
Lettre de Paris
Quand la Comédie française s'amuse. — La présidence du

Conseil change de domicile. — Souvenirs de guerre :
les Ang lais débarquent à Calais ! — La paix gagne

du terrain mais la France ne s'endort pas.

A Paris On prépare l'Exposition de 1937. —
Voici les architectes et les représentants de la
ville rassemblés au Pont d'Ién a autour du plan

de l'Exposition.

Paris, le 17 dêcernbre.
On a dansé chez Molière, l'autre soir. Pen-

dant p lusieurs heures on a oublié la crise, cm
a oublié le temps , on s'est cru transp orté dans
un p ay s de rêve, habité p ar des f ées .  Quel en-
train, à cette soirée ! La vieille Comédie Fran-
çaise, quand eUe s'y met, retrouve toute sa
j eunesse et un charme inouï. Etageant ses ter-
rasses, un j ardin à l'italienne avait été bâti au-
dessus de l'orchestre, il regorgeait de f leurs  et
ce f ut le rendez-vous des élégances et célébri-
tés qui assistèrent au bal.

Que de toUettes, que de bij oux ! Avec ça, une
surp rise très dix-huitième siècle. Les cinq cents
premières dames arrivées avaient reçu un cof -
f ret de cadeaux, et les cinq cents p remiers mes-
sieurs une clei p our ouvrir le coff ret .  Mais U
f aUait chercher le coff ret... et la dame ! Galant
amusement, mais un p eu long. C'était à croire
que Casanova allait arriver d'un instant à
l'autre !

Et l'on j oua des charades, des rébus. Des ar-
tistes se livrèrent à des imitations les uns des
autres, le corps de ballet de l'Opéra et une cin-
quantaine de Cosaques magnif iques donnèrent
le signal du bal qui ne f init qu'à six heures du
matin. Ce f ut  une magn if ique soirée dont les
recettes pr of iteront aux vieux comédiens retrai-
tés de Pont-aux-Dames.

* * *
Le dix-huitième siècle, dont j e p arlais p lus

haut, va de nouveau être évoqué à Paris, p ro-
chainement, lorsque M. Pierre-Etienne Flandin,
premier ministre, transp ortera la Présidence du
Conseil à l'Hôtel Matignon, ancienne ambassade
d'Autriche. C'est M. Gaston Doumergue qui
avait eu le premier l'idée de f aire déménager
la Présidence du Conseil. C'est donc M. Flandin
qui aura l'avantage de p rof iter, le p remier, de
l'initiative de son prédécesseur. L'hôtel Mati-
gnon est une magnif ique demeure du dix-hui-
tième siècle, de la p lus haute élégance, p lacée
dans un admirable décor de verdure, avec trois
hectares de p elouses et de haute f utaie. Cons-
truit p our Jacaues de Matignon, ce j oy au devint
ensuite la pr op riété du Prince de Monaco, p uis
d'un Anglais richissime. M. de Talleyrand l'a-
cheta. La Restauration l'of f r i t  à la Duchesse
d'Orléans. Cavaignac et Baroche y vécurent
ensuite. Enf in le Duc de Galliera l'acheta. Ce f u t
de son temp s que f u t  donnée la f ameuse f ête en
l'honneur des f iançaille s de la p rincesse Amé-
lie, f ille du Comte de Paris , et du f utur roi de
Portugal. Cette f ê t e  eut un p rodig ieux reten-
tissement, et le gouvernement p rit ombrage du
bruit qu'elle f it.  II alla j usqu'à f aire voter la loi
qui exp ulsa les p rétendants au trône de France
de leur p ay s. Quand Galliera mourut, sa veuve
légua l'hôtel à l'emp ereur François- Josep h qui
t'af f ecta â l'ambassade d'Autriche. La guerre
éclata et le bâtiment f ut  tout bonnement saisi.

Les p remiers contingents britanniques qui f e-
ront partie du corps international de police
chargé de veiller sur la Sarre avant et p endant
le p lébiscite du 13 ianvier, ont donc débarqué

à Calais où une base p ermanente est installée
p our les troup es anglaises. Leur débarquement
a donné lieu à des manif estations d'amitié
inouïes. La population' entière du grand p ort
s'est p ortée à leur rencontre et l'on vit d'an-
ciens combattants f rançais f raterniser avec des
off iciers britanniques qui avaient p ris p art à la
dernière guerre. D'anciens camarades se sont
retrouvés et ont échangé leurs souvenirs... La
Somme. l'Yser, les Flandres, p artout où le sang
des « tommies » a rougi le sol de la France ou
de la Belgique. t

Le gouvernement f rançais a p r i s  â sa charge
les f ra is  de transp ort et de nourriture des
« tommies », imitant ainsi les Italiens qid, lors-
que des troupes f rançaises traversèrent leur
p ay s p our se rendre aux obsèques du roi de
Yougoslavie, les traitèrent roy alement. Signe
des temps , lorsque des troupes étrangères arri-
vent dans un p ays, on ne les attaque p lus, mais
on les nourrit et dorlote.

La p aix avance, gagne du terrain, semble-t-U.
dep uis les derniers débats de Genève. Mais les
Français ne s'endorment p as sous les lauriers
cueillis par M. Laval. On se demande encore ce
que veut VAllemagne. Pourquoi cette activité in-
tense des usines de f abrication de matériel dé
guerre ? On se demande s'U ne f aut p as voir
la Reichswehr derrière M. Schacht qui, nous
l'indiquions la semaine dernière, eff ectue une
véritable mobilisation des banques et des usi-
nes. On se demande aussi si le racisme alle-
mand ne va p as bientôt entrer en conf lit avec
la Reichswehr. Cette dernière serait j alouse deŝ
f ormations armées hitlériennes qui p ullulent en
Allemagne et voudrait leur disp arition, ll y a
en ef f et  p lus de 1,500,000 unif ormes dans le
Reich.

Mats c'est malgré tout vers la Sarre que tous
les regards sont tournés. Cela devient une
hantise. On remarque que, depuis une quinzaine
de j ours, les choses ont bien changé dans la
Sarre. Jusqu'au 30 novembre il n'y avait là-bas
que deux p artis, le « Deutsche Front » , payé pat
M. Rœchling, et le « Front de la Liberté », grou-
p ant socialistes et communistes. Quelques ca-
tholiques indép endants avaient une action p aral-
lèle à celle du « Freihelt Front ». Or à la suite
des déclarations de M. Laval déclarant qu'au
cas échéant d'un vote p our le statu quo, la
France ne s'opp oserait pas à l'organisation d'un
second p lébiscite, de nombreux Sarrois catho-
liques se sont organisés en un troisième p arti,
la Ligue Populaire allemande. Cette ligue est
comp osée de bons p atriotes allemands, mais ca-
tholiques, qui s'élèvent contre « le p aganisme
hitlérien » . Ils ne veulent p as de sép aration dé-
f initive avec l'Allemagne, mais une sép aration
momentanée, le temps de p ermettre à l'hitlé-
risme de s'eff ondrer. Cette ligue a déjà rallié
74 p i'êtres sarrois sur 400 et beaucoup d'autres

pr êtres sans avoir donné leurs noms, lui sont
f avorables et la soutiennent en secret.

Il ne f a u t  p as oublier que les catholiques sont
les maîtres de la situation, dans la Sarre. Bien
entendu les évêques de Trêves et de Sp irre
condamnent l'action des p rêtres sarrois qui ont
adhéré à la nouvelle ligue. On croit voir, là-
dessous, une action du Reich qui se serait
adressé à Rome p our tenter de f orcer la main
aux évêques qui, d'aiUeurs, condamnent l'action
des p rêtres se livrant à une activité p olitique.
Nous nous trouvons malgré tout devant une
nouvelle situation, dit-on à Paris. Bien que le
gouvernement f rançais rie croie p as  au statu
quo, beaucoup p ensent qu'U n'est p as une éven-
tualité imp ossible. Cest p ourquoi ils disent qu'U
f aut  que la France soit p rête et p révoie les deux
hyp othèses : retour â VAllemagne ou statu quo.

Jacques AUBERT.

ÉCJHOS
Le moineau de la S. d. N.

C'était un moineau international ct presque
célèbre. Il s'ptait installé dans une corniche du
bâtiment du désarmement , à Qenève , et , de là,
assistait aux multiples conférences que tenaient
les ministres de tous pays. Cet oiseau paci-
fiste — l'âme de quelque grand homme s'était-
elle réfugiée en lui ? — entretenait les rela-
tions les plus cordiales avec tous les délégués
présents à Qenève.

Que de grands ministres des affaires étran-
gères lui apportaient les miettes de l'amitié
qu 'il venait manger entre leurs mains !

Or , ce moineau — on l'avait appe ' ; .lerry —
est mort hier. D'un dernier vol, il a voulu
voir un de ses amis et il est tombé au milieu
du grand hall de l'assemblée de la Société des
Nations.

Lui fera-t-on des obsèques internationales ?
Enfant moderne

Tristan Bernard rapporte ce mot d'une pe-
tite fib l e à qui sa maman disait :

— Tu iras au ciel , si tu es bien sage; mais
si tu es méchante, tu iras en enfer.

A cela l'enfant répliqua :
— Et pour aller au cirque, qu 'est-ce qu 'il

faut être ?

On sait maintenant le nom du ministre quî
toucha 100,000 fr. pour empêcher que le finan-
cier danois Moeller fût expulsé de France, ce qui
Dermit à ce dernier de faire encore POUT 200 mil-
lions cfe dupes.

> Il s'agit de M. Ossola, ancien sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, député des jAlpes maritimes,
mort Victime d'un accident d'auto le j our même du
scrutin de ballotage où il fut d'aiilleurs proclamé
élu peu d heures après son décès. L'action pu-
blique, comme on dit au (palais, se trouve éteinte.

Tant mieux. M. Ossola a payé. Rien à redire.
La mort efface tout.

Mais il n 'em-pêche crue des aventures pareilles
soulignent une fois de plus combien la France
agit au rebours du bon sens en expulsant les
Suisses et les Polonais honnêtes, les travailleurs,
les humbles, alors qu 'elle tolère sur son sol des
étrangers escrocs, des filous internationaux, tous
les Mvlords l'Arsouille et les Robert Macaire du
terreau mondial.

Oue font les honnêtes travailleurs étrangers
établis outre-Jura, sinon d'enrichir le patrimoine
matériel du pays qui leur accorde l'hospitalité
et qui utilise en même temps que leurs impôts, leur
réelle et utile capacité de production ? Et cepen-
dant on parle de les chasser, on les tracasse para-
fais jusqu'à les obliger de s'en aller, alors qu'tm
haut lieu des ministres s'interposent pour proté-
ger la dilapidation en grand du patrimoine fran-
çais par les Moeller, les Vollberg, les Stavisky...
sans parler des Kreuger et des Loewenstein qui,
avant eux, ont râflé l'épargne, grande ou petite,par milliards.

Que la France contingente les entrées d'étram-gers, c'est entendu.
Mais comme disait notre confrère la « Li-berté », qu'elle oomm-ence par contingenter les co-quins !
Cela lui rapportera davantage que l'expulsionde quel-ques mAUiens de braves gens...

Le p ire Piauerex.

d\unj â èant
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Bienne et succursales

Même température. — Son influence sur
les cultures.

. 
(Correspondance particulière de l'Impartial!

Saignelégier, le 17 décembre.
L'hiver 1914-1915 fut peu rigoureux et res-

tera comme l'un des hivers les plus doux que
l'histoire ait enregistrés. Il semble bien que
1934-1935 va nous fournir une nouvelle édition
de cette merveilleuse saison, sans toutefois
nous faire revivre les sanguinaires péripéties.
On sait, en effet , que la température estivale
de l'hiver 1914-1915 favorisa la progression
des Allemands dans les territoires belges et
fiançais.

L'abbé Moreux, directeur de l'Observatoire
de Bourges, écrivait, en février 1915, que «la
pluie tombe depuis le commencement de j an-
vier et que les j ours de froid sont l'excep-
tion ».

On attribuait, paraît-il, cet état de choses à
l'ébranlement de l'atmosphère par le tir inces-
sant de l'artillerie. Toutefois, il est scientifique-
ïîi-esat prouvé qu© le grondement du canon ne
peut avoir aucune influence sur la tempéra-
ture, puisque, à cette époque, elle était la mê-
me dans le nord que dans les contrées méri-
dionales où l'artillerie ne tonnait j amais.

On enregistre, datis l'histoire , bien des an-
nées où la température fut aussi douce que
celle dont nous bénéficions actuellement.

Ainsi, en 1183, les arbres fruitiers furent en
fleurs au mois de décembre et la vigne en
février suivant; on vendangea au mois de juil-
let En 1288, les enfants vendaient , dans les
rues de Cologne, à Noël , des violettes cueillies
dans les prairies du Rhin ; il y avait des bluets
en février et la vigne des coteaux de la Mo-
selle fleurissait en avril. En 1572, les arbres
étaient couverts de feuilles en j anvier, et les
oiseaux nichaient en février. En 1782, décem-
bre vit des orages et des coups de tonnerre
comme en été. En 1821-22, l'hiver fut extrême-
ment doux ; il y avait des pois en fleurs au
mois ' de décembre et les blés étaient rentrés
à la St-Jean.

On cite encore les hivers très doux de 1823,
1832, 1835, 1850, 1853, 1882, 1883, 1884 et 1838.

Les causes immédiates de ces singulières
températures sont liées à la circulation , dit l'ab-

bé Moreux , d'un immense courant aérien re-
présentant un circuit fermé et dont l'origine est
due, en partie à la rotation de la terre. Venu
de la région des Antilles , ce courant aérien,
cause des dépression s amenant la pluie, passe
sur l'Europe septentrionale et retourne à son
point de départ.

Cette sorte d'anneau renferme en son cen-
tre , des masses d'air à haute pression et où
règne le beau temps, mais cette boucle est su-
j ette à des déplacements. Tantôt le courant
d'arrivée remonte très haut vers le Nord , tan-
tôt il passe sur la France et la Belgique.

Ainsi , pour faire à volonté du beau temps
ou de la pluie en Europe, il faudrait maîtriser
le courant aérien, cause des dépressions , en ré-
chauffant les régions , polaires.

Cela ne dépend ni de nous , ni des tirs d'ar-
tillerie. Nous ne croyons pas que la tempéra-
ture anormale que . nous subissons actuelle-
ment , soit favorabl e à la terre et aux cultures ;
le paysan expérimenté préfère que les saisons
se passent normalement , c'est-à-dire que l'hi-
ver soit rigoureux. La terre peut ainsi • se re-
poser et subir les transformations chimiques
dont elle a besoin pour produire à nouveau.

Al. GRIMAITRE.

31 y  a vingt ans...

Avant le plébiscite. — M. Hellstedt (Suédois) ,
secrétaire général de la Commission du plébiscite.

L'opération électorale du 13 j anvier se dé-
roulera dans ses grandes lignes, de la manière
suivante :

Chaque local de vote comportera une grande
table devant laquelle seront assis le président
neutre , puis deux Sarrois. pris chacun dans un
parti adverse.

Le président neutre aura seul la disposition
des bulletins de vote et des enveloppes , éta-
blis à l'étranger , sur papier spécial et secret.
Ces bulletins et enveloppes seront enfermés
dans des paquets cachetés, qui ne seront ou-
verts, en prése.nce . des représentants sarrois ,
qu 'au commencement des opérations locales.

Les locaux de vote seront gardés par des for-
ces de police , les votants pénétreront par grou-
pes de trois dans ces locaux.

Chaque électeur comparaîtra devant le pré-
sident , lui remettra sa carte d'électeur, reçue
quelques j ours auparavant , son passeport ou
ses pièces d'identité.

Après vérification et confrontation avec la
liste électorale, l'électeur recevra un bulletin et
une enveloppe.

Le bulletin imprimé contient les trois ques-
tions posées. En face de chacune des questions
sera imprimé un cercle. L'électeur devra écrire
dans l'un ou dans l'autre de ces cercles, une
croix qui témoignera de sa décision. Tou t bul-
letin qui portera plusieurs croix dans des cer-
cles différents , sera considéré comme nul.

L'électeur enferm era ensuite son bulletin dans
l'enveloppe, qu 'il cachètera.

Puis, il remettra cette enveloppe au prési-
dent neutre , qui la déposera lui-même dans
l'urne.

Comment se déroulera le scrutin
de la Sarre

i . 
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-¦HMilHeMeMeBWile êBij Ĥl^̂ ^MBHel^̂ MeBH B̂MBBBBHBM

B O U C HE R I E

SOCMA 1E
Nouvelle Baisse

sur la viande de veau m

LE BAZAR NEUCHATELOIS
offre comme étrennes à ses clients....

: d'escompte, jusqu 'à fin décembre.
JOUetS ! Chevaux à balançoires, Chemins de

fer, Poussettes, Poupées, etc., etc.

«rennes utiles I9749
Grand choix Bas prix

i ;

1W \'*m-M A*9 Panier I
I ilNlI l̂ Fleuri 1
1 BN rrl  VE^RiLDlHUR i
m mLWÊ Î̂lSTj m Se,viœs à trème (7 Diei!e8) R
SÊjfi _̂ ^l £̂:̂ £,;- !̂ _ÉK^\il 1____jnM _ W 9i—W l'av '*isan 'a botte en soio et 6 °/o d'escompte EÉ

POUR LES FETES ?
PAS DE LUXE, DU PRATIQUE

APPLIQUES FERS A REPASSER
LAMPES PORTATIVES <deeul8 Frs 12->
PLAFONNIERS FOEHNS
VASQUES (depuis Frs 25.-)

Cuisinières à gai
des meilleures marques livrées aveo tout le confort moderne

Installations sanitaires
avec tous accessoires pour chambres a bain
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LAMPES - RÉPARATIONS
Fournitures pour amateurs
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¦ Cil (fll C, départ, un su-

peine polage r emaillé , fournaux
inex linguibïes. ainsi que tous meu-
bles pour ménage complet. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au
2me étage. 1H515

Revisions de Notos,
plus lias prix. Révisions de vélos,
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
manile. II. ILiechtl . garage . Hô-
tel-rie-Vill e '. 17680

M -UiOniHrP bon piano noir ,t_ VCIIUI €, belle table fan-
taisie et de cuisine , table de nuil
et poussette de chambre. - S'adr.
rue du Soleil 3, an rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 19679

Repasseuse Ssëï
maihie pouf des journées. — S'a-
dresuer & M"* Kussmanl. rue
ri n Nord 1R5 19685

Leçons de piano
progressives sont données n con-
ditions avantageuses. H534
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

JUllieilC'3 ' lewninnu ses ;
grossissement W* neuve fr. 66.
— S'adr. Doubs 147, au 2me éta-
ge, à gauche. 19875

Le Magasin L fiOWEUT,
rue Numa Droz l 'i 'J se recom-
mande pour tous les articles qu'il
a en magasin, bien assorti en hor-
logerie, bijouterie et argenterie ,
couteaux de table et dessert. Mai-
son de confiance. 19518
-*«iMs««imB«»«««-™nBB-»acsts***-«i
la-nnn flllo On cherche une jeune

OCllllC llllc. fille pour aider au
ménage et faire les commissions
pendant les Fêles. — S'adresser
à la Pâtisserie Landry, rue des
Terreaux 8. 19g 12

«611116 11116 engagée de suite
pour faire petits travaux. - Ecrire
Case costale 10361. 19837

A lnnpp Pour l9 $ Avril li>a~3
IUUCI , un appartement de

i piéces, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
117. au ler élage, è gauche, 19479

TrSt -IR à 'ouer Pour 'e 8" Avril ,
VI Cl 10, beau logement de 4 piè-
ces, w. -c. intérieurs , - S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme étage,
à gauche. , 19508

A lnnPP un logement de 4 cham-
lUIlcl bres, alcôve éclairé et

Balle de bains non installée , 2me
étage, de suile ou a convenir, et
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, an rez-de-chaus-
sée, pour le 30 avri l 1936. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crêt 24. 19185

Â lnilPP P'ff11011 transformé. 3
1UUBI , pièces, au soleil. - Ap-

parlement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15 167H8

A lnilPP H PP arlemenla , 3 pièces ,
lUUCl , bout de corridor éclai

ré, w.-c intérieurs, au centre. —
S'ad rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler élage. n gauche. 19549

App3.rt6IïlGIlt , et toutes dépen-
dances, est - louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étape , n gauche. 16653

rhamhr p c A louer > ru e d8 la
UlldlliUl Cb. Promenade , 1 ou
2 chambres non meublées , avec
part a la cuisine. — S'adresser
rue du Paro 84, au 2me étage, à
droite 19818

Â ÏÏOnf l rP superbe cuisinière S
ICUUI C gaz avec four. Bas prix

— S'adresser Beau-Site 7, au rez-
de-ohaussée, a gauche. 19547

Potager à gu ttoârTtfÊS1,
étal , a vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue du Parc 130, au 3me
étage, à gauche. 19816

k TPndpp gramo-meuble élec-
n 1 CllUl C, trique avec lampe
ajusiée, plusieurs disques , étal
neuf. Bas prix. 19606
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

A VPndPP beau gramophone
ICUUi C meuble aveo 60 dis-

ques, élat de neuf. — S'adresser
chez M. Charles Brossin, colfleur ,
rue du Nord 29. 195 7̂

flPMcinnc A vendr8. une man -
UlldùlUllo. doline avec étui ,
plus une paire de souliers de
spor> N* 37 pour dame. — S'adr.
Frênes 8, au rez-de-chaussée.

19842
vanHpp 2 fourneaux d'occa-
ïCIIUI  C, Bioni remis à neuf,

45 et 25 fr. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au 2me étage. 19844

A VPnfiPP un potager à gaz. 3
ICUUI C, feux. — S adresser

rue Jaquet-Droz 27, au Sme élage.
à droite. 19811

J'achèterais 55̂minimum, prix — Ecrire ponte
restante G. R. V., Le Locle.

19654

On cherche une

jeune fille
pour cuisine et chambres. Salai-
re 60.- à 70.- frs. par mois, plus
pourboires. Entrée pour la fin dé-
cembre. — S'adresser Hôlel-de-
Vllle. Cully (Vandj. 196ti3

Le Magasin
Cernil Antoine f
avec petit appartement attenant
est é louer de suite oa pour épo-
que à convenir. Pour visiter, s'a-
dresser Succès 25. au ler étage
Oneet. 19669

A louer
dans quartier tranquille pour avril
1935 ou époque i convenir, loge-
ments de 2-8 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances, lessi-
verie , cour, etc. — S'adresser rue
du Rocher 20, an Sme étage, A
droite. 16547

A louer
pour le 30 avril ou plus vite sur
désir, bel apparlement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée, ehaaffage central et toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Brandi , près Pare des
Crêtets. — S'ad. Dareaa Géran-
ce Fontana. rue Jacob-Brandt
55. 17741

On cherche à louer
de suite , 2 ehambres communi-
quantes ou éventuellement une
grande chambre, si possible dans
un appartement avec chauffage
cent ral et bains. — Offres sous
chiffre A. E. 19708, au bureau
de I'IMPAHTIAL. . 19708

On cherche
à louer

pour tout de suite , apparte-
ment de 4 pièces , ensoleillé,
confort moderne, de préférence
quartier des Crêtets. — Faire of-
fres sous chiffre V. P. 19833 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19833

A VENDRE
à des conditions très favorables .
plusieurs chenaux à b&lir sis
sur Corcelles et Peseux. Eau. gaz.
électricité et canaux-égouts à pro-
ximité immédiate. — S'adresser
en l'Etude de Me Max Fallet ,
avocat et notaire a Pesoux.

P 3930 N 19o«ii

Fr. 40.-
A vendre 1 beau lit de fer,

émaille blanc avec matelas, fr 30.
I buHet , fr. 16. 1 fauteuil, le tout
d'occasion, en bon état. — S'a-
dresaer Temple-Allemand 10, au
pelit magasin. 19874

On cherche d'occasion

ACCORDEON
chromatique en parfait état éven-
tuellement échangé conire cor-
net a pislon Couesnon Monopole.
— Faire offre avec prix Cane
postale 338. Bienne. 19846

Vu la crise, beaux

Arbres
deNoël
a bas prix. - Henri Calame,
rne du Progrès 113a Télé-
nhnns •£'.. i >M.  1 9696

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

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

Travail consciencieux, prix mo-
dérés. 18781

11 loner
Grenier 5

appartements, 4 pièces,
cliambre de bonne. ¦ dépen-
dances, chauffage central au
mazout, servie d'eau chaude,
chambre de bains installée.
Pri x avaniageux. — S'adr.
Nusslé. quincaillerie 19430

noyez
nos Vitrines des petits
meubles t

Tables, Etagères. Sel-
lettes, Bibliothèques.
Tapis moquette et autres .
Descentes de lit , Fau-
teuils  rembourrés et autres.
Divans turcs, etc. 19422

ID Continental
rne da Marché 6

cniin T
une machine a coudre

Suisse de quallié ,

OERNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16272

Hurni.M

1 LOI pr le 30 avril 1935
Léopold-Robert 58, 3™atge Combe-Grieurin 43, - _•&£chambres, oorridor, chambre de bres, corridor, chambre de bainsbains. 19010 installée, chauffage ceniral 190V5
Pare 5, ZJStT 3 *"ft Combe-Grieuri o 45, £*£*,
Parc H •rriéd,oT3 chimib  ̂^t^.-,éridor- c,,ambir^
PAN » 7(1 2me é,»ee- 3 <*»">- ChaiDDS 19 X™t~.an

^
e- 2

KarC JU , bres. corridor, alodve ? " *  ' ambres, corri-
éclairè. 19013 pJ .« 2me éla e 3 hai e
ParHfH 3mB étage' 3 eham- "" P̂S l"i bres. cômdor.

C
19o"8

LlVrede
b
barn8

bOW Wind0 l̂
4 D.-P. BOlUflifl f 8, !~Tj ^

Pfl PP -IS4 rez-de-chaussée, 3 bres, corridor, ebambre de bainsi (Mb lui, ebambres. corridor, chauffage central. 19029chambre de bains, chauffage cen- n n nnnn/lnj_ in raz.de_tral , concierge. 19016 D.-V. DOflrpil 15, chaussée
Dnre n .J Qfl 1er étage, 2 eham- 2 chambres, corridor. 19030fa i t IUU , bres, chauffage cen- n n Dnnpnn«n in  2me étagetral . concierge. 19016 I/. t .  DUUI ljlllll lo, 3 cham
Papfl iiM 3me él»ge- 3 cham- br88. corridor, chambre de bains ,
rdl li IÏU, bres. corridor, eham- chauffage central. 19030
bre de bains installée. 19017 Unnot l\v(\l U rez-de-chaussée
Nnmn.n pnT in l ~ *«»8e. a ûïl[im -[-- 

 ̂f  cvh?m br,e£ „nUllJd-l/ I Ui ÏO, ehambres. al- corriuor, chambre de bains. 19032
côve, corridor. 19018 firûniOP Ofi rez-de-chaussée,
u n inn o-,* im. __ U1CU1C1 ù{) t 3 chambres, eui-Nnma-Droz m, &fe 4 •'-• , ¦ ftA '*m*co"idor isoio F.-Conrïoisier 23, gs&, 4
NUma-DrOZ 167, c"ambre

Bs
e' 3 «J»"|>»r«. enirtne «rrtdor. 19033

corridor, chambre d'e SSSÏÏ. eta.f- F.-C0Ur¥01SÏeP 29 b. 
2
TctTfage central. 19020 bre9 $ corriddr< euigine

» S cûam-

Nnrfl -Ifil ler ^\i9e' 3 0hambre8 TprPPnilT fi ler élaBe. a cham-HUi U 101 , corridor. 19021 1 Bl I HdUI 0, bres, cuisine. 19036
Nnffi ill sous-sol, 2 chambres. (IhaPrifTP i 2me étage, 3
nOIU I I I , corridor. 19022 WH-mW-B •*, chambre, cuisine.

NnrfH77 l«r étage. 2 chambrns, n^*
"' n U t rmAl^«OrUl/ C , corridor. caislne. 18023 PstltCS CrOSfitteS i oTa'us é̂e

Prn drà î ihi 2me ita ~e- 2 2 chambres, cuisine. 19038i l U g l Cù IUI , chambres, corri- nnnhe 4R Qdor, alcôve. 19024 WUUUS 100, garage. 19039
S'adresser â M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23

magasin alimentaire
A remettre pour cause de santé, joli magasin, d'ancienne

renommée à proximité de ia Place du marché. — Offres sous
chiffre A. B. 19852 au bureau de I'IMPARTIAL. 19882
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JOUETS DE REPUTATION MONDIALE
Lej jouetl M.cano subissent d'Incessants perf.ctlonnam.ntl M teur
famine s'étend d'unie en année. Ils permettent d. construira des
modèles merveilleux et d. procéder d'autre part i dos expériences
passionnantes et variées. Peu Importe la branche dea sciences
appliquées qui vous intéresses—Mécano vous permet de construire

Meccano—La Mécanique en miniature.
Le jouet de construction scientifique par excellence qui vous donne
le moyen de construira en nombre illimité da modèles. Prix da frs.

Meccano—Constructeur d'Avions.
Boltes d'Avions avec le contenu desquelles vous pouvez construire
tous les avions de types courants. Choix de trois coloria pour
chaque Boite. Prix de 1rs. 4.50 i frs. 30.00.
Meccano-Constructeur d'Autos.
Ces superbes Boltes vous permettent de construira den modèles
magnifique» d'autos qui lont de longs parcours i das vitesses record.
Boite No. 1 1rs. 13.50. No. 2 frs. 25.00.

- —_ Meccano—Elektron.
/T"**"».. „, m f  I g , i Chaque Ieune homme moderne doit posséder un Meccano—Elektron
I 1 . J. *;' _m)ïartf-j/HI-N lll\ A t  contenant toutes les pièces nécessaires pour l'exécution de nonv
' I eil I VTVr i mujltjÏÏrt breuses expériences de Magnétisme, d'Electrostatique et d'Eloctro-

•̂ - ĤHsSgmla * 
** f 'iBSUTÎ dynamique , etc. De frs. 10.50 4 frs. 28.50.

^̂ *̂̂ H JU raH38SJ39^ ( Trains Meccano (Hornby).
r__,, tru_,___.r ___-Wàk—-\\\\ Nouvelle série de Trains Electriques avec moteurs puissants at
rlmiïL. ' "Lf ~̂ W rapides Trains munis de moteurs a ressort réputés pour leurs« jimms ~-rO~ |0n,. trajets avec de lourdes charges. Choix Incomparable da

matériel roulant et d'accessoires. Demandai tarif spécial de Trains

j r_ <_ X̂ _̂ \ \ Canots da Course Hornby.
—V£—_—mm\_ W[ —  m Trois nouveaux " Ratera " pour das courses da vitesse complètent

^̂ JgS»OrçffJ 
Kil 

"-V-W '* S» mme- De frs. 3.00 i frs. 16.00.
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yT  ̂ t" N. Crédits hypothécaires
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y . et crédits de construction

/ 4i- \ intérêts 2 1/« °/0
/ \ Amortissement d'hypothèques el

I cautionnements. 11644
l I Mise de fonds pour nouvelles
\ / constructions et rénovations.
\ |k / \  i /rv r~ s>v  Demandez prospectus. SA 2D040 Z

V D/AKKT D ENTSCHULDUNBSKASSE , ZURICH
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Cadeaux utiles!
Diuans turcs, .«M
Fauteuils modernes,
Jetées, Descentes de lits
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¦•ultfs 1

Entrée du Magasin : rne dn
Puits, 2me perron.



Lettre du Val-de-Ruz
Noël approche. — Signes avant-coureurs,

Retournons à la simplicité. — La
bonne graine de chez nous.

Quand les chats s'en
mêlent...

Villiers , le 17 décembre.
Noël approche à grands pas; ce n'est pas que

la Nature qui nous le dit , car, au moment où
j'écris ces lignes, sauf quelques flocons égarés,
la neige semble faire «la nique à nos enfants ,
qui l'appellent de tous leurs voeux de sports-
men en herbe.

Nous avons eu des jours si ensoleillés, que
l'on aurait pu se demander si, dans quinze
Jours, on serait appelé â garnir un arbre, ou
bien à teindre des oeufs ?

Malgré ce temps d'une douceur insolite, une
foule de signes nous annoncent l'approche de
ces belles fêtes, qui marquent le milieu de la
saison froide , et auxquelles tendent les désirs
des petits et les souvenirs émus des grands. Pe-
tit à petit , les magasins s'ornent d'étalages ma-
gnifiques et tentants ; nos facteurs nous appor-
tent une profusion de catalogues, sur lesquels
on .se penchel longuement, sous la lajnpe fami-
liale, en déplorant que la crise agisse d'une ma-
nière si tragique sur l'embonpoint des porte-
monnaie.

Cette anémie persistante de nos portemon-
naie, qui est très réelle, me porte à faire des
réflexions, très à la mode, et cependant très
justes. Je n'ai rien d'un moraliste, et j e recon-
nais volontiers que j e pourrais me prendre le
premier par le bout du nez quant à ce qui va
suivre.

Voici ce qui en est. Une idée très répandue,
et que j e partage, c'est que nous avons perdu
la bonne simplicité de jadis.
«Dans le temps», c'est-à-dire quand mes con-

temporains et moi étions petits, on se contentait
de t rès peu. Un horloger qui gagnait cinq francs
par j our était considéré comme un Crésus. Nos
fêtes de Noël nous apportaient , à nous autres
enfants, un bonhomme en pâte , un «biscôme»,
un cheval de bois, une brochure et un tout
petit quartier d'orange. Et on était au septième
ciel avec cela, on était heureux .

Maintenant , tout est changé. On montre du
doigt les gens assez arriérés pour se conten-
ter de ce minimum. Il est «bien porté» de don-
ner à ses enfants des cadeaux luxueux, crevant
les yeux d'autrui, et excitant la j alousie des
«amis». Les enfants , ces Phénix, ces petits
rois de l'heure, sont traités comme des sei-
gneurs et maîtres — qu 'ils sont souvent —, et
il suffit que l'un dise à ses parents : «Jean-
Louis a ceci ou cela, je le veux 'aussi», pour
que leurs voeux s'accomplissent aussitôt

Au fond , les enfants , si on savait encore les
élever dans la simplicité , comme j adis, seraient
tout aussi heureux. Mais le malheur veut que
la jalousie, l'esprit d'imitation et de comparai-
son règne en maître sur notre moderne huma-
nité , et les parents eux-mêmes ne peuvent pa*
souffrir que leurs rej etons soient plus mal par-
tagés que ceux du voisins. Il y a aussi là cette
fameuse question de la '<poudre aux yeux», qui
j oue un grand rôle. Les parents d'ici veulent
surpasser les parents d'en-là , sans se rendre
compte qu 'ils font de leurs enfants de petits bla-
sés avant l'âge.

Un exemple que l'on cite souvent, c'est celui
de l'orange, que l'on débitait par minces quar-
tiers dans mon jeune âge, et que l'on achète
maintenant au kilo ou à îa douzaine. Autrefois ,
un j eu de «blocs» , carrés, avec images, nous
amusait des heures entières, et le souvenir de
nos rustiques j ouets nous est doux, à nous au-
tres qui sommes à l'automne de la vie. Mainte-
nant , il fau t à nos j eunes, des meccanos coû-
teux — dont j e ne ve'ix point nier l'utilité — ,
des bicyclettes, des cinémas, bref , des j ouets
que seuls les rois et les maîtres de la finance
pouvaient autrefois offrir à leur progéniture.

De même dans notre vie de tous les jours,
nous nous contention s de peu ; auj ourd'hui, on
achète les bananes, les figues , les dattes, par
kilos, et l'on déplore amèrement la mévente des
fruits de chez nous. Ne nous y trompons point:
si la crise est là, bien évidente, nous l'aggra-
vons encore par notre manque de simplicité.
Certains de nos j eunes se plaignent du prix
de toute chose, de la baisse des paies, et trou-
vent tout de même l'argent qu'il faut , pour al-
ler voir , à Berne ou à Lausanne, des Suisses et
des étrangers se disputer une baudruche de
caoutchouc. On trouve le lai t cher, mais pas le
cinéma.

Tout ceci dit sans vouloir froisser personne,
mais j 'ai la conviction que là est aussi l'une
des plus graves causes du marasme qui sévit
dans dans toute notre économie, nationale et
régionale.

Retour à la simplicité de j adis, autant que
cela est en notre pouvoir , voilà le salut. Cha-
cun le sait, mais le mal , c'est qu 'au lieu de se
frapp er soi-même la poitrine , on pense touj ours
que c'est le voisin qui doit donner le bon
exemple...

Encore une fois j e ne vise personne ici. Nous
sommes tous atteints de ce mal, l'auteur de ces
lignes comme les autres, et j e crois qu'il y au-
rait , dans ce domaine du retour à la simplicité ,
une belle et utile croisade à accomplir. Cela
vaudrait mieux que de se lamenter stérilement
sur la dureté des temps.

Nos paysans peuvent encore être donnés en
exemple, en ce qui concerne la simplicité.
Comme autrefois , leur vie est toute de travail
et de renoncement. Ils triment du matin an
soir, de j anvier à décembre, pour essayer —
hélas souvent vainement — d'équilibrer leur
modeste budget.

Ces derniers jours , nous avons eu sous les
yeux une imposante manifestation de leur
grand labeur dte l'année. En effet , quelques-uns
de nos villages ont vu défiler au long de leurs
rues d'immenses chargements de blé, en route
pour le moulin. Il s'agit de la graine qui est
livrée à la Confédération , et que cette bonne
Mère paie un peu plus cher que la norme ad-
mise.

Certains trouvent qu'il y a là une injustice.
Moi pas. Au point de vue purement commer-
cial, c'est évidemment une fichue affaire. Mais
en ce qui concerne la belle fraternité découlant
de notre devise nationale « Un pour tous,, tous
pour un» , c'est un bel exemple d'entr 'aide et
de fraternité. Presque tous nos paysans pas-
sent par de terribles moments, et pour beau-
coup d'entre eux, comme pour beaucoup d'ou-
vriers aussi, hélas, l 'approche des fêtes n'ap-
porte que souci et appréhension. Il est donc très
beau que la Confédération encourage, selon
ses moyens, le travail de nos agriculteurs et
apporte ainsi un léger apaisement à leurs sou-
cis, tout comme elle cherche à alléger le far-
deau qui accable toutes nos industries.

Et surtou t, que l'on n'exagère pas. Cet ap-
point, si important soit-il dans sa totalité, est
loin de ramener l'abondance, ni même de ré-
tablir l'équilib re dans les comptes très lourds
de nos ménages agricoles. Il s'agit là d'une
aide modeste, qu'il serait inj uste de reprocher
à qui que ce soit. - - -

Voici maintenant une autre histoire.
Un brave chat, voici quelque temps, disparais-

sait du Val-de-Ruz dans des conditions mys-
térieuses et tragiques, et l'auteur de l'attentat
avait à répondre devant la justice de son acte
certainement très répréhensible. Jusqu'ici, l'his-
toire est simplement humaine et très ordinaire.

Mais où elle devient très intéressante, c'est
que l'auteur en question , qui est aussi un auteur
de romans très appréciés, a su exploiter cette
affaire d'une façon fort originale. En effet , au
lieu de payer simplement et bêtement l'amende
qui lui était infligée, il jugea beaucoup plus in-
téressant d'aller se rendre compte des sensa-
tions qu'éprouva jadis un de ses très anciens
collègues en littérature, dans les sombres pri-
sons de Venise.

Que voilà donc un homme d'esprit, et com-'
bien il me fit plaisir 1

Il est certain que ce séj our sur la paille hu-
mide des cachots, d'un homme sachant manier
son esprit et sa plume, nous vaudra prochaine-
ment un ouvrage que chacun voudra lire ! Cette
publicité en vaut une autre ; elle a du moins
le mérite d'une incontestable originalité.

Monsieur Prestre, je suis heureux qu'un chat
de notre Val-de-Ruz soit à l'origine de toute cet-
te histoire, et j e vous souhaite un agréable
et fructueux séj our dans la pension-famille de
l'Etat de Neuchâtel , qui en vaut peut-être une
autre. J'en viens presque à regretter de n'en
avoir j amais goûté...

Ad. AMEZ-DROZ.

Une histoire de parapluie...
A propos d'étrennes

De la « Tribune de Lausanne » oe j oli croquis
qui fera plaisir au papa Gostely...

Ils étaient quelques-uns qui se racontaient des
anecdotes de circonstance ou, si vous préférez ,
de Nouvel-An , quand l'un d'eux rappela ce cu-
rieux souvenir.

— Bien que ma grande spécialité soit de
perdre les parapluies — ceux qui m'appartien-
nent comme ceux qu 'on me prête — ma femme,
lasse de me voir des chapeaux déformés , m'a-
cheta un superbe «riflard» . «Tiens, me dit-elle.
c'est pour tes étrennes ; et, surtout, tâche de
ne pas le perdre ! »

Ah ! non , alors, celui-là, j'y tiendrais comme
à la prunelle de mes yeux. Pensez-donc! un
pépin tout en soie, avec de j olies appliques nic-
kelées sur le manche ! Hélas, le 2 ou le 3 jan-
vier, j e m'aperçois soudain qu'il recommence
à pleuvoir et que j e n'ai plus mon parapluie. Or ,
j e viens de «monter» sur un tramway. Ça y est!
je l'ai oublié !

Ah! mais, pas ça, Lisette ! Il faut que je le
retrouve. Sans cela... ma femme!... C'est bien
simple, je n'ai qu 'à me poster sur le passage
du tramway. Seulement, j e ne me souviens plus
très bien de la tête du contrôleur et je suis obli-
gé de les interroger à tour de rôle, au fur. et à
mesure que passent les tramways. Rien ! On
n'a rien vu! Et quand j e constate que c'est la
deuxième fois que j e m'adresse au même em-
ployé, je bas en retraite , navré. Et trempé! par-
ce que , bien entendu , il pleuvinait...

Allons ! me dis-j e, un misérable m'aura souf-
flé mon beau pépin. J'eus une pensée de regret
à son souvenir et une autre, de. sympathie pour
ma femme. Et, à mal, l'échiné basse j'arrivai à
la maison.

— Alors, me dit-elle, ton parapluie ?
— Vois-tu, je suis désolé, mais...
— Ce que tu peux être distrait! Il est accro-

ché au porte-manteau du vestibule...
Hein ? Pendant que j e regardais passer les

trams l'animal était bien au sec 1— H. Gh.

Chronique philatélique

Les nouveaux timbres pour la jeunesse don-
nent encore cette fois-ci des types de costu-
mes suisses. Nous avons ainsi fort bien pré-
senté la coiffe papillon d'Appenzell (5 cent ,
vert), celle du Valais (10 cent, violet) et enfin
celle des Grisons pour le 20 cent rouge, tous
s,ur papier chamoisé. On se souvient que nous
eûmes l'année dernière les costumes de Vaud ,
Berne et Tessin. Le 30 centimes bleu est dé-
dié au savant Albrecht von Haller, naturaliste
bien en vue du 18me siècle. Sa tête, ornée de
l'ancienne perruque , est fort sympathique.

Pour notre pays, notons encore un bloc in-
téressant de quatre timbres émis ¦ à l'occasion
de 1'elxposition philatélique de Zurich, qui eut
lieu en octobre. Ce bloc est donc formé des
quatre valeurs différentes de 5, 10 et 20 cen-
times entourées d'inscriptions se rapportant à
l'exposition , la Naba, qui eut un grand succès.
Cette pièce sera touj ours assez recherchée,
écrit-on à la « Revue ».

Notre voisine, la principauté de Liechtenstein,
a émis lors de sa dernière exposition natio-
nale un grand timbre de 5 francs brun-rouge
aux armes du pays. Ce fort beau timbre ne fut
émis qu 'au nombre de 7000 exee-nplaires, ce qui
en fait déj à une rareté recherchée. Il fut très
vite épuisé, comme bien l'on pense. En série
courante, des valeurs avec vues pittoresques
ont encore paru ; ce sont les 50 rappen-brun et
60 lilas-rose (château de Vaduz) , 90 vert (châ-
teau de Gutenberg) et 1 fr. 20 bleu^violet (vue
du Naef-Kopf). Tous les tombres du Liechten-
stein sont de belle exécution.

Dans les pays avoisinants, nous trouverons
en Yougoslavie encore deux valeurs en di-
nars : 1.75 et 3.50 carmin et outremer, portant
la figure du malheureux roi Alexandre assas-
siné dernièrement. En Roumanie, voici deux
grands timbres à l'effigie du roi Carol : 2 Ieî
vert et 5 leï rouge, d'un type nouveau, vérita-
ble pboto sur timbre d'une parfaite netteté. Un
timbre de franchise de 2 leï vert a été émis
pour expédition d'un volume sur l'histoire de
la poste roumaine. Cette vignette, accompa-
gnée d'une valeur de 50 bani d'aviation, n'a
été tirée qu'à 5000 exemplaires, ce qui la ren-
dra vite recherchée par les collectionneurs.

Ce pays présente encore deux vignettes de 5
leï vert et 2 leï brun-lilas dédiés à la propa-
gande des fruits, raisin et autres productions
du pays, et qui furent émis lors d'une expo-
sition agricole en septembre dernier. Ces vi-
gnettes portent l'inscription « Semaine des
fruits » et les conseils suivants : « le raisin
donne la santé », « Consommez le plus possi-
ble de fruits ». Voilà qui n'est pas mal ima-
giné !

Voici ein Bulgarie une émission rappelant la
fameuse bataille de la Chipka , livrée en 1877 con-
tre les Turcs. Erection d'un monument et di-
vers épisodes de la bataille, entr 'autres, sol-
dats lançant des pierres eur les assaillants.
C'était déj à le suj et principal de l'émission de
1902. Cette série composée de six valeurs du
1 au 14 Iewa a été rapidement épuisée et les
postes ont lancé une seconde émission en cou-
leurs différentes. Voilà qui fera le bonheur des
collectionneurs et des spéculateurs.

Signalons en passant, en Grèce, un nouveau
timbre de 20 lepta brun, type coursier, de-
vant être apposé sur toute lettre partant de Sa-
ionique. C'est un joli modèle, du reste. Pour les
îles de l'Egée, sous mandat italien, la série de
football a été surchargée «Isole italiane dell
Egea», du 20 centesimi au 5 lire ainsi que pour
la poste aérienne, du 50 c. au 10 lire. A Rhodes,
on trouve une nouvelle et j olie émission de tim-
bre-taxe, neuf pièces du 1 cent au 2 lire, des-
sins d'une croix et d'un vase fleuri, puis une au-
tre émission pour colis-postaux, petits timbres
en deux parties , comme ceux d'Italie, du 5 cen-
tesimi orange au 10 lire bleu , en tout onze
numéros, dessins d'armoiries diverses aussi.
Pour nous, timbres peu ordinaires sur corres-
pondance authentique.

Un nouveau service aérien ayant été établi en
Turquie , entre Istamboul, Eski-Chéhir et An-
kara , il a fallu surcharger cinq timbres de 1930
du 1% au 40 kuruch d'un avion et de la date
1934. La surcharge est brune , sauf pour le 25
K. brun où elle est bleue. C'est à parti r du 15
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août dernier que ces valeurs ont été mises en
circulation. Elles seront, vu leur aspect provi-
soire, recherchées des philatélistes.

De Suisse en Turquie
En Serbie

Les rep résentants des trois conf essions religieu-
ses devant lesquels le j eune roi Pierre vient de
p rêter serment : le p rêtre catholique à gauche,
le p rêtre musulman au centre et le rabbin à

droite.

Deux talents qui s'affirment
Auteurs neuchâtelois

\t.-f \ .  Prestre — J.-E. Cb^ble
Willy Prestre fait cavalier seul dans nos let-

tres et c'est une singulière et attachante figure
que la sienne. Ingénieur diplômé de l'Ecole po-
lytechnique, officier dans l'armée, Prestre a un
tempérament de voyageur et de chasseur. Par
dessus tout il aime la vie, une vie qu'il veut
ardente et rapide. Il a parcouru l'Australie, la
Nouvelle Zélande et le Canada, vivant au mi-
lieu du bush, parmi les hommes rudes, simples
et vrais, poursuivant à travers tous les dan-
gers une grande aventure qu'il nous a dite dans
ses premiers livres.

Prestre n'est pas un dilettante ; il a vécu
tous ses livres et c'est ce qui leur donne cet
accent de vérité âpre et forte qui saisit le lec-
teur le plus sceptique et ne le lâche plus. Une
poésie très pure, mâle et pourtant délicate vi-
bre dans toutes, ses pages. Qu'il parle de son
pays ou qu 'il décrive les paysages de grandiose
sauvagerie de l'autre bout du monde, il sait
touj ours trouver la note juste.

« Tout 1 occident était fondu dans une trans-
parence si limpide, si irréelle que les yeux éton-
nés croyaient s'ouvrir sur un monde nouveau ».
Ces lignes sont recueillies dans «Le Tocsin
dans la Nuit », son dernier roman. Prestre s'é-
lève contre l'effroyable veulerie d'une époque
qui laisse venir une guerre meurtrière comme
nulle autre ne le fut jamais. Ce livre qui relate
les aventures d'une patrouille de chasse au
cours de ce prochain conflit est plus, passion-
nant que tous les romans d'aventures. On re-
connaît au passage les lieux familiers du Jura
et on y retrouve avec plaisir les mêmes per-
sonnages que dans la « Lente Agonie » qui rem-
porta un si vif succès.

Dans tous les livres de Prestre on retrouve
les mêmes qualités viriles qui font de lui un
des chefs de file de la j eune génération des
écrivains romands. Il est d'ailleurs en progrès
constants.

Le talent de Jacques-Ed. Chable s'est aussi
mûri au cours de ses longs voyages. Il est re-
venu de son tour du monde riche d'expériences
et de sensations que, pour notre plus grand
plaisir, il nous communique dans ses livres. Il
nous a d'abord donné des livres exotiques pleins
de poésie, de fraîches visions et de puissanceéyocatrice. « L'Anémone de Mer » raconte la
déchéance d'un blanc dans les îles paradisia-ques des mers du sud sous l'influence du cli-mat trop doux et d'une indigène trop jolie. En-suite J.-E. Chable a consacré son talent à nousfaire participer à une aventure de sport, d'a-mour et de contrebande dans les paysages dela Haute-Engadine : ce fuit l'« Avalanche » dontle succès n'est pas près d'être épuisé.

( Six nouvelles composent cette « Chaîne del'Amour » que J.-E. Chable nous donne aujour-d'hui. Dans ce livre d'une belle unité et pour-tant divers et varié, il a mis sa profonde sen-sibilité , son espri t d'observation aigu et cettefine ironie mêlée de tendresse qui se retrouvedans tous ses ouvrages. Le style de ces nou-velles est sobre, imagé et direct» le récit' ra-pidement mené. On vit intensément dans cetteambiance amoureuse, on espère, on rit onpleure avec ceux ou celles qui portent la Chaî-ne de l'Amour.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d-e-Fond*

Lui : Je suppose que vous pouvez lire dans
les traits d'un homme s'il vous aime.

Elle : Non, dans les traits de sa femme.

Psychologie féminine
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I AVIS IMPORTANT ?

TELEDIFFUSION
(RADIO PAR TÉLÉPHONE)

LES APPAREILS DE TÉLÉDIFFUSION ne sont
pas vendus par l'ADMINISTRATION des TÉLÉ-
PHONES.
| Ne vous laissez pas induire en erreur et achetez vo-

i tre TÉLÉDIFFUSION chez l'un ou l'autre des
concessionnaires de la Ville. 19930

! P R O D U I T S  S U I S S E S

axo^-_f ^̂ _y Ccif teur 
de 

Dames
C/ EXÉCUTE Lft PERMANENTE

..EUGENE" pour frs 25.-
avec garantie d'être ondulée et non pas crêpée
Mesdames; méfiez-vous des permanentes au rabais

R096F J399lv Balance 13. Tél. 23564

"— w_—_ _ m̂_m_—m_—_ mm—_—mmmmmmmmmwt———_ _̂_—mtÊt_ —mËlt—mmf'

Une bonne paire de lunettes,
Un Joli p ince-nez, constituent

le cadeau le plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse, fldressez-
vous en toute confiance chez •• jg ^o

E. BREGUET, opticien spécialiste
SERRE 4, Lfl C H f l C I X - D £ - F O N D S, TÉLÉPHONE 22.896
Baromètres, theimomèires, j umelles en tous genres
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Tableaux en tous genres dep. 4.—

AUX PETITS MEUBLES S. A.
D. J. Itichard 41 19284 Près de la gare
-|I;!R-asin ouvert . len dimanches 23 et 30 décembre

iLÔ

Le bon accordéon suisse
' Nos marques elé pospes :

{ "HERCULE"
\"RENOO "
"GLORIA "

Granties lacililés île paie-
ment. l''r. IO.— a lr. 15 -
par mois. Nouveaux moiiè-
186, Nouveaux prix. 3 ana
ele garantie.

Exposition au Comptoir de Lau-
sanne , Halle V, Stand 805.

Fabrique suis» d'Accordéons

„HERCULE"
CORCELLE/ (Neuchâtel)
Grand catalogue il lustré

N* 38 envoyé gratis sur de-
mande. !U66(i

ISt-préHCiitanls t
Pour La Chaux-de-Fonds :

M1" Walther. Chemin
de Fer 16.

Pour Le Locle: Ch. Gabe-
rel, O.-Jeanricliard 27.
Voir exposition spéciale,

ancien magasin Blaser, Léo-
noM Robert 11 

Soder-vonÂrx
PLACE NEUVE 2 U CHAUX-DE-FONDS

I ; . J

19069

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAfCRS Cc&otorj <Je Neucbâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusiv ité p our le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vins «1-e Bouorgto«tn-e
longeron «Jfc C"«

SavIftna 'les'Beanmes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonde
M. Albert HILD aa Reymond. 20524

EnueiooDes/^Ta^eT-8
1-HIMtlMEItlE COUII VOIKI! < :I l
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Xe cadeau qui fa i t  p laisir...
SOULIERS DE SKIS /^" N̂

12.80. 14.80. 16.80. 18.80. 22.80 f j f  ̂̂A
SOULIERS DE PATINS îwlC^tf]

14.80. 16.80. 19.80. 24.80 J "l̂ fe ŵy
M'attendez pat lei derniers moments pour faire vos achats ^̂ NJ*^̂ ^̂  \7/H \Xde snow-boots et caoutchoucs. — Prlj c Intéressants & f̂c N̂t>?N Ï^M\ii^
Le magasin aéra ouvert les dimanches ^^^^^•Ba^JjT-'''^

23 et 30 décembre. 19936 "̂JMSkJ»

IW. W m\% I n f rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
——__—————__—--——_-_._-_—_,_ ——————,_——————_—uumneeieeeeeeeeE ĤeeeetaneeneeeeeeeeaeeeeeeeHnepaeeBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBen

Offrez de la soie
pour lingerie

voira cadeau sera apprécia

Salin Lingerie
2.SO

Crêpe de Chine
4.90

Toile de sole
dessins PLimuadour

2.50
Satin

suie naturelle
6.90

prix par mètre

fln Ver à Sole
dilka S. A. 19609

rue Léopold-Robert 27

Pendule
neuchâteloise
On demande a acbeter

pièce bien conservée. - Offres dé-
iaillées, avec prix , sous chiffre
M, D. 19944, au bureau de I'I M-
PARTIAL 19944
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IRARDIN
-SANTSCHI

Serre 66 en face gare C.F.F.
Réduit ses stocks pour cause de rési-

liation de bail. 1H985
Porcelaine - Cristaux - Coutellerie
Articles de luxe - Articles de ménage

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 19383 Tel Aphone 21.161

Saucisses aii foie

Bowes
et Epis

pour Arbres de Noël

Droguerie du VGrsoîx
Ed. GOBAT

Ternaux 2. Téléphone 22.092
.S. E. N. ei J 5°/0 19608

i

lOÉilSÉfflÈÉ
depuis fr. 3.95

et tous Articles sani-
taires 19942

imuii
La Chaux - de-Fonds

Léopold-Robert 37

Ga c'est chic!1
Dès Mardi 18, dans notre

vitrine , Exposition des

Cadeaux
(vase) offorl pour tout achat
de 10 fr .

Une chose uniej ne à voir ,
notre Exposition. Ou-
verlure S.emeui '22. Un e'OUp
d'œil unique que vous ne
manquerez pas l\ 19897

$a§rairie
rue Numa - Droa 87

%_f qp* Les joyaux
de l'art du chocolatier

dans de magnifiques ecrins.

k vTen. i utile à I agréable
Ok en offrant pour

i CADEAUX
nos couvertures de laine

J nos taplS de table lavables et en moquette
j nos descentes de lit
î nos jetées de divan

nos linges de toilette
nos draps de lit brodés
nos services à thé
nos nappes et serviettes

! nos tissus pour robes et manteaux
nos popelines et oxfords pour chemises

j que vous achetez à des prix très avantageux
Au

I Comptoir des Tissus
i C. Vogel SERRE 22 1er étage

Ouvert de 14 à 18 heures les 199M
j dimanches 23 et 30 décembre

¦ * . * . ; i' 'mK
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17486

i vendre
quel ques

"
. 

'
¦

tableaux
maître

s'adresser
F P r ê t r e
bâti m e n t
des Posles 19748

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
A loaer de suite ou pour épo

que a convenir, ler étage de _ ou
3 chambres, enisine, terrasse et
toules dépendances, en plein so-
leil , vue magnifique, chauffage
centra l, jardin. — S'adresser si
possible le matin pour visiter,
Avenue Beauregard 14. 19878

mm
&3j I Ue labrication suisse,
%£*. I l'article de q u a l i t é
^»j8 lail  toujours plaisir.

Un grand choix de

PULLOVERS
GILETSdelaine

vous attend
à prix toujours avantageux

Au Pelit Bénéfice
J. GIRARDIN • BOREL
rue Léopold-Robert 34
Un joli ouvrage, fai t à la
main, est oBert pour fita^lout achat à partir de f H^
fr. 5.—. 19537 | A

W
Omerrt lu Olmanclus de Déeembr»



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Nos chers €. r. r. à l'ordre
du four

Berne, le 17 déoeanbre.
Cette fois, nous nous sommes attaqués au

gros, au tout gros morceau de la session. J'ai
nommé l'arrêté urgent autorisant le Conseil fé-
déral à prendre des mesures temporaires en vue
de la réorganisation et de l'assainissement des
C. F. F.

Ce n'esit, sans doute pas sans quelques appré-
hensions que M. Pilet-Golaz présente ce projet au
Conseil national. Les Etats ne se sont pas trop
fait prier pour l'adopter, et à une fort balle ma-
j orité encore ; chez les députés, en revanche,
ça n'ira pas si facilement, car le débat sera por-
té immédiatement sur le terrain politique, le plus
glissant de tous. Il semble bien, à en juger par
les délibérations de la commission, qu'il se trou-
vera au Conseil national une maj orité acceptan-
te, mais les premières heures dlu débat ont per-
mis de constater une opposition plus large
qu 'on ne l'avait supposée.

Le projet en discussion
En attendant que la suite de la discussion

nous donne des indications plus précises, rap-
pelons de quoi il retourne.

Si l'arrêté est adopté, il permettra au Conseil
fédéral :

1. De procéder aux simplifications qui lui pa-
raissent appropriées dans l'administration des
C. F. F.

2. D'autoriser l'administration à apporter au
mode d'exploitation les modifications qui lui pa-
raissen t utiles pour adapter le service aux nou-
velles conditions du trafic et conciliables avec
les intérêts de l'économie générale.

3. D'autoriser l'administration à pourvoir à
des postes vacants en engageant, au lieu de
fonctionnaires nommés pour la période adminis-
trative, des employés au sens de la loi sur le
statut des fonctionnaires.

Il est bien entendu (et la commission a tenu
à le préciser dans le texte même du projet) que
les droits et les situations acquis avant l'en-
trée en vigueur de ces mesures seront inté-
gralement respectés.

Première offensive
Après les rapports de MM. Seiler et Doll-

fus , M. Bratschi , défenseur attitré des intérêts
du personnel , sonna immédiatement la charge
pour l'offensive.

Pdur M. Bratsch i, ce n'est pas dans une or-
ganisation défectueuse qu'il faut chercher les
causes des difficultés financières dans lesquel-
les se débattent les C. F. F. La crise et la
concurrence automobile les ont mis dans la
situation actuelle. Peut-on les en sortir ? Oui,
si on les libère des charges extraordinaires
qui leur sont imposées par l'Etat et si on leur
accorde un capital de dotation. Il est peut-
être bien tard de prendre des mesures de ce
genre. Il y a longtemps que la Confédération
aurait dû intervenir. Mais un assainissement fi-
nancier est encore possible. Quant à la créorga-
nisation administrative », elle n'aura aucune
influence sensible sur le budget des C. F. F.
Ceux qui la recommandent ne poursuivent qu'un
dessein : porter atteinte aux droits du per-
sonnel. Ce qu 'on veut en réalité , c'est sous-
traire les cheminots à la législation sur le statut
des fonctionnaires. Les cheminots ne le tolére-
ron t d'autant moins facilement qu'ils n'ont nul-
lement été consultés , dans cette question si im-
portante pour eux. Aucun groupe économique,
affirm e M. Bra^scM, n'aurait été traité de
cette façon.

Au nom de la minorité de la commission ,
le député socialiste bernois propose de ne pas
entrer en matière sur un arrêté qui fait ff de la
volonté nopulaire et qni incite les fonctionnaires
à la méfiance envers les autorités, alors que le
problème ferroviaire ne pourra être résolu que
dans une atmosphère de confiance.

La riposte
A cela, les partisans du proj et répondent en

faisant valoir , tout d'abord que la situation fi-
nancière des C. F. F. ne permet plus de différer
les mesures utiles. Notre entreprise de trans-
port s'endette de plus de 50 millions par an,
ce qui fait un million par semaine. Et l'un des
orateurs , M. Qafner , agrarien bernois, faisait
remarquer qu 'au moment où le Conseil repren-
drait la discussion , mardi matin, la dette des
C. F. F. aurait augmenté de 28,000 francs.

On réclame des employés un petit sacrifice
(et encore ne s'agit-il que des futurs employés ,
le personnel en place n'étant nullement touché
par l'arrêté). Est-ce trop demander à des gens
dont le sort est lié à celui de l'entreprise elle-
même ? Il ne faut pas oublier que les chemi-
nots, dont chacun s'accorde à louer et le zèle
et la conscience, sont en Suisse mieux payés
que dans tous les autres pays d'Europe. Il est
inj uste de prétendr e que l'on veut les priver
de leurs droits par un acte arbitraire d'auto-
rité. Il n'est question , pour l'Instant, que de
mesures temporaires, qui doivent préparer l'as-
sainissement et la réorganisation définitifs. Or,
sur la solution définitive du problème, le peu-
ple devra se prononcer. Si l'on recourt à la
clause d'urgence, c'est que la procédure ordi-
naire est trop lente et compromettrait l'effica-
cité des mesures envisagées. Sans doute , d'au-
cuns prétendent qu 'on pourrait encore atten-
dre quelques mois, puisqu'on a attendu si long-

temps. Mlais, comme le fit remarquer M. Niet-
lispach, conservateur argovien, on ne doit nul-
lement faire un reproche de ce long délai au
Conseil fédéral. Il y a deux ans, un proje t de
réorganisation n'aurait pas été accepté , parce
qu 'on ne voulait pas se rendre compte encore
du sérieux de la situation. Auj ourd'hui , force
est de l'admettre, parce que les chiffres par-
lent assez haut.

Quant aux moyens d'améliorer cette situation,
ils sont divers, sans doute, mais on ne peut
fai re abstraction d'une réorganisation juridique
et administrative. Il est téméraire de préten-
dre que seules la crise économique et la con-
currence de l'automobile sont causes du mal. La
concurrence automobile a été favorisée par les
C. F. F. eux-mêmes qui maintinrent trop long-
temps, après la guerre, leurs tarifs élevés.

MAL Qafner et Nietlisbach, auxquels se j oint
M. Vonmoos, radical grison sont donc favora-
bles au proj et, mais tous trois insistent sur la
nécessité d'examiner aussi la situation des che-
mins de fer privés.

Où l'on évoque le monopole des transports
Pour M. Scherer, radical , de Bâle-Ville, ce

serait-là une politique dangereuse qui pourrait
avoir les pires conséquences financières. La
question des chemins de fer fédéraux est une et
la question des chemins de fer privés est
autre. Et pour le moment, c'est le problème
des Chemins de fer fédéraux uniquement qui
est posé devant les Chambres. D'ailleurs , af-
firme M. Scherer, il est fort mal posé. On a
bien tort de ne voir que le côté administratif
du problème et de croire qu'en «réorganisant»
les services, qu'en réduisant les salaires, on ar-
rivera à un résultat appréciable. On économi-
sera quelques millions et peut-être sera-ce en-
core au détriment de la sécurité. Ce qu 'il faut
absolument pour assainir véritablement la si-
tuation, c'est rendre aux chemins de fer le tra-
fic qui leur revient La loi «rail-route» n'y suf-
fira certes pas, puisqu 'elle n 'impose pas la con-
cession pour les camions effectuant des trans-
ports de marchandises à titre privé. Si le ré-
férendum aboutit et si la loi est rejetée, il fau-
dra accorder au Conseil fédéral des pouvoirs
spéciaux pour soumettre à concession tous les
transports sur " route. Et M. Scherer estime qu 'il
vaudrait mieux attendre qu 'on soit fixé sur la
loi «rail-route» avant de discuter d'un arrêté ur-
gent.

Notons, en passant, que les prévisions du dé-
puté bâlois pourraient bien se réaliser et que
les auteurs du référendum regretteront peut-
être un j our leur zèle à défendre la «libert é de
la route» et leurs intérêts particuliers. Ils n'au-
ront réussi qu 'à frayer la voie à un véritable
monopole des transports, que la loi «rail-route»
permettait j ustement d'éviter, en excluant de la
concession les transports privés.

Le débat fut interrompu là. Il reste encore une
bonne dizaine d'orateurs , rien que pour la dis-
cussion générale. Voilà de quoi remplir les trois-
quarts de la dernière semaine.

Q. P.

Un délai pour l'impôt de crise

BERNE, 18.- Une délégation de la Société can-
tonale bernoise du commerce et de l'industrie
a fait part au gouvernement bernois ainsi
qu'au chef de l'administration fédérale des con-
tributions des doléances du commerce bernois
au suj et du délai expirant le 20 décembre, im-
posé pour s'acquitter sans intéfêti de retard
de l'impôt de crise. La situation économique
générale et notamment la grande insécurité
qui règkie depuis quelque temps au point de
vue économique n'est déj à pas très favorable
au commerce de Noël, lequel risque de se trou-
ver devant un désastre si, comme le constatent
tous les commerçants, on oblige le contribuable
à s'acquitter de son impôt de crise à la veille
des fêtes de Noël Le commerce de détail , pour
qui ces fêtes constituent le plus important re-
venu de l'année, aura particulièrement à souf-
frir de cette mesure.

Le gouvernement bernois a apporté toute la
compréhension voulue à la requête de la délé-
gation. D'autre part, dans sa séance de lundi ,
le Conseil fédéral , conformément aux voeux ex-
posés par la délégation au chef de l'adminis-
tration des contributions, a décidé de prolon-
ger d'un mois, soit j usqu'au 20 janvier 1935,
le délai de paiement de la contribution fédérale
de crise. Cette décision sera accueillie avec
soulagement aussi bien par le contribuable que
par le commerce de détail qui souffre déj à
suffisamment de la crise et du temps défavo-
rable.

Une tentative d'assassinat au pénitencier
de Thorberg

BERTHOUD, 18. — L'assassin Kunz , incar-
céré au pénitencier de Thorberg, a comparu
devant la cour d'assises de Berthou d , sous
l'inculpation de tentative d'assassinat.

Kunz, qui travaillait à l'atelier de couture
du pénitencier de Thorberg, avait convenu
avec un complice, qui depuis s'est suicidé, d'at-
taquer le directeur du pénitencier. Le complice
frappa le directeur dans le dos avec des ci-
seaux, le blessant grièvement. Quelques gar-
diens et des détenus furent blessés dans la mê-
lée qui suivit. Kunz prêta main-forte à son
complice, armé d'un fer à repasser, en frap-
pant violemment un gardien.

Le tribunal a reconnu Kunz coupable de
complicité de tentative d'assassinat sur la per-
sonne du directeur du pénitencier et de tenta-
tive de meurtre sur un gardien et sur des dé-
tenus, st l'a condamné à la peine de six ans

de pénitencier, sans déduction de la préven-
tive, à cinq ans de privation des droits civi-
ques et à la moitié desi frais.

Le chef des finances genevoises fait une
démarche à Berne

BERNE, 18. — M. Meyer, chef du départe-
ment fédéral des finances et des douanes, a re-
çu ce matin M*. Naine, président du gouverne-
ment genevois qui l'a mis au courant de la si-
tuation financière du canton de Qenève telle
qu'elle se présente après le vote du budget de
1935. Contact sera pris prochainement avec les
banques en vue de l'ouverture des crédits né>-
cessaires. La date de l'entrevue envisagée avec
les banquiers n'a pas encore été fixée.

Une centenaire uranaise
INSCHI (Uri), 18. — Mme veuve Aloisia

Grapper-Eller a célébré hier son lOlme anni-
versaire. 'La jubilaire j ouit encore de toutes
ses facultés.

¦e*—-**+*_-*->«e—

Correspondance
A propos du réajustement financier.

On nous écrit:
« Ayant pris connaissance dans votre honoré

j ournal de l'article de taxation concernant les
Sociétés immobilières , j'aimerais aussi émettre
quelques réflexions à ce sujet

Cette façon d'acheter des immeubles a sur-
tout pris pied dans le but de faciliter à un
groupe de personnes l'achat en commun, et non
pas dans l'esprit de ne plus payer de lods en
cas de revente, quoique le paiement d'un im-
pôt à l'Etat lors d'une transaction ne soit pas lo-
gique.

Il n'y a pas plus de raison à faire payer un im-
pôt spécial pour la vente d'une maison que
pour la vente de choux-raves ou pour 100,000
francs de marchandises quelconques. Cette ques-
tion de péage, qui date probablement du temps
des baillis, a souvent été discutée par les par-
tis politiques, attendu qu'il ne fait qu'augmen-
ter le prix du loyer.

Il n'y a pas eu de défenseurs des Sociétés
immobilières lors de l'examen de taxation , par-
ce que probablement il y a eu mot d'ordre de
la part des notaires qui n'y trouvaient pas leur
avantage. Néanmoins ce nouvel impôt doit être
revu et diminué d'au moins deux tiers ; sinon
ce sera la faillite pour la plupart des Sociétés
qui n'arrivent généralement même pas à dis-
tribuer le moindre intérêt aux capitaux enga-
gés.

Faute d'arrangement, l'Etat pourra les pren-
dre à son compte et nous verrons à ce moment-
là ce qu'il en aura de plus.

Un administrateur de S. A. Immobilière.
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(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello
n'engage pas le Journal.)

Marché de fin d'année.
La Direction de police informe les mar-

dh'ands et la clientèle de la place du Marché
qu 'il n'y aura pas de marché les mercredis 26
décembre et 2 j anvier.

Les marchés de ces j ours sont reportés aux
lundis 24 et 31 décembre.

La clôture du marché aura lieu à 17 heures.
Conférence publique de la Commission scolaire.

Ce soir à 20 h. 15 précises, conférence de
Mme L. Florentin, de Qenève, sur « la double
vie de Léopoldl Robert ». Entrée libre.
Noël des enfants des chômeurs. — Une séance

de cinéma.
Pour rappel, la séance gratuite de cinéma,

demain mercredi après-midi , à la grande
Salle communale, à 15 h., offerte par la Direc-
tion des cinémas, par son directeur , M. Augs-
burger, aux enfants des chômeurs (enfants ad-
mis de 6 à 14-15 ans).
L'Evangile pour tous. — En Assyrie.

Ce soir mardi, à la Chapelle Méthodiste, IVL
Malik Andrios donnera une conférence sur
l'Assyrie , un peuple chrétien dès les origines
du christianisme, persécuté depuis l'époque de
Mahomet à nos j ours. M. Andrios est chef d'une
tribu assyrienne chrétienne à Mossul (Irak) et
saura nous parler en connaissance de cause-

Invitation très cordiale à chacun.

È̂ SSs

Radio-programme
Mardi 18 décembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Concert. 18.00 Maréchalerie. 18.25 Con-
cert (disques). 19.00 Sincérité et franchise. 19,20
Chant et piano. 19.40 Chronique du théâtre. 20.00
Séance de musique italienne. 21.25 Concert. 22.15 Les
travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Munich : Concert. 10.50 Mar-
seille, Lyon-la-Doua: Concert. 22.30 Francfort: Con-
cert. 24.00 Stuttgart: Concert .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40
Concert. 15.30 Concert . 16.00 Concert. 18.00 Disques.
19.20 Disques. 20.00 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Varsovie 20.00 :

Opérette. Bucarest 20.05; Concert. Prague 20.45:
Concert. Bruxelles 21.00: Concert. Vienne 21.15: Con-
cert. Radio-Luxembourg 22.00: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 18 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 306 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d.; Crédit Suisse 588 (—4) ;
S. B. S. 458 (—2) ; U. B. S. 402 (—1) ; Leu et Co
297 ; Banque Commerciale de Bâle 300 (0) ;
Electrobank 537 (+ 2) ; Motor-Coiomibus 184
(+ 1); Aluminium 1435 (+ 17) ; Brown Boveri
45; Lootoa 58 (+ l); Nestlé 747 (+ 3) ; Indelec
544 (+ 3) ; Schappe de Bâle 655 (— 15); Chi-
mique de Bâle 3900 (— 10) ; Chimique Sandoz
5150 d.; Triques ord. 285 (0) ; Italo-Argentina
97 d.; Hispano A.-C. 759 (— 1) ; Dito D. 149 H
(0) ; Dito E. 149 (0) ; Conti Lino 92; Giubiasco
Lino 45 d. ; S. K. F. 150 d. ; Forshaga 58 d.;
Am. Européan Sée. orîd. 13 Y. (0) ; Séparator 44
d.; Saeg A. 26 d.; Royal Dutioh 275 (—2) ; Bal-
timore et Ohio 44 3̂  (-f- V*.); Italo-Suisse priv.
144 d.; Obi. 3 K % C. F. F. (A-K) 93.90 %.

Bulletin cornirtunlqué à titré d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Les Ponts de Martel. — Un pied cassé.
(Corr.) — Deux j eunes gens qui s'en reve-

naient en vélo dimanche soir aux Ponts furent
heurtés à Brot-Dessus par un motocycliste des
environs de la Sagne. L'un des cyclistes, M.
Fernand Schwab, de la Molta fut projeté sur
la route et subit, en plus d'éraflures sans gra-
vité, une fracture assez mauvaise du pied gau-
che.

Chronique neuchâteloise

Conseil général.
La séance du Conseil général du vendredi 21

décembre 1934, à 20 h. comprend l'ordre du j our
suivant :

Agrégation.
Nomination d'un membre de la Commission

du budget et des comptes pour 1935, en rem-
placement de M. Jean Crivelli fils, démission-
naire.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le proj et de bains publics.

Présentation du budget pour 1935.
Phénomène céleste.

Ce matin à huit heures, le ciel était
comme drapé d'un voile fulgurant , d'où s'é-
chappait une lueur pourpre qui , se déversant
sur la ville, la rougissait artistiquement. Ce ta-
bleau très rare était d'une prenante beauté , qui
retenait longuement le regard. Ce phénomène
céleste était-il un bon ou un mauvais présage?
Nous laissons aux météorologistes le soin de
trancher cette question.

:HRONIQUEV
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s^^/Srjmà dans son nouveau magasin , rue du Marché 4, vous en-
^mwM^kiT 9a9e ^ visiter son grand choix d'articles brodés main , soit :

m_i _W _ '̂ nappes avec serviettes, tapis filet , coussins, etc., à des prix
W * *L exceptionnellement avantageux. Cadeau pour tout achat au-
|[ m_9 dessus de fr. 2.—. — Le magasin est ouvert le dimanche.

Salle du Conservatoire 'T^r;8u
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Conférence
Avec projections lumineuses

nar M. E. Veuthey

Jeudi le 20 décembre, à 20 h. 30
SUJET :

Quand le QRrist reviendra /
Chœur- ! 1994 Invitation cordiale.

Photographie
GROEPLER

Groupes - portraits ^¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^M
Photos industrielles gm
C a r t e s  p o s t a l e s  w PllVClOA g r a n d i s s e m e nt s  ¦ T „. , „ .
Travaux pour amateurs S La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous lea jours, le dimanche de 9 à 15 h.
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C'est le moment de choisir pour les fêtes un

ACCORDEON
Les modèles Nussbaumer de fabrication suisse sont
les meilleurs. Nouveaux modèles 1935, nouvelle forme.
Construction extra soignée et solide. Merveilleuse so-
norité. — Modèle Hohner à 4 demis-tons dep. fr. 58.-
Modèle Nacrolaque depuis fr. 95.-. On peut visiter
sans engagement. — Adressez-vous sans tarder à 1'
ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER
Rue de la Serre 18 1S673 Rue de la Serre 18

~———.———~~—~~m~~tÊ~~mam__m__ _̂~~~ n

Pour votre dessert
Demandez un vacherin

ou des glaces
ou un chalet suisse

à la crème i~~

Spécialités de la maison

E. STURZINGER
BOULANGERIE PATISSERIE

Léopold-Robert 14a - Tél. 22.054
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CHOIX Hlfeiimmense IRil

Maison J. Ruegsegger
PHOTO ET RADIO

Léopold Robert 88 Téléphone 21.808
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison connue pour ses pris avantageuse ?,v -—•--™_SJ

Iforloger t
On engagerait nn HORLOGER complet , sérieux et conscien-

cieux, connaissant à. fond le Curonogiap he et le réglage , ainsi que
la fabrication moderne deis montres simples et comp li quées. — Fai-
re offres par écrit, en indi quant iazp. étals de service el prétention
«le salaire , sous chiffre G. G. 19964e au bureau de I'IMPAUTTAL.

Employé
intéressé

ou associé est recherché par industriel , branche bâ-
timent , pour collaboration administrative et commer-
ciale. Affaire ancienne, renommée, en pleine exploi-
tation. Apport désiré Frs 20.000.—. Offres sous chiffre
V. R. 19381 au bureau de ('«Impartial ». îswsi

Rue du Parc 26
appartement modernisé de 4 chambres, bout de corridor
éclairé , bain installé, chauffage centra l à l'étage, à louer pour
le 30 avril 1935. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
mer, Rue Léopold-Robert 49. 20000

Logement 3 pièces i
cuisine, dépendances, salle de bains, chauffage cen-
tral , jouissance d'un grand jardin , à louer pour fln avril
193b 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 à
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modère. — S'adresser
Marché 1, au Urne étage, 16072

La Commune de La Chaux-de-Fondsoffre à louer
poar de suite et pour le 'M avri l 1935 :

Appartements modernes SS^re. avec ou sans chambre de bains , avec chauffage central , dana le
quartier du Succès, ainsi que :

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

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

1 logreinent de 3 chambres et cuisine, rue Numa Droz 19.
Charriére 18 2me étage de 3 chambres et cuisine.
Cheminots 27, rez-de-chaussée de 3 chambres, vestibule, iar-

din. 19364
S'adresser à la Gérance des immeables communaux,

rue du Marché 18, 2me étuge.

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

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

Timbres-Fosle
Collection spécialisée de timbres suisses très soi-

gnée, est à vendre. Quel ques Cantonaux et Rayons
sur lettres. Complète depuis les Cantonaux. Prix
exceptionnel 650.— frs. — S'adresser Rue du Mord
62 bis. La Chaux-de-Fonds. 1994s

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.

Logement, 6 pièces
chambre de bonne, cuisine, bains, chauffage central , grand
jardin , à louer pour époque à convenir. — S'adresser
Case postale 20.469. 17630
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jj autorisé |j §§J^U|9 l'industrie suisse. 19978

Leçons et Coures de

STÉNOGRAPHIE
système Aimé Paris et

adaptation a l'allemand

et DACTYLOGRAPHIE
Ecole Bénédict

rue Neuve 18 TèUl.164¦ Tous travaux machine
; à écrire. Copies de cerli-

g ficats. Circulaires. 17863
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AvANTAGEUxX
E Pyjamas-Chemises ¦

Magasin ouvert le dimanche 19995

fcpes
Jusqu'à épuisement du

stock , nous vendons nos dis-
ques t Edison Bell» la po-
chette de *m disques,

fr. 2.-
Profitez S Profitez !

COillEIITAL
Marché 6. 19521

1. DANIEL
; -poClier
60. rue do Parc 60
so recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.
i Travail soigné 5365

Foiirneau H portatifs ie-t
¦UNI H MIS M I I I SI IIHII IIIII MM III M II II

Pcar vos Cadeaux !
Venez voir le grand choix de 19098

Sacs à tirage éclair
aux prix les plus avantageux , ainsi que sacs

- . d'école, serviettes , plumiers , porte-clés, né-
cessaires, valises, mallettes , malles , etc., etc

AU MAGASIN DE SELLERIE
Rue Fritz-Courvoisier 12 Tèlè. 23.079

Se recommande, Chs. WEBER.
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Gerbe littéraire
NUMA DROZ 78, ler étage.
Joli choix de boltes de chocolat et paquets fantaisie de toutes

. dimensions et prix.
Bonbons «Ins au détail. P ?922 C 21)004

Papeteries et blocs de papiers. Jeux: et jouets à bas
prix. Thés de Ceylan. des Iniles K - ne tj liine.~ ŝZ~ Paix 13 SKIS
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle méthodiste Progrès 36

Mardi 18 courant, à 20 h.

Conférence
de M. Maille Andrios de Mossoul (Irak)

Chef d' une tribu assyrienne chrétienne
Sujet: I»'Assyrie, un peup le chrétien dès les orig ines du chris-

tianisme, persécuté depuis l'époque de Mahomet.
Invitation très cordiale à chacun. Q0036

Une permanente @
SALON DE COIFFURE J. JEANNIN

Paro 31 bis
¦*022 (Place de l 'Ouest)

vous donnera, Madame, toute SATISFACTION

• 
Mlle en plli
Service soigné

CHHPEM FENINfl
¦•arc Ol

Superbe choix de chapeaux en toutes teintes ,
-, à fr. 5.-

18261 Mme BESATI.

Eht-QlD ËJRKÎÉR 1934
DéCèS

Incinération. — Bolieux née
Scliôni , Bertha veuve de Louis-
Arthur , Neuchâteloise , née le 6
novembre 1869 

LeUnisËM
pri e les sociétaires d'assister a la

(titan
de M" IJ. FLORENTIN, "
l 'Amp hithéâtre, le MarUl IH
courant, à "iO h. 15.

P-3964-C 19370

Arbres
de

Non
Vient d'arriver nn grand choix ,

dans toutes les grandeurs. 19976
Bon marché .

NTINGOLD
Ron de 2. - Tél. 24.542.

MARIAGE
Monsieur demande à laire la

connaissance d' une dame de 40 a
48 ans. bonne ménagère sans en-
fant. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées, joindre photo si
possible — Ecrire sous chiffre A.
M. 19989 au bureau de I'IMPA B -
TIAL. 19989

On demande 19977

3 liiis
pour les ler et S! Janvier  à l'HA-
tel des 2 Clé». Ta vannes.

Commis i ii
dans la trentaine, de toute mora-
lité , bonne correspondante , sténo-
dacty lo , pouvant faire tous les tra-
vaux de bureau, eest demandée.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres , avec cop ies de certificats ,
par écrit , sous chiffre It D. 199??.
au bureau de I'I MPARTIAL . 199.2

Gramophone
A enlever de suile , belle occa -

sion , 1 superbe gramo de lable .
25 fr., et 2 gramos-meuble. au plus
bas nrix. légèrement usagés . —
E. KUHFUSS, Magasin Col-
lège 5 19974

H VENDRE
1 pupitre dame , 1 machine à cou-
dre «Pfaff» . 1 divan turc, lête mo-
bile; le toul très avantageux. 19961
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aspirateur
pour atelier de polissage, eni de-
mandé à acheter. — Faire of-
fres sous chiffre  P. 4138 P., ù
PublIcitaH, Porrentruy.

P-4UI8-P 19999

Une bonne

Machine à
Coudre
s'achète toujours 19421

lo Continental
6, Rue du marche

1/-
17129

A LA GRAPPE D'OR S.A.
Neuve s Tél. 21.818__
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LES BELLES PORCELRINES
DIMERS, DÉJEUNERS
RUJ( MEILLEURS PRIX

Pour vos Cadeaux
Voyez la j olie collection moder

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie, chez le
spécialiste - 20017
Kd. GH.PtjTÇ. rue du Don ha 93

ATTENTION
Pour quel ques jours seulement :
Belles pommes

reinettes . Bo.-cop
3 el 4 Kg. pour fr. 1.—

Pommes raisin
bel es eouges ¦

4 et 5 kg. pour fr. 1.—
Grosses pommes

a gav.en.ux et ** cuire
4 et 5 kg pour fr. 1.—

Beaux citrons 5 cts lie pièce
Belles noix

70 et SO cts le kg.
Asti mousseux 1.90

» naturel 2.10

iU DlII
Primeurs 20015

Charriére 13 Téléph -81470

Disques
di Noël

depuis f ¦*. 2.5»
chez 19982

Léopold-Robert 23

GYGÂX
Tel. 22, 117. - Ronde 1

le kg.
hièures frais 2.50
Gigot de chenreuil 5.50
Perdreaux jeunes, pièce2.70
Faisans, pièce 5.— et 6.50

Service à domicile.
20034 Se recommande.

On demande pour les lêtes , tin
ou deux 200*

accorionisies
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Armoire à glace
A vendre 1 belle armoire a gla-

ce, 3 porles, fout bois dur fr. 2*25,
3 superbes fauteuils modernes ,
fabric ation soignée , article neut
70 et 80 fr., buffet de service , bas,
moderne , bords arrondis fr. 'i70,
secrétaire fr 120. lavabos , lits
jumeaux fr. 300 la paire. Cham-
hee à coucher complète fr. 650.
Salle à manger moderne fr 380.
— S'adresser a M. A. Leiten-
berg. Grenier 14. Téléph. 23.047

V0OI9

On demande à acheter
d'occasion , un

vélo de dame
Pressant. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 20U'e2

Fïanfi'S Cuillers, fourehet-
1 IQIIIXS. tes argentées ÎOO
gr. dep. 21 fr. la dz. Services
H calé . thé. élmiu , dep. fr. 80.—. A.
Godât, rue Numa-Droz 161. 19b82

Pour No^itSj,
tées , pharmacies , chambres s
coucher. — S'adresser à M. An-
drey, tap issier , ler Mars 10A 19993

Canaris Horfz. ™.-die excellents chanteurs, élevage
1934, tout premier choix de 10 n
1& frs. chez M. J. Grospierre . rue
du Doubs 9. . 20001

M ||fA » Rosengart », conduite
flIJIU intérieure 4 places , mo-
dèle 1930, est à vendre à prix
liés avantageux. — S'adresser au
bureau de 1'IMPAHTIAL . '«'0018

alice perrenoud,
jacob-brandi 2. tél. 1M.644. |„,,j s
srayrnes - perse - gobet in , ab-
sente du 21 ct. au ler janvier.

20028

Vous...
qui apprenez l'allemanu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  on
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur.
Librairie V" G; Lut liy.
rue Léopold Robert 48.
La Chanx-de-Fonels . 

l\ VenurC, exiinguible s .
2 coi lieuses dessus marbre, ti-
roirs chêne clair; aspirateur
Electro-Lux , continu; 1 grande
armoire sap in , 2 porles , 25 fr. ;
vues anciennes , dont une Chaux-
de-Fonds , Abr. Girardet et nne
1863; 2 seilles cuivre , théières
cuivre ; livre Musée neuchâtelois ,
relié , année 1864 et 1866. propre,
rare , Bilz , 6 fr. ; tableaux à l'huile
fleurs et paysage, étude; 1 petit
coffret ancien; 1 poussette de pou-
pée, 16 fr ,; encadrements, B par-
dessus et 1 habit d'homme , forte
Iaille. - Même adresse, cause dé-
pari , logement et looal m louer.
— S'adr. rue Numa-Droz 122. au
rez-de-chniis sée. » gauche 19943

A remettre, TJïïT
petit rural , porcs, cheval , etc.,
avec appartement de 8 pièces au
soleil , aux abords de In ville. —
Offres sous chiffres A M 19951 ,
au bureau de I'IMPARTIAI, 1995 1

Oeufs du four sus
ROYAL, aliment comp let pour
pondeuses , fr. 28, — les 100 kg.—
«Le Pavillon» , rue Numa»Drox
118 Tél. 22 478. 19952

flnntii r iàpp 18 a"8- di P '*mée.
UUtltl l l l b lC , sérieuse, parlant
français et allemand cherche pla-
ce comme assuj ettie dans bon ate-
lier ou chez première coulurière.
Entrée selon entente. — Faire of-
fres sous chiffre U. B. 19882 au
bureau de I'I MPAHTIAL. 19882

(ill U6IDdIl Q6 ge sachant bien
cuisiner. — S'adresser a M. Fran-
cis Junoil , rue du Parc 65. 20003

QnmmoliûPO °" demande une
ûUllUllBlIClC. j eune fille pour
servir au Gafé et aider à la cui-
sine. — S'adresser au Gafé de
l'TJlliQ-n. rue du Progrès 63 19955
le'n l l i n f l u e  P 'usieurs familles du
LWlttllgCiY canton de Berne en-
verraient leurs enfants au pr in-
temps à Qhatix-de-Fonds et rece-
vraient en échange un jeune
garçon ou une jeune tille pouvant
fre ' quente r  les écoles. — Place
disponible à lia campagne
(Il ruche) pour un jeune Homme
désirant apprendre les travaux de
campagne. — S'aiiresser : Amis
du Jeune Homme, par M. P. Si-
ron , pasteur, rue D.-P. Bourquin
fl. 1995/

Â lft l lPP tlH 8U ',B ou Pour Ie 80
lUUCl avril , bel appartement

île 3 pièces, alcôve , dépendances ,
belle situation. Fort rabais sur le
loyer jusqu 'au 30 avril. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au
.'me Plage. 19968

A l n i l P P  au2ene étage , 3 cliam-
l U U t l , bres . vestibule éclai-

ré , remis entièrement à neuf , tou-
tes dé pendance s , j a rd in  d'agré-
ment , pour avril. Frs 60 — par
mois. — S'adresser au bnreau de
I'I MPAHTIAL. 200U6

A lfll lPP maiscm d'ord re, petit
lUUCl appartement  d'une bel-

le grande chambre, alcôve, ouisi-
ne, déoendances. - S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 4, au Sme éta-
ge, à droite. 19760

fh f l mh pp non meu '-,̂ e es' *UllalllUlC louer pour époque à
convenir, rue des Bassets 8. —
S'adresser chez M. Ls Jaussi ou
au Bureau René Bolliaer, gérant ,
rue Fritz-Oourvoisier 9. 19744
r h a m hn a  meublée a louer , con-
UUdlllUie fortable . chauffage
central. Prix modique. — S'adres-
ser rue Léopold- Robert 69. au
2me étage , à droite. 19954

H a m P  «p illa ayant apparlement
uttlll t QCUltJ , niodernede4cham-
bres , situé à l'ouest de la ville ,
avec chauffage central , chambre
de bains , concierge dans la mai-
son , cherche à partager son
logement avec dame ou demoisel-
le de toute moralilé. — Ecrire
sous chiffre J S. 19945 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 19945

On demande à loner x tre\
cuisine meublées. — Offres sous
chiffre A. B. 19978 au bureau
de I'IMPARTIAL. 19928

A nnnHnn ~ manteaux chauds
— ÏCUUld  de dame. Iaille 44 (pe-
t i te  personne) ainsi que beaux
jouets d'enfants , clairon , skis,
piolets-bambous, en bon état ,
très bas prix. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL. 80008

Pl inf l  A vendre piano noir , cor-
ri ll l lU , des croisées, beau son ,
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161, au ler élage 20011

RnnpnpflllT A vendre quel ques
rU U l llCttUA. petits fourneaux
ronds, inextinguibles , remis a
neuf et potager à gaz 4 feux sur
pieds. — S'adresser Génèral-Du-
four 4. au ler étage. 19909

Pni iocû t to  d'occasion , à vendre
rUUùûCll B en partait état. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
31. an 2me étage. 19956

A np nflPP un superbe lit n deux
I CUUl C, piaces, ainsi qu'un

lit de fer verni blanc, tous deux
avec paillasse. — S'adresser rue
de la Ré publique 11, au 3»" élage,
a candie. 19963

Â VP PnPP i'erro 43, au P'K 11011.I CllUl c, 1 chambre à coucher
comp lète . 1 potager à bois sur
pieds , 1 jardinière , 1 carabine é
air , 2 tables , cages à oiseaux , etc.
le tout soigné. 19962

Pl f l in  '"' m!U''I"H ' alternatif , aUlllllu vendre, » pri x très avan-
tageux. Eventuellement facilité de
paiement. — S'adresser à M, L.
Thiébaud . rue du Pont 4. 19976

Â V On rf p D un l rain Mârklin , â
ï CUUl C rétat de neuf. — S'ad.

le soir de 6 à 8 h., Temple-Alle-
mand 15, au ler étage. 20007

Â -ffÀni îPO nn aPPa reH photo
YBllllI C, 6 X 9  à films , der-

niers perfectionnements; une ti-
reuse à films, très peu usagée ,
moitié prix. 20002
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnr l pQ 2 Beaux accordéons
1 CllUl 0 diatoni ques Hohner

et Hercule à 2 registres. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

200:i2

Â UP t lriPO ' cinamière a gaz . 4
1 CllUl C feux, 2 fours et 1 pai-

re grands rideaux. Bas prix. —
S'adresser rue Nnma-Droz 41. au
3me étaj -e , â gauche. 20024

Snperbe piano S™?'M?idv;„-
dre. — Offres sous chiffre J. B.
20033 au bureau de I'IMPAHTIAL .

20023

A VOnrlpO superbe chambre a
ÏCUUI C manger Henri II. buf-

fet , 6 chaises et table. — S'adres
ser uu bureau de I'IMPARTIAL.

19947

P P P fl II •'eune volontaire a per-
1C1UU ,  dn , dans les magasins
du Printemps, dimanche après-
midi , un porte-monnaie contenant
plus de 50 frs. — Le rapporter
contre récompense rue A.-M. Pia-
get 19, au rez-de-chaussée, a droi-
te. 19014

A irani^no Petit accordéon Hoh-
V t li 111 C, ner »Préciosa» neuf ,

avec coffret. — S'adr. rue de la
Paix 35. au rez-de-cti ;iussée. 19966

La Société Nuisse des Com-
merçants, section de La Chaux-
de-Fonds , a le regret d'informer
ses membres , du décès de

Madame yeuïe Â. BOITEUX
mère de leur collègue Mademoi-
selle Nelly Boiteux , membre ac-
ti f. 19990

Le Comité dn Lien Fémi-
nin a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès sur-
venu lundi malin de

Madame Vve ârttiur BOIT EUX
mère de Mlles Berthe et Nel ly
Boiteux, membres dévoués de la
société.

L'incinération sans suite, aura
lieu mercredi 19 courant.
à 16 heures. 19950

Le personnel des Grands Moulins de
La Chaux-de-Fonds a le chagrin de faire part I
du décès de • '

j  Monsieur André DVGNION
j père de Monsieur Marcel Bugnion , directeur. i

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi
19 décembre, et les honneurs  seront rendus à 16 •

i heures devant le domicile mortuaire, 5, Avenue du
! Mont-d'Or. . 20026 !¦

F j Mademoiselle Berthe Borel , à Neuchâtel ; j j
i 1 Madame et Monsieur Georges Perret-Borel et leurs ! j
: - > entants , a Peseux; j

Madame Jean Jacottet-Borel , ses enfants et petits-
j enfants, à Neuchâtel ; '

Madame et Monsieur Jean Parel-Borel et leurs en-
fants , à La Chaux de-Fonds ; I

| Mademoiselle Elisabeth Borel , à Neuchâtel ;
! Monsieur le D' André Borel , à Brougg (Argovie) ;

} { ainsi que les enfants et netits-enfants de feu Mon-
' sieur et Madame Louis Borel , pasleur;

| les familles DuBois , Girard , Breitmeyer et Berger ont ;
; le douloureux devoir d'informer leurs parenls , leurs ]
¦jl amis et leurs relations du décès de leur vénéré père , beau-

ï père, grand-père , bisaïeul , cousin , oncle, grand-oncle et
parent

Monsieur
i Gustave BOREL-GIRARD §

pasteur en retraite
i que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement , le 17 décembre

j 19l3'i , dans sa 90«* année. R§3
j j Neuchâtel, le 17 décembre 1934. !
! Dieu nous a donné ta f ie «(ernellt BB

•I nlli Vie est tn Son Fil
| i Si-Jean V. vert il.
| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le mercredi

i | 19 décembre, a 15 heures. Culte au Crématoire a
16 heures.

On ne touchera pas. P40O9N lu
j Domicile mortuaire : Sablons 6. 1

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 19991

I Le Conseil d'Eglise de la Paroisse In- , B i
I dépendante de La Chaux-de-Fonds a le ;
| douloureux devoir d'annoncer le décès de

raonaie-eu-r

• Gustave BOREL-GIRARD
pasteur

qui a exercé le Saint Ministère à La Ghaux-de-Fonds i
| ; pendant 45 ans. p*1968a 20029 j

1 Maintenant ie ne suis pl us au monde mais \
i elles sont encore au monde et je  vais d toi.

j Pire saint , garde en lon non celles gui
m 'étaient si chères. ; !

i Mademoiselle Berthe Boiteux ;
i Mademoiselle Nelly Boiteux ;
i Madame veuve Elisa Brossard , ses enfants et petits- ! i

enfants, à Bienne ;
! Madame et Monsieur  C. Wolleswinkel-Schôni el leurs H
i enfants , a Zeist (Hollande) ;

Madame et Monsieur Jean Schôni, à Genève ; ;
j Monsieur Oscar Augsburger , ses enfants et pelits-en- j

j Madame Berthe Schôni et son fils , â Neuchâtel ; j
Les enfants et pelits-enlants de feu Louis Boiteux , à ,

Lausanne, Paris et La Chaux-de-Fonds; E*|
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Boiteux, à

Travers et Couvet ;
| Les enfants de feu Fritz Boiteux, à Travers et Paris;
i ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profon-
I de douleur de faire part â leurs amis et connaissances
1 du décès de leur chère maman, sœur, belle-sosur. tante,

cousine el parente ,

Madame

I veuve Arthur BOITEUX 1
née Bertha SCHÔNI

| que Dieu a reprise à leur tendre allection , aujourd'hui ' \
! lundi , après une courte maladie dans sa 65me année.

La Chaux-de Fonds , le 17 décembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

H 
19 courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 30

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
H mortuaire, rne dn Crèt 16. 19941

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

| En co» «l-e décès
i odrcstcz -ioun m% _ -.  OUNTER1 E,
i Nama-Droz 6. Tél. jo ur ci uni t  2/R ~~.t

Articles mortuaires. - Cercueils. • Trans port auto. * ,•.» eeioaero.



REVU E PU JOUR
Rcsurne <Ie nouvelles

La Chaax-de-Fonds. le 18 décembre.
— Il était Question l'autre j our d'une p rolon-

gation du temps de service militaire en France.
M. Flandin a rép ondu en f in  de séance aa Sé-
nat que les ef f ec t i f s  ne seraient ni augmentés ni
diminués p our le moment.

— La situation du Premier f rançais semble
un pe u moins solide ces temp s-ci. On l'avait
élu surtout p our inf lig er un échec au brave
homme de Tour nef euille. Maintenant aue celui-
ci est knock-out, l'esp rit de trêve f ond comme
un morceau de sucre dans l'eau. Gare â la p e-
lure d'orange, M. Flandin !

— L'incident désagréable de Sarrebrûck a eu
son écho aux Communes où gouvernement et
dépu tés l'ont considéré comme p rof ondément dé-
p lorable. L'off icier anglais a été sévèrement
blâmé. Mais, comme le déclare M. Baldwin, il
n'v aura p as d'incident p olitique.
— Les inf ormations de Washington f aisant p ré-

voir que le gouvernement américain abandonne-
rait son attachement traditionnel à la p olitique
dite du maintien de la liberté des mers, ont suscité
à Londres un intérêt considérable , car on y voit
un p as  vers l'entrée des Etats-Unis dans la S.
d. N. Cep endant, comme la question n'a f ai t
l'obj et d'aucune communication dip lomatique au
Cabinet ang.lals, on considère â Londres qu'il
s'agit d'un ballon (fessai destiné -à ép r ouver
l'opinion américaine. Cette renonciation des
Etats-Unis au f ameux pr incip e du droit des neu-
tres équivaudrait, en cas de conf lit, à laisser les
navires américains commercer avec les belligé-
rants, mais à leurs risques et p érils et sans que
les U. S. A. soient nécessairement entraînés à
la guerre. Mais on avait déj à cru en 1927 que
la chose était f aite et en 1930 le Congrès y re-
nonçait. Dès lors...

— Le d if f é r e n d  ttaio-abyssin se p oursuit. On
échange des notes. Mieux vaut cela que des
battes. Il est da reste p eu probable que l'Italie
narvienne à mettre îa main sur t Abyssinie.

— En Suisse, on p arle beaucoup de la suc-
cession Schulthess. Beaucoup de Romands esti-
ment que ce siège revient de droit aux Neuchâ -
telois. Mats les radicaux vaudois, manœuvres
de Berne et app uy és p ar  le « Bund » , laissent
entendre qu'ils voteront volontiers p our une
candidature suisse allemande. La « Revue »
trouve qu'U y a assez d'un Romand au Conseil
f édéral... p ourvu quf il soit Vaudois... On n'est
p as p lus généreux !

— La rép lique pay sanne au discours Schul-
thess f ai t  autant de bruit que le coup de clai-
ron déf lationniste. Cependant le chef du Dép ar-
tement de l'économie pu blique avait p ris ses
précautions p our désarmer le Dr Laur et lui ga-
rante que les p rix agricoles ne seraient p as
touchés. Mais les p oints de vue d'Aarau et de
Brougg sont si divergents que le roi des p ay-
sans n'a p as  p u garder la neutralité. Nous ne
sommes p as au bout de cette querelle uni met
f in  â une longue amitié. P. B.

A l'Extérieur
L'activité des communistes s'intensifie à Vienne.

Que se prépare-t-il ?
VIENNE, 18. — Depuis quelques j ours l'ac-

tivité des communistes redouble. Ils tiennent de
nombreuses réunions en des lieux que la poli -
ce recherche. En divers endroits de Vienne , au
cours de la nuit dernière , des étoiles soviéti-
ques en papier et des feuilles volantes commu-
nistes ont été répandues. A l'instar des natio-
naux socialistes, qui le faisaient avec des croix
gammées, des feux en forme d'étoile soviéti-
que , ont été allumés sur les toits dans trois
préfectures. Les pompiers ont dû être mis sur
pied. De nombreuses arrestations de communis-
tes ont été opérées.
La Ste-Vehme exécute un homme en Autriche

LINZ, 18. — On signale qu'un ouvrier nazi a
assassiné un nommé Payrleitner. On croit qu 'il
s'agit d'un meurtre de la Ste-Vehme. Payrleit-

La Troisième République et les lettres
de l'Empereu r

PARIS, 18. — Trois cents lettres de Napo-
léon à Marie-Louise étaient en vente lundi à
Londres. Une camp agne avait été faite depuis
quelque temps pour déterminer le gouverne-
ment français à se rendre acquéreur de ces
pièces historiques, afin d'éviter leur dispersion;
mais on ne savait pas quelle décision il avait
prise à ce suj et.. On a appris qUe sa décision
était affirmative. Il a acheté, en effet , les 300
lettres pour la somme de 15,000 livres ster-
ling.

les exécutions capitales continuent
en Ukraine

MOSCOU, 18. — Du 13 au 15 décembre à
Kiew , la session du collège militaire de la cour
suprême de l'U. R. S. S. a examiné le cas de 37
terroristes blancs-gardistes, accusés d'avoi r or-
ganisé les préparatifs d'actes terroristes contre
les fonctionnaires du pouvoir soviétique. La
cour a établi que la maj orité des accusés arri-
vèrent de Pologne ou 'de Roumanie et qu 'ils
étaient chargés d'accomplir des actes terroristes
sur le territoire ukrainien.

La cour a condamné 28 des accusés à la peine
capitale et à la confiscation de leurs biens. Les
sentences ont été exécutées.

Ensuite de faits nouveaux, le cas des neuf
autres accusés a été renvoyé pour enquête com-
rj 'lémentaire.

Moscou se venge !

Sa GI] aux~cle~p onds
Mort du pasteur Gustave Borel-Girard.

Lundi s'est éteint dans sa propriété des Sa-
blons, à Neuchâtel , le pasteur Gustave Borel-
Girard , qui fut pendant 45 ans pasteur de l'E-
glise Indépendante de notre ville.

Gustave Borel est né le 26 mars 1845 à Neu-
châtel ; il était le fils du professeur Gustave
Borel-Favre. Il fit ses études à Neucihâtel, y fut
be-llettrien de 1861 à 1862, poursuivit sa prépa-
ration à Tubingue auprès du célèbre théologien
Tobias Beck, puis à Paris et fut consacré à Neu-
châtel également , en 1868. Un appel flatteur
pour un homme aussi j eune encore lui fut adres-
sé par l'Eglise de La Chaux-de-Fonds, qui de-
vait être sa seule paroisse. En ef fet, il y resta
de 1868 à 1913. Peu de temps après les débuts
de -son ministère se produisirent les événements
bien connus qui devaient aboutir au schisme
ecclésiastique qui dure encore. Avec ses deux
collègues Léopold Jacottet et James Courvoi-
sier, il fut un des fondateurs de l'Eglise indé-
pendante. Le ministère du pasteur Bo*rel-Girard
a laissé un profond souvenir dans la grande pa-
roisse montagnarde. A côté de tout ce qu 'il faut
pour le bien remplir dans sa complexité, Gus-
tave Borel possédait un remarquable don d'ora-
teur.

En 1899, il fondait la «Voix du dimanche» , pe-
tite feuille destinée aux malades et aux isolés
et qu 'il rédigea pendant près de 20 ans.

Le regrette défunt fut pendant six ans pré-
sident de la Croix-Bleue de notre ville et pen-
dant un an président cantonal.

Le départ de ce vénérable nonagénaire , qui
fut un exemple de droiture et de charité chré-
tienne , sera douloureusement ressenti dans les
nombreux milieux que le pasteur Borel-Girard
eut l'occasion d'approcher.
Un questionnaire pénal

Nous avons sous les yeux le questionnaire
suivant :

1. Qu'avez-vous volé ? (énumération).
2. Pourquoi ?
3. Que vous a-t-on offert ?
4. Qu'avez-vous pris de ce qu'on vous a of-

fert ?
5. Qu'avez-vous pris avec la permission des

ouvriers.
6. Avez-vous demandé des permissions do

prendre à des ouvriers ?
7. De quel groupe faisiez-vous partie ?
Nos lecteurs se diront : Devant quel tribunal

a-t-on posé de telles questions ? Jamais ils na
trouveront, nous le donnons en mille.

Ce questionnaire ne relève nullement d une
instance judiciaire. Il est le corollaire d'une en-
quête instruite dans les classes de notre Ecole
de commerce à la suite d'une visite à la fa-
brique Klaus, entreprise le 4 novembre dernier.

Si des élèves ont péché par gourmandise ou
autre motif, il était du devoir des professeurs
d'intervenir immédiatement, de formuler sur le
champ les réprimandes qui s'imposaient, voire
même de prendre des sanctions.
•Mais nous n'approuvons pas la procédure adop-
tée.car elle a trop d'affinité avec les méthodes pu-
rement judiciaires. Les directions de nos écoles
supérieures n'ont pas le droit de se transformer
en tribunal à l'occasion de n'importe quel Inci-
dent.

Il faut évidemment que la discipline, l'ordre
et le respect des lois soient maintenus et res-
pectés par nos j eunes étudiants. Mais il y a
d'autres moyens d'enquête, en cas de différend,
qu 'un questionnaire aussi brutal dans sa forme
et son style que celui publié plus haut.
Les fêtes de l'An au Théâtre.

Le très actif directeur du Théâtre de notre
ville a engagé, pour les fêtes de l'An au Théâ-
tre, la troupe du Théâtre municipal de Lau-
sanne, sous la direction artistique de M. J. Bé-
ranger. Cette compagnie , composée d'éléments
de choux, viendra nous donner des spectacles
comiques d'une verve endiablée.

Les représentation s commenceront le diman-
che 30 décembre, avec «Enfin seuls!»; le 31, on
j ouera «Le Couché de la Mariée». Le ler j an-
vier , en matinée et soirée: «Les deux Monsieur
de Madame » ; le 2 janvier , en matinée et soi-
rée: « Et moi j 'te dis qu 'elle t'a fait de l'oeil ! »;
le 3, reprise de «Le Couché de la Mariée» .

Comme on le voit, il y aura de la j oie au
Théâtre de notre ville.

L'inspecteur Bony démissionne pour mieux se défendre
En Suisse: Les fonctionnaires genevois vont être payés

L'inspecteur Bonij démissionne
Fera-t-il des révélations !

PARIS, 18. — L'« Intransigeant » annonce que
Bony a adressé ce matin sa démission d'insp ec-
teur pr incip al de la sûreté nationale au ministre
de l'intérieur. La lettre de Pierre Bony, aj oute
l' « Intransigeant » qui est rédigée dans un styl e
assez éloigné de celui des rapp orts de p olice, sur
le ton de la p lus  f ière amertume invoque trois
raisons p our cette décision, qui est app elée â un
retentissement certain.

D'abord, dit l'inspecteur p rincipal nul ne com-
p rendrait que j e continue à émarger au budget
de la sûreté nationale, alors que dep uis six mois
j e suis dans une inactivité totale, il semble, don-
ne-t-il comme seconde raison, qu'on veuille f aire
à mes dép ens le procès de la sûreté nationale.

Or, Bony p réf ère, exp lique-t 'ïï. que chacun
ait ses p rocès : lui, a le sien, la p olice d'Etat les
autres. Aussi bien ne veut-il attendre d'elle au-
cune p rotection, alors aue la f ranchise, le cou-
rage de la vérité qu'il s'attendait à trouver par-
mi ses c h ef s  ont f a i t  déf aut  à son app el.

Enf in, cette décision est nécessaire à ma dé-
f ense, p oursuit Bony. Elle brise une carrière qui
M avait demandé beaucoup d'ef f o r t s  et elle
romp t une légitime ambition, ajoute-t-il, mais
elle le libère d'une discip line qui ne s'accorde
p lus  avec la liberté dont ti a besoin p our sa dé-
f ense.

Et , s'étant pla int de la colère du pays qu'on a
déchaînée contre lui. Bony déclare qu'il n'a p lus
d'esp oir que dans l'honnête j ugement des honnê-
tes gens. 

Une fillette dépecée
à New-York

Le cannibalisme d'un vieillard

NEW-YORK , 18. — Dans une maison aban-
donnée , un nommé Albert Fish a assassiné une
fillette de dix ans , Grâce Budd.

On donne les détails suivants sur ce crime :
Un vieillard s'était présenté au domicile des

époux Budd , sous le nom de Frank Howard,
soi-disant pour engager leur fils dans sa fer-
me. Le lendemain , Howard revint chez les
Budd. Il j oua avec Grâce, la petite soeur , et
proposa aux parents d'emmener la fillette à.
une fête enfantine. Les parents, confiants, ac-
ceptèrent. Et le vieillard partit en automobile
avec l'enfant.

L'auto s'arrêta devant une maison près d'Ems-
ford , aux environs de New-York ; dans cette
maison , le vieillard étrangla sa petite victime.
Après avoir dépecé le corps avec sa scie, il en-
veloppa les morceaux dans de la toile cirée et
s'en alla.

Les experts pathologiques chargés d'exami-
ner Fish nensent qu 'on se trouve en présence
d'un cas de sadisme, ou peut-être d'une mani-
festation de cannibalisme, car on n'a retrouvé
que les ossements de la fillette.

On va juger les espions de
la bande Swifcz

PARIS 18. — M. Benon, juge d'instruction
chargé de la vaste affaire d'espionnage décou-
verte en décembre 1933, vient de terminer son
enquête.

Dans cette affa ire, 17 individus sont détenus
et 6 inculpés sont libres. 11 autres sont recher-
chés. L'information ne visait au début que deux
Américain s, les époux Switz.

L'enquête a permis de détruire dans sa plus
grande partie une organisation étrangère .d'es-
pionnage en France et en Finlande.

La justice espagnole va vite — Condamnation
à mort à Barcelone

BARCELONE, 18. — Un certain Ortis, arrêté
samedi, au moment où il venait d'attaquer avec
un complice , un tailleur de la ville , a été con-
damné à mort par le conseil de guerre. Au
cours d'une fusillade violente que les malfai-
teurs avaient engagée avec la police, un garde
et quatre passants, dont l'un est mort auj our-
d'hui , avaient été blessés.

L'exécution aura lieu mardi matin , par le sys-
tème du poteau d'égorgement. Depui s 1827, au-
cune exécution capitale n'a eu lieu à Barce-
lone.
Plan; plan, ran...plan...plan !... — Après le plan

Roosevelt, celui des industriels
et des banquiers

WHITE SULPHUR SPRINGS (Virginie), 18.
— Quatre-vingt-dix des dirigeants les plus in-
fluents de l'industrie, du commerce et de la
banque des Etats-Unis » se sont réunis en vue
d'entreprendre l'étude d'un vaste plan de res-
tauration financière du pays, qu 'ils présente-
ront au président Roosevelt.

On va exécuter une temme en Angleterre
LONDRES, 18. — Mrs Ethel Maj or , qui fut

récemment condamnée à mort pour avoir em-
poisonné son mari , ne sera pas graciée. Le mi-
nistre de l'intérieur a, en effet, ju gé que son
cas ne j ustifiait en rien une atténiution de pei-
ne. Ce sera la première fois depuis neuf ans
qu 'une sentence de mort prononcée contre une
femme aura été appliquée* '

Le procès des assassins
de Marseille

aura lieu â fin janvier

AIX-EN-PROVENCE, 18. — Il se conf irme
que c'est la cour d'assises des Bouches du
Rhône qui aura à connaître des f aits reprochés
à Malny , Benes et Novak , inculp és de comp li-
cité dans l'assassinat commis p ar Kalemen sur
la p ersonne du roi de Yougoslavie et sur celle
de M. Barthou . ministre des aff aires étrangères.

Si la procédure se déroule normalement, le
magistrat étant sur le p oint de terminer son
instruction, la chambre des mises en accusation
d Aix sera à même de se p rononcer f in ian-
vier et le pr ocès des présumés comp lices p our-
rait se dérouler dans le courant de mars.

On p révoit que le p rocès p ourra durer une
semaine ou deux, davan tage p eut-être. Il f era
l'obj et de mesures d'ordre et de surveillance
que le p alais de j ustice d 'Aix n'a jamais con-
nues. Si les accusés venaient . à se p ourvoir
contre l'arrêt de renvoi , le p rocès serait retar-
dé vraisemblablement d'un mois environ.

Le fâcheux incident de Sarrebruck — L'oiilcier
a quitté l'hôpital

SARREBRUCK, 18. — M. Justice, l'officier
anglais qui a été blessé dimanche au cours de
la bagarre , a quitté l'hôpital lundi soir. La jus-
tice a été saisie de cet incident.

Les Etats-Unis et la neutralité des mers

Un seul parti. — Les socialistes zurichois con-
tre le mouvement « jeunes socialistes ».

ZURICH, 18. — Le comité du parti socialiste
de la ville de Zurich propose à une assemblée
de délégués convoquée pour je udi de dissou-
dre le mouvement « Jeunes socialistes » parce
que l'expérience a montré que ce mouvement
avait tendance à se constituer en parti politique
indépendant. Des décisions seront prises aussi
à l'égard de la « gauche socialiste » dirigée par
M. Ernest Walter , pour éclaircir une fois pour
toute la situation. 

Le Conseil d'Etat genevois
est invité à démissionner. — Et on lui

inflige une commission d'enquête
sur ses dépenses

GENEVE, 18. — Sous la présidence de M.
Perréard, premie r vice-p r ésident , le Grand
Conseil s'est réuni lundi ap rès-midi en séance
extraordinaire p our examiner le pr oj et d'arrêté
lég islatif demandant la démission du Conseil
d'Etat et instituant une enquête p ar la com-
mission du budget sur les dép enses f aites en
1934 à p ropos du chômage.

M. Nicole s'est opp osé à ce p roj et, estimant
l'arrêté inconstitutionnel. Ap rès un débat où les
leaders nationaux ont p ris successivement la
par ole, le vote a eu lieu.

L'arrêté législa tif de M. Adrien Lachenal est
ensuite soumis au vote p ar app el nominal. Il
est accep té p ar 49 voix contre 40.

Ensuite . M. Georges Constantin (chrétien-so-
cial) , a f ait  voter le p roj et de loi réduisant de
10 po ur cent les j etons de p résence des dé-
p utés, p uis le Grand Conseil a voté sans dis-
cussion un crédit supplémentair e de 530,000
f rancs p our le chômage.
HP> Les fonctionnaires genevois seront payés

aujourd'hui
Les magistrats, f onctionnaires et emp loy és

du canton de Genève ont reçu un avis de la
caisse de l'Eta t que le solde de leur salaire
du mois de novembre leur serait payé mardi.

On se rapp elle que ces emp loy és n'avaient re-
çu j usqu'à p résent qu'un acomp te de 200 f rancs.

Un avion fait une chute près
du lac de Constance

Il y aurait 4 victimes

ZURICH, 18. — Un Junker est tombé p rès du
lac de Constance, à Pf ullendorf, et aurait f ai t
quatre victimes.

L'enquête se p oursuit sur les lieux de l'acci-
dent.

Les autorités comp étentes allemandes ont tou-
tef ois déclaré, lundi am'ès-midi, ne rien savoir
de cet accident. En outre, aucune indication of -
f icielle n'a p u être obtenue auprès des autres
instances allemandes.

Au Congrès international fasciste

MONTREUX, 18. — Poursuivant ses travaux
le congrès international fasciste a voté une ré-
solution sur la question juive, dans laquelle i;
déclare que la question juive ne saurait se tra-
duire par une campagne universelle contre les
Juifs. Toutefois considérant qu'en quelques
lieux certains de leurs groupes s'appliquent à
soutenir les éléments conducteurs de la révo-
lution internationale , destructifs de la Patrie et
de la civilisation chrétienne , le Congrès dénon-
ce l'activité néfaste de ces éléments et s'en-
gage à les combattre. Ensuite un ordre du j oui
a été approuvé dans lequel le Congrès déclare
«n'admettre dans le cadre du fascisme univer-

sel que les mouvements résolus à poursuivre
touj ours la révolution nationale. »

Enfin le congrès a approuvé à l'unanimité
une résolution sur l'action sociale du fascisme
dans laquelle le congrès affirme que l'état cor-
poratif , « repoussant toute dictature de classe
et d'argent est seul à même de réaliser le
grand idéal de la solidarité nationale et una-
nime. Le congrès a terminé ses tra vaux en
adressant un télégramme à M. Mussolini.

Un léger incident
Un léger Incident a marqué la réunion du

congrès fasciste international. Lundi matin , la
police vaudoise a perquisitionné dans la cham-
bre du délégué roumain de la Garde de Fer,
M Motza! ce qui provoqua les protestations
des délégués. Or , dans la soirée de lundi , M. Ti-
tulesco, qui se trouve à Montreux actuellement,
a tenu à venir personnellement parmi les con-
gressistes afin de déclarer qu 'il n'était pour
rien dans la mesure prise à l'égard de M. Motza.

i» 1i !*-————
¦—

_Bm Suisse

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 19 décem-

bre : Couvert, temporairement bas. Précipita-
tions prochaines. Doux.
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FILEE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L ER

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
*t 

VI
Michel change d'avis

A vrad dire la loge attribuée, à Magda au théâ-
tre Impérial , ne ressemblait à aucune autre.

La jeu ne artiste avait exigé une salle de bains
confortable, prétendant Que rien ne la délassait
mieux qu 'une douche et un bain après avoir
dansé, et comime elle était un des plus sérieux
éléments de recettes du théâtre Impérial, la di-
rection avait cédé à ses exigences et elle avait
eu sa salle de bains.

Elle en sortait précisément fraîche et reposée.
Quand lady Arabella suivie de Juliane Grey et
de Quarrington se prés-anta Magda avait revêtu
un élégant déshabillé de satin blanc et buvait à
petites gorgées une tasse de thé brûlant

— Je vous amène M Quarrington, ma chère
mncunça-t-elle. J'ai pensé q'ue vous aimeriez rer
îevoir des félicitations autres que celles offertes
rar votre famille.

— M'en donnez-vous la permission ? demanda
Quarrington en s'inclinant sur la main que Mag-
la lui tendait. Ou bien vous sentez-vous trop
atiguée pour supporter la présence d'un étran-
îer ?

Magda le regard droit dans les yeux suivant
«n habitude.

— Je suis très contente de vous vodr, dit-elle
amplement.

Elle avait un air encore plus doux et enfantin
que d'habitude avec ses cheveux souples atta-
chés négligemment en un simple nœud sur la nu-
que. Rien en elle ne faisait penser à une « balle-
rine » à la mode et Michel retrouvait en elle le
charme innocent et si attirant de sa Titania en-
fant. Vraiment était-ce là cette même femme qui
avait si légèrement brisé l'avenir de son cama-
rade ? de cet homme qui l'avait aimée au point
de délaisser tout travail pour vivre dans son
sillage ?

— Cela a-t-il bien marché ? demandait Mag-
da en regardant Juliane avec anxiété.

— Bien marché ? répéta celle-ci d'une voix si
chargée d'enthousiasme que l'artiste y aurait
trouvé là une réponse sans paroles. C'est-à-dire,
Magda, que vous avez été merveilleuse ! C'est
la plus belle, la plus idéale expression d'un rêve
que j'aie j amais vue !

— Vous le savez aussi bien que nous, répliqua
lady Arabella sévèrement pour la blâmer d'une
coquetterie hors de propos, mais en dépit d'elle-
même elle souriait, et son sourire était plein
d'orgueil.

— N'importe, elle aime que nous le lui disions,
et c'est bien naturel , plaida Juliane défendant
courageusement son amie.

— Et demain toute la presse anglaise le dira,
aj outa tranquillement Quarrington.

A ce moment Virginie créa une diversion en
servant le thé qu 'elle venait de préparer pour
tous.

— Vous serez énervée de boire du fié à une
pareille heure ! gronda lady Arabella, ce qui ne
l'empêcha pas du reste d'accepter une tasse
avec empresseement

— Je le prends très faible , protesta Magda
en souriant, mais c'est la seule chose que j e
puisse avaler volontiers après mes danses.

Mais déj à lady Arabella était plongée dans
une conversation qui n 'était à vrai dire qu 'un
choeur d'éloges sur la représentation. Au fond

de la loge la femme de chambre allait et venait
sans bruit rangeant soigneusement les robes
de danse de sa maîtresse. Un instant Michel et
Magda furent vraiment seuls.

— Je n'oublierai pas facilement cette soirée,
dit-il à voix basse en avançant une chaise au-
près d'elle.

— Cela vous a plu, alors ? demanda-t-elle
craintivement presque timidement

— Plu ? Ce n'est certainement pas le mot qui
convient

Magda le regarda du coin de l'oeil.
— Et cependant dit-elle posément, fappar-

tiens au type de femme que vous haïssez.
Les lèvres du j eune homme se contractèrent

un peu.
— Vous me rendez difficil e la volonté de

m'en tenir à ce j ugement, concéda-t-ll.
Elle resta silencieuse pendant quelques minu-

tes.
— Ne pensez-vous pas que ce j our-là vous

avez été vraiment bien peu aimable pour moi.
dit-elle enfin.

Leurs yeux se rencontrèrent et ceux de la
j eune fille avaient Une expression si douce qu'il
se sentit désarmé. Il se leva brusquement

— J'ai peut-être été peu aimable pour vous
afin de ne pas avoir à l'être trop envers moi,
répliqua-t-il d'un air de sphinx.

Magda rit :
— Comme vous êtes égoïste ! et... par sur-

croît mystérieux !
— Vous croyez ? répondit-il un peu piqué. Je

crois que l'instinct de conservation est le pre-
mier instinct de l'espèce humaine !

Elle releva le défi et lui renvoya légèrement
la balle.

— Le danger est-ll donc si grand ?
— Oui, je le crois. Et c'est pourquoi en tant

qu 'homme raisonnable, j'ai l'intention de l'évi-
ter 

— Comment cela demanda-t-elle vivement.
— Tout simplement en quittant la zone dan-

gereuse... Je pars pour Paris demain matin.
— Pour Paris ?
Les couleurs disparurent .un instant du joli

visage de Magda. C'était inexplicable, mais la
pensée que Quarrington allait partir enlevait
aux choses autour d'elle toute leur saveur. Elle
dut faire un gros effort de volonté pour garder
comme lui un accent léger et indifférent avant
de demander ?

— Et puis, après Paris ?
— Après Paris ? Sans doute l'Espagne, ou

les antipodes, dit-il avec un rire brei
— Qui parle des antipodes ?
Lady Arabella se mêla tout à coup à la con-

versation.
— Aille aux antipodes qui veut mol je vais

d'ici tout droit dans mon lit Venez avec moi
Juliane, la voiture vous conduira à Hampstead
après m'avoir déposée à Park Lane. Virginie
accompagnera Magda.

— Oui, allez avec marraine, dit Magda en
réponse au regard de Juliane qui l'interrogeait

Tout le monde se rapprocha de la porte.
— Adieu... la petite main de Magda reposa

pendant quelques secondes dans celle de Quar-
rington. Je... Je suis fâchée que vous partiez,
saint Michel

Michel recueillit en lui ces derniers mots dit
de cette voix traînante si profonde , si musicale
et si charmeuse, mais il se détourna brusque-
ment et sortit en suivant Juliane et lady Ara-
bella

— Vous feriez mieux de renvoyer votre vi-
site aux antipodes, M. Quarrington, dit lady
Arabella quand ils se trouvèrent tous trois dans
le vestibule du théâtre ; je donne un dîner la
semaine prochaine. Restez et venez.

(A suivre.)

MAGDA
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Conférence Horticole
Conservation des légumes en cave et en silo

et concours de cultures potagère et maraîchère

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 18 décembre, à 20 heures I9384

à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal)
Sous les auspices du département de l'agrirullure. I

Ménagères, Attention
Assurez vos jambons pour les Fêles.
Beau choix depuis tr. 6.- à fr. 25.- la pièce.

Porc salé et tumè. Porc salé et fumé.
Toujours bien assorti en viande fraî che.

Boucherie - Charcuterie do Succès
Une du Succès 1 Téléphone ï. i  46»

19088 SE R E C O M M A N D E .  J. GEI8ER-IWULLER.

Pour les Fêtes
Beau choix de

Montres
de fattrication soignée , pour dame»
el messieurs sont & vendre a des
prix exceptionnels , chez 19453

Mme A. Sttidi
2, Rue de II Croly Fédérale, 2

(vis-à-vis de la gare de l'Est)
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¦'SgÈflP îPf HH ABBOBan-a-> *v ï oàiis nos cinémas , loua tes sair s j usqu à jeudi g .;*'l Scmaq-Sonore-l»arlan< r § _". '. C«i»fi-fl«»M--e-S»-ra«j»M-'-e-iE»ga-raqg-E,d j* J
l }  La Reine Louise sr:^ZiMady I .f ^ ^J S S S^J idans le. VT grand rôle cle sa carHèr U I Kr6dr ,c M

 ̂TROIS JOURS CHEZ LES VIVANTS 1
m US*-. >;•.« «» «^ S avec BILLY SULI I V K S  I " -_ { _  A BJ Si 3 ES »» la v~w_imm_V_i0m _ ll__nw- 1 Uu tilm hors aérie où ''^R0'8^. la terreur , l'esp érance intervenant

H Mon titre et ma femme aveL BI G,^!™ ,ortlf. b JK«WPS le !̂? ,̂̂ ""a„ franCa,s § ,our * «»"•¦ — "̂ '̂ î̂ x̂'" la deru ,ére minule -

EXPOSITION
d'objets d 'art et de
bibelots orientaux de
Maurice Ghât i l lon
du 1er étage de Minerva

l 'après-midi de 14 h. I
à 18 h.
le soir de 20 à 21 b.

Entrée libre. jusqu'à f i n  décembre.
199)8

P O U R  V O S  C A D E A U X , L E S

C H O C O L A T S
DE QU A L I T É , A U X  M E I L L E U R S  P R I X
S ' A C H È T E N T  A U X  M A G A S I N S

AE SCnUflANN
SERRE 1 19*32 D.-JEANRICHARD 29

Epicerie Montandon
Parc 17 Tél. 23.987

]oli choi* de boîtes de fondants
Vins fins - Liqueurs
CRFÉS - Thés exquis 19910

BALANCE 14
] Voyez mon grand choix en articles tels que:

Combinaisons , Pantalons , Chemises amé-
ricaines . Bas, Chaussettes , Gants , peau
fourrés , laine et jersey Cravates , Fou-
lards. Sacoches, Mouchoirs , Pochettes ,
Articles japonais.
Pour tout achat de 5.— frs. un flacon de
paifuin est offert. 19923

5% S. E. N. & J.

J. JEANMAIRET
Le magasin sera ouvert lea dimanches de décembre.

Mussuge
Insiiiui Zeltr

SERRE «2 I40W Téléphona 22*835
i iwiiiii IIWWI III ¦—— ¦— ———

LE VERITABLE

SERVIR-BOY

y . -_-& ROUES PATENTÉES

NOMBREUX MODÈIES DEPUIS 36.-

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8*10 19906 TÉL. 21.056S 

Cinéma du Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds
Dimanche - Mardi - Mercredi - Jeudi

Non Cura chez le* pauvre*
Les pérégrinations du lion curé Pellegrin , aes aventures hilarantes et émotionnantes.
Dimanche matinée a 15 h. 30 19882 Entrée 45 cts

H Un film de Fritz Lang, Musique de Jean Lenoir W&m
% l Production Erich Pommer f -  iILILIOM I
F Parlé et chanté en français i .. * . î

W* avse Charles BOYER, FLORELLE, Roland Toutain , Madeleine ¦;* * '
;. Czeray, Robert Arnoux, et toute une distribution os noms tous populaires ¦ «J
M. ; Une œuvre qui fait l'admiration de la presse et du publie. [ ¦;¦- !
W \'\ Un fllm "hors série" qui ouvre une nouvelle norte au cinéma. ',' *¦ - |
l ; . ;5 j Un succès du jo ur qui tiendra l'affiche sans démériter. t
fe ;/; Tous vous fredonnerez bientôt "Viens, gosse de gosse" popularisé par Florelle et t. .¦¦ ¦ ' * ' [
f ;;-î ; - j  Boyer. 19790 m ' [ ' ¦:
, La location est ouverte . Téléphone 21.853 [ '

T É L É P H O N E

2 1 . 8 4 9
S A L O N  D E  C O I F F U R E
D A M E S  — M E S S I E U R S

KELLENBERGER
S I . R U E  N U M A  D R O Z , 2 1

I N S T A L L A T I O N  M O D E R N E
P E R M A N E N T E S  SYSTÈMES D I V E R S  I
M I S E  E N  P L I S  — C O U P E
O N D U L A T I O N S  PAR M A I N S  E X P E R T E S  - T E I N T U R E  - M A N U C U R E

1994') j

extra

-te *•**¦* .naverre
labcut^»-9»08

Profitez de faire vos
provisions pour les
Pètes et a v a n t  la
hausse du 1er Jan-
vier (application des
nouveaux impôts sur
les boissons).

A. WEBER, La
Chaux- de - Fonds.
Trois Magasins; rue
Fritz- Courvoisier 4 ;
rue Léopold - Robert
26; rueNuma-Droz88.

Pour les comman-
des télé p h o n i q u e s
N* 21.834. 19592 8

Poar les Etrennes J

I

~f S—__________ ^\  "î modèles divers (dont 3 100 t/t
\ Il \ silencieux), pour tout usage dé-

fi jj 1 puis fr. 215.-

lyCI lllfl fiTQ il Facilités d'acquisition par

\ %_** ï acompte minime et verse-
(III pi-i,.,,.- | I ments mensuels accessibles

_tl_ _̂___L
_^^^~̂-mm\ * 

à tous — également en loca-

Çj j 7  T̂ ^ArCïT-^ m—% * — W Nous reprenons en échange à des

__j yCQj_ J__y Çf K m Ê ^ ^F  conditions avantageuses 
les 

an-

_ÎS^mm_^-—^*mmm7 f̂ J^^r 
ciennes machines à 

écrire 
usagées

r  ̂ J. |̂ | Demandez conditions plus dé-
i ill - CX U m S "  taillées, sons engagement pour

machines à ierire p etit format TOUS * 17785

nntoine Waitisbutil S Cie - La Chaux-de Fonds
Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

A CHACUN POUR
SON METIER \\R~~~~~ SERVIS
adressez-vous au spécialiste

G. METZGER PERRET
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE ET SPORT

Rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS

TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ ¦ 198U3

LE SAC ECLAIR EN CUIR DOUBLE dep. 4.50

Pour les Fêtes !
ttlliPI |M!|lllJtl|]ll«llll"||ll||ll||M||ll ||ll||III |ll||lll|H|!ll||ll|lll||ll ||ll ||ll||ll ||!l||ll||ll||M[|H|p

)LÀ MAISON

KUBLER & Cie
Vins et liqueurs

se recommande pour ses assortiments spéciaux.
P R I X  A V A N T A G E U X

Demandez prix courant à M. Albert Hlld, Le
Reymond 37. Téléphone 23.300. îgei i

UNE SURPRISE ! ! !
Jusqu'à fin décembre W292

DISTRIBUTION DE JOUETS
Valeur 10% sur les achats

Voir les jouets exposés dans nos vitrines [

Le choix pour vos cadeaux utiles
est superbe

AU LILAS BLANC
M"* E. DUBOIS BALANCE 4

fi Père Noël %.**-~ Jf
Il 1 '*' [ I
//// Faites -vous o f f r i r , pour / L |
lili Noël , un pullover coquet. h ,¦ I f i LUll Vous trouvez chez Emery Wll I ifl ul

flU des façons charmantes en f /////M/l,iillll' AlIl II tricot nouveau. y/M W\\W \\ll
l\\\ depuis 12.SO ' Mil
lllj GILETS de laine, depuis . . 10.50 lili
lili COSTUMES tricot , jumper ///I¦ IU «t jupe, d'allure sportive 28.50 I I S

ĵvS. sous-vêlements Mw

î ^ MACASIMSJJE k'ANCRi ^̂ m*̂^^̂ t***^
\m~

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Tél. 21.161

Pour les Fêtes, dès Vendredi i89ie

Pâte ii Iwlli!

JLOrJTJERl.i:
de la Musique militaire „Le$ Armes-Réunief

Liste des numéros gagnants

Billets Le.ts Billets Lots Bill uts Lots Billets Lots Hilitts Lots Bill Ks Lois
8 128 348 71 688 160 1028 92 1368 169 1708 55
18 44 358 84 698 112 1038 17 1378 157 1718 116
28 149 368 193 708 104 1048 154 1388 103 1728 79
38 102 378 15 718 153 1058 11 1398 184 1738 144
48 191 388 141 728 75 1068 39 1408 50 1748 32
58 171 398 96 738 70 1078 175 1418 26 1758 85
68 12 408 163 748 31 1088 97 1428 89 1768 139
78 18 418 189 758 111 1098 123 1438 f _ 8 1778 192
88 40 428 126 768 10 1108 74 1448 155 1788 80
98 72 438 176 778 109 1118 88 1458 77 1798 158
108 138 448 185 788 43 1128 151 1468 194 1808 47
118 38 458 34 798 133 1138 29 1478 46 1818 125
128 91 468 58 808 4 1148 13 14S8 181 1828 132
138 186 478 53 818 33 1158 57 1498 196 1838 1
148 182 488 23 828 164 1168 65 1508 81 1848 110
158 134 498 36-838 135 1178 76 1518 179 1858 3
168 167 508 24 848 54 1188 188 1528 130 1868 121
178 22 518 197 858 83 1198 136 1538 19 1878 161
188 137 528 59 8G8 180 1208 170 1548 152 1888 99
198 101 538 16 878 6 1218 78 1558 14 1898 48
208 168 548 183 888 200 1228 190 1568 27 1908 117
218 73 558 198 898 68 1238 172 1578 148 1918 162
228 120 568 147 908 87 1248 30 1588 95 1928 107
238 49 578 8 918 195 1258 41 1598 61 1938 114
248 174 588 56 928 131 1268 187 1608 51 1948 82
258 199 598 122 938 94 1278 86 1618 165 1958 90
268 140 608 145 948 2 1288 142 1628 9 1968 127
278 42 618 67 958 119 1298 106 1038 98 1978 20
288 113 628 63 968 146 1308 173 1648 66 1988 177
298 156 638 21 978 129 1318 100 1658 166 1998 25
308 159 648 93 988 45 1328 37 1668 143
318 178 a58 5 998 62 1338 60 1678 7
328 35 668 28 1008 124 1348 52 1688 105
338 64 678 118 1018 150 1358 115 1698 69
Les lots doivent être retirés au Cercle de« ArmeM-ltéunies, rue
ele la Paix 25. jusqu'au 20 juin 1935. Passé ue délai , les lots non
retirés reviendro nt la nron riétA da la SoctA 'é 19ÎM9
.m..m.. ... ...... ...... ..... ....m ... .......... ...m.. .... .... .9.................

administration de l'Impartial J* j r IUB Q9R
Imprimerie Courvoisier m.m - " j fg jjj


