
Le troisième rapport de la Société générale
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1934.
C'est â f in j uin que se termine l'exercice an-

nuel de la Société générale de l'horlogerie
suisse. Son rapp ort a p aru U y a quelque temps.
Nous y glanons les renseignements suivants-.:

Le Conseil signale une légère augmentation
des af f aires .  Elle n'a p as. encore été , très sen-
sible, dit-il , mais elle se manif es te  d'une f açon
continue. «Pendant ta crise, aj o iète-t-il, - la
vente de la montre a dû subir itne 'transf orma-
tion p rof onde. Les industriels suisses, quoique
conservant une qualité indiscutable â ' leurs p ro-
duits, ont p résenté sur les marchés des montres
construites pa r p rocédés p lus économiques que
dans le p assé p our rester â la p ortée des bour-
ses des p articuliers de chaque continent. Au-
j ourd'hui, U est de notoriété p ublique oue cette
action s'est f aite dans un sens trop absolu. Une
réaction doit se pr oduire. Les p rix doivent être
remontés si tous tes éléments de lu production
y trouvent leur comp te... Autrement, H en ré-
sulterait une anémie générale p ernicieuse...

Ce souci est des p lus louables. Il animait dé-
j à  les f ondateurs de la Sup erhcdding. On p eut
se demander st on ne l'a pa s trop p erdu de vite.
A ce pr op os, la création de nouveaux calibres,
tel le 5Vi à grand échapp ement, a-t-elle f avorisé
lu hausse des p rix ? Et quel f ut le rôle de la
roskopf lsatton ?

Le Rapp ort nous app rend que les entrep rises
contrôlées ont été l'obj et d'une étude sévère, à
l'ef f e t  d'abaisser le p rix de revient. Il s'agissait,
somme toute, de rationaliser davantage. Le but
a été atteint. « Malgré les augmentations sensi-
bles des p roductions de chacune de nos entre-
pr ises, déclare le Conseil, nous enregistrons une
diminution du p ersonnel. »

La statistique dè la p age 11 f ait ressortir une
diminution de 67 ouvriers et ouvrières, siw un
total de 5244 au 30 j uin 1933. La diminution est
f aible, seulement 1 %.

Dans le détail, on constate que le p ersonnel
des Ebauches a été réduit de 158 unités, et de
19 dans les Sp iraux. Il y a en revanche aug-
mentation p our tes Assortiments (40) et les Ba-
lanciers (58) .

Le ch if f re  d'af f aires  d'Ebauches S. A. a p assé
de 12,8 millions de f rancs à 14,8. La mieux-va-
ine est de 16% . Son volume de f abrication
monta de 4,7 militons de p ièces à 5,9 en chiff res
ronds, soit de 25 %.

Cette disparité s'est traduite p ar  une baisse
du p rix moy en de vente. La douzaine débau-
ches a p assé  de f r .  32.80 à f r .  30.20.

Pour se prononcer sur telle situation, il f au-
drait p osséder des renseignements quant aux
genres f abriqués, roshopf s et chablons compris.
En tout cas, il ne semble p oint que la crainte
d'une anémie p ernicieuse ait p our le moins sta-
bilisé les p rix. L'activité des Indép endants doit
avoir p rovoqué une comp étition des p rix.

Le trust des Assortiments a clos son exercice
— de 16 mois — p ar un déf icit de p lus d'un mil-
lion de f rancs. « Ce déf icit, dit le Rapp ort, s'ex-
p lique p ar  l'intensité de lu crise enregistrée dans
cette branche et aussi pa r les charges excep -
tionnelles et non renouvelables, imp osées p ar  les
concentrations industrielles. Si en 1929, le chif -
f re d'af f aires des maisons group ées dans les
Fabriques d'Assortiments réunies était de onze
millions de f rancs, U n'est p lus, p our les douze
mois de 1933, que de deux et demi millions. Le
déchet est donc de 77,6 %. »

Une réorganisation est intervenue. Les der-
niers mois de 33 ont accusé des déf icits insigni-
f iants.

Les Fabriques de Balanciers réunies ont clos
leur exercice de f in décembre 33 (14 mois) avec
un déf icit de f r .  256 ,115. « Des 39 entrep rises de
balanciers rachetées, appr enons-nous, il en est
resté 18 seulement en exp loitation. Le déf icit
s'exp lique p ar les charges extraordinaires et non
renouvelables imposées p ar l'organisation de la
production et p ar la chute catastrop hique du
ch if f r e  d'af f aires . Le mot n'a rien d'extraordi-
naire, si l'on songe que le chif f re  d'af f a i r e s  des
12 mois de 1933 n'est que de f r. 675,750.—, re-
p résentant le 20% de la moyenne des ventes de
la p ériode 1926-30 , réalisées p ar les malsons
group ées au sein de Fabriques de Balanciers
reloues ».

Ce recul est attribuable, en p artie, au f ait que
le balancier bi-métalllque est bien moins em-
p loy é que j adis.

Les Fabriques de Sp iraux bouclent, avec un
bénéf ice net de 45,531 f rancs, malgré un déchet
de vente de 70 % sur l'année record de 1929.
Le Rapp ort signale le développ ement réj ouis-
sant de la f abrication des ressorts industriels.
Ce dép artement est une sp écialité de la Fa-
brique Nationale de Sp iraux, à la Chaux-de-
Fonds.

La Société suisse des Sp iraux, qui f abrique à
Genève, a distribué un dividende de 5 %.

L'exercice de la Société générale se termine
avec un déf icit de f r .  1,045,447.—. « Cette p erte,
déclare le Conseil, est sp écialement due à l'in-
suff isance, actuelle du rendement de notre actif ,
qui va toutef ois, dep uis quelques mois, en aug-
mentant. Le résultat de l'année"! 934-35 prof itera
en p lus des réductions sensibles d'intérêt et des
autres charges comprimées dans la mesitr'e du
p ossible. »

' Soûhaitons-le, car la Société générale a des
charges très lourdes. Il lui f aut ventiler ses p ar-
ticip ations, rembourser 7 V. millions à la Con-
f édération; et'à tout le moins combler le déf icit
de 33-34.

Le temps p asse très vite au surplus.
Henri BUHLER,

ÉCHOS
• L'universalité de Mickey Mouse

Mickey Mouse, la souris de Walt Disney, esl
sans doute le personnage le plus cosmopolite
du monde entier. Chaque pays l'a adoptée et
rebaptisée suivant la langue qu 'on y parle.
L'Allemagne l'appelle Michael Maus ; les Nip-
pons, Miki Kuchi ; l'Espagne, Miguel Ratonoci-
to ou M iguel Pericote; les Grecs, Mikel Mus,
et, enfin , les Italiens , Michèle Jopolino.

Comment volera-t-on ?

Par Louis BREGUET

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Tâcher de prévoir les formes et les possibi-
lités de l'aviation de demain est assurément un
j eu d'esprit tentant , mais qui n'est pas dépour-
vu de risques, car la réalité ne se prive pas de
démentir chaque j our des prophéties solidement
raisonnées.

Tout en faisant les réserves qui s'imposent
de ce côté, j e vais essayer de préciser très briè-
vement les contours du prochain avenir de l'a-
viation tels que, pour ma part, j e les aperçois.

Une étape franchie
En août 1921, au congrès de l'Association

française pour l'avancement des sciences, j'a-
vais déjà eu l'occasion de développer quelques
vues d'avenir, parmi lesquelles figurait la pos-
sibilité assez prochaine de ramener à 1 kg.-CV.
environ le poids des groupes motopropulseurs
et de doubler les rayons d'action des avions de
l'époque, qui étaient de 3500 à 4000 km.

Cette première étape est, reconnaissons-le,
dès auj ourd'hui franchie.

La seconde , qui visait des parcours sans es-
cale de l'ordre de 25,000 km. et des vitesses de
l'ordre de 1200 km.-h.. ne l'est pas encore. Mais,
tablant sur des possibilités en quelque sorte ex-
trêmes, elle concernait l'aviation d'un « après-
demain » encore difficile à situer de façon plus
précise dans le futur.

J'avais d'ailleurs aj outé que j e ne signalais
pas ces possibilités pour en assurer la réalisa-
tion prochaine , mais simplement pour faire
comprendre que les possibilités de l'aviation
sont considérables et que nul doute n'est per-
mis en ce qui concerne le développement de ce
mode de locomotion. ¦

Il faudra, ae contenter du 4001 
à l'heure

Pour nous limiter au futur immédiat , il appa-
raît que les progrès importants de ces derniè-
res années seront encore largement dévelop-
pés, mais qu 'il ne faut guère envisager à bref
délai , sur les longues étapes comme celles des
grands trajets aéromaritimes , des vitesses pra-
tiques dépassant notablement 400 km. h. envi-
ron.

Pour de tels traj ets et des avions dont la réa-
lisation , les altitudes de vol les . plus favora-
bles seraient , peu de temps après l'envol, com-
prises entre 6000 et 8000 mètres. Elles s'élè-
veraient en fin de parcours pour économiser le
combustible , mais sans gain de vitesse. Point
ne serait pas besoin, par conséquent , de voler ef-
fectivement dans la stratosphère pour réaliser
assez économiquement les vitesses pratiques les
plus élevées. Au surplus, ces altitudes seraient
déj à assez élevées pour que les avions puissent
naviguer la plupart du temps au-dessus des nua-
ges et dans une atmosphère relativement peu
troublée.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

X aviation de demain

Peut-être n'est-U pas trop tard pour tirer un
dernier enseignement du mariage de la princesse
Marina-

La presse anglaise a célébré avec fierté le fait
que l'anneau offert par le duc de Kent était d'or
purement anglais...

... les chevaux qui traînaient le carrosse purement
britanniques ;

... les sentiments de la princesse cent pour cent
made in England ;

... sans parler du gâteau traditionnel de « plus
de deux mètres de haut et pesant près de quatre
cents kilos » confectionné uniquement avec des
produits de l'Empire britannique. Seuls quelques
raisins de Corinthe avaient été admis, en hommage
à la nationalité de la j eune princesse.

Ainsi était prouvé une fois_ de plus que l'Em-
pire • britannique se suffit à lui-même.

N'en déplaise à nos excellents amis d'outre-
Manche — car les Anglais aiment bien la Suisse
et nous le leur rendons — le nationalisme écono-
mique poussé à ce point-là est désespérant. Si cha-
cun voulait vivre pour soi en ignorant le reste du
mon.de où irions-nous ? Comment rétablirait-on le
courant nécessaire des échanges et des exporta-
tions ? Comment parviendrait-on à éloigner le
spectre de la déflation mondiale et de la crise ?
Ainsi que le soulignait l'autre iour A.-L. Ieune, il
fut un temps béni où l'on pouvait faire le tour du
monde sans passeport. Aujourd'hui, hélas ! on
pousse si loin la déraison, la méfiance et le replie-
ment sur soi-même que non seulement les homme»
ne passent pas, mais les marchandises non plus,
les capitaux encore moins. Demain sans doute on
taxera la pensée en douane, et l'on réduira aux
plus obscures banalités le stock d'idées qu'uit
voyageuT normal peut emporter !

Les particularismes triomphent...
Et cependant elle est touj ours actuelle cette his-

toire du petit bourgeois français que Delaisi ima-
ginait : M. Durand, réveillé le matin par un réveil
suisse, se lave à l'aide d'un savon fabriqué avec
des arachides du Congo, orne son col d'une
cravate de soie du Japon, met des souliers de
cuir tirés de la peau d'un boeuf argentin , tannée
avec des produits allemands, mange au moyen
d'un couvert de ruolz fait de cuivre du Rio-Tinto
et d'étain des Détroits des oeufs de Tchécoslova-
quie ou du Maroc, voire des confitures anglaises ;
puis tout au courant de la journée tape son courrier
sur une machine anglaise, va voir ses clients
dans une auto américaine, termine sa soirée aux
ballets russes ou dancing-j azz-nègre, pour s'endor-
mir finalement sous son couvre-pied en olumes de
canards norvégiens, rêvant que décidément la
France est un grand pays qui se suffit à lui-même
et peut faire la nique au restant de l'univers...

Le duc de Kent lui-même n'est-il pas allé, aumépris de tous les nationalismes, chercher sa petite
femme en Grèce ?

Vive l'amour, qui détruit les frontières !
Le p ire Piauerei.

_ ĵf oajâèanl

Au cœur de l'Oural

Cela commence comme un conte de fées.
II y a près d'un siècle, un brave paysan de
Sverdlosk trouvait dans un champ de fort jo -
lies pierres vertes. Expertisées, ces pierres fu-
rent reconnues pour être des émeraudes. A
Saint-Pétersbourg, les autorités décidèrent
d'exploiter ces gisements et un contingent de
prisonniers munis de pioches fut envoyé dans
l'Oural. Des fonctionnaires indélicats s'empa-
rèrent des pierres précieuses qui ne parvin-
rent j amais jusqu'au tsar. Celui-ci, dégoûté, céda
l'exploitation des mines à une société française.

La guerre et la révolution ne permirent pas
de s'occuper des émeraudes. Mais les mines
ont de nouveau été sérieusement exploitées
depuis 1925. De nombreux puits de 75 mètres
ont été forés et lès résultats ont été apprécia-
bles, puisque auj ourd'hui , des informations de
Moscou apprennent que des milliers d'émerau-
des de couleurs diverses et d'un poids variant
de 200 à 1,300 grammes ont été extraites.

On a notamment trouvé plusieurs spécimens
de la fameuse pierre dite «Alexandrite», qui a
la propriété de changer de couleur : d'azur le
matin, elle est le soir d'un rouge foncé. Est-ce
la pierre de « couleur du temps » ou la pierre
du Grand soir... rouge, naturellement ?

Des gisements d'émeraudes
qui furent découverts

par un paysan

Le gâteau de noces de la princesse Marina dont
il est question dans la « Note d'un Passant ». —
Il avait 3 mètres de haut et pesait 350 kilos...

Confiserie nationaliste...

_ \ Sarrjei? : Préparatifs pour la Sairjt-Micolas
;", r i

Les enfants costumés en ecclésiastiques vont de maison en maison vendre leurs gâteaux. Cette très
vieille coutume est encore en usage de nos jours et a lieu peu avant la St-Nicolas que l'on célèbre

le 6 décembre. . .

Les vieilles coutumes suisses. 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un nn . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. .5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses SA
Bienne tt succursale!



MAISON DU PEUPLE — CERCLE OUVRIER
L'Orchestre „ SANTA LUCIA"
B. S A R T I  les chanteurs LJ. RUSSO

ponr satisfaire le vœux d'innombrables auditeurs
sont réengagés du dimanche 9 au samedi 15 décembre

Dimanche après-midi el soir

CONCERTS VARI ES
-_.ntfr«-.__t 49 crfs. ----6

(prière de sui-rre les annonces tous les jours pour connaître le programme de chaque soir).
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Un grand et puissant film I 
danS U"e dé,ideUSe fantaisie' paHée et Chantée *" fr3nÇaiS i Dll LS A TUBET 1

interprété par la grande artiste £ I I 7 A hj ËftJ F f
f CCT M A I  
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, t'A Une oeuvre charmante et spontanée où l.illaei Harvey crée un de ses meilleures rôles , jjPJ _  ̂ _ _̂ _ ni
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OO Î I QU E p PatuÉ-J-omal spécial : Le Mar iage de la Princesse Mar ina m L'éblouissante opérette de E. KALMAN |
MATINéE : dimanche à 15 h. ao || MATINÉES : Samedi «_* Dimanche, a 15 ¦•. ao j || HF* Pas de cinéma : Vendredi , Dimanche en matinée et Jeudi f §

ÉÈ mr SCALA: En supplément: Le film sur les GIGANTESQUES PLONGEONS DE FROIDEVAUX au Doubs ^m I
AU ..TERMINUS" Léopold-Robert 61

Samedi aolr 8 Décembre

DANSE ¦¦ DANSE
SOUPERS TRIPES — SOUPERS CHOUCROUTE GARNIE

Dimaeiche matin api-ès midi et soie-

GRANDS CONCERTS
nui- l'Orchestre MICK'ET-MUSETTK 19188

HOTEl DE EA POSTE
Tous les jours Place de la Oare Tous les jours

CONCERT REPUTE SIÏÏSSU.
Magnifique Jeu de Quilles Morgenthaler

Billard Russe a la Taverne Football
NEUCHATEL NOUVEAU & 80 le V. Utre

Tous les samedis soir dès 10 heures
Sèches au beurre «I gâteau au fromage

Tous les dimanches soir 19319
CBBto>__-C_r--.-jg-B tturnle _F_r. 'St.—

K rai Dimanche 9 déc, à 20 h. 15 au Temple Indé pendant

JMk (Eoncert de Noël
MB - R̂t sons la direciion de NI 

G. l'antillou. professeur
•¦¦* """ avec le concours de :
Mme Pantillon-Brehm , alto A\. Freddy Landry, planiste

et d'an orchentre (clause d'ensemble du Conservatoire)
Entrée gratuite sans oarte. 19196 Collecte recommandée

Hûfel de la Couronne, les Drenefs
Dimanche 9 décembre , dés 15 heures_®*£L r̂&_ m

Orchestre The Lady-Band (4 musiciens)
P 61 5 Le Du chant De la gafté ! 19302

Terrain du F. Ç. Le Parc (Gharrière)
Derby Illme ligue

Le Pi IIé iiii l
Prise d'entrée habituels

A 13 heures 30 19295

Parc n - noria Otympic II
Chalet - Pension - Tea Room

HËIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chanx-de-Fonds Téléph. 23.350

La plu* belle promenade dea environ* de La Chaux-de-Fonda

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— » 6.50 (4 repas)
Consommations de ler choix. Spltialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux, croûtes aux fraises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Concert. - Tennis. Se recommande, ItlTTEtt

Pour vos repas de noces ou de sociétés , etc.,  adressez-vous au

RESTAURANT DES SPORTS (Charrière 73)
W. F___L99_L.K_LI ex saucier Savoy-Hôtel Londres

Belles salles ez cllo( rôtisseur, Claridge Hôtel Londres
Chauff age central ex chef de cuisine Hôtel du Cerf Interlaken

Pria) modérés ex chef de cuisine Grand HOtel Abelboden

Tous les samedis : SOUpCffS É_ri|>_E_S

-S '̂J-àT 7-HI a»o_J -¦-»*- ¦_-a_»fc'» _ _Ï&_ _3_ _V*.
8 Ancienne Brasserie » HUILER" (Serre 17) M
;ffg§ Samedi 8 décembre ï_"l

' SOUPER TRIPES H
„ Tripes mode Neuchàieloise, Tripes Sauce Champignons. [Jjl
\ et dès _0 heures 30 19377 |_ |

g SOIREE DANSANTE Jorganisée nar la Société des Coiffeurs | j
g i i Permission tardive __-_=___-==______ -__-________________ jSH

mÈ Dimanche, dés 16 h. 30 et 30 h. 30 II
g OAR.5E —— PANSE g
Sa-às^ '̂V-T J «ou-*--* -- ¦ ¦_¦¦»--•» \):\ _i_ _ _ _ ^ _ _ 'î\

Menus de luxe et ordinaires
¦ont livré* rapidement par l'IMPRIMERI E OOURVOI8ICR

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du
030. RAISIN

Hôtel-de-Ville 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier.
Ariste BAhler

Tous l_es f ours
lus uxciillt-nts et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 15698

Buie du fiiiiii.
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
R_es-taur«_tio_m

Téléphone 21 731.

Hôtel de li w.y
Croix Unit fi
LeCrêt-du-Locle r ™

Dimanche 9 Décembre
îles rô heures a minuit

DANSE
OrclieNtra Mu.wetle

Consommations de ler choix
Tél. 23.395. Se recommande.
19199 Walther RAITEI I .

EXCELLENTS

V'eA.v

HES %_W
pfttlssler — hotel-de-Tille •**
19338 téléphone 22.195

Conférence Horticole
Conservation des légumes en cave et en silo

et concours de cultures potagère et maraîchère
Conférencier M. J. CHARRIÈRE, chef jardinier

à PEoole Cantonale d'Agriculture 1938c

XJS ______ L O C L E !
mardi 11 décembre , à 20 heures. Salle des Musées

Sous les auspices da département de l'aericulture.

LA FERRIERE
Dlmancbe 9 Décembre 1934, dès 14 heures

Grand Match au loto
organisé par la

Société de Tir , au Café du Sapin
S___|»<e_r-e_-e<_5S quines

18 h.: Panier garni 23 h.: Mouton
20 cts. la carte.

Se recommandent, 19379 la Société et le Tenancier.

RESTAURANT LOUI/ HAMM
91, rue de la Cbarrière

Samedi soir

J_-J_X.X__EP ______ S
Dlmancbe dès 15 beures__©„̂ 3aiT̂ :m

19 7̂3 * Se rerommar.de. '

Apprenez à vos enfants
â louer un

Instrument de musique

Faites réparer, rebobiner , transformer vos
moteurs, dynamos, etc., etc, chez le

s*séàk_ Spécialiste
/CnSSV, PAUL AESCHBACHE R. technicien
PÎ) I MWr RTELIER ELECTRO -MECRMIQUE
r* -f-hlg—J rue Léopold-Robert 9 a Tél. 22.164

-f_-'_«__________| LA CHAUX -D E F ON03
^̂ M ^^^ Travail garanti Exécution rapide

VENTE — ACHAT - ECHANGE
en stock : 200 moteurs 17600

gfÊÊÊÊÊmiÊÊmHimÊÊÊmtKtÊÊÊÊmimtiumtÊtÊÊmtmnmmtÊm

ÉP Um T̂BkS___-_*-__r__.M___¦____ > deB p,umas réservoir .
^^flMMBfl'SI _UI'___ï Bon fonctionnemeni ré-
¦¦¦¦M-_-__-_-_i ,abli au 1563

PALAIS DES /_^Tl û / ŝ \\PLUMES RÉSERVOIR i-t^AlV. f f _\JLibrairie YYl /I&
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Métbodiste Progrès 36
Dn samedi S an mardi 11 décembre, chaque soir H .0 beures
4 QRANDBS RÉUNIONS d'évangélisation ol d'appel
présidées par H. Ph. Ringoir. évangéliste. Sujets généraux : Grâce
et pardon. Vie nouvelle. Lumière sur votre chemin. Parole d'Espé-
rance Assurance et Joie. Paix et sécurité. La jeunesse libre et heureuse.

Samedi à 14 h. 30. Réunion pour les enfanls.
Dimanche à 14 h. 30. Réunion pour la jeunesse.

Témoignages individuels.
Invitation chaleureuse ft tous 18759

Le Choeur Mixte .Fraternité chrétienne » prêtera son concours.
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Assortiment complet
pour les

Vêtei
La maison sérieuse et de confiance
réputée pour la qualité de ses produits
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du Concours Philips
M. fl. V., Rue du Parc
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X 'aviation de demain
Comment volera-t-on ?

Par Louis BREGUET
(Snite et fin)

Bien entendu, cette forme de navigation aé-
rienne nécessitera l'emploi de cabines dites
étanches et, en outre, chauffées, dans lesquel-
les la pression et la température de l'air se-
ront maintenues assez près de la température
et de la pression normales pour que les voya-
geurs ne soient pas incommodés.

Pour aller plus vite

Pour dépasser pratiquement ces limites, il
faudra de nouveaux progrès qu'on ne peut en-
core prévoir ; comme celui d'alléger encore as-
sez considérablement les moteurs ou de réaliser
des gains supplémentaires assez importants sur
le poids de la construction des appareils. A
défaut , on pourra encore forcer les vitesses en
augmentant la puissance motrice au détriment
de la charge utile transportée ; mais un tel
moyen éminemment défavorable à l'économie
du vol, ne saurait apporter le progrès
réel vers lequel doivent tendre tous les efforts.

De toute façon , j e pense qu 'il sera extrême-
ment difficile d'ici longtemps de réaliser avan-
tageusement, pour des avions de transport , des
vitesses commerciales de l'ordre de 500 km.-h.
en volant à plus de 10 km. d'altitude.

Pour complétejr cet aperçu sur les vitesses
possibles de l'aviation commerciale de demain,
j e tiens à aj outer que des progrès très impor-
tants peuvent être attendus, dans un avenir
assez prochain , des appareils du genre héli-
coptère, en vue de concurrencer avec succès,
précisément pour les grandes vitesses, les for-
mules évaluées de nos aéroplanes actuels dont
les atterrissages ou les amérissages, à rencon-
tre de ceux des hélicoptères, demeureront tou-
j ours assez délicats.

L'expérience -des autoqires

C'est, en effet , un résultat extrêmement inté-
ressant de certaines études récentes que des
hélices à pales articulées puissent se déplacer

transversalement en fonctionnant à la fois com-
me sustentateur et comme propulseur, et en uti-
lisant très avantageusement l'énergie motrice.

L'expérience des autogires confirme, par ail-
leurs, que l'une des propriétés les plus remar-
quables de ces appareils à voilure tournante ré-
side dans le fait que leur finesse aérodynamique
reste sensiblement égale à sa valeur optimum,
lorsqu'ils volent à leur plus grande vitesse.

S'appuyant sur ces résultats et escomptant
certaines améliorations encore réalisables, on
peut avancer que des hélicoptères bien conçus
pourront atteindre des vitesses pratiques de
l'ordre de 400 km.-h. tout en off rant, pour l'a-
viation de transport , un rendement supérieur à
celui des meilleurs avions modernes. Il appa-
raît ainsi comme très plausible que dans l'ave-
nir les appareils à voilures tournantes et pro-
pulsives, que j'ai dénommés j adis « gyroplanes »,
supplantent les appareils à ailes fixes et hélices
propulsives d'auj ourd'hui.

Je m'arrêterai sur cette perspective, qui sur-
prendra sans doute nombre de personnes, mais
à laquelle je ne puis m'empêcher jusqu 'à nou-
vel ordre de faire un large crédit.

(Repr oduction, même. p artielle, interdite) .

Comparaison internationale
du chômage

Afin de pouvoir comparer efficacement le
chômage total dans les pays les plus importants,
il importe de le mettre en rapport avec le nombre
de la population entière de ces pays. On ob-
tient ainsi des chiffres exprimés en pourcent qui
permettent d'établir une utile comparaison entre
eux, bien que ces chiffres doivent être acceptés
avec certaines restrictions, étant donné qu'il
ne s'agit tout d'abord que de chômage total et
ensuite que le nombre des chômeurs complets
est plus ou moins connu. C'est ainsi que les
chiffres officiels allemands, par exemple, sont
sans doute loin d'être exacts, attendu que l'Al-
lemagne s'efforce de voiler la vraie situation du
chômage outre-Rhin. Par ailleurs, le nombre des
chômeurs suisses se rapproche beaucoup plus
de la réalité que dans les autres pays. Ces ré-
serves faites, le tableau qui suit et qui a paru
dans le rapport trimestriel de la Banque Leu
et Cie, offre une intéressante comparaison.

Paj! Kombre d'habitants Nombre de chômeurs °'<s
à fin juin 1934

Angleterre 44.795.000 1.563.432 3,5
U. S. A. 122.775.000 10.312.000 8,4
Allemagne 65.336.000 2.480.826 3,8
France 41.835.000 310.934 0,7
Italie 41.177.000 830.856 2
Tchécoslovaquie 14.730.000 582.810 3,9
Suède 6.142.000 63.421 1
Hollande 7.936.000 141.421 1,8
Suisse 4.077.000 46.936 1,2

La banque constate, sans vouloir pour cela
diminuer en quoi que ce soit les grandes dif-
ficultés économiques de la Suisse, que notre
pays peut touj ours encore soutenir la comparai-
son avec l'étranger au suj et de son marché du
travail.

Il ressort des chiffres ci-dessus qu'à l'excep-
tion de la Suède, la Suisse et avec elle la Fran-
ce, enregistrent, par rapport à la population en-
tière du pays, le plus faible chômage compara-
tivement à tous les pays industriels les plus im-
portants. D'autre part, il est intéressant de cons-
tater qu 'aucun des pays adhérant au bloc de
l'or n'atteint un chiffre de chômage aussi élevé
que l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique ,
qui ont pourtant sacrifié un des plus précieux
facteurs économiques, la monnaie saine, pour lut-
ter contre la crise. Ces chiffres ne sont pas
pour encourager nos autorités à changer leur
ligne de conduite en ce qui concerne !a politi-
que monétaire ! Nos inflationnistes incorrigibles
ét les partisans de la monnaie franche finiront-
ils par comprendre leur erreur ?

SPORTS
Football. — Chaux-de-Fonds-Concordia (Bâle)

Nous rappelons le match de demain au Parc
des Sports. Le F.-C. Concordia est de taille
pour faire un très beau résultat 'aux dépens
des nôtres. Le F.-C. La Chaux-de-Fonds devra
sortir toutes ses armes pour venir à bout des
Bâlois. Le danger Krogmeier est tro<» sérieux ,
car il représente, à lui seul , l'épouvantail de
n'importe quelle défense bien, organisée.

Comme match d'ouverture, le public assistera
au choc de nos jeune s contre la première équipe
de Courtelary, championnat suisse.

Ce match aura son coup d'envoi à 13 heures
moins un quart et le grand match de Division
nationale à 14 h. 30 précises.

Terrain du F.-C. Le Parc
Dimanche, derby Le Parc I-Floria-Qlympic I.

A 13 h. 30. Le Parc II-Floria-Olympic II.

Au Stade d'OlympIc
Si le temps sans neige continue, on pourra

presque terminer le championnat du Xllme
groupe en quatrième ligue. Les matches retour
se font sans interruption; c'est ainsi que diman-
che Sporting reçoit encore cette année le Glo-
ria L. L. S. sur son terrain , au stade de l'Olym-
pic, à 10 heures précises. Gloria, paraît-il, a re-
manié son team, et le leader du groupe ne pos-
sède pas encore les deux points si enviés pour-
tant des vert et blanc, techniquement peut-être.
Mais c'est ce que nous aimerons voir dimanche
à 10 heures. Entrée populaire pour un match si
attendu des sportsmen.

L'Espagne turbulente

La p reuve que tordre es't encore une chose très
relative en Espagne est dans le f a i t  de cette sen-
tinelle gardant, baïonnette au canon, l'entrée du

Parlement de Barcelone.
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Communiqués
(Dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oll6

n'engage pas le Journal.)

Concert du dimanche soir en Art social.
Nous rappelons le concert destiné à préparer

les fêtes de Noël , qui aura lieu demain soir au
Temple Indépendant , sous la direction de M. G.
Pantillon, avec le concours de Mme Pantillon-
Brehm, cantatrice, de M. Frédy Landry, pia-
niste, et d'un orchestre de vingt-deux exécu-
tants.
L'orchestre Santa-Lucia.
et les chanteurs appréciés Sarti et Russo sont
réengagés à la Maison du Peuple de dimanch e
à samedi prochain pour satisfaire la demande
d'innombrables auditeurs enchantés, pour per-
mettre à tous ceux qui n'ont pas trouvé pla-
ce ces jour s passés de venir eux aussi les en-
tendre. Chaque soir, programme nouveau et de
tenue différente , concerts variés, concerts ar-
tistiques, soirées dansantes, soirée napolitaine
en costumes, etc. Voilà de quoi donner satisfac-
tion aux mélomanes les plus difficiles et à tous
ceux qui aiment l'attraction mêlée à la belle
musique. Cet ensemble de douze personnes a
conquis la faveur du public, il ne faillira pas à
sa réputation. Prière de suivre les annonces
chaque j our.
Continuation et réveil.

La réunion du lundi 10 courant à 20 heures,
à la Croix-Bleue, sera présidée par M. Paul
Perret, pasteur à Neuchâtel. Le souvenir des
quatre conférences qu 'il donna l'an dernier , à
pareille époque, au Théâtre, engagera ses nom-
breux auditeurs d'alors à venir à nouveau en-
tendre le message foncièrement évangélique de
ce serviteur de Dieu.
Eglise évangéliqu e.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 h. 30, et la réunion de réveil , le
soir à 20 h., avec ce sujet illustré de nombreu-
ses projections lumineuses en couleurs : « Les
persécutions sous Néron ». Chacun est bien cor-
dialement invité et le bienvenu.

Découvertes archéologiques

Les premiers Bernois, si l'on en croit les dé-
ouvertes archéologiques, peuplaient le Sim-
nenthal. Leur habitat n 'était certes pas ces jo -
is chalets bruns piqués parmi de vertes prai-
¦ies, mais, des cavernes et des abris qui s'ou-
/raient dans les flancs des coteaux ensoleillés.
_e pied de la vallée n'était alors qu'un vaste
diamp d'éboulis, peut-être même un glacier.

Sur la pente nord du Simmental, entre les
j ains de Weisseraburg et Oberwil , se dresse,
lu-dessus du hameau de Bunschen , une tête de
•ocher qui, de tout temps, apparut un peu mys-
lérieuse aux habitants de la région. Dans cet
énorme rocher qui, dans le langage populaire, a
pris le nom de « Gsâss », à cause de sa forme,
.'ouvrent plusieurs cavernes naturelles : le
. Mamilohloch », le « Zwàrgliloch », enfin le
. Schnurenloch ». Cette dernière , qui s'enfonce
dans le rocher près de son sommet, est diffici-
lement accessible. De jeunes garçons, poussés

p'ar l'esprit d'aventure, avaient fait de ces grot-
tes le champ de prédilection de leurs ébats. La
découverte d'ossements éveilla en eux l'obscur
pressentiment de choses qu'ils ne comprenaient
pas encore. Ces garçons sont devenus des hom-
mes et auj ourd'hui, armés de pioches et de pel-
les, ils s'apprêtent avec un soin méticuleux à
arracher aux cavernes leur mystère. Depuis
des années déj à, ces hommes passent leurs va-
cances d'automne dans le « Schnurenloch », où,
tout bénévolement et avec des moyens rudi-
mentaires , ils travaillent à l'enrichissement de
l'histoire archéologique.

Le «Schnurenloch», situé à une altitude de
1230 mètres, n'est accessible qu'au moyen d'u-
ne échelle. Il y a six ans encore, la caverne
était presque entièrement remplie par des ébou-
lis. En 1928, les explorateurs — il s'agit des frè-
res Andrist, de Pieterlen et Berne, et M. W.
Fluckiger, de Kopingen — ont commencé à
creuser dans ces éboulis, débarrassant au fur et
à mesure la caverne de sa couche d'argile et
de pierres pour atteindre la couche dite préhis-
torique et renfermant les ossements qui s'y

trouvent depuis la période glacière, que les
dernières études font remonter à 100.000 ans.
La caverne est profonde de 26 mètres et haute
de 13. Jusqu 'à maintenant, les archéologues ont
avancé de 16 m. 50 et ont mis à jour un grand
nombre d'ossements d'ours de la période gla-
cière et dont les dimensions étaient plus du dou-
ble des ours actuels. Les dents sont particuliè-
rement bien conservées et permettent d'évaluer
l'âge des bêtes qui finissaient leurs j ours dans
la caverne. Les explorateurs tirent du fait qu'il
s'agit en général de jeunes bêtes, que ce devait
être le produit de chasse des hommes des ca-
vernes. La bête était tuée dans la vallée, rame-
née à la grotte et dépecée. Les peaux deve-
naient des fourrures pour Mesdames les Ber-
noises, préhistoriques, certains os étaient utilisés
comme outils. La meilleure preuve cependant
de l'existence des hommes dans la caverne du
Schnurenloch est fournie par une pièce de fer
et divers outils de quartz. Des ossements de
marmottes, de bouquetins et de renards de gla-
ciers ont également été mis à jour.

Les ossements des ours sont cependant les
plus nombreux. On estime à 49 le nombre des

ours qui ont été amenés dans la caverne. Les
objets découverts, dont le nombre s'élève ac-
tuellement déj à à 4455, sont déposés au Musée
historique de Berne, sous la direction desquels
opèrent les trois dévoués archéologues. Les
travaux n'avancent pas très vite faute de
moyens et de place. Une petite lampe à acétylè-
ne éclaire l'emplacement où un des archéolo-
gues creuse dans la couche préhistorique. Le
matériel recueilli est déposé sur un petit pla-
teau et amené à l'entrée de la grotte où s'o-
père le triage, le lavage, l'inscription dans un
registre et la numérotation des obj ets particu-
lièrement favorables. Les trois archéologues,
dont on ne louera pas assez le dévouement à
une cause parfois ingrate , ont mis à j our, pour
la première fois, un crâne quasi entier d'ours,
un crâne de bouquetin et des os de pattes de
cerf d'une variété disparue.

Les recherches entreprises dans les cavernes
du « Gsâss » prouvent l'existence d'une colo-
nie d'habitation de l'époque paléolythique dans
le Simmenthal, ce qui a trouvé sa confirmation
dans les découvertes faites l'an dernier au Rang-
giloch près de Boltigen.

Jne caverne préhistorique

— Voyons, Marie , mettez donc un autre
postei. Vous savez bien que j e n'aime pas les
opéras.
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Drôle d'opéra

Que fera-t-on du château de Trevano ?
On parle à nouveau du Château de Trevano.

La grande demeure qui, il y a une cinquantaine
d'années, était la résidence princière du baron
russe Von DerWies, est devenue la propriété
de l 'Etat pour la somme de 200.000 frs. Auj our-
d'hui il s'agit de l'utiliser. Un groupe d'Allemands
à eu l'idée de faire du Château de Trevano une
espèce de Salzbourg, où l'on donnerait de
grands spectacles artistiques. Bonne idée, mais
très mauvais le proj et qui consiste à obliger
l'Etat tessinois et la ville de Lugano à suppor-
ter les frais de transformation du château de
Trevano. La dépense qui en résulterait pour
l'Etat serait d'un demi-million de francs, au bé-
néfice naturellement d'une initiative privée qui ,
si les affaires ne marchaient pas, laisserait 1E-
tat, avec son théâtre , dans la purée.

Trop de bars au Tessin
Le Grand Conseil, dans sa séance du 17 dé-

cembre, sera appelé à voter un proj et de loi
destiné à mettre un frein à l'octroi des conces-
sions pour l'ouverture de débits de boissons,
de bars, d'«osterie», etc. Le canton du Tessin
est litt éralement inondé de bars et d'-osterie».
II y a de petits villages où l'on compte une
demi-douzaine d'«osterie». Fl est donc urgent
d'établir un «numerus clausus» pour l'octroi de
licences de ce genre.

FAITS .
r DIVERS

ECOUTEZ AU POSTE RADIO-TOULOUSE
chaque- vendredi vers 90 h 30. une caucerle inleressnnle sur

l'OCTOZOME et ses BIENFAITS
nour le traitement par l'OCTOZONE. con sulialinns par doc-
eur spécialiste, les mercredis el jeudis au Centre de Phy-

Micolhérapie de Besançon (France.. 9. me Charles No-
lier. Télépiione 19-52. A-S. 50.76 G. 18807
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Grand choix en

Couueriures
de laine

de 13.50 à 38.-
Draps de lit molletonnés
2.90 4.50 4.75

Nappes à thé
et 6 Serviettes

5.90 9.80 10.r,013.50

CombinaiHoni. en lain n
et soie depuis 3,60

Pantalons laine el unie et
fil et soie 1,90 1,20

Chemises de travail
oxlord niol ie ionnés pr. mes-
sieurs -_ ,90 3,90 3.50

H la Confiance
A. Bernasconi

-LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 10 18660

T" ¦*
Prix de réclame

Fr. 120.-
noire manteau s|mesure

F. Leihacher
tailleur — Balance 10

Travail et qualité garantis
|̂  18571 A
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Gomme une jumelle s'ajuste à la vue, la

plume r€Hlabl€
des nouveaux stylos Doric, écrivant à volon-
té de l' extra-fln à l'exlra-gros , se règle .sur
mesure» à toutes les écnlures.
Celte plume réservoir s'impose donc comme
cadeau. Pensez-y et venez Iaire votre achat
à la maison spécialisée îsoio
UBRA1RIE WIEEE

- 
^̂

..o_ii,mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg |

Herfo-Sugo
abo lie (4porfion s) ...65 \
% boîte (8porfioiw) 1.10
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Choix considérable en snow-boots et caoutchoucs. - PRIX BAS
I_es samedis de décembre le magasin s© ferme à 19 heures

Rue Neuve 4s, BXHÎSÏft Y1M__ Rue du Seyon 3
LA CHAUX-DE-FONDS _£__.•__. BH& H HH, NEUCHATEL 18847
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vJNffi-ÇyfT^A ^ 
Parce que manufacturée avec les

VH%2_5w^̂  ̂ ' meilleurs tabacs Maryland. C'est
•_S-__JP*--_CfeS-___l _/ 'a cigare,te 1ue recherche le connais-
l̂ SK̂ jî ZZ^̂  J& seur. II n'existe pas mieux , même à des

%\l ? _̂9ffi. Dégustez-la, aujourd'hui même,
T*\-___T_M^^_BB«Wffl̂  

vous 

en 
serez 

enchanté. Et si la ciga-
/  \ ̂ wSBttfffâmï '\ rette en général vous fait tousser , c 'est

g t Tffî fff _yrxt- encore BRUNETTE quil vous faut.

%f -Ijr \l>**_4S _ ' ,A8 *IQUgM Dt
i '_- , _. _, ' . TA SAC KtUNIXM S. A.
Son emballage cellophane «o_xu«-imperméable la maintient

constamment fraîche

l»wi)-«Mi_-^.¥rr-eWM-n----_g_fflaE ¦ _ . Tn' iii iM i SBWfi-_H*wmi ¦ ¦¦, ; __ __ __ ._ . ._ _ _ \

'LE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
I _^mïï~-^ _ I h'Bn connus - C'est d'abord une sensa

' j é &s *%k ^b. "on d'etou£fement •- de suflocation
j /*? /.-̂ ®fc \̂ qui étreint la gorge, des bouffées de
' / 8̂ ;>*_!i§k \ chaleur qui montent  au visage , pour

Y -È_i_r faire P'ace à une sueur froide sur toul
\ __iH_<àJ5S-. J 'e ct>r Ps- lj B ventre devient douloureux ,
^^_BS_K_^__r les règles se renouvellent irrégulièrea

B̂-MraijP*̂  ou trop abondantes et bientôt la [emm.
Exiger ce portrait la plus robuste se trouve affaiblie et i
' exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut , sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Noua ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'Age de 40 ans, mémo celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle veut éviter l'afflux
subitdu sang a u cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie ,
la rupture d'anévrisme. etc. Qu'elle n'oublie paa que le
sang qui n 'a plus son cours habituel se portera de préfétfince
aux parties les plus faibles et y développera les maky^-es
les plus pénibles : Tumeurs, _Veiira.Hth-f.nie, Métrilte.
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage de là JOUVENCE de l'Abbé SOURY, ia
femme évitera toutes les inf i rmités  qui la menacent.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses f
> PILULES, » 3.— •

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea
BEHtiUES, 21, Quai des Bergues. à Genève. - .

Bien exiger la Véritable JOUVENOE d» l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY «t la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

b AUCUN AU TRE PRODUIT NE PEUT LA REMPL _g__ R__ ,

EMPLOYEE DE BUREAU
très capable et routinée , est demandée aux

USINES PHILIPS RADIO S. A.
LA <HAUX.PE-FOI.DS 193-3

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A l'occasion dos Ffites
grand choix ne I90.il

BIJOUTERIE
JOAILLERIE

l'.xéculion rap ide et soignée de
nijoux en tous genres

Transformations
Prix très avantageux

Fabrique J. BONNET
Numa-Droz 141

VEVEY
Hôtel du Château au bord
du lac. Tout confort , bien chauf
fé PenaiCin deouis fr. 6 — 185H'i

Argenté 100 gr.
Cuillers et fourcliet ies de lable

- lr. _.- pièce. Couieaux inoxy-
dable» dep. fr. 0.50 pièce. Envoi
échantillons dans lonie la Suisse.
S'adr. a M. A -Ch. Guye, J.-J.
Huguenin i_7, Le Locle. 18435

enij_______________ ______M_____M____________ B*

Enfin T
une machine a coudre

Suisse de.qnali ié .

DERNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 1627.

Hurni, Séné Z»

I I / *N ô

Ç/J \_V çs/£ Q 
0 En dép» de toste. le» -mortlwgo-

«;iiri _V  ̂ k** ^Q,neu***» 1° Wd-»*- «uhe
f\ (HY^ 

oe je* de hasard .. . avec tout
•n V__y -_- risque».
JJ Mais, ti vous choisisse, tm des

chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
boas.
Ainsi le DAMAK est un fin ehoco-
krt au lait relevé de savoureuses n

_^^_^̂ ^ _̂_ . pWaches de Damas, légèrement 5

^̂ ^̂ ^̂ L̂ J^̂ v  ̂
rôties (des pistaches 1 pas de —

%Ç  ̂W«S_ ^^*̂ ^afĉ *
s,!W

 ̂
vulgaires arachides). g

CULTES OE IA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 9 Décembre 1934

Egrltae \af ioee.il. .
A I_.E__.LK — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

11 b. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATOB.ES. — 9 h. 45. Culte aveo prédication , M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme.
ECOLES DD DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de la
Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

I'.KTINI . luelé|>ei i<]__iile
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
20 h. '/4- Concert d'Art Social.
ORATOHIE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Von Hofl.
LES EP___AT_ B.ES. — 13 h. */<• Culte avec prédication, M. Jean-Daniel
Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique:
ECOLES DU DIMANCHE, â 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges de la Char-
rière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site au Sentier, et â Gi-
braltar.

Kj-rliNe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Iteutt-iclie Kirche

U Uhr 30. Gottesdienst.
II  Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

l'_K. lino Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand ' messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme.
17 h. 30. Vêpres avec instruction.

lîiselioll illethodir-iteni-li-che (Evangelisclie Freikirehe )
(rue du Progrès 3tv|

9 Uhr 45. Predigt
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de teinpéraeice de la Ooix-ltleeie
Samedi 8 décembre n 20 h. a la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progrès 48). Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de re
iraite sn irituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur. Musique vo-
cale.

Dimanche 9 décembre à 20 h. Béunion habituelle présidée par
Madame et Monsieur Emery.

EvaufteliMche StaelleniNNloemkapelle (Envers 37>
(Vormal s Eglise Moiave

Sonntag Advenlsgottesdiensle 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mitrwoch Bibelstunde 20 Vs Uhr.

Eglise AdventiMte du 7" Jour.
(Temple Allemand 37)

-amedi 9 '/« b. Ecole du Sabnm. — lo _ . a. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 10*2)
i h. Réunion de Prières. - S)»/i li. Réunion de Sainteté. U h. Réu-

nion rie la Jenne Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-e. 7113

Eglise évangélique
RUE LEOPOLD - ROBERT11

DIMANCHE 9 DECEMBRE 1934
à 9 h. 3o : Culte,
à 20 h. : Réunion de réveil

Les persécutions sous Néron
avec i»-r__»t-ectfl«_»ns BuBmlncsus-a-'s
Chacun est bien cordialement invité. IOMMJ

[oflfiiaijij. Réveil
¦Grande salle de la Croix Bleue
-LUNDI' IO courantf . à 20 heures

n. .Paul .PERRET
pasteur à Neuchâtel , présidera la réunion

Invitation cordiale a chacun. t__ j

Siège Bahut à linge im

au Panier Fleuri I
XWy _

' ' ' 
B S E. N. & J. B »in |

1 
¦
_

v _̂_ __5r____ _̂. ___^

Mpprécié du connaisseur r̂

GEORGES HERTIG
VINS ET SPIRITUEUX

Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

17580



L'attentat d'Aclens
La mort de la victime

LAUSANNE, 8. — Mlle Cuohe, d'origine neu-
châteloise, âgée de 35 ans, qui fut victime d'un
attentat près d'Aclens, ainsi que nous l'avons
conté j eudi, est décédée des suites de ses bles-
sures, à l'Hôpital cantonal où elle se trouvait
l'objet de soins dévoués.

Elle n'a pas pu dire grand'chose
L'état de la malheureuse ne lui a pas permis

de dire grand'chose dans la j ournée de j eudi.
Elle fut cependant interrogée deux fois, avec
beaucoup de ménagement, mais elle n'a pu
fournir que des renseignements imprécis, frag-
mentaires et incomplets sur les circonstances
de l'attentat.

Personne ne devait l'accompagner
Mlle Guche a pu préciser que c'est par suite

d'un malentendu qu 'on a pu croire, d'après la
carte adressée à sa sœur, que quelqu'un devait
l'accompagner dès Lausanne, lors de son re-
tour à Vuillerens, Ainsi l'hypothèse envisagée
le premier j our paraît devoir être abandonnée
qui faisait de ce dramatique attentat une affaire
d'ordre intime.

Le mobile du crime
Il semble, en effet, d'après les dernières

constatations faites par les policiers, que c'est
bien la cupidité, le vol, qui fut le mobile de ce
crime. La victime, femme fort respectable, n'a-
vait pas avec elle d'argent ou de valeurs, mais
cela ne prouve évidemment rien. On a vu des
bandits tuer pour presque rien.

Les difficultés de l'enquête
L'enquête est rendue malaisée du fait que

l'attentat a été commis dans un endroit très
écarté, alors qu 'il n'y avait personne à proxi-
mité, et du fait aussi que la victime, peu connue
dans la région, n'a presque pas pu parler avant
de mourir.

Les recherches se poursuivent d'autant plus
activement qu 'elles sont difficiles. Espérons
qu 'elles aboutiront bientôt à l'arrestation du cri-
minel inconnu.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Nos matières.

aL'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à lundi le compte-rendu des débats du
Conseil général de St-Imier. Les différentes co-
tes d'impôts n'ont du reste pas été changées.

Chronique neuchâteloise
Nominations postales.

La Direction générale des postes a procédé
récemment à différentes nominations. En ce qui
concerne l'arrondissement de Neuchâtel elles
sont les suivantes :

Chefs de bureau de Ire cl. à la direction des
postes à Neuchâtel : Paul David e,t Henri Ju-
nod, secrétaires. Administrateur de Ve cl. à
Délémont : Emile Walzer sous-chef de bureau
à Porrentruy. Administrateur de Vile cl. à Tra-
melan : Maurice Monnier , ler commis. Aide-
principal de Ire cl. à Bienne : Auguste Grobé-
ty, aide de Ire cl. Aide de Ire cl. à Neuchâtel:
Ernest Ratzé , aide de lime ol. Aide de Ire cl.
à Bienne : Otto Oester aide de Ire cl. à Soleu-
re. Buraliste à Dombresson: Joël Wuilleumier,
buraliste et facteur à Qorgier. Buraliste et fac-
teur à La Sagne: Bernard Jeannere t, bura-
liste et facteur au Quartier. Buraliste et fac-
teur à Qorgier : Willy Wuilleumier, buraliste
et facteur à Enges. Dépositaire et facteur
à Montavon : Joseph Montavon , agriculteur :
Dépositaire et facteur à Clémesin : Robert Per-
ret, agriculteur.

Et les mises à la retraite
des personnes suivantes : MM. Arnold Benz,
directeur de lime classe, directeur du IVme ar-
rondissement , à Neuchâtel ; Camille Thiébaud ,
facteur de lettres de Ire cl. à La Chaux-de-
Fonds et Victorin Mathias facteur rural à Bon-
fol.
A Cernier. — Exposition d'aviculture.

(Corr.) — Les délégués de la presse
^ 

canto-
nale avaient été conviés, vendredi après-midi ,
à visiter l'exposition d'aviculture, de cuniculture
et colombophile, qui a été préparée à la Halle
de gymnastique de Cernier , et que le public
pourra visiter samedi 8 et dimanche 9 décem-
bre, de 8 heures à 18 heures.

La halle est entièrement occupée par d'impo-
santes rangées de cages, où sautillent des lapins
de toutes sortes et où caquètent des poules de
races tout aussi variées.

On y compte à peu près mille suj ets , dont 300
poules et coqs, 540 lapins et 90 pigeons.

On y voit des lapins argentés de Champagne,
des Black, des Alaska, des Angoras aux longs
poils soyeux , des Hermin , tout petits , tout mi-
gnons , pesant à peine une livre et demie, des
tachetés suisses, des chinchillas, des blancs et
bleus de Vienne, des Géants belges et blancs,
rois du clapier par leur taille imposante.

L'exposition des poules est tout aussi intéres-
sante, avec des vyandottes de tout plumage,
ses Rhode-lsland et d'autres encore qu 'il serait
trop long d'énumérer.

Tous les suj ets présentés sont sélectionnés
avec soin, et l'on peut se rendre compte, en par-
courant la vaslle halle, combien l'élevage de

cette gent à poil et à plumes s'est développe et
amélioré chez nous.

Les enfants des écoles ont été invités pour
samedi matin, à visiter cette grouillante exposi-
tion, qui constituera pour eux la meilleure des
leçons de choses.

A part les pigeons qui trônent sur la scène,
on y voit aussi un assemblage intéressant de
matériel , exposé par diverses maisons.

Le hall d'entrée est occupé par un étalage
de produits divers , grains et aliments concen-
trés, fait par les soins du Moulin Agricole de la
Béroche, qui travaille activement à la fabrica-
tion de ces spécialités.

Voilà , pour notre population , une occasion tou-
te trouvée d'employer agréablement et utilement
son après-midi de samedi ou sa j ournée du
dimanche. La Société d'Aviculture , qui a dépen-
sé à cet effet ses peines et son argent , mérite
qu'un très grand nombre de curieux afflue ,
pendant ces deux j ours, à la Halle de gymnasti-
que. Personne ne sera déçu de sa visite.
La réception du nouveau président du Conseil

des Etats.
M. Ernest Béguin, le nouveau président du

Conseil des Etats, a été l'obj et d'une réception
vendredi soir à Neuchâtel, à son retour de Ber-
ne. Il était attendu à la gare par la Musique mi-
litaire qui l'a accompagné en cortège au Cer-
cle National où plusieurs discours ont été pro-
noncés notamment par MM. Berthoud , conseil-
ler nation al, Guinchard, conseiller d'Etat, Per-
rin, président de la ville et Béguin , qui a pro-
noncé des paroles d'apaisement pour les par-
tis nationaux.

Correspondance
A propos de la taxation des sociétés immobi-

lières. Mise au point
La Ghaux-de-Fonds, le 7 décembre 1934.

Monsieur le Rédacteur,
L'article qui vient de paraître dans votre

journai, concernant l'imposition spéciale des
sociétés immobilières, appelle de notre part une
mise au point, pour laquelle nous vous deman-
dons l'hospitalité de vos colonnes.

Après avoir constaté qu 'il semble ressortir de
la longue discussion surgie au sein de la Com-
mission, Que la demande des gérants d'immeu-

bles ne sera pas prise en considéra-ion, l'article
dont il s'agit aj oute : « On a souligné une fols
de plus, ce qu 'il y a d'abusif dans la constitu-
tion de nombreuses sociétés (450 à La Chaux-
de-Fonds, 36 au Locle), dont la p lup art rtexis-
tent que po ur éluder les lods dus à l'Etat. <r

Or, cette appréciation est pour le moins ten-
dancieuse, voire même déplacée. Il convient
au contraire de constater que de nombreuses
sociétés immobilières, soit par leurs seuls
moyens, soit avec l'aide des pouvoirs publics,
ont contribué à remédier à la pénurie d'appar-
tements qui s'est produite à des époques di-
verses.

Ces sociétés, — et elles sont nombreuses,
nous le répétons, — n'ont nullement été créées
pour éluder les lods dus à l'Etat ; la forme
adoptée , soit celle de la société anonyme, ré-
pondait à une nécessité, tout en étant absolu-
ment conforme à la Loi fédérale.

Eu attirant l'attention du Conseil d'Etat SUT
ce qui précède, nous lui avons demandé d'éta-
blir une distinction en faveur des sociétés im-
m obilières d'immeubles locatifs, qui ont con-
tribué à réaliser un but d'intérêt général. Les
comptes annuel s de. la plupart de ces sociétés
sont actuellemen t déficitaires. Nous nous éton-
nons que, ni le Conseil d'Etat , ni la Corn-mis-
sion nommée par le Grand Conseil, n'aient jugé
à pronos de prendre en considération notre de-
mande.

La constatation qu'il existerait à La Chaux-
de-Fonds 450 (?) sociétés immobilières devrait
précisément être une raison, non pour rej eter
'a demande formulée, mais, bien au contraire,
pour la prendre en très sérieuse considération
car cette constatation fait ressortir ékwrem-
men t les répercussions inciuiétantes d'une nou-
velle imrj os'tion iwmifestermen t exagérée sur la
oomulation -d'une ville déj à si gravement atteinte
rj ?*- la crise êconiarnn'que.

Nous espérons que le Grand Conseil, arypelé
à statuer en dernier ressort, saura tirer les con-
clusions qui s'imposent.

Veuillez aarrêer. Monsieur le Rédacteur, l'ex-
oression de nos ser> t;rn _nts distingués.

A. Jeanmonod. cirant. La Chaux-de-Fonds.
P. Feissly. gérant. La Cbanx-^ e-Fonds.
Ph. Bosohuug. trérant. Le Locle.
James Jacot, gérant. Le Locle.

Boxe. — Une rencontre franco-suisse
Le meeting de boxe, qui s'est disputé ven-

dredi soir à la Salle communale, a remporté un
franc succès. Presque toutes les rencontres
étaient bien équilibrées et les connaisseurs pu-
rent admirer une belle escrime du poing. Dans
les combats préliminaires, Nicolet de Bienne
battit Wuilleuimieir de la salle Zehr, puis Studer,
également un poulain du professeur Zehr, fit
match nul avec Aeschlimann de Bienne.

La rencontre franco-suisse, revanche d'un
match disputé à Sochaux, mit en présence de
superbes athlètes, tous combattifs et possédant
une technique très assurée. Les matches se dé-
roulèren t vivement, crânement et sans fiori-
ture.

On sentait que la rencontre était sportive-
ment sincère et qu 'il n'y avait pas de mise en
scène, comme il arrive trop souvent dans des
matches de professionnels. Mais nous avions à
faire à des amateurs loyaux, ardents à la lutte
qui employèrent à fond leurs capacités physi-
ques.

Bonnet, de Sochaux et Klentschi de Bienne,
deux poids mouches très rapides, qui se ressem-
blaient comime des frères, firent match nul.

Duvanel, de Neuchâtel , touj ours élégant et
soupl e fit aussi match nul avec Labouret, de
Sochaux.

Simon de Sochaux, nettement supérieur , sur-
classa Schafner de Bienne, qui du reste aban-
donna au deuxième round.

Chalandon, de Sochaux, le meilleur des pugi-
listes qui se présentèrent hier soir, battit aux
points Froidevaux.

Le dernier combat mettait aux prises deux
poids moyens très stylés, Zigan de Sochaux ei
von Burren de Lausanne, qui combattirent âpre-
ment et terminèrent par un match nul.

Les combats furent dirigés avec une parfaite
impartialité par M. le professeur Georges Zehtr.

SPORTSÏÏ

Radio-programme
Samedi 8 décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 18.00 Lecture pour les petits.
18.20 Pour nos petits collectionneurs. 18.30
Cours d'anglais. 18.45 Le Gaz. 19 02 Sonnerie de clo-
ches. 19.03 Un nouveau Stendhal: Valéry Larbaud.
19.30 Disques. 19.40 Radio-Chronique. 20.00 La Pas-
sacaille de Couperin et la Fantaisie chromatique
de Bach. 20.30 Rodin. 21.00 Dernières nouvelles.
21.10 Le portrait de Manon. '22.05 Les travaux de
la S. d. N. 22.25 Musique de danse.

Télédiff usion : 7.15 Stuttgart: Concert. 10.30 Tou-
louse: Concert. 11.30 Lyon-la-Doua: Radio-Concert.
14.00 Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique 12.00, 12.40 Disques. 14.30
Concert 17.00 Concert. 18.00 Disques. 19.00 Sonnerie
des cloches. 19.20 Disques. 22 15 Disques.

Emissions intêresantes â l'étranger: Varsovie 21.00:
Concert. Radio-Paris 21.00: Opérette Londres-Ré-
gional 21.50: Carmen.

Dimanche 9 décembre
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.00, 12.40 Disques. ' : 14.45
Concert. 17.30 A l'occasion du 233me anniversaire de
l'Escalade. 18.45 Une idée à modifier. 19.15 Disques.
19.30 Le dimanche sportif. 20.00 Une légende natio-
nale belge 20.35 Concert de musique viennoise. 21.15
(env.) Dernières nouvelles. 22.20 (env.) Les derniers
résultats sportifs.

Télédiff usion: 6.35 Hambourg: Concert. Paris P.
T. T.: 8.30 Concert. 17.00 Lugano: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 16.00 Concert 17.00 Disques. 18.00'Concert. 21.35
Concert

Emissions intéressantes à l'étranger: Francfort 20.15
Concert. Tour Eiffel 20.30: Opérette. Langenberg et
les autres stations allemandes 21.30: Concert

Lundi 10 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 13.15 Concert
16.00 Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 En-
tretien féminin. 18.50 Concert. 19.30 La protection
de la marque du fromage de Gruyères. 19.50 k-_io-
chronique. 20,00 Les émissions radioscolaires. 20,15
Trudàine 22, Ceux du Fond, comédies. 21.15 Derniè-
res nouvelles. 21.25 Chansons.

Télédiff usion: 7.15 Francfort: Concert. 10.30 Gre-
noble: Concert. 15.30 Bâle: Disques. 22.30 Franc-
fort: Concert. 24.00 Stuttgart; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert 15.30 Disques. 16.00 Concert. 17.00 Récital de
chant 17.30 Concert. 21.10 Extraits d'opérettes.

Quel lut le choix de Monsieur Aristide ?
A-t-il choisi le 736 qui lui plut par son prix

peu élevé et sa tonalité agréable ou le 638 dont
le cadran micro-index l'aura frappé. Ou enco-
re s'agit-il du 640, le grand modèle à 7 tubes
dont le réglage visuel aura stupéfié Monsieur
Aristide ?

Voilà la question à résoudre si vous désirez
participer au grand concours organisé par Phi-
lips et avoir la chance de vous trouver parmi
les 100 heureux gagnants. Etudiez bien le pros-
pectus qui sera remis dans votre boîte aux iet-
res, et surtout ne le j etez pas négligemment. Il
est peut-être pour vous le moyen de devenir
sans-filiste et de posséder un appareil Philips,
le même appareil , précisément, que celui ache-
té par M. Aristide. Dès que vous aurez trouvé
la solution, n'attendez plus une minute , prenez
la fuite chez le plus proche marchand de radio ;
11 vous dira immédiatement si vous êtes un des
100 heureux gagnants d'un des cent récepteurs
Philips, dernier modèle. 19309

Epilogue d'un accident mortel.
Nos lecteurs se souviennent du malheureux

accident survenu le 20 mai, j our de la Pente-
côte. Un motocycliste voulut près de la Mala-
kof prendre la route principale, alors que dé-
bouchait une automobile française. Il crut qu 'il
avait le temps nécessaire pour opérer sa ma-
moeuvre. Malheureusement il fut trompé dans
son estimation et l'auto vint tamponner sa ma-
chine.

Le choc fut extrêmement violent puisque les
deux occupants de la motocyclette furent pro-
j etés à une distance de plus de huit mètres. Le
motocycliste se fit des blessures sans gravité ,
mais son compagnon, M Joccailaz, fut relevé
avec une fracture du crâne. La malheureuse vic-
time fut conduite à l'hôpital et cinq j ours plus
tard elle décédait

Cette triste afifaire a été examinée, vendredi
après-midi, par le tribunal pénal, présidé par
M Etter. Il était difficile de se former une ap-
préciation nette des responsabilités, d'autant
plus que les arguments présentés par les avo-
cats étaient autant plausibles les uns que leg
autres. En eîfet, les plaidoiries furent habiles,
éloquentes et persuasives. Elles furent présen-
tées respectivement par Mes Rais, représen-
tant de la partie civile, Jean Roulet, de Neuahâ-
tel, id-éiîemseur de l'automobiliste français, et
Edmond Bourquin, défenseur du motocycliste
ohaux-de-rfonnier.

Si l'on pouvait admettre -que l'automobiliste
avait commis une faute en se dirigeant sur la
gauche de la route et en ne ralentissant pas
suffisamment, il fallait considérer d'autre part
qu 'il circulait sur une artère principale et qu'il
avait la priorité de la route. Dans ces condi-
tions le motocycliste devait être plus prudent
et laisser passer l'auto avant de s'engager sur
la route cantonale. Après avoir pesé tous les
éléments de l'enquête et les résultats des dé-
bats, le président estima que les deux conduc-
teurs encouraient une part de responsabilité,
plus grande cependant chez le motocycliste. Il est
à retenir, dit-il , que les deux conducteurs n'ont
j amais eu de contraventions et que leur hono-
rabilité est en tous points parfaite, et qu 'il n'y
a pas lieu de ce fai t de les soumettre à un em-
prisonnement. Par contre il condamne le moto-
cycliste à 60 fr. d'amende et l'automobiliste à
20 fr.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 9 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

& CURQNIQ-.L
L-&_¥&,

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ollo
n'engage pas le jonraaL)

Liilan Harvey dans « Suzanne c'est moi », à la
Scala.

« Suzanne c'est moi » est un film délicieux ,
d'une fraîcheur exquise, un conte fabuleux au-
quel les célèbres Marionnettes Piccoli contri-
buent à donner une vie intense et une rare ori-
ginalité. C'est au milieu de ces petites poupées
que Lilian Harvey j oue, chante, danse et mime,
plus gracieuse et plus mutine que j amais. Tou-
te la presse parisienne a vanté les mérites de
cette charmante production, parlée et chantée
français, réalisée par Rowlànd V. Lee pour le
compte de la Fox-Film.

« Suzanne c'est moi » est un film exception-
nel, d'une grande valeur artistique. En supplé-
ment le film gigantesque : plongeons de Froide-
Vaux au IDo-ibs.

«Princesse Czardas» au Capitole.
Cette semaine, le Capitole offre à sa clientèle

la reprise sensationnelle de «Princesse Czar-
das» avec les fameux duettistes Piils et Tabet
et la,toute charmante Meg Lemonnier. Chacun
fredonnera à la sortie du cinéma les chansons
de cette éblouissante opérette: «Pourquoi cher-
cher au loin» — «Prends ton Violon, Tzig-me»,
«On peut s'passer...» et «Princesse Czardas».
Donc à tous rendez-vous cette semaine au Ca-
pitole !

Apollo : Un grand et passionnant film muet :
«Ce n'est qu'une simple Danseuse» interprété
par la grande artiste Lil Dagover. En supplé-
ment du programme «L'Ouragan », comique.
Si vous voulez passer une belle soirée,
ne manquez pas de réserver votre j eudi 13 dé-
cembre. Ce soir-là, vous aurez l'aubaine d'as-
sister à un spectacle de premier choix. En ef-
fet les amateurs de belles représentations théâ-
trales auront le privilège d'entendre Le Rosaire,
pièce en 4 actes de A. Bisson, tirée du fameux
roman de Florence R. Barclay, interprétée pour
la dernière fois par la Littéraire de La Pater-
nelle. Faites confiance à cette belle société qui
poursuit le noble but d'aider les veuves et se-
courir les orphelins. En faisant acte de présence
à la soirée du 13 décembre, vous soutiendrez
une oeuvre de bien et serez enchantés des bel-
les heures passées grâce à des acteurs qui ont
le don de j ouer leurs rôles à la perfection.
La Ferriêre.

Dimanche 9 décembre, dès 14 heures, Gran d
match au. Loto, organisé par la Société de Tir
au Café du Sapin.
L'Evangile pour tous.

Les réunions d'évangélisation, présidées par
M Ph. Ringoir, évangéliste, se poursuivent
chaque soir jusqu'à mardi inclusivement à la
Chapelle Méthodiste. Samedi, à 14 h. Y . réu-
nion pour les enfants et dimanche, à 14 lu , 3-,
réunion spéciale pour la j eunesse et les fa-
milles.

M. Ringoir ne fait pas de discours, il expose
l'Evangile avec simplicité, force et sérieux. Su-
j ets généraux : Grâce et Pardon. Vie Nouvelle.
Paix et Sécurité. Assurance et Joie. La Jeunesse
libre et heureuse. Lumière sur notre chemin.
Paroles d'espérance. Toute notre population est
chaleureusement invitée.

Communiqués



Nouvelle
industrie
Quel fabricant s'intéresserait

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

_pplie-.0DiÉ
Jeune fllle. ayant reçu bonne

i n s t r u c t i o n  scolaire , connaissant
les langues française et alleman-
de , est demandée de suite dans
Fabrique d'horlogerie de la ville.
Offres â Case postale 40. La
Cbaux-de-Fouds 19071

Emplojée de bureau
Fabrique de cadrans de la place

demande une jeune emp loyée de
bureau connaissant si possible la
dacty lograp hie et la sténograp hie.
— Ecrire sous cbiflre A. P.
19095 au bureau de I'IMPARTIA L.

19096

Mariage
Veuve honnête , sans enfant ,

avec petite fortune , désire union
avec Monsieur honnête , sans en-
fant , de 5(1 a 55 ans , fonctionnaire
ou retraité. - Ecrire sous chiffre
A . A . 18613. au bureau de I'I M -
PARTIAL . • 18613

A louer
pour Avril 1935, bean ler étage.
Parc 85, de 3 pièces au soleil , avec
toutes dépendances, w. -c. inté-
rieurs. — S'adr. à M. Léon Ri-
chard, rue du Parc 83. 187.0

k louer
pour le 30 avril 1935

PnPA 7Q Beau logement de 4
lu i . lu , chambres , cuisine,
corridor , W. G. intérieurs, cour ,
jardin potager, toutes dépendan-
ces. 17168

R fl lnnno .fl ler de 3-4 cham-
DalCUi.C IU , bres. chauffage
central. Belle situation. 17159
Superbe 2me étage de 5 chambres.

Temple Allemand 15, *_ !_
chambres en plein soleil. 17152

Plûiin c Q 1er étage de 2 cham-
-l .Ulù », bres. 1716U

Torroaii v Q 2me éta~e- de a
Icllcalll O, chambres.
Pignon de 2 chambres. 17153

Charrière 14, Ssâ_X^.
intérieurs. 17161

PlûllP . . * _ R.-de-chaussée gau-
r iCUlû 10, ehe, de 3 chambres.

17164

Jaquet-Droz T, 2r_fe_™
17162

TOPPOUIIY 4,a ler de 3 •*•*lCllCdllI . , W.U. intérieurs.
17155

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
étage, de ohambres. 17163

inflnStrie 11, chambres. 17156
Ulni ino K 3me étage, de 2 cham-rieUl ù -, bres. 17157

S'adresser à M. Ilené Bolli-
ger, gérant , rue Friiz-Courvoi
sier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1935, rue du
Parc 47 , beau 1er étage de cinq
chambres , corridor , cuisine, alcôve.
— S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. \mo

A louer
pour de suite ou époque

à convenir >

lUflDOQB 17, ce_%t eufsine. 25 fr.
par mois.

Pour le 30 Avril 1935 i
Manùnn 17 ler éta~e de 3 P'éce8
nldUeye II , et cuisine. 50 fr. par
mois

ul3D690 19, et cuisine. 40 fr. par
mois.

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

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 ,
Ghaultage central. — Offres écri-
tes sous chillre C. F. 18721
au bureau de l'Impartial. is.r_ i

Ifi lPlï_PI* nour  10 ouvriers ,
t-tlCII'CI situé rue du Pro-
grès 4. Prix- frs. 50.—. S'adresser
a M.L. Macquat , rue des Fleurs 6

18372

P81!!BS ilÉll â,SS
prochain: NUMA-DROZ 35, plain-
pied Est de 3 chambres , corridor ,
cuisine. — S'adresser â M Pierre
FEISSLY, gérant , rue de la Paix
39. H-57U

M_fltff_ïl --ill A 'oiit 'i - de suite
rl(ls£_-91ll ou a convenir ,
bas prix, — S'adresser rue du
Donna 116. 18706

il vendre, ±j,i„r£_.
ger avec divan , grande  glace ron-
de biseautée , prix très avantageux.
— S'adresser Terreaux 18. au S01

étage, à droile. 1885ti

rt-11*11 prévu , superbe occasion
16 HP., conduite intérieure, par-
iait élat garanti. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18887

A V_Pn__ll*_P t)oIles métal
f t_>lllll t., chromées et

argent de formes: en tous genres ;
sur mouvements de formes et
ronds de toutes grandeurs. —S' a-
dresser chez M. Paul-Ernest Ja-
cot , rue Numa-Droz 57. 188̂ 4

Fî_rtnrT__ >fi Cuillers , fourchel-
I lOII't.1. 9 tes argentées ÎOO
gr. dep. fr. 21 la dz Services
â café , thé . étain avantageux. A.
GODAT. Numa Droz 161. 19049

f _ M _ 1_ _ _ _ _ ïWC Bur Pieds et
JKUlUlg'I-l 9 neuchàtelois
avec bouillotte , a vendre. — S'a-
dresser & M. Fellhauer , Buissons
7, après 19 heures. 19167

4 èlii-PP. cnamDre de bains,
pi -lrC-, terrasse, balcon, les-

siverie. Prix ira. 75.-. Disponible.
— S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 18371

A lnnpp p°ur <,e su 'te °u a con -lUUCl venir , un logement de
2 petites chambres , cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Gharrière 10, à l'atelier.

19048

Bel appartement , rf 6TPZJ.
chauffage central , chambre de
bains, eau chaude. Situation
centrale , maison d'ordre, â louer.
Garage on non — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 18379

A lflllPP aur  'a place (*es Vie-
IUUCl toires , logement de 2

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

Pj iamhnp a louer non meublée,
UllalllUI C indépendante, au so-
leil, chuufîage central. — S'adr.
rue Numa Droz 84, au ler étage.

19171

On demande â loner pTvru
1935 ou époque à convenir , loge-
ment 3-4 pièces, avec chambre
de bains. De préférence maison
avec iardin ou terrasse. — Adres-
ser ofi' res sous chilTre J. B. 18892
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 18892

Petite maison tam£t%i:J,
avec lessiverie , est demandée a
louer. — Ollres écriles . avec prix
sous chiffre K. B 19104 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 19104

Path p-Rahv à lélat de nenf 'I (LlllC UaUJ avec résistance,
et 8 filins, a vendre avantageuse-
ment — S'adresser Case postale
10529 1889K

Gramophone , _] __ __ &S.
à vendre très bas prix. - S'adres-
ser Buissons 9i au 2me étage , à
gauche. 19123

À VPIlHpO une commode, une
ICIIUI C lampe de parquet, 1

vélo pour Monsieur, 1 trottinette ,
1 gramo portatif aveo disques, 1
violon , 1 guitare espagnole, 1 ac-
cordéon chromati que, 1 étui pour
saxophone alto , etc. — S'adresser
le soir, rue des Moulins 5, au p i-
gnon. 19106

Poussette de poupée Z,\::z
modèle, en bon élat — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 37. au
Sme étage. 19090

Fin i r ! , mâles et femelles (1934),
-allai lo sont4 vendre. (Basprix)
— S'adr. XII Septembre 8, a M.
E. Voumard. 18718

A VPMlPP d'occasion , un four-
ICUUI C neau portatif , remis à

neuf. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au 2nie étage. 18H83

À . p n H r P  ' bois de lit avec som-
ÏCUUI C mier , i table et 1 di-

van. Bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 18882
flnnnninn  A vendre , 2 beaux
U.l/tt .lUU. 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

Pj nnn  grand modèle, état de
rluUU neuf , eat a vendre pour
cause de départ. — S'adresser
pour traiter a M. P.-H. Matile .
rue du Donbs 159. 19168

Orchestre
OD de ni a n do un orchestre de

A à 5 musiciens, pour les Fêtes
de l'An (3 à 4 jours). — Faire of-
fres au f Bestaurant de l'Ancien
Stand», La Ghaux-de-Fonds.

19051

A louer
pour de salle ou à convenir

Numa-Droz 100 , T t̂es
ei cuisine. 19.11
Paiv 7 _ sous-sol Est , 1 cham-
ra lA 10, bre et cuisine. 19212
lï/inhe i ii sous-sol ouest de
UUl lU - 1*1, 2 chambres et cui-
sine. 19213
D it ïf o QQ 2me étage . 8 chambres
nillù ÙO , et cuisine. 19.14
PflPP Q ler *,a 8e f'e ^ cham-
r d l U  u , bres . chambre de bains
insiallée , cuisine. 19215

In QnStrie Z_ , 3 chambres el
cuisine, w.-c. intérieurs. 19216
Infin i .trio _, 2*11B élase de trois
lllUUi.ll lo T, chambres et cui-
sine. 19;. 17
Inrlnet p io 9ft ler éta "8 °uest -Il lUUùll ie LM , dB 3 chambres el
cuisine. 19218

D. -Jeanrichard 39, *& __
»

4 chambres, bains, central , con-
cierge. 19219
Hnilho •_ > .(. 3me étage Est de
UUUU . 1.., 4 chambres, alcôve
éclairé , cuisine. 19220

Jaquet-Droz 60, f âf i i s J k
bres. chambre de bains, central ,
nscenseur , concierge. 19221
PîlPP fi/1 rez_de-chaussée Est,
lu l u UT, Magasin avec deux
cuambres et cuisine. 19222
Prnd pèc .08 2me éta &e ouest
r iU g l Cb 1V0, de 2 chambres et
cuisine. 19223

Ponr le 30 Avril 1935 :
finll àrto .(. ler èla ~e Est de
-UUOgO 10) 2 chambres et cui-
sine. 19224

ï.-Âllemand i07, re8IedLrdr
2 chambres et cuisine. 19225
NfiPfl -i fiQ rez-de-chaussée Est
HUI U lUO , de 2 chambres et cui-
sine. 19220

A.-M. Piaget 65, 1_ _ _ _ _ _ _ T
chambres et cuisine. 19227
Dnilhc •_ ¦¦_ ¦-_ ler êtage ouest de
llUUUù 100, 3 chambres et cui-
sine. 192<*8
Dniih. .AS 3me èla Be de trois
UUUUù ÏTO , chambres et cui-
sine. 19229
D onn Qf| 1er étage ouest de
lal U OU, 3 chambres et cui-
sine. 19230

Numa -Droz 109, _&_ _ _ _*
3 chambres et cuisine. 19231
.PPPP -ift . ler éta Re Est de

k J U I C  1UO, 3 chambres et cui-
sine. 19232
r .happ iiîp a R '-me -tege Est de
.liai I ICI c U, 3 chambres et
cuisine. 19233
O pnpp Q 4me étage ouest de
OCU C O, 4 chambres et cui-
sine. 19234
Dnnn .Ai 1er élage ouest de
rail; IU"., 3 chambres, bout de
corridor , cuisiné. 19235
UnUPPC 9H 2mB éta K8- 4 «"am-
CiUiCia /SO, bres, cuisine. 192-16
Dniih -î flR ler éta-e* de qia-
UUUUù 110, tre chambres et
cuisine. 19237

T.-Âllemand 87, IT _T__ Z
bres et cuisine. 19238

Léopold Robert 100, MX8in
arrière-magasin, 3 chambres, al-
côve et cuisine. 19239

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

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

A louer pour le ler Mai 1935,

bel
Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier 7, au 3me étage. 17?>tiB

Vis-à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2me élage , 3 pièces (r. 53.—
S'ad. Marché 1. 3*" étage. 1778;<

Neuchâtel
A vendre ou à louer, k pro

ximité de la Gare, petite Maison
familiale de 8 à 9 pièces, toutes
dépendances , salle de bains,
chauffage central , véranda , jar-
din. Prix modéré. — Offres sous
chiffres P. 3655 IV.. a Publici-
tas, -VeuchAlel.

P-3655-N 17254

I A LOUER
Il pour le 30 IV 1935

Buissons 15
11er étage, 3 chambres
B cuisine et dépendan-
I ces. Chauffage central.
1 S'adresser au maga-
i sin rue Daniel-JeanRi-
m chard 11. 18734

Saint-Biaise
A louer pour époque à con-

venir , un

appartement
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains ins-
tallée avec boiler électrique et
dépendances, chauffage cnniral el
gaz. — S'adr. à M. O. Clottu
flls, rue du Temple 6, Saint-
Biaise. 1906 1

A remettre, à Genève, sur
bon passage, AS-334I5-. 18876

Magasin de Tabacs,
Papeterie, Journaux

Receties moyennes fr. 75.- par
jour. Reprise ir. 8500.-. Charles
Lecoultre. Agence Immobilière,
Croix-d'Or 29. Genève.

On cherche

apparlenl moderne
(chauffage central), 3 à 4 pièces,
pour le ler Janvier, bien situé , à
La Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiure  Ac 11156 Z., « Pu-
blicitas, La Chaux-de Fonds.

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

logement
modeme , 3 pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains installée, silué
de préférence dans le Nord de la
ville. Locataire à situation stable.
Ecrire sous chiffre P. D. 19091,
au bureau de ('IMPARTIAL. 19091

Café-
Restaurant
A vendre aux Grattes-

sur-Rochefort, maison avec
Ualé-Resiaurant et Magasin d'Epi-
cerie. Bonne situation , bordure
route cantonale. Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque a con-
venir. Prix fr. 25,000.-.

S'adresser , nour visiter à M.
STAUFFER, aux Grattes , ei
pour les conditions , aux No-
taires MICHAUD, à Bôle
et Colombier. 1*̂ 875

Baux à loyer. Irap . Courvaisier

Bel Appartement
A louer

pour de suite ou époque à convenir, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, entièrement remis à neuf , avec chauf-
fage cenlral. — S'adresser Elude 'LOEWER, avocat, rue
Léopold-Robert __ . 18146

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.

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

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

A vendre ou à louer, cause de famille,

Magasin d'allmcnfâflon
dans ville industrielle , bord du Léman , excellente situa-
tion , bonne clientèle, affaire avantageuse, surtout pour
charcutier sérieux. — Ecrire sous chiffre Z. 14275 L, à
Publicitas , Lausanne. AS 36119 L. 19062

On ÈrÈ étampes
pour boites de montres de forme de ô 1/*» à IO 1/»- — Pai re offres
sous chiffre A. B. 19117 au hureau de I'I MPARTIAL. 19117
-_î B^Bn^^^_M----HnBHHBHH.____9HI__BEH-H----IHHBB

Pour faire... ^̂ _===_=
...un cadeau Irai personnel!à l'occasion des Fêtes vous
offrirez cette année, votre...
18479 ...Phot o d'art

G-rœpler
La Chaux-de-Fonds Parc 10 ;

au* bouçecns de sapins
caimenf la

TOUX
LES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE-VOSCES.

non
A vendre pour cause de

dé pari , VILLA moderne,
6 chambres . 2 vérandas , balcon ,
bains , eau chaude , garage. Ma-
gnifique situation. Proximité gare
et tram. Jardin d'agrément , ar-
bres fruitiers. Eventuellement
avee vigne de 3 ouvriers , consti-
tuant  un beau sol a bâlir. Super-
ficie totale 1964 m*. Entrée en
jouissance à convenir.

Pour lous renseignements, s'a-
dresser a l'Eteide D. Thiéband.
notaire. Bevaix. 18774

Mils • lils iis
neufs , en tous genres , à vendre,
prix très avantageux , travail par
ouvrier qualifié. Pour les fêtes ,
prière de faire les commandes à
l'avance. — S'adresser au pelit
Magasin , rue du Temple Alle-
niand 10. 18266

Fr. 2. pièce
supcrbe.H cuillère* et lour
cbeltes argentée**. 90-100 gr.
Echantillons franco. Facilités de
paiement. — Fabrique d'orfè-
vrerie LuHtrart , Les Geue-
veys-¦.-Coffrane (Neuchâtel;.

P-38«2-Ci 18o64

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie coUection moder-

ne de

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

Le lait, boisson populaire
Le lait dispense force et chaleur. Cest le meilleur
aliment constructif des nerfs et des muscles.
Ne vous laissez pas tenter par les boissons excitantes]
Elles agissent en coup de fouet et ne fortifient pas. Leur
action néfaste ne tarde pas à se faire sentir: la vigueur
factice du premier moment fait bientôt place à l'abat-
tement, à la fatigue et à l enervement. Ce qu'il faut à
l'homme actif, ce sont de véritables éléments nutritifs <>.B
tels que le lait en contient en grand nombre. • ,.

9 n *̂ y m®me aux _fens q^ ne l'aiment pas foagjgjljr-. ¦ -W- ..ByjHH

gens laborieux. Aidez-vous et soutenez |ÏÉ2E|â4A-̂r^l'économie nationale en buvant du lait ' -̂ «l̂ lfP

En vente partout en bottes à 2 fr. et 3 fr. 60 ^l»«_--___^S___-,̂

Dr A.WANDER S.A- BERNE B 238S . • s1 •• ¦ ll—nn——m—im—m—— e ¦-. i ¦ -¦¦__—. ¦ _____. ,.__. i ,,_..______. ____—____-_— i -. ¦ , ! . .  I



ijj i? Baby Uségo se réjouit
^sjlfe? ti$ jÉ/^ d attirer votre attention sur ses magasins Uségo et
-^^IIÉ^f^-_( leur devise ;

/ m M § _ ) ^  Bonne Marchandise Bon Marché

Ne manquez pas d'examiner les devantures avec
„Baby Uségo"

SA 9-m B 19121 
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BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHAUX-DE-FONDS
CAPITAL ET R É S E R V E S  FRS 105 ,000 , 000 —

Nous émettons actuellement des

BONS DE DÉPÔT
à 3, 4 et 5 ans de terme, aux meilleures conditions.

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels.

Nous bonifions actuellement :
3°|o d'intérêts sur Livrets de dépôts

(règlement spécial). ¦ ¦ 19336
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PHQSFHRiNË PESTHLOZZÏ
Le meilleur aliment des enfants t Facilite la for-
mation des OS. Or inne force et sanie sans l iuursoufflr 'r. C'est
le déjeuner idéal des adultes et de ceux qm digèrent mai.

•4 ot. la tasse La boite 500 gr. fr. 2.25
19394 Puarmacies — Drogueries — bimceries AB30022D

AVOCAT
de lingue française aura l'occasion de s'associer avec
étude très connue dans ville bilingue.
Pour tons renseignements veuillez vous adresser sous
chiffre SA I 6H-2 J Annonces Sieinses S. A.. Bien-
ne. 34 rue de la Gare. AS16K2J 19388

APÉRITIFS
AMER
. BITTER

CAMPARI
FERNET

MALAQA
MADÈRE

MARSALA
MISTELLA

MUSCAT
PORTO

STIMULANT ¦
VERMOUTH

__>___ û ^«^Grappeinn
W Neu» 5. Ul 21.816

17125

Etat-Civil ûuJjÉC-nilite 193.
MARIAGES OIVIL8

Jeannin . Charles , horloger , Neu-
chàtelois , et Heus, Eisa. Alle-
mande. — Aubry. Arnold-Phi-
lippe , manœuvre , Bernois, et Cha-
vaz, Alice-Adeline, Genevoise.

E.at-_ iviljteJ.a Sagne
Novembre 1934

Mariage
Du 29: Gioor , Adolf , de Birr-

wil . domicilié a La Ghaux-de-
Fonds. et Perret , Marthe-Sophie ,
de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel. domiciliée à La Sagne (ma-
riage célébré â La Chaux-de-Fonds.

Décès
Du 13: Barrale. née Nobs. Cla-

ra-Esther, épouse de Barrale ,
Louis-François, de Genève, née
le ler décembre 1891. — Du 27.
Ducommun , née Perrenoud ,
Louise-Adèle, veuve de Duco m
mun , Louis-Alcide, du Locle, des
Ponis-rie Mart e l  et de Brot-Des-
sous, née le 23 avril 1856 (décé
dée au Locle).

¦H t-Bff-^U âSHnËlwf_7_%_i__ ____m 10!ffiWnS_ _̂«BJ
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BRODERIE.
Joli choix & broder, eu
Sacoches , grands Sacs,
Coussins, Nappes, etc.

Montages 1res soignés . 19367

D. WU1EEE,
rue Avocat-Bille 6.

Emploie Intéressé
avec apport de b à 10.000.- fr.
esl demandé par bon magasin
de Photographie. — Ecrire
Case ville 30544, Lau-
Banne. AS 36127 L 19395

A louer
lout de suite ou pour énoque à
convenir , plusieurs beaux ap-
partemehlH de 2, 3 et 4 pièces ,
avac loules dépendances.

S'adr. Etude I)r. A. ItOLl .E.
notaire . Prome nade 2. 19365

îl LOUER
de suite ou époque a convenir ,
bel appariement de 4 pièces el
Chambre de bonne . Belle situation
avec vne étendue et grand jardin
d'agrément. Confort moderne avec
belles dépendances. — S'adr. an
bureau de I'IMPAUTULL. 1917C

tarai Miiiu
faliii. d'Etampes

ZOLIHR & STAUSS
Dut Numa-Droz 154. .81. 24.267
Construction de Calibres

interchangeables , pointages ,
etc., pour horlogerie et tous
genres d' indus tries 193* 9

IAU 

COMPTOIR OU ilOE 1
Place du Marché

SÎClS Ql et soie, très solide I» *I3

B3S fil et soie 1.95

B9S fil et soie, diminué _..3U

DaS de soie, la paire l»"I _r

DdS de soie, diminué, avec baguettes -C.3U ! j

COmbfnSÏSOnS charmeuse avec motifs 3.90 M
.¦•¦.kil. .ineiei-i charmeuse sunerhe £ QflCOmOinaiSOnS qualité . 4.90B.90et D.SlU >
Pantalons a88orlis *95 250 et 1.95
Mouchoirs pour enfaDse i.9Besi.5o 1.95
Mouchoirs pour damea, la d0 3.& «. 2.95
¦m—..«!.__ .____ ,_- . pour hommes, jaune et _» _fc  i
FlOUCnOirS rouge, la douzaine 3.13 j

brGtGllcS «Hercule», pour hommes I.3U
19313 Marcel MONIER.
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ASSOCIE
Je cherche associé, âgé de -S à 35 ans,' chrétien , travail-

leur , disposant d'un bon crédit ou d'un capital pour la repris e
d'une petite fabrication. Produit trés demandé et livré au
comptant. Pas de personnel; affaire sûre , saine et durable.
— Offres sous chiffre F. 14459 L., à Puhlicilas , Lausanne.

AS 36129 L 1039.1

EMIS PUBLI QUES
La Caisse de Prèls sur Ga-

ges, Granges 4, La Chaux-de-
Fonds. vendra dans ses locaux
par voie d'enchères publiques
le mercredi 12 décem-
bre, à 15 heures, 3 su-
perbes collections de limbres-
posle. Les intéressés peuvent
les examiner , dès maintenant ,
au Bureau de la Caisse.

Le Grelflsr du Tribunal II :
19337 th.  Sieber.

HR
pour avril 193b, ler élage, 3 piè-
ces et dépendances , prix modi-
que. — S'adresser A M.. A. L'Hé-
rilier . rue Jaquet-Droz 6. 19391

Jumelles
a prismes , très lumineuse 6X30,
neuve , sac cuir brun , cédé à 65 lr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

19*2

Automobile
A vendre Perle Renault Viva-

quatre , Il chevaux, b places, re-
vision comp lète, facilité paiement.
— S'adresser chez M. P. Debrol ,
rue du Parc 43 193WJ

Un (Ém
très apprécié!

-»«•_»--

Cigares,
Cigarettes,

Articles luit s
VOIIH offre 19.8(>

un choix complet

_̂É _Bf "̂s 7*-5!|i

| Rue Léopold-Robert 12 I

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

la livre

Poulets de grain 1.90
1er choix , vidés
Poulets de Bresse 2.50
plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2. •—
Dindes 2.10
Pigeons , gros, lapiôce 2.20
[sapins extra 1.30
Filet de perches 2.80
Filet de sandres 1.30
Bondelles. Palées.
Cruites pipantes 4.50
Filet de cabillauds —.90
Cabillauds entiers — .90
Soies, pour filets 2.50
creuettes roses
les 100 grs. 1. —
Escargots , la douz. l. -~
biôpres frais 1.60
eiuet de Heures 2.40
Gigot de chevreuil 2.75
Perdreaux jeunes , pièce 2.70
I9345 Se recommande.

Ménagères ! Frôlez!
Grande Baisse sur le

Veau ei le Poro frais. Beau
Bœuf extra-terrire.  - Excel-
lents Saucissons , Sau-
cisse a la viande et au
foie.

Tous les Mercredis et Samedis
sur la Place du Marché , devant
le Kiosque.

Se recommande ,

Ch. Von AKrnen,
Boucherie-Charcuterie du Collège 23

Maison de Confiance
On porte à domicile

Tel .4 3 .'.. ltt .27

Accordéon
Hohner, si b mi b, Irès bien con-
servé, pour jeunes gens. & veei-
dre, pour fr. 60.—. — S'adresser
Kèformation 17, au Sme élage. le
malin ou le soir. (Mélèzes) I93VI7

On demande a acheter d'occa-
sion , une table

ping-pong
grandeur réglementaire et en bon
érat. — Faire offres avec prin sous
P 30(17 N, A l'iiblli- ilas . îS'ou-
rhâtel. ' P •¦907 N 19* .

Laminoir aWfëfe
sier est a vendre. — S'adresser
au burea u de I 'I MPABTIAL 19328

N_riri__l-_f_P Dame veuve
l lQI IQ_£G. présentant bien
dans la cinquantaine , ayant avoir ,
désire faire connaissance de Mon-
sieur en vue de mariage ; répon-
dant aux mêmes conditions affai-
re sérieuse : pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre M. S.
1001, Posta restante, La Ghaux-
de-Fonds. 19371

Leçons el Cours de :

STÉNOGRAPHIE
système Aimé Pari s et

adaptation à l'allemand

et DACTYL OGRAPHIE
Ecole Bénédict

rue Neuve 18 _-l.21.l64
Tous travaux machine

à écrire. Copies de cerli-
ficats. Circulaires. 17863

Occasions
? lits jumeaux complets, lite-
rie lre qualité, la p. iire 350
francs, 1 bureau minisire
neuf , en chêne frs 165.— ,
I enalle A mander noyer
complète frs 35<J —, 1 bi-
bliothè que noyer frs 1 .5.-,
1 secrétaire noyer frs 35.-.
1 canapé moquette frs 75.-,
1 divan moquet te  frs 95. — .
I lable a allonges, noyer,
frs 05.—. 1 faulenil mo-
quette frs 55. — . 1 chambre
a coucher noyer, literie extra
complète frs 495. — .
Profitez Profites

S'adresser C. Beyeler.
meubles soignés, industrie
1, Tel 23 146. 1934 <

Occasions! A vendre,
penuules neuchàteloises , bl ioux
dont barette platine et bri l lants.
bracelet montre platine et bril-
lants , bagues platine petits et
gros brillants solitaires et perle
véritable , montres or égrenées
soignées, jumelle d'officier, lon-
gue-vue, écus et médailles de tir ,
lableaux à l'huile , piano n queue,
chambre à manger L' XIII noyer
massif riche, pupitre américain ,
table de bureau , coffre-fort , asp i-
rateur & poussière, table de jeux ,
violons , -itlier , rouet , seille cui
vre , tour callbriste W.-J. 19203
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

loiltl P f l l lo  est deuiaudée pour
UCUllC UIIC commissions et tra-
vaux faciles de magasin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i909i

lonno flllo On demande de sui-
UCllllC llll.. te. jen ne fllle pour
aider au ménage. — Offres sous
chifire J, L. 191 '.4 au bureau
de I'I UPARTIAL. 191.4

Â lnnon  Deau rez-de-chaussée
lU Ut. I , de 1-2-3 pièces, éven-

tuellement pour bureaux. — S'a-
dresser rue du Parc 84, aa 2ms
étage, à droile. 19.132

Appartement , _,Œ auèpèn!
dances, est à louer pour époque
â convenir. — Pour visiter, sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
Blase , a gauche. 16H6*)

K6C0Ilip6IlS8 qU| reprendra
mon logement, Prévoyance 100,
Pignon de 2 pièces, vestibule,
jardin. Prix 40,- frs. par mois,
chaulfage compris. 18771

Â lflllPP Pour époque a couve
IUUCl nir , plusieurs beaux lo-

gemenls de 2 et 3 pièces. Prix
avantageux . — S'adr. Promenade
IU. ao ler étage. 19375

Â lnilPP P°'lr le "̂  avr *' - rez-de-
IUUCl chaussée 2 chambres ,

cuisine et jardin. — S'adresser
Sophie-Mairet i2, au ler étnge

19-rKO

Â lflllPP Pour avril l935* aP"IUUCI parlement , 3 pièces.
dont une indé pendante, grand
vestibule , W. C. inlérieurs el
toutes dépendances, seul sur pa-
lier , situé au centre, à pro-
ximité de la gare et en plein so-
leil — S'adresser de midi a 1 h.
ou le soir après 7 h., chez M. A.
L'Héritier, rue Jaquet-Droz 6.

19-92

P.hamhpo A louer de sulte oa
UUttUlUl C. â convenir, jolie
chambre bien meublée, chauffée,
a personne travaillant dehors —
S'adresser rue de l'Envers 32,
au 1er élage. 19351

rhamhro meublée, à louer , con-
UllalUUI C fortable. au soleil ,
chauffage central. Prix modéré. -
S'adresser rue Léopold-Robert 59
au 2me étage , à droite. 19 S9

P h i m hpû  A louer jolie ebambre
UlldlllUI 15 a„ goiaii . chauffée , à
personne travaillan t dehors. —
S'adresser à M, L* Robert Schu-
macher , rue Numa-Droz 2. 19390

rh amhro Uranue chambre non
-llttlllUl C. meublée avec cart à
la cuisine est demandée & louer.
— Offres sous cbiflre \. Z. 19:153
au bureau de I'I MPARTIAL . 19353
Phii nihPO meublée , independan-
_ ll t t l l lUl  C te , est demandée à
louer. —Faire offres sous ch i ffre
A. J. 19348 au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 19348

Ofl cherche â louer $1.?"™:
parlement da 1 ou 2 pièces avec
confort. — Ecrire sous chiffre O.
P. 19372 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19372

4 PPnrilénn -liromali q-e, en par-
AlbUl UCUll tal ( état , est à ven-
dre. Bas prix. — S'adr. rue du
Parc 119, rhez le concierge. 19378

T O  P est a vendre pour cause¦ Ù, F. j e double emploi , cou-
rant continu. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 81, au Sme étage , à
gauche. 19350

A VonHpo carpette linoléum
ÏCUUI C, incrusté, 2 X 3 m. à

l'état de neuf;  joli lustre électri-
que â tira ge. —S'adresser rue da
Parc 147, au ler étage, a droile.

19340

P f l l l . .p ftP  helvétia , bleu marin ,
rUUOD CUD usagée, prix avanta-
geux et petit fourneau è pétrole
a vendre. S'adresser Doubs 119.
au p lainnied . à dro ite. 1H636

A UOlUiPO * bois de lit , 1 fau-
ÏCIIUI C, |eU j i Rockingchair ,

1 pup itre de dame et divers au-
ires objets. 15*333
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï Yendre , zr-T,T.cZ
minots 3, au sous-sol, a gauche.

19331

Patine Ponr dames, à vendre
I 0.11113 avantageusement. 19188
S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL.

Falre-part S S_ Œ

Madame et Monsieur Alfred HITZ-
KAUFMANN et familles,

Madame et Monsieur Adrien A lïlEZ-
DROZ-KAUFMAN et familles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, très sensibles aux nombreux témoignages
d'a lîeclion el de sympalhie reçus, remercient sin-
cèrement toules les personnes qui les oni entourés

Ils sont profondément reconnaissants de la part
prise à leur douloureuse épreuve. 19352

En vérité te vou* le dit . aeiui qui écoute ma
parole et gut con d celut qui m'a envoyé a la
vie éternelle et ne vient noint en j ugement, mais
it eet patte de la mnrt à la vie

Jean V 24 Ptaume 103.
Contâtes vot cosurt qui nleur.nt , ear ei mes

yeux tont clos, mon âme tur vaut veille encore.
La mort n'est p as ta nuit, non/ c'est una au-

rore, un éternel rep os.

Monsieur Ernest Matile-Nicolet;
Mademoiselle May Matile;
Monsieur et Madame Emile Nicolet _ la Corbatière ;
Madame et Monsieur Edouard Vuillo-Nicolet et leurs

enfants à La. Sagne;
Monsieur et Madame Albert Nicolet-Vuille et leurs en-

fants , à la Corbatière ;
Monsieur et Madame Ali Nioolet-Perrin et leurs enfanls,

ainsi que les familles Matile, Uoter. Guinchard , paren-
tes et alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère épouse, maman ,
fille, sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

madame Ernest MATILE
née Jeanne-Alice NICOLET

décédée jeudi 6 décembre, s 0 heure 20 minutes, à l'_ge
de 43 ans, après une longue maladie, supporlée avec
courage.

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

décembre, à 14 heures. Culte i t 'A heures.
Une urne lunérnir e  sera déposée devant le domicile

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

L'aM-oclalloei dea Pêrheura « La Gaule » a le
profond regret d'informer ses msrnbres du. décès de

raodame frocs. Halile-Nicolef
sœur de Monsieur Ali Nicolet, notre dévoué membre du
comité.

L'incinération, «an« suite, aura lieu samedi, 8
décembre, 1 14 heures.
19334 l.e Comité.



REVU E PU JOUR
Au Conseil «le la S. 4. ti. — La. Honçrie

«tt la Yougoslavie s'affrontent

La Chaax-de-Fonds, le 8 décembre.
C'est une grande séance qui s'est déroulée

vendredi après-midi au Conseil de la Société
des Nations. Pendant cinq heures, devant une
assistance haletante, on entendit la Yougoslavie
et la Petite Entente f aire le p rocès des resp on-
sabilités hongroises dans l'attentat de Marseille.
Puis, ce f ut la réponse hongroise.

M. Yevtitch Rapp orta à vrai dire qu'un dé-
veloppement du mémorandum déj à connu,. Puis
on entendit MM. Bénès et Titulesco s'associer
de f a ç o n  impressionnante aux déclarations de
leur collègue. M. Titulesco en p articulier mar-
tela le mot - intégralement ». On comp rend la
d if f i c u l t é  du délégué hongrois, M. de Eckhardt ,
à remonter p areil courant.

Néanmoins M. de Eckhardt qui app artient à
cette Hongrie nouvelle, virile, j eune, courageu-
se et qui a l'asp iration légitime de f aire cesser
l'esclavage moral dans lequel on la maintient
à la suite du Traité de Trianon, M. de Eck-
hardt , disons-nous , app orta à la tribune des ar-
guments qui n'ont p as manqué d'imp ressionner.
Il raconta comment les Hongrois établis en
Yougoslavie sont p ersécutés ou exp ulsés p ar
centaines et déclara qu'apr ès avoir f ait  app el
à la Croix-Rouge Internationale, son p ay s se
réservait de demander l 'Intervention du Conseil
de la S. d. N . lin-même. M. de Eckhardt opp osa-
ensuite aux grief s de la Yougoslavie des démen-
tis f ormels. Puis II conclut p ar une p rof ession
de f oi de révisionnisme, mais de révisionnisme
p ar tes votes p acif iques, sur ta base de la mo-
dif ication des traités et non p ar la guerre ou p ar
le terrorisme.

MM. Bénès et Tmtesco ne p ouvaient évi-
demment rester sous le coup de cette contre-
off ensive qtd aura du reste un prolongement la
semaine prochaine, car le mémorandum hon-
grois ne sera p ublié quauj ourd'hui. Le délégué
tchécoslovaque accusa à nouveau les terroristes
de Yanka-Pusta f f avo i r  voulu arrêter le Pro-
cessus historique d'unif ication de la Yougoslavie
en p ortant du même coup une atteinte grave â
la cohésion de la Petite Entente. Quant â M.
TiMesco , U pro clama qu'on pe ut tuer tes hom-
mes, mais qtidf l ne tuera p as l'idée et que tant
qu'il restera des vivants ils déf endront leur bon
droit.

On ne volt guère là évidemment les éléments
de la conciliation et du comp romis que cherche
le rep résentant de la Grande Bretagne. Néan -
moins il est p eu pro bable que la situation s'ag-
grave. En ef f e t, d Genève , la détente s'accentue.
L'accord de la Sarre p arait même devoir se dou-
bler d'un Imp ortant comp lément sous f orme d'un
Pacte à trois entre l'Allemagne, la France et la
Pologne. A vrai dire . Il est trop tôt encore p our
commenter déj à cette nouvelle qui nous p arvient
en dernière heure mais qui traduit Indéniable-
ment une Imp ortante et heureuse évolution des
événements.

Résumé de nouvelles

— L'af f a ire  Stasvisky continue à agiter les
esp rits à Paris. On se demande si Stavisky vint
en Valais avec M. Chautemps et si les deux
hommes séj ournèrent ensemble à Crans. Il a été
j usq if ici impossible de p rouver la chose. If au-
tre pa rt une conf rontation Dncloux-Bony sur
les rapp orts disp arus n'a p as donné de résultat.

— Le contingent p our  la Sarre sera de 5000
hommes environ et comprendra surtout des An-
_ lais et des Italiens, de l 'Inf anterie, des automo-
biles blindées et des chars de combat. Le choix
du commandant en chef n'a p as encore été f ixé .
Des invitations vont être adressées à la Ho l-
lande et à la Suède p our p articip er à l'op éra-
tion. Quant â la Suisse, le Conseil f édéral a f ai t
savoir qu'il rééditerait vraisemblablement la ré-
po nse négative f aite tors de la pr op osition de
recruter chez nous un corp s de p olice comp let.
A vrai dire, on ne voit p as p ourquoi la Suisse
ref userait son concours à une mesure internatio-
nale aussi j ustif iée que celle-là. Nous ne p ou-
vons p as être décemment les éternels p rof iteurs
de la neutralité et nous ref user touj ours à nous
associer à ce qui en Voccurrence est une me-
sure assurant la p aix.

— La question de la succession de M. Schul-
thess. virtuellement démissionnaire mats pr ati-
quement au p ouvoir, pr ovoque de nombreux
commentaires. Comme on a p récisé que le p ro-
chain siège vacant au Conseil f édéral reviendrait
à un candidat welche et comme Vaud a déj à son
représentant au Gouvernement f édéral, c'est
dans le canton de Genève ou de Neuchâtel qrf on
choisirait le remp laçant de M. Schulthess. Dans
les circonstances actuelles Neuchâtel a toutes les
chances. Qui sera-ce ? P. B.

A l'Extérieur
Encore une victime des émeutes de février
PARIS, 8. — Un des blessés atteints au cours

des manifestations de février place de la Con-
corde , est décédé à l'hôpital des suites de ses
blessiires»

17 morts
tel est le tragique bilan de l'Incendie

du cinéma de Perpignan

PERPIGNAN, 8. — Six blessés de pncendie
du cinéma f orain ont succombé dans la nuit de
j eudi à vendredi à l'hôp ital. Un blessé est mort
à son domicUe.

De nouveaux décès survenus dans le courant
de la j ournée p armi les blessés de tùtcendie du
cinéma p ortent à 17 le nombre des morts.

La lige-laie et la Hongrie s'affrontent a la s. d. n.
Hitler proposerait un nouveau Pacte à trois

1 aviateur Wileg Post monte à plus de 15.000 mèlres
—i ¦ ¦_-_¦

Vers la détente complète ?
Hitler offrirait un Pacte à trois englobant

la France, l'Allemagne et la Pologne

PARIS, 8. — Le « J ournal » p ublie la dép êche
suivante de Berlin :

Le bruit court dans les milieux diplomatiaues
habituellement bien inf ormés qu'en rép onse aux
diff érentes suggestions dont il a été l'obj et, le
gouvernement du chancelier-président songerait
à of f r i r  à la France la conclusion d'un p acte à
troJs. entre l'Allemagne, la Pologne et la France.
D-BF* M. de Ribbentrop repartirait pour Paris

On Ut dans le « Journal » la dép êche suivante
de Berlin :

On déclare dans les milieux p olitimes que le
p arti national-socialiste songerait sérieusement
â arranger p our la f in de la semaine prochaine
un nouveau voy age à Paris de M. von Ribben-
trop . qui serait accompagné cette f ois du lieute-
nant du Fuhrer, Rudolf Hess.

te pion Roosevelt contre le
chômage

coûtera 4 milliards de dollars et prévolt
un vaste rééquipement national

WASHINGTON, 8. — M. Roosevelt p répar e
un p ld/ i contre le chômage, qui nécessitera 4
milliards de dollars, p our le développ ement des
voies navigables, la construction de vastes usi-
nes hy droélectriques semblables à celles de la
vallée du Tennessee, l'Irrigation, la lutte contre
l'érosion, et les inondations, le reboisement, l'a-
mélioration et l'utilisation des terres ép uisées,
la redistribution des industries et de la p op ula-
tion ouvrière, la construction des routes et d'ha-
bitations. 

Toujours plus haut
Wiley Post atteint 15.240 mètres

BARTLESVILLE, 8. — Wiley Post a atterri
ap rès un Viouveau raid stratosp hêrique à 22 h. 02
(heure de Greenwlch) . ll a déclaré être monté
p lus haut que lundi dernier , lorsqu'il atteignit
14.443 m. On p ense qu'il a dépassé 15.240 mètres.

\Em Sulss©
Veau ou éléphant ?

PAYERNE, 8. — Une vache a dû être abat-
tue à Châbles n'ayant pas mis bas en temps
voulu. La bête renfermait un monstre d'une
quinzaine de kilos, ayant une tête rappelant cel-
le d'un éléphant avec trompe rudimentaire, trois
petites oreilles, deux membres postérieurs dif-
formes, cornés aux extrémités, les membres an-
térieurs pas plus gros qu'un doigt.

Il voulait tuer sa femme
LAUSANNE, 8. — Par jugement rendu ven-

dredi soir. le tribunal criminel du district de
Lausanne a condamné à 18 mois de réclusion,
sous déduction de 100 j ours de prison préven-
tive, à 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais, pour tentative d'homicide, Jules
Gingins, 34 ans, manoeuvre, coupable d'avoir, le
ler août dernier, blessé à coups de revolver sa
femme, avec qui il était en instance de divorce,

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Deux interpellations
Berne, le 7 décemibre.

M. Schupbaeh n'a pas encore donné suite à
ses intentions de prolonger jusqu'à midi la
séance du vendredi , qu'une honorable tradition
condamne à ne durer que deux heures.

Que faire donc en si peu de temps ? Pour ré-
pondre à cette question , M. Schupbach con-
sulta la liste des interpellations et il en sorti t
deux pour les mettre à l'ordre du jour.

La première, celle de M. Vallotton, devait
permettre au Conseil fédéral de s'expliquer sur
les mesures qu'il compte prendre pour protéger
les magistrats du pays et l'armée suisse contre
les attaques et les injures de la presse extré-
miste.
D-BF*" Contre les excès de plume — Un peu de

modération
Le dép uté vaudois a constaté que l'arrêté du

26 mars 1934 tendant à rép rimer les excès de
p lume dont se rendent coup ables certains j our-
nalistes. Protège des gens comme Litvinoff oa

M. Rudolf Reichling
nommé .vice-président du Conseil national

pour 1935.

les dirigeants soviétiques, mais laisse injurier
impunément un magistrat helvétique.

Il rappelle que deux j ournaux genevois ont
reçu un avertissement du procureur général de
la Confédération, l'un pour avoir traité le dé-
légué soviétique à la S. d. N. d'ancien apache
et de cambrioleur, l'autre pour avoir publié une
caricature fort peu tendre pour la Russie des
Soviets.

Or, tandis que les pouvoirs publics sévissent
contre ces j ournaux, la presse communiste et le
j ournal de M. Nicole invectivent à j ournée faite
contre le Conseil fédéral ou incitent les soldats
à l'insubordination. Et personne ne songe à in-
tervenir.

C'est ainsi que «La lutte» organe communis-
te qui , seul de tous les j ournaux suisses trou-
ve le moyen de se passer d'annonces, pouvait
écrire :

« Le Conseil fédéral , qui opprime la liberté
de son propre peuple au profit de gouverne-
ments fascistes étrangers n'a pas le droit de me-
ner, au nom de la population travailleuse de
Suisse, qui veut la paix, une politique de guer-
re et de soutien des fauteurs de guerre fascis-
tes étrangers.»

«Le Travail » traite le Conseil fédéral de
«serviteur d'Hitler et de Dollfus» et, lorsque M.
Motta s'est prononcé, à Genève, contre les So-
viets, il parle de la «turbulente imbécillité du
Conseil fédéral» et accuse M. Motta de mentir
pour les besoins de sa mauvaise cause.

« Ainsi, dit M. Vallotton, la presse nationale
suisse ne peut, après les j ournaux français , rap-
peler que M. Litvinoff fut cambrioleur avant
d'être diplomate, mais la presse extrémiste, elle,
inj urie impunément nos plus hauts magistrats.»

Les inj ures pleuvent aussi sur l'armée suisse
et surtout sur les officiers. Le plus banal inci-
dent militaire devient l'occason d'un violent ré-
quistoire contre les chefs ; il est exploité de
façon à saper la discipline dans la troupe.

M. Vallotton prie donc le Conseil fédéral de
bien vouloir faire connaître ses intentions, se
réservant dé reprendre la question sous une
autre forme, selon la réponse qui sera donnée.

La réponse du Conseil fédéral
M. Baumann, chef du département de justice

et police répond brièvement , avec cette préci-
sion qui, pour manquer de l'agrément que sa-
vait y mettre M. Haberlin , donne tout de même
de l'allure à son exposé. 

Il montre d'abord que le magistrat, atteint
dans son honneur, peut demander justice aux
tribunaux. En outre, la plupart des codes can-
tonaux permettent de prendre des sanctions
contre ceux qui abusent de la liberté de la presse.

Pour l'armée, il n'en est pas de même et on
est bien obligé de constater une lacune dans
notre législation. Une initiative populaire tend
à

^ 
la combler. De plus, le proj et de code pénal

fédéra l contient aussi des dispositions qui doi-
vent protége r l'armée. Le peuple aura donc à se
prononcer. Mais, si le mal empirait, le Conseil
fédéral prendrait les mesures d'urgence qui lui
paraîtraient utiles, en vertu de l'article 102 de
la constitution.

M. Vallotton se déclare satisfait.
Où mènent les voies des C. F. F.?...
Puis, M Hoppeler prit la parole pour deman-

der au Conseil fédéral s'il n'est pas d'avis que
les C. F. F. doivent s'abstenir d'organiser, le
j our du Jeûne des trains de plaisir et des voya-
ges de sociétés, qui incitent la population à mé-
connaître de plus en plus la haute signification
que nos ancêtres ont voulu donner à cette j our-
née de contrition. De plus, continue le député
évangélique zurichois, toutes ces facilités ac-
cordées, dans un but de réclame, au public dé-
sirant voyager le dimanche, ne contribuent-elles
pas au fléchissement de la moralité.

N'allez pas croire que M. Hoppeler traite un
pareil suj et en moraliste austère, en prédicateur

surveillant ses effets. Il donne, au contraire , H.
bre cours à son tempérament et son « prêche »,tant par la mimique que l'élocution où domine
le gloussement, répand la joie dans l'assemblée ,
Le moyen de ne pas être converti, après s'être
tant diverti...

M. Pilet-Golaz remet les choses au point. Il
commence par préciser que les C. F. F. ne soni
pas seuls à organiser des voyages de sociétés,
Il y a les chemins de fer privés, dont le réseau
est presque aussi étendu que celui de l'entre-
prise nationale. En outre, il faut distinguer
entre « train de plaisir » et « train de société »,
et considérer que les personnes voyageant le
dimanche ne courent pas toutes vers les joies
passagères de ce monde.

Pourtant, le président de la Confédération est
aussi d'avis qu 'on pourrait restreindre le nom-
bre des voyages de sociétés le jour du Jeûne fé-
déral.
M Hoppeler se déclare satisfait et son iront ,
où perlent encore les gouttes de sueur que lui
coûte le souci de la moralité publique, s'éclaire
encore à la pensée que les voies des C. F. _
ne mènent pas irrémédiablement à la perdition

O. P. '

Chronique neuchâteloise
Les Bayards. — Un vieillard a une jamb e

broyée par un arbre.
Jeudi après-midi, M. Henri Leuba, âgé de 71

ans. et son fils abattaient du bois dans la forêt
très en pente au nord de la gare des Bayards,
Ils venaient de scier un troisième foyard et se
garaient ; à cause de la terre détrempée, M,
Henri Leuba glissa si malheureusement qu'il
eut la j ambe gauche prise et broyée entre un
foyard encore debout et le gros arbre qu 'il ve-
nait d'abattre.

Des voisins accoururent pour aider à déga-
ger le malheureux; un médecin des Verrières ,
mandé d'urgence ordonna le transport du bles-
sé à l'hôpital de Fleurier.

M. Leuba a été amputé de la j ambe gauche
et son état est pour le moment assez satisfai-
sant. 
Au Locle. — Une séance mouvementée

au Conseil général
(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni

vendredi soir à l'Hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Albert Maire, président. Durant
quatre heures bien sonnées, la discussion fut
vivement menée. Ce fut d'abord le dépôt du
budget pour 1935 qui amena un long débat.
M. W. Staub (PPN) estime qu'il est de toute
nécessité de chercher à équilibrer le budget
communal, même dans la période de crise. L'o-
rateur craint que les communes qui ne le fe-
ront pas soient placés sous tutelle. Il est per-
suadé que l'on peut encore faire des écono-
mies. Où ? C'est en. mettant la main à la pâte
qu'on le verra ; par exemple, le Technicum, à
son avis, coûte encore trop cher.

Après que M. Favre, directeur des finances,
eut déclaré que le Conseil communal a établi
un budget réduit au maximum, plusieurs ora-
teurs justifient les dépenses faites par notre
commune ; en particulier M. H. Perret défend
le Technicum. Comme cela arrive immanqua-
blement lorsque l'on quitte le terrain purement
administratif pour aborder des questions de po-
litique nationale et étrangère, quelques remar-
ques de M. Staub provoquèrent de vives ri-
postes. Et pour dore le débat, le proj et de bud-
get fut renvoyé à la commission pour étude et
rapport, comme le prévoit le règlement.

Les nouveaux tarifs du service électrique ne
soulevèrent pas une longue discussion ; le P.
P. N., partisan des concessionnaires, n'a pu
faire prévaloir son point de vue en commission
nommée pour étudier ces tarifs, pas même la
possibilité pour un chef de grande entreprise -de
faire procéder à ses installations intérieures
par un de ses ouvriers qualifiés, agréé par les
Services industriels.

Quoique l'heure soit déj à avancée, le Conseil
général entreprend la discussion des rapports
de la commission chargée d'étudier la réorga-
nisation du service des vidanges. Cette com-
mission a tant travaillé que de ses délibérations
sont nés deux rapports, l'un de minorité et l'au-
tre de maj orité, dans lesquels, déclare M. le
Président de Commune, le Conseil communal ne
reconnaît pas « son enfant », aussi y a-t-il là
matière à hésitation ; c'est la raison pour la-
quelle le C. C. veut bien consentir à une dépen-
se pour la réorganisation de ce service, dépen-
se qui se traduira dans la suite par des écono-
mies, mais demande à ce que des essais soient
faits avant de procéder à des achats de maté-
riel prévus dans les rapports de la commission.
L'un des nouveaux projets est donc renvoyé à
la Commission.
Très rapidement, l'augmentation de la taxe sur

les spectacles est votée à l'unanimité ainsi qu 'un
crédit de 45.000 francs pour l'exploitation de
carrières et l'enlèvement des neiges par les
chômeurs.

Il est minuit lorsque M. Maire licencie son
monde. Veillée bien remplie et qui contrastait
avec les dernières séances.

BERNE , 8. — M. Minger , chef du dép artement
militaire f édéral, annonce dans une lettre que la
mise à disp osition du maj or Léonard a p artir
du ler j anvier est envisagée dep uis un certain
temp s. Dès que le dossier aura été mis â la dis-
p osition du pa rquet f édéral, le dép artement mi-
litaire examinera s'il y a lieu, de son côté de
p rendre des mesures quelconques contre Léo-
nard.

Le major Léonard va être mis
à disposition

Pas d'hiver? — En tout cas pas pour dimanche...
D'après les dernières informations reçues, le

Righi et le Pilate n'ont presque pas de neige,
ce qui est très rare à cette saison. Le R&hi-
kulm annonce samedi matin un ciel sans nuages
et une température voisine de zéro. Pendant
toute la semaine il n'a pas neigé. Auc u ne mo-
dification importante n'est attendue pour la
j ournée de dimanche.

Xa Ghaux-de-Fonds



Le budget communal pour 1935. — Le
lait pasteurisé à l'école.

Petite chronique.

Le Locle, le 6 décembre 1934.
Nous avons déj à donné , en quelques lignes,

un bref aperçu du budget communal pour l'an
prochain, tel qu'il a été établi par le Conseil
communal. Sans tenir compte des dépenses
budgetées pour venir en aide aux chômeurs,
600 mille francs en 1934 et 500 mille francs
pour 1935, le déficit présumé est à 8000 francs
près le même que celui prévu pour l'année en
cours.

Alors qu'en 1929 les comptes communaux s'é-
taient bouclés par un léger boni , ceux de 1930
accusèrent déj à un déficit de 126.000 francs ,
ceux de 1931, 671.000 fr., ceux de 1932, 1,153,000
francs, ceux de 1933, 1,123,000 fr. Le budget
de 1934 prévoit un déficit de 1,363,164.84 et ce-
lui de 1935, fr. 1,254,547.30.

¦Les recettes qui étaient de 3.025.000 francs
en 1930 ont passé à 2,758,800 francs en
1933 et ne sont plus budgetées qu'à 2,550,059.80.
Par contre les dépenses ont passé de 3,151,000
francs en 1930 à 3.882.000 en 1933 et sont bud-
getées à 3,800,000 francs pour 1935. Cette aug-
mentation est due exclusivement aux dépenses
imposées à la 'Commune pour venir en aide aux
chômeurs et aux dépenses du service de la
dette. Le total des dépenses ne donne donc pas
le reflet des compressions qui ont déjà été
opérées sur certains postes; par exemple les
dépenses pour l'instruction publique ont dimi-
nué de plus de 120 mille francs depuis quatre
ans seulement

Une légère reprise constatée au cours de ces
derniers mois laisse pourtant espérer que l'on
est arrivé au «minimum» ! et c'est ainsi que le
boni des Services industriels est présumé quel-
que peu supérieur à celui de cette anhée, 177
mille francs au lieu de 169.000 francs. De mê-
me les impôts portent une recette de 740.500 fr.,
soit 10.000 francs de plus que l'année dernière.
Pour ce chapitre les comptes de 1933 indiquent
un total de 821.0000 francs, A noter que les
impôts n'arrivent plus à couvrir le service de
la dette, intérêts et amortissements, qui s'é-
lèvent à plus d'un million.

Il reste aux autorités communales la lourde
tache de trouver les moyens de rétablir l'équi-
libre. Il est déj à envisagé la réduction des trai-
tements, la réorganisation de certains services

publics et administratifs , l'augmentation de la ta-
xe sur les spectacles. Mais ces sacrifices ne
seront pas suffisants et il faudra faire appel
aux autorités supérieures du pays pour obte-
nir l'aide financière qui est nécessaire.

* * «

? Le lait a pris une place prépondérante dans
l'alimentation , en particulier celle des enfants.
II a une valeur nutritive bien supérieure aux au-
tres aliments d'usage courant et il est relati-
vement très bon marché.

La pasteurisation est venue augmenter en-
core cette valeur nutritive du lait, lequel con-
serve, grâce à ce procédé, toutes ses vitamines.
Ainsi , le lait pasteurisé a tous les avan.ages du
lait crû sans en avoir les inconvénients; de
même, il n'a pas l'odeur particulière du lait
bouilli.

Il y a longtemps qu 'on distribue du lait aux
enfants des Ecoles et l'emploi du lait pasteuri-
sé se généralise de plus en plus. Servie chau-
de en hiver et fraîche en été, cette boisson
est contenue dans des bouteilles de deux décili-
tres fermées hermétiquement au moyen d'une
capsule spéciale. On la boit au moyen d'un
chalumeau.

Au Locle, la question de distribuer du lait
pasteurisé s'était déjà posée il y a deux ans et
l'on avait renoncé à ce projet parce que les ins-
tallations nécessaires au raient été trop coûteu-
ses. On s'est borné j usqu'à présent, à distribuer
du lait cuit, quatre fois par semaine, à deux cent
cinquante enfants environ parmi les plus at-
teints par le chômage. Aujourd'hui , la question
est reprise sous l'impulsion de l'Office de pro-
pagande de la Commission suisse du lait. Une
active propagande a été faite et un question-
naire envoyé aux parents par la Commission
scolaire, pour connaître leur avis. Les réponses
affirmatives affluent au delà des prévisions les
plus, optimistes et l'on peut , d'ores et déjà, pré-
voir que ce service pourra s'organiser dès le
début de ianvier prochain. Une laiterie de la
ville prendra à sa charge les frais d'installation
de toutes les machines nécessaires à la pasteu-
risation, ce qui simplifie énormément le côté fi-
nancier du projet. La Commission d'entr 'aide
aux chômeurs, de son côté, viendra en aide,
dans la mesure du possible, aux familles dont la
situation est difficile et qui ne pourront envisa-
ger la dépense en question (60 centimes par se-
maine).

En organisant cette distribution de lait pas-
teurisé, les autorités scolaires, du même coup,
viendront en aide à l'agriculture. En effet , cha-
cun sait la peine qu'ont les agriculteurs à écou-
ler leur lait. Si par exemple un millier d'élèves
(car l'action s'étendra à l'Ecole secondaire et au
Technicum) prenaient régulièrement leur bou-
teille de 2 dl., ce sont 200 litres de lait qui, cha-
que j our, trouveraient leur empJoL

Nous croyons savoir que la campagne entre-
prise ohez nous en faveur du lait pasteurisé Va
se poursuivre également dans le reste du can-
ton. Souhaitons-lui le meilleur succès, tant pour
la santé de nos enfants que pour l'entr'aide ap-
portée à l'agriculture.

* * »
M. le pasteur Secrétan, diacre du district du

Locle, va quitter notre ville, ayant été appelé
par la paroisse nationale de La Côte-aux-Fées.
M. Secrétan a eu un court ministère dans nos
Montagnes, mais il s'était déj à fait très appré-
cier ; aussi son départ sera-t-il unanimement re-
gretté.

— « Elle » est enfin arrivée... la fameuse ca-
mionnette du corps des sapeurs-pompiers; elle
fit couler tant d'encre et provoqua tant de dis-
cussions. Reçue j eudi dernier par les autorités
communales, la. camionnette ne sera présentée
officiellement que lorsque les cadres qui y se-
ront rattachés auront fait leur instruction et
pourront en démontrer le maniement.

— Il n'est pas coutume, dans nos courriers,
de réserver une chronique aux représentations
théâtrales. Faisons pour une fois exception et
signalons le beau succès qu'a remporté au Ca-
sino-Théâtre de notre ville, il y a une quinzaine
de j ours, une troupe chaux-de-fonnière. C'est
devant un Casino rempli j usqu'à la dernière pla-
ce que le groupe théâtral de « La Paternelle » a
j oué avec distinction « Le Rosaire ». Le j eu pro-
be de cette phalange d'amateurs qui venait
chez nous pour la troisième fois conquiert tou-
j ours plus notre public.

— La journée du kilo, fixée à samedi pro-
chain, s'annonce comme devant avoir un grand
succès. Dès le matin , sept camions parcourront
la ville et procéderont à la cueillette des pa-
quets. A la Jeunesse des Eglises nationale et in-
dépendante qui ont lancé cette initiative s'est
jointe la Jeunesse de l'Eglise catholique. Cette
collaboration fait bien augurer de la réussite
de la j ournée.

Géo ZANDER.
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Depuis le 16 Décembre, tous
les (ours aa Marché , devant le
Coq d'Or. — Se recommande,
M" V" Wallher Lengacher.

Tél. Î...8. 19026
On porte à domicile

Mariage
Agriculteur 3. ans, travail-

leur , ayani pelileexploitation agri-
cole, désire (aire connaissance
d'une gent i l le  demoiselle paysan-
ne, de *_5 a 30 ans . — Ecrire soue
cliiffre I>, C. 19356, au bureau
de I'IJ-PARTI--. 19366

PRO JUVENTUTE
Un concitoyen illustre :

Albert «le HALLER (1708-17??)

C'est un des mérites de « Pro Juventute » de
réveiller en nous par le moyen de ses timbres
de 30 centimes le souvenir de nos grands hom-
mes. Un peuple ne vit pas seulement de son
présent; il est l'héritier de tous ceux qui ont
contribué à son ascension.. Cette année-ci, « Pro-
Juventute . nous donne le portrait de Albert de
Haller.

Fils de l'avocat Nicolas-Emmanuel, Haller

était considéré comme un enfant prodige. A
quatre ans déj à, installé sur le poêle, il adres-
sait des discours aux domestiques de la maison.
Avant de suivre les classes que nous appelle-
rions secondaires, il avait déj à extrait de volu-
mineux ouvrages quelque deux mille petites
biographies. Le latin et le grec lui étaient fami-
liers. A dix ans, il se mit à l'étude de l'hébreu.
Ses travaux scolaires de mathématiques et de
poésie étaient remarqués. A l'âge de sa confir-
mation, il entra en apprentissage chez un mé-
decin renommé.

Ayant conquis à dix-neuf ans le grade de
docteur en médecine, il visita Tubingue, Leyde,
Londres et Paris, pour y enrichir ses connais-
sances. Rentré en Suisse, il poursuivit des étu-
des de hautes mathématiques à Bâle, sous la
direction de J. Bernouilli En 1728, il entreprit
en compagnie du célèbre naturaliste zurichois
J. Qessner un voyage sur les bords du lac de
Neuahâtel et du lac Léman, dans la vallée du
Rhône, à la Qemmi et au Brunig. De là naquit
le poème des « Alpes » où Haller décrit le pre-
mier la maj estueuse nature alpine.

Nommé à vingt-huit ans professeur d'anato-
mie, de médecine, de chirurgie et de botanique
à l'Université de Goettingue, nouvellement fon-
dée, il y publia de nombreux travaux de mé-
decine, qui répandirent au loin sa renommée.
En 1753, U revint à Berne, après avoir décliné
des invitations des Universités d'Oxford, d'Ut-
redht et de Berlin. Connu déjà comme savant
et comme poète, il entra au service de l'Etat
comme membre du Conseil des Deux-Cents
d'abord, puis comme préfet. En 1758, il prit la
direction des salines de Bex, ce qui ne l'empê-
cha pas de s'occuper aussi d'agriculture, de mi-
néralogie et de météorologie.

De retour à Berne dès 1764, 11 devint un con-
seiller fréquemment consulté et apprécié du
gouvernement. Il fonda dans sa ville natale un
séminaire, le jardin botanique et l'orphelinat. Sa
passion de travail et de recherche scientifique
le poussa à coordonner les connaissances en-
core éparses et fort incomplètes de son temps
en anatomie et en biologie pour les transmettre
aux générations futures en une série de gros
volumes. Ses contemporains de l'Europe entiè-
re appréciaient ses dons de savant, de penseur
et de praticien et déplorèrent sa perte comme
celle de l'esprit le plus universel depuis Leib-
nitz.

C'est avec une légitime fierté que nous af-
franchirons nos envois de Noël (paquets, lettres
pour l'étranger) avec des timbres à son effigie.

Durant le mois de décembre, timbres, cartes
postales et cartes de voeux sont en vente au
Secrétariat des Ecoles, Collège primaire, qui li-
vre à domicile. Tél. 21.421.

Nourrissons les petits oiseaux

? __££_!. U CHAUX DE FONDS ? C0NC0R.IH tt) è"EDimancne » aecemore ¦ 
r. . c-*—*.» t̂™ r«*__ •_ ._ *___._< _ - 1 Pri*r, ..i__.B..*.d. P*«iw |"ffts J-Sà 14 h. so A u il. 4.. La Cnaux-de-ronds contre courtelary I i_ __7 _ a .ane .. ..ienmé Petits 0.20

Commission Min
Société d'Histoire

Mardi 11 Décembre 1934
a 20 h. 15 précises

Amphithéâtre du ColIÈ ge Primaire
Seconde Conférence

avec projections
de M. Paul VOUGA, sur

Ce que noua savons actuel-
lement de nos plue* lo in ta in*

ancôtrea régionaux.
Entrée libre. 19*208

Clinique iepoupées
et autres JouelH

An Berceau d'Or
Ronde «1. 176H6

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 — Tél6. 21.161

Sapin, 1er choix
poulet de p resse
Zripes cuites

p 3*" DÈS VENDREDI 30 NOVEMBRE "̂ C \tM

I Me k [oÉlis i Bus I
j Rfln que chacun puisse profiter de cette 19173

semaine de confections, nous avons fait des
i Voyez nos Etalages PRIX TRÈS BAS Voyez nos Etalages ;

H Pardessus 28.- 40.- 50.- 65.-1
B Complets 35.- 55.- 65.- 75.- ¦

I Au Boa Génie §

Employé
intéressé

ou associé est recherché par industriel , branche bâ-
timent, pour collaboration administrative et commer-
ciale. Affa ire ancienne, renommée, en pleine exploi-
tation. Apport désiré Frs 20.000.—. Offres sous chiffre
V. R. 19381 au bureau de l'« Impartial •+. i9;)8l

Administration de rimpartial dBCo
cj ŝ 

jp nne
Imprimerie Coarvoîsier \l_ m -  ' ¦ W»v
mm-MMWn -- eteeiieeeeeeeeeeeniieiemwwiwMMm.MmMm»

Ute publiques
d'objets mobiliers

à la Halle.
Le mardi 11 décembre 1934,

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle , les objets mobiliers sui-
vanis:

lits complets , 1 armoire à gla-
ce, 1 armoire bahut , tables, chai-
ses, lauteuils, canapés. 1 pupitre ,
lableaux , rideaux, tapis, argente-
rie , bijoux , vaisselle, lingerie ,
habits, etc.

Vente an comptant
Le Greffier du Tribunal II :

19361 GH. SIEBKR .

Enu8ioDDe_,-é™acf„urer.
UMPUIJUUUIE COUltVOIS__.ll



®
roues absolument
indépendantes

i
ADLER

6 et 9 C.V.
4 vitesses - Traction avant

C. PETER & C° S. A.
LA CHAUX DE-FONDS

AS 3652 G 19310

ASSOCIATION DES MAITRES
BOUCHERS ET CHARCUTIERS

GRANDE BA TSSE
sur la viande de veau

0.60 et. par kg.
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

-Hargare. P B D L E R

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

Mais Magda ne l'entendait pas, ou du moins
ne le comprenait pas, ses pensées étaient ail-
leurs, près de l'homme qui cet après-midi l'avait
secourue et qui, après l'avait traitée avec une
franchise si crue qu'elle touchait la brutalité.
Elle était humiliée, le coeur plein de ressenti-
ment... Elle restait surprise par cette injustice
comme un enfant qui reçoit une gifle là où il
s'attendait à recevoir des caresses.

Flattée, adulée par tous ceux qui la connais-
saient, la dureté de cet homme lui donnait l'im-
pression d'avoir été flagellée. Au lieu des hom-
mages et de l'admiration auxquels elle pensait
avoir droit, elle avait reçu seulement des mar-
ques de désapprobation et même de mépris.

En vérité il n'avait pris le moindre souci de
lui cacher sa façon de penser... Il avait été mal-
honnête et grossier... comment n'avai t-elle pas
réagi plus violemment ?

L'opinion qu'il avait d élie semblait sans ap-
pel, elle en était encore abasourdie... Pour la
première fois de sa vie un homme l'avait ame-
née à douter de son pouvoir ! Ressemblait-elle
vraiment à la femme dont Michel Quarrington
lui avait tracé le portrait ? une femme sans
coeur et sans conscience « le type de la femme
qu'il haïssait » ?

Elle chercha à chasser la pensée désobli-
geante. Après tout que lui importait l'opinion

d'un homme qu 'elle avait rencontre par hasard
et qu'elle ne reverrait vraisemblablement j a-
mais ! N'avait-il pas témoigné lui-même qu 'il
n'éprouvait aucun désir de renouer connaissan-
ce avec la petite fée Titania de son tableau !

Mais bien qu'elle s'en défendît , elle ressentait
l'affront subi d'une façon inexplicable. Elle en
était à la fois irritée et honteuse. Qu'un étran-
ger se soit permis-

Mais était-il vraiment un étranger pour elle !
N'étàit-il pas le « saint Michel » de son enfance?
l'homme à qui elle avait inconsciemment com-
paré — et cela à leur désavantage — tous les
autres hommes qui depuis ces lointaines années
lui avaient été présentés ?

La première rencontre avec lui marquait pour
elle un jour de souffrances ; c'était le j our où
son père l'avai t humiliée et battue ; elle avait
éprouvé ce j our-là, douleur physique et douleur
morale... Et par une étrange coïncidence leur
seconde rencontre était marquée par la douleur
physique de son accident et l'étrange souffrance
morale infligée à son orgueil... et peut-être à
sa sensibilté.

Une seconde fois elle faisait connaissance avec
la douleur, et cette fois encore il était mêlé à
cette impression nouvelle pour elle.

La porte s'ouvrit à rextrômiifcé de la pièce en
face d'elle et une voix sympathique détourna
brusquement le cours ameir de ses pensées :

— Enfin, me voilà ! Magda est-elle rentrée ?
Davilof cessa brusquement de j ouer et la per-

sonne qui venait de parler s'arrêta sur le seuil
en essayant de percer l'obscurité qu'il avait re-
faite à dessein pour favoriser le repos de Mag-
da. . Celle-ci se leva, abandonnant la place près
du feu et de nouveau tourna un commutateur.

— Mais oui, Je suis ici, dit-elle. Avez-vous
été retardée aussi par le brouillard Juliane ?

La nouvelle arrivée s'avança dans le cadre
lumineux. C'était une femme de petite taille.

paraissant mince en dépit des fourrures qui la
couvraient. Quelqu'un avait un j our dit d'elle
qu 'elle était une « charmante étude à la sépia ».
Ce n'était là qu 'une mauvaise description de
Juliane Grey.

— Retardée rfipéta-t-elle, ma chère j'ai fait
des kilomètres et des kilomètres dans le brouil-
lard . Et puis j e me suis aperçue que j'avais
pris une direction tout à fait opposée. J'étais ar-
rivée quelque part à l'autre bout de Londres.
Finalement grâce au ciel — et à un agent de
police — j 'ai trouvé la station de métro et me
voici ! Si j 'avais trouvé un taxi j e crois que j e
l'aurai s acheté tellement j e me sentais lasse !

— Pauvre amie ! dit Magda avec une réelle
sympathie.

» Une tasse de thé vous remettra, aj outa-t-
elle en sonnant. Restez-vous avec nous, Davi-
lof ?

— Non, merci. Je dîne en ville.
Il regarda sa montre : «J'aurai Histe le temps

de rentrer chez moi pour passer un habit ».
Magda lui tendit la main.
— Alors au revoir. Je vous remerde de m'ar-

voir tenu compagnie jusqu'à l'arrivée de Ju-
liane.

Il saisit sa main et la porta à ses lèvres.
— C'est moi qui vous dois des remerciements,

dit-il d'une voix étranglée. Puis tournant les
talons il sortit brusquement de la pièce, oubliant
de dire adieu à Juliane Grey.

Cette dernière regarda Magda en riant, mais
presque aussitôt elle secoua la tête d'un air dé-
sapprobateur.

— Ne serez-vous donc j amais raisonnable
Maigida ? demanda-t-elle en s'asseyant et offrant
aux bienfaits du feu une paire de mignons petits
souliers.

Magda sourit légèrement.
— En tout cas, si j e ne le deviens pas ce ne

sera pas la faute de mes amis, rcpliqua-t-elle

avec un peu d'impatience. Marraine a dépensé
des flots d'éloquence cet après-midi au sujet de
mes méfaits.

— Lady Arabella ? j e suis bien aise de l'ap-
prendre... Bien qu 'elle ait aussi .peu de chance
d'arriver à un résultat définitif que les Danaïdes
emplissant leur tonneau.

— Bah! fit Magda en lui faisant une grima-
ce gamine, voilà le thé qui va vous remettre
d'aplomb.

John, que les amis de Magda avalent bap-
tisé «le parfait» tant il était accompli comme
maître d'hôtel , avait pénétré sans bruit dans la
pièce et disposait tous les petits obj ets nécessai-
res à la confection du thé avec la métohde et
le respect qu 'un prêtre peut avoir pour présider
à un rite mystique.

— Peut-être serez-vous plus aimable lorsque
vous aurez bu une tasse de thé, si j e vous le
sucre beaucoup ? taquina Magda.

— Quel était le suj et de l'homélie de Lady
Arabella ? demanda Juliane, dédaignant la ta-
quinerie.

— Oh! ce j eune homme, cet Edward Rayn-
ham , dit Magda avec impatience. Il paraît que
j e ruine son avenir , son avenir professionnel ,
s'il vous plaît ! bien que je ne voie pas du tout
comment son ridicule attachement pour moi peut
nuire à son travail d'architecte ?

— Je le vois très bien moi , dit doucement Ju-
liane. Il perd son temps à faire le portrait de la
Sambelli dans douze poses différentes , au lieu
de faire des plans pour un jardi n ou une mai-
son.

Magda sourit malgré elle.
— Vraiment ? il fait cela ? c'est idiot !
— Cela ne fait que révéler son état d'esprit,

répliqua Juliane regardant le feu , et devenue
pensive.

(A suivre.)

Vente d'an Hôtel
avec Caié-Hcslauraiii

On oflre à vendre un Hôtel , silnê sur la place de la Gare
d'une localité importante du Jura-Bernois , ainsi que toul l'agen-
cement nécessaire a l'exp loitation. P. 17-19 P. 19308

Etablissement d'ancienne renommée , comp lètement rénové
et jouissant d'une bonne et fidèle clientèle.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Dr.
Georges BOINAY, avocat et notaire , a Porrentruy.

Fabrique d'Horlogerie demande

ti DE mu
cairanle. sérieux el énerg i que. — Offres écrites sons cbiflre H. H.
19332, au bureau de I'IMPARTUL, 19322

Maison de Sanin de Premier
¦

La Direction informe les parents et amis de ses pension-
naires que te

rete de NO_I
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le lundi 24
décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés
aux malades jusqu 'au 20 décembre au plus tard a la direc-
tion avec indication exacte du destinataire. P3885N 1911.

NB, - Les paquets peuvent aussi être déposés
à la papeterie Bickel & Cie, à Neuchâtel.

RADIO î
Vent*. Echange. Dépannages. Transformations Fournitures
pour T. S. F. Amplificateurs tous courants. Disques. Lampes

JEAl SCHAAD
Technicien diplômé Concessionnaire officiel des P.T.T.
LU CHRUJC-DE-FOMDS RUE liUMR-DROZ 43

NE VEND QUE DE BONS APPAREILS

IZmm ___________* • Ç1QRMA 1. S. **££

RADIORL^n *̂  ̂ *™  ̂ ^^ Les nouveaux modèle*

™!?sT Tunnn
PARC- 43 - L. - ROB. BO „,_ _„ „„. _ ,__pour qui aime

B

gT-—_^ la belle sonorité

|Pj|| Mozart îr. 300.-
|UJ Master „ 420.-
jj§i| ParsifaI „ 475.-

«Jonc extra - sélectifs
Dans votre intérêt venez nous consulter

^̂  
Facilités de paiement ^——— .

Enchères pulpes fi'antiiis
Gravures suisses. Meubles anciens. Pendules

neuchàteloises. Peintures et bibelots
»

Les 11 et 13 décembre 1934, dés l-_ beures,
le Greffe du Tribunal II, r ifi 'Neuctiàiel ,  vendra par
voie d'enchères publiques dans la dépendance de l'Hô-
tel du Soleil, a Neuchâtel ,

Une superbe colllection de gra-
vures anciennes et meubles de
styles authentiques etc., etc.

Exposition le dimanche 9 décembre 1934,
dès 9 beures (expert , Ch. r i t raul ina nn)  paiement comptant.

NEUOHATEL, le 4 décembre 1934.
Le Greffier dn Tribunal II.

19200 Ed. NIKLAUS.

Appartements modernes
et Garages chauffés

3 et 5 pièces, à louer de suite ou dates à conve-
nir , situés à la rue du Nord 183 a-189. — S'adr.
de préférence le matin au Bureau Biéri, Nord 183.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue •*¦__. I*l__i_rc-bi-_é 1

11ER pr le 30 avril B
Léopold-Robert 58, 3™ _a.ir Combe-Grienrin 43, 3Tc_!T
ebambres , corridor , cliambre de bres , corridor , cliambre de bains
bains. 19010 installée , chauffage central. 19025

Parc 5, £.rfd.r 3 cham^e.8i Combe-Grieuri n 45, _f_ t__ e
n m .___, __ . - o .1, __ . .  2 chambres , curridor , chambre deParc î{ sysr 3 cUaw ib9oT. jj- iD8ta )^ rei.dP.chauJe90

^PflrP 7ft 2ma éla Be- 3 cham " -flampS 19, chambre8 .
U

corri-i uiv i v , bres. corridor, alcôve <j or 19027
éclairè* -1901*3 rhamno -.Q -me étage, S chain-
PïirP .0. :'me élttl>'e* 3 ehan*- "-"laie-po l- i  lires , corridor. 190*8iai l l.1 , hres, bow-window. n n Dnnt-ni.il- . 1. 2me étage
chambre de bains. 19014 U r i .  DUlllqlllll 10, 4 cham-
P airn j Ql rez - de - chaussée , 3 bres, corridor , chambre de bains.
fd.l l. 10/. chambre s, corridor , chauffage central. 190i9
chambre ri.; bains , chauffage cen- n n n-.,-».,:,, _IC rez-de-
tral , concierge. 19015 Uri . DUUl (JUlIl 10, chaussée
Ont,A i 00 1er étage, 2 cham- 2 chambres , co*rridor. 19030
lû l li IOU , hres, chauffage cen- n D pnn„fln ln i Q 2me étage
Irai, concierge. 19010 U.**E . DUUI 4IIIII 1-, 3 cham-
Par/i MR :!ro« étage. 3 cham- h >"as. corridor , chambre de bains.
I t t l l lïd , bres . corridor , cham- chauffage central. 19030
bre de bains installée. 19017 lamiot [ \vt \l U rez-de-chaussée
n n M I . i,. ».,,, . «0*4-IBl-|/l U_. 11, 3 chambres.
Nnilia-DrOZ 49, JhambM _ al- eor.idor, chamb re de bains. 19032
côve, corridor. 19018 tf l rpniPP 9,fi rez-de-chaussée,
„ • _. .__ - , , -I .HlOl Û-, 3 chambres , cui-Nnma-Droz 132 2,me î as6 , 4 sine * 1903Snuit i i .  î/i u/i iua , chambres . „ n . . «„ ,„ J „
corridor 19019 F.-COUFÏ01S1CF 23, cTau___a 4
Nnma -Droz M , ï^mt«_ 3 H^Ï^MîTS-illScorridor , chambre de bains , chauf- F.-(.0Ur ]. OISICF 29 D, 3 cham-
fage central. 19020 1)r es , corridor , cuisine.
NflPfl IRl 1er étage, 3 chambres TûPPûQI ï V ft ler étage. 2 cham-
HUIU 101 , corridor. 19021 1-11-<--I -, bres. cuisine. 19036

NOrd lïï, S5ft 
2 """" fe CbaPrière 4

* ch
ra
am

é
b?e

ge
cui8ine.

« , .nr, . " „ u u corridor. 19037Ivmj SlB iSiïSa. Petites Crosettes 1 ____;_.
rjp f t f fPû.  .R.1 2me étage , 2 2 chambres, cuisine. 19038
f l UgltJb 101, chambres , corri- nnn hc 4R8dor, alcôve. 19024 L-1---- 100, garage. 19039

S'adresser & M .  A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 ^̂ _u______-_ |̂i§ËJj_îJS35j*^̂

Economisez do .omHe
eu ut i l i sant  nos

Il à DIS
avec crible! 16379

Plu* d« pousNière

Brunsehw ï̂er & C°
Chauffage central

Serre 33. Téléphone 21.224

Jeune bomme
ayant pratique du commerce d'ou-
tils et fournitures d'horlogerie ,

livrai bonne plat.
Oflres sous chiffre à Gicelsior

IV* 19085, au au bureau de I'IU-
PARTIAL . 19085

on cherche a échanger
voiture Chevrolet en bon
étal , contre un

Tour Meu.
avec patronne. Pressant. —
Offres sous chiffre I*\ M. 1935 ..
au bureau de I'IMPARTIAL . 19354

Kiosque
à vendre

On offre à vendre pour de suite,
un beau kiosque bien placé et de
rapport. 19330
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MMé
est à vendre , 2 p laces , ti chevaux ,
capotable , bien équipée , parfait
état de marche , bonne grimpeuse,
prix , uni que. — S'adresser à M.
Louis Calame. Parc 3. 19329

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
qui voudraient nouer des connais-
sances en vne de mariage. Case
postale transit 355. Berne. 19119

La Commune de La Chaux-de Fonds
offre à Bouer

pour de snite et ponr le 30 avril 1935 :

Appartemenls modernes ̂ tts
rè, avec ou sans chambre de bains, avec chauffage cenlral , dans le
quartier du Succès, ainsi qua:

1 logement de 3 «hambres, chauffage central et chambre de
bains à la rue du Locle.

1 logement de 3 chambres, alcôve , chambre de bains, à la
rue du Commerce.

1 logement de 3 chambres et enisine, rae Numa-Droz 19.
S'adresser ri la Gérance des Immeubles communaux,

rue du Marché 18. 2me élage. 11) 16.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent,


