
b'heure est trouble ef grave
Avant la réunion de Genève

I I  Genève, ie 6 décembre.
Dans -.Le Trait d'Union», organe off iciel des

anciens combattant\s f rançais d'Italie, le ma-
réchal Pétain vient de publier un message dans
lequel il remontre l'impérieuse nécessité d'une
entente étroite entre la France et l'Italie.

Cette nécessité est l'évidence même.
Dans l 'état politique actuel de l'Europ e, c'est-

à-dire sous le signe du renouveau de la menace
allemande, U n'est de salut que dans un accord
pf êveiÉil entre les trois grandes p uissances oc-
cidentales; l'Angleterre, la France et l 'Italie.
Si l 'Italie n'entre pa s dans la combinaison,
l'Angleterre continue de marquer sa rép ugnance
à ce qui ressemblerait à une alliance f ranco-
anglaise. Ainsi, non seulement un rapproche-
ment intime iranco-italwn doit s'ef f e c tue r  p arce
qu'il est dans la raison des choses, mais encore
il commande la sécurité de l 'Europ e occiden-
tale qui ne s'établira que grâce à la coopération
active de l'Angleterre et de la France.

Sans doute, il y a un nouveau f acteur de paix,
ou du moins réputé tel, la Russie soviétique.
Mais une alliance f ranco-russe est exclue (heu-
reusement !) depuis la mort de M. Barthou, et
Al. Laval ne voit le rôle bienf aisant que po ur-
rait louer la Russie, que dans l'établissement
de ce f ront oriental, hérité de son pr édécesseur,
et auquel U se tient M-même avec une conf iance
en son eff icacité possible que nous ne p arta-
geons p as, d'accord en cela avec le rapp orteur
du budget des Af f aires étrangères devant îa
Chambre, Nous ne saurions nous dissimuler
qu'il convient de se tenir sur une pr udente ré-
serve quant à la sincérité des déclarations alle-
mandes. Pourtant il nous semble que le com-
mentaire de la «Corresp ondance diplomatique et
p olitique » de Berlin au discours de M. Laval
sur ce p oint est p ertinent : « De l'avis de la
France, la conf iance  internationale ne peu t être
rétablie que p ar  une série de pactes collectif s...
Pourquoi ce but élevé ne p eut-il être atteint que
pa r  des p actes multilatéraux ? On ne p eut îe
compre ndre. On pourra it donner assez d'exem-
p les p our montrer que l'on arrive p lus  f acile-
ment à ime entente p ar des accords bilatéraux.»

Evidemment. Mais on p ourrait rép ondre à
VAllemagne que l'accord bilatéral îe p lus ap te
à consolider îa paix serait un accord f r a n c o -
allemand, et que l'Allemagne n'a malheureuse-
ment rien f ai t  de ce qui eût été de nature à en
prép arer la conclusion. Il subsiste que l'idée est
étrange de p rétendre asseoir la p aix sur un
accord mariant principa lement la Russie, îa
Pologne et l 'Allemagne, secondairement la Pe-
tite Entente et, médiatement îa France. L'étran-
geté de cette « salade » n'échappe à personne.
Pourquoi îe gouvernement f rançais persiste-t-il
à se tenir à ce p oint de vue, radicalement f a u x,
de M. Barthou ? C'est la politiaue de Moscou
qui le f ait s'y opiniâtrer ; or les réf érences
moscoutaires nous semblent, ici comme ailleurs,
aussi p eu caution bourgeoise que p ossible.

Revenons-en à la p artie raisonnable du pr o-
gramme, soit l'ef f or t  tendant â réaliser une col-
laboration f ranco-ital ienne loy ale.

Sur la nécessité d'un tel rapprochement, tout
le monde, en France comme en Italie, est au-
j ourd 'hui d'accord. Mais il f aut ne p as oublier
qu'il n'y a pas  si longtemps encore que, des
deux côtés des Alpes, on ne p araissait nulle-
ment le désirer. Il y a donc une p ente à re-
monter, et assez roide. Le f acteur d'une symp a-
thie réciproque en est exclu, au moins pour
quelque temps encore ; il ne s'agit que de la
comp réhension, de la conciliation et de l'asso-
ciation d'intérêts immédiats qui se résument
dans le souci qu'on ressent, avec autant de vi-
vacité en France qif en Italie, de sauvegarder
la p aix. Et cela irait tout seul si, de la p oliti-
que de « cavaliers seuls » à laquelle se sont
laissés aller les deux pays au cours des an-
nées de mésentente entre eux, n'était issue une
situation danubienne extrêmement embarrassée.
De cette situation il résulte que, présentement,
la France se trouve aux côtés de la Yougo-
slavie et l 'Italie aux côtés de la Hongrie dans
le duel qui va s'engager à Genève entre les
gouvernements de Belgrade et de Budapest
comme suite â l'attentat de Marseille.

Le Conseil de îa Société des Nations est saisi
d'une dénonciation f ormelle de la Yougoslavie
contre la Hongrie accusée d'avoir aidé â la
pe rpé tration de l'assassinat du roi Alexandre
p ar la complaisance manif este avec laquelle les
autorités hongroises ont laissé se dérouler en
territoire hongrois la préparation à cet atten-
tat. Nous ne revenons sur le mémorandum
y ougoslave que pour relever qu'il en résulte
des présomptions suff isamment graves â la
charge du gouvernement de Budap est. Celid-ci,
à lire les déclarations qu'a f aites son p orte-
p arole à Genève, ne pou rra guère plaider non
coupable qu'en imwju ant que c'est p a r t o u t

quon a pu  voir les terroristes bénéf icier d'un
droit d'asile excessif dans l'app lication. Et cela
est malheureusement vrai. L'Italie, qui sera l'a-
vocat de la Hongrie, a déj à laissé entendre,
p ar  ses journaux, quelles p laintes, aussi vaines
que f ondées, elle avait pu porter au suj et d'un
état de choses un peu comp arable en France,
p ar  exemple, alors que le cartel était si ma-
nif estement bienveillant aux adversaires les
pl us violents du f ascisme. De tels rapports ne
sont p as  de nature à créer l'atmosphère se-
reine où l'on eût voulu voir s'engager les conver-
sations f ranco-italiennes.

Quelle sera l'attitude du Conseil ?
Ni chair ni poisson , comme à l'accoutumée,

sans nul doute. L'opi nion yougoslave se satis-
f era-t-elle d'eau bénite de cour ? Et si elle ne
s'en satisf ait pas , les choses ne se gâteront-elles
pa s entre Belgrade et Budap est à un point tel
qu'on en arrive à la menace directe de la You-
goslavie â la Hongrie , laquelle ne manquerait
pas d'appele r celle du gouvernement de Rome â
celui de Belgrade ? Nous redoutons beaucoup
plus , pour notre part, cette éventualité que les
rép ercussions du pl ébiscite de la Sarre, car nous
demeurons per suadés que si une nouvelle guer-
re doit éclater entre la France et l'Allemagne,
ce ne sera p as pa r un aff ronteme nt immédiat
entre les deux pays qu'elle se trouvera déclen-
chée. Cet aff rontement direct serait tellement
gros de conséquences que l'Allemagne ne
s'y laissera p as aller. En revanche, un diff érend
militaire dont l 'Europe centrale serait le théâtre
mettrait le f eu  aux p oudres sans qu'an pût préci-
ser, de manière indubitable, les responsabilités
encourues pa r les Etats qui s'y trouveraient se-
condairement entraînés. Le péril est là.

Sans doute conclura-t-on de ces réf lexions
que, dès lors, îa France eût été sage de donner
des conseils d'extrême modération à ia Yougo-
slavie. Mais outre qu'on ne peut pas grand'chose
contre une opin ion p op ulaire j ustement exacer-

bée, il f aut  aussi prendre garde que rien ne se-
rait plus dangereux que de f eindre de ne pa s
voir les desseins de celles des nations vaincues
qui ne se résignent pas à la déf aite et cherchent ,
p ar tous les moyens, à aff aiblir leurs vainqueurs.

Tout cela est extrêmement comp lexe et déli-
cat et ton vomirait pouvoir placer un f erme es-
p oir en la sagesse du Conseil de la Société des
Nations. Mais m tel esp oir est-il raisonnable
ap rès tout ce que nous savons des méthodes de
cet aréopage où tout le f i n  de la politiaue
consiste dans la recherche de f ormules verbales
qui ne résolvent rien ? , ,

Tony ROCHE.

LES MYSTIÈIRES OU IKIREML1IN
¦-•e roman d«e la femme de Sriallnte

Par la Princesse Catherine RADZIWILL

Dans Moscou silencieuse et morne, un cor-
tège de deuil se déroule lentement. Une musi-
que militaire j oue la Marche funèbre de Cho-
pin , et, suivant le corbillard , un homme, tête
découverte, ses grands yeux sombres d'Orien-
tal pleins de larmes qui ne coulent pas, accom-
pagne sa femme jusqu'à sa dernière demeure :
Staline — dont vient de disparaître sa compa-
gne sans laquelle on peut douter que cet hom-
me d'acier soit j amais devenu dictateur absolu,
tyran sans remords. — l'être mystérieux, mo-
rose et silencieux qui, de son bureau du Krem-
lin, gouverne la Russie. ,

Nadejda Alleluieva, énergique, honnête, sa-
chant toujo urs ce qu 'elle voulai t, aimant Sta-
line par-dessus tout , était le seul être au mon-
de capable de lui résister et de le faire revenir
sur une décision.

Cornmeot ila s'étaient connus

Serge Alleluiev, père de la jeune femme, avait
fait la connaissance de Staline à Tiflis. Il étai t
serrurier ; son agitation et ses idées avancées
avaient fait chasser Staline du collège où il étu-
diait la théologie, au début de son aventureuse
carrière. Une communauté de goûts et d'opi-
nions politiques cimenta l'amitié des deux; hom-
mes, qui organisèrent ensemble le parti révolu-
tionnaire de cette ville. La police en prit om-
brage, et Staline dut s'enfuir à Batoum pour
échapper à la prison. De son côté, Serge Alle-
luiev alla s'établir à Bakou, épousa une Géor-
gienne, et, en 1920, demanda à Staline d'être le
parrain de sa fille . «Non , répondit celui-ci , si
j'accepte, la religion orthodoxe me défendrait
de l'épouser.»

Pendant que Nadya grandissait , Staline, mê-
lé à l'agitation révolutionnaire en Russie, eut
une vie des plus agitées, fit de la prison à plu-
sieurs reprises, s'affirma comme un des chefs
du parti et se maria en 1907, quatre mois avant
une de ses arrestations. Un tils naquit , en 1908,
pendant que le père était en prison. Envoyé en
Sibérie pour la deuxième fois, il s'en échappa
pour la deuxième fois , regagna Saint-Péters-
bourg où, caché dans l'appartement d'un offi-
cier des gardes, il parvint à communiquer avec
les chefs de parti communiste ; repris, de nou-
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veau évadé, son existence d'homme traqué de-
vint un cauchemar.

Une seule chance de sa vie : Alleluiav , son
ami des anciens jours , était à Saint-Péters-
bourg, contremaître dans une usine électrique ,
et, sa femme étant Géorgienne, Staline passa
la plus grande partie de son temps avec eux.
Leurs deux filles , Nadya et Niura , avaient res-
pectivement douze et dix ans ; précoces comme
toutes les filles du Midi, belles et enthousias-
tes, elles furent tout à la dévotion du morose
Staline aux yeux sombres.

Une révolutionnaire de 12 ans

Nadya découvrit la première qu 'il était suivi
par la police. Rentrant de classe , elle remarqua
deux hommes qui arpentaient la rue en face, de
la maison des Alleluiev et devina ce qu 'ils
cherchaient .Sans rien dire à personne, elle at-
tendit Staline au coin et le prévint.. Froid et
dur , Staline ne put cependant s'empêcher d'ê-
tre touché par la dévotion de la petite fille qui
lu i promit de veiller , à l'avenir. Cette fillette
de douze ans et les révolutionnaires convinrent
d' un code secret et ce fut Nadya qui fut la mes-
sagère entre Staline et son parti. Nul ne la
soupçonna, elle était trop j eune et ne paraissait
même pas son âge.

Staline comprit bien vite l'aide admirabl e
qu 'il avait trouvée en cette enfant et en fit
sa confidente. Il tomba complètement sous le
charme de cette adolescente, sensible à toutes
ses sautes d'humeur , constamment dressée en-
tre le péril et lui.

Elle étai t douée d'une présence d'esprit ex-
traordinaire ; une nuit, la police fit irruption
dans l'appartement de la famille Alleluiev, à la
recherche de documents compromettants qu 'elle
soupçonnait Staline d'y avoir laissés. Rien n'é-
tait-là. sauf une lettre que Nadya devait , le
lendemain , porter à un de ses amis politiques.
Pendant que son père discutait avec les poli-
ciers, elle dissimula la lettre dans ses longs
cheveux, se glissa dans son lit et feignit un si
pro fond sommeil , qu 'après un rapide coup d'oeil,
ils se retirèrent sur la pointe des pieds pour
ne pas la réveiller.

(A suivre.)
(Repr oduction, même partielle, interdite) .
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Le nouveau grand, institut « Benito Mussolini » pour l'assistance aux ouvriers et emp loy és
atteints de maladies prof essionnelles a été inauguré à Rome le ler décembre. Voici une

vue générale de l 'Institut.

Les grandes œuvres sociales du fascisme
¦ 

i

Où que vous alliez, tout le monde réclame...
Je prenais l'autre iour le thé dans une fa-

mille parisienne lorsque la jeune fille de la mai-
son me demanda :

— En Suisse, n'est-ce pas , les femmes votent ?
Un peuple aussi avancé que le vôtre n 'admettrait
pas de ressembler à la France tardigrade qui res-
tera bientôt le seul pays, avec la Yougoslavie et
la Bulgarie, à traiter la femme mariée comme
un enfant mineur et la célibataire comme un être
inférieur, incapable d'émettre une opinion.

— Hélas ! c'est ce qui vous trompe, Mlle...
La plus vieille démocratie du monde n'accorde
pas plus le droit de vote aux femmes que la Hlme
République et les pays que vous venez de citer...

Vous vous imaginez ce que j'ai pris sur l'é-
goïsme du sexe masculin, sur l'étroitesse d'esprit
de certains députés, sur l'iromiobilisme des masses,
etc., etc. C'est tout juste si au terme de sa ha-
rangue ma jeune interlocutrice ne s'est pas écriée
comme la fameuse Olympe de Gouges, auteur des
« Droits de la Femme » et qui eut la tête tran-
chée au cours de la Révolution française :

— La femme monte à l'échafaud, elle a bien
le droit de monter à la.  tribune...

Personnellement j e conviens très volontiers que
beaucoup de femmes, qui aujourd'hui font leur
vie seule, — parce que pour se marier, u faut
être deux I — qui travaillent, gagnent leur pain,
paient leurs imp ôts et j ouent parfoi s même le rôle
de chef de famille mieux que des hommes, ait-
raient bien le droit d'être dép utées et de glisser un
bulletin de vote dans l'urne. Si même il n'y avait
que ça pour les rendre heureuses, je le leur accor-
derais tout de suite... à oondition que ce soit dan»
mes attributions 1

Mais en réalité qu'y gagneraient-elles ? D'être,
comme la plupart des citoyens, embrigadées dans
les partis politiques qui voient par les yeux d'un
petit comité et parlent par la bouche de quelques
grands ténors ? Si c'est cela qu'elles ambition-
nent, autant leur enlever tout de suite leurs illu-
sions. La politique est une belle chose... de loin.
Et s'il en faut souvent POUT gouverner les peuples,
il n'en est pas moins vrai que lorsqu'on n'est pas
obligé de monteir sur cette gailère, il vaut mieux
conserver sa liberté et ses opinions particulières.

C'est ce que j'expliquai, entre un coup d'oeil
narquois et amusé du papa et le regard un peu
effrayé de la maman, à ma jeune interlocutrice.
Mais cela ne l'empêcha pas de conclure par ces
mots de Valéry, le féministe français le plus conr
vaincu :

— Dites tout ce que vous voudrez, mais au
regard de la loi constitutionnelle, la première des
femmes est encore et toujour s supérieure au der-
nier des hommes...

Je m'en suis tiré en lui affirmant — ce que
j e crois du reste — qu'envers et contre tout 
avec ou sans droit de vote — ce sont toujours les
femmes qui gouvernent le monde !

Le p ère Piauerex.
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f  6\ *i\T€.Pnl nati\1PÇ. ('orset8 fi l
LVI S^Htlll/Sa ceintures ,
nouveauté. - E. Sllbermann,
rue du Parc 94. 18457

BGI dlGIIGr louer pour ' fin
avril lytfô. Cas locaux convien-
draient également pour société.
Belle situation. Arrê t du tram. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
118, au i*' élHg e. 18739

A Và-nATé * mobilier de
f *CIIUI t, salle a man-

ger Hvec divan , grande glace ron-
de biseautée , prix 1res avantageux.
— S'adresser Terreaux 18, au 3"«
étage , à droite. 18856

ilBIafA ;>l vf! , 'lire Pour cas 'm"
/lulv prévu, superbe occasion
lb' HP. , conduite intérieure , par-
fait état garanti. •¦— S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18887

A V^nilrP hottes métal
ffCIlUI C, chromées et

argent de tonnes: en tous genres;
sur mouvements de formes et
ronds de loutes grandeurs. — S'a-
dresser chez M. Paul-Ernest Ja-
cot. rue Numa-Droz 67. 188t)4

ïiiïanijrn d'occasion en parfait
B'iailU état serait acheté. —
Ollres par écrit sous chiffre L.
K. 18878 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1887t-

wâiiFŝ HFEE"
réparations. Ch. ECKERT
Mnmn Di-nz 77. Telénh ij 'J4l6

oOmiuGllèrB sachant *tea 2 lan-
gues est demandée. — Offres sous
chiffre C. P. 18753 au bureau
de I'I MPARTIAL . 18753

Â lfl l lPP lil* a"'t |J el f 0UI* le "̂IUUCI avril 1935, beaux appar-
tements de 3 et 4 pièces, corridor ,
W.-ij . intérieurs, belle situation.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage , a gauche. 18857

A lflllPP Pour éP 0(Iue à conve-
lUllcl nir , plusieurs logemenls

de 2 et 3 pièces; prix avantageux.
— S'adr. ruo de la Promenade
10. au 1er étnge. 18443

A lnilflP P0"""" le 30 Avril , rue
IUUCI , du IVord 43, beau

logement moderne , ler étage , tout
au soleil , de 3 chambres spa-
cieuses, alcôve , chambre de bains,
balcon , corridor, cuisine et dé-
pendances; selon désir , chambre
de bonne. — S'adr. rue du Pro-
grés 45, au 2tne ètage. 18626

A lflllPP pour le °̂ Avril 1945.IUUCI , bel appartement de
3 pièces, situé au 3me étage. —
S'adresser rue du Parc 89, au rez-
de-chaussée. 17472

Rez-de chaussée Lta
Part au

jardin , à louer pour fin avril 1935.
— S'adresser rue de la Charrière
22, au 1er étage , à droite. 17900

f1 h a m h ne. Belle chambre meu-UUll 'HUl t* . biée est à louer. —
S'ad. rue du Progrès 89b, au rez-
de chaussée. 18477

Pïpfi à fpPP P :,u Cl! ""'° . chauffé ,
I IGU-aiCIIC irès confortable et
indépendant , prix intéressant. —
S'adresser case postale 416
Ville. 187:15

rhamhno meublée à louer , con-lilIllUUI C fortable. au soleil ,
chauffage central Prix modéré. -
S'adr . rue Léopold-Robert 59, au
2me étage , à droile. 18769

Phamh po.  meublée à louer, chauf-
UUdlIlUIC fée. au soleil. - S'adr.
rue du Parc 74, au 2me étage, ri
gauche. 18775

Phiimhpp A louer. j°'*e cham-
IJ IIttUlUIC. bre bien meublée , au
soleil , chaufiée. à personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. à M. L«
Robert Schumacher, rue Numa-
Droz 2. 18776

On demande à loner pTvni
1935 ou époque à convenir, loge-
ment 3 -4  pièces, avec chambre
de bains. De préférence maison
avec iardin ou terrasse. — Adres-
ser offres sous chiffre J. B. 18893
au bureau de I'IMPARTIAL. 18892

Pnnnn J Q milles el femelles (1934),
UttUtt lIO sontà vendre. (Basprix)
— S'adr. XII Septembre 8, a M.
E. Voumard. 18718

A VPnflrP beauz meubles an-
IC11U1 C, oiens, porcelaines,

gravures, miniatures .- 18653
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP berceau d'enfant et
ICllUIC un divan turc. —S'a-

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

À VPtirlPP ;i v°m[nea encyclo-
ICUUI C, pédique autodilaoti-

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

A VPÎlflPP ' violon lto concert ,
ICUUIC , entier avec étui et

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

A ÏÏ QnHp P cuisinière à gaz gri -
ll GUUI C ge, 3 feux , 1 four , bas

prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au 2me étage , à droite.

18861 

Â tfPniiPP d'occasion, un four-
icllUl u neau portatif , remis à

neuf. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au 2me étage. 18883

I nnnrlrn "¦ bois de lit aveo som-
A ICUUI C mier. 1 table et 1 di-
van. Bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 18882

I

Liaoîdation totale et définitive
avec rabais vrais, réels de 30 à 80 %

de la Maison de Confections pour Dames, Messieurs et Enfants de

MADAME MARGUERITE WEILL
8, rue Léopold-Robert (au 2me étage) La Chaux-de-Fonds

et c'est le mois de décembre.... donc une chance inespérée
de donner et de recevoir des cadeaux utiles avec peu d'argent

Il y a pour Dames...  des Robes.. .  et beaucoup de manteaux mi-saison et
hiver.. .  des costumes . . .  des chemisiers... des robes de chambre.

Il y a pour Messieurs . . .  des complets, des pantalons, des pardessus mi-saison
et hiver.. .  des tas.

Il y a des pardessus d'enfants à dea prix prodigieux de bon marché.
Une visite après tout ne vous engage à rien ! 18565

PARFUMERIE PARFUMERIE
DUMONT DUMONT

les marchandises de lre qualité que nous Rltdi.K,SBBBTmc - A _
vous offrons sont les nlus appréciées pour «•« ¦'¦¦¦ m» premières marques

CadeOUl. Eau de Cologne
Eau de Cologne Superbe cboix 
caunne Parfume Boites à poudre, nouvelles , chromées et cou-ad,on*5 " ¦**¦"«•"um» ieurg _ Toua ,es articlea da toiietiea dames

Poudre de riz - Boites fantaisie at messieurs _ Dépositaire de la célèbre
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Auto pour enfant ZîZZ.'
ter d'occaBion. — Faire offre s
avec dernier prix sous chiffre P.
M. 18849 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18849

Placier
Jeune homme qualifié pour les

voyages , spécialement pour visi-
ter les particuliers , serait engagé
pour travail périodi que. — Faire
offres écrites sous chiffre B. V .
S 8015 au bureau de I'IMPARTIAL .

18615

Mil
On cherclie voyageur à la

commission, avec petit fixe. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre M. P.
189 1 2, au bureau de I'IMPARTIAL .

18 12
Pour un bon rhabiiieur

HORLOGER
à remettre à Lausanne ,
petit atelier de réparations ayant
plusieurs années d'existence et
une bonne réputation. — Ecrire
sous chiffre L. i 4240 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

AS-36U7-L 18878

A louer
de suite ou à convenir i

Nnnnn lî 1er étage de 2 chambres,IICIIUB J * cuisine. 18820
Nlima I1rn7 17 rez-de-chaussée de
lluluQ-llllIt IL ,  3 ou 2 chambres ,
cuisine. 18821
TonOailV 11 P'g"3011 2 chambres.IcllcullA Vi, cuisine, alcôve 18822
InriiKtri o 11 3me éta8e de 3 ou i
l l l l l l l i l l lc  II , chambres, cuisine.

18823

POÎtS 29, cPu?re.
2 Chamb

T8824
Dllitf 1fi logements de 3 et 2
r lllla IU , chambres, cuisine, re-
mis a neuf avec w. -c. intérieure.

18825

IflOlISlîÎB 34, bres! cu?sine.
C

1882e
InrilldriO -i ll lc-gementsde3cham-
lllUUilIl 'j JU, bres, cuisine, et pi-
guon de 2 chambres, cuisine. 18827
Rfltl fl O 711 rez-de-chaus sée j 3
HUllllK Cil, chambres, euisine.

18828
Dlïf IIII i,eaux !ocaux indus-
rllIL IJU, triels à. prix avanta-
geux. 18829

Pour le 30 Avril 1935 :
rjiijj n *)t ler élage de 4 cham-
r llllî) LJ , bres, cuisine, dépen-
dances. 18830

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le 30 Avril 1935 ou époque
à convenir, Léopold-Robert 8, beau
1er étage de 5 chambres , bains,
central , concierge, — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. îsoœ

A LOUER
pour époque A convenir

Promenade 36, î JSF&S
Bellevue 10, :Hcnlrbres ei74i8
Promenade 13, yS?nB
Qnnnùo Q 4 chambres et cuisine,
ÙUllCb V, chauff. cent. 17422

A.-M. Piaget 69, 2J ™ bt
^P.-Crosettes lT .^gT^

S'ad. à (.erauces et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Pto-
bert 32. 

A louer
pour le 30 avril 1935
appartement à proximité de la Pla-
ce du Marché, comprenant 4 cham-
bres, chambre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dépendances.
Chauffage central. — Offres écri-
tes sous chiffre C. F. 18721
au bureau de l'Impartial. _ài

A louer
pour Avril 1936, beau 1er étage.
Parc 85, de 3 pièces au soleil, avec
toutes dé pendances , w. c. inté-
rieurs. — S'adr. a M. Léon IW-
chard, rue du Parc 83. 18740

A louer
rne dos Moulins , bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor éclairé et toutes dé[>endan
ces. — S'adresser à M. Fritz
Geiser. Balance 16. 17996

Il louer pour île mu (put i ni
fem z, imité-'¦itiK D.P. IODIIé a, 'ZJSS:,?.
I Ônnnlfl Rilhori ffl 1er étage, 4 côve , corridor , cuisine . 189133
LKU P UIlnlUUM JO, chambres, n n pnnrnn jn « rez-de-chausséecorridor, cuisine. 1894' U."r< DUUlIjUlll 13, 2 chambres,
Darr 1 'ime . ,etage' 4 chambres - corridor, cuisine'. 18964rllH la corridor, cuisine. 18948 _ _ _ . . .  . . .
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rûll 113) bres, corridor , cuisine , njM.i J. Il|||n nu 1er étage . 4
chambre de bains, chauffage cen- IIUlBl UtS' llllc I U, chambres et
tral. 18593 cuisine 18968

Homa-Droz 51 ffiâfiPS^ Hûtel do-Ville 21a, ler ChéaXe92
ilor. cuiHin w . 18954 cuisine. 18969
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Sottes la-Tttass Fritz Courvoisier 38, ^asu8
cliamnre de bains, chauflage cen- cuisine. 18972

Mnntann o "i rez-d'f-chaussée. 3 11OIIQB 39, cS
B
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mhUlUUluyilC J, clinmbres , cuisine ,

chambre de bains, chauffage cen- Rf inriD K * soua:s.01' J chambre ot
ira i , concie igM 181)58 l,UUUB *•« l cuisine. 17974

Jacob Mt 80, lïsJteaJ Indasfrle 25, fssasrftft
côve , cuisine, 18959 «ine. 18J76
rtiamnc 17 rez-de-ehaussée, 3 rh'miuTO h 2me étaBe' 3 cham-
Lllûlll 'Ji 1( ( chambres, corridor, lUQUlclC % bres, corridor, cui-
cuisine. 18960 sine. 18976

Wl Dfeelifed 25, pigbTs. Uj fe Petites Crosettes l pig
ch

0ani2
bres.

cuisine. 18961 cuisine. * 18977

U.'r.'DODnillin IJ, % chambres . S'adr. à M. A . Jeanmonod,
corridor , cuisine. 18962 gérant, rue du Parc 23.

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collège Primaire, pour le 30 avril , -i pièces, W.C a
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1. au 3me étage . 16072

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

dépôt des Sources Minérales connues, est à remet-
tre pour raison d'âge, dans ville importante de Suisse Ro-
mande, bord d'un lac — Olfres sous chiffre A. Z. 18708 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 18708
¦M—*——— *********—* *m******-m——*m*tp————— **—*?¦ .

A M E U B L E M E N T

F. PFISTER
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 73

Chambres à coucher
et Salles à manger

aux plus bas prix

Meubles rembourrés, tables, petits meubles,
tapis, descentes de lit, couvre-lits etc

Escompte au comptant Facilitée de paiement

f UES DE Ll) FEMME 1
LA MÉTRITE

ŜSOT 7̂?)v Toute femme dont lea règles sont
/ v "/?____* .̂ irrégulières et douloureuses , accom-

I tnSmML \ pagnées du Coli ques , Maux de reins ,
rTï^SS j douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
\mW_W } 88' sujette aux Pertes blanches, aux

atWÉHfc  ̂ Hémorragies , aux Maux d'estomac
q̂WeSBËjP  ̂ Vomissements . Renvois, Aigreurs
, ¦""r , ., Manque d'apnétit , aux idées nôtres

ladpar ce portrait | 
 ̂ ^

.  ̂̂  „étrile
Pour laire disparaître la Métrite et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition d'être employé

tout le temps nécessaire. !
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY lait merveille con

tre la Mélrile , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayanl la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et supprr
mer : Tumeurs , fibromes. Mauvaises suites de couches.
Hémorragies , Perten blanche». Varices , Hémorroïdes,
Phlébites , Faible-se , Neurasthénie ; contre les aocidents du
Ketour d'Ajre. Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec I
rHyfflénitine dos Dames. La botte, "t.—.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES , » 3.- »

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag . Dumontier en rouge.
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Le procès Degoumois devant le Tribunal fédéral
On met en cause la validité des Conventions horlogères

CD© notre envoyé spécial)

Conclusion
Me Rais conclut son exposé sur le mode pa-

thétique :
— Nous saurons ce soir, dit-il, si le régime

conventionnel reste en vigueur ou non. Le Tri-
bunal fédéral dira si les conventions sont nul-
les ou si elles sont encore en vigueur. Mais
s'il se prononçait en faveur de la thèse de M.
Degoumois ce serait à n'en pas douter un dé-
sastre. Ce serait la liberté pour chacun de re-
commencer les agissements de jadis. La concen-
tration serait supprimée et l'on sait ce que
cela veut dire. Les conséquences de la dénon-
ciation des conventions équivaudraient en fait
à une véritable catastrophe nationale et à la
ruine de 10 ans d'efforts.

La plaidoirie de Me Tell Perrin
Me Tell Perrin commence ensuite sa plaidoi-

rie. Il est 11 heures et demie. Me Rais a parlé
durant trois heures. Tout de suite, Me Perrin
tient à regretter les attaques personnelles fai-
tes contre son client et il tient à affirmer que
j amais M. Degoumois n'a fabriqué ni expédié
des chablons. M. Degoumois voulai t établir le
trust de l'ébauche. En lieu et place on n'a fon-
dé qu 'un château de cartes. Quant à la duplicité
de son client, *Me Perrin n 'est pas d'accord
non plus.

Ce n'est, dit-il qu'en 1933 que M. Degoumois
a vu qu 'il n'y avait j amais eu d'options et il a
touj ours entretenu l'espoir que les dissidences
allaient être réduites. Le j our où il s'est rendu
compte qu 'on renonçait à les supprimer, il a
repris sa liberté. Me Tell Perrin estime ensuite
que son confrère s'est servi de l'optique défor-
mante de la vérité officielle:

—¦ Nous nous contenterons de la vérité toute
nue et nous irons chercher aussi dans les pro-
cès-verbaux fort bien tenus — c'est le seul com-
pliment que j e ferai à l'adverse partie — des
arguments qui vaudront largement lès siens.
Nous demanderons au Tribunal fédéral un ju-
gement selon le droit et non des considérations
d'opportunité. Le Tribunal ne doit pas être ra-
valé au rôle de comité de salut public de l'in-
dustrie horlogère. Certains croient encore à la
valeur du régime conventionnel. Après cette au-
dience ils seront fixés.

Le défenseur reprend ensuite les faits de la
cause, tout particulièrement la condition de ba-
se qui avait été placée à la suppression du cha-
blonnage et à la suppression de la dissidence.
La thèse de la défense est celle-ci : M. Degou-
mois s'est considéré lié par les conventions tant
qu 'il a cru qu 'il existait des options.Le jour où on
lui a prouvé le contraire il a repris sa liberté
et s'est considéré comme dégagé. Cependant
ce n'est pa« sans avoir déployé à l'intérieur
même des organisations horlogères une acti-
vité éclairée et extrêmement dévouée. La preu-
ve en est que, sentant tout le prix d'une sup-
pression de la dissidence, il exigeait encore à la
séance de ratification que l'on fît tous les sa-
crifices nécessaires dans ce but. On l'a trom-
pé. La dissidence existait encore, elle a repris
une nouvelle force , puisque 200 fabriques au-
j ourd'hui travaillent en marge des conventions.

Portée de 1 arrêt
Quant à la portée de l'arrêt du Tribunal fé-

déral , elle n'aura que la vaileur d'un jugement
sur un cas particulier et l'on ne doit pas créer
de confusion à ce suj et. On a cherché à M. De-
goumois une mauvaise chicane dans l'affaire
Kummer et c'est alors qu 'il a contesté la vali-
dité des conventions. Pour les secondes con-
clusions, le défendeur reviendra devan t le Tri-
bunal fédéral , car il n'a confiance dans l'indé-
pendance d'aucun tribunal arbitral quelconque.
Pour lui, le sort de l'horlogerie suisse n'est at-
taché ni aux organisations horlogères, ni aux
conventions , qui ne sauraient résoudre des
maux comme le manque de commandes et l'avi-
lissement des prix. Si les fabricants d'horlogerie
avaient, en 1929, voulu accepter l'intervention
de l'Etat que leur offrait M. Schulthess, c'eût
été une autre affaire. A ce moment-là un acte
de droit public créait les bases d'action voulues .
Mais les fabricants refusèrent d'accepter cette
intervention d'intérêt général et l'état désas-
treux actuel aussi bien vis-à-vis de la concur-
rence étrangère que vis-à-vis de l'anarchie in-
térieure en est la résultante.

Me Perrin ne ménage pas l'inefficacité du ré-
gime actuel , tout en reconnaissant que parfois
l'avilissement des prix a eu pour conséquence
de décourager la concurrence allemande. Mais
le fait que le travail à domicile se développe
de nouveau prouve que le régime des conven-
tions est resté souvent en dehors de la réalité.
Les dirigeants de la Superholding, estime Me
Perrin , ont fai t preuve de présomption et d'un
manque de psychologie regrettables. Ils se sont
arrêtés à des mesures d'assainissement inopé-
rantes , alors qu 'il fallait , comme le recomman-
dait le message fédéral , inclure toutes les fa-
briques d'ébauches dans le trust.

Me Tell Perrin termine vers midi et demi la
première partie de sa plaidoirie, qui est une
belle passe d'escrime juridique.

L audience est reprise à 15 heures.
Me Tell Perrin avait dit en terminant le ma-

tin :
— Qu 'ont gagné les conventionnels en géné-

ral à la réussite du pseudo trust ? Ceux qui ont
lié leur sort à sa réussite voient chaque j our
leur situation diminuer , tandis que celle des
autres augmente. Pour une fois, c'est le pot de
terre qui l'emporte sur le pot de fer... C'est le
miracle de David et Goliath qui se répète...
Quand cela a-t-il commencé à mal aller ?
Quand il n'y avait plus d'argent. Et pourquoi
n'y avait-il plus d'argent ?

La question reste en suspens.
Mais l'après-midi le défenseur enchaîne.
Il ne se gêne pas pour dire que l'échiquier

horloger a été semblable à bien d'autres où la
finance domine et où elle est à la base de tou-
tes les combinaisons. « On se gargarise des
mots de patriotisme et l'on fait des affaires.
Pourquoi n'a-t-on pu obliger Meyer et Essor à
en passer par les volontés des concentration-
nistes ? C'est parce que ces deux maisons ne
devaient rien aux banques....»

La question des options
Le défendeur en arrive maintenant au cas né-

vralgique : les options.
Pour «- s'enchaîner » Meyer-Pontenet récla-

mait 800.000 fr., le droit de continuer à fabri-
quer et de livrer à qui lui plairait Mais l'offre
n 'était pas une option. Pontenet refusait ca-
tégoriquement de fabriquer des serrures et pré-
tendait sauvegarder les droits des vieux ou-
vriers en même temps que ceux de la religion.
Meyer flls avait en outre réservé la ratification
de son père. Devant ce divorce capital, les né-
gociations furent rompues. Et j amais reprises.
On chercha bien à vilipender la maison dissi-
dente devant l'opinion. On lui déclara la guerre.
Et M. Strahim la menaça de lui couper le laiton...
«Tout cela pour masquer la propre faute des di-
rigeants, s'écrie Me Perrin. Devant les faits sa-
vamment dénaturés beaucoup de fabricants se
dirent :

— Pour une seule maison. Passons l'éponge...
Ce fut plus grave encore pour l'affaire Essor.

Pour essayer d'intimider les propriétaires de
cette affaire on usa des mêmes moyens. Puis en
décembre 1933 on chargea Me Hofer de liquider
l'affaire. Pour se donner une contenance on re-
mettait la chose à un avocat.» Me Perrin ironise
sur le rôle de Croquemitaine qu'on fait jouer aux
maîtres du barreau. Puis quand toutes les ficel-
les eurent lâché on classa l'affaire. Cependant
M. Strahm, directeur de la Superholding décla-
rait touj ours que l'« engagement signé » dé-
ployait ses effets et qu'Essor n'acceptait plus
aucune commande. « Cette assertion, précise le
défenseur, traduit une imagination fertile. En
réalité on a utilisé des manœuvres dolosives
pour faire croire qu 'Essor s'était rallié et faisait
partie du trust ».

M. Degoumois a cru aux déclarations de M.
Strahm. Et tant qu 'il put croire que les conven-
tions conservaient leur valeur il s'appl iqua à
les défendre comme mandataire des associa-
tions qu 'il représentait. Lorsque la superche-
rie fut découverte il se considéra comme délié.
A l'appui de cette version Me Perrin cite de
nombreuses circulaires et de nombreux extraits
de procès-verbaux. Positivement les autorités
horlogères savaient qu'il n'y avait pas d'options»
Mais elles ont agi comme s'il en existait.

L'incident d'Ubah
Avec beaucoup d'énergie et de vigueur le dé-

fenseur relève le curieux procédé d'Ubah qui
avait négligé de faire verser à ses membres
les 5000 francs de garantie individuelle qui for-
maient une autre base des conventions. Il fallut
rien moins que des menaces de la F. H. pour
changer cette situation. Et M. Colomb, directeur
de cette association ne se gêna pas dans une
lettre pour qualifier l'attitude de certains diri-
geants «d'arguments absolument bêtes » et
«d'audace inj urieuse» . En même temps il les ac-
cusait «d'avoir menti plus d'une année.» Ainsi
Ubah était, selon Me Perrin, presqu'en totalité
hors convention... Cela n'empêchait pas cette
dernière de demander des comptes à d'autres,
à Degoumois pour 1931-32, en particulier,
alors qu'elle ne s'était mise en ordre qu'en
1933... après les incidents que l'on sait.

Révélations surprenantes...
Le défenseur fait valoir ensuite que son client

a pu du reste compter à plusieurs reprises sur
l'appui de ceux qui le poursuivent aujourd'hui.

Ainsi lorsque M. Degoumois émit le refus de
laisser pénétrer chez lui les contrôleurs , M.
Strahm lui-même donna tort à Fidhor. Plu-
sieurs fois, le cas Degoumois vint devant les
Délégations Réunies. En 1932, les délégués dé-
clarent à l'unanimité que M. Degoumois a rai-
son lorsqu 'il prétend ne pas être lié. Trois mois
plus tard , on le nomme président du Syndicat
patron al des Producteurs de la montre. Il sera
réélu deux fois à ce poste. C'est peut-être un
hommage à son audace d'être monté sur les
planches ! s'écrie Me Perrin.

Ce dernier précise encore que lorsqu'on par-
la de certaines infractions (cas Durig et Fehr)
M. Degoumois voulut qu'on tranchât d'abord le
sien. Oa déclara alors que les conventions ne

seraient considérées comme applicables qu 'à
partir de j anvier 1932.

Finalement cependant , les Délégations réunies
décidèrent — contre l'avis de M. Schild — de
poursuivre M. Degoumois. Puis on revint une
fois encore sur ce vote , et ce ne fut qu 'avec
le secours de la voix présidentielle que la déci-
sion du procès l'emporta.

Me Perrin , après avoir protesté contre la
version qui tend à représenter son client com-
me un homme à double face , souligne que lors
d'une assemblée des délégués de la F. H: on
reconnut que la Superholding avait échoué
vis-à-vis de la dissidence et que les
trusts étaient davantage un obstacle qu 'une
aide.

Cas extraordinaires
A l'appui de cette opinion , Me Perrin cite le

fait que les ébauches et fournitures sont parfois
vendues meilleur marché à l'étranger qu 'en
Suisse, ce qui cause un dommage évident aux
conventionnels. D'autre part , il révèle le fait
— une primeur ! — que la fabrique Wasa, rat-
tachée au trust , a livré dernièrement des ébau-
ches à un dissident . Pour cacher le fait , elle
imagina de porter la livraison au compte d'un
fabricant français de Morteau , qui ignorait com-
plètement la chose. Mais Ebauches S. A., in-
tervint et priva le fabricant en question d'ébau-
ches. Si bien que lorsque le pot aux roses fut
découvert le lésé réclama 12,000 francs de dom-
mages-intérêts. Ebauches S. A. offre auj our-
d'hui 8*000 francs pour liquider ce pas de clerc...

Et Me Perri n conclut : L'impression générale
est que la Superholding provoque la disparition
de l'industrie horlogère suisse au profit de la
dissidence et de la concurrence étrangère.

Avant de terminer cependant , le défenseur
lance cette flèche du Parthe :

CWP*-* La question du million
On a annoncé, dit-il , que le Conseil fédéral

renonçait provisoirement à se faire rembourser
le million d'amortissement prévu et que lui doit
la Superholding cette année. Pourquoi dispense-
t-on cette dernière d'accomplir son devoir vis-
à-vis du pays et des finances fédérales qui en
ont cependan t grand besoin ? Qu'a-t-on racon-
té au Conseil fédéral pour qu 'il en agisse ainsi ?

En réalité , s'écrie le défenseur , les établis-
seurs qui ont accepté les conventions ont fait
un marché de dupes. Il aurait fallu pour soute-
nir l'édifice de la restauration des mesures de
droit public (autrement dit l'intervention de
l'Etat et l'économie dirigée) . Mais à l'origine
on a commis une erreur , on est parti sur un
mensonge. L'erreur , c'est celle du 31 juillet 1931
où l'on a voulu cacher la réalité. Le trust
complet garantissait la réussite. Auj ourd'hui ,
le régime conventionnel n'a plus sa raison d'ê-
tre. Viciée en ses débuts par le mensonge la
réorganisation s'achève dans l'anarchie.

Telle est la conclusion tonnante de Me Per
rin.

(Voir la suite en 3me p age)

Chronique neuchâteloise
Recensement du bétail dans le canton.

Voici les résultats des recensements du bé-
tail dans le canton de Neuchâtel en novembre
1934 :

Chevaux : Poulains et pouliches 3S4 (388) ;
chevaux entiers 7 (7) ; j uments 123 (136) ; au-
tres chevaux 3*015 (3078) ; mulets 23 (28) ; ânes
58 (58). Total des équidés 3610 (3695).

Bétail bovin : Veaux et élèves j usqu 'à dix-
huit mois 7398 (7972) ; génisses 3583 (4017) ;
vaches 17,188 (17,510) ; taureaux 36S (476) ;
boeufs 430 (655). Total des bovidés 28.967
(30,630).

Espèce porcine : Verrats 68 (80) ,' truies 1192
(927) ; porcs et porcelets d'engrais 18,0.38
(14,729), Total des suidés 19,298 (15,736).

Espèce ovine : 728 (859).
Espèce caprine : 897 (938).
Ruches : mobiles 5346 (5296) ; sous un pavil-

lon 689 (646) ; fixes ou de paille 126 (165). To-
tal des ruches d'abeilles 6161 (6107).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le re-
censement en novembre 1933.

SPORTS
Boxe. — Une rencontre iranco-suisse

à la Salle communale
Nous donnons ci-dessous quelques renseigne-

ments sur la rencontre franco-suisse de boxe
qui aura lieu vendredi soir à la Salle commu-
nale.

A part les combats préliminaires qui verront
aux prises Nicolet et Aeschlimann de Bienne
contre Wuilleumier et Studer de la salle Zehr ,
l'équipe de Sochaux formée de Bonnet, cham-
pion de France 1933, qui sera opposé à Klent-
sohi , champion suisse; Lafoouret , champion du
Sud-Est 1934, rencontrera Duvanal, ex-cham-
pion suisse ; Simon, finaliste du championnat de
France 1934, boxera Zuber de la salle Zehr;
Qhalandon , champion du Sud-Est 1934, donnera
la réplique à Froidevaux de la salle Zehr, le fa-
meux plongeur des bassins du Doubs. Quant à
Zigan, champion de France 1931-1932 et 1933,
il sera opposé à Von Biïren de Lausanne, plu-
sieurs fois champion suisse.

Voici un programme absolument satisfaisant,
qui , certainement , conviendra à chacun. Allez
très nombreux à la Salle communale applaudir
tous ces vaillants boxeurs , vous passerez une
excellente soirée et vous ne la regretterez pas.

La location est ouverte.

Contre l'imoût sur les boissons
Avant même l'entrée en vigueur — prévue

pour le ler j anvier prochain — du règlement
d'exécution de l'arrêté fédéral* concernant l'im-
pôt sur les boissons , l'Assemblée fédérale vient
d'être saisie d'une requête lui demandant de
prendre les décisions et mesures nécessaires
pour supprimer l'imposition des boissons natu-
relles provenant de la culture du sol suisse et
en particulier l'impôt sur les vins et les cidres
indigènes. La requête est signée notamment par
le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du canton
de Vaud , les Conseils d'Etat de Fribourg et du
Valais, du chef du département de l'agriculture
du canton de Neuchâtel , de l'Union suisse des
paysans et de nombreuses associations vitico-
les et agricoles.

Dans ses considérations d'ordre économique ,
la requête souligne que les Chambres fédérales
avaient admis le principe que l'impôt ne devait
toucher ni directement, ni indirectement le pro-
ducteur. En fait , on a constaté cet automne delà
que le marché des vins a été gêné par la pers-
pective du paiement de l'impôt , alors même que
les producteurs aient admis d'emblée une forte
baisse sur les prix des vins. Des vignerons ont
même dû accepter des marchés contenant la
clause que le prix convenu serait diminué de
5 cts. si l'impôt était à payer par l'acheteur .
Donc, avant même d'être appliqué , l'irrpôt sur
les vins a porté atteinte directement aux inté-
rêts de producteurs. Or, pour une production
moyenne, cet impôt se monte annuellement à
350 francs par hectare. Ainsi , alors que la Con-
fédération soutient les prix des principaux pro-
duits agricoles, elle contribue à diminuer celui
payé aux producteurs pour les vins du pays.
Cette injustice ne peut être ni comprise ni ad-
mise par les viticulteurs. Elle a créé une regret-
table opposition d'intérêts entre les producteurs
de lait et de blé et les vignerons.

Le proj et d'ordonnance d'application de 1 im-
pôt sur les boissons non distillées montre qu 'en
plus, les producteurs seront indirectement lé-
sés. L'impôt sur les vins étrangers sera perçu à
la frontière. L'acheteur et le vendeu r de ces vins
n'auront donc à subir , à leur suj et , ni enquête ,
ni contrôle des caves, ni tenue de registres s'ils
n'ont que des vins étrangers. Par contre, le com-
merce et le débit des vins du pays seront sou-
mis à des form alités nécessaires, mais forcé-
ment gênantes, même inquisitoires. Elles encou-
rageront le commerce et les détaillants à pré-
férer , par commodité, la vente exclusive * des
vins étrangers à celle des vins du pays. Il en
sera de même dans la lutte commerciale entre
la bière et le cidre. L'impôt sur la bière se paie-
ra à la 'brasserie , les débitants n'auront pas à
s'en occuper. Par contre , la perception de l'im-
pôt sur le cidre impliquera un contrôle néces-
saire mais tracassier chez le négociant ou l'au-
bergiste. Et, à cela s'aj oute le fait que si le
cidre se trouvera certes renchéri par l'impôt
pour le consommateur , tel ne sera pas le cas
de la bière.

Dans ses considérations d'ordre politique, la
requête constate que le débat devant les Cham-
bres fédérales a porté presque exclusivement
sur l'imposition des vins. Auj ourd'hui, les pro-
ducteurs de cidre se rendent compte, à leur
tour, des conséquences défavorables qu 'aura
pour eux aussi l'application de l'arrêté fédéral.
Mais, du fait qu 'à l'époque on a discuté sur-
tout l'imposition des vins, il est résulté l'appa-
rence que le vote de la maj orité des Chambres
fédérales était dirigé contre le produit d'une
culture intéressant plus particulièrement la Suis-
se latine. Les vignerons et beaucoup des ci-
toyens romands et tessinois, ont vu dans cette
décision une manifestation de portée politique.
Il en est résulté en Suisse romande et en par-
ticulier dans le vignoble un état d'esprit pou-
vant conduire à une opposition systématique,
même à des réactions dangereuses à l'égard des
propositions ou décisions, même les mieux justi-
fiées, des autorités fédérales.

Enfin , la requête souligne qu on a créé un élé-
ment de discorde qui agira en permanence tant
que l'impôt sur les vins sera perçu. Il risque de
provoquer ou d'aggraver des divisions entre
Confédérés au moment même où l'union entre
eux est plus désirable que jamais. L'évolution ,
depuis le mois d'août 1934, de la politique com-
merciale internationale , semble indiquer que
nous nous acheminons, malgré tout , vers des
revisions qui permettron t probablement à la
Suisse de modifier les droits de douane sur les
vins étrangers. Elle trouverait alors plus que
la contre-valeur de ce que peut apporter aux
finances fédérales l'application difficile et coû-
teuse de l'arrêté sur l'imposition des boissons
non distillées.
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Pensez de» maintenant à vos achats «le Noël.
Si vous désirez bien acheter venez chez nous
voua trouverez un choix superbe dans tous
nos articles tels que (àants tous genres -
Mous vêtements - lias - Echarpes - Foulards -
Lingerie tricot laine et soie-rûllovei-s-Qllets-
Jaqucttes-Liseuses-Chemises pour messieurs
< 'ois-! 'ravateN-Chf mises de sport - Chaussettes
Mouchoirs Pochettes Tabliers-ltlouses Corsets
Itérêts - Ceintures Nouveautés - Articles pour
Uébés, etc. 19111
Service consciencieux - On réserve p. les Pètes

II M failuan 19100 JmmteBmrej a

QUI fera plaisir ! JBfl

PHOTO WJUMER jjJ^Bf
Paix 55 ~jhft5JiJ WfP*̂

Baisse sur les films <**m^̂ ^

Sï onfeens, v£

lS^\.lâ Ŝ*&rîS*z FcïtA**! %
i^^^^mcuAffants *

f ^j ^  ̂ -De. AWxj -r-dLQJc S.A
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Pour le concour, PHILIPS

IIICA RilQ
Concessionnai re Phlll pi

ED. JAQUES
Rues Mumca-Drox 141 19081
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j UN DÉLICE
^S il NOS CAFÉS

A ~*\ Il '\ "*>.„ ' en particulier notre
( jV "̂  

i llSa / %̂
\ nouveau mélange

i ^
— jU J "LES 3 CLOCHERS "

I^I --" Ĵy «n °»95 ,os 25° 9r-

fi î &âir̂ 'ÏÏM M^GRSIN "USEGO"

j W^^m™! WILLIAM CATTIN
S **̂ ** DOUBS SI 19075 DOUBS 51

Goûtez
notre délicieux

mélange

NOKA
95 ct. la '/ , livre

Cala iraicliement rôti
UHpuis 50 ot. la >/, livrn
Timbres Esc. N. 4 J. 5°/„

ÉPICERIE

PERRET SAVOIE
1er Mars 7 18424

v

M*** \>
**X 

•**%

j " ¦ ' * ' ¦ : ' i J
15397

locaiion
15 et 20 francs par mois

REINERTi
Mans de tête — Migraines

Douleurs - Insomnies

aiitinéyra 'nique iirclere , saiin ellei
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. AS30033D 3734

Nouvelle
industrie
Quel fabricant s'intéresserait

a un nouvel appareil concernant ,
horlogerie , jouet , automate. —
Ecrire sous chiffre P. L. 18860
au bureau de I'I MPARTIAI .. 188UU

Lilrairie CALAME Papeterie
31, Léop. Robert |_Â CENTRALE Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)
M" JOUETS A DAS PRIX -~m
Beau choix de sacoches, Portefeuilles, Porte-Mu-
sique. — Portemonnale à prix avantageux. —
Agendas de bureau et de poche 193S. Sous-mains,
Almanachs Pestalozxl, Vermot, Hachette et autres.
Calendriers tous genres. Textes moraves. Plumes
réservoir, toutes réparations. Timbres caoutchouc.

Garnitures pour arbres de Noël. i»;m

Très Smporlant !
C'est avant l'application de
l'Impôt sur les boissons qu 'il
faut vous approvisionner en vins.
Demandez prix et échantillons à

DROZ & C , Vins
La Chaux-de-Fonds 18787 Télé. 21.646

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

1 Bif ouierie I
I Horlogerie I
I Orfèvrerie I

Cristaux
I Objets d'or* I
I VÏË RICHA RD FILS I
I LÉOPOLD- ROBERT 33 I

Pour l'hiver grand choix de lampes fumlvores
Le cadeau qui reste et qui fait plaisir.

wiofl Ouvert les dimanches 16, 23 et 30 décembre

w Sophie. — Ae-tu remarqué , Jean-Louis , dans
01 les « Feuilles », cette découverte d'un
J» cadavre dans la haute montagne ? rt
Ç Jean-Louis. — Eh, non , ma toute belle! Où a»
W çà donc ? "*
01 Sophie . — Je ne me rappelle plus la place , W
«* mais un détail m'a frappée. Quand on a 3

| Y voulu établir... voyons donc... l'infini- ™_
O té, non , l'identilion.. non. le machin , ""

la chose... aide-moi donc , le... la.. . Fi... U*
C J i-an-Louis . — L' identité , tu veux dire ? (D
9 Sophie. — G'est çà , l'iden ,. ah!  rave pour |fl
ma ce mot ! enfin, quoi , le truc du cada-
C vre , pas un papier sur lui. Mais un
O gendarme, liés finaud , réussit à lire "** \
'jS le nom et l'adresse sur le manche du
IQ parapluie. On sut alors de qui il s'a- f \
m gissait.
™ Jean-Louis. — Le riflard avait sûrement été "
™ |  acheté chez l'ami Gosteli , mm

¦L il L EDELWEISS J¦¦ue Léitpold-Robei't 8. qui gra- !
f ve toujours nom et adresse sur les p;i- D !

'{ rapluies qu 'il vend. On ne prend ja-
: mais trop de précautions. j inot !

^U jhâpëâûx - Casquettes |B|jy

corsets sur mesure
n. et w. worpe

diplômée de paris 1301?

dernièires nouveautés
13, rue daniel-jeanrichard , téléphone 91.31 H

Culture phusique
Institut ZEHR

Serre 62 1404* Tél. 22.835

3v><^^^\ J-/ Q—f \ \*̂ * *̂

T^̂ ^P̂ Bouillon gras 1
f**™} j  aux Fines herbes %

™M**>* Boîte pour.0assielfes=40ck **

Employée de bureau
Fabrique de cadrans de la place

demande une jeune emp loy ée de
bureau connaissant si possible la
dactylograp hie et la sténographie.
— Ecrire sous chillre A. P.
19095 au bureau de I'I MPAHTIA L.

190H5

Apprentie - Commis
Jeune t i l l e ,  ayant reçu bonne

ins t ruct ion  scolaire, connaissant
les langues trançai se et alleman-
de , est demandée de suite dans
Fabrique d' horlogerie de la ville.
OlTres a Case postale 40. La
Chaux (ie-1'ouUs 19071

Orchestre
On demande un orchestre de

4 à 5 musiciens , pour les Fêtes
de l'An (3 è 4 jours). — Faire of-
fres au t Restaurant de l'Ancien
Stand» , La Chaux-de- Fonds.

19051

Saint-Biaise
A louer pour époque a con-

venir , un

appartement
de 5 chambres , cuiBine , chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée avec boiler électri que et
dépendances , chauffage centra l el
(j az. — S'adr. à M. 6. Clottu
fils, rue du Temp le 6. Saint-
Biaise. 190(31

Boulanger
On cherche pour  de suile .

jeune homme comme assujetti ou
apprend. 190(57
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Café-
Restaurant
A vendre aux Gratte»-

sur-Rochefort, maison avec
t '.alH - lt-s a u M i n i  et Magasin d 'Epi-
cerie. Bonne situation , bordure
route cantonale. Entrée en jouis-
sance immédiate  ou époque a con-
venir. Prix fr. 25.0H0. -.

S'adresser , pour visiter à M.
STAUFFER, aux Grattes , et
p.mr les cond i t ions  aux No-
taires miCHAUD, n Bôle
et Colombier. |H8<5

Mîlï
6 .1 pièces, chambre de bains,
chauffage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Rlbaui, rue du Grenier 14. mn

Machine
à coudre

en parfait  état , est à vendre
d|occasion , à bas prix. 19059
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Un bon conseil: £9\
au début dun rhume J\|3|AV

Au début d'un flft ^ ĵFrhume , d' un r̂ -A \ / i
point de côté, |̂ ^S^̂ t̂ %s/
de la moindre C^̂ ^^p>̂ i\
douleur, appli- —' ^»
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT. Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite, Pleurésie, Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc...

L'AUTOPLASME VAILLANT
est prêt à appliquer en quel-
ques minutes : II se conserva

A Indéfiniment, II est plus éco-
J4 nomique qu'un cataplasme.

jMffiMaiJME iW- m̂ VAILLANT ï
i0 Vente toutes pharmacies m^ f̂ M La pièce 8
W et drogueries ^j^^ 

Fr. 

0.60

Eoh gratuit sur demanda à Maison VINCI, QENÈVE (Aoaolas)

Superne magasin
avec arrière-magasin et grande cave, situé sur passage fré-
quenté , est à louer pour époque h convenir. Conditions ex-
ceptionnelles. — S'adresser à M. René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. 19070

A vendre ou a louer, cause de famille ,

Magasin d'alimentation
dans ville industrielle , bord du Léman , excellente situa-
tion , bonne clientèle , affaire avantageuse , surtout pour
charcutier sérieux. — Ecrire sous caiffre Z. 14275 L. a
Publicitas. Lausanne. AS 36119 L. 19U62



Le procès Degoumois devant le Tribuna! fédérai
On met en cause la validité des Conventions horlogères

(Suite)

Réplique et duplique
De façon très aimable, le président Thêlin

avise les deux Mes du barreau chaux-de-1
fonnier que la procédure leur donne le droit
de réplique mais qu 'il ne leur fait pas un cas
de conscience d'en ussr.

Dame ! après 7 heures de plaidoiries...
Mais Me Rais ne veut pas laisser les or

ganisations horlogères sous le coup des accu-
sations portées contre elles par Me Perrin. II
se lève :

— Je n'en aurai que pour cinq minutes.- .
— ^lors, Me, allez-y.
Me Rais y va avec énergie , avec fougue :
— Des mesures de droit public , l'intervention

de l'Etat! C'est vous ie superindividualiste Jean
Degoumois , qui réclamez cela?... Allons donc,
vous plaisantez! Toute votre carrière et toute
votre façon de faire est là pour prouver que
vous n'avez j amais songé qu 'à votre profit per-
sonnel , à votre intérêt personnel . Et vous avez
changé votre fusil d'épaule chaque fois que cela
était nécessaire, en utilisant au mieux la situa-
tion... _,̂ ^!̂ ,*, Le public manifeste

De même Me Rais s'élève contre le reproche
d'avoir racheté trop cher certaines usines :

— Ne voullez-vous pas vous-même donner
1 million 500 mille francs d'Essor qui n'est
qu'une petite boîte ?

Et Me Rais en vient à l'explication réclamée
par Me Perrin sur le million laissé par le Con-
seil fédéral à la Superholding.

— Encore de la démagogie ! Conformément
aux ententes établies la Société générale de
l'horlogerie devait toucher 2 millions et demi
cette année des Organisations. Par suite de la
crise elle n'a touché qu'un million. C'est la
raison pour laquelle la Confédération à son tour
lui a remis son paiement. Mais s'il y en a un
qui n'est pas placé pour parler du gâchage des
prix, laissez-moi vous le dire Me Perrin, c'est
votre client!...

(Applaudissements dans le public. On en-
tend: Oh oui ! oh oui...)

Le président rappelle le public à l'ordre:
—Je ne veux pas de manifestations.

Et pendant ce temps Me Rais conclut:
— On ne devrait j amais parler de corde

dans la maison d'un pendu !...
La duplique de Me Perr in est brève.
Il n'estime pas avoir dépassé la mesure des

critiques permises et il s 'en remet absolument
au tribunal.
"J'BF***' Le îuge enquêteur tranche la question

préjudicielle
M. le juge fédéral Honnegger a ensuite la pa-

role pour son rapport d'enquête. Très à fond il
reprend l'affaire par son début. Sa première
conclusion porte sur la question préjudicielle
qui avait été soulevée par M. Degoumois. Les
organisations horlogères pouvaient-elles dans
leur constitution civile actuelle ester en justice?
Possèdent-elles cette capacité ? Oui , répond
sans hésitation le juge-rapporteur qui expose
minutieusement les raisons juridiques qui moti-
vent cette conclusion.

Et c'est sur ce mot que se termine la premiè-
re j ournée du procès «Organisations horlogères
contre M. J. V. Degoumois.»

L'audience repr endra demain à 9 heures pré-
cises, déclare M. Thélin.

Il est près de 19 heures.
On débutera donc demain par l'audition du

juge rapp orteur (en allemand) puis le Tribunal
délibérera. N'attendez pas le verdict avant 17
heures.

Impressions d'audience
Lausanne, mercredi soir.

Le Ciel nous p réserve de tirer la moindre con-
clusion de ce débat contradictoire. — j' allais di-
re déballage — que f ur ent les audiences du ma-
tin et de l'ap rès-midi. On y vit un Me Rais en
p leine f orme, plein de f oug ue, f oncer sur un Me
Perrin qui para et ripo sta avec élégance, sou-
vent avec eff icacité , parf ois même avec une har-
diesse terriblement incisive. II est vrai que le
p remier avait la tâche la p lus lourde , la p lus
dif f ici le, déf endre ce qui avait été réalisé tan-
dis que le second ne songeait qu'à attaquer, en
vertu du p rincip e nap oléonien qui veut que la
meilleure déf ense soit toujours l'attaque. L'avo-
cat des Organisations horlogères f ut  solide. 11
p rit les choses de haut , brossa un tableau singu-
lièrement émouvant de toute une tranche de la
vie indus trielle que l'avenir seulement, avec le
recul nécessaire p ermettra de ju g er équitable-
ment. Me Rais reconnut f ranchement et loy ale-
ment certaines erreurs. Mais il dénia à son ad-
versaire le droit d'en accabler ceux qui ont f a i t
quelque chose p our tirer le char de l'ornière Les
conventions d'avant 1929 ne valaient rien. Peut-
être aurait-il f allu en 1931 que l'Etat qui p rê-
tait les millions eût du même coup la main sur
la seconde réorganisation. La loi collective vaut
mieux quand certains p erdent la notion de l'in-
térêt générât...

Quant à Me Perrin il dressa un réquisitoire
sévère contre la Supe rholding, la F. H., ÏVban,
Ebauches S. A. qui en p lusieurs occasions se
sont montrées, selon M , inf érieures à leur tâ-
che.

Mais ce n'était p as là le nœud du p rocès.
La question reste posée : les conventions sont-

elles valables ou non ?
Les j uges le diront demain. Ils se prononce-

ront dans cette atmosphère singulièrement se-
reine du grand aréop age f édéral , sous le p laf ond
â caissons colorés d'où descendront à déf aut de
f insp iration divine — qui n'est pa s indiquée
dans les aff aires — ce bon sens et le sens j u-
ridique aiguisé auxquels on n'a j amais f ai t  ap -
p el en vain depuis qu'il y a un Tribunal f édéral
et des j ug es d Lausanne ! P. B.

Audience de jeudi matin
L'audience de j eudi matin débute devant des

tribunes moins combles que celles d'hier. On a
fait observer que pour la première fois dans
les annales du nouveau palais du Tribunal fé-
déral les tribunes avaient été occupées. Il est
vrai que quantité de personnalités horlogères
étaient accourues et que toutes les grandes or-
ganisations horlogères étaient représentées. Au
début de la matinée les commentaires vont leur
train. Personne encore n'est fixé. Les juges se
sont-ils laissé toucher par les plaidoiries, ou
bien , comme on l'a dit, avaient-ils leur opinion
déj à faite et jugent-ils avant tout sur le dos-
sier ? On verra plus loin qu 'en tous les cas
l'argumentation cependant serrée de Me Tell
Perrin , qui présenta bien plus que la défense
de son client, un véritable réquisitoire contre
les organisations horlogères et les erreurs com-
mises, ne paraît pas avoir infirmé la décision
du Tribunal. En revanche, on verra que ce der-
nier a faites siennes presque toutes les con-
clusions et l'argumentation juridique impres-
sionnante de Me Rais.
Fin du rapport du juge enquêteur Honnegger

Le juge enquêteur Honnegger est un de ces
magistrats vieiliis sous le harnais et qui exa-
mine toutes choses avec des vues très élevées
et très larges , en même temps qu 'avec un sens
j uridique aiguisé. Il traduit dans son rapport les
tendances modernes de la discipline corpora-
tive et de l'organisation économiqu e de la pro-
duction. On remarque également dans son rap-
port cette tendance à la discipline moderne qui
doit s'instituer dans l'Etat, si l'on veut parvenir
à rétalblir un certain ordre économique d'une
nécessité vitale pour le pays.

Il examine tout d'abord si M. Degoumois pou-
vait invoquer ou non l'échec des options comme
cause d'invalidité. Et à ce propos il observe
qu'en vertu des dispositions du Code, les asso-
ciations peuvent prendre des dispositions vala-
bles sans que la signature individuelle des
membres sait exigible. Les parties étaient liées
entre elles dans le processus de l'organisation
de l'Industrie horlogère et les conventions
étaient valables. M. Honnegger n'admet pas que
M Degoumois ait pu se dégager d'une décision
prise d'un commun accord et s'inscrire à lui
seul individu, en apposition à des milliers de
membres. Au reste, la régularité même des
tractations ne lui paraît pas discutable. Si M.
Degoumois n'était pas content, c'est au sein de
la corporation horlogère qu 'il devait déposer ses
¦postulats et réclamer pour obtenir satisfaction.
Si l'on admettait sa thèse, chacun, à un moment
donné, pourrait prendre l'initiative de dire : «Je
me suis trompé, je reprends ma liberté. » Cela
aboutirait à une anarchie complète.

En somme, la thèse de M. Honnegger est que
l'intérêt général prime touj ours sur l'intérêt par-
ticulier et surtout lorsque les choses ont été
faites régulièrement. Or, pour lui , pas de doute.
La condition générale posée par le Conseil fé-
déral était acquise. M. Degoumois étai t lié. Les
option s ou promesses faites • représentaient le
maximum de ce que l'on pouvait exiger et si
M. Degoumois avait voulu attaquer ces garan-
ties, il aurait dû le faire dans le délai d'un
mois ; il avait même le droit , le devoir et la
possibilité de se renseigner immédiatement.
Mais il est i:'aùmissib ' e qu 'il ait attendu plus
d'une année pour émettre les prétentions qu 'il
fait valoir auj ourd'hui ,
t'niin. aj nuie le juge Honnegger , la consultation

des membres a été faite régulièrement , bien
qu 'elle n'eût même pas été nécessaire au point
de vue légal. (Cependant le droit cantonal neu-
châtelois l'exige et c'est pourquoi les organisa-
tions horlogères se sont pllées à cette consulta-
tion.) Donc les membres consultés et mis en
présence de l'abstention des deux fabriques
Meyer et Essor ont tous fait parvenir leur ad-
hésion. Dès lors, M. Degoumois était comme
tout le monde lié par les conventions. Le Tribu-
nal n'a même pas à juger s'il en voulait sortir
ou non.

Le juge fédéral Honnegger considère comme
une aggravation du cas, que M. Degoumois ait
continué à siéger avant comme après , aux Dé-
légations Réunies. Il lui reproche en termes as-
sez vifs les rigueurs mêmes dont il a fait preuve
dans l'exercice de ses fonctions et constate que ,
lorsqu 'on veut faire preuve d'une sévérité et d'un
attachement pareils à certaines conceptions , on
ne saurait venir prétendre ensuite qu'on les
considérait comme irréelles et non valables.
M7 Degoumois devait ou bien participer sin-
cèrement à l'assainissement dont il fut un des
rouages importants et il devrait y être enco-
re, ou bien il faisait passer avant tout son inté-
rêt particulier.

Se basant sur ces considérations, le juge Hon-
negger déclare qu'il considère la conclusion des
organisations horlogères comme fondée Inté-
gralement.

(A suivre.)

Chronique suisse
Devant une Synagogue. — Explosion dun

pétard à Zurich
ZURICH; 6. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi, des inconnus ont déposé un pétard devant
la vieille synagogue de la Freigutstrasse, à Zu-
rich I, pétard qui explosa violemment Quelques
vitres du bâtiment ont été brisées. Il n'y a pas
eu d'autres dégâts.

Un garage Incendié à Berne
BERNE, 6. — Un incendie a éclaté, mercredi

matin , dans le local du chauffage central du ga-
rage du Brûckfeld. Il s'étendit rapidement à la
maison construite en bois où se trouvaient les
bureaux. La maison a été complètement dé-
truite. Les automobiles ont pu être mises en
sûreté, ainsi que la benzine. Les dégâts sont
évalués à 50,000 francs.

Radio-programme
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. 22.35
(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 12.40
Concert. 15.30 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Disques.
19,05 Concert. 19,25 Disques. 20.30 Concert. 21.05
Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Bucarest
19.35 «Les Maîtres chanteurs de Nuremberg» . Mi-
dland Régional 20.30: Concert. Francfort 22.30 Con-
cert. Union-Radio-Madrid 22.00* Concert.

Vendredi 7 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13.05 Chro-
nique tourist ique. 13.15 Concert. 16,00 Concert . 18.00
Connaisances pratiques. 18.25 Musique légère. 18,00
Chronique touristique et sportive. 19.15 Mus ique du
XVIIIme siècle. 19.40 Les paradis artificie ls des to-
xicomanes. 20.00 Récital de chant. 20.45 les assureurs.
Dans la Jungle , comédies. 21.15 Dernières nouvelles.
21.25 Concert 22.20 Tito Schipa. 22.45 (env.) Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 7.15 Stuttgart: Concert 10.50 Bor-
deaux-Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40
Disques. 15.30 Disques. 16.00 Concert. 17.00 Concert
19.30 Concert. 20.30 Concert.21.40 Concert. 22.05 Con-
cert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Varsovie:
20.15: Concert. Vienne 20.30: Concert. Tour Eiffel
20.30 Concert. Bruxelles 21.00: Concert. Budapest
21.50: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 6 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Natio-
nale Suisse 615 4; Crédit Suisse 563 (+ 3) ; S.
B. S. 450 (—1); U. B. S. 301 (0) ; Leu et Co 296
d.; Banque Commerciale de Bàle 301 (0) ; Eleo
trabank 522 (+ 8) ; Motor-Colombus 184 (+ 1);
Aluminium 1380 (— 10) ; Bally 760 d. ; Brown
Boveri 50 (+ 1) ; Lonza 59 (+ 1) ; Nestlé 747
(+ 12) ; Indelec 540 (+6 H); Schappe de Bâle
665 d. ; Chimique de Bâle 3850 d. ; Chimique
Sandoz 5025 d.; Triques ord. 280 C+5); Kraft-
werk Laufenbourg 620 d. ; Olten-Aarbourg 825
d. ; Italo-Argentina 97 (0) ; Hispano A.-C. 765
(0) ; Dito D. 151 (+ 1); Dito E. 149 (0) ; Conti
Lino 90 (0) ; Oiubiasco Lino 48; Forshaga 60:
S. K. F. 149 ; Am. Européan Sée. ord. 15 n
(+ X )  ; Séparator 47 ; Saeg A. 28 H (+ 1) ;
Royal Dutch 283; Baltimore et Ohio 48 K (-fl);
Italo-Suisse priv. 148 (0) ; Oblig. 3 H % C. F. F.
(A-K) 93.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
ia Banaue Fédérais S. A.

La mort du colonel Bilgeri.
Mardi après-midi , est mort soudainement , alors

qu 'il effectuait un entraînement de ski, le co-
lonel Bilgeri. Comme on sait le regretté dé-
funt était un alpiniste très connu et un profes-
seur de ski émérite.

Le colonel Bilgeri était parti mardi matin
content et en bonnes conditions physiques pour
donner son cours de ski. Il rej oignit ses élè-
ves sur une petite sommité du Tyrol. Il venait
de démontrer une exécution technique , lorsqu 'u-
ne hémorragi e d'une grande violence le ter-
rassa. Le docteur Lantschner de Ilgs,, mandé
d'urgence, ne put que constater le décès du re-
gretté professeur. Après les formalités d'usa-
ge, le corps du colonel Bilgeri fut ramené à
Bregenz.

Le colonel Bilgeri était connu de tous les
skieurs. Il donna , ces derniers hivers , à la
Çhaux-de-Fonds, sous les auspices du club al-
pin, des cours extrêmement fréquentés et ap-
préciés. Il avait le don , par l'appli cation d'une
méthode rationnelle, basée sur des principes
scientifiques, d'inculque r à ses élèves une école
et un style rigoureusement solides. On peut
dire que le regretté défunt a su former des
skieurs ayant de la classe. Sa mort plongera
dans une affliction sincère et émue, les nom-
breux skieurs et skieuses de notre région qui eu-
rent le bonheur de suivre les cours de ce distin-
gué professeur et de ce parfait gentleman.

Le 11 octobre dernier le colonel Bilgeri en-
trait dans sa 62me année.

C'est pendant l'hiver 1893-94 qu'il fonda le
premier cours technique de ski destiné aux
troupes alpines de l'Autriche. Il perfectionna
chaque année ses cours pour arriver à
imposer vers 1901 une méthode complète , ex-
trêmement précise, la méthode Bilgeri. Depuis
1910, le colonel Bilgeri donna également des
cours pour civils et on le vit professer à Mu-
nich , Salzbourg, dans la Silvretta , au Mont
Blanc , à Davos et même dans les Carpathes.

Le colonel Bilgeri , qui était célibataire , rési-
dait généralement à Bregenz. Par ses confé-
rences et son savoir, il sut faire une admirable
propa gande en faveur du Tyrol , et ses cours at-
tirèren t dans son pays plusieurs milliers d'a-
mateurs de sports d'hiver.

A Jocù/a

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte

Mois de novembre 1934
Roitos de montres _ %¦

Prediiothn ulbiali Prodiintlon Stransùro ï g E
BUREAUX Of Arjllt Plallm Or «rgnl PlJtim s ¦=

Bàle — — 352 —14,466 -
Berne — — — 7 224 30
Bienne 460 1,264 — 1 26 — 968 24
La Chx-de-Fds 26,606 112 7 6 —  115 — 143 191
Genève . . . .  2,817 26 81 14 — 2 3,144 2
G r a n g e s . . . .  507 1,677 47 — — 10
Le Loole. . . . 1,840 45 2 46
Neuchâtel . . .  159 13 29 7
Le Noirmont . 981 2,887 — 9
Porrentruy . . — 537 1,016 —
S t - I m i e r . . ..  351 237 5 3
Schaffhouse.. — — — 15 454 — 3,115 1
Tramelan . . .  887 614 30 — — 11
Zurioh — — — 35 8,827 6

Total . 34,608 7,412 157 30 1,024 44 31,039 340
1) Pour les ouvrages de MjouterU et d'orfè vrerie le poinçon-

neme nt est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précieux

. ———mm. w .—mmmm— —

Chronique horlogère

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, cllo
n'eBffaao paa le Journal.)

Soirée des Ecoles secondaires.
C'est ce soir (Rideau , à 20 heures précises)

que les Qymnasiens j oueront la célèbre comé-

die de Gogol : «Hyménée ' », cette galerie d'é-
tonnantes caricatures russes contrastant avec
l'ingénuité d'une j eune fille à marier, et dont
nos j eunes acteurs sauront bien relever le co-
mique saisissant Au programme de la partie
musicale: une Suite pour orchestre de Purcell,
et trois très beaux chants de Brahms, pour
chorale, avec accompagnement de deux cors
et piano, dont l'exécution très soignée satisfera
le goût le plus difficile.
Conférence de Jeud] 6 décembre à 20 h. 30,

Salle du Conservatoire.
Est-il possible d'enrayer le mal ? Existe-t-il

un moyen d'arrêter la décadence de notre ci-
vilisation ? Peut-on rétablir la confiance ?
Questions qui seront examinées ce soir à la con-
férence intitulée: «Qui reconstituera la Socié-
té ?» Bienvenue à tous.
La conférence des amis de la corporation
qui sera donnée par M. l'Abbé Dr A. Savoy,
sur le sujet : « Je suis corporatiste parce que
Suisse» aura lieu ce soir jeudi à 20 y2 heures au
Stand (salle du bas). ,
Groupement des chômeurs.

Nous informons les chômeurs que tous ren-
seignements utiles leur seront fournis lors de
la prochaine assemblée générale , sur la ques-
tion de la marche des chômeurs sur Berne,
qui avait été organisée par un groupe dissi-
dent, sans consultation préalable des groupe-
ments de chômeurs des différentes régions et
des organisations syndicales.

Par la même occasion , des renseignements
seront également donnés sur les raisons invo-
quées par le Département fédéral de l'Econo-
mie publique , pour ne pas accorder la prolon-
gation des 30 jour s de fin d'année aux Cais-
ses d'assurance contre le chômage qui l'au-
raient désirée.

Le Comité du Groupement.

Communiqués
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Une visite s'impose - TOU/ A CERNIER
Visiteurs, profitez du BILLET du dimanche
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Attention i
N'oubliez pas pour les f êtes
de passer pour un devis ™

ALLIANCES- BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT , w*
PARC 41 — Tél. 23.534 18333
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Comme une jumelle s'ajuste à la vue, la

plume réglable
des nouveaux stylos Doric, écrivant à volon-
té de l'extra-(in à l'extra-gros , se règle «sur
mesure» à loutes les écritures.
Cette plume réservoir s'impose donc comme
cadeau. Pensez-y et venez laire votre achat
à la maison spécialisée 18910
IIBRA1RIE WILLE-

. , *• 

Confiez vos vêtements à la

Teinturerie Tell \MM\
Suce. J. PIGUET

Travail prompt et soigné
Prix modérés

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

Dépôts : Numa - Droz 100
18895 rue du Nord 206

S % d'escompte pendant le mois de décembre

MAGASIN
»

A louer pour le 30 avril 1935, un beau magasin
d'angle, avec grandes dépendances, très bien situé a proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser au Bureau Ul-
mann Fils. 10, rue de la Serre. 17174

v • ' ¦ * . ¦. ¦ . ' * ¦

M -  .

FOURRURES Mm

CANTBB
S&ftiavl.àajt&ibert.

****m̂ 0*****m

¦ ...Surtout des 1
I peaux sélectionnées I
% et des prix très M

^ k̂. A T
- m̂—. ——*-

19112

Hospice Cantonal de Perreux
H apà i pis ps

Qu'apportera-t-il aux malades de notre Etablissement cantonal?
C'est le geste charitable de la famil le  neuchâteloise envers ses dé

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

Compte de chèques postaux IV 273.
P 3841 N. 1866̂  Le médecin-directeur: Dr Ed. Bore!.

pu
COMMANDEZ MAINTENANT
DEJA, VOS CARTES DE VŒUX
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I On CADEAU de fêtes, |
j| auquel  l' on doit penser avant WF
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I une belle Permanente I
j j  exécutée par J. R O B E R T, COIFFEUR POUR DAMES W

S 47, LÉOPOLD-ROBERT, 47 fi
]| 19073 ler étage Té!. 22.160 Entrée sur le côté IP

On ÈrË étampes
pour bottes de montres de forme da 51/. à 10'/«- — Faire olTres
sous chiffre A. B. 19117 au hureau de I'IMPARTIAL. 19117

Logement, 6 piéces
chambre de bonne, cuisine, bains, chauffage central, grand
jardin , à louer pour époque à convenir. — S'adresser
Case postale 20.469. -17630

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

pour de suite et pour le 30 avril 1935 :

Appartements modernes îîLt™iïiè™
re , avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauffage central,
dans le quartier de l'Ouest , ainsi que :

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

Kochér 15 > ler étage de deux chambres.
Itue du Commerce : logement de 3 chambres, alcôve, cham-

bre de bains.
Garages dans le quartier de l'ouest, pour une et deux machi-

nes.
S'adresser à la Gérance des immeubles communaux,

rue du Marché 18, 2me ètage. 18648

Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser a Gérances & Con-
tentieux , S. A. , rue Léopold-Robert 3Ï. 15774

Logement 3 pièces l
cuisine, dépendances, salle de bains, chauffage cen-
tral , jouissance d'un grand jardin, à louer pour fln avril
1935 ou époque à convenir. — S'adresser au bureau Pont 14.

Tous les jours

Saucisse an Foie
exira

Coq d'Or
Place Neuve 8. Tel. 22.676

S. E. N. J. 5»/, 19122
On porto A domicile

Marrons, 1" qualité, fr. 0.18
[Voix , 1" » » 0 75
Noix . 2™ » > 0.65
par kg. non affranchi.

MARI ONI, T., Glaro.

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie, chez
le spécialiste : 18886
Ed. GUUET , rue du Doubs 93
19102

V

On
distribue

IES
lavettes

aux acheteurs,
aux magasins

liiventiiti
Sam. Jeanneret.

Leçons
Français . Allemand, Anglais,

Comptabilité , Sténographie, Cor-
respondance commerciale fran-
çaise, allemande, anglaise. Pro-
grès rapides. Prix modérés.

Franzifsiscii
Ausgezeichnete Stunden. Rasche

Fortschritte MâssigePreise. 19107
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande a acheter
d'occasion ,

motosacoene
350. Paiement comptant. — Faire
offres par écrit avec détails et prix
sous chiffre P. 2760 Le à Pu-
blicitas, Le Locle. 19101

A louer
Pour de suite on époque à

convenir i
DrnnrA f HO atel'er au rez-de-ch..
r l U y i K ù Ils, avec central. 18007

Passage do Centre 3, srtii».
ture et arrière magasin , ainsi gue
logement de 3 chambres et cuiBi-
ne . au 2me et. Prix modérés. 18u09
Illlitc Vt ler étage, 1 chambre el
rlllli |J< cuisine. 18010
Cnrrn Ifllï sous-sol sud à l'usage
uïïlHl .Uj , d'atelier. 18011

D.-Jeanrkbard fl, -SSKS:
pendante ISOVi
Pnnrin 31 1er étane de 3 cliam-
HUIIUC Jh bres et cuisine. 18013
DalV 7S sous-sol est d'une chatn-
rdlÀ IJ , bre et cuiBine , 18014
rharrinrn t 2ma é,a R8 nord - nne
UiaiIieiB J, chambre. 18015
Dllilc 71 pignon sud de 2 cham-
rllll» Li, bres et cuisine. 18016
fnllnnn P 1er étage nord de 2 ch.
LUllcyt! 0, et cuisine. 18017

F.-Connoisiw 22a, JSJÏ55» «
cuisine. 180(8
DilTf Ad plain-p ied est de 3 ch.,
rûll OU, corridor, cuisine. 18018

INI S &£%!?&
Industrie 4, S&£ °™" Sa.
T.-Allemand a FA? Sa
IMllÛiB US ) corridor cui s. 18023

L
Bnhm -t C 1er èt - ouest de 3 ch.-[UlUtHI D, et cuisine. 18024

Dnitï 77 ler **• est da 3 ch. cor-
rlllli Ll, ridor, cuisine. 18035
Cihnltar W plain- pied aud de 3
UlU l dlIdf J j ch. cuisine. 18026
Rnrhnr *) pignon de 3 chambres
llUlllW L, et cuisine 18027
Darr lfl! plain-piod est de 3 ch .
rdll lUI , corridor , cuis. 18028
llnilhf 1iî *-er ét - de 3 mm. alcôve ,
UliUUÏ HJ, corridor , cuis. 18029

Place de lltel-de Ville 2, ̂ ect:
corri cuis, central, bains. 18030
nnnht 110 ler ét * de 5 ch- boul
UUUUi UJ, de corri. éclairé, cuis,
central , bains. 18031

tMÉIV * tt t SS
cuisine, bains, central, concierge.

18032

IlQIlia UN)' OH, corridor, cuisine!
bains 180*3

D.-Jeanrkliaiil 17. den 6 ch. bar
central , corridor , cuisine. 18044
Rnrhnr 11 lor ét. nord de 4 cli.
HUIIIBI II, et cuisine. 180%
Darr 0 ler &• ('8 5 cl1* corridor ,
rflU 3, cuis , bains, central. 18036

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant . Paix 39.

Aamînistration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux
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A louer
pour le 30 avril 1935

Pa fp  70 Beau logement de 4
I tllt I J , chambres, cuisine,
corridor. W. C. intérieurs, cour,
jardin potager , toutes dépendan-
ces. 17158

Rnl anna if \  lBr de *¦* cham-
DalalltC IU , bres. chauffage
central. Belle situation. 17169
Superbe 2me étage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, %
chambres en plein soleil. 17152

Rlû'ino û 1er étage de 2 chara-
r ieUI Îi \) , bres. 1716U

TorPDnnT Q 2m6 étage, de 3
ICllCll l i  W, chambres.
Pignon de 2 chambres. 17153

Charrière 14, rmbrae!:wec3
intérieurs. 17161

Planno 4Q K.-de-chaussée gau-
riCUl b 10, cbe, de 3 chambres.

17154

Jaquet-Droz 12a, ^
eché r̂

d
es

17162

TorpoanY 4,a ler de 3 cil- 'leilrJdUI -t , W.C. intérieurs.
17155

Fritz Courvoisier 38 a, ^étage, de chambres. 17163

Industrie iï¥^Z;.Vm
Ploiiro R 3me étage, de 2 eham-
riCUl b U, bres. 17157

S'adresser à M. Itené Bolli-
g*er, gérant, rue Fri tz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 4%. 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 le 30 Avril ou avant , rue
Jaquet-Droz 11, beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres, dont une In-
dépendante, corridor , cuisine, cham-
bre de bains. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23- 19042



BAISSE DE PRIX
SUR LA MODE

Profitez Mesdames 19120

maison Couruoisier-Calame
La-Robert 57 Maison Bala

MODES MODES
Mlle M. MESSERLY R*" "B.«, ,e

BAISSE Dl PRIX
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

LIQUEURS FINES:
COINTREHU-BENEDICTIME
CHnrTTREUSE-RMSETTE.MnRIE BRIZRRD
GRAND - MHRtlIER - BOLS

ETC

-

^1 A LA GRAPPE D'OR S. A.
£ RUE NEUVE 5 TEL. 21.816

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 15751

A LOUER
pour le MO Avril 11>'Î5

rue Jacob-Brandt 55. ler étage de
7 pièces et chain tire de bonne
Grand hall. Chambre de bains
installée, chauffage cenlral. Bal-
cons. Eventuellement peu i-êire
séparé en 4 et 8 pièces - S'adres
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. l8U7t

A louer
ponr de suite on époque

à convenir >

M3D6Q6 1/ , ces et cuisine. 25 fr.
par mois.

«'oui- le 30 Avril 1935 >
Rfonàflo 17 ler étaBe de 3 Pièces
ulQUcyii II , et cuisine. 50 fr. par
mois
Manôn o 1Q ler é,age de„? piècea
llldlltiyK 19, et cuisine , 40 fr. par
mois.

S'adresser A M. W. RODÉ
rue Numa-Droz 2. 18122

A louer
dans quartier tranquille pouravril
1935 ou époque à convenir , loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
veri e, cour, etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage, è
droile. 16547

Journaux illustrés
et llevues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878f

LIBRAIRIE LUTHY

Avendre
é» Gudrefin , bord du lac, mai-
son de campagne avec beau ver-
ger, 6500 m2. Conviendrait pour
parc avicole , jardinier ou retraite.
Nécessaire f r .  8000.— . le solde
nrêté . a 4«/. — Offres sous chiffre
L. b\ 19118. au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 19118

A louer
pour de suite ou pour épo-

que ï* convenir :

SBnH0*î,
9OUS^ e^6,

i9.25
CtlBI liÈI S IJu. Un "grand "local i,
l 'usii ge d'aieiier. 19126
MUimnllBl

en,repôt- 19,27
rillitti 11 pign on sud de 2 cham-
rlllli tJ , lir es et cuisine. 19128

lOOQatflO LU, bres et cuisine. 19129
Pnii. <]¦] 1er étage est de '¦* cham-
rllll i Ll, brès et cuisine. 19130
Hnrri 11(1 sous-sol ouestde3cham-
¦lUiu iLd , bres et cuisine. 19131

lUullSiriG 2B, bres et cuisine. 19182
Pnrhnr 1 pignon de 3 chambres
HUIII K I L I et cuisine. 19133
Dnnt 11 2rDe èt ""e fi3t '•" une
r lllli II , chambre , cuisine, W G.
intérieurs . 19134

EplatQIES JKJgjt. cffbrïel
cuisine. 19135

L Rnhnrf (5 ler étaf?e 0ne81 de 3
ailUlcll D, chambres et cuisine.

1918t.
fnllhnn 1fJ 2me éta -"'e de 2 cllam
LUIlcy c 13, lires et cuisine. 19137
Ilnnht lil 1er étage de 3 cham-
UUu ll i 14J, bres et cuisine. 19138
llârf Ml plain-p ied eat de 3 cham-
r flll OU, bres at cuisine 19169

D.-JeaDBi[W 43, 5*, oéuaesrdued4
chambres , cuisine, bains, cenlral,
ascenseur , concierge. 19140

MMMllM ff. ^l'd?
i en immvs , bains, cuisine. 19141

Doubs \% beaa garage- 19.42
Jaquet-Droz 27. ffïrtSK.
2 cnambres et cuisine. 19143

IliQQSîTÏB 26, Est de 3 chambres
et cuisine. 19144
Ponr le 31 Décembre 19'»4 :
Nmrl H pignon Est, 1 chambre
nOTQ 34, et cuisine. 19145
rturr flJi pignon de 2 chambres
rdl l 04, et cuisine. 19146
nnnhn 133 sous-sol, 2 chambres
DUllllJ IjJ , et cuisine. 19147

DaDiel-JeaBficliar^rresf'af
4 cnambre s, cuisine , bains, cen-
lral . ascenseur , concierge. 19148

UqoM-lolint 36, r'Sîr ™grand local et ueux petits a l'u-
sage de bureaux et d'ateliers.
Chauffage cenlral. 19I4S

Pour le 30 Avril 1935:
ftaiv dl 2m8 étage est de 3 ch am-
rdIA 01, bres et cuisine. 1915U
Qnl y f l  2me étage est de 3 cbani-
rdlÂ I lf brea et cuisine. 19151
fllirnro 11 ^me 'e'tâgè'-de 3 cham-
H lliUl K II , cuisine, central. 19152
Darr RO p'ain-pied ouest de 3
"ull OU, chambres et euisine.

li'153

T.-llIlOIuanil lOr^craK's'eî
cuisine. 19154

¦ma Dm ta *"5 SsSb̂ L 1;
cuisine . . 19155
tlirr 0.1*1 3me éla8e est de 3cham-
rdlL OU, lires et cuisine. 19156

Daniel JeanRichard 43, raS
d'entré tiô't'; 19157

Industrie 19, fttSçfflrtA
sine. 19158
Inf Mars S 1er étage aB 4 cham-
Icl malA J, bres et cuisine. 1915g

JaillielM fiO. rstiTchat'-
bres et cuisine, bains, centra l, as-
censeur et concierge. 19160

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

A WaPIUlrf be"es occa-*a *onl01 *u sions pour les
lèies . lit , divan , secrétaire , tables,
chaises, armoire ., fauteuils , mal-
les, régulateurs , selettes , gramo ,
petit salon, 4 pièces, déjeûner,
verrrerie , porcelaine , statues ,
guitare , mandolines, accordéon ,
seille de cuivre , armoire antique ,
bibliothèque , lampes électriques,
eic; machine à arrondir, un loi
gros étaux, machines à régler ,
divers tours , établis, layettes ,
bottes , fournitures, pieds, outils ,
elc , chez Bluoi-Blum anti-
caire, rue Numa Droz 108,
Achat- Vente - Echange- Taxation.

1fip MflP<;in 1er étage ouest,
IM Iflfll 5 IU, remis compl élé-
ment à neuf, de 3 chambres , cor-
ridor, balcon, est â louer pour le
30 Avril ou époque à convenir.—
S'adresser au Bureau René Bol-
liger, gérant, ne Frltz-Courvol-
sler 9. . * .,, . 19069

POlâlfCrS ' neuchâte'lofs
avec bouillotte , a vendre. — S'a-
dresser à M. Fellhauer , Buissons
7. après 19 heures. 19167

Etal-Civil du 4 Décembre 1934
N A I S S A NCES

Flùhn iann . Madeleine , fllle de
Charles-Jean , manœuvre, et de
Marguerite-Bluette , née Jeanne-
ret , Bernoise. — Scblotterbeck,
René-Marcel , fils de Hans . fai-
seur de ressorts, et de Marie-Thé-
rèse-Laure , .née Meyer , Neuchâ-
lelois. — Macherel , Monique-Ja-
nine, fllle de Heinrich-Andreas.
gérant, et de Gabiielle-Tvonne .
née Vuille -dit-Bille , Fribourgeoise

PROMESSE DE MARIAGE
Piag et , Achille , mécanicien , Neu-

châlelois , et Arduini, Herruine-
Virg inie-Juliette , Ital ienne.

DÉCÈS
Incinération : Béchlr, née Lais-

sas, Fanny Adélaïd e, épouse <le
Pierre , Bernoise, née le 23 juin
18'0. — 8;J40. Kaufmann. née
Strub, Lina, veuve de Vic ior ,
Soleuroise, née le 15 avril 1864

Elat CUll do 5 ÉlUji 1934
NAIS8ANOE8

Jeanbourquin. Monique-Su-
zanne, fille de Marcel-Jules , com-
mis, et de Jeanne-Clara , née Cour-
voisier. Bernoise. — Gander ,
Pierre-André , flls de Maurice-
Emile , commerçant, et de Nell y-
Marietle , née Staub, Bernois ei
Neuchâlelois. — Perrin , Josette-
Liliane , fllle de Charles-Armand ,
négociant , et de Bertha, née Fin-
ger, Neuchâteloise.

DÉOÉ8
Ineinéralion: Winkelmann. née

Oppliger, Lina-Marguerite.épouse
de Louis-Tell , Bernoise et Neu-
châteloise , née le 15 mars 186-. .
- Incinération : Pilet , née Leuba,
Marguerite , veuve de Fri'z . Vau-
doise, née le 3 février 1879.

m'àÔH
_ 1

_K\ lu magasin da Comusiible

£\ RUE OE LA SERRE 6 1
«jÏÊlfi il sera vendu :
il Belles bondelles vidées
E|W«| a li. 1.10 la livre
JnS$al Palées

gajWvaL à fr. 1 70 la livre

"BË Sar à fr ' , 5 ° la livre
TOEraï Truites du Doubs
¦Bwg» Carpes vivantes

f È j j a *' Filet de cabillauds
WW  ̂ Filet de 

dorsch

J$f b< Se recommande ,
âmm M"** E- l'EIVNEIt.
~~ 

_ 19182 Tél . 11454

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1 .

la livre

Filet de cabillauds —.90
Filet de sandres 1.30
Filet de perches 2.80
Bondelles. Palées.
Crevettes roses
Bouquet Wl.-

Marchandise très fraîche
19173 Se recommande.Ii ii"

Un commerçant engagerait
plusieurs ouvrières pour tri-
cotage a la main. — S'adr. pour
offres , rue Numa-Droz 77, au
3me étage , à droite, le soir après
19 heures. 19087

IDE
de 3 ou 4 musiciens est deman-
dé pour les Fêtes de l'An. Offres
sous chifire \. P. 19084. au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 19C81

On cherche à louer pour le mois
d'Avril 1935,

logement
moderne , 3 pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains installée, situé
de préférence dans le Nord de la
ville. Locataire à situation stable.
Ecrire sous chillre P. D. 19091,
au bureau de I'IMPARTIAL. ___

A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 47, beau 1er élage de cinq
chambres , corridor, cuisina, alcôve.
- S'adr. à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. mk

Idmlnistratlon de riHPA8TUL :
Compte de Chèques postaux

¦V I» SSBS

H Siège Bahut à linge _ 9m Ij
I au Panier Fleuri §
7':*̂ 7r

^YfJ77!3 S E. N. & J. 5» „ f7 ':. . ,.. -__ .¦¦¦. 7 -A-Y
lleau •t.ll.V V l i ;i t  mules «Humeurs pour lieion . > - ;c.
MAI ADAM GOUDUONNÊ nour trottoirs et cours.
SARLË de maçonnerie el SAItLIi de payeur.
Belle < ;t t (»ISi :  ei ( ;U\Vl l i ll  pour cours et chemine.
SABLE MAU1VKU X (M e rpel l  pour tennis.
Belle Ttilt l.K VÉUETALE pour jardins , caisses, etc
BALLAST. IMLH Uk * A BATIIt . PlUItlIE A THOUS |>OUi
ItOCAILLËS Livraison é domicile et au dehors. Marchandise pre
miére qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
Houdronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit â l'exploilalion Helvé lie *29. Tél. 'l'i.7T6 ou au bureau chez M,
Perret-Perrin. Locle 29. Tél. 21 191.

1 Samedi

1 DISTRIBUTION DE JOUETS I
"-_ , 1 De belles surprises seront offertes suivant l'impor- j
7Y | *«nce de l'achat (spécialités rég lementées exclues) l

| DROGUERIE PERROGO E
ma 19161 * . . . . ¦. ', :. ; : . - ¦-. ¥iései

Fianfâ̂ C Cuillers, fourchet-
¦ IUIII>lf9 les argentées IOO
gr. dep. fr. 21 la dz Services
âc n fé , thé. étain avantageux. A
GODAT , Numa Droz 161. 19049

nomnlcdllo 0n ch<"rche demoi-
UC lllUl o c llC, selle , pour essuyer
la vaisselle conire ses repas . —
Ecrire sous chifire O. C. 18913 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 18913

lonno fll lo est demandée pour
UCUllC UIID lea commissions et
aider au magasin. — S'adresser
à la pâtisserie rue Léopold Ro-
b«rt 29 1904*1

lonno flllo est d«mandee P°l,r
UCUUC UUC commissions et tra-
vaux faciles de magasin. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPARTIAI,.

1 9091

lonno flll d On demande de sut-
UCliulj UUC. le . jeune fille pour
aider au ménag*. — Offres sous
chillre J. L. 19124 au bureau
de I'I MPARTIAL. 19I 2A

Appartement, KKpr
dances , est â louer pour époque
ii convenir. — Pour visiter, s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élage. 4 gauche. 16tt53

nBCODipOnSG qui reprendra
mon logement, Prévoyance 100,
Pignon de 2 places, vestibule,
jardin. Prix 40.- 1rs. par mois,
chauffage compris. 18771

A lnilPP un hiKement de 4 cham-
' IUUCI breg> alcôve éclairé el

salle de bains non installée , 2me
étage , de suile ou a convenir, et
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, an rei-de chaus-
sée, pour le 30 avril 19H5. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Orêi 24. 1018f>

App& PteiDent , compl ètement à
neuf , 2 chambres, euisine, cave.
bûcher et chambre-haute, est R
remettre de suite. — S'adresRor n
M. Jules Landry, rue des Ter-
reanx 8. 1905B

A Inn pp Bur la p '"ce ('R3 v >c ~
IUUCI toires, loRement de 2

pièces au soleil , balcon , w. c in-
térieurs. — S'adresser rue du Gre-
nier 6. au 2me ètage . 19044

fhnmh po * louer no** meublée,
Ul la lUUl  C indépendante , au so-
leil , chuuffage cenlral — S'adr.
rue Numa Dros 84, au ler étage.

19171
Phamhnn ;l louer, très conturla-¦
j UdllIUl C ble , au soleil , indé-
pendante, pour le 15 décembre ou
époque à convenir. - S'ad. â M"*
Monnier, Jaquet-Droz 12. 1883*.*

Petite maison tami!,î,p1&.8
avec lessiverie , eat demandée è
louer, -r Oflres écrites, avec prix
sous chiffre V. B 19104 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 19104

On cherche â louer jgg?
dante , comme pied-a-terre , rez-de-
chaussée de préférence. — Offres
au indiquant prix sous chiffre IV.
lt. 18858, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . I8808

Vélo , appareil photo. A dvreenï
bon vélo pour garçon de 7 à 12
ans, 1 superbe appareil photo 9 x
12. a vendre ou a échanger contre
1 vélo d'homme. — S'adresser a
toutes heures, Beau-Site 23. au
ler étage, à droite. 18884

& uonii r o 1 réct*and à B8-*. a
tt ICllUI C, faux, avec table mé-
talli que, on bon état. Prix 36 fr.
comptant. — S'adr. au bureau de
l'iMPAnTIAL. li'OHQ

Pi inf l  B''alul modèle, état ue
r illll U neuf , est a vendre pour
cause de départ. — S'adresser
pour traiter a M. P.-H. Matile.
me du Donbs 159 19168

Dja nn A. vendre pour cause man-
riQUU. que d'emp loi , piano peu
usagé Schmidt-Flohr. Prix modé-
ré. Offres sous chiffre P 38.I7G , a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds

P 38H7 G 18862

Pathô -Rahv à i'él *- de neuf -rttUie-DuUJ ' avec résistance.
et 8 films, a vendre avantageuse-
ment — S'adresser Case postale
105*29. • 18896

Onnq pînn *¦ vendre, '2'beaux¦JlbablUU. lits complets , un à
150 fr. , l'autre 100 fr., et divers
autres meubles. — S'adr. rue du
Parc 98, au ler étage, à gauche.

19077

Poussette de poupée ZW-Zmodèle, en bon élat. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 37. an
2me étage. 19090

Â VOiirlPO nn S'1'18''''8 dîner
ICUUI C, neuf , porcelaine

blanche avec filet or. de 12 per-
sonnes, occasion unique. — S'a-
dresser chez Mme H. Wuilleu-
mier, rue de la Serre 43, au ler
étage. | 19108

Â npn/fpa u,ie commode, une
ICUUI C lampe de parquet , 1

vélo pour Monsieur . 1 troltinette ,
1 gramo portatif aveo disques, 1
violon , 1 guitare espagnole , 1 ac-
cordéon chromati que, 1 étui pour
saxopbone alto , etc. — S'adresser
le soir, rue des Moulina 5, au pi
l*non. 19106

Gramophone , Ss$È£
î vendre très bas prix. - S'adres-
ser Buissons 9, au 2me étage, n
¦jauche. " 19123

TPfiriVrV au l*18 <*e Poi'Herel.I I U U I C , une montre dé poche.
- La réclamer contre frais d'in-
wrtion, à M. Alfred Ouillot , rue
Numa-Droz 104. 19064

I

_̂________________*Sim _?* ,!;n oas ('e décès, a dressez-vous à

I1BBI F- MAITRE-L ÉVI |
¦* Collègre 16. Tél. 22.625 (jour et nuit)

Cercueils boi8, «Tachyphage» . Crémation. Fleurs et couronnes j j
<i'i8l TOII I PS déninri -hps P ! formalilén . Corbillard auto m

Cartes de Condoléances Deuil
inPRinERIE COURVOISIER

I

POffiPES flinEBilES OEHERALES S. A. - A. REfflV Irue Léopold-Robert 6 9540 _\Cercueils - Couronnes - s'oceapi- d« tontes iorraalilé s i j
T*lafc«»l»«»»t>  ̂ nuit ^| jour 3!B.©3«1

1 Pompes lufieùres JOSFPH LANFRAN CHI Ê
Hôtel-de*Ville 21a Téléphone 22.493
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire !
Toutes formalités 17750 Prix trés modérée !

! r'â Zurich , 4. Dezember 1934.
| '". Goidauerslrasse 30.
1 ; La Chaux-de-Fonds , Léopold Robert 62.

i ï Sehmerzerfttllt teilen wir Ihnen mit, diss unsere H
| | lebensfrohe , liebeGattin. Mutter . Tochtar und Sch-wester

I Charlotte Trûb-Nuller I
im 42. Lebensiahr von uns genommen wurde. Tapfer (
trug sie ihr schweres Leid.

In llefer Trauer : |
W. Trub-Mùller, Zurich, 1

Walter , Hans, René; |
Familie Matler-Speich , La Chaux-de-Fonds; ]
Familie Mathys-Mùller , Arlesheim; j

; Familie Cornu-Mùller. La Chaux-de-Fonds; i
m Frau J. Weinmann-Mûller, Zurich.

i ] Abdankung : Freitag den 7. Dezember,
j um 14 Uhr, im Krematorlum, 191b6 j

Xn vérité ie vout lt dit. celui qui écoute ma
] p arole et gui croit d eetui qui m 'a envoyé a la

vie éternelle et ne vient vomi-en j ugement, mais
il est passe de ta mnrt à la vie.

Jean V 24 Psaume 103.
' Consolez vo» cœur» qui nteurunt , car si mes
! yeux sont clos, mon Ame sur vous veille encore

La mort n'est p as ta nuit , non/ c'est une au-
i rare, un éternel reuos.

Monsieur Ernest Mafile-Nïcolet ;
i Mademoiselle May M ni i le ;
| Monsieur et Madame Emile Nicolet à la Corbatière ;
j Madame et Monsieur Edouard Vuille-Nicolet et leurs
1 enfants à La Sagne;
î Monsieur et Madame Albert Nicolet-Vuille et leurs en-
: fants , à la Corbalière ;
i Monsieur et Madame Ali Nicolet-Perri n et leurs enfants ,

j j ainsi que les familles Malile . Hoter. Guinahard , paren- Hj tes et alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
| connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou

.i ver en la personne de leur bien chère, épouse , maman,
fille, sœur, belle-Bceur, tante, nièce, couBine et parenie ,

I madame Ernest MATILE I
née Jeanne-Alice NICOLET

i décédée jeudi 6 décembre, à 0 heure 20 minutes, à l'âge
j |! de 43 ans, après une longue maladie, supportée avec

! courage.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 8

décembre , à 14 heures. Culte à i3 heures.
Une urne lunéraire sera dénosée devant le domicile

mortuai re, rue Jaquet>Droz IO.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i î Le Comité de la Société de secours |
! j mutuels «La Prévoyante» a le protond re- j

gret d'inlormer ses membres du décès de

| Madame Tell WINKELMANN I
mère de M. Tell Winkelmann fils , leur dévoilé
¦ président. 19187 ¦;

} | Monsieur et Madame A. PETTAVEL-
j ' ETHËNOZ et famille, adressent a tous ceux qui |
! | les ont entouré de leur sympathie dans leur grand deuil,

J l'expression de leur vive et profonde reconnaissance.
m " 1B066 j j

I 

Madame et Monsieur John Vital LIENGME, H
leur QI N Itené. ainsi que les familles parentes et al- j
liées, très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du cruel deuil qui vient de les
frapper , remercient bien sincèrement toutes les per- [
sonnes qui ont pris part à leur peine et les ont entou-
rés de leur chaude affection. ;

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1934. 19162 j

\ j Les enfants de feu Monsieur Jules
SCHMIDT, ainsi que les familles parentes et |

j ] alliées très touchés des nombreuses marques de ; j
j sympalhie reçues remercient très sincèrement

; toutes les personnes qui les ont entourés pendant j
7 ces jouis de douloureuse sépaiation. Un merci tout j '

I spécial à la Direction et au personnel de la Maison I
I Heeleli & Cie, ainsi qu'aux habitants du quartier de

la Prévoyance. 19113 '



REVUE PU JOUR
Upe détente internationale

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
La cote de la S. d. N. est remontée très haut

dans l'op inion mondiale par suite des imp or-
tantes déclarations f aites hier au suj et du p ro-
blème sarrois. Il semble établi, par  suite des
p ositions prises resp ectivement p ar  kt France et
p ar la Grande-Bretagne, aue le p lébiscite p our-
ra s'ef f ec tuer  dans ht p aix. Ainsi ce p oint noir
â l'horizon : les troubles qu'engendrerait le p lé-
biscite, est app elé à disp araître. Cette renais-
sance de la conf iance commune mérite d'être
f ortement soulignée. Elle p rovient en premier
Ueu du geste très élégant de îa France qui,
p ar son p orte-p arole, M. Laval, a déclaré hier
au cours de la session extraordinaire de la S.
d. N. :

« Je demande auj ourd'hui aa Conseil de la
S. d. N. d'assurer la resp onsabilité de maintenir
l'ordre en Sarre et p our bien marquer — ie re-
p rends les termes de ma déclaration devant la
Chambre — devant l'op inion p ublique mondiale,
que mon p ay s n'a aucun dessein secret, ni au-
cune arrière-pe nsée, j e déclare que la France
ne p articip erait p as  elle-même p ar un contin-
gent de p olice à l'organisation de la f orce in-
ternationale que nous envisageons. »

On p eut se rendre comp te du p rof ond ef f e t
moral que ces p aroles chevaleresques ont p ro-
duit sur l'assemblée.

_ La conf iance en une solution heureuse, éloi-
gnant le sp ectre d'un conf lit mondial, s'est en-
core accentuée lorsq if on entendit les délégués
de l'Angleterre et de l'Italie déclarer que leurs
p ays étaient Prêts à envoyer des contingents
dans la Sarre, af in de maintenir l'ordre, et cela
avant le p lébiscite.

Un avertissement au Reich

La décision pr ise p ar le gouvernement an-
glais d'envoy er en cas de nécessité des troup es
dans la Sarre telle qu'elle avait été annoncée
p ar M. Eden â Genève, a p roduit à Londres une
sensation considérable. Sir John Simon a an-
noncé îa décision du Cabinet aux corresp on-
dants parlementaires de la p resse au cours
d'une réunion à laquelle ils avaient été hâtive-
ment convoqués, et sans se réf érer au discours
de M. Eden. L'étonnement est des p lus v if s  car
dans leurs déclarations p arlementaires îes
p orte-p aroles du gouvernement ont aff irmé à
p lusieurs reprises qu'il n'était nullement ques-
tion d'envoyer des soldats anglais dans le ter-
ritoire. Ce retournement de la situation résulte,
dit-on, des entretiens que M. Eden a eus à Ge-
nève, notamment avec M. Laval.

On souligne d'autre p art que VAngleterre, en
if hésitant p as  à app orter son appui à îa S. d.
N. dans des circonstances qui risquaient de de-
venir critiques p our cet organisme, a accru l'au-
torité de l'assemblée de Genève.

A r Extérieur
Le mystère des îles Galapagos

1.OS ANGELES, 6. — Le capitaine-comman-
dant le yacht «Velero III», parti afin d'éclaircir
le mystère des îles Galapagos, a télégraphié qu'il
avait identifié définitivement un des cadavres
comme celui d'Alfred Rudolph Lorenz.

Un nouveau typhon ravage les Philippines
MANILLE. 6. — Un nouveau typhon a ra-

vagé hier mercredi la partie sud-est des
Philippines. La localité de Beouit a été entière-
ment détruite, à l'exception de trois immeubles.
On compte trois morts.

La tension hungaro-yougosiave
De nombreux Hongrois expulses

de Yougoslavie

BELGRADE, 6. — De nombreux ressor-
tissants hongrois habitant la Yougoslavie ont
été invités à quitter , le pays dans les 48 heu-
res. Il s'agit de personnes dont le visa de sé-
jo ur est venu à expiration et auxquelles on
refuse de le renouveler.

La propagande hongroise à la frontière
Des renseignements parvenus à Belgrade si-

gnalent que le long de la frontière hungaro-
yougosiave, des postes émetteurs de T. S. F.
montés sur camions, s'arrêtant à proximité des
villes frontières , diffusent des discours invi-
tant les minorités hongroises à s'unir pour la
défense de la Hongrie odntre de prétendues
violences.
Belgrade entend obtenir à la S. d. N. entière

satisfaction
Dans les cercles politiques, on émet l'opi-

nion que toutes tentatives ayant pour but de
généraliser ou d'atténuer les entretiens de Ge-
nève sur l'attentat de Marseille, rencontreront
une opposition décidée de la part de la Petite-
Entente. En s'adressant à la S. d. N. Belgrade
entend obtenir entière satisfaction. .

Est-ce l'avion d'Ulm ?

HONOLULU, 6. — Le lieutenant aviateur Fo-
ie y a signalé pa r radio qu'il avait aperçu un
obj et f lottant â 300 milles au sud-ouest d 'Ho-
noîulu et qu'il p artait p our le reconnaître. On
croit que c'est l'avion d'Ulm.

C'étaient des débris de bols
L'obj et flottant sur les eaux qu'un aviateur

avait aperçu hier après-midi n'était pas un
avion, mais des débris de bois.

Le plébiscite de la Sarreje déroulera dans la paîH
66 condamnations à mort en U. R. S. S.

¦W le iu&<e.nri-en.t du procès Deéoumois

Sanglantes répressions
en Russie

Soixante-six condamnations à mort

MOSCOU, 6. — Trente-sept personnes ont
été fusillées à Leningrad et 29 à Moscou. Elles
venaient d'être condamnées à mort par le col-
lège militaire de la cour suprême de l'URSS
pour préparation et organisation d'actes ter-
roristes contre les fonctionnaires du pouvoir
soviétique. La plupart des accusés avaient pé-
nétré en URSS par la Lettonie, la Finlande et
la Pologne. Les biens des condamnés seront
confisqués. 

l'n cinéma forain en feu
56 personnes gravement brûlées

PERPIGNAN, 6. — Un terrible incendie s'est
déclaré mercredi dans un cinéma f orain installé
dans un f aubourg de Perp ignan. Tout à coup le
f i lm prit f e u  et les sp ectateurs, au nombre d'une
centaine comprenant princip alement des f emmes
et des enf ants, se précip itèrent vers l'unique sor-
tie, où ils s'y écrasèrent à îa suite de la terrible
p anique déclenchée p ar l'incendie.

Le f eu se camnumiqua à d'autres f ilms, p uis
à la salle entière. 56 p ersonnes f urent griève-
ment blessées. Ce matin, l'une des victimes, un
enf ant de trois ans et demi, a succombé des sui-
tes de ses blessures. L'état de nombreux blessés
demeure très grave.

l incendie du Reichsiag
Des aveux sensationnels

PARIS 6. — Le « Journal » publie une lon-
gue déclaration due à la plume de Karl Ernst,
chef de la section d'assaut Berlin-Brandebou rg,
qui trouva la mort dans la Saint-Barthélémy
hitlérienne du 30 j uin. S'attendant à être ar-
rêté, le 3 juin, Ernst rédigea le document en
question et le fit passer en Suède.

On sait que l'incendie du Reichstag eut lieu
à la veille des élections au Reichstag du 5 mars
1933 et qu'ayant été attribué à des communis-
tes, il contribua beaucoup au succès de leurs
adversaires nationaux-socialistes.

Or Ernst déclare avoir incendié le Reichs-
tag le 27 février 1933 avec le concours de ses
deux sous-chefs de section d'assaut, Fiedler
et Mohrenschlld. « Nous avons agi, dit-il, pour
permettre au « Fuhrer » de combattre à tout
prix le marxisme, qui est le pire ennemi du
peuple allemand... Je ne regrette pas mon acte;
ce que j e regrette, c'est qu'il ait permis à des
créatures comme Goebbels et Goering d'être
élevées sur le pavois, eux qui ont trahi les sec-
tions d'assaut et qui trahissent le « Fiilirer » à
j ournées faites... »

C'est Goebbels lui-même qui proposa de met-
tre le feu au Reichstag, au cours d'une réunion
dans laquelle divers autres projets furent exa-
minas.

Le Hollandais van der Lubbe, qui a été con-
damné à mort et exécuté comme incendiaire
du Reichstag, fut mêlé à l'attentat en sa qualité
de communiste; on l'avait pris sur le pavé de
Berlin. Van der Lubbe reçut des instructions
précises, et on le fit opérer dans des conditions
telles qu 'il crut « travailler » seul, alors qu 'en
réalité, de leur côté, Ernst et ses complices
Fiedler, Mohrenschild et d'autres encore, pré-
paraient plusieurs foyers d'Incendie dans d'au-
tres parties du palais. Les rideaux , les tapis, les
chaises et les tables furent enduits de pétrole
et de phosphore.

La déclaration ne devait être pubJiée que sur
l'ordre d'un de ses camarades, Fiedler ou Moh-
renschild , au cas où Ernst périrait de mort vio-
lente, ce à quoi ce dernier s'attendait non sans
raison. ¦

L'ancien bourgmestre de Vienne est remis en
liberté

VIENNE. 6. — L'ancien bourgmestre de
Vienne, M. Karl Seitz, qui était en prison pré-
ventive depuis le 12 février 1934, a été remis en
liberté. Mais il s'est engage a ne pas se servir
d'une automobile, à ne pas téléphoner et à per-
mettre en tout temps aux autorités le contrôle
de son séj our et de son attitude. On annonce
officiellement que l'enquête n'a révélé aucun
fait permettant de conclure que M. Seitz a par-
ticipé aux entreprises de haute trahison. L'en-
quête au sujet de la complicité de haute trahi-
son sera ooursuivie.

Era Suisse
Dramatique tentative de suicide à Fribourg
FRIBOURG 6. — Mercredi matin, le Tribunal

correctionnel de la Sarine avait à j uger une de-
mande de relief introduite par un ancien mar-
chand de bestiaux nommé G., suj et français, qui
avait fait parler de lui autrefois. G. avait été
condamné en octobre à six mois de prison sans
sursis pour escroqueries et abus de confiance
envers un ancien boucher vaudois qui avait été
frustré de plus de 2000 francs et qui, lassé des
promesses incessantes de G., s'était décidé à
saisir la justice. Comme G. avait été condamné
par défaut, il était en droit de demander le re-

lief, ce qu'il fit auj ourd'hui. Cet ultime tentative
échoua et le Tribunal de la Sarine, jugeant con-
tradictoiremenit, infligea à G. une peine de six
mois de prison sans sursis.

Au cours de l'après-midi, G. se rendit au-
dessus des falaises de la Sarine, au lieu dit le
Wendig, et se lança dans le vide. Après avoir
rebondi sur les rochers, il tomba à la rivière
qui roule actuellement de hautes eaux. G. fut
emporté pendant plus de 300 m. et retiré de
l'eau par des personnes travaillant sur les ber-
ges et qui avaient aperçu son oorps surnager.
II fut immédiatement transporté à Wendig, chez
M. le j uge cantonal Robert Week, qui lui fit
prodiguer les premiers soins en attendant
qu 'une ambulance appelée d'urgence le trans-
portât à l'hôpital. G. est assez mal en point de
sa chute et de son séjou r dans les eaux glacées
de la Sarine.

la police internationale
de la Sarre

Les travaux de la S. d. N.

GENEVE, 6. — En séance publique , le Con-
seil de la S. d. N. s'est occupé mercredi soir
des mesures à prendre pour assurer l'ordre dans
le territoire de la Sarre pendant les opérations
de plébiscite.

M. Laval a renouvelé devant le Conseil les
déclarations qu 'il avait faites devant la Cham-
bre française le 30 novembre au suj et de l'at-
titude de la France dans la question de la Sar-
re. Il a aj outé que quoi qu 'il arrive , la Fran-
ce reste prête à assumer les obligations qu'elle
a contractées devant le Conseil. Le problème de
la Sarre n'est pas et ne doit pas être franco-al-
lemand. Il est essentiellement international. La
France a des intérêts particuliers dans la Sarre.
Auj ourd'hui , il faut savoir dans quelles con-
ditions l'ordre sera maintenu. M. Laval formule
la proposition suivante : Il demande au Conseil
d'examiner lui-même les charges que la France
était et est prête à assumer ; il lui demande que
la mission de maintenir l'ordre soit conf iée à
des contingents internationaux. Si le Conseil
décide de se charger de cette mission, la
France accep tera volontiers de ne p as être re-
p résentée dans ces contingents, étant entendu
que de son côté l'Allemagne ne peu t pu s l'être.
Tlaifl/Angleterre est disposée à envoyer un

contingent dans la Sarre
M. Eden, Grande-Bretagne, déclare que si

le Conseil décide d'établir une f orce interna-
tionale dans la Sarre, en vue du p lébiscite et si
la Grande-Bretagne est invitée à p articip er à
cette f orce, que d'autres p uissances y contri-
buent aussi et que la France et l'Allemagne y
donnent leur assentiment, le gouvernement bri-
tannique serait disp osé à f ournir un contingent
appr op rié à cette f orce internationale.

Successivement, le baron Aloisi , au nom du
gouvernement italien, et M. Bénès pour la Tché-
coslovaquie, font des déclarations dans le mê-
me sens que celles du délégué de la Grande-
Bretagne.

M. Litvinoff a réservé la réponse de son gou-
vernement.

Le président du gouvernement de la Sarre,
M. Knox, a rapp elé que la commission avait
suggéré la constitution d'une f orce internatio-
nale p our le maintien de l'ordre. Il est heureux
de voir que Von y revient. La commission de
gouvernement croit que si une force interna-
tionale est constituée, les opérations du plé-
biscite pourront se dérouler dans une atmosphè-
re de oaix.

Finalement, sur proposition du président, le
Conseil prend acte des déclarations qui vien-
nent d'être faites ét charge le comité des trois
de les étudier et de présenter au Conseil en-
core dans cette session des propositions à ce
suiet.

Le Tribunal fédéral affirme la
validifé des Conventions

Et condamne a l'unanimité M. Degoumois

(De notre corresp ondant p articulier)

Lausanne, le 6 décembre 1934.
Le Tribunal fédéral a prononcé ce matin à

midi son j ugement dans l'affaire Degoumois,
qui mettait en cause le régime conventionnel
élaboré avec l'appui matériel et moral des pou-
voirs publics, ainsi que la validité des conven-
tions horlogères.

Après avoir entendu le rapport du juge ins-
tructeur' Honnegger et la délibération publique
des cinq autres juges, le président, M. Thélin,
a fait voter et à l'unanimité , le Tribunal fédérai
a agréé la première conclusion des organisa-
tions horlogères (F. H., Ubah, Ebauches S. A.)
tendant à affirmer que M. Degoumois est lié dès
le ler août 1931 par les conventions horlogères,
ce qui confirme de façon éclatante la validité
des dites conventions que le défendeur avait
mise en cause. La seconde conclusion fixant les
dommages-intérêts (évalués à 50 mille francs)
a été réservée. En revanche le Tribunal fédéral
a condamné M. J. V. Degoumois à 5 mille francs
d'indemnité à verser à la partie demanderesse
et à mille francs de frais.

Ce jugement, qui était attendu avec impa-
tience dans la région horlogère, où la personna-
lité de M. Degoumois est fort connue, aura, à
n'en pas douter, de grosses répercussions. Mais
elles tendront avant tout à la consolidation de
l'édifice de réorganisation et d'assainissement
mis sur pied en juillet 1931 avec les 13 millions
et demi votés par le Conseil fédéral et par les
Chambres.

Les considérants du jugement notent ce point
intéressant, que, dans l'état économique actuel,
un engagement pris par une association corpo-
rative lie régulièrement et individuellement tous
ses membres. Le juge fédéral Robert, après
avoir faites siennes la plupart des conclusions
de Me Rais, s'est prononcé de façon particu-*
lièrement sévère à l'égard du défendeur, es-
timant que dans cette cause le Tribunal fédéral
avait à faire à la fois oeuvre de droit et de sa-
lut public, le côté social et moral du problème
ayant pour lui autant d'importance que le côté
purement juridique.

A la sortie, nous avons eu l'occasion d'inter-
viewer brièvement les parties. M. J. V. De-
goumois et son défenseur estiment évidemment
le jugement sévère et empreint d'une rigueur
excessive. De leur coté les représentais des
organisations horlogères sont extrêmement sa-
tisfaits. Mais M. Strahm, directeur de la Super-
holding nous a déclaré qu'avant tout 11 impor-
tait de voir à l'avenir des organisations horlo-
gères, à (eur affermissement et à leur perfec-
tionnement.

Un drame mystérieux
Entre Vufflens>la-Ville et Aclens, une

femme est assaillie à coups de revolver

LAUSANNE, 6. — Un drame pour le moins
mystérieux, a mis en émoi le village d'Aclens
mercredi après-midi. Une f emme de 39 ans, Neu-
châteloise d'origine, se rendant en visite chez
une sœur, était p artie de îa gare de Vuff lens-la-
Ville p our se rendre â Aclens. Ap rès une ving-
taine de minutes de marche, elle était assaillie
p ar un individu â coup s de p istolet de pet it mil-
Umétrage. Atteinte p ar pl usieurs balles à l'ab-
domen et au visage, la victime eut encore le cou-
rage de se traîner j usqif à  la f erme  prochaine
située à p lus de 800 mètres de l'endroit où elle
f ut  assaillie. Là, elle reçut les soins de M. le
Dr May or, de Cossonay, app elé d'urgence. Ce
p raticien la f it  transp orter immédiatement â
l'Hôp ital cantonal .Sa vie ne p araît toutef ois p as
en danger, îes balles étant de p etit calibre.

Ouant à l'assaillant, U s'est enf ui en emp or-
tant la valise de sa victime.

Gendarmerie et p olice de sûreté vaudoise sont
sur les lieux. Pour l'instant l'on se p erd en con-
j ectures quant aux circonstances du drame, qui
p araît de plus en p lus mystérieux. La victime
étant une minus habens. on se demande si son
récit, assez invraisemblable, p eut réellement
servir de base à l'enquête. Le vol seul était-il îe
mobile de cet acte de brigandage ?

C'est ce que la palice et la gendarmerie cher-
chent à déterminer.

Auto contre tram. — Un choc violent.
Une violente collision s'est produite mercredi

soir à 18 h. 15, à l'intersection des rues du Ver-
soix et des Terreaux. Une voiture de tram et
une auto de la ville se sont rencontrées et le
choc fut si fort que le tramway sortit de ses
rails. Comme quoi ce n'est pas touj ours le pot
de fer qui i'emporte ! Il n'y eut heureusement
pas d'accident de personnes. L'avant droit de
l'auto est endommagé.
Les trams en panne.

Ce matin, pendant une heure et quart, la
circulation des trams a été interrompue, une
boîte d'alimentation qui se trouvait à l'inter-
section des rues Numa-DTOz et Coulery ayant
grillé. 

La population de La Chaux-de-Fonds

On nous communique le recensement annuel
au ler décembre 1934. Voici les principales don-
nées fournies par cette statistique :

Population au ler décembre 1933 32,796
Population au ler décembre 1934 32,243

Diminution en 1934 548
Nous enregistrons au ler décembre 1934 :
15,464 mariés, 2319 veufs ou veuves, 685 di-

vorcés, 13,780 célibataires.
25,696 protestants, 5333 catholiques, 514 israé-

lites, 705 autres religions ou sans religion.
17,553 personnes du sexe féminin, 14,695 per-

sonnes du sexe masculin.
6084 personnes originaires de La Chaux-de-

Fonds, 8338 d'autres localités du canton, 15,815
d'autres cantons, 2011 de l'étranger.
( La diminution de population — de 548 pour
l'année 1934 — est sensiblement moins impor-
tante que celles des années antérieures : 653
pour 1930, 1142 pour 1931, 946 pour 1932, 862
pour 1933.

Cette diminution se fait principalement au dé-
triment des célibataires (voir tableau ci-après).
Population au Mariés CôL Veufls-ves Div. Tôt
1er déc. 1928 16029 17461 2337 659 36456
ler déc. 1929 16182 17213 2353 651 36399
15 déc. 1930 16178 16578 2331 659 35746
ler déc. 1931 16006 15647 2299 652 34604
ler déc. 1932 15648 15027 2321 662 33658
ler déc. 1933 15480 14306 2341 669 32796
ler déc 1934 15464 13780 2319 685 32248

Xa Ghaux~de~p onds

Le temps qu'il fera
Le temps prolbable pour vendredi 7 décem-

bre : Amélioration temporaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Pcar les Etrennes !
mf uumm ri^JS*-^.,- . 7 modèles divers (dont 3 100 o/o
ji \ I] 1 silencieux) , pour tout usage de-

|Kfc jj ^
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IVJCrllllIlj L̂Oii Facilités d'acquisition par
| ***** acompte minime et verse-
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T>f\ t*4-a\\\_ \_a» Demandez conditions plus dé-
K*1/IW tnillées, sans engagement pour

machines à éerire petit form at YOUS ¦ 17785

lloine Walflsbubl & Cie - La CiiM-def onds
Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

I CONCOURS PHIUPS ? ? ?
Ou<ell«e aubaine pour Noël

Pour trouver le titre d'appareil que porte M. Aristide, passez à notre ma-
gasin , où, sans aucune obli gation , 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'électricité et radio *<Ul* SSS*€lHa*'Sl5*^®lBl
Numa-Droz «14 - V <i>l«&i»lB«»n«B 24.3ÏO 18834

l,e «Groupe de La Chaux-de-Fonds dea Amis de
la Corporation» rappelle à ses membres et aux
membres des organisations qui y ont été invi-
tées, la Coniéren ce qui sera donnée
au Stand (salle du bas), ce soir 6 décembre, à
20 V» h., par M. l'abbé Dr A. SOVOQ.

Sujet :

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

Une BONUE AFFUIRE j
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Achetez un cadeau utile , qui dirhi- I 'I
/ r ~^^_ n _ nuera la peine de la ménagère.
\M'H3-k\lSj| Milos. Quel ques aspirateurs à ponssière . g i

i l"l|-l?'laKSiB§c'̂ î * pour tous courants , sont à vendre n g
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prix 
exceptionnel. — Démonstration I j

ç̂ &f b^ - sans engagement pour vous. j
Absolument neufs , modernes , ga- I i

rantis. Qualité très robuste. .¦ ¦ j
Tout appareil électrique est réparé, transfor- I
mé, rebobiné avantageusement. Travail garanti, f

Atelier Electro-Mécanique
18666 , Paul Aeschbachar, f eehnioien I !
Rue Léopold-Bobert 9 a, La Ohaux-de-Fonds. Tél. 2*2.154 I ;
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mfflfjjfl ^PQilo WWWW. °ans no'TYnaYas, ions les soirs jusqu à jeudi | \ gç ĵ^Sonore ^Parïa  ̂ \ .  Y ' ï | C€BM»i<»B«B-S«».ra«>y«-B»'*ra»rB»iMBtti* B !

l a  If AMIS* A ***. m*-Ê *m *» **mmmm.m-».m.m.Û I Marlène DIETRICH dans sa me illeure création : I «L'Aigle et le Vautour» avec Fredrio March , Uarole Lotu Paru et ; j
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av.. Lya Wara, un grand film de mœurs 188(10 11 Une œuvre de grande envergure. Une mise en .cène grandiose. Film parlant français [I "*°"'"ôm'̂ i e gf°°n"ntale et gaie a la fois. Films parlant français. M

ftdressez-vous à la

¦ mÂNOFAOTORE I
¦ JOBÂSSSiNUE ï ¦

Rue du Crêt 5-7
LA CHAUX-DE-FONDS

| Dépannages - Locations - Reprises
| Facilités de paiement. 18879

TELEPHONE 22.850

Pour les fêtes de fin d'année

I D  

e a u c la » S -st «¦ «e

FAUTEUILS
de tous  g e n r e s  et de t o u s  pr ix

Jules Robert il
TAPISSIER DÉCORATEUR
PARC 48 et 48 a 18559 Tél. 23.736
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Cordonnerie de l'Ouest

1er Mars 8

Nouveaux Prix
1842 1 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

• ITT 1Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

| îants avantages : l'installation sans frais dans
I toute ta Suisse, le remplacement des lampes

! et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
Bfl& déduction intégrale des mensualités d'abonne-
S*^ ment payées.

ifïm H - Période libre d'essai -
*Wi\̂ m Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

OÊùî  ̂Heine * %.A.
J_sSSSm\ggS3P Spitalgasse 4, Berne I

I

ls maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée <*>
1 
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f 'Vt® -.» ^1
Il ••«fflfii IB lâ o t? V1 S m

U Cwjwc,non b Tm e "rt çira B

Ev^mJ:.r06^SSSr*— f
1̂  G y^ /̂r^ss Î

Les peintres

Georges DESSOULAVY
Maurice ROBERT
Lucien S C H W O B

exposent tous lea après midis
(les dimanches entiers) du 34
novembre au 9 dée. au Musée 18267

ENTREE LIBRE

Groupe lie La Chaux-dQ-Fonds des Amis de la Corporation
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Itlai-garet P BDL E R

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

— Comment avez-vous appelé ce tableau ?
demanda-t-elle en s'efforçant de garder un air
calme.

— Le « repos de Titania ».
Elle fit un signe de tête. Ce tableau était bien

connu. Tout le monde connaissait le nom du
peintre.

— Vous êtes donc Michel Quarrington _>
— Oui, et nous voilà maintenant présentés

l'un à l'autre !
— Nous aurions pu le faire plus tôt.
— Avouez que les circonstances de notre ren-

contre se prêtaient mal aux présentations.
Elle eut soudain l'impression, qui lui fut très

douce, qu 'il regrettait sa dureté inqualifiable et
qu 'il essayait de la faire oublier. Il parla un peu
de son travail, puis passa à d'autres sujets. Les
livres et la musique vinrent à son secours. Fina-
lement il l'emmena dans une pièce contiguë et
lui montra une petite collection- de gravures en
couleur qu 'il aimait beaucoup. Il relata avec es-
prit les petits incidents amusants qui avaient
marqué leur acquisition et le fit avec une fan-
taisie qui semblait être caractéristique.

Magda pour qui l'étude des vieilles gravures
était un domaine connu, se montra enthousias-
mée ; elle oublia tout devant les merveilles
qu 'on lui montrait, trouva des arguments pour
soutenir son point de vue, heureuse de se trou-

ver sur un terrain de bonne camaraderie qu'elle
n'aurait pas cru abordable une demi-heure plus
tôt.

L'entretien prit brusquement fin. Quarrington
ayant par hasard regardé par la fenêtre s'aper-
çut que les lampes des réverbères rayonnaient
maintenant victorieusement

!— Les rues sont praticables maintenant dit-il,
et vous pouvez repartir.

« Cela vaut mieux aj outa-t-il brièvement, j'é-
tais en train. Il s'interrompit, ses yeux soudain
redevenus hostiles.

En train de quoi ? questionna-t-elle un peu
haletante. Il lui paraissait que l'atmosphère était
devenue lourde, toute chargée d'une émotion
troublante.

— Dois-j e vous le dire ? dit-il lentement.
— Oui... dites !
— Je commençais d'oublier que vous êtes le

type de femme que j e hais, dit-il. Puis il traver-
sa la pièce en la laissant surprise et émue à l'ex-
trême.

Lorsqu 'il revint il avait retrouvé ses manières
froides et réservées.

— Un taxi vous attend , annonça-t-il. II fait
tout à fait clair maintenant , j'espère que vous
rentrerez chez vous sans autre incident.

Il l'accompagna dans le hall , et tandis qu'ils
échangeaient une poignée de mains , elle murmu-
ra : avec un peu d'hésitation :

— J'espère que nous nous reverrons...
Il fit un brusque mouvement de recul :
— Je ne le crois pas, fit-il la voix terne , a

vrai dire, si j 'avais pensé cela...
— Si vous aviez pensé cela ?... répéta-t-elle

interragative.
— Je n'aurais pas risqué cette dernière demi-

heure.
Pendant quelques instants le silence se fit en-

tre eux. Puis levant les épaules il aj outa d'un
ton léger.

— Je quitte l'Angleterre la semaine prochaine,
donc c'est un adieu définitif.

Avant qu 'elle eut le temps de répondre il ou-
vrit la porte sur la rue et s'effaça pour la lais-
ser passer.

Une minuta plus tard elle était dans le taxi
et lui sur le trottoir , tête nue refermait la por-
tière.

— Adieu saint Michel !
— Vous ! s'écria-t-il la voix tremblante, re-

connaissant soudain en elle la petite fée de son
tableau touj ours restée au fond de ses rêves...,
Vous !

Magda lut dans les yeux gris où se jouaienl
de « petits feux » comme elle avait dit autrefois ,
une sorte de désespoir. Mais le taxi disparaissait
dans l'obscurité percée maintenant par l'électri-
cité triomphante.

III
L'abbaye

Serrant les freins le taxi ralentit et s'arrêta
devant l'Abbaye, bizarre maison vieillotte et
charmante, qui remontait à la reine Anne et que
Magda avait acquise pour en faire une demeure
selon ses goûts.

Derrière la maison un vieux j ardin entouré
de hauts murs donnait l'illusion de la campagne
et Magda pouvait se croire à mille kilomètres
de Londres. Des pins et des cèdres semblaient
en défendre j alousement la vue, et une verte
pelouse, encerclée pendant l'été par une profu-
sion de roses, brillait alors comme une grande
émeraude carrée enchâssée dans un cadre de
pierres précieuses.

Magda traversant l'original vestibule brillam-
ment éclairé se dirigea vers une pièce d'où pro-
venait le son d'un piano manié évidemment par
un grand artiste. Lorsqu'elle ouvrit la porte el-
le vit que le salon n'était pas éclairé.

L'ombre à peine coupée par les flammes va-
cillantes du feu sembla venir au devant d'elle
toute chargée de la mélancolie émouvante d'u-
ne mélodie russe. Elle eut un petit cri d'Impa-
tience et moitié agacée, moitié amusée elle
tourna les commutateurs.

— Quelle idée de rester ainsi dans l'obscurité,
Davilof ?

Elle parlait d'une voix indifférente, calculée
pour rompre, si besoin était , tout roman qui
aurait pu naître de l'harmonie sentimentale dont
elle savait bien qu'elle était l'inspiratrice.

La pièce était spacieuse, confortabl e, sans
autre mobilier que quelques bons fauteuils grou-
pés dans un angle, et un grand piano à queue.
Quatre grands panneaux de miroirs adroitement
disposés agrandissaient la perspective. C'était
devant ces miroirs que Magda étudiait ses dan-
ses. Les trois autres murs étaient couverts de
vieilles tapisseries d'un prix inestimable où les
verts foncés jouaien t avec les gris en gammes
harmonieuses.

A sa voix Davilof avait quitté précipitamment
le piano et venait à elle pour la saluer. Ce mou-
vement rapide trahissait l'impatience avec la-
quelle il l'avait attendue.

Davilof était ce qu 'on est convenu d'appeler
un bel homme, solidement bâti , grand et robus-te, avec cependant des attaches délicates. Unelégère moustache, une barbe à la Van Dy'ck etdes yeux couleur de noisette, étrangement rê-veurs, tout à la fois passionnés et distraits, enfaisaient un être à part, intéressant et captivant.
« Les éclairs qui traversent parfois ses yeuxfont penser aux éclairs qui illuminent pour unbref instant un étang endormi», disait de luilady Arabeila. En fait il était artiste j usqu'aufond de l'âme et pianiste incomparable.

Magda lui serra la main d'un geste volontai-rement indifférent
(A suivre.)

MAGDA



ans nos Sociétés loca les
Jr̂ gT " Groupement

,̂iâ*̂  des Sociétés locales "
Séance du comité lundi 12, à 20 lu, 15, à l'Hôtel

de la Croix d'Or.
«• • ..̂ .m.........*.m

# 

Musique militaire
nLES ARMES-RÉUNIES"

CBEOLE : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA l¥RC"
Direction : G. Duquesne, professeur

LOOAL : Brasserie da la Serra
Bépétition générale ohaque mercredi et vendredi, ft

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous lee mardis dèe

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillera*!

Looal des répétitions : Collège de la Charriera.
fjocal de la sooiété : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi
Elèves, mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.
^
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jfljfc UNION _CH0RALE
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LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 6. demï-ctioeirr.
Mardi 11, barytons et basses.
Jeudi 13. ténors 1 et 2.

JÈS|L~ Société de chant

^^^M La Céciiienne
ŜtïiSS  ̂ LOCAL : Premier-Mare 15

Samedi 8. à 20 h., au looal, réunion familière.
Mercredi 12 à 20 h., répétition générale. Au pro-

gramme : étude en vue du concours fédéral.
La fête de l'arbre de Noël est fixée aux 22 et 23.

f 

Société de chant
L- A F» Ê iSJ S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 7. à 20 h., répétition générale.
Tous les mercredis demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

l-lâtinercltor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Ges-ingsûminp! im Lokal.

Samstag, um 20 Ubr 80. Doppol quartett .
Samstag den 8, und Sonntag den 9. Dezember,

Vente-Bazar im Hôtel de Paris (1. Stock.)
Sonntag Abend um 19 Uhr, Souper Choucroute.

Anmeldungen am Herrn W. Kurz, Président, Beau-
Site 5. 

/ $%_ eeseiischaft ..FROHSinir
/|2 ĝ§jpSja Gegrùndet 1853

*̂Ê$Ê§j)%0r Local : Brasserie du Monument
*̂tj ?f r  Place de l'Hôtel-de-Ville

Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 2(1 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2mo et 4me Jeudis

du mou.
.....a. «¦¦mnmiÉtt«mÉHii«ni« MÉÉÊttisi ÉmsnÉtis>^

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6 exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 7, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Dimanche 8, Arbre de Noël, à Bel-Air, à 15 L

précises.
Mardi 11, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Anolenne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle. 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 80.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

^MMp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*W* LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument.

.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaqne mola
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

f â h  ion è ïoyaprc le [omoierce
y *j $_grj  de la Suisse Romande

6̂ie_0r Section da La Ohaux-de-Fonds at environs

Assemblée mensuelle samedi 8, à 20 h. 30 au lo-
oal, Hôtel de F̂rance.

Jjj S. Moto-Club B. S. A.¦pj-tJMUjy La Chaux-de-Fond»
W^ P̂  ̂

Local 
Oafé 

IMHOF , Bel-Atr.

Béunion amicale ohaque vendredi au locaL
...........l.H .Mll •••¦••• ...... ^1............................» ...,

l||É§k Vélo On» Jarasslcn
^̂ wmHr ^̂  LOCAL : Hôte l do Franoo

TOTIS les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.

t

veio Club Les Francs-coureurs
LOOAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Béunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30. 

§
Uio Club Excelsior

Local : ItraHserle de la Serre

Tous les jeudis à 20 h., culture physique au col-
lège de la Charrière.

Tons les vendredis, comité a 20 h. 80.
Samedi 22, soirée de Noël à la Brasserie die la

Serre. 
^̂ ^̂ ^̂

ĴËlT ueio-ciuu La Chaux de Fonds
Jf ŜJlil h (Soolétè 

de 
tourisme)

ĵjllflll r Loeal t Oafé-Restaurant Terminus

Béunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

aaaaiii<»maaaaaa>Haiaaaa aaaaaaaaM>na».«aaa aaaat

société d'éducation physique L OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire de halles pour la culture physique :
Lundi à 19 h. 80, Juniors a l'Ouest
Mardi et vendredi à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi a 20 h., dames cFémina» à l'Ouest
Jeudi à 20 h. hommes à l'Ouest

s_ ^ïw
m m  LA CHAUX- DE-FONDS

HY::lr LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., enlture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

(W] Société suisse des commerçants
I A Section de La Ghaux-de-Fonds

 ̂X S voc-t- " P*"*c ©9

Conférence. Demain soir, M. L. Huguenin. pasteur
nous parlera des cGrands magasins».

Noël des enfants. Contrairement au communiqué
de jeudi passé, la fête de Noël des enfants aura lieu
Samedi 15. dès 15 h., dans la grande salie du Stand.
On peut se procurer des cartes au secrétariat ; la
collecte destinée à l'achat des cadeaux pour nos en-
fants est vivement recommandée.

Bureau. Lundi 10, à 20 h. 15, au locaL
Portefeuille circulant Les inscriptions seront dé-

finitivement clôturées le 15.
Cours. Vacances depuis le 18 décembre jusqu'au

6 janvier.
Noël des chômeurs. L'aimée dernière, il a été pos-

sible dé distribuer fr. 1200 en cadeaux à quelques-
uns de nos collègues chômeurs dans la peine. Ai-
dez-nous à renouveler oe beau geste de solidarité en
souscrivant à la dollecte organisée à cet effet.
Compte de chèques IV-b 659 et listes déposées au se-
crétariat
III*«lt«IM«*M t,MIMIt»l«,f*l«MIM, „>M,>,«l»0,St»«

•f ««l»l» •.*»t,tl,l •«»„.MHtt*, *•¦•..••,•,.

ng| SRI-Chih La CM de-Fonds
\^W£7 LOCAL : Uranserie Htigueilln,

ĝjP' Paix 74
Jeudi, 20 h. 15. halle des Crêtets, culture physique

dames.
Vendredi, 20 h., au looal cagnotte recommandée

à tous les membres.
Lundi, 18 h. 15, au local, assemblée des pupilles

eit juniors ; inscriptions définitives à la fête de
Noël du 15 déoembre.

Lundi, 20 h. 15 au local, chorale.
Mardi, 20 h., halle Ecole de commerce, culture

physique hommes.
Les cours de skis seront organisés dès que les

conditions de neige le permettront Lee inscriptions
sont reçues dès maintenant chez M. Stockburger,
rue de Beau-Site 25.
,•••¦••••>*••••••»•••»•««•*¦•••••-¦•«>•••••••«••••>•••••••••••>•••«•>

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
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CLUB D'ACCORDEONS
,,LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. 8TEIGER, prof.

LOOAL: BRAS3EHLE HOOOINIH, SERRE 17

Meroredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 80 ft 8 h. 80 ; section
de 8 h. 80 à 10 h.

Club d'Rccordéons w de Dames"
Direction : M. H. STEIGER. prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonist es
*

Direction Mlle Walther, professeur diplômée
Bépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Bàhler, prof.

—
LOOAL : C.fé d'Espagne

Répétitions tous les mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.
••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaeaaaaflaa.oa

\&a«6*v  ̂ Club d'Escrime
iMÊifeé^' Salie OUDART

SALLI W% _% OUDART 
j»--,̂ r ^̂ r \ »̂«- LOCAL *. Hôtel des PoHtes
/L >v Salle N' 70

Le salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

$m\ Sotte dTscrimo La Ctiaax-de-Fonds
T̂ÏÏ Ŝj? Professeur Albert JAMMET
3&%sx (s£ Fleuret - Epée - Sabre

Sr >  ̂ LOCAL : Rue Neuve S

Tous les jours, de 10 h. ft 12 h., et de 16 ft 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 a 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime l 'Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dès 20 h., au looal,
rue Neuve 8.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 80
(perfectionnement) .

Tous les jeudis, coure pour débutants, de 20 à
21 h. 30. Ces cours ont lieu sur la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le groupe d'épargne, s'adcresser au magasin
Téco. 7

EgiS Touristen-Club «EDELWEISr
ta Chaus-de-Fonds

*3gS|SB Lo«*l : Hôtel de la Croix-d'Or

:SRS^Q9 ! Assemblée le i" mardi de ebaque mois;
œjjBljiJLJgjSiffl Réunion au local tous les vendredis.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, ft 20 tu chea

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

fF2  ̂ Société d'Ornithologie
\jM „LA VOLIÈRE"
¦%flr2g$ Local : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

' ¦>.•.. ,«» « .((**,*»l«.t«»l «¦••M»»,*.l**HM«
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Société
\ d'Aviculture et Cunicuiture

Section de lia Ehaux-de»Fonds
LOCAL * Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
ohaque mois.

........Ml M HMttMIM.M* ************** ******
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Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Bovers : Ecureuils. Léopards Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges. Benards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loupa Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bavard : Antilopes. Castors

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, ft 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.

—.—— . — . — . — . — .  —.— — — .  — — — ______ _u^MmmAMmm ^ M̂MM—Jm ^—^——m—tm *mmmmM— * '_____*___________»_*_,m_____________________ a______________ ^m^aÊm

©
amicale ies Souris

Tons lea mercredis, â 20 h. M Collège,
réunion.
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' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtol de Part*.

Séances mardi et samedi dès 30 h.

rtlggCT SOCIETE ROMANDE

MBS DE RADIODSFFUSION
^^ Ŝ S 

Groupe de La Chaux-de-Fondi
¦̂~*~™~ i

Président : M. B. Hofmaeuner, Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi ft 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité an

Technicum.
Mardi à 20 h., au local, oommission des parasites
Jeudi à 20 h., au local, groupe d'ondes courtes.
Premier lundi du mois, contrôle des lampes.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la Serre 64

Les joueurs convoquée pour le challenge «Che-
vron J devront être présents, oeoi pour disputer les
finales.

Cette semaine, début du championnat du olub.
Pour qne cette compétition se déroule normalement,
nous demandons aux participants de répondre aux
convocations qui leur parviendront.

Vendredi 7, comité.
Samedi 8 match inter-ville Bâle I-Chaux-de-Fonds

I, dans nos locaux.

MUSIQUE
Préparez vos morceaux pour les fêtes

Demandes 10057
Sur les bords du Lac Majeur (Barcarole)
Retour *A\ ¦«¦ Vie (Valse entraînante)
¦•«¦¦¦ml les Roses (Célèbre mélodie)

¦.«e ECftadne (Valse langoureuse)
Femme e* Roses (Tango chanté)

EDITION CIBOllA

BERTHE LANDRY
Doubs 63 Téléph. 23.172

Garde - Sage-femme
Diplômée de la Maternité de Lausanne

Se recommande pour Accouchements , pose de ventouse»,
piqûres. BerviCH de garde , veilles 1 7160

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Enfin T
une machineàcoudre

Suisse de qualilé,

DEBNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 1627Ï

Hurni , Serre Z8

fondants à la Ilqaear
surfins 17912

fabrication Zschudin
confiserie

tél. 21.668 lôopold-robert 66


