
Lettre de Paris
Le rapprochement franco-allemand. — La courageuse tentative de

MM. Goy et Monnier. — Tous les Allemands ne sont pas
des Prussiens. — La République française a besoin

d'un nettoyage. — Nombreuses rafles à Paris.

¦Parts , le 3 décembre 1934.
Veut-on oue la p aix dure, oui ou non ?

C'est ce Qu'ont pu se demander les lecteurs de
j ournaux p arisiens, ces j ours derniers, en sui-
vant les p olémiques qiù se sont déroutées aa su-
je t de la conversation de Hitler et des repré-
sentants des Anciens combattants f rançais . MM.
Jean Goy et Monnier. L'encre a coulé, coulé, les
p artisans d'un rappr ochement avec l'Allemagne
se sont insultés avec ceux aui ne veulent « rien
savoir », qui veulent voir une France hostile,
un coq gaulois dressé sur ses ergots, belliqueux.

j e ne suis p as ce qu'on nomme un « p acif iste ».
Je considère, au contraire, que les « p acif istes»
sont souvent dangereux . p arce qu'ils sont la
p lup art du temps aveuglés. 'Mais^ cela ne m'em-
p êche p as de vouloir, comme des millions
ff hommes , que la p aix soii renf orcée, ne soit
p lus menacée, que nous n'ay ons p lus à nous
dire, j our ap rès j our : « La guerre ? Ce sera
dans deux ou trois mots qu'elle éclatera. » Non,
il f aut  que cet état d'esprit disparaisse, à tout
p rix. Il f aut que les ef f o r ts de ceux qui veulent
tout tenter pour sauvegarder la paix soient se-
condés. Il f aut  surtout p arler de p aix et non
touj ours de guerre. Les mots ont une imp or-
tance bien p lus grande qu'on ne l'imagine. C'est
avec des mots qu'on retourne l'op inion d'une
f oule, mats c'est aussi avec eux qu'on ramène
le calme ou la p assion dans un p ay s. Et nous
avons tous besoin de calme.

Donc, à mon avis, la tentative courageuse de
MM. Jean Goy et Monnier a f ai t  naître beau-
coup d'admiration en moi. Voilà deux hommes
qui n'ont p as craint de risquer leur rép utation,
qui n'ont pa s craint de risquer de se voir in-
sultés en pleine Chambre des dép utés p ar les
ultra-nationalistes étroits, qui n'ont p as  craint
de tendre la main à l'homme que l'Europ e p res-
qWentière considère comme l'auteur probable
d'un prochain conf lit.

L'Allemagne réarme en secret ? Oui. Et c'est
j ustement pa rce qu'elle réarme secrètement que
le geste des Anciens combattants f rançais a sa
valeur. « Voyez, ont-Us dit à leurs camarades
allemands, voy ez, nous venons ouvertement à
vous. Nous sommes f or t  bien renseignés sur les
p rép aratif s militaires de votre gouvernement,
mais nous ne voulons p as que tout demeure ca-
ché dans l'ombre. De la lumière, il f aut de la
lumière, et nous sommes certains que cette lu-
mière dissip era bien des craintes. »

Et p ourauoi tes Anciens combattants f r a n ç a i s
ne réussiraient-ils p as là où les p oliticiens les
p lus habiles ont échoué ? Ne sontrce p as déj à
eux qui ont f ortement amélioré les relations
avec l'Italie, en allant rendre visite aux Anciens
combattants de ce p ay s ?

Je n'aime p as « l'esp rit p russien » et j e  le tiens
p our entièrement resp onsable de la dernière
guerre. Mais tous tes Allemands ne sont p as
des Prussiens. L'Allemagne réarme. Je la com-
p rends, sans p our cela la déf endre. Il suff it  de
se rendre comp te à quel p oint un p eup le — j e
p arle en ce moment de la France — craint ses
voisins p arce au'ils sont armés, p our que j e
p uisse me rendre comp te qu'en Allemagne aussi,
on a p eur. On a certainement p eur de la France.
Des Allemands que f a i  vus tout dernièrement à
Paris et qui ne sont p as des adorateurs du Fiih-
rer, me l'ont laissé entendre. Alors, si un p eup le
a p eur, il se p rép are â se déf endre.

Si un p eup le p rend p eur, c'est p arce qu'il est
à la merci des semeurs de p anique. On s'hyp -
notise sur des chiff res, on s'alarme p arce que
les armements aériens augmentent, mais on ne
songe pas, que de l'autre côté de ta f rontière,
les mêmes soucis , les mêmes craintes hantent
les esp rits de milliers d'hommes. Est-il donc
p ossible, dans ces conditions, de garantir la
p aix ? Il f aut aussi se souvenir qu'en p olitique,
la mauvaise f oi règne dans tous les p ays.

Le curieux p rocès Bony -« Gringoire » éclaire
singulièrement le côté moral du redressement
qui s'impose en France. La Rép ublique a besoin
d'une pu rge. Alors ce sera la f i n  des scandales
dont la p énible liquidation donne l'impression
qu'on hésite touj ours à Prendre des sanctions
contre les coup ables lorsque ceux-ci ont de p uis-
santes relations.

Paris, la semaine p assée, a été atterré p ar
toutes les monstruosités qui ont été révélées au
cours de ce p eu banal procès. Tout le monde se
demande comment on a p u tolérer si longtemps
que les « serviteurs de l'ordre » aient ea la li-
berté de brouiller des p istes, d'étouff er des
scandales. Et l'on se demande comment U a été
p ossible que des p oliciers bien considérés p ar
leurs chef s et le Garde des Sceaux M-mème

p uissent pratiquer, sur une grande échelle , le
chantage et les escroqueries.

Comment s'étonner , après avoir lu les comp-
tes rendus du proc ès Bony -« Gringoire », que
les suicides, les « disp aritions » et les crimes
soient si nombreux en France. Quel p ay s p our-
rait résister moralement à de tels p oisons ?.

Il me semble, malgré tout, que l'abcès f inira
p ar se vider. Ce sera long. Les malhonnêtes
gens ont le malheur d'être malins. Ils échapp ent
tout le temps aux coups que les honnêtes gens
tentent de leur por ter, ils se dérobent devant
les attaques les p lus inattendues et ne craignent
p as de p artir à l'attaque eux-mêmes, de f aire des
eff orts inouïs pour traîner dans la boue, d'accu-
ser publiquemen t, avec un cynisme déconcertant,
ceux qui devraient se trouver eux-mêmes au
banc de l'accusation.

Les nombreuses raf les  qui ont été eff ectuées,
ces derniers temps, dans tous les quartiers de
Paris, prouven t que, malgré tout, il y a un
certain désir en haut lieu de nettoy er la France
de bien des éléments p lus qu'indésirables. C'est
p ar  centaines que des individus louches, Fran-
çais au étrangers, ont été arrêtés, que les si-
tuations de toutes sortes de gens ont été exa-
minées. C'est déj à un commencement de net-
toy age. Pourvu que cela ne s'arrête p as là,
c'est ce que tout citoyen honnête se dit.

Jacques AUBERT.

\inghcinc[ ans après
Miettes d'histoire jurassienne

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

En novembre 1909, on annonçait que deux
savants américains avaient trouvé le moyen
d'extraire du lait, et de fabriquer du beurre ,
avec de l'huile de pétrole.

Le produit ne s'est pas révélé qualifié pour
remplacer le lait de vache !

» » »
Il y a vingt-cinq ans qu'on parle de construire

la route du Doubs, sans résultat. A cette épo-
que, le gouvernement de Berne envoyait l'un
de ses membres, M. le Dr Moser, accompagné
d'ingénieurs , pour établir le proj et définitif de
la route Soubey-St-Ursanne.

La question n'est pas plus avancée en 1934
qu'en 1909. - * »

Dans la décade de 1900 à 1910, les projets de
construction de chemins de far poussaient com-
me les pissenlis au mois de mai,

En plus du Montbéliard-La Ohaux-de-Fonds,
dont nous avons déjà parlé, on discutait de la
construction du Porrentruy-Damvant; d'une li-
gne Belfort-Châtenois-Sochaux; d'une autre
voie étroite Belfort-Etraffont-Haut ; de deux
autres, Les Errues-Rougemont-le-Château et
Les Errues-La Chaipelle-dte-Ros, puis du Belfort-
Réchésy.

Aucun de ces proj ets de la frontière suisse
et de la frontière française n'a vu le j our.

Il y a, cette année , vingt-cinq ans, que la fa-
brication de l'absinthe fut interdite ensuite
d'une votation du peuple suisse. Cette interdic-
tion aura coûté environ cinq millions de francs
à la Confédération , alors qu 'elle aurait pu réa-
liser vingt millions annuellement , en monopo-
lisant ce produit.

Après . vingt-cinq ans. on boit, en cachette,
un breuvage qui n'a de l'absinhe que le nom.
Cette mixture est payée très cher par le con-
sommateur au profit des distillateurs, ou plutôt
des « macérateurs », dont le métier court ce-
pendant certains risques.

Al. G.

Le Musée Dornier à Friedrichshafen

A Friedrichshaf en (lac de Constance) vient d'être inauguré le Musée Dornier où sont ras-
semblées les p ièces les p lus  intéressantes de la collection du Dr Claude Dornier, p ionn i e r  de
la construction d'avions entièrement métalliques. A côté du Dr Claude Dornier (à droite sur la
p hoto) , l'ingénieur dip lômé Fieser. qui construisit le musée sur les données du Dr Dornier. De-
vant eux, le modèle du D. O. X. et derrière eux le modèle p rimitif qid servit à diff érentes mo-

dif ications durant ta constrmction,

ÉGMOS
Verdi contre la musique

Si paradoxal que cela paraisse l'illustre com -
positeur italien s'éleva un j our contre les abus
de la musique. Il habitait alors il y a une qua-
rantaine d'années, une villa de Moncalieri où
un j ournaliste vint le visiter. Il reçut son hôte
dans une pièce qui lui servait à la fois de salle
à manger , de salon et de chambre à coucher.

— J'ai deux.autres salles, dit Verdi au visi-
teur , mais elles sont encombrées d'obj ets que
j'ai loués pour la saison.

Et il ouvrit les portes, découvrant une col-
lection de quatre-vingt-quinze orgues de Bar-
barie.

— A mon arrivée ici, poursuivit le musicien,
tous ces instruments j ouaient du matin au soir
des airs de Rigoletto et du Trouvère. Cette
façon de massacrer mes opéras commençait à
me décourager d'en écrire d'autres. Aussi , pour
échapper au dégoût de moi-même, je me suis
décidé à louer, pour mille cinq cents lires, tout
cet orchestre. Et maintenant, j'ai acheté la paix .

Ruse subtile qui échouerait auj ourd'hui devant
la T. S. F.

Pour les voyageurs allemands
Le chemin de fer de Lubeck à Buechen vient

d'afficher les commandements du voyageur qu'il
présente sous une forme ironi que :

« Posez vos pieds sur les banquettes com-
me vous ne manqueriez pas de le faire chez
vous ; l'es autres voyageurs vous en seront re-
connaissants.

« Votre cigare ou votre pipe vous sembleront
meilleurs dans le compartiment . des non-fu-
meurs.

«Plaignez-vous de la cherté des chemins de
fer , surtout quand vous aurez des billets à prix
réduit , en vous rappelant que vous ne payez
rien quand des amis vous invitent à une pro-
menade en auto. »
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La consommation du vin en Angleterre
Une statistique de la consommation du vin

en Angleterre montre que pendant ces dix pre-
miers mois, il a été consommé 1,500,000 bouteil-
les de sherry de plus que pendant la période
correspondante de l'année dernière.

La consommation du Champagne a augmenté
d'un million de bouteilles. Cette augmentation
provient de la rapide extension de la mode du
sherry.

L'avion dans la rue

L'autogire qui l'autre four atterrit en plein Paris.
On le voit ici survolant les Champs Elvsées avant

d'aller se poser au Grand Palais où a lieu
l'exposition aéronautique.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne tt succursales

M. Schulthess peut compter qu'il trouvera des
collaborateurs dans le pays, pour la tâche de dé-
flation à laquelle il s'attelle...

Depuis samedi i'ai reçu rien que quatre lettres
où l'on me suggère : « Vous devriez dire à M.
Schulthess... Pourquoi ne parlez-vous pas de ça à
votre ami M. Schulthess ? » Etc., etc. Comme si
l 'avais mes petites et grandes entrées au Palais !

Bien entendu j e m'engage solennellement à faire
passer tous ces tuyaux au grand chef de notre éco-
nomie nationale, y compris le rêve du citoyen de
Courtelary. J'ai un mien cousin, huissier au Palais,
qui a beaucoup d'influence sur le cousin de la
soeur du beau-frère du boulanger qui livre chaque
matin une miche blonde et odorante à la cuisinière
du plus grand des Argovieiis... Ainsi touit s'arran-
gera...

Mais en attendant on me permettra bien de citer
ces lignes tombées de la plume de mon excellent
confrère Rob. Monnet et qui, à n'en pas douter,
représentent un avis marqué au coin du bon sens.

Lisez plutôt :
On ne saurait donc trop féliciter M. le conseiller

fédéral Schulthess d'avoir adressé un avertissement
solennel au pays, de lui avoir courageusement mon-
tré la voie rude et douloureuse du redressement.
Mais peut-être nous sera-t-il permis, après cela,
d'exprimer notre regret de n'avoir pas trouvé dans
l'exposé de l'honorable conseiller fédéral un chapi-
tre intitulé : «'Des économies ». Les orateurs minis-
tériels prêchent, avec un ensemble impressionnant,
la grande pénitence aux contribuables. Ceux-ci ont ,
en revanche, le droit de demander, si vraiment on
a fai t à Berne toutes les économies compatibles avec
une saine gestion administrative. Nous n'en sommes
pas convaincus. A entendre tous ceux qui ont quel-
que expérience des bureaux de la Bundesgasse, il
semble que par la rationalisation énergique de tous
les services, par la simplification du travail , par
l'élimination de quelques-uns des innombrables con-
trôles qui se superposent les uns aux autres, par
une utilisation plus rationnelle de l'excellent corps
de fonctionnaires dont dispose l'administration fédé-
rale, des économies considérables pourraient être
réalisées.

Il y avait longtemps que j 'avais, moi aussi, ça
dans le porte-plume, comme d'autres l'ont dans leporte-pipe...

Mais du moment que M. Rob. Monnet le ditsi bien... Allez ! il ne manquera pas de gens dansk pays pour ponctuer cette petite réflexion, aurond pas méchante mais juste, d'un sérieux: « Ap-puyé ! »
Le p ère Piauerex.
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Pour cause de
résiliation de bail

j • '

r

le magasin

GIRARDIN-SANTSGHI
Serre 66

réduit ses stock

.
Porcelaines - cristaux - coutellerie
Tous articles de luxe et de ménage
aux plus justes prix

16958

Pour dames "Jf AA é̂Ê_
Souliers décolletés , M yU JJJ||
————^—————————————————————— —/ &¦¦-¦ '—_ w _ W —m!

Notre stock de Snow-boots et caoutchoucs j Ç O.\'-^St SF
Les samedis de décembre lu magasin se jjJSiiïtg^-' _\\f Ê  Ŵ &̂SWf

Rue Neuve 4 Vlirfh ̂ ue du Seyon 3 M W ™
La Ghaux-de-Fonds lllll 111 Neuchâtel '̂ 5SHW "̂Br

Meubles rotin
Pouffes à linge

depuis fr. 8.50

ta Fis Intel-
O- J Itichard 41 18654'

On réservs pour Je» Fâles

Revisions de Motos,
plus bas prix. . Révisions de vélos ,
complètes , à 7 fr . — Se recom-
mande, H. Liechti, garage , Hô-
lel-dfl-Ville. 17680

CliromadC dè^^^76 ct. pièce. Ar genterie  au plus
bas prix — A. Godât , rue Nu-
ma-Droz 161. 18o42

pïiiiiâffl i
prochain: NUMA-DROZ 35, plain-
pl8d Est de 3 chambres , corridor ,
cuisine. — S'adresser a M Pierre
FEISSLY, gérant, rue de la Paix
39. lt- 570

Cannages de chaises.
Se rend a domicile. Une carte
suffit. J. Montandon , Moulins 22.

Leçons ae piano
progressives sont données a con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Snmm p h'pPP présentant bien,
OUlilIllCllCl C sachant les 2 lan-
gues est demandée. — Offres sous
chiffre il, P. 18753 au bureau
da I'I MPARTIAI,. 18753

IP 11 H P f l l l o  e8t demanuée de suite
UCUllC llllc pour petits travaux
d'atelier . Hétribulion immédiate .
Ecrire sous cbiffre M T. 18753,
au bureau de I'IMPAHTIAL 187 >2

Â lftllPP P'R non transformé . 3
IUUCI ) pièces , au soleil. - Ap

parlement . 2 pièces , pour de sui-
te. — S'adr Terreaux 15 16788

A lnnpp lor M u l K  8* 1°KKme "1
lUUCl de 4 et 2 nièces au so-

leil. — S'a lresser étiez ; M. Schlu-
negger , Tuilerie 30. Tél. 21.178' 16005

fpôt {% logement 'le 4 pièces,
UlCl 10, w-c intérieurs et dé-
pendances ,

Noma-Droz Oej^ècerw'6
intérieurs, alcôve éclairé et dé-
pendances, à louer pour le 30 avril
1935. - S'adr. rue Numa-Droz 96,
au Sme étag e, a gauche. 18226

Â lf i i ipp ponv le 31 décembre ,
IUUCI Doubs 133, sous-sol de

2 chambres et cuisine. - S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant,
rue ele lu Paix .39. 18681

A lftllPP au le r  é|aKe. 9 cham-
lUUcl , bres , vestibule éclairé ,

toutes dépendances , jardin d'agré-
ment , pour Avrii, fr. 57.— par
mois. 18545
S'adr. au bureau de I'IMPAETI M.

ÀppartemeaUttts déSn!
dances, est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étape , à gauche. 16653

Récompense $ gU
mon logement , Prévoyance 100,
Pignon de 2 pièces, vestibule ,
jardin, Prix 40.- frs. par mois,
chauffage compris. 18771

rhamhpoe A louer jolies cham-
Ui laUlUlCù .  bres meeiblees . a u
soleil. Pension sur désir — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A I I T I A I ..

1H38SI

Be lle chambre. CbaZm avec
bonne pension. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 18108

P h a m h n c  Belle chambre meu-
UllalllUl C. blée est â louer. —
S'ad. rue du Progrès 89b, au rez-
de chaussée. 18477

DinH A tnpno au centre, chauffé ,
I lCU"tt"lCU C très confortable et
indé pen dant , prix intéressant. —
S'aeiresser case postale 416
Ville . 187H5
P h a m h n û  meublée à louer , con-
UllttlllUl C fortable . au soleil,
chauffage central Prix modéré. -
S'adr . rue Léopold-Bobert 59. au
Sme étage , à droite. 18Ï69

fh a m h n a  meublée à louer , chauf-
UllalllUl _ fée. au soleil. - S'adr.
rue du Parc 74, au 2me étage, 6.
gauche. 18775

f h a  inhpp A l0,ier . J°''° cham-
Ulldllll ll c, * ,re bien meublée , au
soleil , chauffée, é nersonne tra-
vaillant dehors. — S'adr. â M. L1
Booert Schumacher, rue Numa-
Droz 2. 18776

Â VPtldpp un fotit-naau «Eski»
ICUUI C, mo» en bon état ,

avec tôle et tuyauterie, bon mar-
ché, — S'adr. rue du Commerce
103, au rez-de-chaussée, à gauche.

18747

A ïïpndpp "' 8t cha'8e d'enfant ,
ICUUI C pe tite table avec chai-

se, cheval n balançoire , violon •/,
avec lutrin. — S'adresser chez
Mme Studi , Croix Fédérale 2.

18594

A VPnfiPP beaux meubles an-
i b l l U l u , ciens , porcelaines,

gravures, miniature s. 18653
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPndPP berceau d'enfant et
ï Ulule un djy an tnro. —S'a-

dresser rue des Terreaux 14, au
2me étage , à droite. 18714

A VPnrfPP 3 ™lumes encyclo-
i CllUl 0 ) pédi que autoditacti-

queQuillet, élat de neuf , bas prix ,
ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Numa-Droz 83. au
pignon. 18733

A U  on fl PO m violon de concert,
ÏCUUI C entier avec étui et

archet. Un lulrin bois noir dou-
ble, le tout à très bas prix. —
S'adresser à M. H. Ducommun .
rue Léopold-Bobert 88. 18711

A louer
pour Avril 1935, beau ler étage,
Parc 85, de 3 piéces au soleil, avec
toutes dépendances , w c. inté-
rieurs. — S'adr. à M. i.éoii Ri-
chard , rue dn Parc 83. 18740

R louer
dans quar t ie r  tranquille pour avril
1935 ou époque à convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie , cour , ete — S'adresser rue
du Bocher 20, au 2ni e étage, à
droite. 16547

A louer
pour de Halte ou époque

— convenir i
Manôno 17 2me éta «e de 2 P'è"llIflllKyK II, ces et cuisine. 25 fr.
par mois.

Pour le 30 Avril 1935 t

Manège fl, ir^Wï:
mois.
Man onn 1Q ler é,age de 3 pièces
lildllcyii 19, et cuisine. 40 fr. par
mois.

S'adresser à M. W. RODÉ
rue Numa-Droz 2 18128

leur
avec grange, située à la rue du
Rocher , est à louer de suite. —
S'adresser à M. Georges Her-
ti g-. vins» Commerce 8 . Télé-
phone 21.OU. 18/57

A louer
pour le -Ju avri l  193Ô, beau loge-
ment de 8 pièces , chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa Droz
112. 18512

A louer
pour le 30 avril ou plus vile sûr
désir , bel apparlement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob-Brandt . près Pare des
Crêtets. — S'ad. Hureau Géran-
ce Fontana. rue Jacob-Brandt
55

^ 
17741

i vendre à MOD
on à loner

Râtimnnî 6 chambres - cui_
Dulllll bill, sine, lessiverie ,
caves, jar din. Très jolie
situation.

S'adresser : Etude
Decker, notaire, Yver-
don. A3-S6105 L 18464

Hôtel
25 chambres

entièrement meublé , à vendre
de suile pour cause d'accident ,
a 1 heure de la frontière. Vue im-
prenable sur la Plaine Suisse et
la Chaîne des Alpes. Situation
exceptionnelle. Grandes forêts de
sapins. Station d'étrangers. Uu
rai avec environ 70.000 m'i
de terrain de valeur Place-
ment avantageux. Petite somme
exigée. 18597
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jolie villa
3 appartements et beau terrain
attenant , situé dans petite ville
du canton de Vaud , à vendre de
suite ou date à convenir . Belle
occasion. —Tous renseignements
sous chiffre P. 38H7 N. à Pu-
blicitas. Neucbâtel. 18573

Tour d'outilleur
complet , avec accessoires, vis mè-
re et barre de charriotage, hau-
teur de pointes 110 mm. mini-
mum , est demandé à acheter. —
Faire offres détaillées avec nrix
sous P. 3825 "., à Publicitas
ftleacbâtel. P 8826 N 18514

I m r  

Bas prii!
Lits jumeaux Louis XV,

noyer poli , aveo matelas bon
crin , 350fr. la paire ; 1 belle
armoire à glace, 2 portes ,
135 fr. ; secrétaire noyer,
140 fr. : commodes noyer.
30 et 40 fr. ; canapés et di-
vans moquette , 30, 50 et
60 fr.; lavabo, coiffeuse ;
Buffets de service Henri II.
noyer 120.— fr. ; buffets
de service modernes, bas et
bombés . «20, 250, 300
et 380 fr, ; fauteuils mo-
quette , 40. 50 et 70 fr. ;
salon comnlet , bureau plat ,
chêne, 110 fr. ; chambre a
coucher complète, moderne,
avec literie extra, 750 fr. ;
salle à manger, avec chaises
cuir ou moquette, 480 fr..
etc. — S'adresser à M. A .
L E I T E N B E R G .  rue du
Grenier 14. — Téléphone
23.4U7. 18770

BON COMMERCE
Fabrique d'Eaux Gazeuses, sirops el Liqueurs,

dépôt des Sources Minérales connues, est à remet-
tre pour raison d'âge, dans ville importante de Suisse Ro-
mande, bord d'un lac. — Offres sous chiffre A. Z. 18708 au
bureau de I'IMPARTIAL- 18708

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »"

l „Be
é
r?sia M™g ne restera... ««-mf,!*! pn S

g pas à cet âge si précieux ! | ll ll j i - l , i ' [ j ( j K , fl
| Mères, n'oubliez pas que [ jl ||| i ; j  j.j

J 
\ \ \] \ \  f If |ses premières exprès- ' ! i i | l l < ! : j  | I 1 11 n

: sions peuvent revivre USIUbB UUll p
q I848U sur une Paro 10 ?
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ N

M /Wfc/

éîl^unif t
Oeaqeee fumeeet confiait te 34 bto M I* 24 jnuno. Dopué.
longtemps cas tabacs sont estimés et adoptas par la cllen-
lele. Tout connaisseur en apprécie leur couleur claire, leur
coupe fine et leur arôme délicat. II serait, Inutile de lea
recommander d'avantage.

Le -24 rouge» est aussi un tabac en
coupe fine, mais de qualité plus forte,
c'est un Virginie de premier choix et
d'un beau brun.

A m_m Chaque fumeur préférant un tabac fort, «
VCV^ fumera avec plaisir, et satisfaction te Sg>
Vl/W «24 rouge». / De plus il est aussi un gjg

IISSOORAMMES excellent tabac pour la chique. g a

Liste des numéros gagnants de la Loterie
organisée par la

Société de chant ..Ifl CECILIENNE"
Billets Us Billets Lois Billets Lots Billets Loti Billets Lot» Billets Loti

3 162 343 83 683 145 1023 183 1363 57 1703 99
13 81 353 40 693 178 1033 14 1373 42 1713 196
23 7 363 111 703 194 1043 193 1383 1 1723 180
33 140 373 138 713 100 1053 94 1393 104 1733 143
43 156 383 112 723 43 1063 149 1403 96 1743 66
53 184 393 76 733 134 1073 155 1413 159 1753 122
63 135 403 175 743 180 1083 186 1423 176 1763 74
73 53 413 49 753 169 1093 170 1433 6 1773 29
83 11 423 133 763 32 1103 37 1443 181 1783 117
93 34 433 60 773 25 1113 46 1453 107 1793 188
103 79 443 26 783 199 1123 177 1463 68 1803 147
113 59 453 139 793 19 1133 61 1473 44 1813 70
123 185 463 92 803 27 1143 103 1483 126 1823 56
133 15 473 63 813 33 1153 167 1493 4 1833 121
143 93 483 50 823 62 1163 88 1503 67 1843 64
153 113 493 128 833 3 1173 172 1513 86 1853 116
163 39 503 36 843 28 1183 9 1523 118 1863 115
173 119 513 23 853 137 1193 47 1533 72 1873 90
183 191 523 187 863 150 1203 109 1543 186 1883 158
193 12 533 78 873 129 1213 65 1553 161 1893 16
203 142 543 190 883 13 1223 89 1563 97 1902 69
213 114 553 71 893 18 1233 124 1573 108 1913 84
223 45 563 48 903 105 1243 166 1583 148 1923 179
233 8 573 35 913 52 1253 98 1593 200 1933 127
243 132 583 102 923 146 1263 21 1603 141 1943 174
253 189 593 54 983 87 1273 125 1618 173 1953 17
263 164 603 5 943 82 1283 153 1623 131 1963 41
273 152 613 75 953 24 1293 2 1633 22 1973 73
283 91 623 197 963 195 1303 160 1643 106 1983 10
293 154 633 168 973 80 1313 55 1653 192 1993 110
303 123 643 85 983 171 1323 157 1663 101
313 163 653 151 993 95 1333 51 1673 58
323 20 663 77 1003 120 1343 31 1683 144
333 30 673 38 1013 182 1353 165 1693 198

Les lots peuTent eue retirés au Cercle Catholique rue du
Premier-Mars 16, dès Maroi 4 décembre au vendredi 7 décembre»
de 19 h. 30 à 20 h 80. cette date nasses, tous les jours sauf les sa-
medis et dimanches de 20 h. à 21 h. — Les lots non retirés le 81Mai 1935 resteront la propriété de la Société. 188U9

Timbres el Cartes Pro Juventute
Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et les tim-

bres de la Fondation Pro Juventute.
. Le bénéfice de cette année sera consacré en majeure partie à la

petite enfance : Crèches, Bébéa du relèvement moral . Fonds des
layettes de l'Hôpital , Consultations pour mères et nourrissons. Pou-
ponnière neuchâteloise , Distribution de lait aux enfants , etc.. et aux
oeuvres de Pro Juventute : Protection d» l'enfance , Maison d'éduca-
tion de Malvilliers. etc. Maia les œuvres de secours aux enfanta vic-
times de la situation actuelle ne seront pas oubliées. Ces associa-
tions sont privées , leurs ressources incertaines et tontes eomptent
sur la générosité du public.

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants qni se
présenteront a leur porte et de leur commander ou de leur acheter
timbres et cartes de Noël. Ces enfants apprennent à travailler pour
autrui ; c'est un devoir de les encourager.

Après quatre années de chômage, la misère s'accentue et les
œuvres d'entr 'aide sont sollicitées de toutes parts. Ayez pitié de la
génération qui monte vers un avenir incertain.

On peut obtenir les timbres et les cartes, qui sont envoyés à do-
micile , en téléphonant au Secrétariat des Écoles, Siège de Pro Ju-
ventute . Collège Primaire, N« 21.421.

Len timbre» achetés à la Poste ne l:>insont aucun bé-
néfice aux œuvres locales. Achetez donc anx entants
on au Secrétariat des Ecoles primaires. 18888
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Temps probable: augmentation de la nébu-
losité, quelques averses.

Pluie ! Pluie!
Nous n'avons pas à nous plaindre, cette
année . . . mais dès qu'elle commencera à
tomber, c'est un fait, nous nous plaindrons!
Nous nous insurgerons .. . tout en sachant
que cela ne servira à rien.
Voilà pourquoi il est préférable ... il faut
nous contenter de rendre inoffensifs les coups
de l'ennemi-pluie: porter un bon manteau
de pluie, c'est le seul vrai moyen hygiénique
de se protéger efficacement, on bon manteau
de plnie P K Z
Manteaux de pluie P K Z  38.— 48.—
64.— 68— 88 — 98.- jusqu'à 120- fr.

*jjeK x B8Ë==i.
—__ imS -"¦¦ * ¦¦¦ 1f ______ '- _
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La Chaux -de- Fonds
^^^^^^^^~~~~=̂  ̂ 58, Rua Léopold Robert

Le magasin sera ouvert les dimanches
16, 23 et 30 décembre de IO à 12 h. et
de 14 à 18 b.
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Librairie CALAME Papeterie
31, Léop..Robert LA CENTRALE Tél. 22.024

(vis-à-wis du Casino)
WT JOUETS A BAS PRIX " _m
Beau choix da sacoches, Portefeuilles, Porfe-Mu-
slque. — Portemonnaie a prix avaniageux. —
Agendas de bureau el de poche 1935. Sous-mains,
Almanachs Peslalozzi, Vermot, Hachette et autres.
Calendriers tous genres. Textes moraves. Plumes
réservoir, toutes réparations. Timbres caoutchouc.

garnitures pour arbres de Noël. îs w
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Les 40 ans de
l'Agence télégraphique suisse

L'Agence Télégraphique Suisse a. ces Jours-ci.
quarante années de travail derrière elle. L'his-
toire de la fondation de l'Agencé est, en cette
époque précisément, d'un intérêt particulier.

C'est vers le milieu du 19me siècle que furent
fondées les grandes agences d'information Reu-
ter-Londres, Havas-Paris et Wolif-Berlin. Elles
étendirent aussi le champ de leur activité aux
pays ne possédant pas encore d'agences, tel la
Suisse.

Cet état de choses était pour la Suisse non
seulement peu digne, mais il risquait à la lon-
gue de devenir dangereux. Vers liS90, on s'en
rendait compte toujours plus clairement, aussi
bien dans les journ aux que dans d'autres mi-
lieux et, grâce à l'initiative et à l'indomptable
énergie d'un homme à vues larges et avancées,
Charles Morel, alors secrétaire de rédaction du
« Journal de Qenève », on passa à l'action.

Afin d'assurer, de régler et d'améliorer le
service d'information extérieur et intérieur, il
fut constitué un syndicat de j ournaux suisses
dans le but de sauvegarder les intérêts du pu-
blic et de la presse suisse vis-à-vis des agences
télégraphiques étrangères.

Ce syndicat de j ournaux suisses, précurseur
de la Société suisse des éditeurs de ji ournaux,
créée en 1899, comprenait les 21 membres sui-
vants : Journal de Genève, Neue Ziircher Zei-
tung, BuradL Basler Nachrichten, Allgemeine
Schweizer-Zeitung, Berner Tagblatt, Suisse Li-
bérale, Thurgauer Zeitung, Landbote Winterthur,
Impartial La Ohaux-de-Fonds, Feuille d'Avis
des Montagnes, Le Locle, Gazette de Lausanne,
Feuille d'Avis de Neuchâtel , Nouvelliste vaudois,
Lausanne, St-Galler Tagblatt , National Suisse
La Qhaux-de-Fonds, Zurcher Post, St-Galler
Stadtanzeiger, Tagesanzeiger der Stadt und
des Kantons Zurich, Ostschweiz, Vaterland.

L'Agence a commencé officiellement son ex-
ploitation le ler j anvier 1895. Au cours des 40
années écoulées le service d'information se dé-
veloppa à tel point qu 'il est aujourd'hui 14 fois
plus important que lors des premières années

de son existence. L'organisation et la clientèle
se développèrent en proportion, en même temps
qu'augmentaient l'effectif du personnel régulier
et le nombre des correspondants en Suisse et
à l'étranger et que s'amplifiait le réseau des
relations suisses et étrangères.

Le siège central de l'Agence Télégraphique
est à Berne ; d'autres agences se trouvent à
Bâle, Genève, Lugano et Zurich. Les différents
bureaux sont reliés entre eux j our et nuit

Une heure avec la Gaule
L'art de la pêche

II
Un élément dont on ne tient pas assez comp-

te eti qui fausse parfois le jugement des pê-
cheurs est celui du grand développement qu 'a
pris la pêche à la ligne ces derniers vingt ans.

Il nous souvient d'avoir entendu de vieux so-
ciétaires raconter les belles pêches d'autrefois,
faites en quelques heures, alors qu'auj ourd'hui
U faut battre le Doubs une j ournée pleine et
se contenter souvent de prises bien minimes.
En ce bon vieux temps, le nombre des pêcheurs
était faible, alors qu 'il varie auj ourd'hui entre
120 et 130. D'autre part, la pêche de ce temps-
là était un passe-temps du dimanche et rares
étaient les personnes qui taquinaient le gouj on
pendant la semaine. L'introduction de la Se-
maine anglaise a intensifié la pêche, puis nous
avons eu les deux terribles crises de 1923 et
1929; de ce fait le nombre des j ournées de pê-
che s'est considérablement accru.

Nous n'insistons pas sur le perfectionnement
des engins de pêche qui a contribué à des pri-
ses plus nombreuses, pas plus que sur le savoir-
faire de nos pêcheurs, qui au cours des années,
s'est affiné. Chacun comprendra que nos riviè-
res n'ont pas changé, mais que c'est leur ex-
ploitation touj ours plus intense qui fait qu 'au-
j ourd'hui elles ne donnent plus satisfaction
complète à ceux qui longtemps avaient eu l'ha-
bitude de faire de copieuses captures. Il fau-
drait, pour remédier à cet état de choses, faire
un réempoissonnement intensif. Malheureuse-
ment l'état financier de nos sociétés ne le per-
met pas. D'autre part, les pouvoirs publics ont
à faire face dans les temps difficiles que nous
traversons à de telles difficultés financières
qu 'ils ne peuvent augmenter les subventions
destinées à l'économie piscicole du pays.

La pêche au lac de Neuchâtel
Alors que notre lac produisait encore en

1931. 306.131 kg de poissons divers d'une va-
leur de fr. 712.781 nous ne retrouvons en 1932
que 298.473 kgs. valant fr. 571.481 et en 1893
255.512 kg. valant fr. 469204, d'où une diffé-
rence de gain pour nos pêcheurs de 141.300 en
1932 et de fr. 243.000 en 1933. A quoi faut-il at-
tribuer une pareille débâcle. A deux facteurs
principaux :

1. La baisse des prix.
2. La disparition de la palée. En effet le prix

moyen du kg. de poisson était en 1931 de fr.
2.32 par kg. en 1932, de fr. 1.90 pour n'arriver
en 1933 qu'à fr. 1.83. Faisons une comparaison
plus cruelle encore. Les captures de 1928 et 1933
indiquent une différence de 6000 kg. environ
alors que la valeur intrinsèque du produit est
diminuée de fr. 200.000 en chiffre rond. Nous
constatons encore une fois ici que tout se tient
dans l'économie d'un pays comme le nôtre. La
grave crise hôtelière due au manque de visi-
teurs étrangers a forcément réduit dans des
porportions considérables les demandes de
poissons nobles (truites , palées, bondelles).
D'autre part la consommation de poissons de
mer a porté un fort coup au marché indigène.

La disparition de la palée
La 2me cause de ce marasme est la dispari-

tion subite de la palée.
En 1932, 51,114 kg, de palées furent captu-

rés, fr. 156,831.—.
En 1932, 27,230 kg. de palées furent captu-

rés, fr. 77,425.—.
En 1933, 15,483 kg. de palée furent capturésfr. 44.1448.—.
Ainsi en trois ans le rendement en capture abaissé de 70 % et en prix de 75 % environ. Que

devient la palée ? Le problème angoissant pour
l'économie piscicole de notre lac n'a pas été
résolu jusqu'ici. Les avis des techniciens, des
pêcheurs professionnels, des biologistes sont
très partagés. Pour les uns la palée tient le
fond , pour les autres elle a émigré ou le frai
ne se fait plus normalement: la progression de
la perche est un véritable danger, celle-ci man-
ge tous les alevins qui sont en surface. Nous
avons fait conditionner un filet spécial pour cap-
turer ces alevins et savoir à quelle famille ils
appartenaient. Le résultat fut concluant , il s'a-
gissait de millions d'alevins de palée. M. le pro-
fesseur Fuhrmann, Dr Vouga firent une longue
étude et arrivèrent à la conclusion que plu-
sieurs de nos établissements ont une eau trop
chaude et que de ce fait les alevins éclosent
trop tôt et sont versés au lac alors que la nour-
riture fait complètement défaut Ces expérien-
ces furent confirmées cette année encore, car
avec des appareils spéciaux émergés à plusieurs
endroits et profondeurs, on a constaté l'absen-
ce complète de toute nourriture. Il y aura lieu
à l'avenir de surveiller l'incubation des œufs
de très près et éviter des différences dans l'é-
closion. On a établi que suivant la températu-
ture de l'eau l'incubation varie de 36 à 88 j ours,
ce qui est anormal. (A suivre.)

Bibliographie
Nos fleurs.

Lesquelles ?...
L'anémone, la gentiane, la primevère et tant

d'autres, les fleurs de chez nous, dont les noms
seuls évoquent un monde de beauté, de fraî-
cheur, .de souvenirs. Ces fleurs qui, si souvent,
passent inaperçues à nos regards profanes , sont
une des merveilles de la nature.

En éditant « Nos Fleurs » — ouvrage magni-
fique du peintre Philippe Robert avec textes
de l'auteur et du professeur Spinner — la mai-
son Suchard a fait œuvre utile. On doit lui sa-
voir gré d'avoir mis ainsi, à la portée de tous,
la science et l'art

L'on ne sait ce qu'il faut adlmirer le plus, la
finesse et la souplesse du pinceau^ la recher-
che de la vérité ou le texte écrit dans un lan-
gage lumineux où le peintre se révèle poète.

Le professeur Spinner, dont les notes scien-
tifiques complètent d'une façon heureuse celles
du peintre, a pris un soin jaloux à nous pré-
senter ce chef-d'œuvre, que l'on peut obtenir
de Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuohâ-
tel, en 12 séries, contre emballages Suchard
vides, d'une valeur de fr. 15.— par série et de
fr. 1.— en timbres-poste pour l'emboîtage.

FRANGINE
(1649)

Bien que fêté à la Haye par tous les beaux
esprits de la ville, M. René, Descartes éprou-
vait des tristesses sans nombre à vivre loin de
sa Touraine natale. Philosophe, il passait son
temps à philosopher sur ses philosopheries et
souventes fois j 'ai pensé que de là lui venait
peut-être cet air ennuyé que vous lui voyez sur
le portrait qu'en fit messire Franz Hais.

Quoi qu 'il en fût , cet homme docte conçut un
j our une grande idée. Il se banda à vouloir
prouver que les bêtes n'ont pas d'âme; pour
ce, il ne trouva rien de mieux que de fabriquer
une machine en façon humaine, comme si di-
siez une mécanique femme, ou une femme mé-
canique. Et, vu qu'il avait du goût, M Descar-
tes lui fit confectionner un jol i visage de cire
et aj uster des vêtements de velours.

Le premier admis à contempler ce chef-d'oeu-
vre fut M. Sdhrevelius, Hollandais de naissan-
ce et ami de M. Descartes. Quand le bon hom-
me vit cette figure de rêve, qui tournait la tête
et mouvait les membres comme femme natu-
relle, sans en être une pourtant il s'étonna,
bégayant : , ,

— Qu'est- qu'est ceci ?
— C'est ma fille Francine, répondit gaiement

le Français.
—' Mais encore ?
— Pour vrai, elle possède les apparences de

la vie, sans avoir aucune pensée. D'un mot,
c'est une automate et j'ai dessein de prouver
par elle que les animaux sont des automates
aussi.

Ahuri comme il ne pouvait manquer d'être de-
vant si étrange théorie, le Hollandais regarda
M. Descartes, puis Francine qui souriait, appro-
chant, pour un baiser, une petite main potelée
de ses lèvres en fleur. Maître Schrevelius con-
nut qu'il était mal assuré en ses chausses.

Vint le temps que M. Descartes fut invité de
se rendre à Stockholm pour porter en la terre
Scandinave les lumières bienfaisantes de sa
« Méthode ». Longtemps notre Tourangeau hé-
sita. « Qu 'irais-j e faire dans ce pays des ours,
entre des rochers et des glaces ? », écrivait-il
le 23 avril à son ami Brasset, comme s'il pres-
sentait qu 'il irai* y mourir.

Enfin, ayant bien tâté et retâté la question ,
M. Descartes se décida là pour. Mais il enten-
dait que Francine le suivît par toute voie bon-
ne ou mauvaise. A cette fin embaUa-t-il fort
proprement la belle en une caisse qu'il fit en
diligence porter dans sa cabine, sur le bateau
qui le devait emmener.

Bn mer, le temps est long pour qui na
point de part à la manoeuve; à quoi M Des-
cartes eût été bien en peine de s'intéresser. En
vue de se distraire, il sortit Francine de son
coffre , monta les ressorts, et tandis qu 'il rê-
vassait sur ses notes, s'amusa des mouvements
aisés que dans le silence accomplissait son au-
tomate. Reprenant sans trêve le propos où de-
vait après lui buter M. de Malebranche, il y
cherchait des arguments pour se persuader que,
hors l'homme, ici-bas tout est machine et rien
de plus. . ,

Souffrant dès lors de l'incommodité qui de-
vait le mener à la tombe l'an après, ,M Des-
cartes étouffait dans sa cabine étroite. Il en lais-
sait parfois la porte mi,-ouverte, sur la cour-
sive. Tant il y a un soir, au dîner , sous la lam-
pe que balançait le caprice des vagues, mes-
ser Pieter Varenckx, second officier du bord, lui
déclara tout à trac :

— Savez-vous pas que j'ai bonne envie de
vous en vouloir mal de mort, notre hôte, au su-
j et de cette belle fille, que vous gardez pour
vous seul en vôtre, cabine, sans nous permet-
tre de lui offrir nos respects ?

Le capitaine s'étonnait; M. Descartes sé-
¦eava : __

— Bon ! fit-il. C'est ma fille Francine.
— Ah ! vous avouez, constata Pieter. Pour-

quoi la tenir ainsi resserrée ?
Le philosophe s'amusa de continuer le j eu :
— La chère enfant est fort timide. Un rien

la trouble ! Près de son père seul elle se sent
confortée.

Un coup de vent brusque se leva, qui man-
qua de j eter la compagnie par terre. Le capitai-
ne courut prendre sa barre et Pieter fit brasser
les voiles hautes. Maugréant contre les fan-
taisies d'Eole, M. Descartes gagna sa cabine en
trébuchant. L'entretien en demeura là.

Mais la question n'était point close dans l'es-
prit du lieutenant. Ce j eune homme le trou-
vait fort mauvais qu'un tel barbon gardât Fran-
cine ainsi cloîtrée, en fût-il le père. D'à côté,
il estimait qu'une aussi jolie femme devait être
pleine de superfinesses d'amour. De là à cher-
cher de lui conter fleurette la distance était
mince pour un officier qui avait roulé toutes
les étoiles : il la franchit un beau jour.

M. Descartes j ouait aux échecs sur la dunet-
te avec le capitaine, la douceur de la mer
permettant ce loisir. Il avait le barbare, laissé

Francine en bas. Pieter n'eut qu'à pousser la
porte du passager pour trouver sa fille assi-
se devant des grimoires, sur lesquels passaient
et repassaient ses mains menues, occupées,
sans doute à les classer. Le j eune homme s'in-
digna :

— Un tel travail , quand le soleil rit dehors!
C'est péché! Accepterez-vous point mon bras,
mademoiselle, .  pour une petite promenade sur
le pont ?

Pas de réponse. Francine, diligente, silencieu-
se, poursuivait son labeur. Pieter, s'approchant ,
insista :

— Mademoiselle, de grâce, un mot. Témoi-
gnez que je ne vous importune point.

Francine, et pour cause ne témoignait de rien
du tout. Or, en Hollande comme en France, un
dicton l'assure, qui ne dit mot consent. Pieter
se crut autorisé à toucher la petite main: hor-
reur ! elle était froide et raide, qui pis est Re-
gardant le frais visage de près, il remarqua
des yeux sans vie. Etait-ce donc une morte ?
Une morte qui remuait ? Bn cette aventure, le
Hollandais épouvanté s'empor ta à hauts cris.

Le capitaine d'accourir et aussi M. Descartes,
qui expliqua le miracle sur-le-champ. Mais le
maître du bord, qui j amais n'en avait tant vu,
ne sut ou ne voulut comprendre ; mû d'une
âpre ardeur et redoutant quelque magie capa-
ble de porter la maie heure pour la traversée, il
fit j eter aussitôt la pauvre Francine à la mer.
En vain M Descartes protesta, supplia, tempê-
ta ; depuis quand le monde accorde-t-il crédit
aux j érémiades des philosophes.

Jean MAUCLERE.
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« Docteur, j e suis si nerveuse que le moin-
dre bruit m'énerve, à tel point que j e me ré-
veille la nuit quand l'horloge s'arrête ! »

Le bruit du silence
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Sop hie. — On vient de me raconter une idée

mirobolante d'une maîtresse d'école.
mm Jean-Louis. - Et quoi donc , ma Sophie? rt
m Sophie — A l'occasion des fêtes , elle a don- ¦»
¦n. né à ses élèves comme sujet de compo- fl)™ sition « Quel cadeau désirez-vous pour
JJ votre Noél ? g S
Q Jean-Louis. — Tu excites ma curiosité. ¦¦• ',_
jrii Qu'ont-elles répondu , les gosses? M

C Sophie. — A la grande majorité : Nous vou- »D
Q| drions un parapluie de. « l'Edel- mweiss» parce qu'il sera beau, pratique

et que je serai qui'te de le perdre à l'é-
O

cole, mon nom et mon adresse étant j ¦ |
gravés sur le manche.

m Jean-Louis. — Mais alors, elles ont copié f \
•̂  les unes sur les autres ? '--J ¦\

J * Sophie. — Oui , c'est vrai ; mais la maîtresse.
flk pour une lois , n'a pas puni , tellement

"fl) la réponse était intelligente. ™

IM 
to l'ami Gosfelï ¦

8, Rue Léopold-Robert, 8

B Chapeaux - Casquettes ||P|1P

Le «Groupe de La Chaux-de-Fonds des Amis de
la Corporation» rappelle à ses membres et aux
membres des organisations qui y ont été invi-
tées, la Conférence qui sera donnée
au Stand (salle du bas), jeudi soir 6 décembre, à
20 Vi h., par M. l'abbé D' A. Suvou.

Sujet :

Je suis corporatiste parce que Suisse
Les membres des organisations invitées qui ne
l'auraient pas encore, peuvent faire prendre leur
carte à l'étude de Me Julien Girard, notaire,
Léopold-Robert 40. 18865

Ofr^gk Société d'Agriculture
m/ (f >+m ~ £j H r  ' t  sera vendu mercredi sui- la 1* lare «tu
J f \ l inf Marché , devant I'IMPARTIAL. la

Jre"*'&Vi eA«b» viande d'une

Jeune pièce de btfall de lre qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : George* Sandoz, Les Reprises
18867 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Si vous désirez envoyer un cadeau
au dehors , n'hésite? , pas un instant
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LA CHAUX-DE-FONDS

se chargent de l'expé i l i l ion pour vous da leurs

Assortiments de Fêtes
Téléphone 21.646 1 8783
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r,^m^mFr. 7.50 par mois ?1
chaque m, L.nage peut maintenant «'/ ":
acquérir un aspirateur à .-"/ '. .

Les nettoyages d'un appartement WÊÊ9ÈF fPÉHse font .sans peine avec lo ' flF araKSa:Mammouth» qui est j SllBxxJli|%M

Dispositif anti-parasites pour la

Demandez prospectus gratis au t f > .  ,

E. Kuhfuss, Collège 5 ?
Représentant Charles Lobslger, ^W» éleolr l[
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Concours Philips - ,
Faites contrôler votre feuille de concours

AU CONTINENTAL (Radio)
t 6, Rue du Marché, 6 18804

CONCOURS PHIMPS ? ? ? (
Quelle aubaine pour Noël

Pour trouver le titre d'appareil que porte M. Aristide, passez à notre ma- j
gasin , où, sans aucune obligation , vous pourrez examiner les derniers mo-
dèles Philips et... vous aurez de suite la solution du problème.
Surtout, n'oubliez pas de rapporter votre feuille de concours chez nous :

¦j d'électricité et radio fLfill . ClSl*€Ëfi l€l5©CflStt [
Numa-atroz 114 - lÉléphan -e 24.33O 18831
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret PEDLER

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
-o-. . 

Cette question sans périphrases, parut à Mag-
da tout simplement un défi. Elle était tellement
l'enfant gâtée de Londres ! Tellement sûre qu'il
y avait des hommes qui auraient donné la moi-
tié de leur fortune pour lui rendre un pareil
service. Et elle en connaissait qui auraient trou-
vé que rester une heure ou deux seul avec elle
était déj à une récompense suffisante.

— Il y a des hommes qui auraient été ravis,
dit-elle pensant tout haut.

— Ah ! parce que vous êtes la Sambelli, ie
présume ?

Elle le regarda ébahie.
— Vous saviez ? Vous saviez tout ce temps-

ci qui j 'étais ? bégaya-t-elle.
— Bien sûr j e le savais.
— Alors, alors...
— Alors pourquoi n'ai-j e pas eu de vous tout

de suite une impression favorable ? suggéra-t-il
sèchement. C'est bien là n'est-ce pas tout ce
que vous pensez ?

Elle bondit :
— Oh ! vous êtes odieux, s'écria-t-elle avec

chaleur, vous savez bien que j e n'ai pas voulu
dire cela.

Il la regarda tranquillement.
— Mais si, c'est précisément ce que vous avez

pensé. Seulement cela vous ennuie de traduire
votre pensée par des mots.

II se leva, s'approcha d'elle et la regarda.
— N'est-ce pas vrai ? insista-t-il.
Magda leva les yeux vers lui, voulut nier,

mais n'y réussit pas. I) avait dit la vérité, elle
le savait bien. Ce qui ne l'empêcha pas de le
détester.

Oui, vraiment à cette minute elle le détestai t
cet homme qui se faisait un j eu de la pousser
ainsi dans ses derniers retranchements et de
la forcer à reconnaître ce qu'il voulait. Elle
s'enferma dans un silence obstiné.

Alors il se détourna avec un rire bref et amu-
sé.

— Ainsi , vous n'avez même pas- le courage de
vos opinions, déclara-t-il.

Magda serra les mains et enfonça ses ongles
dans ses paumes délicates. Quel ours était cet
homme qui l'avait sauvée ! Il tirait un avantage
brutal de leurs positions respectives en lui par-
lant comme j amais homme ou îemme n'avait
encore osé le faire. Même sa marraine n'oserait
pas lui j eter ainsi à la tête une vérité aussi bru-
tale.

Et maintenant il venait d'affirmer qu 'elle était
pour ainsi dire lâche. Eh bien ! il n'aurait pas le
plaisir de penser qu 'il avait raison sur ce point.
Elle alla droit à lui tenant sa petite tête bien
droite, ses yeux noirs enflammés de ressenti-
ment

— Ainsi, c'est là ce que vous pensez ? dit-elle
à voix basse, d'une voix tremblante de colère.

— Vous voulez dire ?
— Vous vous trompez, j'ai le courage de mes

opinions.
Elle s'arrêta, puis avec un effort :
— Oui, j'ai pensé que vous n'aviez pas res-

senti une impression favorable, ainsi que vous
l'avez dit. Vous avez entièrement raison.

Il eut vers elle un regard rapide et surpris.
Sans doute n'avait-il pas pensé qu'elle recon-
naîtrait aussi franchement la vérité, mais même

maintenant 11 ne semblait pas disposé à renon-
cer à son parti pris de franchise.

— Vous ne pensiez pas qu 'il vous arriverait
j amais de rencontrer quelqu 'un qui pût se trou-
ver en face de la fameuse Sambelli sans regar-
der cette circonstance comme un événement ex-
traordinalrement heureux, et en être fou de joie,
n'est-ce pas ? continua-t-il sans pitié.

Magda serra les lèvres; puis faisant un ef-
fort :

— Non, avoua-t-elle.
— Et ainsi parce que j e vous ai traitée sans

plus de considération que toute autre femme
dans la même situation vous avez pensé que
j 'ignorais votre identité ? Est-ce exact ?

La question était froide, ironique, lourde de
mépris. Chaque parole flagellait l'orgueilleuse
comme un coup de lanière sur sa' chair nue ;
mais elle se força de répondre et comme tou-
j ours, le fit loyalement

— Oui, dit-elle nettement c'est exact.
Il souleva les épaules et se détourna. Im-

pulsivement elle fit un pas vers lui.
Pour une raison qu'elle n'aurait su exprimer,

il lui importait , il lui importait beaucoup que cet
homme n'eût pas d'elle une aussi piètre opinion.
Elle voulait se justifier à ses yeux, justifier sa
ligne de conduite, ce qui j usqu'à cette minute ne
lui était j amais paru nécessaire.

— M'avez-vous vu danser ? demanda-t-elle
tout à coup.

Assurément s'il avait vu l'artiste merveilleu-
se qu 'elle se savait être, s'il avait assisté à
l'enthousiasme délirant du public, il compren-
drait mieux. Il jugerait un peu moins sévère-
ment ce qui , après tout, de la part d'une favo-
rite de la scène, était une prétention assez
naturelle.

Une fugitive expression d'admiration passa
malgré lui dans son regard.

— Si, je vous ai vue danser ? répéta-t-il. Plu-
sieurs fois même.

Il n'aj outa pas, ce qui aurait été du reste la
vérité, que durant la dernière saison du théâtre
impérial il avait suivi à peu près toutes les re-
présentations.

— Alors vous devez comprendre un peu ?
— Oh ! je comprends, je comprends très bien.

Vous avez été gâtée et adulée à tel point qu 'il
vous semble impossible qu 'un homme puisse
rester insensible devant vous et ne pas se j eter
à vos pieds pour vous adorer ?

Magda serra fortement ses mains. Une fois
de plus il disait vrai ; et cela lui était pénible,
atrocement pénible.

— C'est presque vrai, avoua-t-elle en hési-
tant , mais vous êtes sans pitié...

— Non, je... ici il s'arrêta une seconde puis
bravement poursuivit : j e hais les femmes de
votre sorte.

Sa voix tremblait légèrement. On eût pu croi-
re qu 'il luttait contre une impulsion et que l'ar-
deur de l'altercation lui avait arraché involontai-
rement ce cri spontané par trop dépourvu de
courtoisie.

— Je vois... vous méprisez les danseuses.
— Mépriser les danseuses ? protesta-t-il vi-

vement Pas le moins du monde ! je respecte
une danseuse qui est une pure artiste :

Il s'arrêta avant de reprendre rêveusement
comme seulement pour lui-même :

— La danse à mon sens est une des plus vi-
ves manifestations de la beauté. C'est la grâce
du corps fait à l'image de Dieu , développée jus-
qu 'à l'extrême limite de la perfection humaine...
Et la danseuse qui profane son art devrait être
punie en proportion de son crime. Il n 'y a pas
d'art plus exigeant que celui de la danse.

IA suivre.)

PIAGrDA

Café de la Place
Tous les Mercredis

Souper aux tripes
Se re en m m an fie , 17309
Louis STAUFFER.
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Nominations militaires
Le nouveau chef d'arme de la cavalerie

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a nommé le
colonel Labhart chef d'arme de la cavalerie, en
remplacement du colonel Schué, décédé.

Le colonel Jakob Labhardt vient d'être nommé
chef d'arme de la cavalerie.

Le colonel Labhart est natif de Steckborn
(Thurgovie). Après des études d'ingénieur- mé-
canicien qu 'il poursuivit aux Universités de
Charlottenburg et de Munich, il fut nommé ins-
tructeur d'artillerie en 1906. A fin 1907, il est
commandé pour faire un stage d'un an dans un
régiment d'artillerie en Allemagne. Rentré en
Suisse, il est attribué à la place d'arme de
Thoune, où il est tout particulièrement chargé
des écoles d'aspirants et où il donne des cours
d'équitation et de tir. Promu capitaine en 1912,
il passe en 1915 dans l'état-maj or général , où il
resta durant toute sa carrière , avec de courts
intervalles pendant lesquels il a des com-
mandements. ,

Il commande entre autres un groupe d'obu-
siers de 15 cm. qu 'on venait de créer , puis pen-
dant deux ans le régiment d'artillerie lourde 2,
et enfin la brigade d'artillerie 4.

En 1924, le Conseil fédéral le nomme chef de
section à l'état-maj or de l'armée , où il s'occupe
des transports de l' armée , c'est-à-dire des ser-
vices des chemins de fer , des camions, du ser-
vice des étapes et de la poste de campagiie. Il
eut ainsi à présider les importants cours pour
les officiers des chemins de fer et des étapes.
Il est en même temps professeur aux écoles de
l'état-maj or général. L'organisation actuelle des
services automobiles est son oeuvre.

Après avoir été chef d'état-maj or du 2me
corps d'armée, il commanda la brigade d'inîan-
terie 13 de Zurich. A partir du ler j anvier 1935,
les troupes motorisées seront adj ointes au ser-
vice de la cavalerie. Plus tard les troupes cy-
clistes en dépendront aussi. Ainsi par la pro-
position des services de l'état-maj or général ,
« les troupes légères » dépendront d'un seul et
même service.

Le successeur du colonel Bridel
Le Conseil fédéral a nommé le colonel Mar

cuard chef d'arme de l 'arti llerie , en remplace
ment du colonel Bridel , démissionnaire. Le co
lonel Georges Marcuard , de Berne et Payerne
est né en 1881.

Le colonel Georges Marcuard vient d'être nom-
mé chef d'arme de l'artillerie.

Lieutenant d'artillerie en 1902, il fut incor-
poré à la batterie de campagne 67. Capitaine en
1911, il commande à ce moment la batterie de
campagn e 4, après avoir fonctionné dans les
années 1910-1911 comme 2me adj udant de la
3me division.

Officier d'Etat-Major général en 1915, > il
prend fin 1916 le commandement du groupe d'o-
busiers 1. d. 4, qu 'il garde comme maj or, grade
qu 'il obtient le 31 décembre 1917.

Lieutenant-colonel le 31 décembre 1923, on lui
confie le commandement du régiment d'artille-
rie 1. d. 4, puis comme colonel (30 décembre
1929) le commandement de la brigade d'artille-
rie 2, commandement qu'il ne garda pas long-
temps puisqu'il est nommé au mois de mars
1930 commandant des fortifications et chef de
bureau des fortifications de St-Maurice. Instruc-
teur d'artillerie depuis 1907, le colonel Marcuard
fut durant presque toute sa carrière attaché à la
place de Bière, où il fut de 1920 à 1930 comman-
dant des Ecoles de recrues et commandant de
place. Il commanda entre temps divers cours de
tir.

De 1908 à 1909 il fit un stage au lime régi-
ment d'artillerie de campagne hessois à Cassel.
En 1917, il fut commandé sur le front français
et en 1928 il est délégué aux manoeuvres de
l'armée hollandaise. En 1931, il assiste aux ma-
noeuvres de France en Champagne. Enfin en
1934, le colonel Marcuard commanda la division
de manoeuvre aux manoeuvres du 1er corps
d'armée..

L'imposition Oes boissons
non distillées

Une importante requête

BERNE, 4. — Une requête a été adressée à
l'Assemblée fédérale pour lui demander de re-
venir sur l'arrêté de septembre 1934 concer-
nant l'imposition des boissons non distillées.
Dans l'exposé des motifs il est dit notamment
que les Chambres fédérales avalent admis le
principe que l'Impôt ne devait toucher ni direc-
tement, ni indirectement le producteur. Mais
en fait, on a constaté cet automne déj à que le
marché des vins a été gêné par la perspective
du paiement de l'impôt. Ainsi, alors que la Con-
fédération soutient les prix des principaux pro-
duits agricoles, elle contribue à diminuer ce-
lui payé aux producteurs pour les vins du pays.
Cette Injustice ne peut être ni comprise, ni
admise par les viticulteurs. Elle a créé une re-
grettable opposition d'intérêt entre les produc-
teurs de lait et de blé et les vignerons.

La requête est signée par le Grand Conseil
du canton de Vaud, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud, le Conseil d'Etat du canton
du Valais, le chef du Département de l'Agri-
culture du canton de Neuchâtel, l'Union suisse
des paysans, le Schwelzerischer Welnbauvereln ,
le Schwelzerischer Obstverband et un grand
nombre de cidreries, Fédérations d'agriculture ,
Chambres d'agriculture et sociétés de viticul-
ture.

Un dangereux cambrioleur est arrêté
à Lausanne

LAUSANNE, 4. — La police vaudoise de sû-
reté a arrêté dans un hôtel de Lausanne un in-
dividu qui, après avoir montré un passeport au
nom d'un radio-aviateur français de la Société
Air-France, a fini par avouer se nommer Kla-
moff , ingénieur serbe. -Cet individu a été recon-
nu comme un dangereux malfaiteur , plusieurs
fois condamné et cambrioleur émérite. Au mo-
ment de son arrestation, Klamoff était porteur
d'un outillage de cambrioleur perfectionné. Il
avait en outre sur lui une montre volée récem-
ment à Berne. Quant au passeport de l'aviateur
français, il avait été volé à Berlin au début de
1934. L'enquête se poursuit.
Une auto heurte une pierre. — Sept blessés

LOCARNO, 4. — Une automobile occupée par
sept personnes a heurté près de Bignasco une
grosse pierre, détachée de la montagne. Le
choc a été violent. Les sept passagers ont tous
été blessés et conduits à l'hôpital. Aucun d'en-
tre eux n'est en danger de mort.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — U,n camion prend feu.

(Corr.). — Samedi dans la matinée, le ca-
mion de MM. Tripet, couvreurs, de Chézard ,
passait au milieu du village de Dombresson,
lorsque le conducteur s'aperçut qu 'une épaisse
fumée s'en dégageait. M. Tripet rechercha im-
médiatement d'où pouvait provenir ce feu , et
s'aperçut qu 'un court-circuit s'était produit dans
l'agencement électrique de la machine. Sans
hésiter, il arracha les fils qui étaient à sa por-
tée, et le feu cessa aussitôt.
Une auto se j ette contre un arbre... ce qui évi-

te un accident plus grave.
Dimanche soir, aux environs de 23 heures,

Mme Fuhrer circulait en direction de Fleurier
en auto, lorsque au premier tournant, sur la
route de Buttes, sa voiture dérapa et se j eta
contre un arbre, sans lequel elle se fût irré-
médiablement j etée dans le Buttes.

Par suite de l'accident, l'automobiliste s'éva-
nouit et le clakson se mit à fonctionner sans in-
terruption, éveillant l'attention des promeneurs
des environs, lesquels se rendirent sur les lieux
au moment même où une auto vaudoise arri-
vait

Immédiatement on s'occupa de trouver un mé-
decin, tandis que la gendarmerie procédait à
une enquête. L'automobiliste, qui souffre d'une

commotion cérébrale, a été ramenée à son do
micile, et la machine quelque peu eftdomma
gée fut dirigée dans un garage.

SPORTS
Football — Pour la Coupe suisse

Le tirage au sort des quarts de finale de la
Coupe suisse a donné l'ordre des rencontres
que voici: Bâle-Lugano ; Grasshoppers-Nord-
stern ; Lausanne Sports-U. G. S. et Berne-Ser-
vette.

Escrime. — Le challenge « Régional »
C'est à la Société d'Escrime de La Chaux-

de-Fonds qu 'incombe l'organisation de la ren-
contre au fleuret , tirée pour la première fois
l'an passé, pour l'obtention du magnifique chal-
lenge dit « Régional ».

A cette occasion, les sociétés suivantes par-
ticiperont à cette épreuve avec une équipe de
trois tireurs chacune :

Société d'Escrhre, Neuchâtel; Groupe d'Es-
crime l'Abeille , Chaux-de-Fonds ; Salle Oudart ,
Chaux-de-Fonds ; Société d'Escrime, Saint-
Imier; Société d'Escrime, Cihaux-de-Fonds.

COMMENT
FAIRE SES ROBES SOI-MÊME

FACILEMENT ET A BON MARCHE !

I 

Toutes les ménagères ont entendu parler de

LA PLANCHE DE PATR ONS DE
„LA f mm D'AUJOURD'HUI"

dont les 50 modèles différents peuvent être exécutés
facilement à peu de frais. 18869

OTtB PEfUOWOTRAllOW PBBI1QW1 KT ORAIHTE
de la manière de se servir de cette plinthe aura lieu mercredi 5 décembre 1934, de 15 h à 19heures, chez M. Lerch, Magasin de Laine, rue Léopold-Robert 19, La Chaux-de - Fonds.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eO-

n'engage pas le journal.)

Soirées des Ecoles secondaires.
Autour d'une naïve et gracieuse j eune fillo

à marier, vers le dénouement le plus inattendu,
des prétendants évoluent, créatures du plus
¦prodigieux caricaturiste de la scène, Nicolas
Gogol. Si vous aimez le rire, la j eunesse et cet
art psychlologiiqiue russe, à la fois fantasque
et réaliste, vous viendrez voir « Hyménée »,
« événement fort invraisemblable en deux ac
tes » que nos j eunes acteurs interpréteront avec
1-eiur entrain bien connu j eudi 6 et vendredi 7
décembre, dès 20 heures, au Théâtre. Ces re-
présentations, dont les recettes font vivre quel-
ques-unes de nos œuvres scolaires, s'ouvriront
cette année sur une partie musicale particuliè-
rement belle et heureusemeint composée. Une
Suite pour Orchestre, de Purcell, précédera
l'exécution de trois chants de Brahms avec
accompagnement de deux cors et d'une splen-
dide partition de piano. Ces œuvres seront
données intégralement dans la composition ori-
ginale (avec l'obligeant concours de deux cor-
nistes de la ville) et sont préparées aveo le
plus grand soin.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re, à 20 h. 15 précises, conférence avec pro-
j ections de M. Henri Barrelet , pasteur, sur ce
suj et: De Damas à Jérusalem. Entrée libre.

Radio-programme
Mardi 4 décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
15.59 Signal de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Métallur-
gie. 18.25 Concert. 18.50 Jean-Frédéric Oberlin . 19.10
Quelques chansons. 19.30 Le Beau Navire de Jean
Bard. 19.40 Chronique du roman 20.00 Soli de cla-
rinette. 20.15 Fragments des «Indes galantes». 21.00
Dernières nouvelles. 21.10 Toti dal Monte, sopra-
no, et Luigi Montesanto, ténor. 22.15 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Ray Ventura et ses collégiens.

Télédiff usion: 7.15 Munich : Concert. 14.00 Lyon-la-
Doua: Radio-Concert 15.15 Chansons. 15.15 Monte
Ceneri. 15.35 Zurich: Concert. 23.00 Paris PTT.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Opéras. 18.00 Disques. 19.50 Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 4 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d.; Crédit Suisse 555 (0) ;
S. B. S. 451 (+.1); U. B. S. 301 (0) ; Leu et Co
296 d.; Banque Commerciale de Bâle 301 d.;
Electrobank 508 (+ 2) ; Motor-Colombus 178
(—4) ; Aluminium 1385 (+ 5) ; Bally 760 d. ;
Brown Boveri et Co 40 d.; Lonza 56 (0) ; Nes-
tlé 733 (0) : Indelec 530 (+ 5) ; Schapp e de
Bâle 670 (0) ; Chimique de Bâle 3900; Chimi-
que Sandoz 5050 (0) ; Triques ord. 260 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 620; Electricité Olten-i
Aarbourg 850 d.; Italo-Argentina 96; Hispano
A.-C. 763 (—2) ; Dito D. 150 ^ (+ H ) ;  Dito
E. 148 V3 {— % ) ;  Con-ti Lino 90 (0) ; Giubiasco
Lino 47 d.; Forshaga 55 d.; S..K. F. 148 (—1);
Am. Européan Sée. ord. 14 Y\ (0) ; Séparafor
46; Saeg A. 26% (+%) ; Royal Dutch 285 ;
Baltimore et Ohio 46 (—1); Italo-Suisse priv.
147 (0) ; Oblig. 3V2 % C. F. F. (A-K) 93.60 %.

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

Bigamie.
Madame , avez-vous assez d'un mati ? Sinon vous
pouvez encore vous en offri r son double par son
reflHl eieenf i vos meubles et parquets En ettet ,
CRISTAL la merveilleuse encausti que
à l'eucalyptus , par son éclat lumineux , èteudra
partout de vrais miroirs de cristal.

Demandez à votre fournisseur:
CRISTALl >/« kg. "= *r. l.SO. 1 kg. = lr. 2.70
LAKDORi Vi kg. = fr. 1. l kg. = fr. l.SO
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Avez-vous pensé au Noël des enfants des chô-
meurs ?

La campagne pour réunir les fonds du Noël
des enfants des chômeurs bat son plein.

La collecte à domicile a commencé lundi pour
se terminer samedi, par des collecteurs munis
de carnets portant le timbre de la Préfecture
et de la Direction de police. Réeservez-leur bon
accueil , même si vous n'êtes pas riches !

Les souscriptions arrivent nombreuses et les
petites sommes aj outées aux grosses subven-
tions forment déj à un capital qui n'est pas à
négliger.

Mais à mesure que les capitaux enrichissent
notre caisse, une enquête menée très scrupu-
leusement révèle que la misère est grande en
ces temps de crise et que nombreux sont les
enfants pour qui une paire de chaussures ou
un vêtement de laine sera nécessaire.

La générosité des habitants de notre ville
saura prouver une fois de plus que personne
ne. reste insensible quand il s'agit de soulager
les peines du prochain. Elle se montrera agis-
sante à l'égard des enfants de nos chômeurs ,
innocentes victimes de cette crise.
Cet appel est adressé aux particuliers qui ont

reçu, une circulaire avec un bulletin de verse-
ment à notre compte de chèques IV-B 1546, aux
sociétés, aux commerçants, aux institutions de
la ville qui ont été sollicités et qui peuvent, en
outre , adresser leurs dons en nature au Secré-
tariat du Collège primaire et les bons de
marchandises au caissier, M. André Bubloz.
A.-M. Piaget 65. D'avance, merci à ceux qui
voudront ouvrir leur portemonnaie ou... leur
portefeuille en faveur des gosses de La Ohaux-
de-Fonds.,

Le Comité de Noël des enfants
des chômeurs.

« Les temps difficiles ».
La nouvelle pièce de M. Edouard Bourdet ,

« Les temps difficiles ». a soulevé bien des con-
troverses. Tandis que des critiques autorisés
l'ont portée sur le pavois de la gloire, d'autres
feuilletonnistes , tout autant cotés, ont entrepris
une démolition farouche. Quand une oeuvre se
trouve ballottée entre deux courants si contrai-
res,, il faut d'abord éviter tout parti-pris, ne dé-
gager que les qualités de la pièce, car elle en
possède, et ne retenir que d'une oreille dis-
traite les formules qui paraissent être trop har-
dies.

C est ce que fit le public très nombreux qui
suivit dimanche soir,- avec un intérêt constant ,
les quatre actes bien équilibrés de« Temps dif-
ficiles ».

En se complaisant avant tout au j eu des , ac-
teurs , la tournée Weil-Karsenty, offrit à ses fi-
dèles habitués un spectacle de premier ordre.
La distribution comptait de nombreux rôles
créés à Paris et comme vedette figurait le ré-
puté et excellent acteur Jacques Baumer. Ci-
tons parmi ses principaux collaborateurs Mmes
Claude Qénia, Jeanne Lion, Germaine Engel, et
MM. Jean d'Yd et Dalio.

^CHRONIQUE,

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de 1
l'hiver: toux, enrouement. m
etc. |

En vente partout <
OT
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LUMINA S.A., LA CHAUX-DE-FONDS 17307

H VENDUE
2000 kg. de bonnes

Pommes
de table
difléientes variétés. — Livraison
franco La Chaux-de-Fonds par
25 ou 50 kg. à ~1 cts. le kilo ;
par 100 kj j 80 fr. — S'adresser
s M. Léonard BIOTTAS,
P onthaux l F ri ho a ru ) 18689

imprimes en tous genres
IVl PRIMERIE COURVOISIER

Billard
de Gafé, jeu moyen, — vendre .
«Hôlel du Paon», Yverdon.

A.S-36J lt>- li 18788

PRESSES
On demande à acheter quelques

presses ool de cygne et double
montants. — Faire offres en indi
quant capacité et marque nous
chiflre P 3893 C. A Publlcita**
La Chaax-de-Fonds. 188i * .

P 3893 G

Grand Concours
I 

ORGANISÉ PAR S

j LE sinon Ml ia «Le Sillon Romand» , le plus grand organe agricole hebdomadaire illus- s
5 ; tré de la Suisse Romande , complété par ses onze suppléments, porte à la S¦ : connaissance du public et des lecteurs de la présente publication qu'il ra ou- u
n Trir très prochainement un J !

ORAND CONCOURS |
appelé à intéresser spécialement les milieux agricoles, auquel,

B cela va sans dire, chacun peut participer.
¦ j La seule condition est d'en avoir payé l'abonnement pour les douze mois ¦
* de l'année 1935, soit le montant de 7 francs. ||
a Ce concours sera doté de a

Fr. 251©.— de prix 5
§ en nature et en espèces, selon énumération ci-bas :. .' . ,  g

(
Premier prix, en argent, de . . . . . . . . . . fr. 1000.— |
Deuxième prix, un poulain » 500.— |
Troisième prix, un veau de bonne ascendance . » 300.—

x. Quatrième prix, en argent . . . . . . . . . » 100.— £
;; Autres prix, trop longs à détailler . . . . . .  » 710.— -

Les participants, sans autres frais qne leur abonnement, auront donc des F>
ss chances certaines. AS-50293-G 18676 D

Demandez le règlement VTJiï r̂ \
| L'ADMINISTRATION DU «SILLON ROMAND»
CJ TÉLÉPHONE 23 949 RUE HALDIMAND 14. LAUSANNE

MM ¦¦¦

| 
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| Kevise Internationale 11 |
| de I Horlogerie ||j| |
— ——mm m

ef aes Drancnes annexes

| PARAIT LE m* ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A §

¦H LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
gfi MÉTR OPOLE DI L'HORLOGERIE =

I ¦ : ABONNEMENTS : 1 AN ... FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.SO I
S BM OH tH—Oime A TOUTE EPOQUE - NUMtROt-SPtCeMENS ORATUIT» =

i i im ¦ **==-,-_--
fS== pÉRIODIQTJE abond.immcnt et aoigneusemeent illustré,
Wt— -_ la asTUE mrsutA-noMAU ra L HORLOGERIE est l'organe
Bff== d'information par excellence pour tout ce qui touche i la
M branche de l'horlogerie, k la mécanique, a la bijouterie et
Bl aux branc-hc» annexes. Publie toutes les nouveautés* bâti- |

II j^l fekS iœtB restante*, bre-rets ei'invention. etc., ete. i ! t i i i » l i

î IW m .  Admimislralion ; Ina-ox-ae-ronds (jabse)

s - 5
j= i n ¦

I lùistvibution I

I MK 1EÉ DO VERSOIX I
| LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE |

H Tout achat de Fr. 5.- donne I
I droit à un superbe Calendrier I

• Faites vos achats dès ces jours, vous profiterez du ; j
[; | choix et des calendriers, en plus vous éviterez la j

cohue des jours de fêtes. îssee I

18859 — |

Mesdames, _^_ \_ \ mm

ta telle permanente I
A soignée et garantie, se fait chez

S O. Spitznagel
«¦y Serre 47 — Téléphone 23.371

Enfin T
une machlneàcoudre

Suisse de qualité ,

DEBfflNA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16272

Hurni. Serre Z8

f N
RADIO

EINERT
LAMPES - RÉPARATIONS
Fournitures pour amateurs

UES \ COUDRE
PFAFF

MUNDLOS
BERNINA

Au magasin HURNI,
rue de la Serre 28. 16274

* i :

Wk " =̂=>|||É > -—*¦ -m .Jr

IS VERITABL O
CAQUELON
A F O N D U S

t%
"X ~ UA mlD SF°U°CH[ TT Sa* fONOOg

.'

17842

Tous les Jours

Grillade
fraîche

au 18433

COQ d'Or
Rue Neuve 8. Tél. 22.676

S. E. N. J. 5«/„
On porte & domicile

1. Bill
noëlier

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

Travail soigna 5355

Fourneaux portants soi"

mr avantageux..

machines et outillages pour
la fabrication dei bottes de
montres et la mécanique

organes de transmissions

appareils ultra-violets

machines à écrire et a cal-
culer
meubles de bureau*

coffre-forts

Bulle-dock

„technlcos"
t«. 22.110, L.-Bob. 67 A

Nouvelle
industrie
Quel fabricant s'inléresserait

à un nouvel appareil concernant ,
horlogerie, jouet , automate. —
Ecrire sous chiffre P. L. 18860
au hureau de I'IMPARTIAL . 18860

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

Outils et accessoires pour tous
genres de fabrications , fraises pour
cadrans, plaques de travail pour
sertisseurs, limes et meules a po-
lir , jauges en tous genres, étam-
pes de roues. Ventilateur , modèle
réduit à forte pression.

Travail consciencieux, prix mo-
déré^ 18781

On demande on

OrcSiesîre
de 3 à 4 musiciens pour les Fêtes
de l'An (2 jours). — Faire offres
A la Brasserie Centrale, Tra-
melan; 18853

A louer
de aaite oa - convenir t

Nnnntl ¦> 1er étage de 2 cham bres,
DcllVc Ji cuisine. 18820

Nnma-Droz 12, rtïBSH!
cuisine. 18821
TOHOanV 1JS V*S~on 2 chambres,
IBl IKd U A 14, cuisine, alcôve 18822
Inrincttio 11 3me ét8e8 de 3 ou 4
HIUU LUIIC II , chambres, cuisine.

18823
fli ii fn *)(1 pignon , 2 chambres,
rlllli L3, cuisine. 18824
Dllit? 1R '°ëements de 3 et 2
rllllù 10, chambres, cuisine, re-
mis a neuf avec -w.-c. intérieurs.

18825

iDflosIrle 34, MSiii.°SSïï
IniJll Mr iD 1(1 logements de3cham-
lllUUill lc  JU, bres, cuisine, et ni-
uno e i  de 2chambres, cuisine. 18827

Rnilrt O 711 rez-de-chaussée , 3IIUIIU Q L U, chambres, cuisine.
18828

DaiT 11D 1)eaux locaux indus-
rHIL UU, triels à prix avanta-
geux. 18829

Ponr le 30 Avril 1935 <

J Illlo L j, bres, cuisine, ' dépen-
dances. 18830

S'adr. à M. Marc Humbert ,
prérani , rue Nnma-Droz 91

On demande à acheter

\ tables de bureau
en chêne clair , dimensions 1.50 x
70 cm. environ. — Faire offres
sous P. '.IM'itl X., à Publicitas
iVeuohAlel. P M8<!6 N 18.M5

Oo achèterait
d'occasion , petite bicyclette,
pour garçon de 5 ans. Pressant.
— Adresser oflres sous chiffre P.
6036 J. à Publicitas. Saint-
Imier. P 603(î J . 18868

Baux à loyer, imp. Courvoilr



Pendant le mois «fle décembre
Ee magasin d'exposition

pour les bons, Parc 54a
*

sera ouvert tous les après-midi de 14 h. à 18 h.
le samedi jusqu'à 17 heures

i

Orand choix pour les lëies
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r v
Un bon moyen publicitaire .
¦ L'IMPARTIAL». - Vu o_-
ccllent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL», . Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le

I seul moyen publicitaire
•SIMM «L'IMPARTIAL»,

I In dans tons les milieux.V J

Pour un bon rhabilleur

ira
a remettre a Lausanne,
petit atelier de réparations ayant
p lusieurs années d'existence et
une bonne réputation. — Ecrire
sous chiffre L. 14240 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

AS-M6I 17-L 18878

A
WjPllj fll*jP holles métal
V CllUl ÇJ, chromées et

argeni de formes; en toua genres;
sur mouvements  de formes et
ronds de toutes grandeurs. —S'a-
dresser chez M. Paul-Ernest Ja-
cot. rue Numa Droz 57. I88LJ4
njanA d'occasion en partai t
BMtlIlU état serait acheté. —
Oflres pur  écrit sons chiffre L,
11. 18878 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. lHKfr
¦ |||iv à. vendre pour cas im-
ftlllv prévu , superhe occasion
16 HP., conduite intérieure, par-
fait état garanti. — S'adresser au
bureau d« I'I MPAHTIAL . 18887
B f ij f k r f î S / f Sj P i r j C  « bois , a ven-
I^UIUSSCI 9 dre. superbes
occasions — S adresser rue des
fleurs ^ Téléphone 2-3 483. 18890

AjpjrAClnn A. vendre une
UttUMUII. chambre à
coucher , noyer poli. 2 lllfl. i la-
biés de nuit , dessus marbre , 1 la-
vabo, marbre et glace, 1 armoire
à glace, 1 porte, en parfait étal ,
frs. 450 — . S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18818

Jl VPnilrP mobilier de
A f CIIUl G, salle à man-
ger avec divan, grande glace ron-
de biseautée, prix très avantageux.
— S'adresser Terreaux 18, au 3»*
étage, à droite. 18856

A lnnpp p0ul "e let février , *~-
lUllcl gemi'nt de 2 nièces et

alcôve, w. c. intérieurs, bien cen-
tré. — s'adresser chez M P.
Feissly, gérant , rne de la Paix
39

^ 
l>-8 8

Â lftllPP de su i t e  et pour le 80
IUUCI avril 1935. beaux appar-

tements de 3 et 4 p ièces, corridor .
W.-C intérieurs , belle situation.
Prix avaniageux. — S'adresser
rue Leéopold-Robert 88, au 2m(*
étage, à gauche. - 18857

On demande à loner Tvm
1935 ou époque à convenir, loge
nient 8-4 piéces, avec chambre
de bains. De préférence maison
avec jard in ou terrasse — Adres-
ser offres sous chiffre J. B 1889'i
au bureau de I'IMPAHTIAL . W92

On demande!loner cpSre
meublée. Discrétion désirée. —
Adresser offres avec indication du
prix à M. B. 13, Poste Restante.

18/93

On cherche à louer f j tf f f î
danle , comme pieil-a-terre , rez-de-
chaussée de prélérence. — Offres
eu indi quant prix sous chiffre N.
It. 18858, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 188.J8

Vélo , appareil photo. A aTï
bon vélo pour garçon de 7 è U
ans, 1 superbe appareil photo 9 x
12. à vendre ou a échanger contre
1 vélo d'homme. — S'adresser a
toutes heures, Beau-Site 23. au
ler élage. à droite. 18864

Â
nnnHnn  d'occasion , un lour-
I CllUl C neau portatif , remis è

neuf. — S'adresser rue de l'In-
duslrie 5, au Sine étage. 18-8-1

Â VDndrD l bois de lu avea som-
ICUUI C mier, 1 table et 1 di-

van. Bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 188812

Pilll A A venelre pour cause man-
1 1U1IU. qQ8 d'emploi , piano peu
usagé Schmidt-Flohr. Prix modé-
ré. Offres sous chiffre P 3897 G, à
Publicitas, La Ghaux-de-Fonds

P 3897 G 18862

Â VPIlf lPP euioinière A gaz gri-
ÏCUUI B ge. 8 feux, 1 four, bas

prix. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 21, au vime éiage, & droite.

18861 

Occasion nniqne. SSaîSS;
tif et continu, garantis. Prix avan-
tageux. Sur désir facilités de
paiement. — Ecrire à R O. 121,
poste restante, La Ghaux-de-Fonds

18814

On f inn  vissés aux souliers pour
l ullllc jeune fille sont demandés
i, acheter. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 18848

Auto pour enfant ZtïZ.
ter d'occasion. — Faire offres
avec dernier prix sous chiffre P.
M. 18840 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18849

Train électrique , Zl aA-
mandé a acheter. — Faire offres
a Publiciias. Ville, BOUS N» 3891.

P-3891-G lt815

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de l.a Cé-
cilienne sont informés du dé-
dés de

madame Arnold zeltner
épouse de Monsieur Arnold Zelt-
ner , membre honoraire et fonda-
teur de la Société.

L'enterrement avec suite auquel
ils sont priés d'assister aura lieu
mercredi 5 courant, à 13 h '/,

Domicile mortuaire rue da Ju-
ra 6.
18877 Le Comité.

Revote en naix, chère èiiouse «t tendre mère8¦ ¦' Tu at fait lon devoir. D» ton souvenir, nou
conserver ont l'exemp le.

Monsieur Pierre Béchir;
Mademoiselle Qeorgette Béchir; i À
Monsieur et Madame Willy Béchir. ! !

ainsi que les familles parenies et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs amis et connaissan-
ces, de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver '
en la personne de

madame Fanny Béchir Laissue 1
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère , sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente, enlevée il leur tendre af-
fection , le 4 Décembre 1934, à 5 heures, <j ans sa 6.t— an- j
née, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Décembre 1934.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu le Jeudi

6 Décembre, à 15 heures, — Départ du domicile
à 14 h. 30.

Una nrne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Numa-Droz 49. 18397

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

t 1
Madame et Monsieur Alfred Hifz-Kaufmann , M
Madame et Monsieur Adrien Amez-Droz-Kauf-

mann ,
Madame et Monsieur Alfred Hitz-Dreyer ,
Monsieur Roger Hitz et sa fiancée Mademoiselle

Laure Stauffer ,
Monsieur Henri Amez-Droz et sa fiancée Made- ,

moiselle Madeleine Gindraux ,
ainsi que les familles Strub , Kaufmann , Jaggi, pa- H
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances dë la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne §9
de leur chère mère, belle mère , grand'mère, belle-
sœur, lante, cousine et parente

Madame Lina KM! I
née STRUB I

décédée pieusement, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise, dans sa 71me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre f93i.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi

6 courant, à 13 heures 30.
Prière de ne pas faire de visites. 18870 \
Priez pour elle.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

micile mortuaire , rue Numa-Droz 19. \m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [ j

t g
Monsieur Arnold Zeltner-Boillat et ses enfants ; x ;
Madame et Monsieur Hans Schirmer-Zeltner, à Frie- f; Jdrlchshafen ; |
Madame et Monsieur Léon Rossier-Zeltner el leurs

enfants ;
Monsieur Paul Zeltner; j
Madame et Monsieur Jean Freitag-Zeltner et leur

enfant;
Monsieur Fernand Zeltner; j
Monsieur André Zeltner , à Cernier ; [ j
Mademoiselle Geneviève Zeltner et son fiancé. Mon-

sieur Maurice Gogniat .
ainsi que les lamilles Boillat . Zeltner et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère épouse, j jmère , belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousin» et parente.

Madame Aigle ZELTNER I
née BOILLAT

que Dieu a rappelée à Lui, Lundi 3 Décembre, dans sa 9
60"' année, après une courte et douloureuse maladie ,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghanx-de-Fonda , le 3 Décembre 1934.
Priez pour elle 1

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Mercredi- Décembre, 6. 13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue du Jura 6. 18883
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I En cas «le décès
j  adrmiu.toui <k E. QIINTERT 5

j Numa l>roz 6. Tél. jour et nui t  _ t4t.4_~tM
i Articles rawlmlrej. - Cereuillt - Transport auto, ^nx modères ;

EM OU 3 j«rç 1934
NAISSANCES

Guyot . Huguetie Ida , fllle de
Jules-Alfre d , norio szer et de Ma-
riette née Eckerl . Ne uchâteloise.
— Schwab. Anne-Marie, fille ae
Julius Kurl-Go tiheb.  ip nne l ie r  et
de Ida-Emma né-* heliiipr . Wur-
lembergeoise . — Fanchilii, Lucie-
Madeleine , fllle de Pietro , conlre-
maltre-inaç e in et ele Louise-Adèle
née Merz, Neucliâieloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kneuss. André Numa , techni-

cien-mécanicien , Bernois et Hu-
guenin-Du mil tan . Ken m a-M argus-
rite, Neuchâteloise. — Degeiu-
mois. Raoul-Ga sion . horloger el
Perrin Ruth-Hél è i ie , tous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Montandon-Glen -.. .lu es-Augus-

te, emnloyé G. F K. retraité ,
NeuchâtHlois et G r i m m  née Ja-
cot» Isabelle-Elisa , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Schmidt , Julius-

Johann Bernhani , veuf de Anna-
Rosalie-Laure née Weizmann ,
Bavarois , né le 8 ju i l l e t  1864 —
82H8 Liengme, Raymonde . fille de
John-Vilal et de Rose-Ida née
Bersot , Bernoise, née le 10 août
19-25. — 823it. Zeltner née Boillat ,
Marie-Angèle-Alice, épouse de
Arnold-Louis , Soleuroise , née le
23 septembre 1875.

Etat civilj e^ St-lmier
NOVEMBRE 19114

iVaiHNiuiPt' s
Dn 3. Hedwige-Ida , fille de Jo-

hann Ulmann Borler , a Sonvilier.
— 5. Jean-Jakoh , fils de Jakob
Niklés- Amstutz . à Sl-Imier. — 10
Jules-Will y. fils de Willy-Ernesl
Sunier-Rubin . i. Courtelary. — 20.
Anne-Marie, fille de Ernest Hebei-
sen-Fankhauser, à Renan. — 2^.
Roger-Charles , fils de Charles-Ar-
nold Zihlmann • Gnaegi , a St-
lmier. — 30. Abraham-Paul , flls
de Pierre-Paul Gràuicher-Leh-
mann, à Sonvilier.

Décès
Du 3. Wyss, Anna-Allna, née

en 1877, à Renan. — Gagnebin ,
Willy-Edmond , né en 19l2. â Tra-
melan-dessus. — 12. Gygli , Aelé-
le-Be lbe , née Billon , née en 1870.
à St lmier. — 18. Schneider. Ma-
rie-Emma, née Etienne , née en
1863, à Sl-Imier. — 20. Oppliger ,
Naeiine-Yvonne , née en 193<!. à
St-lmier. — 4. Jeanneret , Will y-
Aimé, né en 1933, a Si-Imier. — 11.
Jeanneret , Gilbèrte-Marguerite ,
née en 1929, a St-lmier.
Publ icat ions  de mariages
Du 5. Ogi William-Jean , à Vil-

leret. el Ra-wy ler , Jeanne-Ida , à
St-lmier. — 8. Méroz . Albert , n
St-lmier , et Peltier , Blanche-Ber-
the , à Sl-Imier. — 30 Moser .
Wilhelm-Paul , à St - lmier , et
Waldmann, Irène-Berthe, à Lau-
sanne.

Mariages
Du 3. Delévaui, Gérahi-Werner , è
Villeret. et Sigrist , Dora, à Si-
lmier. 10. Zimmermann , Walter ,
et Haas, Marie-Louise, à St-lmier.
17. Vuilleumier , William Alcide ,
à St-lmier, et Barben. Hélène-
Lina. à La Chaux-de-Fonds. —
— 23. Ogi , William-Jean , â Vil-
leret. et Rawy ler, Jeanne-Ida, à
St-lmier. — Tâche, Michel Albert ,
à Si-Imier. et Von Arx , Suzanna-
Emma, à Corgémont.

M$|ffi|j vendra demain  Mer-
IfiSjfiKHi credi sur la Place du
IH«S[KS3 Marche!, une grande
JKMW£$J qu a n t i t é  de

W&flttgk a fr. 2.80 la l ivre

JKP Belles bondelles
x -; * i vidées

^ffîSk 
Se 

recommande ,
<T»«8| 18880 Jean Arm.

M \ Au magasin de Comestibles
F\ RUE OE LA SERRE 6l

jBJBMJB et dema in  mercredi
JJK»«WÏ sur  la place du mai-
BfcSWlHj ché . il sera v e n d u

ff|$| Belles bondelles vidées
Jfflray ^S! " " ' •* <> '" livrH
HWW-LS-OL Pal6t>H vidées
^fflj^^? h fr. 1 70 la l ivre

Hffi§$ig naien . () .«>0 la l ivre
moMSk Kllet de cabillauds
ÎKKjl» à tr . 1.— Ja l iv re

W___S Filet (lo perches
ffij8| TruilCH
j j w L  Carpes vivantes

jj flùuijV Se recommande .Mîm _»- ' E. Fiiaî ivER.
18898 Tél. S2.454

Ç B S S I S
CnPILLRIRE
G R E N A D I N E
FRAMBOISE
ORRMQERDE
CITRONURDE
n n n i ï T.s

A LA GRAPPE D'OR S.A.
Neuve S Tél. 21.816

ma-

p
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a
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a
ir COMMUNISME, ABONNEZ- 'ïïï

BULLETINS E. I. A.
eu français et en allemand

Adresseï vous A M. Théodore AUBEItT. U. Prome-
na le St-Antoine, Genève. AS-33413-G 18873

caaiHa-MH-HHQHHaH------- HB^HHmBaw

PoramiEs POIRES
Il sera vendu , demain mercredi , vis-à-vis de la fontaine, nne gran-
de quant i té  da :

bonnes poires beurrées 5 kilos pour fr. 1.-'
pommes raisin 5 kilos pour fr- 1.-

beaux épinards du pays, 50 cent, le kilo
I 8908 Se recommande. Ambuhl.

I cQNCODRSiHILIFS |
WÊm fldressez-vous à la > : '

1 MANUFACTURE I
1 JURASSIENNE i ¦

Rue du Crêt 5-7 j
LA CHAUX-DE-FONDS

I Dépannages - Locations - Reprises j 9
Facilités de paiement 18879 [ ¦ ¦'¦"- ' \

TELEPHONE 22.850

Marques de fabrique
Fabrique d'horlogerie aurait emploi de quelques mar-
ques régulièrement déposées pour transfert. — Of-
fres sous chiffre J. 22635 U., à Publicitas,
Bienne. AS «aos J wm

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie ÏOll HUM
Suce. J. PIGUET

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Numa - Droz 10 — Tél. 21.784
Rué Neuve 3 — Tél. 22.510

Dépôts : Numa - Droz 100
18895 rue du Nord 206

9 % d'escompte pendant ie mois de décembre

a—¦« I IIPIII imi^

Pour vos Cadeaux
Voyez la folie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie, chez
le spécialiste : 18886
Ed. GltUET. me du Doulm 93

REPRESENTANTS
à la commission sont cherchés
par fabrique suisse dans chaque
ville et localité pour développer
venle d'un arlicle de consomma-
lion jou rnalière. — Ollres avec
références de premier ordre sont
a adresser sous chillre A 11074 X

, ublicitas , Genève. 18874

Volontaire
Je cherche une volontaire en

bonne santé et de bonne instruc-
tion (-protestante) pour la conver-
sation lrançaisn avec ma fllle de
14 ans. et la surveillan ce d'exer-
cices de piano (Raccommodages).
Argent de poche. — Faire offres
avec photo et références , à Case
postale 8, Guuten (Lac de
Thoune). 18871

Placier
Jeune homme qualifié pour les

voyages, spécialement pour visi-
ter les particuliers , serait engagé
pour travail périodique. — Feeire
offres écrites sous cbiffre B. V .
18615 au bureau de I'I MPAHTIAL .

18616

A louer
pour ioot de suite on pour

époque A convenir :

lBï Mais Ht,rsepôtB OU
i4
a6!4

COIDIDBI[i!ir sa
a
g
U
e
X

de
0
SqVe

'U'
bureaux , comptoir. 14645

notel-dn-lfille 30, CSe?
pôt ou atelier. 14646
Nnril fi 1) h locaux à l'usage de fa-
I1UIU 06 U, bri que , bureaux.  14647

SeiIB 63, §an
,
?e

e 0aT6 i,ldépe
i!ii48

LÉopolOflIiert 73 ii) Sr688erbuJ
reaux. 14649
Data IM locaux 4 l'usage de f«-
rfllA ILS, bri que, atelier,etc. 14650

PlOUÈS 133-135, beau* '"T ,̂
MMtffWSS'Sfc
Lêopom-lloliert 102. ?éarage cl,4a^
LÉopold-RobertEi^U'ate.
lier. 14664

S'adresser Etude den Notai-
re* Alphonse BLANC ei Jean
l'AYOT. rue Léonold-Roberl 66.

A LOUER
a Montana (Valais), Borloge-
rio-lli jouterle bien achalandée.
Avenir assuré pour personne de
la partie. — Offres à IU. GAB-
BACCIO, Montana (Valais) .

18794

ÂTiËB
pour époque & convenir

Promenade 36, L"™
Belle?ne l6, ^rbres mt
Promenade 13, îteftS
Qnnnàc Q 4 chambres et cuisine ,
ùUtlCù 0, chauff.  cent. I74*i2

A. -M. Piaget 69, ±™b
^

P.-Crosettesj Vcuisin"6 !6^
S'ad. & Gérances et Conten-

t ieux S. A., rue Léopold- Ko-
bert 82.

Frigorifique
pour magasin ou laboratoire ,
presque neuf , à céder é moitié
prix. — Faire offres sons cbiffre
N. -39040 U., A Publlclta*.
Itienne. ' AS 6297 J 18900

I 

pompes îunâDres JOSEPH LANFRANCHI i
Hôlel-de-Ville 21a Téléphone 22.493 ;
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire |
Toutes formalités 17750 Prix très modérés

I 

L'Etablissement d'Art & d'Industries
graphiques H-JEFELI & Co, La Cbaux-
de-Fonds, a le profond regret de faire part a ses
clients et amis du décès de son Adèle collaborateur du-
rant 27 ana, 18841

Monsieur Jules SCHMIDT
survenu le ler décembre 1934, après une courte maladie

«—— lin iiiaimuBMWwm



REVUE PU J OUR
Question» gu ror> se pose

• r

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Parmi les questions qu'on se p ose chaque ma-

tin en se levant, il en est au moins deux qui
reviennent assez souvent : l'af f a ire  de la Sarre
s'arranger a-t-elle ? Marchons-nous à la guerre
ou non ? Mentionnons comme note encoura-
geante auj ourd'hui qu'un accord comp let vient
d'intervenir entre la France ei le Reich à Rome
où les ambassadeurs de ces deux p uissances
ont f ixé  les conditions transitoires d'un
éventuel retour du territoire p lébiscité à
VAllemagne. Cette dernière s'est déclarée p rête
à p ay er les 900 millions p révus, p lus  quelques
millions de tonnes de charbon.

Quant â la guerre dont tout le monde parle , à
Paris on n'y croit p as. C'est l'impression très
f raîche que nous rappor tons de la ViUe Lu-
mière où nous avons eu l'occasion de rencon-
trer de nombreux j ournalistes app artenant à des
j ournaux de toutes nuances et qui condamnent
énergiquement les p sychoses alarmistes. Certes
le Illme Reich reste un mystère redoutable.
Mais U aurait â l'heure actuelle 80 chances sur
cent de tout p erdre dans une aventure. En sorte
que les entrevues Laval-Ribbentropp ne p euvent
qu'aider â diminuer les p oints de f riction exis-
tants. « La meilleure p olitique à p rop os de lr
guerre, nous a déclaré un off icier f rançais, est
celle-ci : y p enser touj ours, n'en p arler j amais.»

Examinons , au suje t des deux f aits dont nous
venons de p arler, les commentaires des j our-
naux: « Ap rès avoir constaté que la question de
la Sarre cesse d'être un élément de p olémique
et que l'on s'achemine vers une trêve des p as-
sions en attendant le p lébiscite », te * JournaU
aj oute: « Et maintenant, attention â Valf aire de
Marseille, ll f audra beaucoup d'adresse et de
sang-f roid p our ne p as j eter le f eu sur l 'huile
que l'on p rétend mettre dans les rouages. » « On
a le sentiment, écrit f« Oeuvre », qu'il advien-
dra de l'aff aire hongaro-y ougoslave ce que dési-
rera l'Angleterre. On croit savoir que des direc-
tives très strictes ont été données à M. Eden :
1) S'eff orcer de f aire remettre au Conseil de j an-
vier le f ond de ta discussion ; 2)  Amener le gou-
vernement y ougoslave à transf ormer sa p lainte
en une demande de condamnation des actes de
terrorisme en général ; 3) Arriver (ap rès les ex-
p osés yougoslaves et hongrois que vendredi le
Conseil entendra) à f aire dessaisir ce dernier de
cette af f a i r e  au pr of it d'un rapp orteur qui se-
rait en l'esp èce «un comité des grandes p uis-
sances >. « De cette f açon, conclut V* Oeuvre »,
le gouvernement britannique aurait l'assurance
aue la p aix ne saurait être troublée en Europ e.»

Résume tie nouvelles

— Il f aut croire que tout ne va p as p our le
mieux dans ta p lus  communiste des Russie.
L'attentat qui vient de se p roduire p rouve que
le gouvernement des Soviets conserve à l'inté-
rieur même du p ay s  une opp osition décidée et
qui ressemble singulièrement aux nihilistes des
anciens tsars.

— Les rapports de Bony sur Stavisky ont été
retrouvés. Et Us seront communiqués demain à
la commission. Le procès « Gringoire » aura
donc été utile dans bien des domaines.

— La dictature des p rix s'installera-t-elle en
Suisse ? C'est la grosse question que l'on se
p ose. Il est vrai que si le Conseil f édéral veu t
sauver notre f r a n c, il n'y a plus guère de temps
à p erdre. P- "•

A l'Extérieur
Un oustachl arrêté à Toulon. A-t-H participé à

l'assassinat de Marseille ?
PARIS, 4. — Une dépêche de Toulon au « Pe-

tit Parisien » annonce qu'on a arrêté dans les
gorges d'Ollioules où il se dissimulait dans un
trou de rocher, le Croate Paolovitch Winka , 28
ans, mineur. Il était porteur d'une fausse carte
d'identité au nom de Molinar Yovan, délivrée par
la mairie d'Ilfignàc (Corrèze).

Conduit au parquet de Toulon, oeit individu a
avou é avoi r apparten u à l'organisation des Ous-
taohis. Depuis très longtemps en France, il s'é-
tait établi à Metz où il fut condamné et expul sé
pour vol. Il serait depuis trois mois à Olliomles
et on le soupçonne fortement d'avoir j oué un
rôle dans l'attentat de Marseille. Il a été éc'roué
à la maison d'arrêt de Toulon.

En Suisse
le^"*1 La tuilerie de Bercher détruite par le feu

EGHALLENS, 4. — Un incendie dont la cause
n'a pas encore été établie a détruit lundi soir
la tuilerie de Bercher appartenant à M. Zbinden
frère. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'ef-
forts que les pompiers ont pu se rendre maîtres
du feu. Les dégâts sont Importants.

Pour créer des occasions
de travail

Le projet sera étudié en mars
BERNE, 4.— Les commissions des Chambres

fédérales chargées d'examiner le proj et du Con-
seil fédéral sur les mesures tendant à créer des
occasions de travail ont exprimé le désir que
des renseignements plus complets leur soient
donnés sur le côté financier du proj et.

Le Conseil fédéral a été d'avis que les mesu-
res financières à prendre ne doivent pas seu-
lement couvrir les dépenses provoquées par le
programme de travail, mais aussi couvrir le dé-
ficit prévu par le budget.

L'étude de cette question est avancée à ce
point que l'examen du proj et pourra avoir lieu
dans la session de mars.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Massacre nocturne.

(Corr.). — Dans la nuit de samedi à di-
manche, le clapier de la pension des fougères
a reçu la visite d'un brigand mystérieux, fouine
ou autre, qui a tué et emporté toute une nichée
de 6 ou 7 lapins, en laissant un seul, tué et la
tête complètement déchirée. Des trappes ont
été tendues et il faut espérer qu'une fourrure
consolatrice viendra compenser le dommage.

Aux Chambres fédérales
Ouverture de la session d'hiver

BiERNE, 4. — Le Conseil national procède à
l'élection du président pour 1934-19,35. M.
Schupbach (Berne), radical , vice-président ,
sortant de charge, est élu président par 127
voix sur 149 bulletins distribués, 146 rentrés,
134 valables, maj orité absolue 68. Ont obtenu
des voix , M. Nicole (Genève), 4, divers 3.

Le président Huber remercie la Chambre de
son assiduité et de son appui pendant son an-
née présidentielle.

M. Schupbach remercie ses collègues de leur
confiance ainsi que son prédécesseur pour sa
présidence impartiale (bravos).

Le pupitre présidentiel est décoré d'un bou-
quet de fleurs.

La Chambre aborde le neuvième rapport du
Colnseil fédéral.

MM. Tschumi (Berne) , paysan, et Qottret,
(Qenève), catholique , rapportent. Us relèvent les
mesures prises pour limiter et contrôler l'expor-
tation des ébauches ; il en est de même pour
l'importation des chaussures. Ils recommandent
à la Chambre de prendre acte de ce rapport.

M. Ernest Béguin, président du Conseil
des Etats

Au Conseil des Etats, M. Riva (Tessin), pré-
sident sortant de charge, étant empêché par la
maladie d'assister à la séance, c'est M. Laely
(Grisons), radical , ancien président , qui ouvre
la session. Il fait procéder à la constitution du
nouveau bureau. M. Ernest Béguin (Neuchâtel),
radical, vice-président , est élu président de la
Chambre haute. II occupe son siège et
remercie de l'honneur qui lui est fait et
qu 'il reporte sur son canton. C'est à une
heure particulièrement grave, dit le nou-
veau président, que j 'assume la tâche que vous
voulez bien me confier , et j e tiens à proclamer
ici que le parlement devra être le puissant auxi-
liaire des réformes économiques nécessaires.
N'oublions pas que le peuple a les yeux fixés
sur nous. (Bravos.)

On nomme ensuite le vice-président en la
personne de M. Walter Amstalden (Obwald) ,
catholique-conservateur, qui est élu par 36 voix
sur 40 bulletins distribués et 38 valables. Les
deux scrutateurs , MM Dietschi (Soleure), ra-
dical, et Barman (Valais), catholique-conserva-
teur, sont confirmés dans leurs fonctions par
38 voix sur 40 bulletins distribués et valables.

L'ordre du j our appelle le budget des C. F. F.
et l'on entend le rapport introductif de M. Kel-
ler (Argovie) , radical. , 

Une belle élection

M. Ernest Béguin (Neuchâtel) est nommé p rési-
dent du Conseil des Etats pou r 1935.

(De notre corresp ondant de Berne)
Nous sommes entrés, lundi soir, dans la der-

nière année de la 29me législature. Cela veut
dire que le Conseil national et le Conseil des
Etats se sont donné chacun un nouveau prési-
dent. Ces élections n 'ont amené aucune surpri-
se, les vice-présidents ont passé de leur fau-
teuil au fauteuil plus élevé. Mais, pour nous au-
tres, Neuchâtelois, la petite cérémonie tradi-
tionnelle (allocution et remise de fleurs) prend
un peu plus d'importance que les années précé-
dentes, du fait que le Conseil des Etats a desi-
gn^ pour diriger ses débats un représentant de
notre canton. ,

C'est M. Ernesit Béguin qui a été élu par 39
voix sur 40 bulletins délivrés. Une si belle élec-
tion lui a valu les félicitations de ses collègues,
auxquelles nous nous permettons de j oindre les
nôtres ici

M. Béguin siège dans notre petit sénat helvé-
tique depuis 1921. Durant ces 13 années, il fut
appelé à diverses reprises à présider d'impor-
tantes commissions (la commission pou r la loi
sur la po.lice des étrangers, pour l'arrêté con-
cernant une subvention de la Confédération à
la Superholding, pour la loi sur la procédure pé-
nale fédérale). Il préaide également la commis-
sion des pétitions et siège dans les commissions
qui étudient des proj ets d'ordre j uridi que : co-
de pénal fédéral, code des obligations.

Rappelons que M Béguin est le 7me Neuchâ-
telois qui préside le Conseil des Etats. Il y eut
Aimé Humbert (nommé en 1856), Eugène Borel
(1869), Numa Droz (1875), Auguste Cornaz
(1881). Arnold Robert (1899) et Auguste Petta-
vel (19191

Le record de la hauteur

BARTLESVILLE (Oklahoma) , 4. — L'aviateur
Willy Post a déclaré avoir atteint l'altitude de
14 630 mètres, lundi matin, battant ainsi le re-
cord d'altitude de 14,433 mètres détenu p ar le
lieutenant italien Renaio Donati.

Willy Post à 14.630 mètres

On discute la loi de finances

PARIS, 4. — Al la Chambre, l'ordre du j our
appelle la discussion de la loi de finances et
du budget de 1935.

Après un long débat, en séance de nuit, la
Chambre adopte les douze premiers articles de
la loi de finances. Ils concernent notamment
la contribution des colonies aux dépenses mi-
litaires de la métropole et à l'aéronautique , le
service des poudres, celui des PTT. Les arti-
cles suivants jusqu'au 45 sont adoptés, les trois
derniers concernant les régions libérées.

La séance est levée à minuit et la suite du
débat renvoyée à mardi.

A la Chambre française

La répression sera terrible en Russie
En Suisse: Une requête contre l'impôt sur les Doîssons

l attentat de Leningrad
L'indignation des professeurs

MOSCOU, 4. — Un groupe de professeurs
éminents , ayant à leur tête l'académicien Lav-
lpv, et comprenant en particulier MM. Sperans-
ki, Bauer, Nikitihe. Lang et d'autres, ont adres-
sé à M. Motoloff un télégramme exprimant leur
profonde douleur et leur indignation au suj et
du crime de Leningrad.
Justice expédltlve — Les exécutions vont se

multiplier
Le bureau du comité central exécutif de l'U.

R S. .S. a décidé :
1) d'enjoindre aux autorités j udiciaires d'ac-

célérer l'enquête sur la p rép aration ou l'exécution
des actes terroristes ;

2) d'inviter les organes j udiciaires à ne p oint
aj ouriner l'exécution des condamnés à la p eine
cap itale à la sidte des demandes en grâce des
criminels de cette catégorie, le bureau central
exécutif de l 'U. R. S. S. considérant qu'il n'est
DUS p ossible d'examiner de telles demandes.

Des sanctions contre les fonctionnaires
Pour négligence dans leurs fonctions d'assu-

rer la sauvegarde et la sécurité de l'Etat à Le-
ningrad , lei commissaire du peuple aux affaires
intérieures a relevé de leurs fonctions et traduit
en justice le chef de l'administration du commis-
sariat du peuple aux affaires intérieures de la
région de Leningrad, Medved, son adj oint Fo-
raine et les fonctionnaires responsables de l'ad-
ministration, Dorine, Lobov, Tanichevski, Pe-
trov, Palfelitch et Mofevitch.

Le commissaire du peuple aux affaires inté-
rieures Agranov, a été chargé provisoirement
des fonction s de chef de l'administration du com-
missariat des affaires intérieures de la région de
Leningrad.
Des terroristes en prison militaire — Leur sort

paraît réglé
Les trente-neuf blancs-gardistes arrêtés ces

derniers temps dans la région de Leningrad et
trente-deux blancs-gardistes arrêtés dans la ré-
gion de Moscou, et accusés de p rép arer l'organi-
sation d'actes terroristes contre les f onctionnai-
res du po uvoir soviétique, ont été transf érés le
2 décembre à la p rison-militaire. Ils comp araî-
tront devant le tribunal suprême de l'U. R. S. S.

Kirov sera enterré à Moscou
MOSCOU, 4. — Le convoi funèbre avec la

dépouille mortelle de ' Kirov est arrivé à Mos-
cou. 

raccord de Rome sur la Sarre
Il mai que une détente franco-allemande

BERLIN, 4. — La presse allemande accueille
favorablement la conclusion de l'accord de Ro-
me sur la Sarre. Le « Vœlkischer Beobachter »
dit qu 'une source possible de conflits et de diffi-
cultés a maintenant disparu. L'Allemagne a con-
senti de lourds sacrifices parce qu'elle a toujours
en vue un grand obj ectif : la détente franco-al-
lemande. Mais la France aussi a reconnu la gra-
vité de l'heure ejt n'a pas exigé de l'Allemagne
des choses impossibles. On a aussi, du côté fran-
çais, le désir de ne pas faire du problème sar-
rois un suj et constant de malentendus et de dis-
putes et on peut espérer, qu'après le plébiscite,
toutes frictions cesseront entre la France et l'Al-
lemagne.

La « Berliner Bœrsenzeitung » estime que
I'aooord obtenu à Rome est plus favorable que
le mémorandum Barthou.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung» espère que
le Conseil de la S. d. N. acceptera la formule
d'entente de Rome.

La « Germania » constate avec satisfaction
que la question de la Sarre a maintenant beau-
coup perdu de son acuité.

Le « Berliner Lokalanzeiger » et le « Berliner
Tageblatt » parlent dans le même sens.

Les Sarrois en sont satisfaits
SARREBRUCK, 4. — La population de la

Sarre a accueilli avec satisfaction l'accord de
Rome relatif à la Sarre.

Les rapports Bony sur Stavisky
Ils seraient retrouvés

PARIS, 4. — Les fameux rapports Bony sur
l'affaire Stavisky, dont la révélation au
procès « Gringoire » a fait la sensation
que l'on sait, auraient été retrouvés. C'est ce
qui ressort d'une déclaration faite aux j ourna-
listes par M. Guernut, président de la commis-
sion d'enquête , qui, sans vouloir en dire trop
long, a cependant déclaré : « J'espère, mercre-
di matin ou après-midi, apporter à la commis-
sion les trois rapports retrouvés. »

Au lendemain du procès, M. Guernut avait,
d'ailleurs , après d'infructueuses recherches au
ministère de l'Intérieur, demandé à Me Philip-
pe Lamour, avocat de Bony, s'il avait en sa
possession et s'il pouvait lui communiquer les
trois rapports de l'inspecteur principal. Me
Philippe Lamour, après avoir consulté son
client, a consenti à transmettre au président les
copies des pièces qui figuraient dans son dos-
sier-

Nouvelle fusillade à La Havane
LA HAVANE, 4. — Une fusillade a éclaté

lundi soir près du palais présidentiel alors que
la police voulait arrêter 4 individus, suspects
qui rôdaient autour de l'ambassade des Etats-
Unis. La police croit qu'ils étaient porteurs de
bombes.

Un Américain tué à coups de sabre
M. Hoiguin, un Américain, a été découvert tué

à coups de sabre.

M. Philippe Henriot s'élève contre l'entente
franco-soviétique. — Il préfère un accord avec

l'Italie
PARIS, 4. — M. Philippe Henriot, député, a

fait lundi soir une conférence «Contre la guer-
re«, salle Wagram. L'orateur a affirmé qu'il
n'était pas partisan de l'intangibilité des traités,
car certaines bornes-frontières sont des obsta-
cles à la paix. M. Henriot s'est- élevé contre
l'entente franco-soviétique, mais il a recomman-
dé par contre l'accord franco-italien.

Un nouveau raid transpacifique
OAKLAND (Californie), 4. — Le lieutenant

australien Charles Ulm, accompagné d'un se-
cond pilote , G. M. Little John , et du navigateur
J. L. Skilling, se sont envolés à 23 h. 41 (heure
de Greenwich), pour un vol transpacifique. Ils
se dirigent d'abord sur Honolulu , d'où ils tente-
ront de gagner l'Australie.

Lii ienle Iranco-aKemande. - C'est raccord de Roi qui la suscite

GENEVE, 4. — Le comité central du parti dé-
mocratique a décidé de lancer une initiative p o-
p ulaire p our demander l'élection d'un nouveau
Conseil d'Etat. Il a invité par la même occasion
ses dép u tés au Grand Conseil à voter les éco-
nomies proposée s p oar le redressement des f i-
nances du canton et à s'opp oser à tout impôt
nouveau.

M. Nicole passe à la vice-présidence
M. Albert Naine a été nommé président du

Conseil d'Etat et M. Léon Nicole, vice-prési-
dent pour 1935.

Ces nominations ont eu lieu au cours de la
séance du Conseil d'Etat genevois de lundi 3
décembre.

D'après la constitution genevoise, la présiden-
ce du Conseil d'Etat change toutes les années.

Les démocrates genevois demandent
un nouveau Conseil d'Etat

Un match international à La Chaux-de-Fonds.
On nous communique que le comité de l'asso-

ciation suisse de football aurait retenu la date
du 11 avril 1935 pour faire disputer un match
international à La Chaux-de-Fonds. Aucune au-
tre précision n'est fournie.

JCa Ghaux~de~ p onds

Le temps probable pour mercredi 5 décem-
bre : Nuageux avec éclaircies. Doux. Pour
l'instant peu ou pas de pluie. Situation reste
instahte.

Le temps qu'il fera


