chasnbre de bonne
Grand hall. Chambre de bains
installée , chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peut-être
séparé en 4 et 3 piéces. - S'adres-
ser Bureau Gérance Fontana.
sue Jacob-Brandt 55. 18U7U

A louer
Hniihc - ( 9-1 ler éta »-8 de 4 Plè-l/UUUu lui , ces. bel apparte-
ment , libre de suite. 182&3

Hôtel-de-Ville 50a, ptn 3f
2 pièces et dépendances , avec jar-
din potager , libre pour le 30 Avril
1935. 18284

S'adresser Etnde Julien Gl-
IIA RI) , notaire , rue Léopold-Ko-
bert 48.

A louer
rue Fritz-CourvoiNler 11 , un
appartement de 3 chambres au
BOleil . vt*. c. intérieurs. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 6. à la
Charcuterie. 18375

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Doubs 105, une chambre in-
dépendante, avec eau courante e.
W.G. — S'adresser au 1er etaget

IH138

A LOUER
pour le 30 avril , logesnent de 5
pièce!, cuisine, grand corridor,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adr. a la Boulangeri e
Straubhaar, rue de la Balance 10a.

16786

Vis-à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2mo élage , 3 pièces tr. 53. —
S'ad. Marché 1, 3*" étage. 17783

Magasin à remettre
Pour cause de décès , après 34 ans

d'activité', à remettre A Mon-
tréal (arcades du National), un
Magasin d'Horlogerie et Bijoute-
rie. Affaire intéressante pour bon
horloger-rhabilleur. - Adresse et
renseignements chez M. Albert
ISAUD . géomètre officiel. Le Sen-
tier (Vallée de Jotuti. 18384

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000.—
t
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ODll£|3f ÏOflS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt L% °|o

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur intérêt 3 lo

Achat, Vente et Garde de Titres

Jfr VIULE DE |A CHABI-PE-fOUiDS

(m IMPOT COMMUNAL
w ET TAXE DE POMPE 1934

Date d'échéance de la troisième série:

Vendredi 30 novembre 1934
Les paiements au moyen de timbres impôt doivent se faire au Bureau des
Contributions, Serre 23. au ier étage.
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"-«-jjiSi»»  ̂ Concessionnaire autorisé 18407

A lnnon n» -I" Parc 60, ate
A - *Jutf- lier de 12 x 8 m.
avec appartement de 2 pièces. —
S'adresser Téléphone 21,151. iteu
Msfj plijpsj-. pour 10 ouvriers ,

SJ-IICIICI situé rue du Pro-
grès 4. Prix frs. 50.—. S'adresser
a ML. Macquat , rue des Fleurs 6
_; 18372

A vendre, SrSsSft
a M. I''rilz Oispliger. Cosrsbe-
Boudry, Les lint rs' deux-MootH
Téléphone l.i HII6 l«:mô

Sommelières S^rSnnV.!
fille de cuisine, demandées. —
S'adresser Bureau Peliljean. rue
Jaquet-Droz 14. Téléph. Ï2.418.

isa'-e 
Pcp snnne de 40 ** -̂  a*-8» -•¦"I cl ùUllIIC niant les enfanls. eal
demandée pour faire un petit mé
nage. — Offres sous chiffre A. RI .
18380, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18.180

A lflllPP P0U1 le 3U Avru iVàb.
JUlitl , appartement, 2*" étage

de 3 grandes chambres, chauffage
cenrral, balcon. — S'adr. rue de
la Paix 87. au ler étage. 17701

4 ni ppon chambre de bains,
J JIC u Co , terrassé, balcon, les-

siverie. Prix 1rs. 75.- . Disponible.
— S'adresser a M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6 18371

A l  Ail PI» Pollr ép°»Iue à conve
IUUCl nj r> bel appartement

chars fié de 3 chambres , confort
moderne. — S'adresser rue de la
Paix 111, au ler étage , à droite.

18,19

Â ld llPP v°nr ie M avrU » l0>»e-IUUCl inent de 2 petites cham-
bres, cuisine et dénendances an
soleil. — S'adresser à M. Voirol ,
rue de la Gharrière 51. 18(90

Appartement , 2, tt S£!
dances, est a Jouer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16rjô3

fhamhpo A loa ar belle grande
UUalUUl D. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88, au
Sme étage, à gauche. 1833 1
f hatnhpû meuulée ea* a louer. -
UllttlUUI 0 S'adresser rue du Pro
grès s»9. au 2me étage. 18402

Â ypni ire un '" cle toiw bon
ICUUI C matelas et une ma-

chine à coudre. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au ler étage , a gau-
che. 18426

On demande à acheter gis?-
usagé, mais en bon élat. - Ecrire
avs-c prix , sous chiffre H P .
18385, au bureau de J'iMPAnTui,.

18385
fl l. dp m an fin * acheter un snasi-
UU Ueill dlIliB teau d'occasion
pour jeune homme. — S'adresser
au burean de l'iMPARTMt. 18255

On demande à acheterffi,
ouvrage , avec tiroirs;,  ancien
guéridon avec tiroirs; vieille vais-
selle en faïence ou porcelaine ;
verrerie ancienne; petite commode
ancienne; albums contenant des
vues de loua pays; albums de
vues el de costumes suisses; vues
anciennes de La Chaux-de-Fonds.
Le Locle , Yverdon , Bienne, Neu-
eliâtel , Lausanne . Zurich, Bàle ;
livres avec gravures-caricatures
en couleurs. — Prière d'écrire
sous chiffre G. C. 18134. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18134

On demande
pour pelit ménage soigné ,

bonne à toul faire
sachant cuire, s8315
S'adr. au bureau dé I'I MPAIITIA L .

Jeune le
cherche place comme ai 1e au
ménage ou magasin. Si possible ,
désirerai t rentre r chaque diman-
che - Faire offres a M. Robert.
PclltsvPontH. 1H:J60

â loyer
dès maintenant ou époqne

à convenir:

Plate Neuve fi , treséta
cR

ui'sfnehim-
.(m etagn . 3 chambres , cuisine.

Léopolil-Rolie [t 110lC hr^eTcui3

13ttïtf &:'v,â ĵ sï;
Oranges 9, ^LlnaeKe' a eb»œbr--
Fiilz Coniïolslei 20/ercave!
cuinine.

FrtlHourvoisler 21a, %$££
cuisine. Garage.

Pour le 30 avril 1935:

Rue du Commerce . Liïz ïZ-
bre rie bains, chauffage central,

PIa[e Meoïe i3,rr'e,é,rsi3neeht,n-
Durr *!•. 4 chambres, cuisine ,
rflll JJ, rez-de-chaussée, looal.
RlUlinflB Q rez-de-chaussée, 4
lUflliyiif _} , chambres, cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLAI UIOI ) , notaire, rue
Léopold-Bobert 36. 16256

La surprise du Père Noël
Un sur trente... à Chaux-de-Fonds

•

Un quoi ? Sur trente quoi ?
Comme nous vous le disions
hier , le Père Noël prépare une
grande surprise à tous ses
amis chaux-de-lonniers. Une
surprise merveilleuse dont les
préparatifs sont encore en-
tourés du plus grand mystère
Mais nous savons qu 'il aura
les poches remplies d'argent.
Et I sur 30...
Mais chut 11
Chut!.

i 18.81

HAGASIN
à louer pour le 3o avril ig 35, à proximité de U
Gare, entrée d'ang le, grandes devantures et vaste;
dépendances. — S'adresser Bureau Crivelli , archi-
tecte, rue de la Paix 76. 1828c

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collè ge Primaire, pour le 30 avril, -i piéces, W .G. r
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modère. — S'adresseï
Marché 1, au rime étage . 1(5075

1 Fiancés, Httentioni 1
H] 8 jours seulement , soit du 24 Novembre au 1er Décembre, |

Bps I chambre à coucher, tout bolst dur, composée de:
?"•;' 1 armoire a glace , a portes , glace cristal ; u
PU 1 grande coiffeuse ou lavabo;
, . i- 1 table de nuit;
Esa 1 grand lit de milieu;

le tout pour le prix formidablement bas, 495.-
,*'_..- 1 aalle A manger, tout bol* dur, composée de:
. - l superbe buffet da service vitré ;
feâ 1 table hollandaise ;'. ¦ '¦'¦ 4 chaises assorties ; \
. | le tout pour le prix extra bas* de fr. 375.- -f ;i Kappelez-vou s . c'eHt 8 jourH Meulemesst. — Ges
U ! meubles sont garantis et neulss. — On réserve pour !

plus lard, au même prix. 18,32*2

SAIIE des WENTCS I
Voyez nos vitrines I Serre 28.

"MALADIES DE LA FEMME"
l^— -^ORV-)}. | ¦•-* I,>M*î*STSW1TS,E
I / ŝst'̂ -JsV k̂ II y a une foule de malheureuses
1/ t— ^tmW- \ 1u' soun"ren- en silence, les unes parcs
\[ l7^5B 1 qu'elles n'osent se plaindre , les autres
I \jj &'_g r J Parce qu'elles ignorent qu'il existe un
ft yr*?iK I remèti o à leurs maux.

I ^HĤ  
Ce sont les Femnies attein ,8S de Mé,r,t9

I r™*^  ̂ », Gelles-ci ont commencé par souffri r
| Bxlsrer ce portrait | au moment des règles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et las
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomae. Crampes, Ai greurs, Vomissements, aux¦' Mi graines , aux Idées noires. Biles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier ue la

JOUVENCE DE L'ADBE 80URY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sû-
rement, mais à la condition d'être employ ée sans inter-
ruption j usqu'a disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des Intervalles
réguliers, si elle veut éviter: Môtrito. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches, Tumeurs, Varices , Phlébites , Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs,
EloulTenienta, etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l 'HYCsIÈNITINE des* DAMES. La hotte fr. S.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX:  ie flacon LIQUIDE!, fr. 3.SO suisses
» PILOLE3, ss 3.- »

DépM général pour la SUISSE : Pharmacie den
IIERGUES. 21 , Qua i des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT 
NE PEUT LA REMPLACER _t

I i * W ~  

Dos prii!
Lits jumeaux Louis XV ,

noyer noli. avec matelas bon
crin, 350 fr. la paire ; 1 belle
armoire à glace. 2 portes ,
135 fr. ; secrétaire noyer ,
120 fr. : commodes noyer ,
3U et 40 Ir. ; canapés et di-
vans moquette, 30, 50 et
60 fr. ; lavabo, coiffeuse ;
Buffets de service Henri II,
noyer 120.— Ir. ; buffets
de service modernes , bas el
bombés, 'i'ZO. 350, 300
et 380 fr , ; fauteuils mo-
quette . 40. 50 et 70 fr. ;
salon cotnislet , bureau plat ,
chêne, 110 fr ; chambre a
coucher complète, moderne,
avec literie extra , 750 Ir ;
salle à manger, avec chaises
cuir ou ssioquelle , 480 fr..
etc. — S'adresser à M. A .
L E I T K M n i . H G .  ruedu
Greuler 14. — Téléphone
33.017. 1H12!

t\ loyer
pour de suite au époque à conve-
nir, rue du Parc 47, pignon d'une
chambre et cuisine. Prix modique.
— S'adresser i M. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. mm

Cala-Restaurant
au bord du lac de Genève, avec
8 pièces, loyer fr. 1400.—, à re-
mettre fr. 15,000. — (facilités de
paiement). Conviendrait à per-
sonne sachant cuisiner. Réelle oc-
casion. — S'adr. a M. O. MAR-
TIGNY . Place Synagogue 2. a
Genève. AS-32390 G 18300

EnuelODpes.
,Ié,

î^unreT•:
l ' I lMCmi K I I ,  < - O I J I t V O I S I I . i l

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau**, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie» argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc,
etc. Prl* très avantageux, itiiii 'r-

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion
grands vitrages , montant en 1er,
enseignes , vieux ler , etc. — S'a
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue dn Parc 23. 18198

¦̂M»  ̂
CLINIQUE BELLEVUE

sBiîO
^ Ir̂ ŵl&^̂ lfcJ L" l.asssls - ron | Lac rie Bienne )

*SP»̂ »̂Sssĵ lAî K»^-« ĵis *Sp Etabli ssement neuro-psychialrique j
Sffliï ' Ift <Jr *Q&f iéaiZw*#£Jà Mala ria» nervouRirs. Ktssts neurasiliénl-
*Mc?£jJ^r i  ̂ï^Wy Ŝr̂nïïl y n0 *. Alcoolisme, iluros de reposs el
''SnSigjjll "' ¦^^'̂ rwf WnrîmSi d'Iaolemeni. - Psychothérapie. - Belle

»Iff'̂ Bif^s,;l'-'' ',7a**_ r̂ .̂FT7)iiB situation Cunls sri ' moderne. Vie île la-
l-SsjSjSss--»»"- ç ¦""•jg'jf ç̂JiJ mille  Prix modérés. Prospectas. 17451
JaJr Ttlisssnilii r__J___H pr> n. Bersot , .Médecin - Directeur.

Itean <> , lt .V V l l . l t  toutes grandeurs pour bèlon, eto.
11 Ai VISA IJ GOUbltONNE nour trottoirs et cours.
SAltl . lr ;  de ssraçonnerie et SAltL.1 '. de paveur.
•telle G i t o i si .  et ( . I t v v i i tt pour cours et chemins.
SABLE M A i t M ' I A  iM .érgel) pour tennis.
Itellts Tli,IUsE VÉGÉTALE nour jardins , caisses, etc.
I t A I . I . A S I .  IMLItUE A HA Mit . l ' I K I t l i l *  A TIÎOIIS ponr
lto( A l l . l . l '.S Livraison n domicile et au dehors. Marchandis e ore-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
t'oudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l' exploitation llelvélie WU , Tél. rd**;.7?*i ou eu uureau chez M-
P,.rr..t-P.sms. |,ni-|s. W Toi -.-I 1HI 



Chronique musicale et anecdotlque

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Opéra de Paris donnera avant la fin de cet-
te année la deux millième de «Faust». Le célè-
bre opéra de Gounod n 'aura mis que soixante-
quinze ans pour atteindre ce nombre de re-
présentations. C'est un fait à peu près unique
dans l'histoire du théâtre lyrique , et d'autant
plus remarquable que «Faust», à la création, fut
loin d'être un succès.

On pourrait compter les chefs-d'ouvre qui s'im-
posèrent du premier coup à l'admiration du
public. La liste n'en serait pas longue. Au con-
traire , combien d' oeuvres , qui ne rencontrèrent
à leur appar ition que l'indifférence ou les huées
de la foule , prirent plus tard leur revanche de-
vant le j ugement de la postérité et sont mainte-
nant sacrées immortelles !

Combien d'hommes de génie ne fussent ja-
mais parvenus à la gloire s'ils s'étaient rebutés
devant l 'accueil fait par le public à leurs oeu-
vres les plus dignes d'être admirées!

«Faust» est un exemple frappant de la cruelle
indifférence du public et de l'orgueilleuse igno-
rance de la critique. Non point que ce fut une
chute retentissante. Ce fut pis. L'opéra de Gou-
nod , auj ourd 'hui si célèbre qu 'il n 'est point un
Français sur mille qui ne l'ait vu et qui n'en
sache par coeur quelque fragment , fut accueilli
avec une froideur absolue.

Personne n 'eut la moindre idée des succès
futurs qui l'attendaient.

Quelques critiques l'éreintèrent; d'autres er
parlèrent comme d'une pièce quelconque. Quant
au public, il demeura parfaitement indifférent.
Nul ne se douta qu 'à soixante-quinze ans de là
(la première est du 19 mars 18.-59), <Faust» fe-
rait encore les beaux soirs de notre grande scè-
ne lyrique et que son succès sauverait à plu-
sieurs reprises l'Opéra , compromis par le fâ-
cheux snobisme d'avant-guerre qui voulait qu 'on
ne j ouât guère que des oeuvres d'inspiration
allemande.

« Faust », à ses débuts, n'eut vraiment pas de
chance. Il devait être j oué au Théâtre-Lyrique ,
que dirigeait alors Carvalho. Mais la Porte-St-
Martin ayant annoncé un drame de d'Ennery
sur le même sujet , Carvalho remit l'opéra aux
calendes grecques.

Enfin , le «Faust» de d'Ennery fut j oué avec
un insuccès complet. Heureux événement pour
Gounod. On reprit les répétitions de son opé-
ra. Mais d'autres ennuis l'attendaient La censu-
re, qui fut , de tout temps, tatillonne , tracas-
sière et odieuse , mais ne le fut jamais plus qu 'à
cette époque , arriva un beau soir et s'offusqu a
de la scène de l'église.

Vous la connaissez, cette scène admirable, l'u-
ne des plus belles et des plus émouvantes de
l'Opéra, où Méphistophélès interrompt de ses
sarcasmes la prière de Marguerite et mêle ses
blasphèmes au chant des fidèles. La censure j u-
gea que cette scène était un sacrilège et décla-
ra qu 'il fallait la couper.

Gounod reçut le coup sans broncher. Il était
homme de ressources, heureusement

Mgr de Ségur, nonce apostolique, avait été
son camarade d'enfance. U s'en fut le chercher
et l'amena à une répétition. Le prélat , homme
d'esprit et de bon sens, écouta l'opéra et décla-
ra que la scène de l'église ne pouvait , en aucu-
ne façon , choquer les yeux et les oreilles d'un
chrétien.

La censure dut s'incliner devant cette opinion
autorisée.

Enfin , on allait donc pouvoir annoncer la pre-
mière. Tout était prêt quand une nouvelle cala-
mité fondit sur le pauvre compositeur. Guardi ,
le ténor qui devait créer le rôle de Faust devint
tout à coup aphone.

Que faire ?... On était à quelques Jours de la
première. Gounod , cette fois encore, ne perdit
pas la tête. Il était doué d'une j olie voix. « Je
chanterai moi-même le rôle », dit-il au direc-
teur.

Carvalho, pourtant ne voulut pas courir l'a-
venture. On recula la représentation pour per-
mettre à Barbot , un autre ténor, d'apprendre, le
rôle.

Enfin , la première eut lieu. Ce ne fut point le
succès qu 'attendait l'auteur et ses amis ; ce ne
fut point l'insuccès qu 'avaien t pronostiqué ses
ennemis. Ce fut l'indifférence.

Quant à la critique, sauf Berlioz et Paul de
Saint-Victor , qui se montrèrent élogieux, elle
fut , en général, d'une impitoyable injustice .

Un critique de la « Revue des Deux Mondes »
affirmait qu 'il n 'y avait dans tout l'ouvrage qu 'u-
ne seule mélodie, et c'était le choeur des soldats
Un autre reprochait à l'oeuvre de « planer dans
les régions inaccessibles à l'intelligence de la
masse du p ublic ». Ces ignares n'avaient rien
entendu, rien compris, ni l'admirabl e premier
acte, dont la gravité sobre est comme illuminée
par le chœur des femmes dans la coulisse, ni la
kermesse, si chatoyante et si variée, ni la phra-
se d' un charme si pur: « Non , Monsieur , je ne
suis demoiselle ni belle », ni cette incomparable
merveille, l' acte du j ardin, tou r à tou r débor-
dant d'humour et d'amour, ni la cavatine si ten-
dre , ni la finale d'une si puissante envolée, rien-
rien !

Gounod, cependant, ne se découragea pas. Son
œuvre partit à l'étranger. Il l'y suivit. Et ce fut
pour lui un voyage glorieux. Partout l'œuvre et
le compositeur furent acclamés.

* • «
Quand « Faust » reparu t à Paris, à l'Odéon,

cette fois, ce fut un triomphe.

Mais l'étranger avait consacré le chef-d'œu-
vre avant la France. Pourquoi faut-il qu 'il en
soit si souvent ainsi ?... Pouquoi 'tant de chefs-
d'œuvre de l'art musical français ont-ils dû al-
ler chercher le succès hors des frontières avant
de le rencontrer chez nous ?

Et pourquoi , en fin de compte, avons-nous
toujours été accueillants ju squ'à la faiblesse
pour tout ce qui , musicalement, nous venait de
l'étranger , et si cruellement indifférents pour
les œuvres des nôtres ?

Ernest LAUT.

La deux millième de ..Faust"

(La Rédaction décline ici toute responsabilité)
Le rail et la route

Un référendum nécessaire
Sous ce titre, le comité référendair e contre

la loi rail-route nous prie de publier les consi-
dérations suivantes :

Lorsque, à la fin du siècle dernier , la ques-
tion du rachat des chemins de fer fut posée au
peuple suisse, l'intérêt qu 'elle suscita fut énor-
me. Jeune encore, ne souffrant pas de l'acca-
blement qu'apportent souvent avec elles l'âge
et l'expérience , la démocratie suisse mit une
passion sans égale dans notre histoire à la dis-
cussion du projet.

Numa Droz , en particulier , ancien conseiller
fédéral et chef du Bureau international des che-
mins de fer , dénonça avec un sens vraiment
prophétique les dangers d' une loi votée à la
\apeur, sans base constitutionnelle effective.
On nous permettra bien, vu la gravité de la
question rail-route , de rappeler ici ce qu'il pro-
phétisait il y a trente ans :

« La belle devise : « Les chemins de fer suis-
» se

^ 
au peuple suisse », disait-il , aura son com-

» plément nécessaire dans celle-ci : « La dette
» suisse au peup le suisse ». Pour peu qu 'on
» donne suite à l'extension du programme du ra-
» chat telle qu 'elle a été décidée par les Cham-
» bres, il en résultera nécessairement des défi -
» cits dans le compte d'exploitation et de nou-
» velles dettes pour les couvrir... Le Conseil fé-
» déral ne compte pas seulement que les recet-
» tes suivront une marche ascendante , il affirme
» aussi que l'exploitation par l'Etat permettrait
» de réaliser des économies par la diminution
» du personnel et par l'achat à meilleur compte
» des approvisionnements. Mais est-c-î bien sûr
» qu 'on puisse réduire le personnel et qu 'il ne
» faudra plutôt l'augmenter pour tenir compte
» des sollicitations pressantes contre lesquelles
» une administration publique a plus de peine
» à se défendre qu 'une administation privée qui
» n'a pas devant elle les électeurs. »

Numa Droz terminait sa conférence par ces
mots : « L'avenir tient en réserve des leçons
» implacables pour qui néglige les enseigne-
» ments du passé. Le réseau suisse n'est pas
» plus à l'abri des crises futures que le com-
» merce et l'équilibre financier de la Con.tédé-
» ration est un bien trop précieux pour ne pas
» redouter tout ce qui pourrait le compromet-
« tre ou le détru ire. «

Apres quarante ans
Quarante années ont passé depuis que ces

paroles ont été prononcées. La prophétie de
Numa-Droz s'est réalisée avec une ampleur ter-
rifiante. L'heure de la grande leçon a sonné,

La direction des C F. F. travaille cependant
avec une volonté inlassable et un savoir-faire
parfois remarquable à la tâche ingrate qui lui
était assignée : faire rapporter le réseau natio-
nal sans être maîtresse des dépenses d'exp loi-
tation. Situation intolérable à laquelle M. Pilet-
Golaz s'efforce d'apporter le seul remède pos-
sible : La dépolitisation des C. F. F. et la re-
mise de notre réseau national à une adminis-
tration autonome.

Une loi dangereuse
Si jusqu'ici l'on n'a pas encore, selon la pro -

messe de M. Musy, donné un sou aux C. F. F.

avant cette réorganisation , il faut constater
qu 'on leur a accordé bien davantage La loi
i ail-route est bien plus grave qu 'une subvention ,
puisqu 'elle met toute une partie de la vie éco-
nomique à la merci de la coalition C. F. F. el
propriétaires d'auto-camions.

Cette incroyable collusion , prônée com-
me un acte de sage administration , esl
en réalité une trahison et sera un mal immense
pour le pays. Même les classes de la popula -
tion les plus directement intéressées à la ques-
tion ne se rendent pas compte de la partie con-
sidérable qui serait perdue par l' acceptation de
la loi , ni de ses conséquences économiques ei
morales.

Il faut espérer que le référendum qui a été de-
mandé en dernière heure aboutira et que le peu-
ple donnera une réponse qui sauvera ce qui
peut être sauvé de nos libertés économiques

M. Evéquoz aux Etats et M. Gorgerat au Na-
tional qui ont droit à toute la gratitude des mi-
lieux indusriels . commerciaux et agricoles pour
leur courageuse résistance , ne se doutent pro-
bablement pas eux-mêmes de l'immense ser-
vice qu 'ils ont — même battus — rendu au pays
en attirant son attention sur la gravité de la loi.

L'importance de la loi
Quelles que soient les déclarations faites en

toute bonne foi, nous n'en doutons pas, par ses
partisans, la loi rail-route est un acheminement
vers le monopole des transports.

Il ne faut rien connaître à l' emprise de l'es-
pri t centralisateur pour croire au miracle qu 'on
nous annonce ; donner à l'administration tout ce
qu 'elle demande et l'arrêter ensuite dans ses ap-
pétits réveillés. Se rend-on compte d'ailleurs de
ce que signifiera dans la pratique cette «coor-
dination » du trafic et des surprises qui se ca-
chent sous ce titre anodin et de ce qu 'un sys-
tème de concessions accordées par le Dépar-
tement des Postes selon les besoins du trafic
aura de choquant pour les entrepr ises prétéri-
tées ? Sait-on à combien se monteront les in-
demnités équitables dues à ceux auxquels on
aura enlevé leur gagne-pain ? ce que coûtera
en réalité le rachat des quelque .300 camions
(pour ne pas dire mille) que l'on se propose
de soustraire à la circulation; ce qu 'aura de
douloureux et d'anormal l'anéantissement de
quantité de petites industries familiales et de
terrible pour l'économie nationale les hauts ta-
rifs qui deviendront obligatoires pour tous les
entrepreneurs de transports ?

Et la j eunesse :
Se rend-on compte enfin de ce qu 'aura de

tragique la situation de la j eunesse qui monte?
Elle aspire aux responsabilités, elle est prête ,
ayant passé par tout le cycle des études que
lui offre le pouvoir à entrer dans la lisse, à en-
treprendre , à risquer et à vaincre.

Que fera-t-elle si notre génération lui barre
pour demain toutes les avenues du travail ? Si
sur chaque porte , elle trouve écrits ces mots fa-
tidiques : fermé, concédé, interdit par la loi,
que fera-t-elle ? Si, à tout son effort pour vi-
vre, on lui oppose des arrêtés, des ordonnances ,
des règlements, des lois sans nombre , ayant dé-
j à remis toute l'activité de demain à des fédéra-
tions, à des ententes telles que la loi rail-
route qui continue la tragique série... Que fera-
t-elle si dans tous les domaines, des interven-
tion s puissantes violent avec la Constitution,
toutes les lois économiques, sous signe d'écono-
mie dirigée et sous prétexte de bien général.

La jeunesse et nous
Que répondrons-nous à cette jeunesse an-

goissée lorsqu'elle nous demandera compte à
nous , citoyens obtus, de tous les obstacles dé-
finitifs que nous aurons mis sur son chemin ?
La j eunesse aspire aux droits de l'homme et
du citoyen que nous sommes en train de lui sup-
primer à toute allure. Elle a droit au respect
de sa personnalité de son avenir moral et spi-
rituel si intimement lié aux lois que nous lui
laisserons et qui ne devraient prétér iter ni ses
dons, ni son courage , ni son esprit d'initiative ,
ni son âme.

Rappelons enfin ce que Ninma-Droz, auquel

il faudra touj ours en revenir dans les questions
d'économie ferroviaire , disait en 1898: «Au point
de vue politique et économique et social , La
possession des chemins de fer donnera un as-
cendant tel que dorénavant rien ne pourra plus
lui résister. » C'est ce pouvoir immense qui est
auj ourd'hui la cause de la nouvelle centralisa-
tion adoptée par les Chambres. »

L'avis du peuple
Le devoir de ceux qui croient en un avenir

possible sans l'avènement d'un collectivisme dé-
guisé consiste indiscutablement à s'opposer à
une pareille main-mise des C. F F sut les ac-
tivités privées garanties par la Constitution et
à demander que la loi rail-route soit soumise
au peuple.

Comité-réf érendaire contre lo Loi Rail-Route.
P. S. — Le référendum contre la lo! rail-rou-

te peut être signé à La Chaux-de-Fonds dans
les garages, chez les camionneurs privés et né-
gociants. 

Correspondance

Comment on écrit une lettre d 'amour
Par Marcelle MAURETTE , Lauréate du Concours de ,.La plus belle lettre d'amour '

(Balte et fin)

Les chevaux désentravés ne bondisssent
pas tout de suite... Ou alors, ils brassent l'air
de leur quatre pieds à s'en rendre malades... Ils
ne s'apaisent qu 'après, lorsqu 'ils ont su ce qu 'é-
tait leur vrai pas et leur vrai port de tête, sans
mors...

Qu 'après cela , on reproche à notre amour ,
sa vaillance un peu garçonnière , l'habitude brus-
quée de ses gestes, l'exagération de son silence
devant le décor sentimental du passé... Qu 'im-
porte ! seuls, les aveugles s'obstineront. Pour
certains, la passion du carton-pâte en dessus de
pendule est aussi indispensable que la guerre...
Ils la j ugent éternelle , nécessaire au bon ton à
la manière d'un corset... L'apparence, voilà leur
grand mot ! Qu 'ils se donnent la peine de nous
approcher, et cela sans face-à-mains... Ils s'a-
percevront que l'amour nous habite et que nous
subissons ses angoisses, l'assaut brûlant de ses
flux et de ses reflux... Nous crions moins ? Nous
écrivons moins ? Dignité , courage peut-être.
Quant à écrire... Faut-il vingt pages pour dire :
Je t'aime ?-.

Le temps nous manque, le téléphone bruit , le
travail nous presse Les enfants sont malades
(elles n'en avaient j amais, les prudentes Aïssé,
les sages Lespinasse...) Vingt devoirs, cent sou-
cis et la nécessité de sourire toujours.. Voilà
l'existence de la plupart de nos amoureuses...
Alors , si le mari, l'amant est obligé de s'éloi-
gner, s'il les quitte , elles ne courberont plus
leur petit dos fier et lassé sur l'écritoi re. La nuit
seulement , elles- offriront à l'absent, ces adora-
bles épîtres faites d' un peu de rêve — et qu 'on
n 'envoie jama is... La nuit , elles se permettront
dans leurs songes sans bornes les supplications ,
les affolements et les désirs... la nuit , elles cou-
rent à travers les étoiles à la suite de Roméo et
Juliette , d'Yseult et de Tristan...

Le jour , elles redeviendront cette femme qui
passe, affairée , laborieuse, gaie ,et lorsqu 'elles
écriront , ce sera une lettre courte , riche de so-
bres phrases, de tendresse contenue — et qui,
si elles pleurent , ne se tachera pas de leurs lar-
mes.... . . .

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Garnissons chaudement nos manteaux
La f ourrure est un atout précieux po ur les

manteaux d'hiver , car elle permet de les re-
hausser conf ortablement et avec élégance.

Des disp ositions de tous genres s'of f rent  à
notre choix en pareil cas ; les unes, plu s f an-
taisie que conf ortables, sont destinées aux
f emmes pe u f rileuses ou habitant des régions
f avorisées p ar le soleil , les autres, au contraire,
pe rmettent un emmitouf lage douillet et gra-
cieux.

C'est . dans cette dernière catégorie que peu t
se placer sans doute le gentil manteau que
po rte cette f igurine ; son allure simp le , le rend
f ort pr atique à mettre pen dant la j ournée, aussi
bien le matin que l'après-midi ; d'autre p art,
une note élégante lui est donnée p ar la garni-
ture de caracul qui l'agrémente.

On choisira cette f ourrure noire ou brune
suivant la couleur de l 'étof f e  du manteau. S 'il
s'agit d'un lainage noir , le p elage sera Indis-
cutablement assorti , mais si Tètoîf e est verte,
l'une ou l'autre couleur conviendront égale-
ment.

Retenons la manière dont on a disposé la
f ourrure dans le haut du vêtement ; elle des-
sine , en ef f e t , comme un très court boléro qui
enveloppe chaudement les ép aules , le dos et la
p oitrine, p our se prolong er ensuite en col de
ligne légèrement médicis. En outre, cet em-
p iècement de f ourrure croise devant et se ter
mine par une p ointe boutonnée. On voit donc que
rien ne peu t être p lus chaud qu'un manteau
ainsi combiné , pui sqif il p rotège les endroits du
corps les p lus sensibles au f roid. Aj outons en-
f i n  que les manches comportent un haut p oignet
de f ourrure. Cette garniture n'est tolérée ici
que si elle est vraiment importante et rejoint
le coude ; autrement on préf ère se contenter
d'un bracelet ou de bandes étroites de f ourrure
p lacés à des hauteurs qui p euvent varier sat-
vant le modèle.

Rappe lons-nous aussi que l'on f ait en ce mo-
ment des p èlerines et des petit s collets de f our-
rure qui permettent de rendre p lus conf ortable
un vêtement ne l 'étant p as tout à f ait  assez pour
la p ériode des grands f roids

CHIFFON.

ILA MODE

(L» coureur victorien»»:)

Va dix» à ta mère qu'elle te nourrisse au
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PIAGDA
FILEE D'UNE DANtSEUSE
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Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
.»_ 

Lady Arabella sans daigner faire connaître
son opinion sur le suj et , fixa son regard aigu
sur le visage nerveux de l'enfant , s'arrêta sur
les longs yeux fendus en amande et sur la bou-
che d'un rouge vif qui tranchait sur cette pâleur
opaline si étrange chez un enfant.

— J'imagine qu 'elle est tout autre chose qu 'un
ange, résuma-t-elle, s'adressant cette fois à el-
le-même en faisant une singulière petite moue ;
puis reprenant son face-à-main , elle recommen-
ça d'examiner la danseuse en herbe :

— Montrez-moi donc ce que vous savez fai-
re, enfant ?

Magda hésita un moment puis elle s'avança
et posa légèrement sa main sur les genoux de
lady Arabella :

— Ecoutez, je vais danser l'histoire d'une fée
qui vient sur la terre et qui perd son chemin
dans les bois. Elle rencontre un mortel qui se
met à l'aimer tellement qu 'il ne veut pas lui in-
diquer son chemin de retour au pays des fées...
Alors , dit-elle d'une voix brusque, le mortel la
rend malheureuse et elle meurt.

Lady Arabella étonnée et vaguement troublée
comprit que l'enfant contait sans s'en douter la
propre histoire de sa mère. Sans un mot elle
la regarda danser. Certes elle manquait d'expé-
rience, mais l'interprétation , la façon dont elle

avait présenté le suj et était fort au dessus de
son âge. Tout y était ; la surprise initiale de la
fée, son bonheur de se trouver dans les bois, son
chagrin en se voyant perdue et ses efforts dé-
sespérés pour retrouver le chemin du pays
des fées.

Suivaient ensuite sa rencontre avec le mor-
tel, sa demande pour une indication, enfin le
désespoir et la mort de la fée déçue par les pro-
messes du mortel. A la fin , le petit corps de
Magda s'affaissa lentement comme une perce-
neige sur la glace, puis resta immobile. Lady
Arabella se leva brusquement.

— Grands Dieux ! mais cette enfant est née
danseuse, il faut que Lydia Pawna la voie... Il
faudra qu 'elle prenne des leçons ! Pauvre Hu-
gues !

A l'évocation du puritain demi-fou , elle eut
un rire narquois.

— Cela l'achèvera, se dit-elle , il sera obligé
d'inventer une pénitence noj velle.

.

— Vraiment Magda, vous êtes terrible ! tout
le monde parle de vous et j 'en ai assez de vous
excuser auprès de mes amis en essayant de
vous faire comprendre d'eux I

Lady Arabella s'était arrêtée de tricoter ; el-
le parlait avec animation, mais dans les yeux
restés vifs il y avait une secrète admiration
pour sa filleule et cette admiration démentait
la colère de sa voix.

Magda qui s'était appuyée nonchalamment
contre un grand coussin de velours noir , d'où
j aillissait comme un camée sa belle tête expres-
sive, alluma une cigarette.

— J'aime que tout le monde parle de mol , dit-
elle d'un ton calme.

La voix grave légèrement voilée, avait un
charme étrange et une distinction rare.

— Cela augmente les recettes des ouvreuses,

marraine , et vraiment j e ne vois pas pourquoi
vous prendriez la peine d'essayer de me faire
« comprendre ».

Sa marraine la regarda avec un redoublement
d'irritation , mais au fonds d'elle-même elle était
bien trop consciente des qualités de la j eune et
vive silhouette qui se détachait si brillante sur
le fond de velours sombre, pour ne pas l'ap-
prouver.

Les dix années qui s'étaient écoulées n'avaient
fait qu 'accentuer les traits caractéristiques de la
petite Magda, dans le sens d'une beauté accom-
plie. Son teint d'un blanc laiteux était vraiment
rare et donnait à son visage quelque chose de
la pâle et étrange opacité d'une fleur de magno-
lia. Ses yeux avaient la couleur de certaines
pensées sauvages noires avec point d'or dans
leur centre. i Ses sourcils remontaient légère-
ment vers les tempes, comme l'avait remarqué
autrefois le peintre Michel, et ce détail j oint à
ses pommettes saillantes dénotai t ses origines
russes.

Quand Lady Arabella voulait la taquiner un
peu vivement elle lui disait qu 'elle avait ies
yeux d'une Mongole ; alors Magda soulevait les
épaules et avançait un petit pied d'un galbe par-
fait à rendre j alouses toutes les Anglaises.

— Eh bien marraine, loués soient les dieux
qui m'ont donné ça qui du moins n'est pas an-
glais.

— Convenez cependant , reprit lady Arabella ,
dédaignant la spirituelle réplique , que votre con-
duite devait être expliquée lorsque vous m'avez
quitté pour aller vivre seule ?

« Une jeun e fille de vingt ans ! Vous pensez
si les gens en ont parlé ! D'autant plus que la
moitié des hommes de la ville s'imaginent être
amoureux de vous !

— Eh bien , que peuvent-ils dire ? j e suis une
personne tout à fait respectable maintenant.
J'ai engagé à mon servie» une aimable femme

douce comme un chat apprivoisé qui est char-
gée de veiller sur ma conduite et me servira de
chaperon... Mais pas à votre fa<.on marraine, qui
êtes une autocrate de la première période vic-
torienne tout en ayant une langue du XlXme
siècle.

— Si vous voulez parler de Mme Grey, elle
ne me donne pas du tout l'impression d'être un
doux chat apprivoisé , répliqua lady Arabella ,
c'est une âme et un cerveau. Vous vous en aper-
cevrez ma chère, et ce sera tant mieux pour
vous.

— Croyez-vous ?
— J'en suis tout à fait certaine.
— Bah ! Juliane me plaît , affirma Magda d'un

ton léger, abandonnant la discussion. En tout
cas elle est accompagnatrice épatante presque
aussi bonne que Davilof lui-même. Au fait , il
faut que je rentre pour répéter un pas que j'exé-
cute seule dans la « Korrigane ». J'ai dit à Davi-
lof que je l'attendais à quatre heures, et il est
trois heures et demie maintenant.

— Vous ne pouvez pas sortir par un brouillard
comme celui-ci !

Magda regarda à travers les vitres la fameu-
se « purée de pois » comme disent les Anglais,
Lady Arabella quitta de nouveau son tricot et
fixa la jeu ne fille :

— Soyez prudente une fois dans votre vie,
Magda. Davilof est amoureux de vous.

— Bah ! que m 'importe.
Elle se leva, et pr enant son grand chapeau

noir j eté au hasard sur un meuble en rentrant ,
elle le plaça sur sa tête, précisément comme il
le fallait sans même j eter un regard au miroir.
Lady Arabella lui lança un regard vif.

— N'est-il donc lui aussi , qu 'un simple nu-
méro dans la foule de vos admirateur s ? sug-
géra-t-elle grondeuse.

— Naturellement, fit Magda d'un air parfaite-
ment indifférent
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Crédit Foncier Neuchâtelois
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Chronique jurassienne
3dF~A Delémont — A propos de la faillite d'u-

ne fabrique de boites or.
Au cours d'une récente assemblée de créan-

ciers de la fabrique de boîtes or Qerber. des
difficultés se sont fait j our au sujet de la con-
tinuation de l'exploitation pendant la liquida-
tion de la faillite. Cet état de choses annulerait
les efforts tentés par les autorité s communales
et la banque cantonale bernoise en vue d'évi-
ter le chômage à quelque deux cents ouvriers.

En outre, des poursuites pénales paraissent
devoir être requises contre certains membres
de l'ancienne direction. L'un d'eux a déj à quitté
le pays.

Chronique neuchàteloise
La Sagne. — Encore des chanterelles.

(Corr.) — M. Henri Matile, de La Sagne
(Miéville) a découvert ces derniers j ours, dans
le pâturage communal , cinq de ces précieux
cryptogames, d'une grosseur respectable, ce qui
prouve, une fois de plus, que l'année 1934 est
une année exceptionnelle.
A la commission de réajustement financier.

Cette importante commission siégera ce ma-
tin et cet après-midi. Elle terminera l'examen
des traitements des fonctionnaires , plus par-
ticulièrement ceux du corps enseignant.
Le barreau neuchâtelois et le projet de concen-

tration judiciaire.
Les membres du barreau neuchâtelois se sont

réunis samedi , sous la présidence de M. Jean
Roulet , bâtonnier , pour examiner le proj et de
concentration j udiciaire étudié par le Conseil
d'Etat et tout spécialement le proj et d'impôt
sur le timbre, qui a, pour nos avocats, une
grosse important .

Un rapport a été envoyé au Conseil d'Etat.
Aj outons que M. E. Renaud , chef du départe-
ment des finances , et JVi. Gabus , j uge canto-
nal, assistaient à U réunion.

Chronique musicale
Mlle Lina Falk et l'Union Chorale

à la Salle communale

En son premier concert de saison, cette so-
ciété s'est produite devan t un public nombreux
et sympathique qui ne ménagea pas ses applau-
clisscincnts.

Et, cela d'autant moins que chacun aura pu
constater que l'Union Chorale se trouve actuel-
lement en excellente forme et possède de puis-
sants registres fort bien au point. Son distingué
directeur , M. Q.-L. Pantillon, a droit à toutes
nos félicitations. Il nous a fait particulièrement
plaisir hier soir , en nous prouvant une fois de
plus , qu'il ne laisse rien au hasard.

Déj à ses deux choeurs patriotiques du dé-
but : « Terre de calme et de douce plaisance »
et «Chant de la Bérésina» de V. Andreae, ont
laissé une forte impression. Ils ont confirmé une
belle discipline agogique et rythmique de même
qu 'une homogénéité exemplaire , en puissance,
comme dans les demi-teintes.

Il n'est pas besoin de dire que nos Choraliens
eurent besoin de tous ces avantages pour sor-
tir aussi brillamment qu 'ils l'ont fait , la difficul-
tueuse composition de Hegar : les « Revenants
de Tydal ». C'est une page particulièrement
captivante , assez riche en nuances harmoniques
et difficultés de toutes sortes, pour éprouver la
patience et les capacités des meilleurs ensem-
bles.

Un bon point également pour la belle évoca-
tion de « Celui qui veille » de Suter, choeur im-
posant et bien campé, si l'on peut dire.

C'est dans cette ambiance de mâle beauté
que Mlle Lina Falk. cantatrice de Paris, vint ap-
porter à plusieurs reprises sa note contrastante.
Elle possède une belle voix de contre-alto très
étudiée.

Les chants en demi-teintes, tels que « Air de
Mitrane » de Rossi, ou les « Trois chansons de
Bilitis », de Debussy, lui conviennent mieux,
dans l'état actuel de sa vodx, que les effets de
force et de puissance. Son timbra agréablement
et mystérieusement velouté dans les pdani, de-
vient assez difrflcultueux, sitôt que la tessiture
grimpe.

Dans « l'air de la Méduse » de Lull y et « l'Erl-
kônig » de Schubert, elle a prouvé un beau sens
dramatique. Alliée à l'Union Chorale, pour la

« Rapsadie » de Bralhms, pour contre-alto et
chœur, avec accompagnement d'un petit orches-
tre — très à la page, soit dit en passant — elle,
tint sa partie avec distinction et contribua effi-
cacement à la mise en valeur de cette belle
œuvre dirigée et soulignée, en maître, par le
Directeur, et ce fut une magistrale fin de con-
cert. Mlle Falk fut d'ailleurs très applaudie,, de
même que Mlle Yvette Quaile, pianiste, sa col-
laboratrice discrète, fine et consciencieuse.

Pierre DESTOUCHES.
N. B. — Si nous avons été déj à plusieurs fois

plus ou moins déçu par les cantatrices de re-
nom telles que Mmes Hlona Durigo, Mia Pelten-
bourg. et d'autres, qui ont chanté à la Salle
coimimunale,, ne serait-ce pas, pour une bonne
part, à cause de la mauvaise acoustique de la
salle ? P. D.

Communiqués
(Certte rubrique n'émane pan de notre rédaction, elln

n'eiisage pas le journal.)

Rappel. — Amphithéâtre.
Ce soir à 8 K h. précises, audition d'élèves

de piano de Mlle Madeleine Lévy. (En faveur
de la Pouponnière).

Radio-programme
Mercredi 28 novembre

Vadlo Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnaste
que. 12.30 Dernières nouvelles 12 40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants. 18 30 Cours
d'espéranto. 18.40 Airs d'opéras.18.50 Pour les loueurs
d'échecs 19.10 Vitamines et hormones. 19 40 Radio-
chronique. 20.00 Oeuvres modernes originales pour
deux pianos. 20.20 Au Sinaï . 20.35 Concert par le
Cercle Jean-Sébastien Bach. 21.15 (env.) Dernières
nouvelles. 22.00 (env.) Le quart d'heure de l'audi-
teur. 22.15 Les travaux de la S. d. N. 22 30 Musique
de danse.

Télédiff usion; 7.15 Francfort-Stuttgart: Concert.
11.00 Lyon-la-Doua: Concert. 14.00 Bordeaux* Con-
cert. 23.00 Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.30 Disques. 16.00 Con-
cert. 16.55 Disques. 17 20 Cycle d'oeuvres de maî-
tres célèbres. 17.50 Concert. 19.50 Concert. 21.10 Con-
cert. ;

Emissions Intéressantes à f êtranser: Bruxelles 21.00
Concert. Lyon-la-Doua 21.30: opérette. Londres
(Droitwich) 21.30: Concert.

Jeudi 29 novembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40. 13.15 Disques.
16.00 Concert. 17.00 Musique de danse. 18.00 Pour
Madame. 18.30 Le coin des bridgeurs. 18.45 Le rail
et la montagne. 19.00 Le quart d'heure des pianistes
en herbe. 19.15 L'actualité musicale. 19.40 Radio-
chronique. 20.00 Jules Romains et le roman fleuve.
20.25 Soirée neuchàteloise. 21.15 Dernières nouvelles.
21.25 Les travaux de la S. d. N. 21.45 Le Cabans*
de dix heures.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 16.00 Con-
cert. 18.00 Disques. 19.25 Disques. 20.00 Comédie.

Télédiff usion: 7.15 Munich: Concert. 11.30 Lyon-
la-Doua-Bordeaux: Concerts. 15.30 Bâle: Disques.
22.45 Lyon-la-Doua: Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20 10 Munich:
Concert. North Régional 20.30: Concert. Vienne
21.00: Concert. Radio-Luxembourg 22.50: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 28 novembre 1934

Banque Fédérale 305 (—l); Banque Nationale
Suisse 620 d.; Crédit Suisse 560 (0) ; S. B. S.
450 (—2) ; U. B. S. 301 d.; Leu et Co 301 d,;
Banque Commerciale de Bâle 301; Electrobank
505 (— 6) ; Motor-Colombus 182 (— 2) ; Alumi-
nium 1330 (—15) ; Bally 760 d.; Brown Boveri
40 d.; Lonza 51 (+ H);  Nestlé 735 (0) ; Inde-
lec 528 (0) : Schappe de Bâle 680; Chimique de
Bâle 3825 (+ 25) ; Chimique Sandoz 5040 ; Tri-»
ques ord. 2s55 (0) ; Italo-Argentine 97 % (— %) ;
Hispano A.-C. 767 (— 3) ; Dito D. 152 ( — K ) ;
Dito E. 149 H (— H)  ; Conti Lino 84 (+ 3) ;
Giulbiasco Lino 43; Forshaga 58; S. K. F. 153;
Am. Européan Sée. ord. 13 (— V*) ; Séparator
46 (0) ; Saeg A. 26 (— 1) ; Rayai Dutoh 284
(--3) ; Baltimore et Ohio 47 (+ 1) ; Italo-Suisse
priv. 153 (— 1) ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
94.60 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
la Banane Fédérale S. A.

Pour soulager les
douleurs d'hiver...

Ceux qui souffrent de rhumatismes et autres dou-
leurs musculaires sentent très bien quand l'hiver ar-
rive. Leurs douleurs les avertissent mieux que les
bulletins météorologiques.

A la première alerte, recourez immédiatement aux
Emplâtres Allcock.

Un Emplâtre Allcock agit de façon bien plus ef-
ficace que le mouvement instinctif que vous faites
pour vous frotter le genou ou le coude lorsque vous
vous êtes cogné En faisant aff luer le sang vers le
siège de la douleur , il y entretient une chaleur p er-
manente, soulage la douleur. On peut le garder tou-
te la Journée.

Les Emplâtres A llcock soulagent par la chaleur :
lumbagos , rhumatismes , névralgies , raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissement s. 1 fr. 25
dans tou tes les pharmacies.

IMPORTANT. - .'ràsM* & AIsI.COCK. les emplâtres¦te sont plus aujourd'hui ee qu 'il-} étalent si y a centans. L'imiplaire Poreux Al.l .trot 'K est une lè-terefeuille «le toile enduite d'une matière révulsive com-posée «le neuf substances. «Cette l'euille s'appll«|ue àsec en deux secondes. Vous pouvez la conserver surla peau aussi longtensps «sue vous vosslcz et I'OSS IS II .T.
AS 30058-D (551!)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonr»«

L'impôt fâttëral sur les
boissons

Le règlement d'exécution

Berne, le 28 novembre.
Le Conseil fédéral a approuvé mardi , après

y avoir apporté quelques légères modifications
rédactionnelles , le règlement d'exécution de l'ar-
îêté du Conseil fédéral concernant l'impôt fé-
déral sur les boissons. Le dit règlement, qui
compte au total 89 articles, entrera en vigueur
le ler j anvier 1935.

Dans un premier chapitre , le règlement pré-
cité définit les bases de l'imposition , telles qu'el-
les sont déj à connues du reste et fixées dans
l'arrêté fédéral relatif à l'impôt sur les vins.
Sont soumis à l'impôt : les vins de tout genre ,
y compris les moûts , les cidres et poirés natu-
rels, ainsi que les vins de baies, la bière , le jus
de raisins non fermenté et le j us de fruits à pé-
pins non fermenté, les eaux minérales avec ou
sans acide carbonique artificiel , les boissons
douces fabriquées avec de l'eau minérale , les
autres boissons sans alcool (boissons de table,
limonades , y compris la bière sans alcool , les
jus de baies, j us de fruits et sirops). On voit
que bien peu de boissons y échappent ! Les
taux de l'impôt sont les suivants par litre ou
par bouteille : vins 5 cts.; vins mousseux 2i)
centimes ; vins de dessert 20 cts. ; cidres et poi-
rés naturels Iet.; cidres et poirés mousseux 10
centimes; vins de baies 5 cts ; bière 4 cts.; ju s
de raisins . non fermenté, eaux minérales, au-
tres boissons sans alcool 1 et 2 cts.; jus de
fruits , j us de baies et sirops 5 cts. par bou-
teille et 10 cts. par litre.

Pour les transactions imposables qui sont ef-
fectuées par des aubergistes ou des détaillants ,
et qui portent sur des boissons déj à en posses-
sion du contribuable au moment de l'entrée en
vigueur du règlement, l'imp ôt ordinaire est rem-
placé par une prestation forfaitaire annuelle.
Cette derniers s'établira Sur la base des ventes
de vins effectuées en 19.33 par le contribuable
au moyen de ses réserves. Si la vente en moyen-
ne annuelle est inférieure à 100 litres, il n'est
pas perçu de taxe ; pour 501 à 1000 litres, elle
est de fr. 20.— et pour plus de 1000 litres, de
fr. 50.—.

Un second chapitre traite de la taxation . Il
contient des dispositions concernant l'obligation
pour le fabricant de boissons minérales de tenir
une comptabilité et pour le marchand de vins,
l'aubergiste et le détaillant, de tenir un contrôle
d'entrée des boissons et ingrédients fabriqués
par eux et assuj ettis à l'impôt. Il règle ensuite
la procédure pour les déclarations, le paiement
de l'impôt , ainsi que les oppositions et recou rs
qui pourront être éventuellement formulés. Un
troisième chapitre a trait aux sûretés et aux
dispositions relatives au contrôle, à la tenue des
registres et à la procédure d'inscription. Le con-
trôle général sera assuré par la direction géné-
rale des douanes, qui peut faire vérifier en tout
temps les inventaires que doiven t tenirj es per-
sonnes ou maisons inscrites. Ses représentants
peuvent également consulter directement les li-
vres du contribuable , dans la mesure nécessai-
re à une imposition correcte.

Quant au quatrième chapitre, il concerne les
dispositions pénales. Les fraudes sont passibles
d'amendes j usqu'à concurrence de vingt fois
l'impôt éludé ou indûment récupéré. En outre,
celui qui donne des fausses indicat' ons lors de
la procédure de taxation est passible d'une
amende de 50 à 2000 francs. Les décisions sur
opposition et les mesures de la direction géné-
rale des douanes peuvent être attaquées par la
voie du recours de droit administratif. La di»»
rection générale des douanes est chargée de
l'application de l'impôt fédéral sur les boissons.
Elle doit prendre toutes les mesures nécessaires
à la taxation , à la perception et aux sûretés.
Les autorités des cantons, districts, cercles et
communes sont tenues d'aider la direction gé-
nérale des douanes à assurer l'imposition. El-
les doivent en particulier lui remettre la liste
des patentes qu 'elles ont délivrées pour auber-
ges, hôtels, pensions, confiseries , détaillants en
boissons et exploitations similaires, et la tenir
au courant , par des rapports mensuels, des mo-
difications intervenues dans l'effectif de ces ex-
ploitations.

Le règlement en question entre en vigueur
en même temps que l'arrêté fédéral du 4 août
19.34 concernant un impôt fédéral sur les bois-
sons le ler j anvier 1935. Il sortira ses effets jus-
qu 'au 31 décembre 1937. Voilà le principal des
dispositions du nouveau règlement sur lequel
nous aurons sans doute l'occasion de revenir .

Le Dr Hagenbuch expulsé de la presse suisse
ZURICH , 28. — Sur la proposition du Comité,

l'assemblée trimestrielle de l'Association de la
presse zurichoise a prononcé l'exclusion du Dr
H. Hagenbuch , à la suite de la campagne de
presse menée contre le colonel commandant de
corps Wille. La presse zurichoi se entend par là
démontrer qu 'elle désapprouve absolument les
agissements du Dr Hagenbuch qui sont inqua-
lifiables et immoraux du point de vue du j our-
nalisme professionnel. La décision n'est dictée
par aucune considéra tion de parti ou de poli-
tique.
Grave accident de la circulation à Sion. — Une

j ambe broyée
SION , 28. — Mardi, sur le coup de midi, un

grave accident est survenu devant le bâtiment
de la poste, à Sion. Un motocycliste de Vuille-

rens (Vaud). M. Charles Demont, 53 ans , fut
happé par un camion conduit par M. Revaz. et
proj eté violemment contre le trottoir. On le re-
leva avec une j ambe broyée et de nombreuses
blessures. Son état est grave.

Les promotions militaires. — Le petit ieu
des pronostics

BERNE, 28. — On apprend que mercredi se
réunit à Berne la commission de défense natio-
nale , afin d'examiner entre autres les promo-
tions et mutations de fin d'année dans le corps
des officiers. D'importants postes sont à re-
pourvoir, tels que ceux de chef d'arme de la
cavalerie et de l'artillerie. Dans les milieux bien
informés, on pense que les colonels Labhardt et
Marcuard ont bien des chances... Enfi n, comme
nouveau commandant des fortifications du Go-
thard, on donne le nom du colonel-divisionnaire
Tissot, l'actuel commandant de la lre division
Mais ce ne sont là que des bruits qui deman-
dent encore à être confirmés.

A Lugano, un faux Américain est arrêté
LUGANO, 28. — La police de Lugano a ar-

rêté un individu vivant d'expédients et se fai-
sant passer pour citoyen américain. La police a
constaté que pendant son séjour à Lugano il
s'était fait appeler Rovic , puis Borovic. Il a été
trouvé en possession d'un passeport au nom de
Kis. Une enquête est en cours pour établir la
véritable identité de l'individu.
¦JN!̂  Les négociations économiques avec l'Al-
lemagne. — L'accord est réalisé sur les points

principaux
BERNE, 28. — Dans les négociations écono-

miques germano-suisses qui se poursuivent ac-
tuellement à Berlin, un accord a p u être réalisé
sur quelques p oints p articulièrement délicats.
Le Conseil f édéral a app rouvé les p rop ositions
que la délégation suisse lui a soumises à ce su-
j et. Toutef ois , d'autres questions, du règle-
ment desquelles dép end la conclusion d'un ac-
cord , doivent encore être résolues. Dans ces
conditions, on p eut s'attendre à ce que les né-
gociations se poursuivent encore pendan t au
moins une semaine.

Les difficultés financières de Lausanne
LAUSANNE, 28. — A la suite de la votation

porpulaire du 4 novembre , repoussant de nou-
velles charges fiscales, la Municipalité de Lau-
sanne propose au Conseil communal de proro -
ger j usqu'au 31 décembre 1935 l'arrêté d'impo-
sition actuellement en vigueur.

La Confédération hérite

BERNE, 28. — Malgré la dureté des temps , il
est encore heureusement des citoy ens... et des
citoy ennes qui, dans leur testament, n'oublient
p as maman Helvétia. Ainsi, le Conseil f édéral
a eu mardi matin l'agréable devoir d'accep ter
le legs que Mme Schâr- Wirz, résidant de son
vivant aux Etats-Unis, a bien voulu lui f aire.
Cette bonne citoyenne, soucieuse sans doute des
diff icultés f inancières de sa p atrie, a bien voulu
désigner la Conf édération suisse comme son
héritière. Ap rès avoir eff ectué les legs désignés
dans le testament, il reste un reliquat de 700.000
f r.  environ que le Conseil f édéral a décidé d'at-
tribuer au Don National Suisse p our les soldats
et leurs f amilles. Les intérêts de cette somme
serviront ainsi à octroy er des secours anx sol-
dats suisses nécessiteux et à leurs f amilles.

Les désordres de Zurich
Le Dr Henné recourt contre sa détention

ZURICH. 28. — Le Dr Henné, chef du front
national , touj ours en prison , a adressé un re-
cours contre sa détention au chef de la police
de la ville de Zurich. Le Dr Buomberger. mu-
nicipal , a repoussé ce recours. Le Dr Henné a
la faculté de recourir contre cette décision à
la municipalité tout entière.

Le procès du dentiste Naef
Le verdict sera rendu aujourd'hui

ZURICH. 28. — Au cours de l'audience de
mardi du procès Naef , le défenseur . Me Ro-
senbaum. a terminé son plaidoyer.

II propose de déclarer Naef coupable de ten-
tative d'escroquerie à l'assurance, mais pas de
meurtre.

L'accusé se déclare innocent du crime. Il
avoue seulement avoir violé la loi sur le tra-
fic des stupéfiants.

Après réplique du procureur et duplique de
la défense, les débats sont aj ournés à mercre-
di , où auront lieu les délibérations des j urés
et le jugement.

L'actualité suisse

Vol d'une sacoche.
Une dame de la ville a déposé plainte contre

inconnu , à la suite d'une agression dont elle fut
victime. Dimanche soir , elle fut accostée par un
individu , alors qu 'elle passait près du collège
industriel. Ce personnage lui déroba de force
sa sacoche qui contenait en particulier un billet
de 20 francs.
Attention à la vasque.

Le vol d'une sacoche que nous venons de re-
later nous remémore les doléances de plusieurs
personnes victimes de chutes plus ou moins
gaves, alors qu 'elles traversaient , le soir venu,
la cour du Gymnase. Sur le côté ouest de cet
emplacement on a placé la vasque qui ornait
précédemment la Place de l'Ouest. Or, comme
cet endroit est à peine éclairé, nombreux sont
les passants qui , l'empruntant , se sont butés
'Contre la masse de granit et se sont blessés en
tombant. Un éclairage spécial éviterait ces chu-
ies souvent douloureuses. .

kHROJJlQUg,
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Le prêt à l'industrie horiogère.
Le Conseil fédéral a décidé de renvoyer l'é

chéance d'un prêt de 1 million à l'industrie hor
logère, qui aurait dû être remboursé présente
ment

Chronique horiogère



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Encore les travaux d'hiver à la ferme. - Déiricliage et

drainage pour l'amélioration des terres.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 28 novembre.
La semaine dernière, nous avons recommandé

aux agriculteurs les travaux d'intérieur à la
f erme. Ceux-ci sont réservés p our les j ours de
mauvais temps et les longues soirées d'hiver.

D'autres obligations se rapp ortent aux amé-
liorations des terres incultes ou de rapp ort in-
suff isant.  Celles-ci sont indiquées aussi long-
temps que l'absence de neige et. de gelées trop
f ortes p ermet de travailler dehors.

L'année dernière, nous attirions déj à l'atten-
tion des ¦ cultivateurs sur les p rof its qu'ils p eu-
vent retirer de la mise en valeur des terres
sans rapp ort. Il s'agit des p âtures encombrées
de roches et de buissons et des terrains maré-
cageux ou trop humides.
: Le déf richement des p âtures p eut se f aire f a-
cilement sans connaissances techniques ; U se
résume dans des travaux de terrassements, f a-
cilités p ar des mines ou des exp losif s, p u i s  de
nivellement des excavations et d'ensemencement
de graines f ourragères.

Il n'en est p as de même des travaux de drai-
nage qui exigen t l'étude du sol , sa comp osition,
sa végétation , sa densité en humidité, les cau-
ses de cette humidité, les cours d eau souter-
rains, les moy ens d'aération, etc., etc. Cette
étude sera suivie d'un pl an détaillé des travaux
d'installations de drainage et, p our terminer, du
labourage et de l'ensemencement de cultures
appropriées au sol , à l'exp osition et à l'altitude
des terrains récup érés.

La nécessité du drainage s'impose p artout où
l'on reconnaît des terres humides et maréca-
geuses ; celles-ci sont reconnaissables quand le
p ied de l'homme ou des chevaux creusent des
cuvettes qui se remp lissent d'eau ; quand l'eau,
ap rès la p luie, séj ourne longtemps dans les sil-
lons, quand le soleil f orme sur le sol une croûte
dure, légèrement f endillée ; quand on creuse une
tranchée qui bientôt se remp lit d'eau, etc., etc.

Les terrains marécageux se reconnaissent
aussi à la f lore qui comprend p articulièrement
le j onc commun, le colchique d'automne, la
prêle queue de cheval, la p etite douve ou renon-
cule f lammatte, la laiche, le maÀp ertuis et le
chardon des marais, l'orchis à large f euille et
tant d'autres p lantes qu'on ne rencontre que
dans les marais.

Dans nos régions, les terrains incultes se
trouvent généralement p rès des tourbières où la
¦couche de terre arable rep ose sur un sol im-
p erméable qui emmagasine les eaux de p luie.

Ces terres sont, sinon imp roductives, tout au
moins de rapp ort minime, comme qualité et
comme quantité.

L'improductivité de ces terres est causée p ar
l'excès de l'eau qui les lave et qui entraîne les

principes utiles et particulièremen t les nitrates.
Cette eau extrait mécaniquement les engrais,
et ce phénomène indique qu'il f aut améliorer la
condition p hysique du sol et p roduire en même
temps des conditions chimiques p lus f avorables.

Il f aut donc drainer les terres humides p our
assurer un rapp ort normal. Mais certains f er-
miers ne consentent p as f acilement ces amélio-
rations qui exigent non seulement le travail sup -
p lémentaire des ouvriers de la f erme, mais aussi
des f rais d'acquisition de drains, qu'ils consi-
dèrent comme une dép ense ne rép ondant p as  à
l'augmentation des récoltes.

Ces gens ne savent p as  comp ter , car il est
pr ouvé, mathématiquement, par  de nombreuses
exp ériences, que le drainage en tuy aux donne
un revenu supp lémentaire de 100 â 300 f r .  p ar
hectare.

Les p rop riétaires ruraux ne doivent p as  re-
culer devant une dép ense qui leur p araît un p eu
f orte , car non seulement ils récup éreront cette
dépense en deux ou trois récoltes, mats Us p ro-
cureront une mieux value indiscutable à leur
p rop riété.

Mais, comme nous le disons p lus haut, les
travaux de drainage doivent être exécutés dans
des conditions techniques les p lus économiques
et qui assurent un f onctionnement p ratique et
durable.

Jusqu'à ces dernières années, on connaissait
surtout le drainage réalisé p ar des tranchées à
ciel ouvert, garnies de f ascines, de p ierrailles,
de sarments, p lus rarement de tuy aux en bois,
surtout de tuy aux en p oterie.

Le p remier système est d'emp loi et de durée
limitée ; le deuxième nécessite des f ra is  consi-
dérables.

Une méthode de réalisation mécanique p lus
récente est emp loy ée en Angleterre, dep uis f ort
longtemps. Les conditions économiques d'ap rès
guerre la f ont p rogressivement adop ter sur le
Continent, dep uis quelques années. C'est le drai-
nage en galeries. Ce drainage est ef f ec tué  rap i-
dement. De p lus les champs n'étant p as  boule-
versés, on p eut les emblaver immédiatement
ap rès.

Les galeries ne sont p as  aussi durables que
les tuy aux de p oterie, 5 à 10 ans au lieu de 60
à 80 ans ; tout dépend de la consistance du sol
et de la f açon dont le travail est eff ectué. En
Angleterre, les galeries tracées il y a 30 ans
f onctionnent encore p arf aitement. Même en
drainant mécaniquement tous les 5 ans, on réa-
lise une large économie.

Paysans, adop tez les p rocédés les p lus pr a
tiques, mais déf richez et drainez vos terres in
cultes.

Al. QRIMAITRE.

I 

Mesdames,
Nou s vous offrons à des prix vraiment en rapport à la situation
et dont vous pouvez vous rendre compte. |
Un choix merveilleux d'ouvrages ii broder ou à crocheter; des-
sins très riches , point de croix ou point lancé.

Nappe il blanchi 130/170 li pièce 4.95 Centre de table
.Nappe fera 140/170 . » 4.95 75/40 la pièe« 0.35

j Nappe toile ancienne tOO/ 100 » » 2.50 \\ Rectangle 70/40 . » 0.80 h
Nappe fil blanchi 85/85 » » 1.70 " Carré 60/60 » • 0.95 !
Chemindetablel20/I0 » » 1.50 Carré 40/40 » » 0.50

Nous dessinons sans augmentation de prix pour le dessin n 'im- !
8 porle quelle grandeur. Dès ce jour , les ouvrages dessinés et
-3j achetés dans noire magasin, seront échantillonnés à titre gra-

I

cieux suivant désir des clientes. j
Jeudi 29 «eri V-endre-ill 3© novembre

Nous vous offrons un lot d'ouvrages brodés a la main
tel que napperons , rectangles , ovales, nappes 8o/85. nappes
100/100, nappes 130, 170, etc. dont les prix seront affichés
dans notre vitrine . BV Une visite s'impose

AUX PIERROTS
Balance II îœoi Téléphone 21.892 I

L-e marché agricole
A Porrentruy

La foire de lundi a été moyenne comme ré-
sultat. On a constaté une certaine lourdeur dans
les transactions et une réserve chez les mar-
chands. Au marché ordinaire du bétail bovin ,
on a constaté un ralentissement dans la de-
mande des génisses portantes. Les bonnes gé-
nisses portantes se vendaient de 450 à 550 fr.,
suivant la qualité , et les bonnes vaches laitières
de 550 à 650 fr. Pour les chevaux , les bonnes
pouliches de 18 mois, primées , se vendaient de
750 à 850 fr. . et les hongres du même âge de
500 à 600 fr., ceux de ahoix. j usqu 'à 650 fr. Peu
de poulains de l'année , car l'écoulement est à
peu près complet : hongres, 350 ir.; pouliches,
500 à 550 fr.

II y eut une énorme affluence de porcs et cet
apport démesuré a provoqué un fléchissement
notable des prix . Les porcelets de sbc semaines
se vendaient 40 fr au début du marché et à la
fin on avait de la peine à trouver acheteu r à
30 fr. Les bel les truies portantes se vendaient
de 140 à 150 fr.

Il a été amené sur le champ de foire : bétail
à cornes 222 pièces; chevaux et poulains 61;
porcs 964; menu bétail 270.

La bourse agricole d'AJoie
Le j our de la foire s'est tenu à Porrentruy la

réunion de la bourse agricole, présidée par M.
Jurot-Prêtre. Après le rapport du secrétaire , on
décida de demander à nouveau un bon d'impor-
tation pour une centaine de wagons de foin et
50. wagons de paille. MM. Laubscher. dé-
puté, et Spechbach , maire de Miécourt, consi-
dèrent comme inadmissible la vente , ailleurs
que chez nous du foin disponible dans le pays.
On fut aussi unanimement d'accord pour de-
mander que la Société d'agriculture puisse im-
porter de l'avoine à raison de 2 kilos par tête
de chevaux et par j our j usqu'au printemps. Un
certain mécontentement s'est manifesté , de la
part de l'assemblée, au suj et du prix du blé.

A Delémont
Comme de coutume , la foire de novembre,

appelée de la Saint-Martin , a présenté une
grande animation , aussi bien sur le marché au
bétail qu 'à la foire aux marchandises; car les
campagnards sont venus très nombreux.

II y a été amené 427 pièces de gros bétail ,
1619 porcs et 8 chevaux. Les prix sont restés
stationnaires depuis la dernière foire , c'est-à-
dire qu 'ils se maintiennent à des prix extraor-
dinairement bas. Le bétail de boucherie a en-
core baissé ; quant aux prix des porcs, vu leur
abondance sur le marché, ils ont encore fléchi.
Voici d'ailleurs les prix moyens qui ont été en-
registrés : génisses de 6 mois à un an fr. 300.— ;
j eunes vaches et génisses prêtes fr. 500.—; va-
ches laitières fr. 450.—; poulain s d'un an à 18
mois de 250.— à 300.— fr. ; chevaux de travail
de 800.— à 900.— fr.; porcelets de 5 à 6 se-
maines, la paire de 30.— à 35.— fr. ; porcelets
de 2-3 mois, de 40.— à 45.— fr.

La foire aux marchandises et le commerce lo-

cnl subissent le contre coup des difficultés de l'é-
coulement du bétail et si les clients n 'ont cer-tes pas manqué les campagnards sont en géné-
ral modestes dans leurs achats.

Blanchiment des éfables
Les petites choses que nous rencontr ons as-

sez souvent se révèlent plus importantes qu 'el-les ne le paraissent à première vue.
Il en est de même pour le blanchiment desérables, qui est souvent trop négligé, bien qu 'il

soit nécessaire. Les avantages qui en résultent
sont multiples et faciliteront le travail dans l'é-
table.

La chaux est un moyen désinfectant , détrui-
sant quantité ds microbes, évitant les maladies,
tout en restant , en outre , un bou moyen pour la'
conservation du bois.

Le blancrhiment à la chaux rend les étables
claires et, ce qui est plus essentiel, oblige le
nettoyage à tond et constitue par cela même lemoyen le plus efficace pour avoir une étable
touj ours propre.

Avant de blanchir, il est indispensable de
mouiller et de nettoyer les parois et plafonds ,
pour que le badigeon prenne sur le mur et sur
le bois. Le bois raboté doit être lavé, afin de
pouvoir garantir une bonne exécution Celui qui
est non raboté doit être préféré pour les éta-
bles, étant donné la facilité que l'on a à le blan-
chir.

Les avantages du blanchiment, soit nettoya-
ge à fond , réfections diverses, sont si grands ,
qu 'il faudrait le faire normalement deux fois par
an.

Jusqu 'à présent , on utilisait , comme matièr e,
la chaux pulvérisée en sacs, dit « Calco ». 2 li-
tres de calco mélangés à 8 litres d'eau donnent
10 litres de lait de chaux , suffisants pour un
badigeon de 100 mètres carrés.

Le badigeon durera plus longtemps et résis-
tera mieux si l'on utilise , pour la deuxième ou
dernière couche, le résidu, ou petit lait, à la
place de l'eau.

La contenance en caséine du petit lait donne
au lait de chaux une consistance et une qualité
de beaucoup meilleures et supérieures au mé-
lange à l'eau.

Le prix et l'abondance du petit lait permet-
tent à chaque agriculteur d'employer ce dernier
moyen.

Le mode d'emploi est le suivant :
Les surfaces, nettoyées au préalable , seront

mouillées et ensuite on peut donner la pre-
mière couche de badigeon très liquide , préparé
avec de l'eau. Lorsque la première couche a
séché, on procède à la deuxième couche, pré-
parée avec le petit lait , et moins liquide que la
première, par le fait que si le lait de chaux est
trop liquide , il ne.couvrira pas assez les sur-
faces, et on remarquera touj ours les traces des
pinceaux.

Le blanchiment des étables constitue le pre-
mier pas pour la bonne tenue des étables, et
un moyen très simple d'augmenter l'écoulement
du petit lait, en utilisant cette peinture à la
chaux, par excellence.

Oraphoiooie
Madame Berthe ItUBOIS

Genève, Cliainepoulel 9 (Gra-
phologue autorisée), donne pré-
cieux renseignements sur voire
vie commerciale , privée et senti-
ra" ntale. Ecrire nate de naissance ,
nom ei prénom. Prix fr. 3 -, plus
port contre remb oursement on
Um bres-poste. AS-3647-Ci 18-399

ĵSSfc, Frs u te d'empoi .
isSMRS*--*-. à vendre de

j ĴjjsBglrBs sn i l r r  une
_^Ck^-^ bonne jument
lézane, 5uns , garant ie  pour le irai t

voilure ou nour la selle , rrè ssage
• forte I r o t teuse , à un prix irès
aisonnable. 1838W
'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Ï Preii^
f ' .; ' OU j

1 couforlère diplômée g
pouvant se charger de la coupe des articles dans j
tabrique de tricotages , est demandée pour entrée ; S

|?| immédiate Place stable el d'avenir. — Adiesser ] \] offres à la Manufacture de Tricotages, i
Fleurier. 185J8 j

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Nous demandons pour
notre rayon de Toile-
ries et Blano,

personne
très qualifiée

connaissant ce rayon à
fond. - Offres avec cer-
tificats et photo , au
Comptoir des Tissus S.A.

YEVCI
Place du Marché — Rue du Lac

A s- 30030 L, l "j m

Tous les jours

Saucisse ao Foie
extra

Coq d'Or
Rue Neuve 8. Tel. 22.676

S. E. N J 5»/, 18432
On porte à domicile

Data à lova Imp. Courvoisier

RADIO
ORION
pour les* deux courauls.
3 longueurs d'onde.
6 lampes-snodèle 403.

Prix: fr. 525.-
Appareil parfai t . 18460
Construction ultra-moderne .

J. L'EPLATTENIER
Balance IO Tel il 695

MHS I COUDRE
PFAFF

MUNDLOS
BERNINA

Au magasin HURNI,
rue de la Serre *8 10274

A 

avec supports de cambrure,
correspondent à la forme na-

Les secousses et les chocs
sont évités, de telle sorte
que vous marchez sur une
route, un escalier ou un soi

*" yjOk __^^ Â
¦3! J*S^mm\ mm-f *̂̂  m\K

cousu trepolnte O  ̂Qft . ŜëM-H® ¦WWM

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Qare Téléphone 22.203

Tous les mercredis soir 18524

SOUPERS AMI TRIPES a FPS 3.-
¦»«» S1«BSS<B Stf-Geranain

Iiloei natfurse
Stmsuncœ* moijonnaîse «s* srlnaltjt.rs-eitfsB

H»or»™ rira «ers «es™ robe
Tripes ch a« srssrsnnssas.se ««e Caen
¦»«es»f» tesrSs» - Fruits - tp - tamanti iae-

COMMERCE
de primeurs-épicerie à remeltre de suite pour cas imprévu.
Très pressant. — Faire offres sous chiffre lâ.'14 au burea u du
journal « L'Express de Neuchatel». 18510

* .̂ ___ _̂KVMXmmmmmmmm LOTS

A louer
porsr époque a convenir , dans mai
son d'ordre , logement de 3 cham
bres . bout de corr idor  éclairé
imlcon . jardin.  — S'adr. rue ris
Ravin 17. au 2me pr aire. 18f>0t

H remettre
Atel ier  de chromais1, nickelage.
argenture , â l .n s s-r sssssc 4000 Ir. ,
on associe HVHC /ftsO fr, - Offres
IsoMie restante Si François.
sous «( hromuire».

AS- ,5lW8-lj lKr,2l

Argenté 100 ar.
t 'su i l sms  el tourclielie s de rallie

s fr. 't.- pièca Couteaux Inoxy-
dables* dep. fr. O 50 pièce. Envoi
échantillons dans loule la Suisse.
S'adr. a M. A -Ch. Guye, J.-J.
Huguenin 37, Le Locle. 18435



sik\-W &*ÊI *>**nr Dames. 18416 £ï N 11____f f ~_ _ ^_ _Ŵ '_Wff Souners ri l u i . l e s  trsi cu ir  sur en salin, en ï . sJ U
______ K̂___ \_ ^ m̂_f ĉ^  ̂tStf ""' r ' 1,rim el couleuri fr.

/ l̂»BHffi55asijffl _p r  V38 Décolletés  cuir, daim ou satin , en noir . •BW'f'i iMBBI

Le choix le plus complet en inow-booti et caoutchoucs. — Prix bas.

ESL^T H T GSBH r Wmm\ "̂  HsHH 
Rue 

Neuve 4
¦ft .̂»  ̂ '¦J ¦KWfc' JHL JHnH- Chaux-de-Fonds

Association Sténographique
Aimé Paris

(Section de La Chaux-de-Fonds)

Les Concours pour vitesse
de 60, 80 et 90 mots

ont lieu Vendredi 30 novembre, à 20 heures,
au Gymnases Salle No 6

S'inscrire auprès de M. Albert W YSS. professeur, rue Alexis
Marie Piaget 28. (Tél. 23 192) ou le soir avant le concours. 18-117

I 
Grande Sali s de la CPO IH Bleue |H

Samedi 1er décembre 193-4 ¦*****• ffl¦****¦¦
dès 20 Heures FigJ

SOIREE raUSSCME ET LITTÉRAIRE
donnée par L'Harmonie de la Crois: Bleue

Direction: M. René MAGN 'IN
Programme musical très riche

la Servante «¦« i*!"»»» Taconne l
Corneille en 2 mues inlen iréié e par

, La Littéraire de la Croix-Bleue ¦———
Direction : M » SAH U MU'L'Jl 184U1

Prix des» place» s fr. 0.5i> ei fr. 1.— (taxes comprises).
Les billets sont en vente au Mag. de musique Witsclii-Benguerel .

Pourquoi attendre 8 ou 15 iours pour
que vos cois soient blanchis et glacés ?
En les confiant aux magasins

Au Bon Génie,
Rue Léopold Robert 36

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

A. Jacot,
Confections, Rue Léopold Robert 47.

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

A la Maison Moderne,
Rue Léopold-Robert 63.

vous les aurez en retour 48 heures
après leur dépôt. Peu importe le four
que vous les aurez déposés. ISî».

Nouvelle Industrie locale

. r ' - " ' • ¦ • .

I "
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nos

m a n t e au x
haute couture

B R U S A
Léop. -Rob. 58, Suce.

mile j aeôer
\S I "*

I hamhrP meu ')lée. chauffée, àt I l u l l iUIC  louer a personne hon-
nête , chez dame seule. Pension !
sur déRir. — S'adr. rue du Pro-
grès 67, au 2me étage. 18533

Phrsmhp i  "• -ouer * dame ou
I j I I t t l I lUIC.  demoiselle, belle pe-
ti te  chambre meublée , prix modé-
ré. — S'adresser au bureau de
I'I MPAIITIAL . 18632

Phnit lh p O rn eu blée , au centre.
UUal l lUIC 8i possible indépen-
dante , demandée R louer. — Of-
fres sous chiffre R. it. 1845<s.
au burean rie I'I MPAIIT IAL . 18'ôri

Chromati que 'Z:t elL\T
57 touches . 4 rangs , bas prix ;
1 grasnop hone de 3t 0 fr., cédé a
100 tr.. avec 25 disques. - S'adr.
ri M. Gras, rue du Grenier 12. au
ler élage 18507

A
nns-ss - lpû beau gramo de ta-
I C I I U I C , !,[B aTec une tre I1.

laine de disques. Prix avanta-
geux , — S'ad. a M. L. Joltat . rue
L,°nnol ' .-Rnhert 74. 1H5'4

Â
n on r l n n  accoruéon Hercule,
ICUUI C, s basses. iS touches

sol do. 1 gramophone et vélos. —
S'adresser Cheminots  3, au sous
sol, a cauche 1HHI5

On demande à acheter ^;
une petite malle ou une grande
valise. — Ollre chez M. Brandi.
Place Neuve 6. 18423

PIOÏO
Gillet-Her stal , portant les plaques
NE 1373 a été volée pendant la
n u i t  de samedi à dimanche, de-
vant la Maison du Peupla. Les
personnes qui pourraient donner
des renseignements sont priées de
s'adresser â la gendarmerie ou au
propriétaire qui donnerait  une ré-
compense. JOM. Mattern, Ver-
ger 16, Le Code. 18,)13p mm Le

La Soclelé HSS I SHO des Cossi -
merçaolM, Section de La Chaux-
de-Fousi s. a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

monsieur Henri DELAY
père de leur collègue, M. John
Delay, membre actif.
18535 Le Comité.

iVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmWmmmmmmmWmWa

jj Christ ett ma vit
La mort m 'ett un gain.

1 Les parents, amis et connaissances font part de la
' perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
i chère et regrettée

I Madame veuve Sophie Barbey Matile
; que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, le 27 no-

R vembre 1934.
' La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1934.
I L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le Ven-

dredi 30 novembre , â 13 heures 30.
) Le culte sera célébré à 13 heures 15. 18523

Départ de l'Hôpital.
il Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

de la défunte, rue de l'Industrie 13.
La présent avis lient lieu de lettre de laire-part.

r.-sIMIWtrrn'-sTHIItssTTffsj^^

I  

Repote en paix , cher enoux et p ère. jLe travail f u t  sa vie. -

Madame Eugène Jaquet-Kernen , !
Monsieur el Madame Roger Jaquet et leur fillette, jà Pans , 1
Madame et Monsieur Jean Gillet-Jaquet , à Paris,
Monsieur et Madame Robert Jaquet- Breguet , j "
Madame Vve décile Jaquet à Coflrane , i
Monsieur et Madame Armand Jaquel et leur flls, j !

à Paris, i
Mademoiselle Laure Fleuty, ! ;
Monsieur et Madame Arnold Kernen , leurs en- ï

fants el pelils-enlants , ' j
ainsi que les lamilles Jaquet , Keller. Matlhey-Ja- j \quel, Perrin , Rulener. Sagne-Juillard , Kernen , ! 1
Kellerer , Chopard , parentes et alliées , ont la dou- ! |
leur de fa i re part à leurs amis et connaissances de i
la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la a
personne de leur cher el bien-aimé époux, père, 3
flls, beau-père , grand-père , frère , beau-fi ère, on- ! ]
cle, cousin et parent , j i

Monsieur

Louis-Eugène JAOUET I
Chef des Usines Electriques p

que Dieu a rappelé à Lui après une longue mala- j j
die, supporlée avec courage , lundi 26 novembre , | j
à 18 heures, dans sa 58me année. 1

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi I -j

29 novembre, à IS heures. Départ du domicile î
à i4 h. 30. 18470 I

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j
son mortuaire : rue du Nord 15.

Le présent avis tienl lieu de lettre de faire-part . i

La Fabrique d'horlogerie

ùï! TISSOT J FILS S. ».
au Locle îsbia

engagerait des p 2696 Le

ouvrières
sur ébauche
ayant déjà travaillé sur celte
partie. Entrée immédiate.

A louer
de suiie ou époque à convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé, 4
pièces, bains installés , cham-
bre de bonne , eau chaude
l'hiver. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin , mê-
me maison. 18518

Bel Appartement
3 pièces

A LOUER
pour le 30 Avril 19'J5 ou p lus tôt
Chauffai»» cenlral , salle de bains
installée. Conditions 1res avan ta-
geuses. Bien exnosé au soleil. —
S'adr. rue du Parc 147, au 4me
étage, a gauche. 18497

Achevages à̂ _\%tancre , sont rr sorr ir. 1847<!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Garages Sirî^
sue uu Dourss 116. 17950

A lnilPP **B sul,e ou époque àIUUCl convenir, logement de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
chauffa ge central, jardin. Bas prix ,
S'adresser Prévoyance 100, au pi-
gnon. 18491
Pendule neuchàteloise,
urande sonnette , est a vendre. —
Ecrire sous chiffre A. B. 18501.
nu bureau de I'IMPAIITIAL . 18501

âisaW'amtlmtft est â louer de sui te
UUI GlgC Téléphone « 1.987
renseignera . I8ÔU2

Chromage
7b cl. pièce. Argenterie au plus
bas prix — A. Godât , rue Nn-
ma-Droz 161. 18'4V*

loimn flll û On cherche jeunetieuuc une, _ue pour a ider au
ménage contre son entrelien. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL I842U

Rni l l andOP Jeune ouvrier bou
UUUiaU gCI . langer esl demandé
de suite. - S'ad. rue du Nord 52.

184:17

Toiltl O f l l lo  sérieuse demandée
UCUliC llllu pour aider au mé-
nage. — S'ad. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 18474

A lflllPP au ler éla Ke> 3 charn-
IUUC1 , bres, vestibule éclairé ,

toutes dépendances , jardin d'agré-
ment , pour Avril, fr. 57.-— pnr
mois. 185,5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,

i mois gratis. ^'ror,nrnaddee
beau rez-de-chaussée , 3 pièces. —
S'adresser rue du Parc 84, au
2tn e étage , à droite. 1854U

Dnj in 7Q beau ler étnge Esl de
lû l ls 10 , 4  chambres , cuisine ,
corridor , w.-c inlèrieur s , jardin
polauer. beau dégagement , en plein
soleil , esl à louer pour le 30 Avri l
19M5 — S'adr. cirez Mme Perret ,
I I H I I S  la même maison , jusqu 'il
14 h. ou après 19 h. 18 31

Appartement a ftx««»
Crèt-Rossel 9, 1er étage , en plein
soleil. 3 chamhres dont i grandes .
2 cuisines dont une peut servir
de chambre de bains ; vastes dé-
pendances ; grande part au jar-
din potager. — S'adresser Elude
Bolle. Ps-omanade 2. iS;s'.);i

LOGEMENT
Dans petite maison fami-

liale, Jardinets  27. quariie s
tranquil le  des Ciêtels, le rez-
sle-chauR sée composé de 'i
chambres , cuisine , w.c., salle
de bains installée , jard in
d'agrément , est A louer
pour le 3ti avri l  lH: .?s. - S'a-
dresser r F. Baumann,
Entrep ôts î **J. Tel . 'il. H'i'.s

18*85

#

»IM. I.»* olU-
rierH, OIIH - O I-
licserss et un
iseura du Itj s.-
laillon sls»H Sa-

peurs! Pom-
piers, sont in for -

més du uécès de leur regretté ca-
marade.
Monsieur Henri Delay
Sergent du Détachement des

Premiers Secours
L'incinèralion . SANS SUITE ,

aura lieu le Jeudi 29 Novem-
bre, à 16 heures,

Domicile mortuaire ; Itue de la
Prosssessasle 14.
p-3>-7s, c iX ri l l  Ftal Major

Le Comité de la Société
Fraternel le  de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de

Monsieur Looïs Engène JAQDET
membre de no ire Section. 18514

MM. les membres rie la So
clélé Françals-re philanlhro-
|sis]ue et mutuelle,  sont in-
torsnés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

monsieur Paul ETEUEnaRD
L'enterrement , SANS SUITE ,

aura lieu Jeudi 29 courant , a
13 h. ao.
18527 Le Comité.

Le Comité de la Socié-
té des Agents de Police
a le pénible devoir d'sisloruier ses
membres d'honneur , actils et pas-
sifs , du décès de

monsieur Henri DELAY
Sergent de police

ainsi que celui de

monsieur Eugène CAUin
Caporal «sanitaire

leurs dévoués collègues, membres
fondateurs de la société.

LE COMITÉ.

¦ R*. ' '
J'ai combattu le bon combat,
f a i  ach.ve ma courte, j' ai
garde ta foi , ta couronne de
just ice  m'esl réservée.

Repott en paix.

Mademoiselle Simone Cavin,
Mademoiselle Nadège Cavin ,
Mademoisel le  Paulette ( " rrvin.  „
Les familles Blanc, Cavin, Bulloz , Stauffer. Genier ,

leurs entants et petits-enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en leur très cher papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Eugène CAVIN
que Dieu a repris à leur tendre affection à l'âge de
bl ans, après de grandes souffrances , supportées avec
beaucoup de coura ge.

La Cliaux-de-Fonds , le 28 novembre 1934.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu vendre-

di .'iO courant, à 14 heures.
Départ du domicile a 13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuai re : rue David-l'ierre-liourquin 11. 18551
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

.

Heureux ceux oui procurent la paix ,
car ils seront app elée Filt de Dieu.

Mathieu 5, 9.
L'Eternel ttt prit de ceux qui ont it

cœur brt.e.
Psaumtt 34, 19.

Madame Ulysse AuRsburgpr-Hourtet ,
Monsieur el Madame William Augsburger-Kern

el leur fille Lily à Neuchatel ,
Monsieur el Madame Kernand Augsburger-Ny-

degger, à Neuchatel ,
Monsieur et Madame Armand Augsburger-Wag-

ner et leurs fillettes Suzanne et Simone à Ge-
nève,

Monsieur et Madame Charles Augsburger-Châ-
lelain et leur fillette Denise à Dombresson,

ainsi que les familles Augsburger, Botieion , Re-
naud , Hounet , Juillera t , Leisi , parentes et alliées
ont la protonde douleur de faire pari de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

musse Aussburger-Houriet
leur bien-cher époux , père, beau-père , grand-pè-
re, Irère, beau-lrère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a rap p elé à Lui , après une pénible malndie ,
supporlée avec courage , le mardi 27 novembre, â
ti heures 30, dans sa 70me année.

Dombresson , le -il novembre 1934.
L'incinèralion SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 30 courant, à 15 heures, au Crémato i re de
La Chaux-de-Fonds. 18525

Culte en famille au domicile mortuaire à 14 h.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Sylvain DREYFUSS,
Madame Edgar BLOCH, ses enfants

et petits-enfants,
Hadame et Monsieur Moïse DREY-

FUSS, leurs enfants et petits-en-
fants,

profondément louches de l'affection et de la sympathie
qui leur ont été témoignées remercient sincèrement tous
ceux qui les ont entourés pendant ces jours de pénible
sôparaiion. 18509

j ] Madame Henri Delay-Benoit , j
i Monsieur Charles Delay, j

j i Monsieur John Delay,
j ; el Yvonne Delay, j
H ainsi que les familles parentes et alliées , ont le |'-»
| ' grand chagrin de laire part à leurs amis et con-
| naissances du décès de leur cher époux , père et

j paient, :

1 Monsieur Henri DELA , I
! survenu aujourd'hui , après de longues souffrances,

| \ vai l lamment supportées , dans sa 58mo année.
;! La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1934.

r 1 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
i I 29 courant, à 16 heures. 18499 j
| " Départ du domicile à lb h. 30, \
\ Une urne funéraire sera déposée devant le do- H¦]
3 micile mortuaire : rue de la Promenade 14. i

i Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

] La Direction de la Police locale a le
| regre t de taire pari du décès de

Monsieur Henri DELAY
i] Sergent au Corps de police communale '¦

! ] après t)5 années de bons et fidèles services. ; j
' | L'incinération , aura lieu A La Ohaux-de-Fonds, Jeudi

; 2» novembre 193-1, à 16 heures. lSôr 'i. ! j

La Direction des Services Industriels
a la pesnule devoir de l a t t e  part  a ses abonnes et au

) p u b l i c  en général , du décès de j

I Monsieur Eugène Jaquet 1
chef mécanicien aux usines secondaires d'éleciric.i té , '

! smp loyé aux Services Industriels depuis H.l ans. 185lti j

Cartes de condoléances deuil ?smlP&̂ïà»iïï



le procès des contrebandiers
d eiplosifs

se termine aujourd'hui

Les juges fédéraux se rendant à l'audience. —- On
reconnaît à gauche M. le président Soldati.

ST-GALL, 28. — Au début de l'audience de
mardi, le p résident f ait une déclaration selon
laquelle le tribunal n'est pa s là p our j ug er les
aff aires de p olitique intérieure des gouverne-
ments autrichien et allemand et que les deux
p arties, au cas où elles y reviendraient , devaient
observer la p ius grande correction.

L'accusation est soutenue pa r  M. Staemp lli,
p rocureur de la Conf édération, à Berne.

Le p rocureur voit dans les f a i t s  un délit aussi
grave que ceux qui se sont pr oduits p endant la
guerre. Comme à cette époq ue, il s'agit mainte-
nant du transpo rt de matières exp losives dont
l'emp loi p ouvait être immédiat. Il conclut en re-
quérant les p eines suivantes : p our Collitz 4 ans
de réclusion ; p our Kblbl 3 ans, p our Wirth ,
Matt, Haemmerle et Kalb 2 ans de réclusion,
l'exp ulsion à vie du territoire de la Suisse et la
condamnation aux f rais. Il admet p our les 3 ac-
cusés p résents la déduction des 4 mois de p ré-
ventive. Le matériel conf isqué, y comp ris le ca-
not à moteur, ne sera p as restitué.

Le déf enseur des accusés Matt , Hiïmmerle et
Kalb, Dr Hausamann, de St-Gall, p rend ensuite
la p arole. Il demande au tribunal de libérer ses
clients ou tout au moins de les condamner à une
p eine légère. Il conteste que la légion autri-
chienne soit contraire au droit des gens, com-
me le dit le p rocureur.

A deux repr ises, le déf enseur se livrant à des
attaques contre te gouvernement autrichien, le
pr ésident l'interrompt et l'invite à s'en tenir à
l'af f aire.

Le p rocureur de la Conf édération renonce à
la rép lique.

Matt f ait une courte déclaration relative à sa
conduite p endant la guerre. Haemmerle s'en
remet entièrement au j ugement du tribunal,
tandis que Kalb relève que p endant sa déten-
tion U a vivement regretté d'avoir p articip é à
cette aff aire.

Le j ugement sera rendu auj ourd'hui mercredi
à 17 heures.

La liberté de parole T

GENEVE, 28. — Dans sa séance de mercredi.
le Conseil d'Etat du canton de Genève a décidé
d'interdire la conférence que devait faire sa-
medi à l'Alhambra M. Philippe Henriot, député
de la Gironde, sur « la France d'hier et la Fran-
ce d'aujourd'hui » . Le parti communiste avait
répandu en ville mercredi matin de nombreux
tracts invitant les communistes à se réunir de-
vant l'Alhambra pour protester contre la confé-
rence de M. Henriot.

La Conférence Henriot interdite
à Genève

A l'Extérieur
Le Japon dénoncera-t-11 le traité de Washing-

. . ,  ton ?
TOKIO, 28. — On apprend de bonne source

que le gouvernement j aponais attendra les ré-
ponses de la France et de l'Italie avant de pren-
dre une décision concernant la dénonciation du
traité de Washington. Mais en cas de réponse
négative , le Japon notifiera la dénonciation du
traité de Washington à tous les signataires.
[}•?** Les persécutions religieuses commence-

raient-elles outre-Rhin ?
BERLIN , 28. — Les journaux du soir annon-

cent que le père Hsulte Jos. Spleker a été ar-
rêté par la police, parce que, du haut de la
chaire, il s'était laissé aller à des attaques con-
tre le régime national-socialiste.

REVUE PU J OUR
«¦"A. Flandio fait «ju bon travail

La Chaux-de-Eonds, le 28 novembre.
On sait que M. Flandin a constitué son mi-nistère sur une base économique et dans le but

non voilé de résoudre avant tout les diff icu ltés
intérieures. Il a prononc é hier un discours f ort
intéressant dans lequel il déclare que son eff ort
visera à la reprise des échanges internationa ux
en adaptant la p roduction, sans dévaluation mo-
nétaire et sans déf lation exagérée. « Ce qu'il nef aut p as, dit-il, c'est la misère des travailleurs.
Ce qu'il f au U c'est l'équilibre des p roducteur s, i
Discours extrêmement nourri et qui a l'app ro-
bation de tous les journaux, même d'op inion en
général hostile au ministère. On se rend compte
en France que là est le véritable nœud de lasituation. Le jour où l'on aura supp rimé lacrise, l'équilibre p olitique mondial se rétablira
de soi-même. En même temps les conversations
dip lomatiques entre M. Laval et les ministres
de la Petite Entente et des Soviets sont très
commentées. Notons cette déclaration du «Jour-
nal » : « Il n'y a p as de sécuri té dans la Médi-
terranée sans accord f ranco-italien, pas de sé-
curité dans l'Europe centrale sans accord entre
l'Italie et la Yougoslavie , p as de sécurité dans
l'Es t sans accord entre la Pologne et la Tché-
coslovaquie. >

Résurpc de nouvelles
— C'est la semaine prochaine, paraît-il , que

la commission sénatoriale d'enquête américai-
ne sur les armements app ortera des révélations
suscep tibles d'avoir des répercussions interna-
tionales. On les attend avec imp atience.

— L'entente entre les socialistes et les com-
munistes f rançais est plutôt laborieuse. Pour
'.'instant , M. Léon Blum lui-même reconnaît que
les mesures de p rogramme commun p révu p ar
Moscou « n'ont rien d'un pr ogramme d'un p arti
ouvrier. » Les négociations continuent.

— Le général Tchang-Kat- Chek a déclaré ne
p as vouloir p rof iter de la crise qui aff ectera le
J ap on en 1935 et 1936 pour déclencher des hos-
tilités contre ce p ay s.

— Tout le monde à Londres tient p our acquis
que le traité naval de Washington est virtuel-
lement abandonné. Aussi un sénateur américain
a-t-il déclaré qu'il déposera à la Chambre un
p rojet pr évoy ant la construction de 5 navires
américains chaque f ois que trois navires se-
raient construits p ar le Jap on . Il n'y aura bien-
tôt p lus de p lace sur le Pacif ique p our y loger
tous ces bateaux !

— L'incident entre l'Italie et l'Ethiop ie est
liquidé .

— Les raf les f aites ces j our-ci p ar la p olice
p arisienne auraient p our but non seulement de
nrotéger les souverains qui se rendent au ma-
riage de la princesse Marina, mais également
de découvrir les trop nombreux étrangers qui
ne sont p as en règle avec la lot sur les p ermis
de séj our. P. B.

Le temps qu'il fera
Le beau temps continue. Clair sur les hau-

teurs, brouillard dans la plaine, excepté en Va-
lais.

Les occupants de la locomotive et
du camion sont tués...

LONDRES, 28. — L'express de Cambridge à
Londres a tamponné un camion qui franchissait
un passage à niveau. Le chauffeur et le méca-
nicien du train et le conducteur du camion ont
été tués.

Express contre camion

Les mesures pour le plébiscite dans la Sarre
Le nouvel impôt sur les boissons

Un coup de !Iséâlre au procès
Dont)

Un témoin accuse le policier d'être un
maître-chanteur et un tortionnaire

PARIS, 28. — A l'audience du p rocès Bony,
la dép osition d'un témoin, Mlle Cotillon , a f ait
une grande sensation et p rovoqué des incidents
qui semblent p ouvoir entraîner des suites. Mlle
Cotillon déclara qu'elle avait été victime de
chantage p our des sommes considérables ; sous
le nom de L. Pierre, M. Bony aurait f ait une
démarche aup rès d'elle au nom de l'un des maî-
tres-chanteurs. Mlle Cotillon aff irme reconnaî-
tre f ormellement Bony . Celui-ci l'ay ant accusée
de mentir , un des j urés a p rotesté qu'il ne pou-
vait tolérer qu'on insultât un témoin. L'avocat-
général a f ait remarquer au témoin la gravité
de sa dép osition . Mll e Cotillon a maintenu avec
f orce avoir vu deux f ois M. Bony . Si celui-ci
ne la menaça p as ni ne lui demanda d'argent,
ses amis lui auraient dit qu'au cas où il n'arran-
gerait p as l'af f aire , il lui coup erait la f igure.

M. Bony ay ant rapp elé en pr otestant avec
véhémence que les f aits relatés p ar le témoin
avaien t f ait l'obj et d'une p lainte suivie de non-
lieu et que Mlle Cotillon ne l'avait pa s reconnu
chez le j ug e d 'instruction, le témoin a af f irmé
qu'il avait alors cédé à la p eur.

L'avocat-général a f inalement demandé que
l'instruction close p ar un non-lieu f ût  rouverte.
C'est semble-t-il une inculp ation nouvelle qui
est requise contre l 'inspecteur Bony .

Le martyr d'une femme
Voici des détails sur l'audience du procès

Bony-« Gringoire ». Le premier témoin cité par
la défense , un avocat, fait une très longue con-
férence pour exprimer son opinion personnelle
sur la mort de M. Prince, qu 'il croit s'être sui-
cidé. Cette déposition provoque un incident
inattendu. Le témoin mettant en cause d'une
façon très générale l'indépendance de tous les
j ournalistes, la plupart de ceux qui sont assis
sur les bancs de la presse j udiciaire quittent la
salle d'audience aux applaudissements d'une
partie de l'auditoire. Une brève suspension d'au-
dience permet aux esprits de se calmer. A la
reprise , la déposition d'une j eune femme. Mlle
Cotillon, va donner naissance à un incident
d'une grande violence. Mlle Cotillon expose
toute une longue affaire de chantage. A 14 ans,
elle fit une fugue et fut arrêtée par le commis-
saire de Nevers. On la photographia pour l'an-
thropométrie. Plus tard elle fut victime de nom-
breuses menaces et d'extorsion s de fon ds. Pour
la caisse d'un cercle, à la demande d'un certain
Haubard , et sous menace de voir divulguées
les photographies, elle donna une première fois
200,000 fr., une autre fois 650,000 et encore une
autre fois 410,000 fr. Le témoin déclare qu 'elle
a les chèques sur elle. Le témoin fut également
victime d'un certain Paillant , actuellement in-
culpé.

Comment Bony effrayait les gens
— Puis, dit Mlle Cotillon, est intervenu Bony.

Je le reconnais bien. M. Haubard m'avait de-
mandé 4 millions.

Le témoin déclare que Paillant lui présenta
Bony sous le nom de Pierre. Bony lui ayant
montré les photographies, conseilla de «faire
plaisir à ses amis» moyennant quoi il déchire-
rait les photographies. Le témoin vendit tout
pour payer, mais les photos parurent cepen-
dant dans un journail de chantage. Bony, très
blême, affirme que la j eune femme ment. Il ne
l'a vue que chez le j uge d'instruction où elle ne
le reconnut pas. La plainte qu 'elle avait dépo-
sée alors fut close par un non-lieu. Le témoin
déclare que s'il n'a pas reconnu Bony à l'ins-
truction c'est parce qu'on l'avait menacée de
lui faire son affaire et qu'on avait menacé aus-
si son avocat.

Un avocat à coulisses...
II est un fait , c'est que trois des maîtres-

chanteurs auxquels il est fait allusion , les nom-
més Haubard , Paillant et Dubois , ont été con-
damnés à des peines de prison sur la plainte
de Mlle Cotillon. L'avocat général demande au
témoin s'il reconnaît bien Bony aujourd'hui ,
alors que la première fois il ne l'avait pas re-
connu. Le témoin maintient ses affirmations.
Bony demande à Mlle Cotillon d'indiquer des
dates et l'accuse de faux témoignage. Le défen-
seur de Bony, Me Lamour , a été l'avocat de
Mlle Cotillon. Il dit à Mlle Cotillon qu 'elle
avait affaire à des escrocs, qu 'il fallait déposer
une plainte et ne rien payer.

Le procureur général Intervient
L'avocat-général Gaudel se dresse soudain

et demande à la Cour de délibérer sur le fait
nouveau que constitue la déposition de Mlle
Cotillon. Il pense qu 'il faut rouvrir l'instruc-
tion close par un non-lieu. La sensation est très
vive dans la salle. Le défenseur de Bony de-
mande aussi qu 'on reprenne cette affaire et
qu 'on entende tous les témoins. Le président
dicte au greffier le résumé de l'audition de
Mlle Cotillon qui ajoute que , si elle n'a pas
voulu reconnaître Bony à l'instruction, c'est
que Haubard lui dit que Bony était capable de
tout , qu 'il avait mis de la cocaïne dans le sac
d'une dame et qu 'il était capable d'en faire au-
tant pour elle. La jeune femme indique que les

photos anthropométriques ont été envoyées à
tous ses amis.

L'audience est ensuite suspendue. A la repri-
se,, on entend des dépositions ayant trait à
l'affaire Cotillon et M. Emmanuel Berl .

La séance est levée.

Tremblement de ferre
en Turquie

De nombreux villages sont détruits

STAMBOUL, 28. — Un séïsme violent et ra-
pide a été ressenti à Diaribekir. Il n'y a pas eu
de dégâts dans la ville. Par contre, dans qua-
torze villages environnants , de nombreuses mal-
sons se sont écroulées. Le nombre des blessés
qui ont été sauvés ou qui sont restés sous les
décombres est encore inconnu. Plusieurs vic-
times ont été hospitalisées Le séïsme a égale-
ment été ressenti dans les viliayets de Mardi-
be, d'Elaziz et de Siirt.

Grosse tempête sur la Mer Noire
STAMBOUL , 28. — La tempête sur la Mer

Noire continue , aggravée par une pluie torren-
tielle et d'abondantes chutes de neige. La navi-
gation reste partiellement interrompue et les
navires se trouvent oans l'impossibilité de re-
lâcher dans certains ports.

Un aigle barbu pris au piège. — C'est un
spécimen très rare

MOSCOU, 28. — A Achkhabad , on a pris au
piège un spécimen exceptionnellement rare de
l'aigle barbu dont l'envergure est de deux mè-
tres et demi. De semblables aigles sont très ra-
res, ils ne sont rencontrés que dans le Caucase,
le Turkmenustan et les Alpes. Ces temps der-
niers, leur nombre a enco>re diminué. Ils habitent
des chaînes de montagnes inaccessibles. Pour
les prendre il faut surmonter des difficultés
inouïes. 

Vengeance de gangsters
L'agent qui tua Olllinger tombe sous les

balles de l'ex-lleulenant de l'ennemi
public No 1

CHICAGO 28. — Les occupants d'une auto-
mobile ont tiré sur deux agents de la police
fédérale qui tentaient d'arrêter la voiture, en
ont tué un et blessé l'autre grièvement. Un des
occupants serait Georges Nelson dit «Baby Fa-
ce», lieutenant de Dillinger, l'ancien ennemi pu-
blic numéro 1.

Lorsque les policiers arrêtèrent la voiture
dans laquelle se trouvait Georges Nelson, celui-
ci et ses compagnons tirèrent à coups de mi-
trailleuse sur les agents, s'emparèrent de leur
automobile puis s'enfuirent. Le policier qui a été
tué, a été trouvé la tête presque sectionnée. Il

se nomme Hermann Hollls et c'est lui qui tua le
bandit Dillinger. Les détectives sont sur les
traces de Nelson.

Un coup de f ïicâïrc dans l'ai faire Donu

Facteurs sarroïs dont la sacoche commence à
s alourdir de toute la propagande envoyée

par la poste.

BERLIN, 28. — Des p ourp arlers ont été enta-
més à Berlin entre le gouvernement du Reich et
des rep résentants de la commission de gouver-
nement de la Sarre . Ces p ourp arlers ont p our
obj et de régler les conditions des emp loy és el
f onctionnaires lors du retour de la Sarre au
Reich.

Des manifestations à Sarrebruck
A l'issue d'une manifestation anti-fasciste or-

ganisée à Sarrebruck. les participants ont dé-
filé dans les rues de la ville provoquant des
rencontres avec la police Les manifestants ont
répondu aux inj onction s des agents par des
coups. Quelques policiers ont été blessés.
••••• ¦¦••«•••••••••••• «•••••«•••a* »•••••••• •«¦••••••••• ¦¦••••••¦•••••

Les Allemands ne doutent pas que
la Sarre va redevenir allemande

Chute d'un motocycliste.
Un motocycliste, voulant éviter hier après-

midi une auto, est venu choir sur le trottoir de
l'immeuble Parc 105. Ses habits lurent quelque
peu déchirés
Au tribunal de police.

Ce sont des affaires de faux témoignages que
le tribunal dut examiner hier après-midi. Une
dame était accusée . d'avoir fait des déclara-
tions inexactes au cours d'un procès en divor-
ce, mais malgré la déposition d'un témoin , le
président prononce la libération de la préve-
nue.

La deuxième affa '**e, présidée par M. Dubois»
I emrich , est plus grave. Une dame est accu-
sée de faux témoignage. La prévenue ne fail
aucune difficulté pour reconnaître ses torts. Elle
les regrette, ma's sa déposition fut faite pai
sirite des menaces de son mari. Tenant compte
de ces circonstances, la dame se voit octroyer
une peine de 15 j ours de prison avec sursis,
tandis que son époux est condamné à la même
peine, mais sans sursis.
Aj outons que le mari condamné était plaignant

dans la première affaire.
A propos d'une loterie Irlandaise. — Mise en

garde du Parquet.
De nombreuses personnes ont reçu le prin-

temp s dernier des envois contenant des car-
nets de billets de la loterie organisée par l'Hos-
oital' s Tru st in Saggart (Irlande ) les invitant à
adresser le prix des billets en monnaie anglai-
se à des personnes interposée s , notamment MM.
Carriek et E Dewell à Dublin.

Ces derniers j ours de nouveaux envois de ce
genre sont parvenus dans tout le canton et une
poursuite pénale est en COïTS.

Le Parquet informe le public que cette lote-
rie n 'est pas autorisée et qu 'en cas de difficul-
té, il ne j ouit d'aucune protection de la part des
autorités. Les envois destinés aux organisateurs
de cette loterie seront séquestrés. Dans son
propre intérêt, le public doit donc s'abstenir.

Le Procureur général.

Xa Ghaux-de-Fonds


