
Une visite aux "Ponfs-de-Marfel
Notes d'un* promeneur

11. Ferme à Martel-dernier, avec rainée à berceau. :—- 12. Ferme à ramée, Petit-Martel. — 1 3.
Fermes de la Combe de Petit-Martel , celle de droit e porte le millésime de 1 729. — 14. La

poste de Petit-Martel. Ferme avec berceau d'influence bernoise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1934.
Malgré son unité géographiq ue, la vallée de

la Sagne et des Ponts eut longtemps des dest-
ituées p olitiques diff érentes. Un acte du milieu
du XI Vme siècle mentionne une f rontière ten-
dant du Creux des Meules (derrière Montmollin)
aux Portes du Locle (Col des Roches) , p ar  les
Sagneules et le Haut de Martel. Elle sép arait
le Comté de Neuchâtel de la seigneurie de
Valangin. Cette limite s'est maintenue j usqu'à
nos jours, en ce qui concerne la vallée de la
Sagne et des Ponts. A l'Est, c'est le domaine
du premier de ces villages, à l 'Ouest, celui du
second.

Le p eupl ement de la Sagne est antérieur à
1300. On ne p eut p as  aff irmer que celui des
Ponts f ut  contempor ain, malgré de f ortes  p ré-
somp tions. Les documents f ont dé f aut .  On sait
qu'en 1376, des hommes du seigneur de Valan-
gin romp irent , sur les terres dlsabelle de Neu-
châtel. des ponts et chemins « en Martel ».

Le site avait un nom. Le devait-il à un p er-
sonnage ou au marais ? Martel est un nom gé-
nérique p our désigner des marais tourbeux.

Il semble bien qu'on doive incliner pour la
seconde hypothèse. Rapp elons que la Sagne,
le Locle et la Chaux-de-Fonds (en p artie) doi-
vent leur appe llation à un aspec t géograph ique.

Par cet endroit a dû exister de très longue
date une voie de communication entre la ré-
gion du Vignoble et les hautes terres de la val-
lée de la Brêvine, dép endant les unes et les
autres du comté de Neuchâtel. Le seuil de la

15 Motif au sommet d'un mur de façade à Martel-dernier. — 16. Fenêtre à ogives à Martel-
d<>mler |7. Vieille porte à Martel-dernier. Elle porte le plus ancien millésime de la Com-
murie ' ]â. Armoiries de Benoît Chambrier, soir la façade sud de la maison qu'il construisit

en 1617 dans le bas du village.

Tourne et celui de la Grande-Joux ont Imp ose
le tracé du chemin qui traverse le marais en
direction des Ponts, et le nom de ce relai f ut
emp runté à l'un des caractères de la chaussée,
non seulement coupée de ponts, à cause des
bieds, mais établie sur un tablier de bois ronds,
dont on a retrouvé des restes.

Des cessions (aecencements) de terrain eu-
rent lieu au commencement du XVme siècle à
des gens des Verrières et du Locle. Ces alié-
nations devinrent p lus nombreuses cinquante
ans plus tard, p uis au XVIme siècle. Un évé-
nement assez imp ortant se p rodidstt en 1512.
Louis d'Orléans f i t  donation aux bourgeois de
Neuchâtel d'une pa rtie de ses « Joux noires ».
Telle est l'origine des f orêts et du domaine de
ta Grande Joux , arrondis par des achats. Ce
don n'était pa s désintéressé. Louis d'Orléans
avait voulu s'assurer la f idélité de ses suj ets
du chef -lieu, auxquels Berne et Soleure con-
seillaient de s'emparer du château et des re-
venus du p rince, zélé p artisan de la France,
contre laquelle guerroyaie nt les Conf édérés.

L'occup ation des terres cultivables devait
être terminée vers 1526. A cette ép oque, en tout
cas, Pierre Chambrier obtint l'accensement
d'un « lieu inutile et inf ertile » dans le but de le
mettre en valeur. II s'agissait d'une vaste tour-
bière. L'acte donne les noms de p ropri étaires
voisins : Callod, Baulj on, Henchemand, Re-
gnault, Jaquet de Broth , Ny colla, Benoît, Thié-
baud, Fabvre de la Gratte , Conf esse, etc. Ail-
leurs, U y a des pers onnages du nom de Clere-
j on, Ravenel, Pin] on (alias Ny colla) , Donzel (de
Chambrelien), De Brot, Mathey (Lo cle), Yrnun

autrement Jeanneret (Locle) . On relève aussi
des Montandon, Outhenin, MatUe, Sauvestre ,
Preudhonx, Martin.

Une chapelle f u i  construite en 1614 sur un
terrain donné par  Benoît Chambrier, f i l s  de
Pierre. La chapelle f ut  dép lacée en 1636 sur
«le mas et terre de la Joux, app artenant à la
ville de Neuchâtel ».

Benoît Chambrier a construit une grande
maison qui se trouve en f ace de l'Hôtel du Cerf .
Nous donnons en reproduction un cartouche
existant sur la f açade Sud du bâtiment, que
d'aucuns p rétendaient avoir été un couvent. La
même légende veut que des souterrains con-
duisent à ' If extérieur, très loin. .On n'en a j a-
mais relevé la moindre trace.

Les Ponts-de-Martel devinrent une p aroisse
en 1652 et une Commune en 1787. Ils attendi-
rent jusqu'en 1832 po ur être érigés en j uridic-
tion.t» Ils/ dépendaient de R ochef ort p our la
basse et moyenne ju st ice..

Site! Temp le actuel date de 1844. Sa tour
abrite trois cPoches. L'une, au mMêshne de
1562, f ut  achetée en 1639 , aux soldats du duc
de Saxe-Weimar, qui l'avaient enlevée en
France. Une autre f ut  f ondue à Morteau en
1771 Par Gupillard. La troisième, installée en
1844,' pr ovient également de Morteau.

La poptdation de tout le territoire s'élevait
à 600 âmes en 1625. Elle était de 1548 p er-
sonnes en 1805, de 1882 . en 1847, de 2030 en
1885,- En 1924 , elle tomba à 1653. Elle n'est
p lus dite de 1523 en 1933.

Dans un mémoire de 1805, on lit ceci : « I l  n'y
a p roprement qu'une branche d'horlogerie aux
Ponts :, c'est la f abrication des cadrans.» On
en p eignait annuellement 60,000. Le pr emier
atelier d'émaillage avait été créé par le major
Benoit, qui f abriquait aussi des couleurs. Son
noir -' et son pourpre étaient inimitables. A
soixante ans p assés, il allait à la chasse aux
marais d'Anet, f aisait à pied le voyage aller et
retour, chasse comprise, le même jour.

Moïse Perrenoud introduisit la f abrication des
chaînes, qui reliaient la f usée à la roue motrice,
les horlogers neuchàtelois étaient tributaires
de l 'Angleterre et de Genève pour cet article.

En 1850, les Ponts p ossédaient toutes les
branches de l'horlogerie, à ï excep tion des
ébauches et des boîtes. On y p roduisait annuel-
lement de 6 â 10,000 montres, exp édiées en
France, en Allemagne, en Italie, en Esp agne et
en Angleterre. La demande était f o r t e, mais
les prix bas, écrit un contemp orain. En deux
ans. ils avaient baissé de 15 %. Les très bon-
nes montres se vendaient en gros 60 f r a n c s,
avec boîte métal ; les ordinaires, 40 f rancs, les
très ordinaires (â cyli ndre), 20 f r a n c s. On
comptait seize établisseurs, et 600 horlogers.

(Voir la suite en deuxième feuil le).

vers le contrôle des prix
(De notre corresp ondant de Berne '

Berne, le 4 décembre.
Certaines des intentions dont M. Schulthess a

fai t part à ses auditeurs d'Aarau sont déj à en
voie de se réaliser. Lundi matin, le chef du Dé-
partement de l'Economie publique a été auto-
risé par le Conseil fédéral à préparer un projet
d'arrêté par lequel les Chambres donneraient
au Conseil fédéral certains pouvoirs (qui ne se-
raient pas des pleins-pouvoirs, nous a-t-on fait
remarquer) pour organiser un contrôle des prix
et prendre des mesures pour éviter des abus.

Il est évident que, dans cette action , les pou-
voirs publics tiendraient compte déj à des ré-
ductions intervenues. En particulier , il serait
difficile d'obli ger les paysans à réduire encore
le prix de vente de la plupart de leurs produits,
alors que l'indice général , pour les produits
agricoles, est descendu à 107 (100 en 1913).

C'est la question des loyers qui préoccupe le
plus les autorités pour le moment. L'indice est
encore à 187, alors que pour le coût de la vie,
en général, il est a 119. Seulement, si les pro-
priétaires touchent le prix des loyers , Us le gar-
dent bien rarement. Nombre d'entre eux sont
débiteurs des banques ou des détenteurs d'hy-
pothèques. Voilà donc encore un de ces problè-
mes dont on ne manquera pas de dire qu 'il est
plus complexe qu 'il ne le paraît, à première
vue.

Pour le moment , la plus grande liberté a été
laissée au Département de l'Economie publique
pour procéder aux études et enquêtes jugées
utiles et, bien entendu , le proj et ne viendra pas
devant le Conseil fédéral avant d'avoir été sou-
mis aux groupements économiques intéressés.

Vous remarquerez sans doute que, dans tout
cela, il n'est pas question de rechercher com-
ment on peut faire baisser les impôts. Et pour-
tant , voilà aussi un « facteur de renchérisse-
ment », comme on dit en style administratif.
Les impôts sont peut-être pour quelque chose
dans le prix élevé des loyers. Mais gageons
qu 'on laissera prudemment de côté des consi-
dérations de ce genre dans l'exposé qui devra
justifier les mesures envisagées.

Un abonné me pose la question suivante :
« Est-il vrai :
« Qu'un chômeur, ayant façonné son bois lui-

même, s'est vu décompté, du secours de crise
qu'il retirait, la somme qu'il aurait donnée pour
ce façonnage }

« Que d'autres chômeurs, dénoncés parce qu'ils
avaient vendu des petits fruits récoltés par eux-
mêmes, durent restituer les montants de ces ven-
tes, qui n'étaient pas lourds ? »

Et l'abonné ajoute deux ou trois questions qui
tendent à prouver qu 'en face de la rigueur citée
plus haut, on se montre parfois plus large à l'é-
gard de certaines pensions accordées par l'Etat
et qui ne cadrent plus avec les restrictions du bud-
get.

« Sévérité et restriction d'un côté, prodigalité
de l'autre, conclut l'auteur. La comparaison entre
les deux procédés me cause un certain malaise,
caT c'est de vivre qu 'il s'agit aujourd'hui, et de
tenir le coup aussi longtemps que possible. Faire
des économies par la réduction des traitements,
pourquoi pas ? (encore faut-il regretter que le
taux ne soit pas progressif , et que le petit employé
soit de ce fait plus touché que le grand conseil-
ler) , mais aussi qu'on diminue certaines situations
cantonales qui sont, actuellement, en scandale aux
pauvres. »

Bien entendu si la commission du Grand Con-
seil qui délibère sur le programme financier veut
des précisions, nous les lui donnerons volontiers.
Nous serions même heureux d'apprendre que notre
correspondant a été mal renseigné et que la réa-
lité la plus objective lui inflige un démenti...

Mais un fait est certain : c'est que l'heure du
renoncement et des sacrifices a sonné non pas
seulement pour ceux qui se serrent déj à la cein-
ture depuis qu'ils sont au monde ou du moins en
âge de _ comprendre ce qu'est la vie et de gagner
leur pain, mais bien aussi pour ceux qui jusqu'ici
avaient plus ou moins échappé aux atteintes du
sort.

Quand il pleut beaucoup, tout le monde finit
par être mouillé, dit un proverbe du Clos du
Doubs.

C'est le moment que ceux qui ont encore un
peu de bois sec contribuient à ranimer le bon feu qui
séchera et ragaillardira la portion de notre pauvre
humanité qui se bat désespérément pour tenir le
coup.

Le p ère Piquerez.

Trente-quatre jours en taxi
M. J.-R. Mitchell, propriétaire d'un bar à Red

Lake, camp minier aurifère situé dans le Ma-
nitoba , avait hélé un taxi et dit au chauffeur :
« Menez-moi à Los Angeles ».

Il s'agissait d'une randonnée de 7,000 milles
qui fut effectuée en 34 j ours.

Mais on ne nous dit pas si M. J.-R. Mitchell
voyageait au compteur.

Le banquet du général
Un colonel qui venait d'être promu général

donnait un banquet à son régiment. Adressant
la parole aux soldats avant de commencer :

— Allons mes enfants , leur dit-il , attaquez et
traitez-moi ce festin comme si c'était l'en-
nemi !

A lai fin du dîner , il surprend le fusilier Pi-
tou mettant de côté quelques bouteilles , de
Champagne dans son sac. Furieux , il demande
ce qu 'il fait là.

— J'obéis à vos ordres , mon général.
— Comment cela ?
— Oui, vous nous avez dit de traiter le repas

comme l' ennemi. En bien ! à la guerre les en-
nemis que nous ne tuons pas, nous les faisons
prisonniers.

Le général rit et fut désarmé.
Humour anglais

Le mari se plaint ' des dépenses du ménage :
— Ton boulanger ne te donne qui six brio-

ches pouir six pence... Si tu allais au maga-
sin, tu en aurais sept !...

— Eh bien ! vas-y... Je ne te retiens pas !...
Le mari , décidé à prouver qu 'il a raison , se

rend dare-dare au magasin.
— Donnez-moi sept de ces brioches pour six

pence...
— Mais, monsieur...
— Il n'y a pas de mais !... Voici six pence...

Donnez-moi le paquet.
Triomphalement, le mari rentre chez lut
— Voilà sept brioches pour six pence !
— Parfait , chéri... Mais ce sont des brioches

à un demi-penny !...

ÉCJHOS

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un o n . . . . . . .. . . . .  . Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



A louer
de sliile ou époque â convenir

Léopold-Robert
SO

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

Vis-à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2ine étage , 8 pièces tr. 53.—
S'ad. Marché 1, 3« étage. 1778H

I Ouvrages en (iieveux |
.g Perruques complètes h cheveux courts
=m l'iMTWiiii 'H et toupets pour II. SN I CUI S __)
_ j à  PcrriKiucN de poupées BËT

Chaîne*) î l e  montres  on c h e v e u x  |gP
!¦•:. " j Prix modérés Téléphone 23.815 E?

Se recommande, AHICTll WEBER-DŒPP S
Coiffeur - Pasticheur

M b, Hôtel - de - Ville.  S \ m
M 18555 l„\ < H \ I \ OU I OMIN M
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Attention fN'oubliez pàà pour tes fêteà
de passer pour un dëVit w

ALLIANCES - BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT. m*PARC 4* - tél. 23.534 18:33:1

IBAVAI1 HiRO^PT ET SOIGNÉ

A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 47, beau 1er étage de cinq
cliambrss, GùUIùQî, BIJJSJJJB, alcôve,
- S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
garant, rue du Parc 23. imu

A LOUER
pour 16 :io Avril 1935

rue Jacob-Brandi  65. ler étage de
7 pièces et chambre de bonne.
Grand hall. Chambre de bains
inslallée. chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peut-être
séparé en 4 et 3 pièoes. - S'adres-
ser Bureau Gérance Pontana.
rue Jacoli -Brat idt 55. l 8U7U

depuis OS cenl
et toutes les Nouveautés

REINERT
17HI6

A Innon rue du Parc 60, aie-H IQlier Her de 12 x 8 m.
avec appartement de 2 pièces. —
S'adresser Téléphone 21,151. n__\
Jttfolltf*!* pour 10 ouvriers ,
/IICIMJI situé rue du Pro-
grés 4. Prix frs. 50.—. S'adresser
a M L. Macquat , rue deB Fleurs 6

18372

¦Vl'&rfzaoïn A louer de suite
rflaigu&lBI ou M convenir ,
bus ni IX, — S'adresser rue du
Dimhg 116 I8?0ti

itlaSakna*. *u Chenil de
I IllOPv «Primerose ))

mlmùt riTûnpiï
terrier a poils durs , disponibles.
S'ad. a M. Chs. Zurclier . BasBets 2

18749 

Machines à coudre
u'occasion, Rii nailai i  pu)' n ven-
dre depuis 50 lr. — HURNI,
rue de la S___ 28 18tiifl>

t\ ¥ClldrC, leur complet ,
pinces de WOinm , 370 fr. 18691
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

njarnA à vendre. — S'adres-
"iflBiviT ser au bureau de
l'iMPAllTtAL. 1&723

Bfexjr-tf 'IfriiPR A vendre belles
V\A I>lltî9. perches toutes
grandeurs , pour entre preneurs ,
couvreurs, charrons, etc. — S'a-
dresser à M, Louis J eannet, La
Sombaille. 18798

Plion ffûiin Jeune homme cher-
UHaUlloUl . ohe place dans com-
merce ou entreprise. — S'adr. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18778

I aniH ï ldP Q ^
ui aPP rendrait les

LapiUttgCù. Upidages facettes à
personne sérieuse. — Oftrea écri-
tes sous chiffre E. V. 1S837
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18837

Bureau des fimles de la Jeune Fille.
FriUs-Courvoisier 12. Quelques
places d'aides de ménage et bon-
nes à tout faire sont à repourvoir .

- 18655

ApP&rtBniBnl , Bt toutes" dépen-
dances, est u louer pour époque
à convenir. —- Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étace. à gauche. 16653

4 UJ û pp( i  chambre de bains,
piovCiJ , terrasse , balcon, les-

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

Dnpn 7Q l,eau ler etaee Esl de
la i  li lu , 4 chambres, cuisine ,
corridor , w.-c Intérieurs , jardin
potager, beau dégagement, en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret,
dans la môme maison, jusqu'à
14 h. ou après 19 h. 18531

A l fifipn pour le 30 Avril 1935.lUUCl , un appartement de
4 pièces , bout de corridor éclai-
ré , ouisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
1 17 au ler étage , à gauche. 16858

J,',, C0 On à louer beau loge-
rr, UO.OV , niant . 3 pièces,. bout
de Corridor éclairé , balcon.cham-
bre de bains inslallée , 8me étage ,
libre le 31 Décembre — S'adres-
ser a M. Ernesl Bcegli , rue du
Commerce 101. 18630

Â 
|nnnn dans maison d'ordre,
lUUCl pour le 30 Avril 1935,

appartement de 3 pièces , corridor ,
w c. intérieurs , éventuellement
chambre de nains, cour, jardin
— S'adresser rue de la Paix 41 .
au 1 er _____$ gauche. ____ \

Àppa.rt6Ill6Dt vestibule * dôp'en-
diiiic es , a louer pour fin janvier
1935 ou époque 6 convenir. —
S'adresser rue Numa 'Droz 61. au
3me muge, a gauche. ifoua

Â lnnn p ,le suit0 - ler M:"'3 l7-lUlltl bel appartomeut de 2
chambres et cuisine, ler étage.
Prix fr. 36 - par mois, — S'adres-
ser Placé Neuve 4, au ler étage ,
a droite 18717

A 
Infini) rez-de-chaussée . 3 piô-
ÎUIICI ces, cuisine , véranda ,

obauffuge ceniiat. — S'adresser
Succès 1?, au rez-de-chaussée.

18790
¦MariMBnMWM annBi
flh amhpo A louei' j°'ie ouam
VMlUm C. bre meublée ét chauf-
fée ft Mobsîeur sérieux. •- is'a-
drenser rue du Parc 71, Su 8me
èiage . a gauche. 18B82

Pl l imhrP meublée est A louer à
Ulltt l l l lf l C personne de toute mo-
ralfiè. — S'adr, rue Nums-Droz
45, au ler élage , à gauche. 18536

r.harrthPBC meublés», chauffage
UllalIlUI où central , à louer à
Monsieur dé moralité. — . S'adr.
à M. Jeuniiionud . rue Nit imi-I>roz
82 1871 )

Ph'jinhpuc A louer ensemble du
ullalllUi eo séparément , 3 cham-
brés' pôtl f le 30 Avril 19-J5. - S'à^
dresser à M. C. Itiimux , rus du
Gienier_ 14. 5̂540

riinitihrû ;'< louer . 1res conforta-
VlllallIUlO ble, au soleil , indé-
pendante, pour le 15 décembre ou
époque â convenir. - S'ad. A M»'
Monnlér , JaqusNDroï . 19, 18632
^̂

___
È
____

w__mtatMmsmttmsmsm

On demande à louer Ŷ„
cliàiet SU ferme , 3 a 3 pièces , cui-
sine , entre là Tourne et Citasse
rai. — Ecrire sous chiffre C. P.
18707 au bureau de I'IMPARTIAL .

18707
¦aaBaaa aaaMWDBBa aa

lf if i t .vnf al \  «Bêlais». 8 "B1"*AlbUrUbUll très, à l'état de neuf.
à vendre 100 fr. — S'adresser rue
du Nord 129, ler étage, a gauche.
àpron 0 heures. 18640

I A ffûfiilpa poussette «Wisa-Qlo-
rl ÏCUUI B, rla». — S'adresser .
Mme Aubry, D»vid-Pierre-Bour-
quin 9, 18684

À UPnfl pp dictionnaire géogra-
ICUUIC ) phiiiue suisse, bu-

reau a 3 corps, — S'adresser rue
de la Loge 7. 18697

Rare occasion , virait
mineuses 8 X 30, sont a vendre ,
prix avantageux. — S'adr. rue de
la Paix 107, au 4me élage. 18738

A
irnnrlpn de suite ou époque a
ICUUl C convenir . I lit 2 places

armoires à glaoe 1 porte , petit la-
vabo , table de nuit , fr. 220 — .

1 grande poussette landau pour
poupée , fr. 9.—, 1 habit smoking
et redingote noire. 18558

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL,

Clrjn «Hikory » H l'état de neuf
On.13 p0U r dames, A vendre. —
S'adresser rue du Nord 181, au
3me élage . à gauche. 18743

pjnnn à vendre , a l'état de neuf ,
I IttlIU première marque, cédé a
prix intéressant. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 18789

& VPnf ipp manteau pour dame,
ICUUlC , taille moyenne, su-

perbe dra p noir, doublé , fourrure
petit gris, col astrakan. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL , 18854

Accordéon 'WASÏS
basses, en très bon état, cédé n
bas prix. — S'adresser A M. Alf.
Calame , Crêtets 1Q9. 18817

On demande à acheter '£'&
de jazz , nickelée ou argentée. —
Faire offres sous chiffre F, M,
18019, au bureau de I'IMPARTIAL

18619

On demande à achèter a;
un piano en bon état de conser-
vation , un chaudron de cuivre ou
laiton , pour confitures. — Adres-
ser offres sous chiffre tt. B.
18839 au bureau de I'I M P A H .-
TIAL . 188 9

On demande à acheter ''ZZ
belle vitrine de salon , ancienne
ou moderne, de n'importe quel
siyle , mais en très bon état at à prix
avantageux. On cherche aussi un
beau secrétaire , ancien OU mo-
derne. Dîner et déjeuner de faïen-
ce ou de porcelaine , anciens , mê-
me dépareillés, - Adresser offres
sous chiffres A. G. 18840, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . . 18840
aBanaaaKBaaaBnaaBHiaaaBaaaaaBaaaaai

La Fabri que d'horlogerie

(it TBHT 1 FILS S. A.
au Locle 18512

engageiait des p 2698 te

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

On demande un

Orclierfrè
de 3 a 4 musiciens pour les Fêtes
de l'An (2 jourB). — Faire offres
» la Brattsel-ie l ' eu traie . Tra-
melan. 18853

Mécanicien-
Outilleur

cherche place dans Fabrique
d'appareils électriques, horloge-
rie, atelier de mécani que ou nuire
entreprise. — Certificats à dispo-
sliion. — S'adresser à M. Bricë
Chapttite. La Chaux sur Les
Breuieux. 18791

Deux alnieS , présentant bien ,
aimeraient connaître Messieurs
sérieux de 36 à 40 ans, en vue de

Mariages
Ecrire Sous chiffre 188 A, l<«.

poste restante, La Chaux-
dc fondu. 18742

A louer
pour le 30 avril i

Darr (fi 17403
mil UJ ? chambres et cuisine

tyffft QÛ 1?406
IIUIG JJ> a chumbres et cuisine

pyjaiiï Z,»ii;
iUSlli6 ll^ambres e.1^Piifiis 81 îI TT em,ï
II.,, r-l 3 chambres et ouisine.
rOll fll l,oat C01'ritl0r flairé .

Xlnllll I 9 chambras et cuisi-
ilUllll II), ne. 17412

L
rini.n.t m :; chambres et <ui-
nflnPN IM sine , bain , chauf-

. IIUIICII J 3» fage central. 17413
F)oal. »i. ih 4 chambres et cui-

BOII III» zù!"** %h
S'adresser A (iéranew: et Cotl -
tentieax S.A., rue Léopold-Ko-
bert 33. I

On demande pour de suite

Emboîtenr - poseur de eadrans
Préférence sera donnée à footballer (centre-avant ou inter)
de Ligue Nationale ou Ire Ligue, avec lettre de sortie. —
Faire ollres sous chi tlre P. R. 19058 au bureau de I 'IM-
PA RTIAL 19058

A loi pour le suite ou époque à convenir
LttjoMlleit IH, '"JS;J D. P. Bourquin 13, *WâL.
cuisine. 18914 bout de corridor éclairé , corridor.
0a.r 1 3me élage , 2 chambres' cuisine. 18930
rdli I, cuisine. 18015 n n Dnnfmijn 1C 1er étage , 3
Qa.r A 3me élage , 6 chambres «•""• DUUIlilllU IJ , chambres,
rull I, cuisine 18916 tiout de corridor éclairé, corri -
nar. C ler élage . 3 chambres. dor - cul,lne' l8 '31
r flll 3) corridor , cuisine. 18917 11 J) Rni|fr|j|j|] il -me étage , 4
n-i fr *J pignon , 3 ûhambres. cui- «•M UUUII|UIU IJ, cham bres . cor-
rdll I, sine. 18918 ridor , cuisine , alcôve éclairé. 18.-32

Darr 11 pignon, 1 chambre el Dn||nuilO 7? ler étage , 4 chani-
rdll I I, cuisine. 18919 DUlIliVllc U, bres, corridor , cui-
n i.> o.„« A,.„0 q «i,„ mi„ao sine , chambre de bains, chauffa-
Paît 138, ?rridôrR cu?s?ne

ainchain : *• «»'«'• ^933
bre de bains, chauffage central . rR|n Q rez-de-chaussée, 3 cham-
concierge. 18920 IUIB D, ores, corridor, euisine.
rjri.r -itn rex-de-chaussée, 3cham- 18934
rdli m, bres, corridor, ouisine , f;„nMrp| nnnnti 1« 2me étage , 2
rlmiiiiri- de bains , chauffage cen- Ucllcldl llKliliy L% chamlires .irai. 189^1 cuisine. 18935

MM 169, ÏÏX&if* iBl-uB-ïlll fi 21a, le,
ch

éares3
uor , cuisinu , chambre de bains, cuisine. 18936
cliautlage ceniral. I89<i2

PIOSé us, va, m «t fe mm "' œ£ """*¦
mi - iiiH mouerneS de 3 chambres . Dnlnnrn Ifl ll ter étage , 2 cliam-
corridor , cuisine. 18'. iv!3 DdldlIlK IUU , bres. cuisine. 18938

Sutràs t WSS^̂ A F. Coiinoisiei 29, ptïï:bre de nains, chauffage central. cuifl i ne . 18939

CoinùB-GrlBoiIn 51 Wtfttï Filtz Connroisier 29 b, "Sfcéi.
\SSBS a^VSSR * o"ambrps ' cuisina - imo
de bains , chauffage central. 18925 ff|||ÔnO Ifl P1?".0"' 2 chambres.
-tauIa„ Mn||nnllin C rez-de- iW .IW 18941
MuV/u]f- |l!01IOHDlll D, chaussée. 3 R nn r|n V\ pis-'non , 8 chambres.
chauibreB , corridor , alcôve , cul- HUUUB fJ, cuisine. 1 8942
iiae- i8m indnftrlD 7\ P1"00»- 1 eh»m bre
brnh Rronrit OC ler "'"K 0 - une HlulIallIB U, et cuisina. 18943JMIMIWI 86, .„.„,„ *A  f r g fâj g è ^
M U, œSM ĝ talÈIO I, |U"ffi| ^
WIliil tfllIKu LJ , chambres, alcôve S'adr. à M. A. Jeanmonod
éclairé , cuisine , corridor. 18929 gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 30 IV 1935 '

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi

a chard 11. i87-i

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat surfit, que les enfants ne
volent pas de différence I
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilai ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;

J0^ _̂ yr puis il y a également, et ça compte,
MËÊÊÈÊl_%c ks soins jaloux qui président à la
ijf(j| i!f||p|̂  ̂ fabrication du Chocolat au lait

CONCOURS PHMIPS ???
OMCBBC; aubaine pour Noël

Pour trouver ie titre d'appareil que porte M. Aristide, passez à notre ma-
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

d'éfectHcité et radio CSl. UaTOfillI f £€111
Nunnaa-Daroae 114 - Tà-Béàm>Oone 24.3'iO 18834

liqueurs
de qualité irréprochable
garanties d'origine
avec ce r t i f i ca t  d'analyse.

Rlat. déd.

Fine Champagne vieille R c ft 5 S 5M , .1,11 , -1 à Cognac, le litre s./v. Q.3U « l W ¥

Grande Fine Champagne 7 _ fi 30Monnet H Cognac f ¦ U m 4LW "àF

Kirsch vieux extra E «n 1 0 5Bâle , Vaudois , Lenzbourg . . Jt 3v  ™ ¦ \w K\w

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
Rhum Martinique ~ A 5(1Vieille réserve 3a ¦ ¦ *MW V

N. B. — Nos fines ohampaornr -R sont reçues accompagnées dé l'Acquit Ré-
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle ; \
d'authenticité délivrée pair l'état français. 18238

Tous les jours

Mm an Foie
extra

Coq d'Or
RUS Neuïe 8. Tel. 22.676

S. E. N. J. S<V„ 18432
On porte a domicile

POUR VOS!

7xupU d'Chùmt
ADRE SSEZ-VOIK A UNE MAISON
DE CONMAiVtiill ET DE LA PLA6È

A N D R E  a O S T E Ll
7, RUE LÉOP. -ROBERT, 7
LE MAGASIN SERA OU VEUT LES
DIMANCHES 16,28et 30 DÉCEMBRE

_ _̂ 18810



Une visite aux Ponfs-de-Marfel
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

L 'horlogerie avait absorbé les autres indus-
tries : f abrication des dentelles , des gerles et
des échalas. Une dentellière gagnait p ar j our
12 batz, soit f r . 1.75.

Une autre industrie était intermittente.
C'était la chasse au loup. Une prim e de 20
écus était accordée p our chaque bête tuée. A
hii seul, le capi taine Benoît en totalisait neuf .

Le territoire des Ponts mesure une vingtaine
de kilomètres carrés , dont le sixième en f o-
rêts. Les p rés et les tourbières en occupent
presque la moitié.

Comme le long de la Sagne, les meilleures
terres se rencontrent entre le marais et la f o-
rêt. Elles sont installées sur des calcaires et
des marnes du terrain crétacé, dont on exp loite
par place les roches rousses. Les mêmes cau-
ses ont p roduit les mêmes ef f e t s , c'est-à-dire
qu'ici comme à l 'Est , les domaines et les rnai-

Fabrique de balanciers Jaquet-Hu«uenin
S. A.

sons se suivent linéairement. Localement. U
s'est f ormé des agglomérations, ainsi Petit-
Martel , le Voisinage, Martel-dernier, qui doi-
vent leur origine à la nature du terrain, plus
f ertile qu'ailleurs. Le cas le p lus typique est
celui de Martel-dernier, où les déf richeurs ont
tiré parti de la moraine ju rassienne qui empê cha
la f ormation de la tourbe.

Le village même, en sa partie primitive, se
trouve au débouché de la Pouëte Combe, dont
les alluvions s'étalèrent en cône de déjection.
Les graviers, les sables et les eaux imp ures
s'opp osèrent à l 'établissement de la tourbe. Ces
terrains convenaient au contraire au déf riche-
ment. Une autre raison présida au rassemble-
ment des maisons en ce Ùeu : le contact du ma-
rais avec la voie naturelle d'accès à la f uture
Grande Joux. En f ace, aux Petits Ponts, un
cône de déje ction, pendant de celui de la
Pouëte Combe, a p areillement emp êché la f or -
mation de la tourbe. La route traversant le ma-

Une locomotive du P.-S.-C, inaugurée
en juillet 1889.

rais s'est donc installée à un p oint où la tour-
bière était rétrécie.

Le village des Ponts a été détruit p artielle-
ment par un incendie en 1810. Son orientation
industrielle exp lique en outre p ourquoi les mai-
sons de typ e rural sont rares. Celles-ci do-
minent au contraire dans les app endices qui ten-
dent au Petit-Martel et à la Combe Pellaton.
Elles ont exceptionnellement conservé leurs
attributs p rimitif s. Nous en repr oduisons quel-
ques-unes, ainsi que des motif s d'architecture
du XVIme siècle, l'âge d'or de la f erme neuchà-
teloise.

La pop ulation de la Commune compte 240
horlogers, 121 agriculteurs et 329 p ersonnes
pratiquant une autre p rof ession. Pour 119 mai-
sons à l'usage de f ermes, il y en a 97 d'une
autre destination.

Les établissements horlogers sont au nom-
bre de 14, soit 4 f abriquant la montre, et 10
consacrés aux Branches annexes. Je leur sou-
haite de voir le chômage les déserter au p lus
vite. La prospérité du village est en ef f e t  liée
au degré d'occup ation de ses horlogers.

De meilleurs temps reviendront. Et p eut-
être plus vite qu'on ne le croit, la « peuglise »
ref era avec entrain la navette entre ses termi-
nus.

Henri BUHLER.

Intérieur de la fromaRerîe modèle
de Petit-Martel.

Boxe. — Le meeting franco-suisse
L'annonce d'une rencontre franco-suisse de

boxe fait l'obj et do- toutes les conversations
dans les milieux sportifs et l'on se demande qui
sera en présence. Nous sommes à même de ren-
seigner chacun.

Donc, vendredi soir 7 décembre, à 'a Salle
communale, pour les combats préliminaires
Nicolet de Bienne sera opposé à Wuilleumier
de la salle Zdhr. On se rappelle que Wuilleu-
mier avait, pour son premier combat, fait bon-
ne impression vis-à-vis de Juillerat. Aeschli-
mann de Bienne sera opposé, dans les poids
mi-lourds, à Studer de la salle Zehr. Quant à
la rencontre franco-suisse, dans les poids
mouches, combat entre Bonnet et Klentschi;
poids coqs, Labouret contre Duvanel; poids
plumes, Simon contre Zuber; poids légers, Cha-
landon contre Froidevaux, et dans les poids
moyens Zigan confie Von Buren. Voici un pro-
gramme de tout premier ordre qui fera accourir
la fode et applaudir nos vaillants boxeurs à la
Salle communale. Rappelez-vous que c'est pour
vendredi soir. Location ouverte.

*SPORTS\

Radio-programme
Mercredi 5 décembre

Radio Stdsse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.
12.30 Dernières nouvelles. 12 40, 13.15 Disques. 16.00
Concert. 18.00 L'Heure des enfants. 18.30 Cours d'es-
péranto.18 ,40 Chansons légères. 18.50 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.10 Des divers records de vitesse sur
hydravion s et sur autorails et des problèmes qui s'y
rapportent. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Musique de
chambre. 20.25 Concert. 20.35 Concert. 21.15 (env.)
Dernières nouvelles. 22.15 (env.) Le quart d'heure de
l'auditeur. 22.30 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Francfort: Concert. 10.20 Zu-
rich: Chansons. 10.50 Lyon-la-Doua: Concert. 15.30
Berne: Disques. 22 45 Francfort: Musique de danse.
24.00 Francfort: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 15.30 Disques. 16.00 Concert. 16.40 Concert.
17,15 Chants populaire s. 17.45 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Prague 19.55:
Concert. Belgrad e 20.40: Concert . Rome. Naples, Ba-
ri , Milan II et Turin II 20.45 : opérette. Radio-Alger
21.30: Festival Quiraud.

Jeudi 6 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 16,45 Soli de trompette et saxopho-
ne. 17.15 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Le coin

des bridgeurs. 18.45 Le rail et la montagne. 19.00 Le
quart d'heure du violoniste. 19, 15 «Du compositeur
et du public» . 19.40 Radio-chroni que. 20.00 Les tra-
vaux de la S. d. N. 20.15 «Macbeth» , par W Sha-
kespeare. 21.25 (env.) Dernières nouvelles. 22.3=
(env.) Pour l'heure où les enfants sont couchés. Mu-
sique de danse.

Télédiff usion : 7.15 Munich: Concert. 11.00 Stras-
bourg: Concert. 14.00 Lille: Concert. 23.00 Lyon-la-
Doua : Musique de chambre.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert 12.4C
Concert. 15.30 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Disques
19,05 Concert. 19,25 Disques. 20.30 Concert. 21.0c
Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger : Bucarest
19.35 «Les Maîtres chanteurs d-e Nurember g» . Mi-
dland Régional 20.30 : Concert. Francfort 22.30 Con-
cert. Union-Radio-Madrid 22.00 - Concert.

)LA\ MO IDE
Blouses nouvelles

Malgré la saison, les blouses sont encore f ort
nombreuses, car le tailleur d'hiver , brillamment
rep résenté dans la p lup art des collections f avo-
rise leur emp loi.

D'ailleurs, on leur a assigné un rôle très im-
p ortant p uisque dep uis le corsage très net. en
je rsey ou tricot de laine, de note sportive, elles
s'étendent j usqu'aux casaques élégantes qui
comp lètent des ensembles d'après-midi.

On interp rète volontiers ces modèles dans de
beaux tissus comme la f aille, le taf f e tas , ceux-
ci souvent rehaussés d'un peu de métal or ou
argent dans leur tissage. D 'autre p art, les créa-
tions exécutées en lamé , p rincip alement en lamé
or très soup le, sont assez nombreuses aussi. El-
les complèten t à ravir les ensembles et tailleurs
de velours, bien qu'on les choisisse également
p arf ois p our accompagner des costumes en lai-
nage , d'allure naturellement assez habillée

Dans un genre p lus classique, la blouse de
crêpe satin, mat ou brillant, blanche ou de teinte
très claire, reste toujours appréciée . p our sa
charmante f raîcheur. On l'agrémente souvent
de garnitures assez volumineuses devant ; grands
noeuds à coques gonf lées , larges revers très
ondulés que l'on retient parf ois , près de l'é-
pau le, par une pince en bijouterie.

Manches courtes ou manches longues ont à p eu
p rès le même succès dans ce domaine ; les
unes étant plu s sp écialement destinées aux ca-
saques de f aille ou de lamé qui se portent en
f in d'après-midi les autres étant plu tôt réservées
â la blouse Plus simp le et plus classique.

N 'oublions pas de citer aussi de f ort  jolis mo-
dèle en velours, ce dernier volontiers choisi en
des teintes chaudes comme le brun-loutre , les
tons amadou , cannelle, corinthe, tulipe noire. Ces
créations, ornées presque toujours d'une basque
p late comportent généralement une ceinture as-
sez haute , en velours , travaillée de gros gansés
et f ermée p ar une haute boucle de cristal ou de
métal doré.

CHIFFON.

L'art de la pêche

(Suite et fin)

L'intéressant exposé de M. Maurice Payot,
présenté la semaine dernière aux membres de
« La Gaule », se terminait par des considéra-
tions d'ordre général. En voici le résumé. Il
concerne les résultats généraux de nos pisci-
culteurs, ainsi que les prises des principaux
poissons.

En 1931, il a été élevé dans notre canton :
9,234,000 alevins de palée , 1,209,000 alevins de
truites du pays, 2,190,000 alevins de brochets ,
82,000 alevins de bondelles , 59,416 truitelles. Il
a été capturé : 51,114 kg. de palée ,48,103 kg.
de perches. 13,337 kg. de brochets , 158,389 kg.
de bondelles , 6136 kg. de truites, valant 35,960
francs , moyenne fr. 5.86 par kg.

En 1932 : 11,240,000 alevins de palée, 584,000
'alevins de truites fario , 114,000 alevins de trui-
tes arc-en-ciel, 256 000 alevins de brochets,
59,516 truitelles. Il a été capturé : 27,230 kg.
de palée, 49,117 kg. de perches, 9823 kg. de
brochets , 164,364 kg. de bondel les , 8250 kg. de
truites , valant fr. 39,152. moyenne fr. 4.74 par
kilo.

En 1933 : 753,400 alevins de palée, 636,000
alevins de truites fario , 93,300 alevins de truites
arc-en-ciel, 17,000 alevins de brochets, 71,200
alevins de saumons de fontaines, 95,254 s-onirne-
Iings divers. Il a été capturé : 15,483 kg. de pa-
lée. 46,432 kg. de perches, 9345 kg. de brochets,
137,649 kg. de bondelles, 8067 kg. de truites,
valeur fr . 37,662, moyenne fr. 3.69 par kg. *

Les tableaux que nous venons de repro-
duire font constater que la situation de nos pê-
cheurs est bien précaire. Il y aurait donc pour
chacun de nous un bel acte de, solidarité con-
fédérale à accomplir , en consommant toujours
davantage les poissons du pays.

La question de l'affermage
Au cours de l'année 1934, d'aucuns ont pro-

posé d'affermer à des sociétés de pêcheurs, à
des groupements ou particuliers quelques cours
d'eau dont le rendement est déficitaire pour
l'Etat et qui avec le nouveau régime pour-
raient fournir une recette de 1000 à 1200 francs
par an ; il s'agirait du Bied des Ponts , Bied du
Locle, ruisseau de Lignières , ruisseau de Banin
et du pré Novel , Moulin de Bevaix et St-Au-
bin et autres cours d'eau peu connus. Les 1000
francs de recettes supplémentaires encaissés
par l'Etat ne compenseraient pas les désagré-
ments et le mécontentement qu 'un tel proj et
produirait. La pêche comme la chasse doivent
tester des sports à la portée de cihaque citoyen.

Une heure avec .La Gaule

«Pro Juventute ».
« Pro Juventute » plus que j amais a besoin que

notre cité s'intéresse à ses buts et favori se son
développement. Malgré la crise et la misère des
temps, chacun peut apporter sa modeste contri-
bution : quelques timbres dont on a touj ours
l'emploi, surtout en cette période de l'année,
quelques cartes postales, une pochette ou deux
de cartes de vœux... et voilà une grêle de petits
sous tombant dans l'escarcelle que se chargeron t
de vider les œuvres s'intéressant à la petite en-
fance.

Parmi celles-ci, la distribution de lait aux en-
fants est devenue une des plus urgentes, voici
pourquoi : M. le Dr Guye, médecin scolaire de
notre ville , a porté son attention à dép ister les
cas de déformation raohitique, chez les enfants
de 6 à 7 ans, c'est-à-dire à l'entrée de ceux-ci à
l'école publique . Ces déformations intéressent
surtout le thorax: aplatissement des côtes in-
férieures , thorax en carène, thorax en enton-
noir , déformation du crâne, déformation et in-
curvation des os longs des jamb es et des cuis-
ses.

En 1933, sur 340 enfants examinés, le 24 %
présentaient des stigmates de rachitisme ; en
1934, sur 308 enfants , le 41 %. En une seule an-
née donc, le nombre de cas de déformations ra-
chitiques a presque doublé, et pourtant ces en-
fants sont nés et ont vécu les premiers temps de
leur vie dans une ère de prospér ité. Le médecin
scolaire attribue cette augmentation à une nour-
riture trop monotone, dépourvue probablement
de vitamines D et de la quantité suffisante de
calcium et de phosphore.

Le lait distribué à 4 heures à un millier d'en-
fants ainsi qu 'aux tout petits non encore scolai-
res, remédiera dans une certaine mesure à cette
situation qui pourrait devenir alarmante. Pour
nos enfants , pour les tout petits , achetez donc
abondamment timbres et cartes Pro Juventute.
Si votre provision est épuisée , vous trouverez
ce que vous désirez au Secrétariat des Ecoles,
Collège primaire , ouvert de 8 h. à midi et de 14
h. à 18 h. Tél. 21.421.
Nomination.

Nous apprenons que Mlle Rose-Marie Girard,
ancienne élève diplômée de l'Ecole profession-
nelle de Neuchâtel a été nommée directrice à
l'Ecole des travaux féminins de La Chaux-de-
Fonds.

|eimoNiQUL

w&^&k

V, boite -.65 K\_t_%Wk j. Jim i.y' boiie iso TMWMI

g ^MaVBr ftl  ̂ un nouveau plat 
<<

w_fmr* LENZBO URC M
^̂ _ _̂W  ̂ genre „pot-au-feu" g

^^ Excellent et avantageux! S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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PU VALLON DE SAINT-IMIER =====
DU 6 AU 20 DECEMBRE 1934

Pendant ces 15 /ours DISTRIBUTION gratuite de billets de la grande tombola en faveur des ohômeurs !
nécessiteux, pour les achats faits BU comptant dans les magasins de Saint Imier et du Vallon* Lea |
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Les Et.i.iion§ qui manquent
Berne, le 4 décembre.

La session de décembre a été inventée pour
permettre à nos honorables d'établir la liste des
dépenses et des recettes du ménage fédéral pour
l'année qui est à la porte. La centralisation ai-
dant , les Chambres eurent peu à peu à s'occu-
per de bien d'autres choses encore que du bud-
get. Mais le budget reste la base de l'ordre du
j our'p our toute session d'hiver.

Et mardi déjà, le Conseil national se mit à la
besogne. Cette première matinée de débats n'ap-
porta rien de sensationnel. On attendait, U est

M. hermann Sch up bach (Stef f isbour g, Berne)
nommé Président du Conseil national p our 1935.

vrai , avec quel que impatience l'exposé ministé-
riel dans l'espoir d'y trouver certaines préci-
sions, ou,' tout au moins certaines indications sur
les proj ets d'impôts nouveaux annoncés dans le
message, mais M. Meyer s'est . borné à um long
et consciencieux exposé technique pour prouver
que la situation est sérieuse.

Aux 40 millions qui manqueront pour équili-
brer recettes et dépenses de la Confédération ,
il faut aj outer le déficit des C. F. F., soit 50
millions au moins. Puis les déficits des cantons
et communes, ce qui donne, tout bien compté , un
total de 180 million s pour le pays dans son en-
semble.

Fort heureusement , le crédit de l'Etat est en-
core solide. On l'a vu lors du dernier em-
prunt Seulement , pour conserver cet avantage,
il faut veiller à maintenir le franc à 'a parité-
or. Et, tout comme M. Musy, M. Meyer affirme
une fois de plus l' inébranlable volonté du gou-
vernement helvétique d'empêcher que notre
monnaie ne se mette à courir les aventures.

Mais ces déclarations ne suffisent pas à rem-
plir dans la caisse la place des millions qui font
défaut. Alors r...

Il faut renoncer à en s'avoir davantage sur
les proj ets financiers de nos ministres. Peut-
être, un nouveau discours d'Aarau nous les ré-
vélera-t-il.

Et voyez comme il est difficile de contenter
tout le monde et son père. Si l'on reproche à
M. Meyer de se montrer aussi discret que la
police quand elle ne sait rien , on s'en prend à
M. Schulthess parce qu 'il a parlé et en a beau-
coup dit.
Le programme économique de M. Schulthess

critiqué
En effet , M. Huber , qui a repris son fauteuil

dans l'hémicycle et n'a plus à observer la pé-
nitence oratoire imposée par les fonctions

^ 
de

président , prononce contre le programme éco-
nomique développé jeudi, par M. Schulthess, un
réquisitoire en règle. Il trouve le tableau brossé
par le chef de l'économie nationale imprudem-
ment noirci et l'oppose à certaines déclarations ,
plutôt optimistes du message accompagnant le
budget. Alors où est la vérité ? En tout état
de cause , le parti socialiste s'opposera avec
énergie à toute politique de déflation , parce
qu 'elle réclame des sacrifices à ceux qui ont dé-
j à payé un lourd tribut à la crise.

De sa voix de ténor asthmatique, M. Millier ,
communiste, dit à peu près les mêmes choses,
mais en prenant grand soin de brouiller des
idées que M. Huber avait exprimées clairement.

Le reste de la discussion générale se perdit
en petits détails. M. Staehli, rapporteur de la
commission des finances, avait fait allusion à
la nécessité d'assainir les chemins de fer pri-
vés, M. Bossi l'appuya chaleureusement. Rien
d'étonnant à cela: le premier est bernois, le
second, grison. Berne et les Grisons élèveront
un monument à ceux de leurs députés qui leur
apporteront quelques millions.

La discussion des chapitres, côté recettes,
se réduisit à quelques opérations. M. Wunder-
li , agrarien zurichois, décerna un j oli brevet
d'incompréhension à l'administration fédérale
des contributions pour la façon dont elle a en-
trepris de percevoir l'impôt de crise et con-

seilla d'instituer un cours de psychologie fis-
cale à l'usage des fonctionnaires préposés à
cette besogne. M. Wunderli a bien mérité de
tous ceux qui viennent de recevoir la petite
feuille verte (à Berne en tout cas, elle est ver-
te) qui paieront d'un coeur ou d'un foie plus
léger, puisque quelqu'un a, publiquement «ron-
chonné».

Nos ministres nous coûtent trop cher
Côté dépenses, M. Schmid, d'Oberentfelden,

s'étonna de trouver des sommes encore aussi
élevées pour les frais de représentation de nos
ministres à Londres, à Washington et à Ber-
lin. Dans les deux premières capitales, la bais-
se des cours monétaires justifierait , semble-t-il ,
une réduction de ces frais ; pour le poste de
Berlin , une petite réduction indiquerait que la
présence de M. Dinichert à certaines manifes-
tations hitlériennes n'est pas absolument indis-
pensable.

M. Motta , dans son fauteuil , esquissa un va-
gue geste, mais ne répondit pas.

Réduction des Indemnités de déplacement
Mais, voici venir des propositions précises.

La commission a décidé de réduire de 10 centi -
mes par km. les indemnités de déplacements
accordées aux députés pour les sessions et les
séances de commission. Cela fera , par an, une
ioonomie de 59.000 fr. La proposition est votée
avec un élan remarquable, par presque tous les
députés, après que M. Gadient, des Grisons eut
critiqué vertement la coutume qui veut que les
commissions siègent dans les palaces de Locar-
no, de Zermatt ou d'autres stations de villégia-
tures.

25 mille francs pour le football
Et pour terminer la séance, on prend le bud-

get militaire. Vous allez sans doute dire « Ah! »
dans l'attente des renseignements sur un débat où
l'on laisse les chiffres pour aborder les grandes
questions de principe. Ne dites pas « Ah ! » car
le temps est révolu de ces envols vers les ré-
gions idéales où l'Humanité compose les dis-
cours que prononce la Fraternité. Auj ourd'hui,
il ne s'est agi à propos du budget militaire que
de l'association suisse de football et l'on discu-
ta pour savoir si la Confédération lui verserait
un subside de, 25.000 ou de 37.000 fr. La commis-
sion estimant que le professionnalisme gâte le
foot-ball et enlève à ce sport certaines des ver-
tus qui lui valaient, naguère, le bienveillant in-
térêt des pouvoirs publics, propose 25.000 fr. M.
Minger, annonce que le Conseil fédéral est dis-
posé à réduire à 36.000 fr. la somme inscrite
dans son proj et, mais qu 'il ne peut aller plus
bas. La subvention est versée aux clubs de sé-
ries inférieures pour leur p ermettre de subvenir
aux frais d'entraînement. Le professionnalisme
n'a donc rien à voir ici.

Mais, ces raisons ne convainquent pas M.
Schmid, d'Oberentfelden, qui reproche au Con-
seil fédéral son injustice envers les sociétés
sportives ouvrières, privées de subsides, et qui
ne votera que la subvention écornée par la
commission. C'est aussi ce que fera M. Hoppe-
ler, l'évangélique zurichois, mais pour d'autres
raisons que M. Schmid. M. Schmidlin , tout en
regrettant l'exclusive qui frappe les sociétés
ouvrières, se rappelle qu 'il a été centre-avam
de l'équipe nationale et plaide pour les 37.000
francs. Son éloquence pourtant n'arrive pas à
percer la défense adverse et c'est la commis-
sion qui l'emporte à une maj orité si évidente
que le président j uge inutile de compter les
goals... pardon, les voix.

Et là-dessus, le budget militaire est adopté.
G. P.

Un audacieux cambriolage à Zurich — Sept
mille francs de bij oux dérobés

ZURICH, 5. — Hier matin , entre 2 et 3 heu-
res, des inconnus ont brisé au moyen d'un pa-
vé la vitrine d'un magasin de produits cos-
métiques et chimiques à la Langstrasse et ont
emporté pour 7000 francs de prix consistant en
bagues en diamant, en broches en or , en pen-
dentifs, en montres , etc, exposés à cet endroit
comme récompenses pour un concours. Les
malfaiteurs prirent la fuite lorsque les voisins
commencèrent à donner l'alarme à la suite du
bruit causé par le bris de vitres.

rj 5̂> L'affaire Naef. — Un recours
en cassation

ZURICH , h. — Le déf enseur du technicien-
dentiste N aef , condamné à la réclusion p erp é-
tuelle p ar la cour d'assises, a dép osé un recours
en cassation du j ugement.
Une voiture d'un train express déraille. — Pas

d'accident de personnes
LUCERNE, 5. — Mardi après-midi, un peu

après deux heures, la dernière voiture du train
express , qui a quitté Zurich à 13 heures 18, a
déraillé près de la station de Gisikon. Il n'y a
pas eu de blessés , le train s'étant arrêté immé-
diatement et les autres voitures étant restées
intactes. Le trafic est momentanément détour-
né sur Immensee-Meggen.

L'actualité suisse
— ¦!¦ —pi i

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Une double fracture.

(Corr.). — Mardi à 11 heures, un j eune gar-
çon de 14 ans s'amusait avec ses camarades à
sauter la barrière de l'escalier Moser. Tout à
coup l'enfant eut le pied pris dans la barrière ;
il perdit l'équilibre et vint choir sur l'escalier.
M. le Dr Perret qui lui donna les premiers soins
constata une double fracture de l'avant-bras
gauche.

A Cernier. — Maître renard est pris...
(Corr.) — Nos lecteurs se souviennent que.

tous ces derniers temps, un renard mystérieux
et madré mettait en coupe réglée les poulaillers
de la région de Cernier.

Or, nous apprenons que M. Vuillemin, agent
au V.-R., et garde-chasse pour la région, s'é-
tant mis à l' affût lundi soir dans l'espoir de se
rendre maître de messire Goupil , qui chaque
soir descendait de la forêt en s'annonçant par
une suite de cris imprudents , a réussi à le tirer
vers 21 heures.

Si c'est bien de celui-là qu 'il s'agit, les ama-
teurs d'aviculture peuvent brûler un ou deux
cierges à l'adroit chasseur !

Le réajustement de nos finances

La Commission a siégé hier ap rès-midi p our
terminer la discussion sur l'imp osition des so-
ciétés immobilières ; la Commission a mainte-
nu le taux p révu de 3 p our mille.

On a souligné ce qu'il y avait d'abusif dans
la constitution de nombreuses sociétés (450 à
La Chaux-de-Fonds, 36 au Locle, etc.) , dont la
p lup art n'existent que p our éluder les lods dus
d l'Etat.

Elle a abordé ensuite la loi sur le timbre ;
la discussion n'est p as encore terminée et sera
reprise vendredi. Il résulte cep endant de la
discussion générale qu'il f audra éviter l'imp osi-
tion Progressive et certaines mesures vexa-
toires.

|cURONIQUE ,

Aide-mémoire. , ,
Voici la nomenclature des obj ets non récla-

més déposés au poste de police de l'Hôtel de
Ville en novembre et antérieurement :

Billets de banque, portemonnaie avec ou sans
argent , bagues, boucles d'oreille , montres bra-
celet et de poche, lunettes, pince-nez , cinq cou-
teaux de poche , portes-mine, trois plumes-ré-
servoir , couvertures dont une pour auto , mani-
velles d'auto , manteaux , tours de cou, fourrure ,
écharpes , trottinettes, etc., etc.
Notre nouveau grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
d'une oeuvre passionnante. Il s'agit d'un roman
d'aventures, « Arahan », par Jean Dorsenne et
Pierre Noël , où la principale héroïne, une jeune
Française, disparaît mystérieusement. L'intri-
gue est de bou t en bout très attrayante et j us-
qu 'à la fin tiendra nos aimables lectrices et lec-
teurs en haleine.

A r Extérieur
"3<P  ̂ Mort du colonel Bilgeri

INNSBRUCK, 5. — Le colonel Bilgeri, cé-
lèbre alp iniste et p rof esseur de ski , a été atteint
d'une hémor ragie alors qu'il f aisait de l'entraî-
nement en ski , et s'est tué. Il était âgé de 62
ans. Il a donné des leçons très appréciées p ar
les skieurs chaux-de-f onniers.

L'affaire Cotillon
Une plainte contre Haubard

PARIS, 5. — M. Lavillatte, qui s'est fait ap-
peler duc de St-Simon ,est venu mardi après-
midi au Palais de justice où il a déposé entre les
mains du doyen des j uges d'instruction , M. Fou-
gery , une plainte avec constitution de partie ci-
vile en menace de violence. Cette plainte est di-
rigée contre Jean Haubard , l' un des inculpés
dans l'affaire Cotillon.

Slavishu fut-Il jamais à Servoz ?
M. Hennessy en doute fort

PARIS, 5. — M. Jean Hennessy, directeur du
« Quotidien », a adressé à M. Guernut, prési-
dent de la commission d'enquête, une lettre
dans laquelle il déclare que , convoqué pour le
5 décembre, il sera absent de Paris à cette
date et qu 'il regrette, en conséquence, de ne
pouvoir s'y rendre.

—Je dois aj outer , dit M. Hennessy, que, de-
vant la commission, j e me serais borné à atti-
rer son attention sur le f a i t  que la p résence de
Stav isky à Servoz est controuvée. Il m'a été
donné d'entendre, à ce suj et , M. Jean Couvreur
(collaborateur du « Quotidien ¦»). Celui-ci a f ait
une minutieuse enctuête sur p lace et U a acquis
la certitude que Stavisky n'avait j amais été à
Servoz et qu'un homme de p aille a dû f ig urer à
sa p lace, sous la p rotection de deux indicateurs
de p olice.

Le f a i t  est, à mon avis, d'imp ortance. Si Sta-
visky n'était pas  à Servoz , la p olice, le minis-
tre de l'intérieur ne p ouvaient ignorer où il
était. Or , vous vous souvenez qu'un mandat
d'arrêt avait été décerné contre lui. Les pr es-
criptions de la loi ont donc été tournées en dé-
rision.

Et si Stavisky ri 'était p as  à Servoz, où était-
il ? Que f aisait-il ? Stavisky absent de Servoz ,
le mystère qui entoure les j ours qui p récédèrent
sa mort peut s éclaircir et avec ce mystère l'en-
semble des f aits que vous avez le devoir de
p orter à la connaissance de la nation.

Votre commission, devant cet aperçu nou-
veau, jusqu'alors négligé par elle, peut, avec
profit , reprendre son enquête et peut-être par-
venir à ce suj et, à la vérité, qui semble jus-
qu 'à ce j our s'être dérobée à vos prudentes re-
cherches.

J'apprends, d'autre part, que vous avez con-
voqué M. Jean Couvreur. Il saura sans aucun
doute vous persuader comme il m'a persuadé
moi-même.

L'Inculpation de Mme Stavisky.
II s'agit de recel

M. Ordomneau, juge d'instruction, a fait
venir dans son cabinet Mme Stavisky,
afin de lui donner connaissance des char-
ges relevées contre elle au cours de l'enquê-
te. Il lui a remis copie d'un questionnaire dans
lequel il rappelle notamment qu'étant donné la
vie très élégante qu'elle avait menée depuis
qu 'elle avait connu Stavisky, il n'était pas ad-
missible qu 'elle ne fût pas au courant des agis-
sements de son mari dont elle n'ignorait pas le
passé suspect. Il rappelle également la vente de
bij oux que Mme Stavisky avait effectuée pour
aider son mari et la destruction de documents
parmi lesquels de nombreux talons de chèques
dont elle a été témoin. Dans ces conditions , el-
le est inculpée de recel.

Mme Stavisky a protesté une fois de plus
de son innocence et a fait connaître qu 'elle ré-
digerait une réponse détaillée au questionnaire
qui lui était remis.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa*i de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Conférence des Amis de la Corporation.
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 in-
vitées, la conférence qui sera donnée au Stand
(salle du bas), jeu di 6 décembre, à 20 heures et
demie, par M. l'abbé Dr A. Savoy sur ce 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'Etude de Me Julien Girard, no-
taire, Léopold-Robert 49.
Noël à l'Hôpital.

Ainsi que chaque année, l'Hôpital prépare une
petite fête à ses malades. Lui est-il permis , de
compter à nouveau sur la générosité de tous
ceux qui , par leurs dons , veulent bien contri-
buer à la réussite de cette fête et procurer un
peu de j oie à nos chers malades, petits et
grands.

Les dons en nature et en espèces seront re-
çus avec reconnaissance par la Soeur direc-
trice ainsi qu'aux magasins de l'Ancre, rue Léo-
pold-Robert 20.
Mercredi du Conservatoire.

MM. Geering et Balmer , de Bâle , donneront
ce soir un récital d'oeuvres de Schumann et
Chopin. Bien des Chaux-de-Fonniers voudront
entendre à nouveau M. Geering, qui fut un des
solistes appréciés du Requiem de Brahms et de
la Passion St-Jean de Bach.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 décembre 1934

Ban que Fédérale 305 (0) ; Banque Nationale
Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 560 (+ 5) ; S. B.
S. 451 (0) ; U. B. S. 301 (0) ; Leu et Co 296 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ; Elec-
trobank 514 (+ 6) ; Motor-Colombus 183
(+ 5) ; Aluminium 1390 (+ 5) ; Bally 760; Brown
Boveri 49 ; Lonza 58 (+ 2) ; Nestlé 735 (+ 2) ;
Indelec 533 Vè (+ 3 Y2) ; Schappe de Bâle 670
(0) ; Chimique de Bâle 3880 (— 20) ; Chimique
Sandoz 5050 (0) ; Trique sord. 275 ; Kraftwerk
Laufenbourg 620 (0) ; Italo-Argentine 97 (+1);
Hispano A-C 765 (+2) ; Dito D. 150 (— V2) ;  Di-
to E. 149 (+%); Conti Lino 90 (0) ; Giubiasco
Lino 45 d.; Forshaga 147 d.; Am. Européan
Sée. ord. 15 (+H); Séparator 44 d.; Saeg A.
27% (+1) ; Royal Dutch 288 (+3) ; Baltimore
et Ohio 47 1/2 (+iy2); Italo-Suisse priv. 148
(+1); Oblig. 3V2% C. F. F. (A-K) 93.40 %.

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

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-PoDds

La douleur TIREE
par la chaleur...

Si vous avez des rhumatismes, des névralgies, des
courbatures , des points douloureux , si vous êtes su-
j et aux lumbagos ou autres douleurs musculaires ,
vous savez ce que c'est que de souffrir. La science
a établi que , pour calmer une douleur aigu ë, il fal-
lait décongestionner la région sensible par une 'cha-
leur prolongée , permanente. Les produits liquides s'é-
vaporent, souillent le linge , ne soulagent pas long-
temps. Essayez donc la méthod e Allcock , le fameux
Emp lâtre Poreux. Vous pouvez le garder sur la
peau toute la nuit , toute la j ournée.

Une feuille d'Emplâtre Allcock dégage une chaleur
concentrée , pénétrante , per manente qui ta it aff luer
le sang, décongestionne, soulage les douleurs 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPORTANT. - Grâce A ALLCOCK, les emplâtresne sont plus aujourd'hui ce qu 'ils étaient il v a  centanf V.. Lîml,l,4ll'e Poreux ALLCOCK est une lèaorefeuille «le toile enduite d'une mat ère révulsive com-posée de neuf substances. Cetle feuille s'applique à.sec en deux secondes. Vous pouv ez la conserver surla peau aussi longtemps que vous voulez et l'oublier.AS S005S-D (5750



tea-room Tschudin

pefif déjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocolat
ou une tasse de café
•t 2 croissants. 17507

f«Jj Benzine et Pétroles 8. A.
V/ Produits reconnus de pi supérieure
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Les vrais cadeaux
de Noël

doivent exprimer l'affectueux intérêt porté par
celui qui donne à celui qui reçoit, et posséder
une valeur durable. Or aucun présent ne ré-
pond mieux à ee souhait qu'une police d'assu-
rance sur la vie auprès de

L@ B9IOISG Fondée en 1864
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
F. BERTRAND, Rue St-Honorô 5, Neuchâtel

En Suisse , une famille sur deux, an moyenne, est assurée auprès
de la ..Bûloise".
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B
1" qualité !
hors trust 1867a H i

I Donzé frères i
i Combustibles j i

Téléphone 23,870 , j

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, fol-
les, rideau *, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
teri e, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc.,
etc. Prix" très avantageux 1669»

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Orangée 4

La Chaux-de-Fonds

Tous les f murs
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 15698

Brasserie k finbimi
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
R«BSÉ«u_ra_tl«»n

Téléphone 21.731.

Argenté 100 gr.
Cuillers et fourchettes de table

li fr. 3.- pièce. Couteaux Inoxy-
dables dep. fr. 0.50 pièce. Envoi
échantillons dans loule la Suisse.
S'adr. a M. A -Ch. Guye, J.-J.
Huguenin 37. Le Locle. 18435

Clinique iepoupées
et autres Jouets

An Derceon d'Or
Ronde 11. 17666

Bôîel-Restanrant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.353

T«v>us les Jeudis soir

SOUPERS aiil TRIPES
15513 louh RUFER.

Concours Philips
Faites contrôler votre feuille de concours

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

_f  ^emxmdGX tes iAês^W Arthur Schmf aV\

Ba-W--i--BBBâaWil__ ŝ_____iaB_K_BBiSiK-Bû__HB

Crédit Fonder Neuchàtelois
Nous portons à la connaissance dn public que dès le

1» octobre 1934, nous avons élevé de 3 '/s o/o à

4°/ E-
le taux d'Intérêt des bons de dépôt que lions émettons à
3 et 5 ans. LA DIRECTION.

Concours (fhili p s
adressez-vous à

RADIO STAUFFER
Terreaux 2 issie Tél. 23.621

4 EiO GKAM^^ ĉt^
^f  @ <£^^oiéÙàeux d'arôme

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL iti

FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret PEDL,ER

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

Magda l'écoutait , dépourvue maintenant de
tout sentiment personnel. Cet homme compre-
nait et traduisait exactement ce qu'elle pensait.
Pourquoi donc alors, haïssait-il les femmes de
sa sorte ? Que voulai t-il dire ?

Il continuait semblant deviner sa pensée :
— En tant que danseuse et artiste, j 'estime

que la Sambèlli est inimitable et j'ajoute irré-
sistible. Mais en tant que femme...

— Alors, en tant que femme ?... continuez j e
vous en prie. Que savez-vous d'elle en tant que
femme ?

Il eut un rire sarcastique.
— Je pense qu'à sa naissance on a oublié

de lui donner une âme, dit-il sévèrement.
Magda s'efforça de sourire.
— Je suis évidemment très sotte, mais j e ne

comprends pas. Voudriez-vous m'expliquer ?
— Est-il besoin de vous expliquer ?
— Absolument ! et... j e vous en prie.
— Eh bien... l'un de mes meilleurs camarades

a été amoureux de vous...
Sous leurs blanches paupières à peine soule-

vées, les yeux de Magda le fixèrent avec Ironie.
— Eh bien ? ce fait devrait être une recom-

mandation, un bon point en ma faveur !
Le regard du censeur se durcit.
— Si vous aviez agi loyalement envers lui ,

oui ; mais vous l'avez attiré, vous vous êtes

jouée de lui, vous l'avez en quelque sorte forcé
de vous aimer. Et puis, lorsqu 'il fut devenu corps
et âme votre esclave, vous l'avez repoussé tel
un j ouet qui a cessé de plaire, feignant l'étonne-
ment et prétendant n'avoir j amais pensé qu 'il
pût vous aimer ! Vous lui avez donné toutes
les mauvaises raisons qu'une femme peut don-
ner à un homme lorsqu 'elle s'est assez amusée
de lui et qu 'elle est lasse de son j eu !... C'est
pourquoi j e vous ai dit que j e n'ai aucune sym-
pathie pour une femme de votre genre... Et sa
voix devenant plus grave encore il aj outa : la
femme de n'importe quel paysan qui fait la cui-
sine, la lessive, la couture pour son mari tous
les j ours de sa vie, prend à mes yeux plus de
valeur que douze coquettes de votre sorte. Elle
sait au moins le prix de l'amour qu'elle possède,
et elle sait que pour posséder l'amour, il faut
savoir le mériter. Et elle travaille. Vous, vous
ne travaillez point. Des femmes comme vous
prennent l'âme d'un homme, en se j ouant, et puis
lorsqu 'elles l'ont souillée, défigurée au point
de lui enlever toute ressemblance avec celle
que Dieu leur donna , elles lui rendent son âme
avilie et pensent qu 'elles sont quittes en disant:
« je ne savais pas !... j e ne l'ai pas fait ex-
près ! »

Ce discours amer, rendu encore plus âpre par
le profond chagrin qu 'il éprouvait de la peine
de son ami, écarta les faibles arguments de
Magda. Elle se sentit désarmée. Une fois elle
avait essayé un petit cri de protestation pour
l'arrêter , mais il n'y avait pas pris garde !
Alors, résignée, elle avait continué de l'écouter,
la tête haute , mais le souffle haletant...

Lorsqu'il eut terminé elle releva vers lui un
visage d'une pâleur inquiétante et ses lèvres
tremblaient un peu.
— Du moins maintenant j e connaîtrai mon ca-

ractère ! dit-elle, cherchant l'ironie J'avoue que
je n'aurais pas cru qu'o» pût avoir de moi une

opinion aussi désastreuse... et surtout qu'on osât
me la faire connaître...

Il remarqua les traits tirés du si beau visage
devenu marmoréen, les lèvres frémissantes, et
l'expression ahurie des grands yeux noirs. Il
comprit tout à coup l'énormité de son audace
et se demanda pourquoi il l'avait eue ? Mais il
ne voulut pas en paraître troublé.

— Je crois, dit-il aussi froidement qu'il put,
que vous jugerez après ce petit discours que j e
ne suis pas digne de pardon... bien que... à vrai
dire, c'est vous qui avez, en quelque sorte, exi-
gé ma franchise .

— C'est juste, acquiesça-t-elle. Je pense que
c'est moi qui vous l'ai demandé. Elle releva
brusquement la tête et le regarda bien en face.
Si... si cela peut vous faire plaisir de le savoir,
j e pense que vous venez de payer un peu la
dette de votre ami. Et maintenant adieu.- j e
vous remercie de vos bons soins...

— Vous ne partirez pas ainsi ! Il la retint en
posant la main sur son bras et elle ne résista
pas parce qu'elle vit que son regard exprimait
des sentiments contraires. ,On eût dit qu'un com-
bat se livrait en lui. Tout à coup, il sembla
prendre une décision.

— Vous ne pouvez vraiment pas partir avant
que le brouillard se soit un peu dissipé. Essayons
de suspendre les hostilités. Asseyez-vous ici,
poursuivit-il en avançant un confortable fauteuil ,
et pendant le reste de votre visite, faisons com-
me si nous ne nous détestions pas...

Magda se laissa choir dans le fauteuil avec
cette grâce souple qui était l'un de ses grands
charmes.

— Je n'ai j amais dit, remarqua-t-elle que j e
vous détestais.

Il s'assit en face d'elle, de l'autre côté du
foyer.

— Non, fit-il railleur , mais vous me détestez
quand même ! Et c'est bien naturel après ma

franchise ! A vrai dire j aimerais autant que
vous me détestiez ! aj outa-t-il brusquement ;
mais en tout cas vous n'avez pas d'admirateur
plus passionné pour votre art Je dois vous
avouer continua-t-il sur un ton de confidence,
que rien ne m'attire autant que la danse. Ma
peinture...

— Vous faites de la peinture ? interrompit
Magda en souriant. Les manières nouvelles,
un peu plus aimables de son hôte lui rendaient
un peu de gaîté.

Il se mit à rire comme un gamin et acquiesça
j oyeusement

— Oui, et même des portraits f
Magda se demanda s'il était un peintre con-

nu ; mais il ne lui fournit pas l'occasion de se
renseigner, car il reprit tout aussitôt la parole.

— J'aime mon art , mais un paysage muet,
immobile, bien que magnifiquement peint, n'est
pas comparable à un tableau animé... Il me sou-
vient, il y a de cela des années, environ dix ans,
avoir vu dans un bois danser une enfant.

Magda se pencha en avant.
— C était le spectacle le plus joli que vous

puissiez imaginer. Elle était seule, petite chose
mince, blanche et bleue, au visage étroit et ten-
du et aux yeux brillants comme des braises. El-
le dansait comme si la danse lui était plus fa-
milière que la marche. Je lui demandai de po-
ser pour moi au pied d'un arbre. Le portrait
que j e fis d'elle fut mon premier réel succès.
Vous voyez que j'ai au moins une bonne raison
d'aimer les danseuses !

Magda retenait son souffle. Elle savait main-
tenant pourquoi le visage de son hôte lui avait
semblé familier. C'était l'artiste qu'elle avait
rencontré dans la forêt de Goverdale le j our où
le « sieur Hugues » l'avait battue , c'était « saint
Michel » ! Elle frémit de plaisir en prenant cons-
cience de la vérité des faits.

(A suivre.)

P1AQDA

! Cours de pédagogie
i Solfège — Accom pagnements s
I M"' Mathil-e TRIPET I

Professeur
W Une Numa- Droz 85 À
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DEMANDEZ PRIX - COURANT SPÉCIAL

£_?<#« BUREAUX 'n»""

DBAIOISBIIB, Hollo , peur essuyer
la vaisselle contre ie» repas —
Ecrire BOUI Chlftre O. C. I89 i :t
au bureau de I'I MPARTIAL. 18913

lonim flllp eal dem»d.d*? P°ttr
UOlllIo Htlc |es commission» el
aider au magasin. — S'adresser
à la pâtisserie rue Léopold Ro
berl 29. 19041

1 In i inn  pour le ler février , lo-
& lUUcI gement de 2 nièces el
alcôve, w. c. intérieur», bien cen-
tré. — s'adresser eues M P.
Feissly. géranl, rue d» 1» Paii
39. >8J8

Dn OR par mol», A louer pour
.T. OO."! le 30 Avril 1935. bel
appartement eonfortaule, rez-de
chaussée surélevé, au soleil , de
3 chambre» , alcôve, cuisine, dé-
pendances , à proiimité du cen
tre. Poste el Gare, aveo service
de concierge et chauflage généra i
compris. — Offres écrite» sous
chiffre R. B. 18909, an bureau
de l'lMPAiiTï_L. 18909

I cin CADEflU de fêtes, ï
jj  auquel l'on doit penser avant » M
Jp la f in de l'année, c'est : ES

Ï une belle Permanente E
exécutée par J. R O B E RT , COIFFEUR POUR DAMES W

M 47, LÉOPOLD-ROBERT , 47 A
j l  19073 ler étage Tél. 22.160 Entrée sur le côté |g

fiifwiiw!

SALLE DU CONSERVATOIRE iïZTret ^
¦ ¦ ¦ ¦. --¦ La Cfe€_M_;-«_«e-M»«».__«_» ¦

CONFERENCE
! de M. B. VEOTHET

Jeudi 6 décembre, à 20 h. 30
1 Sujet :

Qui reconstituera la société?
Invitation cordiale 19047 Entrée libre

P/MIIO i
Vente. Echange. Dépannages. Trantformatlons Fournitures
pour T. S. F. Amplificateurs tous courants. Disques. Lampes

JEAN SCHAAD
Technicien diplômé Concessionnaire officiel des P.T.T.
LR CHnCJJC-DE-FOMDS RUE NUMA-DROZ 45

NE VEND QUE DE BONS APPAREILS

HOTEL DE LA POSTE
Place de ia Gare — Téléphone 22.201

Tous les mercredis soir 1906

SOUPERS AUK TRIPES . Frs 3.-
¦»€»g«_fte »_ -«ai«err___«____

Irl0«» hataie
S«_«_«c«s nomuonnalse «s. vln<iiareae

H»»___a__«ï(B «en robe
Trl0«s «- ¦«¦ ¦_¦«¦«¦« «~«B C«M«BB_
bes*er<» — lP»raal_ * - IF_,«-if»«_tfcei

Comme une jume lle s'ajuste à la vue, la [

plnmc r̂ lable
des nouveaux stylos Doric, écrivant à volon-

. tô de l'extra-fin à l'éxlra-gTôs, se règle «sur
mesure» à toutes les écritures.
Cette plume réservoir s'impose donc comme
cadeau. Pensez-y et venez laire votre achat
à la maison spécialisée i8»io

LIBftAlRIC WI-L-LE

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

A l'occasion des Ffites
" grand choix de 1905$

BIJOUTERIE
JOAILLERIE

Kxeoulion rap ide et eOignée dé
bijoux en tous genre»

Transformation»
Prix très avantageux

Fabrique J. BOIT
Numa-Droz 141

Siiiiiïilifs
t-y. Samedi 8. Dimaoche
Wr\ 9 et Luildl 10116-
f tg A  cemrj re,

MA Glande RëpailitioiiB\ m BoulES
S ^L U «era joué 6
U ^k moulons. lyotiS

_^,̂ ^ 
*¦ Se recommande ,

— Alb. Guillaume

Boulanger
On cherche pour de suite ,

jeune homme comme assujetti ou
apprent i .  19067
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L .

Appreolie - Commis
Jeuue fille, avant reçu bonne

inslruolion scolaire , connaissant
le» langues fran ça ise et alleman-
de , eut demandée de suit» dan»
Fabrique d' uorlogerl e de là ville,
OiTres A ( iwo pomalo 40, l.n
Chaux-du-l'OudM 19071

Orchestre
On demande un orchesire de

4 4 5 musiciens , pour las Fêtes
de l'An (3 â 4 jours), — Faire of-
fre» au « Restaurant de l'Ancien
rt lând», La OhftUX*de Fonds.

1BU51

Machine
à coudre

en parlai! état est a vendre
d'occasion , « bas prix 190;J9
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A V s P t tt t F P  :i pressé», avan
IA VfîllUl C, Dément amo-
mal iqu é .  16/ÔU lonnes , course 2n
et 40 ni m. ét 1 balancier à vis de
70 mm. sur socle. IWMC
S'adr. ah ______ _________
On achèterait '&:
éiai . Un ci lar  du marché , ainsi
qu 'une grande chaudière . - Ollres
sous chiffre C. il. iSo?., au bu
reau de I 'IMPAHTIA L 16072

HfÂiPinria-fi On entrep rend
rifll l|UC9. (les décal ques
ilë Hluf quéB Sur monl iéS et 84"
drans, — S'adresser SU bi i rmi i i
le l 'iMPÀRtiAt. I 88IH

Bon cheval ZifSJit
dresser a M»« v" fieiohenbach
¦foutetâ ir ifluoi
1— 1 —1SSM mil

fffllll'ail) l '.u i l lors . foi i r i - l ie i -
I iailiC9 les argentée» 100
gr. dép. fr. 21 ll di! Services
& oiif.i , llié. l i lain i ivmi lHgHu x.  A,
GODAT. Numa Droz 161. 19049

Appartement , ftjKf:
neuf , i cliambres . cuisine , cave,
bûcher el chambre-haute , esl 11
remettre da nuile.  — S'adresser a
M. Jules Landry, rue de» Ter-
re»iix 8. 19056

Â lnilPP Pour ào Bulte ou " ''on '1UUCI venir, un logement de
2 petite» chambres , cuisine et
toute» dépendances. —. S'adresser
rué dé la Charrière 10. â l'atelier.

10048
ss-S-»MS»nn»»aa»M»_BS_B_»sa-_

flha inhpp ù lo?er > aVee Part a la
UUdllJUi e cuisine, à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue du
Grenier 6, an 1er étage. 19045

On demande à louer cOre
meublée. Discrétion désirée. —
Adresser offres avec indication du
priï à M. B. 13, ;Poste Restante.

18/oa

On cherche à louer k%ne
il.-ullc , comme pied-*-terre , rez-de-
chaussée de prélérence. -— Offre»
en IndlOliaat prix SOUB chiffre IV.
lt. I8H5M . au bureau dé I ' I M-
P A H T I A L . I880H
_u__________________m m̂gm

Vélo , appareil photo. A ITi
bon vélo pour garéon dé 7 A 12
ans, 1 superbe apparei l photo 9 X
12. a tendre on a échanger contre
1 felô d'hômme. f— S'adresser n
toute» heures, UnaU-Sile 20 au
1er étage, a droite , IHHM
"¦» ¦ , 

A UPndrf l  \ réchaud à unis, 3
a ÏCIlulB, feuti aved (abl^ rilê.
lalliqU é, en bon état, Prix 36 fr.
Comptant. «- S'adr. au bureau de
I'I IIPA IITIAL. ii'OHo

A npn H pQ ' buffe t , 1 cl i is inuire
ICUUl C, ft gâi l Rramouuone ,

1 complet (grande (aille) . 1 robe
dé laine (taillé 44). 1905.1
S'adr, su bureau de I'IMPAHTIAL

Pj nnn A vendre pour cause man-
I lûUU. que d'emploi , piano peu
usagé Schmidt-Flohr. Prix mode
ré, Offre» «ous ebiffre P 38.i7G , à
Publieitas , LA Chaux-de-Fonds

P 38i'7 G 18863

Occasion nniqne. g*
l i t  él continu , garanti». Prix avan-
tageux.  Sur désir facilités de
[laiernent. — Écrire s R. 0. 121.
poste restante, LaGlmux-de-Fonds
... . 18814ntj Maammmsmàj smimmBm [

On demande à acheter nen0?r
déotl dia ioi i i qiu i I l o h n o r  OU Ran-
co, en parfait  élat. Offres écrites
sou» chiffre A. It. 100)6. au bu-__t de I'I MPAHTIAL . I907fl

PAIKCPII O ue ' [loupée , eu bon
rOU obKUë eut, serai» a«betéa
d'occasion. 19074
S'adr.  an bureau de I'IMPAHTIAL
1 1 1  I I ..l . l  , M I I M m |

Dnl inn  vissés aux souliers pour
lull l lû  jeune fi l le  sont demandés
A acheter. — S'adresser au bureau
de l'iMPABTut.. 18848

Train électrique,1SKI
mandé i\ acheter. — Faire offres
n Publieitas . Ville, BOUS N» 3891.

P-3891-G lfc815

Trnil ïâ  aa bas (le Pouillere l ,
l lUUl .f  une montre de poche
— La réclamer contre irai» d'in-
sertion , a M. Alfred Qlii l lel . rue
NumS-Droz 104 ' 19064

MM.  les membres de la H<> -
i'iéié d'Ornlilioiogle «La
Volière» Sont informés du dé-
CPH de * *

Madame nngeie ZELTOER
épouse de M. Arnold ( Zellûer ,
iilèmbre aciif de la Société.
lailiô l.e l' omllé.

d Monsieur et Madame A. PETTAVEL- p,
-̂  ETHÉNOZ 

et 
famille, adressent a tous ceux qui Ê

% les oui entouré  de leur sympath ie  dans leur  grand deuil , 
^as l'éxprèssioh de leur vive et profonde reconnaissance. t.

Fiiim IIIIIIIII um m ¦m ¦¦¦iimiinii

i Monsieur «t Madame Robert LOVlS,¦ ainsi que les familles pa feni ss ei alliées , expriment
¦ leur reconnaissance bien sincère à toutes les personne»
£i aui ieur ont féfnoigfié tant d'affection et de sympathie
u durant le» jours de péblbie aéparatldti. Un merci tout

 ̂
partleul ier â 

la 
Société des Matlres-Oolffeur». 10083

11 iinm ¦ i iiiiiMiiiiiwin

Je suis la résurrection et la vie celui W&L
qui erott en moi vivra quand mante it |ps|
serait mort et quiconque vit et croit en t ' [ - j j ,

. ... moi ne mourra tamais BJJean tl SS. f ;;|
Lt soir «tant venu Jésus dit ;  Postons t."|

~ i l'autre tord. '' ¦ I S

Monsieur Tell Winkolmaun , 
^
';$

Monsieur Jean Winkelmann . L -J
Monsieur et Madame Tel l Winkelman-Gartier.  g %
Les enfanta et petits -enlants de leu Henri Oppliger, f i

en Californie , ?;'¦$
Madame Vre Jeanne Cartier, se» enfant» et petit-fils , >&¦
Mademoiselle Eliea Opp liger. B
Monsieur et Madame J ulien Opp li ger-Meylan et leurs • . |

enfant», _ } i
Monsieur et Madame Eugène Opp liger. en Californie, &sj
Les enfanta «t petiis-enfants de feu Léon Winkel- ,,- ' .]

manu . L '
Madame Vre Léonia Winkelmann et ses enfant», à f M

Si Avold , M
Madame et Monsieur Rodolphe Nydegger-Winkel- t - -*

mann et leur» en fant» e tpe l l t s  enfanis , a Colombier, r , 1
ainsi que le» famille* parenles et alliées ont la grande , - \
douleur du faire-part a leur» amis at connaissances de . I
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la '. .  \
personne de leur ehêre épouse, méré, belle mère, sœur, \_ l 'À
belle-eceur, tante , cousine et parente , P 'M

Madame Tell Melmann I
née Lina OPPLIGER I

que Dieu a rappelée à Lui, subitement mardi à 19 hen- . ';
res dans ea 67me année.

La Ghaux-de-Fonda , le 4 décembre 1934. ¦: ;.:
L'inclnérallon. aura lieu SANS SUIT E, Vendre- \ m

di 7 courant, a 15 h. Départ du domicile à 14 h. 30. -
On est prié de ne pas faire de visites. 1 ¦'_ -. 1
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j a

mortuaire : rue Cemll-Anloliie 23. 1 055 1
Le présent avi» tient lieu de lettre de faire-part. ; ' j

Le Comité du Vélo-Club La Chaux-de-
Fonds a le profond regret d'informer ses moninres
honoi aires, actif* et passifs , du décès de i

Madame Tell WINKELPIANN
épouse de notre dévoué membre actif. M. Tell Winkel-
mann , mère de MM. Jean et Tell Winkelmann , mem-
bre honoraire et président dé la Société. 19082 !

t
Madame et Monsieur Alfred Hitz-Kaufmanri ,
Madame et Monsieur Adrien Araez- Droz-Kauf-

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

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

moiselle Madeleine Gindraux ,
ainsi que les familles Strub, Kaulmann , Ja'ggi , pa-
rentes el alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle mèie , grand'mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente

madame Lina mm
née STRUB

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

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre IÔ34.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi

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

micile mortuaire , rue IMuma-Droz 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lu teir étant venu Jésus lut dit - a Postons
à l'autre HVê ».

Je tdis en qui j 'dl eru.

Madame et Monsieur Emile Qygi-Leuba, leur» en-
fants et petits-enfants ,

Madame ai Monsieur Louis fiiihlor-Leub a , leurs en-
fanta et p t i t i l s -un lan lH ,

Mademoiselle Benha Leuba , & La Toar-dé-PeiU,
Monsieur et Madame Georges LeUba-Muri et leurs en-

tants .
Mademoiselle Jeanne Pilet , «n Ang leterre,
Monsieur el Madame Oëorges Junod et ieur» enfants,

à Paris ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de taire part a leurs ami» et connaissance» du décès de
leUr bien chère et regrettée sœur , belle-sœur, mère adop-
tite, tante , nièce, Cousine et amie ,

Madame

Marguerite PILET
née LEUBA

ôdé Dieu A rappelée ù Lui. mardi 4 décembre , A i? h.,
dans S» 50me année, «près une longue el pénible  mala-
die supportée vaillamment.

La Chaus-de- Fonds, le 5 décembre l'.l- li
L'Incinération . BANS SUITK , aura lieu vendredi

1 crt., â 14 heures ,
Dé part dû domici le  mortuaire : rue de l'Envers

32, à 18 h. 30.
Une Urtté funirafré »6rà déposée devant ie domioiUmortuaire
Le présent 6Vi» «eut llétl dé lettré de fatre-han W0B8



R EVU E PU JOUR
Uo record. — Le vote du budget français

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
Alors que l'année dernière encore la. dis-

cussion du budget soulevait â la Chambre f ran-
çaise des débats très longs et des controverses
multiples qui ne se terminèrent qu'en mars 1934 ,
cette f ois-ci, la Chambre a f ait diligence et a
liquidé en deux semaines l'examen de l'im-
p ortant p roblème f inancier que constitue le bud-
get de 1935.

Le gouvernement de M. Flandin, à pekie ins-
tallé , a demandé au Parlement de consentir un
grand ef f or t  de discip line et de travail p our
que le budget de 1935 f û t  voté p ar tes deux
Chambres avant la f in de l'année. La Chambre
s'est mise au travail le 15 novembre. M. Bouis-
son a p u. mardi soir, au terme de ce débat ,
f aire cette constatation qu'en 14 jours, la Cham-
bre avait tenu 34 séances et entendu 900 ora-
teurs.

L.'Allemagne et les colonies

Lord Rothermere f ait suivre ses déclarations
sensationnelles au suj et des f orces aériennes
de l'Allemagne des remarques suivantes :

« Si j' en avais la p ossibilité, je rendrais a
l'Allemagne toutes ses anciennes colonies af ri-
caines, qui sont actuellement sous le contrôle
du gouvernement anglais et j 'inf ormerais te
gouvernement allemand que la Grande-Breta-
gne lui laisse les mains Vibres en Europ e orien -
tale.

« Entre la France et nous, le souhaite ta con-
clusion d'un traité d'alliance déf ensive , garan-
tissant l'intégrité des deux p ay s et celle de
leurs p ossessions d'outre-mer. Une telle alliance
p ermettrait à la France de se retirer du sys-
tème de la Petite Entente, qui constitue p our
elle un grave p éril.  »

Apres l'assassinat de Kirov
Le récit du meurtre

. MOSCOU, 5. — Le commissariat du pe up le
aux Aff aires étrangères donne des indications
sur tes circonstances de la mort de Kirov. Le
ler décembre, Kirov p rép arait un rapp ort sur
les résultats de l'assemblée p lénière de no-
vembre du comité central du p arti communis-
te de l'U. R. S. S . qu'il devait f aire ce même
j our à l'assemblée du group e des membres ac-
tif s de la section de Leningrad du p arti. A la
p orte du cabinet de travail de Kirov, au p alais
Smotny i. où a lieu habituellement la récep tion
des visiteurs , an moment où Kirov p assait dans
son cabinet, Nikolaev, s'app rochant p ar derriè-
re, tira un coup de revolver qui atteignit Kirov
à ta nuque. L'assassin f ut  arrêté immédiatement.

Blessé mortellement, Kirov f ut  transp orté sans
connaissance dans son cabinet , où les p remiers
secours lui f urent p rodigués. Les médecins ne
réussirent p as à le f aire revenir à la vie.

Les obsèques à Moscou
Le convoi s'est dirigé vers la maison des syn-

dicats à travers des milliers de personnes ran-
gées sur le trottoir. Derrière le cercueil mar-
chaient Staline. Molotov. Vorochilov et tous les
autres membres du comité central. Puis là foule
a défilé devant la dépouille mortelle placée de-
vant la maison des syndicats.

Les massacres en masse ou
l'épuration de Leningrad

73 f onctionnaires de la Guêp e ou arrêtés à la
suite de Vassasstnat de Kirov seront traduits
devant un tribunal sp écial et sont tous , d'atrrès
la loi sp éciale dn 3 décembre, menacés de la
p eine de mort. Comme ta p olice p olitique de
Leningrad s'est montrée absolument insuf f i -
sante, le chef de la p olice secrète. M. Jaçada.
pr op ose de conf ier à son adj oint. M. Agranov, le
soin d'ép urer les autorités' p olicières. En outre,
vue œuvre d'ép uration sera ordonnée au p arqiwt
de Leningrad.

L'enauéte relative au meurtre de Kirov a mon-
tré a if f l  ne s'agit p as d'une af f a ire  isolée, mais
de l'activité d' organisations terroristes.

Des mains... relativement ignobles
L'« Osservatore Romano » écrit au suj et de

J'assassinat de Kirov : Lorsque la presse russe
parle auj ourd'hui de la « main ignoble de l'as-
sassin » et du « misérable coup de feu » qui ne
peut arrêter l'ascension du communisme, il faut
relever qu 'en Russi e soviétique on oublie que
'toutes les mains souillées de sang n'ont pas tou-
tes été qualifiées d'ignobles et de misérables.
La presse soviétique a oublié que Lén ine a dit
que les adversaires se traitent par le plomb et
que des assassins sont entrés ' au panthéon so-
viétique.
Comme au temps de l'Inquisition — La peine de

mort et pas autre chose
Le comité central exécutif de l'URSS a dé-

cidé d'introduire les amendements suivants au
code de procédure pénale actuellement en vi-
gueur dans les diverses républiques d'URSS: en
ce qui concerne les recherches et l'examen d'af-
faires relatives â des organisations et actes
terroristes commis contre des fonctionnaires des
pouvoirs soviétiques ces enquêtes devront être
terminées dans un délai de 10 jours au plus.
L'acte d'accusation doit être remis désormais à
l'accusation un jour avant la comparution de
l'accusé devant les tribunaux. Les affaires doi-
vent être instruites sans la participation de la
défense et du public. Od ne peut admettre de
pourvoi en cassation ou de recours en grâce.

La sentence, en cas de peine capitale, doit
être exécutée immédiatement après la publica-
tion du verdict.

A l'Extérieur

Le budget français wt. avec diligence
Les imposantes forces aériennes de l'Allemagne

En Suisse: lin audacieux cambriolage à Zurich

a la Chambre française
av. Le budget est voté

PARIS, 5. — Dès le début de la séance de
mard i après-midi, M. Flandin, président du
Conseil , dépose sur le bureau de la Chambre le
proj et de loi tendant à l'assainissement du mar-
ché du blé. Le gouvernement demande la pro-
cédure d'extrême urgence. Celle-ci est votée
p ar  585 voix contre zéro.

M. Flandin dépose ensuite le projet de loi
relatif à l'assainissement du marché des vins.
Il demande la procédure d'extrême urgence
pour le vote de ce proj et La Chambre vote
la p rocédure d' extrême urgence pa r 584 voix
contre une Le proj et est renvoyé à la commis-
sion des boissons pour avis et à la commission
des finances pour le fond. Ce proj et sera ins-
crit à l'ordre du j our de lundi immédiatement
après celui sur les blés.

Puis la discussion des articles réservés de
la loi des finances suit. Plusieurs articles sont
adoptés. M. Barety, rapporteur général , par-
lant sur les articles 12 (évaluation des voies et
moyens) et ler (crédits ouverts) expose que le
budget de 1935 se présente ainsi :

Dépenses , fr. 47,581,144,000 — ; recettes, fr.
46,986,316,000.—.

Excédent des dépenses, fr . 594,828,000.—.
Finalement , l'ensemble du budget est adop té

p ar 471 voix contre 122.
La séance est levée. Prochaine séance lundi

10 décembre. 

Le tirage de la loterie française
PARIS, 5. — Le billeit portant le No 949,187

gagne 2,500,000 francs.
Les billets portant les Nos 376,735, 734,291,

697,539, 726,216 et 562,647 gagnent chacun un
million.

Les billets portant les Nos 182,900, 710,912,
142,900. 091,756 et 269,231 gagnent chacun
500,000 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
suivants :

3, sont remboursés par 100 francs.
26. gagnent .1,000 francs.

470, gagnent 10,000 fra ncs.

4042, gagnent 25,000 francs.
*424, gagnent 25,000 francs.
4382, gagnent 50.000 francs.
3770, gagnent 100.000 francs.

L'impressionnante force aérienne
de l'Allemagne

10.000 avions et 60.000 pilotes
LONDRES, 5. — Dans une lettre adressée

au « Daily Mail », Lord Rothermere dit : « A
mon avis, la force aérienne allemande dépasse
10,000 unités. Le capitaine Klotz , dans son livre
«Les armements secrets de l'Allemagne» , af-
firme d'autre part que le troisième Reich dis-
pose maintenant de 60.000 pilotes entraînés.
En donnant ces précisions , conclut lord Ro-
thermere, mon but est de prouver que nous de-
vons, nous aussi, posséder une puissante force
aérienne. 
Avion perdu sur le Pacifique. — L'aviateur Ulm

en difficulté
SAN-FRANCISCO , 5. — La station de radio

d'Honolulu a reçu un message de l'aviateur Ulm
qui tente un raid transpacif ique.

Dans ce message l'aviateur déclare qu'il s'est
p erdu et qu'il n'a p lus assez d'essence.

Ulm demande qu'on veuille bien repérer la
direction de son avion car U voudrait éviter
d'envoy er un SOS.
L'aviateur est miraculeusement retrouvé par

un paquebot
On mande de Londres au « Journal » :
L'aviateur Ulm et ses deux compagnons ont

été miraculeusement recueillis p ar le p aquebot
« Présiden t Coolidge », à 374 milles au-dessus
de Honolulu. Totalement p erdus dans les brouil-
lards , les aviateurs avaient dép assé l'île sans
la voir. Ils avaient tenté de rebrousser chemin
quand le déf aut d'essence les obligea à amérir
et à attendre tes secours.

L'aviateur Ulm n'aurait pas été sauvé
Les journaux publient des renseignements

contradictoires au sujet du sort de l'aviateur
Ulm. D'après les dernières nouvelles parvenues
il semble que l'information annonçant le sauve-
tage de l'aviateur n'est pas exacte.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour j eudi 6 décembre :

Très nuageux, encore quelques précipitations.
Température peu changée.

Le procès Degoumoi$ devant le Tribunal fédérai
On met en cause la validité des Conventions horlogères

(De notre envoyé «pédali

Lausanne, le 5 décembre.
Ce matin, devant le Tribunal fédéral , dont

la cour était présidée par M. le juge Thélin,
s'est ouvert, dans le bâtiment de Mon-Repos, le
procès Degoumois contre les organisations hor-
logères. Nous avons déj à précisé dans un arti-
cle la signification de cette cause, qui, pour la
région horlogère même, fera date. On s'en dou-
terait du reste à voir les tribunes de la grande
salle complètement combles dès l'ouverture des
débats. Il y a là tous les représentants des
grandes organisations horlogères et tous les fa-
bricants que la question intéresse. En même
temps, la presse est représentée de façon fort
nombreuse et le barreau également suit avec in-
térêt ce procès. L'atmosphère de la salle est
extrêmement recueillie lorsque le président
Thélin donne la parole, pour sa plaidoirie à Me
Rais, conseiller national , qui représente les or-
ganisations horlogères dans le procès en cours.

Plaidoirie des demandeurs
Il s'agit de savoir, dira Me Rais, si l'on va

se trouver demain devant le néant, l'anarchie
©t le chaos, comme c'était le cas avant les
efforts pour la réorganisation de l'horlogerie.
Le nœud cïu litige est très simple : 10 ans
d'efforts vont-ils être perdus ?

Tout aussitôt Me Rais débute par une attaque
personnelle très vive contre M Degoumois, qui,
dit-il, veut partout j ouer les premiers rôles,
parie beaucoup, écrit beaucoup, mais est un
rusé renard qui ne redoute pas de donner,
lorsq u 'il lui plaît, des exemples de duplicité re-
grettables. Ainsi, ajoute le maître chaux-de-
fonnier , M. Jean Degoiumois, qui siégeait aux
organisat ions patronales, s'occupait également
de ses propres affaires.

Dans les attaques qu'il a portées contre les
organisations horlogères F. H., Ubah et Ebau-
ches S. A., il est allé jusqu'à la diffamation,
cherchant partout la ruine matérielle et morale
de MM. ' Strahm et Scherz. Je n'hésite pas à
qualifier son action d'acte de haute trahison à
l'égard de l'horlogerie.

Il faut évidemment laisser tout cala dans
l'optique du prétoire.

Une question préjudicielle
Me Rais s'attache ensuite a démontrer que

les organisations horlogères avaient véritable-
ment la personnalité voulue pour signer les
conventions et il le fai t en invoquant la juris-
prudence cantonale et fédérale à l'occasion de
différentes affaires. Il précise en particulier que
c'est Me Tell Perrin qui a porté sur les fonts
baptismaux la F. B. (Fédération des monteurs

de boîtes) qui poursuit les mêmes buts que la
Superholding.

Une conclusion seulement sera retenue
Puis, l'avocat chaux-de-fonnier précise que

le Tribunal fédéral n'aura qu 'à s'occuper de la
question de principe, la question des domma-
ges-intérêts étant réservée , Il rappelle que
l'horlogerie suisse est une de nos plus importan-
tes industries, qui occupe 46,000 ouvriers et a
le premier rang dans les exportations qui s'élè-
vent à 307 millions de francs. Pour la suppres-
sion du chablonnage et la réorganisation de
l'horlogerie, les conventionnaires ont accompli
un effort méritoire. Il est vrai qu 'on ne l'a pas
touj ours reconnu. M. Degoumois en particulier.
Il a discuté des conventions sans aucun ména-
gement et s'est targué des j ugements les plus
curieux pour dresser une machine de guerre
contre le travail qui avait été fait. Du reste, il
est facile de critiquer dans tous les domaines et
particulièrement dans celui de la réorganisation
horlogère où les censeurs peuvent être taxés de
démagogie facile.

On aborde maintenant la question de la va-
lidité même de ces conventions que M. Degou-
mois a mise en cause, la suppression de la dis-
sidence n'étant pas réalisée. Y eut-il dol, er-
reur ? Selon Me Rais, M. Degoumois lui-même
ne saurait pas s'en prévaloir.

« Même, dit-il , si M. Degoumois avait connu
qu 'il restait deux maisons dissidentes, il aurait
quand même marché de l'avant. Et j e le prou-
ve.»

Me Rais donne en effet lecture dun proces-
verbal dans lequel les syndicats chaux-de-
fonniers admettaient l'entrée dans les conven-
tions, estimant qu 'il ne fallait pas perdre tout le
travail effectué déjà pour une ou deux maisons
dont on disait qu 'elles allaient être absorbées
le lendemain ou le j our même. Il est vrai que
M. Degoumois n'assistait pas à cette séance.

« On verra peut-être, conclut Me Rais, M.
Degoumois remonter sur les planches pour fa-
voriser peut-être demain le chablonnage. Cette
volte-face est possible. »

Pendant le temps que les critiques accom-
plissaient leur travail négatif, continue Me Rais.
les groupements horlogers, eux, poursuivaient
avec ténacité leur tâche. Le, présent procès est
la démonstration qu 'il n'y a pas eu de ménage-
ments pour les gros alors qu 'on n'aurait eu que
sévérité et mesures impitoyables pour les fai-
bles. Au contraire, on s'est attaqué à l'une des
personnalités les plus représentatives du mon-
de horloger. Du reste, chaque fois que les Dé-
légation s Industrielles ont pu discerner une in-
fraction, elles l'ont poursuivie sans pitié et sans
fa th lasse.

Sur le terrain juridique
Me Rais en arrive maintenant à la discus-

sion juridique du cas. U estime que M. De-
goumois ayant signé la « carte blanch e », cette
déclaration par laquelle le signataire déclarait
avoir pris connaissance des conventions et s'en-
gageait à les observer, est catégorique. On sait
que la validité des conventions repose sur la
suppression de toute dissidence. C'est une con-
dition suspensive et non résolutoire. La dissi-
dence devait être supprimée soit par le rachat,
soit de tout autre manière. Mais il est vrai
que cette dissidence pouvait renaître ensuite.
Rien n'empêchait un fabricant quelconque de
fonder une fabrique en dehors du trust. L'ar-
rêté fédéral de 1934, en effet , n'existait pas à
la date où (31 juillet 1931) les conventions fu-
rent signées.

Un coup de téléphone qui a son importance
Le 30 juillet à 9 heures du matin , lorsque les

pourparlers étaient en cours, M. Scherz, direc-
teur de la Banque cantonale bernoise , avait dé-
claré qu'une seule dissidence subsistait de fa-
çon catégorique, celle de la fabrique Essor le
Court. Mais l'après-midi, à la suite d'un coup de
téléphone M. Scherz vint déclarer à la séance
qu 'il venait de recevoir l'adhésion de la fabrique
Meyer , de Pontenet et Essor, de Court. La ques-
tion de l'adhésion aux conventions ne se posait
donc plus et M. Scherz affirmait qu 'il avait des
options fermes sur ces deux fabriques. Cepen-
dant , plus tard , on connut que les deux maisons
en question évitaient de donner suite à leu r pro-
messe. Pourtant , à ce moment-là encore, M.
Degoumois aurait déclaré que ses espoirs avaient
été réalisés au delà du 100 pour cent.

Me Rais évoque ensuite les nombreuses cir-
culaires envoyées et à la suite desquelles M.
Degoumois ne jugea j amais nécessaire de se
dégager. La dissidence était si minime qu'elle
atteignait à peine le 2 ou le 3 pour cent. Ce-
pendant si le Tribunal fédéral admettait de met-
tre en question la validité des conventions hor-
logères pour ces motifs, il devrait tout au
moins tenir compte de deux choses qui débou-
tent formellement M. Degoumois de ses pré-
tentions. La première qui est celle-ci : la pres-
cription ; la seconde qui est celle-là : la rati-
fication des conventions, l'erreur étant couverte.

En' effet, M. Degoumois avait une année pour
déclarer sa décision de considérer les conven-
tions comme non valables. A-t-il jusqu 'au 31
décembre 1932 notifié sa décision à ce sujet ?
Pas du tout. 11 ne l'a fait que le 26 décembre
1933, alors qu'on le poursuivait pour infraction
aux conventions.

C'est à cette date qu il a écrit aux associa-
tions horlogères : « Nous tenons à vous notifier
que nous ne nous considérons pas comme lié.»
La conclusion de Me Rais est que M. Degoumois
a j oué un rôle double et que s'il voulait sorti r,
il devait le faire immédiatement en claquant la
porte et en s'expliquant. Au lieu de cela, que
fit-il ? Il représenta les patrons aux Déléga-
tions réunies et avec une sévérité inégalable fit
respecter les conventions par tous ceux qui y
contrevenaient. Puis, lorsqu 'on voulut repren-
dre chez lui ce qu'il jugeait sans indulgence
chez les autres, il répondit:

— J'attaquerai votre régime conventionnel,
j e démolirai M. Strahm et M. Scherz.

Me Rais cite plusieurs exemples où M. De-
goumois, qui siégeait aux Délégations réunies,
s'est conduit en gardien vigilant de ces conven-
tions auxquelles il dénie toute valeur aujour-
d'hui. A plusieurs reprises il a affirmé qu'il fal-
lait tenir solidement aux règlements et au res-
pect des conventions. « Nous continuons, disait-
il dans un protocole du Comité central à être
partisans du régime conventionnel ».

Cette partie de la plaidoirie de Me Rais est
certainement la pièce de résistance. Elle a été
débitée de façon extrêmement énergique par le
défenseur des organisations horlogères.

La Question des options
Me Rais en vient ensuite à la question des

options et discute de leur validité. Savoir si
les options de Meyer, de Pontenet, et d'Essor,
de Court, étaient valables ou non, savoir si les
détails fixés engageaient véritablement les
maisons en cause ? Tout cela est extrêmement
délicat et Me Rais plaide avec une chaleur qui
prouve combien il le sent lui-même. On ap-
prend que les maisons en question avalent des
prétentions extrêmement élevées et que, som-
me toute, si les organisations horlogères renon-
cèrent finalement à les englober, ce n'est pas
faute d'avoir fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour le réaliser. Néanmoins, le Tribunal
aura à trancher la question : Les options
étaient-elles réelles, valables et existantes ? On
sait que c'est là-dessus que M. Degoumois se
basa pour reprendre sa liberté. Un autre ar-
gument invoqué par M. Degoumois est le fait
qu'Ubah n'avait pas exigé de tous les membres
le versement des 5000 fr. de garantie indivi-
duel.

Me Rais estime qu'on ne saurait invoquer ce
fait comme un argument péremptoire, pas plus
du reste n'acceptera-t-il le coup de la dernière
heure que constitue l'affaire Wasa-Pedos. Som-
me ..toute Me Rais admet comme valable la
thèse que toutes les mesures prévues pour sup-
primer la dissidence ont été prises , et que com-
me l'a reconnu M. René Ditisheim, président du
Syndicat patronal chaux-de-fonnier , les organes
dirigeants ont fait leur devoir au plus près de
leur conscience et qu 'ils se sont heurtés à des
obstacles imprévus qui ont retardé leur marche.

P. S. — ll est probable que le procès ne se
terminera que j eudi dans l'ap rès-midi.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La femme à la ferme. — Son rôle utile et bienfaisant. — La bonne

fermière fait le bonheur et la prospérité du fermier.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 5 décembre 1934.
Il vous est arrivé, comme à moi, au cours

d'excursions en montagne et dans les côtes du
Doubs, d'être obligé, en l'absence de restaurants
payants, de devoir f rapp er  à la p orte d'une f er-
me isolée p our  vous ravitaiUer. Généralement,
l'accueil qu'on reçoit dans ces occasions témoi-
gne en f a v e u r  de la large et coniortable hosp ita-
lité j urassienne. Le p ay san sait d'avance qu'il ne
sera pa s, ou insuff isamment rétribué des soins
qu'il prodigue à l'hôte de pas sage, mais il se croi-
rait déshonoré en ref usant une tasse de lait et
an morceau de pain au trimardeur sans argent,
comme au touriste qui s'acquittera en glissant
une p iécette sous l'assiette de service.

Cette large hosp italité se révèle aussi bien
chez le f ermier à l'aise, que dans la maison où
l'on doit mesurer te ration alimentaire de l'hom-
me avec autant d'économie que celle dît bétail.
Pas de diff érence quant à l'accueil courtois et
f a m i l i a l  f a i t  au visiteur. Mais, l'observateur im-
p artial remarquera, dès son entrée, si le rôle de
la f ermière est bien tenu, en insp ectant d'un coup
dœil, l'ordre et la propreté du ménage.

Si le matériel de f erme : meubles de ménage,
ustensiles de cuisine, literie et linge de corps et
de table, traînent dans tous les coins, sales et
couverts de p oussière, le f e r m i e r  aura beau se
lever de bonne heure et se coucher tard, travail-
ler et suer comme quatre, son exp loitation ne
p rosp érera p as.

Le mal sera encore p lus grand si le cultivateur
manque d'énergie et de cap acités ; s'il court les
f oires et les marchés sans rien avoir à y f aire,
s'il s'amuse au calé ou chez le voisin. La bonne
ménagère p eut, en cette occurrence, remp lacer
le maître négligent et atténuer les risques ma-
tériels qui découlent d'une situation anormale.

A l'intérieur d'une f erme, il f a u t  une surveil-
lance constante que l'homme aussi actH et intel-
ligent qu'il soit, ne p eut exercer. Cette surveil-
lance incombe à la ménagère.

La f emme est le p remier élément de succès
d'une f erme; levée généralement la p remière,
elle circule dès le matin, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur, en observant tout ce qui se p as-
se ; en ordonnant le travail p our que chaque
chose soit à sa p lace..

Voy ez la cuisine d'une bonne ménagère ; elle
est p rop re, elle est rangée; la vaisselle et la
batterie de cuisine sont à leur p lace.

Il en est de même au ménage, à la garde robe,
à la lingerie ; le f ermier  p eut changer de chemi-

se et de bas sans que ses membres s égarent
dans des trous et les déchirures non rép arés
après la lessive.

Les enf ants sont propre s p our p artir à l'école ;
habillés simp lement, mais avec des habits soi-
gnés.

A côté des soins du ménage, la f ermière doit
chaque j our f aire sa ronde à la laiterie, à la p or-
cherie, au p oulailler ; assurer la. nourriture du
p etit bétail, de la basse-cour, etc., etc. Pendant
la belle saison, la f emme assure encore une char-
ge imp ortante, celle de veiller aux plantations,
aux semences, à la culture du j ardin p otager, aux
récoltes, à l'encavement des provisions d'hiver.

Tout cela indique une activité p eut-être un p eu
chargée p our la maîtresse de f erme,  mais com-
bien cette activité obtient de bons résultats !

Le cultivateur qiù a le bonheur de p osséder
une f emme semblable, est heureux dans son in-
térieur comme dans son travail. U p uise du cou-
rage et de nouvelles f orces dans l'exemple de
cette ouvrière avisée et économe.

Nous terminons cet éloge de la bonne f ermiè-
re p ar la citation d'un sage et d'un grand ami des
p ays ans, mort à Genève, il y a quelques années,
M. C. Bord, ancien rédacteur du « Journal d'A-
griculture Suisse » : 77 vaut mieux Que la f emme
app orte sa dot p etit à p etit, p ar son travail de
chaque j our, que de l'app orter tout d'un coup, et
de la détruire ensuite chôme j our p ar  sa négli-
gence.

Al. QRIMAITRE.

ARAHAN
PAlt

lean Dorsenne et Pierre Noël

i
Oû l'on verra une j eune fille disparaître mysté-
rieusement, comme dans un roman-feuilleton
Les événements les plus importants commen-

cent toujours d'une façon insignifiante.
Assurément je ne me doutais pas que ma' vie al-

lait être bouleversée quand j e franchis la porte
de cette petite boutique de parfums d'Orient, de
sachets et d'autres bibelots. Peut-être si j e n'a-
vais pas cédé à mon désir de faire plaisir à
la délicieuse Juliette , rien ne serait-il arrivé.
Peut-être les catastrophes qui ont suivi furent-
elles dues à mon amabilité naturelle. Peut-être
le destin aurait-il employ é un autre détour pour
me j eter dans les aventures qu'il me réservait...

Et quelles aventures ! C'est entendu, j e n'ai
pas un caractère casanier et j e ne me sens pas
fait pour une existence paisible, réglée à l'a-
vance comme du papier à musique, de petit bour-
geois méticuleux et rangé. J'aime l'imprévu, la
fantaisie. J'ai par exemple conservé pour les
cafés, leurs parlotes, leur atmosphère enfumée
et amicale ce goût très vif que tous les hommes
de ma génération manifestèrent vers leur ving-
tième année.

C'est d'ailleurs pour cela que mes camarades,
voulant rendre hommage à une sagesse quelque
peu désabusée, mais souriante de buveur de
chopes, m'ont mi-sérieusement. mi-ironiquement
baptisé : Marc-Aurèle.

Marc-Aurèle ! le nom m'est resté... et mon
patron lui-même, le grave M. Marcère-Pradin ,
l'ancien résident supérieur de l'Annam dont j e
suis le secrétaire , ne m'appelle pas : Maxime
Quérard , mais tout bonnement Marc-Aurèle, et
je m'efforce d'être digne de ce surnom glorieux.

J'aime donc le romanesque et la bohème...
Mais une bohème mesurée et plaisante... Plût au
Ciel qu 'il m'eût épargné des aventures aussi
terribles que celles auxquelles j e me suis trouvé,
presque malgré moi, mêlé 1

Oui, cela s'est fait à mon insu :
Jamais il n'y avait eu autant de monde sur

le port de Marseille et cette foule devait rendre
plus incompréhensible encore l'événement qui
suivit.

II était six heures du soir, peut-êtée six heu-
res cinq. J'ai longtemps médité sur ce point et
me suis rendu compte ensuite qu'il n'avait au-
cune importance. La nuit tombait. Les becs de
gaz j etaient une lumière plus éblouissante qu'à
l'ordinaire.

De visage de Mademoiselle Préfère, l'ins-
titutrice de Juliette, était plus désagréable et
plus austère que d'habitude. C'était un visage en
deux parties distinctes, dont l'une tournée vers
Juliette était souriante. L'autre tournée vers moi
était amère et chargée de mauvais sentiments.
La bouche avait touj ours l'air de s'ouvrir pour
dire : Quelle prétention ! Un homme de trente-
cinq ans et une j eune fille de seize ! Un homme
sans situation et la fille d'un résident général
de l'Indochine.

Un parfum d'ambre sortait de la boutique où
sommeillait un homme à figure d'oriental qui
portait un chapeau melon légèrement incliné
sur le nez.

Pourquoi ce chapeau melon était-il incliné sur
le nez ? Cet Oriental voulait-il cacher son vi-
sage ? Je me suis demandé à plusieurs repri-
ses s'il était susceptible d'avoir j oué un rôle
dans ce drame ? La police l'a interrogé vaine-
ment. Mais en toute logique cet homme ne pou-
vait pas se douter que j 'entrerais dans sa bou-
tique avec l'unique mobile de prévenir l'insup-
portable Mademoiselle Préfère.

Car c'est mon antiphatie pour cette institu-
trice plus encore que mon désir de plaire à Ju-
liette qui me poussa à la devancer dans l'achat
du parfum d'ambre-

Lorsque Juliette prononça la parole fatale,
la parole qui déclencha tous les événements qui
suivirent :

— Ce parfum d'ambre est exquis.
Je sentis que Mlle Préfère allait entrer dans

ce magasin exotique pour acheter un de ces
petits tubes que l'on voyait à travers le carreau
à côté de flacons d'essence de rose et de j asmin.
Je résolus d'être plus prompt qu'elle. Je me
tournai vers Juliette et j e lui dis :

— Vous allez me permettre de vous offrir un
de ces petits tubes d'ambre.

Comme j 'achevais ces paroles banales, j e fus
frappé par la beauté de Juliette. C'était, mon
Dieu, la première fois que j e la remarquais.
C'était une jeune fille fort troublante...

Ses yeux bleus rayonnaient. Une allégresse
naturelle émanait de toute sa personne. Une dé-
licieuse ingénuité était répandue sur tous ses
traits.

Et pourtant ! C'est horrible ! Il m'a fallu dou-
ter de cette ingénuité. J'ai été obligé de me for-
muler une hypothèse indigne de la pure Juliette.
Je m'en accuse ! Mais est-ce de ma faute ? N'ai-
j e point eu des raisons de penser que ?...

J'eus, en la regardant, la sensation que sa
beauté sortait de l'ordinaire et j e ne compris
pas comment la foule qui passait sur le port ne
s'arrêtait pas et ne formait pas un vaste cercle
pour l'admirer à loisir. Mais non, chaque aveu-
gle promeneur allait à ses affaires sans se sou-
cier d'elle.

Et-ce bien sûr ? C'était moi qui avait les
yeux bouchés. J'aurais dû reconnaître les êtres
qui la guettaient , distinguer sous la fausse indif-
férence, les expressions menaçantes et avides,
animées par le mal. Mais je ne soupçonnais rien.
Je voulais seulement satisfaire le désir de Ju-
liette, prévenir une odieuse et vexatolre insti-
tutrice.

Ayant vu la j eune fille, d'un mouvement de
ses paupières et d'un fragment de sourire, ap-
prouver mes paroles, je me précipitai dans la
boutique, suivi aussitôt de Mlle Préfère.

Uniquement occupé à la devancer, j' interpellai
aussitôt le personnage à figure d'oriental en lui
demandant un tube de parfum d'ambre. Et je
portai ma main à ma poche. J'en tirai un billet
de dix francs.

Je vis le visage de Mlle Préfère refléter en
même temps la déception d'être devancée et la
satisfaction de réaliser une petite économie.

L Oriental était complètement sourd ? Jouait-
il une horrible comédie pour permettre au drame
de se dérouler ? C'est possible et j e me le suis
dit souvent. Mais il est. d'autre part, absolument
incroyable que personne n'ait pu deviner le désir

éprouvé par Juliette d'un tube de parfum d'am-
bre et mon empressement à le satisfaire. In-
croyable, à moins que tout ne fût organisé par
Juliette elle-même...

Donc, l'Oriental me regarda avec ses yeux
louches et il demeura immobile comme un hom-
me qui est décidé à ne faire aucune transac-
tion commerciale. Alors, j e criai d'une façon
retentissante :

— Donnez-moi un tube de parfum d'ambre.
Et j e me retournai vers la porte, souriant, pour

prendre Juliette à témoin, de la surdité du mar-
chand.

Mais Juliette n'était pas dans l'encadrement
de la porte.

Rien n'était plus naturel. Quand on attend
quelqu'un qui est entré dans une boutique, on fait
sur le trottoir quatre ou cinq pas de long en
large...

L'Oriental s'était levé, comme à regret Je ne
remarquai rien sur le moment, mais il me re-
vint ensuite à la mémoire, qu'il abaissa son cha-
peau melon sur son nez, ce qui pouvait cons-
tituer un signal. Puis il se dirigea, avec une
lenteur peut-être calculée, vers le fond de sa
boutique.

C'est alors que j e vis un spectre passer. Je
ne peux pas donner un autre qualificatif à l'être
qui apparut en cette minute sur le quai de Mar-
seille. Et j 'aj oute que c'était un spectre d'origine
annamite.

Il portait un veston et un pantalon comme tout
le monde. Mais son crâne évoquait, à s'y mé-
prendre, l'image d'une tête de mort revêtue
d'une légère peau. Sa maigreur, était telle
qu 'une seconde, je prêtai l'oreille pour savoir si
j e n'entendrais pas un cliquetis d'ossements.
Il me sembla qu'il tenait une baguette d'ivoire
à la main.

Un spectre avec une baguette d'ivoire snr le
quai de Marseille ! Assurément, il allait croiser
Juliette. Pourvu que cette rencontre ne l'effrayât
point ? Je faillis sortir sur le quai. Mais à cette
minute, le marchand poussa un grognement bi-
zarre en me tendant quelque chose.

— Vous avez vu ? dis-j e à Mlle Préfère.
— Je n'ai rien vu du tout, répondit-elle , avec

son accent le plus désagréable.
Je me dirigeai vers le fond de la boutique

pour prendre le parfum , payer et partir.
Or. ce que me tendait l'Oriental n'était pas

de l'ambre. Voulait-il gagner du temps ?
Si le spectre j oua un rôle dans cette affaire ,j 'aurais dû prendre le tube que l'on me tendait

et me précipiter au dehors.
Je pouvais le faire, mais cette précipitation

eût été insensée. Pourquoi me presser, puisque
Juliette était là ? Elle se promenai t certainement
de long en large et elle souriait de son sourire

Achat des triés par la Confédération
Il est peut-être utile de rappeler aux produc-

teurs que la Confédération n'achète que de la
marchandise saine, sèche, suffisamment net-
toyée, sans odeur, de bonne qualité moyenne et
qui , avec un rendement, normal, donne une fa-
rine paniifdable de qualité Irréprochable. (Ar-
ticle 6 de la loi du 7 juille t 1932.)

Comme il est à prévoir que, cette année, là
oû la moisson a été retardée par la pluie, ou si
elle est restée longtemps fauchée sur le champ,
le grain sera peut-être humide, gris, germé ou
moisi, les blés de ce genre seront peut-être re-,
fuses par les commissions d'achats, sinon ac-
ceptés moyennant une réduction de prix.

Dans ces cas-slà, nous ne saurions trop re-
commander aux producteurs de prendre les plus
grands soins de leur récolte : la trier, la pas-
ser plusieurs fois au moulin à vanner par un
temps sec, quand la bise règne, de préférence;
si le grain est en « tas », le « brasser » à main-
tes reprises. Le loger dans un endroit aéré et
sec; j amais sur le sol.

Enfin , le traiter largement, sans compter son
temps et ses peines, et ne le présenter à la
commission d'achat qu'au moment où on aura
constaté une amélioration et qu'on suppose qu'il
pourra être accepté.

C'est le seul moyen de tirer parti d une ré-
colte dont la qualité laisse à désirer par suite
de circonstances météorologiques défavorables.

Le prix des porcs
L'Union suisse des acheteurs de lait avait

fixé en j uin, pour ses membres, un prix de ven-
te minimum .obligatoire de fr. 1.25 par kilo de
poids vif , par wagon entier (franco gare dé-
part). Ce prix a pu être tenu j usqu'à il y a en-
viron trois semaines, puis il s'est effondré sans
cause apparente.

Etant donné la situation actuelle du marché,
un nouveau prix minimum de fr. 1.20 a été fixé
jusqu'à nouvel avis. 11 est obligatoire pour les
membres de l'U. S. A. L. Cette dernière se ré-
serve de l'augmenter en temps utile à fr. 1.25
pour les.porcs de premier choix.

Si dans les périodes de prospérité, la ques-
tion des fermages passe à l'arrière-plan des
préoccupations de nos agriculteurs fermiers, il
n'en est pas de même dans une époque de cri-
se. Les raisons de cet état de choses sont mul-
tiples.

Le prix du fermage étant fixé pour la du-
rée du bail , 3 ans, 6 ans ou 9 ans, il en résul-
te que lors de la marche ascendante du revenu
agricole, le prix du fermage ne s'est pas éle-
vé simultanément. C'était alors à l'avantage du
fermier. Par contre, avec la diminution du re-
venu agricole, il n'y a pas eu la baisse corres-
pondante du prix du fermage. Il en résulte que
nombreux sont les fermiers qui ont dû prendre
dans leurs réserves pour pouvoir s'acquitter
de hauts fermages. Ceci est d'autant plus dé-
sastreux que les réserves des fermiers sont

dans bien des cas irréalisables. Ainsi , un fer-
mier, possesseur de 10 vaches, avait en
1916 un capital p. bétail bovin de fr. 8.500
1921 » > » » » » 20.450
1926 » » » » » »  13.060
1930 » » » » » »  10.600
1933 » » » » » » 7.000

Ainsi l'augmentation du capital bétail a été
pour les fermiers toute fictive. Cette augmenta-
tion n'aurait été palpable que pour celui qui
aurait réalisé ses biens au moment propice. Un
autre point à relever, c'est l'imprudence et sur-
tout l'ignorance avec laquelle de trop nom-
breux fermiers reprennent des domaines. On
peut citer des cas de domaines loués sans la
conclusion d'un bail , ou s'il y a un bail, ce-
lui-ci est des plus sommaires car il ne ren-
ferme même pas la superficie des terres. De
telles fautes ont des conséquences particulière-
ment graves en période de crise. Il y a lieu
d'insister sur la nécessité, aussi bien pour le
fermier que pour le propriétaire de conclure
un « bail à ferme ».

Il est évidemment impossible de prévoir dans
un bail toutes les éventualités qui se présen-
tent dans la vie pratique ; la réalité ne se lais-
se pas enfermer dans des textes de lois. Il n'en
reste pas moins qu 'il faut s'efforcer de prévoir
les principales éventualités. De la façon dont
aura été conçu le bail dépendent , pendant de
nombreuses années, les relations entre le bail-
leur et le preneur. Si le bail est incomplet, il
s'élèvera forcément des contestations sur une
foule de détails et ces chicanes perpétuelles
rendront insupportable aux deux parties le
maintien du contrat. La meilleure garantie de
rapports agréables entre bailleur et fermier ré-
side du reste dans l'esprit que les deux parties
mettront à l'exécution de leurs obligations res-
pectives. Il sera facile de résoudre à l'amiable
les difficultés susceptibles de survenir si, de
part et d'autre, on apporte à l'exécution des
clauses du contrat le bon vouloir nécessaire et
le respect des engagements pris. Le bail à
ferme type élaboré par le Secrétariat des pay-
sans suisses s'est efforcé de prévoir aussi exac-
tement que possible les droits et obligations du
bailleur et du preneur ; il peut être utilisé pour
tous les genres d'exploitations agricoles. Il ren-
ferme en outre une disposition très importante,
le principe de l'arbitrage obligatoire pour tou-
tes les contestations qui pourraient naître.

Vu l'instabilité actuelle, il a été conseillé d a-
dapter un fe rmage variable équivalent en som-
me à des prestations en nature. On pourrait ,
par exemple, pour une exploitation qui se prê-
te à la culture du blé et qui peut écouler son
lait à 25 cent., fixer le fermage à 200 kg. de
lait à 25 cent., fixer le fermage à 200 kg. de blé
et 300 kg. de lait par ha. Le blé étant compté à
fr . 37.50 les 100 kg. et le lait à 25 cent., cela re-
présente un fermage de fr. 150.— l'hectare. Si

le lait baisse à 20 cent, automatiquement, le
fermage se trouvera abaissé à fr 135— l'hectare.
Comme ce système de détermination n'est pas
fréquent on calculera le fermage normal d'après
la valeur de rendement du domaine.

On considère comime raisonnable et justifié
un fermage se montant au 4 à 4 V* % de la valeur
de rendement Grâce aux nombreuses compta-
bilités agricoles tenues sous le contrôle de l'U-
nion suisse des paysans, nous avons en Suisse
des normes pour la valeur de rendement des
exploitations agricoles des diverses régions du
oavs.

Jl p rop os des ferma ges
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LA LECTURE DES FAMILLES

divin. J imaginais la phrase que j'allais lui dire,
la phrase affreusement banale, mais qui déri-
derait davantage son visage.

— Avez-vous remarqué cet Annamite à figure
de spectre ?

Cependant je fis remarquer son erreur au
marchand.

— Ah ça ! Vous n'avez donc pas compris ce
que j e vous ai demandé ? Je veux dé l'ambre...
Que m'avez-vous donné à la place ?
. L'homme ne répondit pas, mais obséquieuse-
ment il alla chercher sur une étagère un autre
tube qu 'il me remit.

— Parfait , fis-j e... Tenez, payez-vous...
Je lui tendis un billet de dix francs...
Décidément, rien ne marchait. Le marchand

n'avait point de monnaie.
Il retrouva sa langue pour s'en excuser et s'a-

dresser à Mlle Préfère :
— Oh ! Je suis désolé... Vous n'auriez pas

madame, de là monnaie de dix francs ?
— Non ! répondit-elle sèchement, sans pren-

dre la peine de vérifier dans son sac.
• Je ne fis aucune observation, quoique je fus-
se certain qu'elle eût ce qu'on lui demandait.

Je cherchai dans mon gilet et j e trouvai en-
fin les quelques francs nécessaires. Je payai,
mais l'homme mettait une bizarre lenteur à re-
cevoir les pièces et à les examiner. On eût dit ,
ma foi , qu'il se défiait de moi comme si j 'eusse
été un f aussaire. Tout ceci pri t bien cinq minu-
tes.

J'allais sortir quand l'Oriental, avec un geste
de prestigitateur m'enleva mon tube d'ambre.
Je ne comprenais pas ce qu 'il faisait et j 'allais
me fâcher, lorsqu'il me dit :

— Permettez-moi, monsieur, que j 'enveloppe
votre parfum !

Il l'enroula soigneusement, méticuleusement,
lentement, dans du papier de soie. Enfin , j e fus
en possession d'un paquet coquettement ficelé.

Je remarq uai avec satisfaction que le nez de
Mlle Préfère s'était visiblement allongé et j e
sortis j oyeusement de la boutique. Je regardai
devant moi , du côté du port. Mais Juliette avait
disparu.

M .... JJ . - .

Où l'on entendra répéter sans le comprendre
ce mot bizarre : Arahan !

— Ça, c'est trop fort , ne pus-je m'empêcher
de grommeler. Ce n'est vraiment pas chic ! Elle
aurait tout de même pu m'attendre !

Je n'avais j amais voulu, jusqu'alors, me de-
mander quel genre de sentiment j e nourrissais
pour Juliette. J'avais peur d'être obligé de re-
connaître que moi, bohème invétéré , pilier
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café, presqu'un quadragénaire, fêtais épris d'une
tamlne de seize ans. Eh bien, j'étais fixé main-

tenant. Le coup au coeur que Je ressentis en
constatant son absence, ne me laissait aucun
doute à ce sujet : je l'aimais.

Parfaitement, et j' étais fort vexé qu'elle m'eût
ainsi abandonné.

— La petite teigne ! murmurai-j e. Pendant que
j e lui achetais un cadeau, elle n'avait même pas
eu la patience de m'attendre !

J'aurais pourtant été si heureux de lui offrir
cette babiole et d'être payé d'un sourire !

— Après tout, pensai-j e, en manière de con-
solation, elle est peut-être un peu plus loin,
tout simplement.

Dieu m'en est témoin ! Je ne soupçonnais
pas ube minute l'affreuse chose. Je regardai
donc rapidement dans les quelques boutiques
qui entouraient la boutique de l'Oriental. Elles
étaient vides. J'allai jusqu'au bassin du port
pour m'assurer que Juliette n'était pas en train
de considérer les bateaux et l'eau du bassin, ce
qu 'elle se plaisait à faire quelquefois, puis j e
rej oignis à grands pas Mlle Préfère. .

— Juliette est partie, lui dis-j e.
Je vis son visage exprimer une satisfaction

extraordinaire.
Elle ne réfléchissait pas que Juliette n'au-

rait pas dû la quitter, elle, son institutrice ! Elle
ne voyait dans ce départ qu'une petite injure à
mon adresse.

— Elle est sans doute rentrée directement,
dit-elle sèchement.

Et c'est alors au bruit des tramways, à travers
les mille rumeurs du port que j 'entendis pour la
première fois, les trois syllabes maudites, les
trois syllabes terribles, qui devaient exercer sur
mon existence une si formidabl e influence.

— Arahan !
Celui qui les prononçait d'une manière hébé-

tée, avec une expression idiote sur la physiono-
mie, était un agent de police, un simple agent
de la police de Marseille. Son képi qu'il tenait à
la main , avait dû tomber dans le ruisseau, car
il était souillé de boue.

Cet agent avait l'air Insensé. J'eus un ins-
tant l'idée de lui demander s'il n'avait pas vu
Juliette s'éloigner et de quel côté. Mais j e com-
pris toute l'absurdité de ma question , avant de
la poser. Il me regarda en effet fixement et il
balbutia :

— Arahan ! Arahan !
Quelques curieux commençaient a former un

cercle autour de lui. Mais j 'avais l'esprit unique-
ment occupé de l'absence de Juliette et ne saisis
pas, sur le moment, le rapport qui pouvait exis-
ter entre elle et les trois syllabes Arahan ! que
répétait' cet agent stupide.

Mademoiselle Préfère et moi, nous nous ache-
minâmes d'un pas rapide vers l'appartement que
le père de Juliette, Monsieur Maroère-Pradin,

avait loué l'année précédente à Marseille et
qu 'il m'avait alors chargé de meubler. Cet ap-
partement était situé dans une rue assez silen-
cieuse, près de la préfecture. Nous l'atteignî-
mes, en quelques minutes, . sans avoir prononcé
une parole.

Mademoiselle Préfère gagna directement l'es-
calier. Comme j e savais que Juliette adressait
touj ours quelques paroles à la concierge avant
de monter, j e pressai le loquet de la porte de
madame Adèle et j e lui demandai d'un ton en-
j oué si Mademoiselle Pradin était rentrée.

Cette madame Adèle était, comme tant de
concierges, une femme excellente, mais qui ac-
complissait son métier avec tant de vigilance
qu'elle en était odieuse. Tout ce qui était relatif
à sa profession la passionnait. Je compris qu'elle
me répondrait aussitôt :

— Elle vient justement de monter.
— Mais non ! Elle me regarda, la bouche ou-

verte, comme si j 'étais un inconnu pour elle.
L'expression rusée de son regard avait fait place
à un néant impressionnant. Je renouvelai ma
question. Alors elle murmura à md-voix :

— Arahan !
Je remarquai alors que sa petite fille qui avait

dix ans pleurait à côté d'elle.
La surprise me tenait immobile, la main sur le

loquet de la porte; à ce moment, Mlle Préfère,
qui venait de redescendre l'escalier, murmura à
côté de moi :

— C'est curieux, Juliette n'est pas rentrée.
En principe, il n'y avait là encore rien d'ex-

traordinai re. Je me disais : Juliette, lassée- d'at-
tendre, a décidé de revenir chez elle toute seule,
j ouant ainsi une plaisanterie à son institutrice
et au secrétaire de son père. Sur le chemin elle
a fait une petite emplette qui l'a retenue. Peut-
être a-t-elle eu la fantaisie de respirer un peu
d'air en faisant un détour pour rentrer.

Et j 'aj outai tout haut , en m'adressant à Mlle
Préfère, avec douceur :

— Elle a voulu se moquer de nous. Attendons-
la sur la porte.

Je sortis pour regarder si elle n'arrivait pas.
C'est alors que j'eus une de ces inspirations

bizarres dont ma nature est coutumière. La cer-
titude que Juliette ne rentrerait pas ne passerait
j amais plus devant la loge de madame Adèle,
s'empara de moi avec une force si grande que j e
jugeai presque inutile de regarder si sa silhouet-
te n'apparaîtrait pas à l'extrémité de la rue. Et,
en même temps j e sus, par une intuition inex-
plicable, que la coïncidence invraisemblable qui
faisait prononcer la même mystérieuse parole à
la concierge de Juliette et à un agent sur le port
de Marseille était liée au destin de la j eune fille.
Je sus que cette parole qui n'avait pas de sens
apparent allait retentir profondément sur elle et

sur moi et qu il m en faudrait chercher l'énigme
pendant des mois.

Des heures passèrent, puis des j ours. Mais à
quoi bon retracer mes angoisses durant cette
soirée ? à quoi bon dire comment je courus à dix
reprises sur le port, interrogeant les boutiquiers
et les flâneurs. Pourquoi raconter toutes les pa-
roles irritées que j 'échangeai avec mademoiselle
Préfère sur la responsabilité de l'institutrice et
du secréta ire du père de la j eune fille ?

Très tard , dans la nuit , je fus obligé de me
rendre à l'évidence. Juliette ne rentrerait pas
chez elle, Juliette avait disparu , elle s'était en-
fuie ou avait été assassinée, que sais-je? J'étais
épuisé et ne pouvait formuler d'hypothèse.
Mon dernier espoir s'enfuit avec le coup de télé-
phone que j e donnai à la propriété de son père,
non loin de Cassis. Cette propriété était située
à quarante kilomètres de Marseille et Juliette
pouvait sous le coup d'une pensée inattendue
l avoir rej ointe en taxi. Mais à deux heures du
matin. Hector le domestique de monsieur Pra-
din, m'assura que non seulement Juliette n'é-
tait pas venue, mais qu'on n'avait reçu d'elle
aucune nouvelle téléphonique.

Que faire ? Quel était mon devoir ? Fallait-i l
prévenir la police, déchaîner un scandale ? Je me
représentai le visage goguenard du policier au-
quel j e déclarais qu'une j eune fille de seize ans
avait échappé à son institutrice et au secrétaire
qu'il ne prît un air égrillard et ne répondît
par des plaisanteries grivoises sur la façon dont
l'esprit vient aux filles.

— Allez, me dirait-il , ne vous tourmentez pas.
La gamine batifole avec son amant, pécaïre !

Nul doute alors, qu'étant donné la vivacité de
mon caractère l'homme ne reçut immédiatement
une gifle. Que d'ennuis, dans ce cas, en perspec-
tive !

Courir raconter la chose à son père ? Hé-
las ! Monsieur Marcère-Pradin ne j ouissait pas
de toute sa raison en temps ordinaire Depuis
une semaine, il en j ouissait encore moins.

Une crise s'était déclarée, le seconde depuis
trois mois et le docteur Hartmann qui- ne le quit-
tait pas, le docteur, dont la sollicitude et les
soins incessants contribuaient d'après moi, à ag-
graver sa folie, ne m'autoriserait certainement
pas à lui dire ce qui venait d'arriver.

Mademoiselle Préfère, maudissant la ridicule
éducation qu'on avait donnée à Juliette , décida
d'aller se coucher.

J'aurais dû faire de même. J'ai touj ours beau-
coup de peine à aller me coucher. Puis, j e n'a-
vais pas dîné. J'avais faim et j 'avais soif. Je ne
sais pas comment sont faits les autres hommes,

— Allons souper, me dis-j e. Le vin m'ouvrira
les idées ?

(A suivre.')

DoBligoe le iipue
16 à 18 ans , propre el actif , sa-
chant traire si possible, est de-
mandé oar famille des environs
ae Bâle. Vie de famille. Entrée
début de Janvier 1935. Pour tous
renseignements, s'adresser à M
L. Geiser, Laiterie du Collège .
La Clhaux-de-Fonds. 18911

VOMI
On cherche voyageur à la

commission , avec petit fixe. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre M . P.
i 891 "i, au bureau de I'IMPARTIAL .
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A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Pare 43, ler étage de 4 belles
chambres, corridor , cuisine, cham"
bre de bains, chauffage. 19041

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour II 30 Avril ou avant, rue
Jaquet-Droz 11, beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres, dont une In-
dépendant!, corridor , cuisine , cham-
bre de bains. —- S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23- ___

A LOUER
à Montana (Valais), Horloge-
rie-Bijouterie bien achalandée.
Aveni r aBSuré pour personne de
la partie. — Offres à M. GAIt-
Il.VCCIO , Montana (Valais) .

18794

A remettre, à Genève, sur
bon passage , AS -3;M I ô-O 18876

Magasin de Tabacs.
Papeterie, Journaux

Recèdes moyennes fr. 75.- par
jour. Reprise fr . 8500.-. Charles,
Lecoollre, Agence Immobilière.
Oroix-d'Or 29, Genève.
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Ainsi que chaque année, l'Hôpital prépare une petite

lête à ses malades. Lui est-il permis , de compter à nouveau
sur la générosité de tous ceux qui , par leurs dons, veulent
bien contribuer n la réussite de cette fêle et procurer un peu
de joie à nos chers malades , petits et grands.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec re-
connaissance par la Sœur directrice ainsi qu'aux magasins de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 20. 19060

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

Hospice Cantonal de Ferreux

Kl approche à pis pas
Qu'apportera-t-il aux malades de notre Etablissement cantonal?
C'est le geste charitable de la lamille neuchàteloise envers ses dé-

laissés qui décidera. A tous nous taisons appel une fois de plus, et
d'avance nous disons MERCI.

Compte de chèques postaux IV 273.
P 3841 N. 18662 Le médecin-directeur: Dr Ed. Ilorel.
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I Concours Philips- I
I DEIHTEDT vous rensei g n e r a  M
| nmil-L-lt 1 Parc 43- L.-Rob. 50 1 11 I

VEVEY
Hôtel du Château au bord
du lac. Tout confort , bien chauf-
fé Pension denr i is  fr. 6 — 18583

Prix de réclame

Fr.120.-
notre manteau s|mesure

F. leibacher
tailleur — Balance 10
Travail et qualité garantis
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