
Après avoir frôlé la catastrophe

Genève, le 18 décembre.
Il est incontestable que la p aix europ éenne a

f rôlé un grand p éril au moment où le Conseil
de la Société des Nations parut incapable de
rendre, dans le procès que plaidait à sa barre
la Petite Entente demanderesse contre la Hon-
grie déf enderesse , un arrêt qui reconnût que des
responsabilités avaient été encourues par un
Etat Qid , ne se résignant pas  au sort précaire
que lui ont f ait les traités de paix, est enclin à
aider aux circonstances de nature à compro-
mettre la stabilisation politique de ses voisins
héritiers de tout ce qui lui f ut  enlevé.

Si le Conseil, f inalement, s'est accordé p our
pr ononcer une condamnation qui, quelque adou-
cis qu'en aient été les termes, n'a pas moins
p aru rigoureuse quant au f ond, c'est q if i l  a été
doublement ef f r a y é  par la menace directe à la
Société des Nations et à la p aix qu'eût élevé le
dép art de Genève des Etats de la Petite Entente ,
suivis de la France. Il n'y eut donc pa s  lieu, en
l'occurrence de brûler l'encens sur l'autel de la
Société des Nations ; une f o i s  de p lus elle avait
marqué son inclination à ne p as  pr endre ses
resp onsabilités ; mais elle s'est heurtée, dans
cette appli cation au moindre ef f or t , à des volon-
tés inf rangibles qui ne consentaient p as de dé-
f érer à ses aises, et ce n'est qu'alors qif elle a
f a i t  son devoir.

Cela n'est guère brillant.
Car U est clair que, toutes tes f ols  quon de-

vra f aire app el à la j ustice de Genève, les par -
ties qui s'estimeront lésées ne se trouveront p as
dans une posture aussi f avorable p our l'obtenir
pa r des moyens indirects. Si la France, alliée de
la Petite-Entente et f rapp ée à Marseille comme
la Yougsolavte, dans la p ersonne d'un des siens,
ne s'était pa s  tenue aux côtés du gouvernement
de Belgrade avec l'énergie tenace qu'on sait, il
est pr obable que M. Benès aurait f ortement hé-
sité à p oser le dilemme : j ustice ou rup ture.

Ainsi, quelles que soient les appa rences, U n'y
a rien ou p resque de changé dans la morale des
relations internationales du f a i t  de la Société
des Nations ; auj ourd'hui comme devant, la
j ustice n'est rendue qu'à ceux qui sont f orts.
Voilà ce qui devrait f rapper les esp rits qiti,
obstinément attachés â p rendre leurs désirs
p our des réalités, veulent voir, dans la Société
des Nations, le palladium de la p aix.

La p aix demeure l'af f a i r e  des grandes p ids-
sances, voilà l 'évidence.

Ce sont ta France, l'Angleterre et l'Italie qui
ont décrété , à Genève, qu'une guerre entre la
Hongrie et la Yougoslavie n'aurait p as lieu.

Il a f allu, certes , pour que la menace de cette
guerre f û t  eff ectivement écartée, donner des
satisf actions à la Yougoslavie ; mais p ourquoi ?
Parce que la France les avait demandées égale-
ment. Il ne f ait nul doute que st, ou contraire,
elle avait été d'accord avec l 'Angleterre et l 'Ita-
lie p our les écarter de f ait  sous , couleur d'un
examen j udirique app rof ondi, la pa ix n'aurait
pa s été davantage mise en péril.

Ainsi la pre uve est f aite, et administrée aussi
largement qif on p ouvait le désirer , que l'accord
entre Londres , Paris et Rome est nécessaire et
suf isan t â la sam'egarde de la paix.

Telle est , selon nous , la grande leçon des
dernières assises de Genève.

La Société des Nations n'en sort p as morale-
ment f ort if iée, mais les op inions p ubliques en
ont certainement les y eux dessillés : ce aif a p u
f aire l'entente f ranco-anglo-italienne en l'occur-
rence, elle sera à même de le ref aire quand elle
le voudra. Et p uisque, ainsi il app ert que le
maintien de la p aix dép end essentiellement des
volontés coordonnées de ces trois Etats, il se
relève les p lus sérieuses raisons qu'on remonte
le courant de p essimisme auquel on se laissait
aller.

Car ce qui n'est non p lus douteux , c'est que si
l'un de ces trois Etats avait eu des arrière-
p ensées non conf ormes aux déclarations qu'ils
f irent tous de demeurer indêf ectiblement les
serviteurs de la paix , jamais occasion n'aurait
été p lus f avorabl e à le servir. Il eût s uf f i  qu'on
se tînt , à Genève , aux attitudes si tranchées en-
core dans la journé e de samedi , pour que les
événements p rissent à la f rontière hungaro-
yougos lave une tournure tragique. Et la guerre
europ éenne eût recommencé.

Nous n'avons j amais, pour notre p art, révoqué
en doute la sincérité cle M. Mussolini lorsqu'il
déclarait qu'il voulait conserver à son pays les
bienf aits inestimables de la paix. Mais que de
gens se ref usaient à laire crédit à ses p aroles !
Il vient de f ournir le témoignage irréf rag able de
sa loyau té. Protecteur cle la Hongrie , U lui a
recommandé cette sagesse dont elle a f ait
p reuve en consentant f inalement de voter la ré-
solution. Rome a obtenu de Budap est une chose
extrêmement d if f i c i l e  : le consentement d'un
Etat à admettre qu'il ait p u être au moins im-
p rudent et à rechercher lui-même les moyens
de satisf aire un autre Etat qui. en p artie de son
f ai t, a subi un dommage grave. Rome a donc
incontestablement sacrif ié au maintien de la
p aix une partie de son prestige à l'endroit de

la Hongrie. En conseillant au gouvernement
hongrois de céder, le gouvernement italien a re-
montré que sa p olitique dans l'Europ e centrale
ne pouvait pas être équitablement j ug ée par  la
Petite Entente comme menaçante pour les Etats
bénéf iciaires de l'héritage austro-hongrois. Ain-
si, en s'af f i rmant  sans conteste p ossible pl us
attachée à la p aix qu'à toutes considérations p o-
litiques quelconques, l'Italie a dû dissiper, dans
l'esprit des gouvernements de Prague, de Bu-
carest et de Belgrade, les inquiétudes qu'avait
pu f aire naître l'accord de Rome entre elle et
la Hongrie, et ainsi elle a singulièrement ap lani
le terrain des Proches négociations avec la
France.

Le rapprochement f ranco-italien apparaît de
la sorte devoir échapp er aux diff icultés, d'ap-
parence insurmontables, qui s'étaient élevées
au endemain de l'attentat de Marseille. La Pe-
tite Entente Qui le redoutait, craignant d'avoir à

en f a ire  les f rais, a la preuve matérielle que si
Rome ne renonce pa s  à sa thèse, — à notre
p oint de vue raisonnable —, que les traités de
p aix doivent souff rir quelques mises au point,
elle ne saurait p oursuivre en tout cas une poli-
tique révisionniste que dans le cadre de la paix.

D 'un accord cordial entre la France et l 'Ita-
lie ne pour ra que découler une accentuation de
la po litique britannique à s'intéresser activement
â la consolidation de la Paix continentale en
Europ e. Ainsi les trois pi dssances occidentales
seront amenées irrésistiblement à assumer la
maî trise de la paix.

Elles l'ont f a i t  il y a huit jo urs, à Genève ;
elles le ref eront demain si cela est nécessaire.

Voilà ce que, d'ores et déjà , nous pou vons
nous dire.

Secouons donc notre découragement et
voy ons au redressement qui commence.

Tony ROCHE.

Vers le redressement

ÉCHOS
C'est parisien

L autre jour, à Paris, au carrefour Ghâteau-
dun , arrivait une jo lie conduite intérieure dans
laquelle on apercevait deux jeunes femmes
blondes et souriantes.

Celle qui était au volant s'apprêtait à opé-
rer un virage, l'autre étendit sa main hors de
la portière , suivant les prescriptions du Code.

Mais la voiture était au ralenti et la main
étendue au signal était nue. Alors , un came-
lot à bicyclette, arrêté près de la voiture avec
un pied à terre, prononça avec un accent irré-
sistible :

— Voui, ma belle.
Et, sur la main étendue, blanche et nue, dont

il s'empara, il déposa le baiser le plus Régence.
L'agent de la circulation i faillit en laisser

olioir son bâton Wanc...
Comme disait un passant, on ne voit ces

choses-là qu 'à Paris.

Décembre est le mois des prospectus...
Autant il tombe de feuilles d'arbres en automne,

autant il tombe de catalogues et follicules variés
dans les boîtes aux lettres aux approches des fêtes.

Heureusement aucune main charitable n 'a glissé
dans la mienne le catalofrue qu 'un institut de
beauté parisien vient d'envoyer à ses clientes les
plus fidèles et les plus huppées. Oyez donc
l'énumération des petits plaisirs qu'il tient à la
disposition des dames désireuses de se faire, com-
me on dit joliment, « rafraîchir un brin » :

« Lessivage électrique de la face ; lessivage
électrique du corps ; épilation par les rayons X ;
effacement des verrues ; éclaircissement de l'épi-
démie par le badigeon au coaltar ; teinture sur
peau ; greffe des cils ; transformation du nez ;
disparition des rides du front et des tempes par
excision invisible sous le cuir chevelu ; destruction
des bajoues et double menton par des points de
suture invisibles, etc. »

J'imagine aisément, après un traitement de ce
goût-là, ce que peut être une « raj eunie » intégrale.
C'est un monument d'horreur à ne toucher qu'avec
le plus grand respect de crainte que les morceaux...
coaltés ne vous restent dans la main...

En revanche ie vois parfaitement l'application
du dit programme de « rajeunissement » à la sSo-
ciété moderne en général et à la politique actuelle
en particulier :

Lessivage électrique des déficits qui empêchent
de conserver la face.

Lessivage des corps constitués et adipeux.
Epilation par rayons X des poils dans la main

bureaucratiques.
Effacement des nullités trop largement subven-

tionnées.
Eclaircissement de tous les traitements dépas-

sant 20,000 fr. au moyen du badigeon fiscal.
Passage au ripolin des dif férents teints politi-

ques.
Greffe de ccjmvictions nouvelles.

_ Transformations successives des appendices fa-
ciaux iusqu 'à oe que chaque citoyen ait le nez
creux.

Disparition clés plis dus aux soucis et tracaspar incisions visibles dans les dépenses de l'Etat.
Enfin dégonflement du budget par suppression

des branches gourmandes et points de sutures à
1 encirok qu 'on aura eu le courage d'opérer.

Parions qu'après deux ou trois cures de ce ca-
libre, les affaires se remettraient à marcher à la
superface «Je la planète I

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 ct le mm
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Canton de Neuchatel et Jura
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succurstrier

L'ACTUALITÉ SUISSE

! . . . ;
De grandes fêtes religieuses et patriotiques ont eu lieu à .Sachseln (Obwald) dimanche 16 dsécem-
bre à l'occasion de la translation des cendres du bienheureux Nicolas de Flue (1417-1487) , le
grand patriote et ermite suisse qui fut béatifié par Clément • IX. — La photo représente une vue
d'ensemble prise pendant le discours de M. Etter , conseiller fédéral , devant la Chapelle dédiée au

bienheureux Nicolas. '

Les grondes f êtes €le Sorfaseln
mm 9 9m 

¦.stra vite «les tfraam-dsS écrivains

Par Ar><Iré PIERRE

On n écrit généralement la biographie d un
écrivain qu 'après sa mort. Cet honneur , pres-
que toujours posthume, le nouveau lauréat du
prix Nobel l'a eu de son vivant. C'est en effet
en 1932 qu 'un de ses amis et admirateurs, Fe-
derico Vittore Nardelli , publia chez le grand
éditeur Mondadori un volume portant ce titre :
« l'LJomo segreto. Vita et croci di Luigi Piran-
dello ». S'il n'eut pas, il y a deux ans, un grand
letentissement, il doit auj ourd'hui connaître le
succès. Livre étrange , plein d'eiïusions lyri-
ques et souvent si peu discret sur les épiso-
des les plus intimes de l'existence de Pirandel-
lo que le lecteur , le lecteur français du moins,
en éprouve quelque gêne. La promesse du titre
est tenue intégralement : !'<* homme secret »
est mis à nu et les plaies les plus douloureuses
de son coeur sont étalées à tous les yeux.

La reliçior- «Je Pirandello, Jeune»»»

M. Nardelli raconte d'abord la naissance
et les premières années du jeune Luigi dans
sa Sicile natale , au lendemain de l'épopée ga-
ribaldienne d'Aspromonte , à laquelle avait pris
part son père Stefano en 1862. 11 parle aussi
de son grand-père maternel qui , pendant la ré-
volution de 1848, avait été membre du gou-
vernement provisoire et s'était fait chasser de
Sicile après la restauration du royaume de
Naples. Girgenti , Palerme , Port-Empedocle fu-
rent les témoins de la jeunesse studieuse de
Luigi. Sa passion du théâtre était déj à si
grande qu 'il organisa des spectacles dans le
j ardin de la maison paternelle et fit jouer ses
camarades et ses soeurs. Décidé à faire une
carrière littéraire , il s'essaya d'abord à la poé-
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sie et son talent fut bientôt remarqué par la
critique. Il vint pour la première fois à Rome
en 1886, à l' âge de 19 ans, puis il partit pour
l'Allemagne et se fit inscrire à l'Université de
Bonn. Son biographe note à ce propos un in-
cident amusant. Consignant consciencieusement
sur le registre universitaire le curriculum vi-
tae du nouvel étudiant , le secrétaire lui de-
manda à un moment donné : « Glaube ? » (Vo-
tre religion ?). A cette question , Pirandello qui
en son for intérieur est religieux , mais d'une
religion... personnelle comme celle de Byron ,
et qui ne donne pas une valeur excessive aux
variétés humaines de 'a croyance, répondit sur
un ton dégagé : « Schreiben Sie Null ». (Ecri-
vez : « néant »). — « Wie ? » s'écria le secré-
taire stupéfait en écarquillant les yeux derrière
ses grosses lunettes , car seuls les Juifs de
Bonn se déclaraient athées. Puis il demanda
aussitôt : « Mais vous êtes baptisé ? ». Piran-
dello lui ayant dit oui , le bureaucrate nota ,
triomph ant : « Also, Katholik ! ». En 1891, Pi-
randello revenait à Rome avec un beau di-
plôme de « Herr Doktor », et entre autres oeu-
vres littéraires , une traduction en 1 distiques
italiens des « Elégies romaines » de Goethe.

Un beau rnariaçe qui finit rn&l

C'est en 1894 qu 'il se maria. Il épousa An-
tonietta Portulano , fille d'un ancien garibaldien ,
qui s'était associé peu de temps auparavant
avec son père à lui et avait fait fortu.ie dans
le commerce du soufre. Les fiançailles avaient
été très brèves et ils s'étaient toujours vus en
présence des parents , si bien qu 'ils étaient ar-
rivés au mariage sans avoir échangé des pa-

roles d'amour. M. Nardelli insiste longuement
sur cette union et sur ses suites, qui furent ter-
ribles. Au début , tout alla bien. Les deux j eu-
nes gens étaient heureux. Installés à Rome, ils
avaient un cercle d'amis et vivaient dans l'ai-
sance. La dot d'Antonietta avait été placée
dans de fructueuses affaires de soufre. En six
ans, trois enfants étaient nés : Stefano (aujour-
d'hui homme de lettres comme son père) en
1895 ; Lietta , en 1897, et fausto, en 1899. A la
naissance de ce dernier , la mère avait beau-
coup souffert , mais elle s'était remise assez
rap idement et la vie commune avait repris son
cours harmonieux . Un soir, en rentrant chez
lui , Pirandello eut la surprise de trouver sa
femme alitée; elle avait reçu une lettre de Si-
cile et elle en était tombée à la renverse ; on
l' avait relevée, mise au lit et elle avait été in-
capable de surmonter son émotion. La lettre
qui lui avait porté ce coup était de son beau-
père Stefano : le malheureux lui disait qu 'il
était ruiné et que sa dot à elle avait été en-
gloutie dans des spéculations malheureuses.

(A suivre.)

Une curieuse biographie de Xuigi Pirandello



MtîmTîi.siP Damfl venvo
1 llll lUX^ls. présentant bien
dasrs la cinquantaine , ayant avoir ,
désire faire connaissance de Mon-
sieur en vue de mariage ; répon-
dant aux mêmes conditions affai-
re sérieuse : pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre M. S.
1001, Poste restante , Là Ghaux-
de- Konds 19371

A lnnon rue du Parc 60 , ate
H lUllUI lier du 12 x 8 ra,
avec appartement de 2 pièces. —
S'adresser Télé phone 21,151. mu
MnrnilPC (-> n entreprend
riQl l|llC9. ries décalques
de marques sur montres et ca-
drans. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 188t.rj

i-llCIK>l situé rue dn Pro-
grès 4. Prix frs. 50.—. S'adresser
a M L. Macquat , rue des Fleurs 6

18372

ÉThis9Bl A vendre joli chien
Isllltïll. Epaf-neul français ,
âgé de 2 mois. — S'aiiresser rue
de la Serre 76. «.u ?me élage. 19924

Cmnlnirào connaissant stélsO ,
Lliiy iUjfCb, machiné a écrire , te,
nue des livres , est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

1979l>

Crs mrn ûft A louer , appartement
Ù l l l l  uU. de 3 pièces,. -W. -o. in-
térieurs. — S'adresser Montbril-
lant 7. 1984 1

A
lnnnn pour le 30 avril 1936,
1IJUCI ruB du Nord 110, bel

appartement de 6 chaïubreS , W.
C intérieurs. {»rand jardin , su-
perbe s i tuat ion .  Prix avantageux.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 61 . au ler étage. 19822

Pari- 7Q heau ler é,ag8 ®sl dH
1 (11 1 I « i 4 chambres, cuisine ,
corridor , w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perre t ,
dans la même maison, jusqu'à
14 h. ou après 19 h. 18631

A lfl l lPP P°" r époque à eonve-
lUUCl nj r- bei appartement

chaullé de 3 chambres, confort
moderne. — S'adresser; rue de la
Paix 111, au ler étage, à droite.

; , ' 184 !«

4 Ul PPM chambre.de bains ,
piclcù , ter rasse, balcon , les-

siverie Prix 1rs. 75.-. Disponible.
— S'adresser à M, L. Macquat ,
rue des Fleurs 6 . .  . , lki7I

A lflllPP ^P e,
',es chambres avec

IUUCl cuisine. — S'adr. rue
de i'Hôtel-de-Ville 46, au 2me
étage. 19850

Â lftllûn dans maison d'ordre ,
lUUrJ I, pour , le 30 Avril 1936.

appartemenl de 3 pièces, corridor,
¦w. -c. intérieurs , éventuellement
chambra rie bains , cour, jardin.
'—¦ S'adresser rue de la Paix 41.
au ler étage , à gauche. 19823

A lnupp P0ll r date â convenir,IUUCl Del appartement au
soleil , remis a neuf. — S'adres-
se rue du Grenier 3, au 2me éta-
ge; 19836

Appartement .MftISïS
dances , est à louer pour époque
à convenir. — Pour_ vieiter , s'a-
dresser rué Neuve 14, an 2me
étage, à gauche. , 16663

PidnflP ** D'è ces- a louer pour le
I lgUUU 30 avril, rue du Doubs
97. — S'adresser rue des Crê-
tets 32. 19946

Dirtlinn A louer pour cause de
rig tlull . dé part. 2 cbasnbres . cui-
sine , corridor , alcôve , remis à
neut. 40 frs. par mois. — S'adres-
ser rue du Parc 92, au pignon, A
droite. 19926

PiPlI.à -tPPPO indépendant a
ICU II ICI 1C louer. Discrétion.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 19763

fliaiii IsPn indépendante , confor-
ma WU1 1, table, est à Jouer . -
Poussette Wisa-GIdria est à ven-
dre — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. aïs 3me élage. 19*01

A U  P II f 1P B canaris, cages, lit deICUUI C fer d'enlssnt , 1 table
ronde. — S'ad resser rue du Pro-
grès 2, au ler élage , fa ce. 19758

Â uùnnro faute d'emploi , 1 po-I CllUI C iagUr a bois 3 faux
avec bouilloire , 1 lessiveuse por-
tative a bain marie ainsi qu'un
gramop hone meuble automatique
avec disque , le tout . en ' très bon
état. — S'adresser rue de l'Hôlel-
de Vil le  60: 19761

finn acirin A vendre , poussette
Utl/ttùlUUi de poupée , bien con-
servée. — S'adresser Parc 9ter ,
au ler étage, a droite. 19819

A nnnrlnn complet bleu marin .ÏC1IUIC , |ain e «s. 198U
S'aiir. au rmreau de I'IMPABTSAL

Wf A vendre , nee [
^0

Schmidt-Flohr . chambre à cou-
cher en laqué gris , tableaux , sel-
lettes1, le tout en parfait état. —
S'adresser rue Léopold-Hoberl 30.
au 2me é'age. 1990 1

Djinn niinn lir "a «s' Uemanrlé
UCdU UlttUU a acheter. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre A.
C. 19013 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19913

A iouer
pour le 30 Avril 1935 , rue du
Parc 47, beau 1er étage de cinq
chambres , corridor , cuisine , alcôve.
- S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant , me du Parc 23, 100*0

A louer
de suite on à convenir-».

Progrès 93, '%\&?™Zï
cuisine. 19400

Progrès 93a, TÎSÏ"̂ ^
dor . cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor,
cuisine.

Progrès 95a, Z%d ,̂T,
ridor , cuisine.

Progrès 109aJepratr,-
dor, cuisine. .

TflpppniiT V), M °oni «¦«« Qa *-lC l l C l l l l A  1(1, pièces et cuisine.
19401

Prnds -Jç 4.7 lef éta ze de 6 Piè *11 Ugl CD TI , oe», vestibule , cui-
sine, cour , belle situation. 19402
P l'fît 14. lor -**--Ka i>>se , de 8 piè-
UlOl Iï , ces, corridor, cuisine.

19403

1er JuiTS lia, pièces et cuisi -
ne. _ 19404

Nnrd VIi. r6r*(-9"cl,auss*eouest ,
HUI U 11™ » de 3 pièces, corridor ,
cuisiue. 19405

Val fi Isr étage ouest , de 3
LSI D , pièces et cuisine. 19406

Hniiho Q Sous-sol bise d'une
UUUI lo 0, pièce et cuisine. 19407

Cf nTi H IO, te* «¦'¦ee de 4 piè-
ulllliU 1 su, ces, corridor , cuisi-
ne. , 19408

S'ad. à M. Emeut Henrioud,
gérani , rue de la Paix 33.

A iouer
pour le 30 avril t

Çprrp QQ i»
Uullb Jj > 2 chambres et cuisine

py.»attiiBji £̂;
DiInsliiB H,j inheamb'e8s
Piop Bl r̂^ ôn . f- l  3 chambres et cuisine.
Ufl l l  M/ bout corridor éclairé.rflll u/ , mu

L
n>ki»l Fll 3 chambres et cui-
Hiin prï H «'"", ] > nin - «• ' ¦auf .

s UUUCI I JJ- fage central. 17413
;f) n(,l, n» 4fJ 4 chambres et cui-KOCnBT lo, rrlt.iardin %
S'adresser a Gérances) et Con-
tentieux S.A. , rue Léopold-Ro-
Dart 32. 

A louer
un local . 8 fenêtres , avec trans-
mission et établis posés. Pour-
rait-être utilisé avantageusement
pour la fabrication de petites piè-
ces de munitions ou polissage,
lapidage, etc Loyer très réduit. -
Ecrire à Case Postale No lu598.
Ville. 19613

A louer
de suite ou époque a convenir

Léopold-Robert
30

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

A LOUER
pour le 30 Avril 19:15

rue Jacob-Brandt 55. ler étage de
7 pièces et chambre de bonne.
Grand hall. Chambre de bains
instal lée ,  chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peut-êlre
séparé en 4 et 3 pièces. - S'adres-
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 05. iSI H O

A loyer
pour le 30 Avril ou époque ri con-
venir, un logement de 4 pièces ,
chambre de bains installée, bout
de corridor éclairé , balcon, chauf-
fage central , belles dépendances ,
jardin potager. Prix 90" fr. Quar-
tier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 19671

Vis-à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2me étage , 3 pièces fr. 53.—
S'ad. Marché 1, 3" étage. 17783 ,

I A LOUER
| pour le 30 IV 1935

Buissons 15
Il ler étage, 3 chambres
9 cuisine et dépendan-
B ces. Chauffage central.
H S'adresser au maga-
I sin rue Daniel-JeanRi-
¦ chard 11. i87 .ii

Ttilllll MUTs-LOIS Division de U [tax-fle-Fort

Ecole de Travaux Féminins
Conrs d'adultes I3 janvier au li avril M

Cours* pratiques» de conleclious pour dames , entants , mes-
sieurs, garçonnets : transformations de vêtements; lingerie , raccom-
modages ; tricots , repassage, mode. 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour renseignements, horaires et inscri ptions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole , Collage des Crêtets . tous les jours de H heures
a midi et de 14 a 18 heures , excepté le samedi après midi, ju squ'au
jeudi v0 décembre 1914.

Finance d'issscription : Fr. &. — , payables au moment de
l'inscri ption.

Ecolage s Fr. 10.—, 15. - , 30.—, suivant l'importance du
cours , payables au début du cours 19871

Muma Droz 25
vis-à-vis du Collège Primaire , pour Je 30 avril , a piéces, W.C rr
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1. au Mme étage. 16072

Potisdreàjever Di_WA §

Attention ¦
N 'oubliez pas pour ies f êtes
de passer pour un devis w

ALLIANCES- BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT , Bi,o».i.r
PARC 41 — Tél. 23.534 18333

IRstVAIl PROKIPI ET SOIONÊ

Le BAS pour var-fees st^^VL Ë̂ t̂ày
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tea-room Tschudin

pelit déjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocolat
ou une tasse de café
et 2 croissants, 17507

fl Ion ponr le sis on épop \ wm
léopold-Roberi 1, ' V.'X,4 D. P. Bompin 13, "l«
cuisine. 18014 bout de corridor éclairé, corridor,
nss» \ 3me état-e , 2 sjhambrsw, cuisine. 18.130
rUll I, cuisine. 1H91Ô n n flnnrr .nJ n \l 1er ét«Re, 8
nsj» 1 3mc étaae, 6 «hambres. "¦""¦ DOUipil IJ, chambres,
rdlL I, culiina. 18916 l'ont ue corridor éclairé , corri

Dair C 1er élage, 3 chambres, dor* «,ul,lne * 18"31
l ull J) corridor, cuisine. 18917 n Q Rmirnilin 11 *-me *-, **R(,> i

D3ff 7 VH^oa . 8 chambres , cul- » '/ • -™.P' '* ¦̂|*2î***!iS0£
Hdfl I- si ise. 18918 ridor , cuisine , alcôve éclai ré. 18 32

Datr 17 pil-non, 1 ehambre el Dnllnnnn 7-1 -»*r iia*9- * eham-
I-9N. II. cuisine. 18919 DKII BVII B U, bres, corridor, cui-

nafr WC 2me éla«e, 3 chambres. SfSUÈff*" **»***• ch»^Z
FOII MO, corridorTeisisIne cham- «e Mnlr*** méâ
bre de bains, chauilago central . t(A _ 0 rci-de-ehaiiBBée , S cham-
concierge 18920 Ullls U, tires , corridor, cuisine .

Darr 110 rez-de-chaussée, Sebanv 11-®y*i
r llll I4J, Inès , corridor, cuisine, r/jn/iral flntinti 7i 2mo étage. 2
chnmure d« bains, chauffage erru- Ucllcl dl UCI JLUU L% chambres .
Irai. mui cuisine. 1893&

Rwna-Droz 169, 'iïi*tïî: L«. R8tit#Hili 211 x"a^ïJ.nor , cuis r ii iu,  chambre de bains cuisine. 18936
chautlage central. 189:42 _ .

nm ie, H?, M « -e ¦* K ¦* •»
menis morteiue s de 3 chambres , p-s|r,nrn ifl h 1er étage , 2 cham-
corridor , cuisine. 18928 DOliUlc IU U, bres, cuisine. 18938

inb t coîrifeislstt^: F. taoiiifir 2t
pi
csaîchôâvm;

bre de nains, chauffage central. euisine , 1893', )

Me-firiBiiïifl 51 rrdrebHauB" Filtz toonoIsli!rZ9J , 'lasséeLUIUUB UIIBUIIU Jl , sée, 5 cham- cllambrpg > cuUine. 1894obres , corridor , cuisine , chambre - » - "• - *-¦ • -'»".
de ' bains , chaiifîage central. 18925 rnlIonD 1Ï1 P*?n.on* S oUambreB.

(f»av Mnllnnrtln R "«-<-*•- Dl W "• cu,Bm8-
slIdWB J'InUIIUIIUlu D, chaussée, 3 Dnnrln k "\ P'gnon, 3 chambres,
rts '-nblWi , corridor , alcôve, cui- HUlluK «|J, cuisine. 18942
8'"' "**>**6 Inrinctrin 75 pigno»* s ! chambre
larnli Dr-inrit RR ler él &ge . > ' ¦> ' ¦ HlUllall lB tJ , et cuisine. 1894 1

SS"- * —-Tas- fin Ks^e&ursra
taris Iï, -îttsftjjg M 4 ÊSBJtfSt

.'S1 "K 1Si
 ̂ sine. 18945

IllilnBllIcQ W, chambres, alcôve S'adr. à M. A. Jeanmonod
f- clairée , cuisiné , corridor. 18920 gérant , rue dsit Parc 23.
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COIN DE FEU
. • s. 3 petits mots qui disent bien ce qu 'Us
veulent dire , n 'est-ce-pas ?
S'enfoncer dans un coin douillet, lire, fumer,
peut-être ne rien faire du t o u t . . .  cela n'est
pas complet sans un vêtement d'intérieur.
Rien de tel pour créer la bonne ,,st immung ''
et ...  pour ménager votre costume de ville
Fr. 24.- 28.- 34.- 44.- à 48.-

Avls aux dames : Un coin de feu PKZ, n'est-ce pas un
cadeau rêt/â pour votre mari ?

w i;< E
Léopold-Robert 58

Nos magasins resteront ouverts les
dimanches 33 et 30 décembre, de IO
beures à midi et de 14 a 18 heures.

Les plus belles Sacoches
aux plus bas prix (depuis fr. 3.—) mm

wmr au PANIER FLEURI ~m
a f *i miiu l'our un aclial aparlii' delr. tu. -. Pour uu achat a partir de Ir. 20.-, ¦

R P RIIÏ  * "" *» ac011 d'excellente Eau do Co- une ravissante  bolle en soie ,
UUUEUUfl . logne HO*. et 5°/. d'escompte S. E. IV & J. D

A vos repas buvez nos bons

VINS ROUGES DE TABLE
rssswssssss-ssss-sas-s-iiMsŝrss-sssss» i | |jmumïrTHTl R,St - déd*

Vim» H-sBUUs êe étranger le litre «. /U ¦B
*'0«L9

Pnrémée* le litre bouché s./v. "-"U r .Ol

Chiiinil •e-xtfra le grand fiasco '¦«" !3sOl
Excelleni vim blanc étranger i _ __ AA

le litre bouché s./v. '¦ t t m_W\W

19893

PARFUMERIE
DUMONT

les marchandises de lre qualité que nous
vous offrons sont les nlus appréciées pourCadeoux.

Eau de Cologne 
Savons -- Parfums

Poudre de ris - Bottes fantaisie
Vaporisateurs en tous genres

Rasoirs et Blaireau-c
Aiguiseur de lames

DUMONT Parfumerie
12, Rue Léopold-Robert, 12

PARFUMERIE
DUMONT

l'OI'Ilini S premières marques
Eau de Cologne
Superbe choix 

Boites i poudre , nouvelles , chromées et cou-
leurs — Tous les articles de toilettes dames
et messieurs — Dé positaire de la célèbre
marque Elisabeth Arden, Londres.

DUMONT Parfumerie
12, rue Léopold-Robert, 12

ON NE F A I T  P A S  D E  C H O I X



Tribune libre

La loi rail- route

On nous écrit :
On ne sait pas encore si le groupement de

camionneurs genevois qui a pris l'initiative' de
lancer une demande de référendum contre la
loi rail-route parviendra , d'ici à l'expiration du
délai référendaire, à réunir le nombre de si-
gnatures nécessaire pour mettre cn mouve-
ment le peuple suisse. D'après les renseigne-
ments reçus, la cueillette a été plutôt maigre
en Suisse allemande. En Romandie, le nombre
des signatures serait relativement plus élevé.

On doit se demander sérieusement et sans
parti pris) s'il est vraiment désirable qu'une
teJle initiative aboutisse. Les hommes investis
de hautes responsabilités, le Conseil fédérai et
les Chambres, après avoir mûrement étudié la
question , en sont arrivés à la conviction que
cette réglementation légale du trafic entre le
rail et la route constitue !a première étape ab-
solument indispensable à tout assainissement
financier des C. F. Y. Maintenir le régime de
«liberté», c'est-à-dire, en réalité, d'anarchie qui
règne actuellement, c'est rendre d'avance il-
lusoire tout effort de redressement financier
de notre grande entreprise nationale de trans-
ports. On l'a fort bien compris, dans les pays
qui nous entourent. En vue de renflouer leurs
compagnies de chemins de fer, les pays voisins
ont commencé par régler le trafic entre le rail
et la route, grâce à une répartition normale ,
rationnelle équitable du trafic. En France, no-
tamment, cette réglementation a eu dès le dé-
but cet effet remarquable et réj ouissant de dé-
velopper intensivement le trafic des automobi-
les sur les petites distances et de doter des ré-
gions, qui ignoraient tout d'un tel avantage,
d'un service de camionnage régulier et floris-
sant

OT, nul doute que l'app lication du régime
prévu par la loi fédérale acceptée par les Cham-
bres exercerait chez nous aussi une influence
très heureuse dans ce sens. Qu'on ne vienne
pas agiter aux yeux des citoyens les grands
mots d'étatisme, de monopole, de collectivis-
me, de sup pression de !a liberté du commerce,
etc., etc. Au contraire, la route se voit réser-
ver tout le trafic à courte distance et le ser-
vice de distribution. Et les autorités fédérales
ont donné aux milieux intéressés des garanties
si formelles au suj et de l'application loyale de
la loi que l'Association suisse des propriétai-
res! de camions, après avoir mûrement étudier
la question , n'as pas hésité à renoncer au lan-
cement d'un référendum-

Fallacieuse, également l'obj ection qui consis-
te à dire que les tarifs de transports augmen-
teront, grâce à un monopole de fait. Il est bien
certain, au contraire , que les lois de la libre
concurrence entre camionneurs, en continuant
à j ouer, contribueront inévitablement à mainte-
nir les tarifs à un taux parfaitement normal
et équitable.

Auj ourd'hui , la situation est telle qu 'il devien-
drait extrêmement dangereux d'ergoter sur des
questions de détails. Le peuple suisse ayant
voté le rachat des chemins de fer , malgré l'a-
vis de l'inoubliable citoyen que fut Numa Droz.
le vin, comme on dit , est tiré et il faut le broi-
re. En entravant les efforts magnifiques dé-
ployés par les hommes aux responsabilités pour
assurer le redressement des finances des C. F.
F., prenons bien garde que l'on compromet une
oeuvre d'intérêt national. Les chemins de fer
suisses au peuple suisse, oui, sans doute, mais
leur dette aussi ! Et cette dette, il faut à tout
prix l'amortir, si l'on nei veut pas aller au de-
vant d'une situation inextricable, si l'on ne veut
pas ébranler ce fier bastion de notre économie
qu 'est le franc suisse. Ce dernier, ne l'oublions
pas, serait fatalement entraîné dans une débâ-
cle ferroviaire. Et ce serait alors l'effondrement
de notre épargne nationale.

L'enj eu comme on le voit, est immense et il
est trop grave pour que l'on agisse à la légère,
pour que l'on compromette, pour des mesqui-
nes considérations de clochers ou d'intérêts
privés, une oeuvre de redressemen t dont dé-
pend l'avenir économique de notre peuple et
de notre pays.

Prenons gardle ! L'heure est grave, très gra-
ve même, et ce serait être coupable que d'en-
traver la grande oeuvre indispensable en agi-
tant des mots sonores et en créant une atmos-
phèire de mécontentement qui pourrait peut-
être, un j our, réserver au peuple suisse un terri-
ble réveil.

Les consuls veillent Que les citoyens aient
la sagesse de les comprendre et de les ai-
der ! B.

A propos d'un référendum

Un papillon des Etats-Unis peut-il
traverser l'Atlantique ?

Hypothèse de naturalistes

En 1876, un papillon, communément nommé
« Monarch » aux Etats-Unis et appartenant à
la famille, très répandue dans l'Ancien et le
Nouveau Monde, des danaïnes, fut, au grand
étonnement des entomologistes, capturé dans
le sud du Pays de Qalles. Eln 1885, neuf « Mo-
naroh » sont pris ou observés dans le sud de
PMgJeterre; en 1916, un sujet fut capturé dans

le comté irlandais de Cork; l'an passé, une
trentaine de ces papillons ont été prétendu-
ment observés dans le Sud de l'Angleterre et
un dans le Sud de i'inlande, quelques-uns pris
entre juin et la mi-octobre.

Pour certains naturalistes anglais, qui se ba-
sent sur les observations de papillons, parfois
Innomforables, fort loin des côtes, les «Monarcb»
dont la présence a été constatée en Angleterre
y sont parvenus par leurs propres moyens.
Quand l'un d'eux, pour jus tifier cette opinion ,
cite la rencontre par Cook de papillons à 30
lieues du continent et l'observation, par Dar-
win, de ces insectes « s'étendant à perte de
vue de télescope » dans la baie de San Blas,
il paraît complètement oublier que ces distan-
ces, l'une exacte, l'autre excessivement élasti-
que, sont bien peu de chose en face des quel-
que 5000 kilomètres qui séparent l'habitat du
« Monarch » de ses lieux d'atterrissage suppo-
sés sur sol anglais.

Les naturalistes qui ne partagent pas cet
avis présentent cette très sérieuse obj ection
qu 'en volant à la plus grande vitesse dont ils
sont capables, ces voyageurs, parti s d'Améri-
que, meittraiemt douze fois vingt-quatre heu-
res pour traverser l'Atlantique. En vivant de
quoi ?!

Un lépidopiérologue explique de façon beau-
coup plus admissible ces troublantes appari-
tions. Si l'on pointe sur une carte tous les lieux
où ont été signalés les « Monarch », on cons-
tate qu 'à quatre exceptions près , ils furent tous
rencontrés à faible distance ' des ports situés
entre celui de Londres et le port gallois de Mil-
ford Haven, et leur grande maj orité non loin
de ceux de Soupthampton , Falmouth et Avon-
moutîi, sur la côte méridionale anglaise, les
plus grands centres de débarquement de fruits
provenant des deux Amériques.

Ne serait-il donc pas plus simple d'admettre
que les papillons sont arrivés avec eux à l'état
parfait ou sous forme de chrysalides dont Ils
se sont échappés le moment venu ?

JLJa tour è& errance
Un projet extraordinaire

Un proj et extraordinaire , mais qui pourrait
bien se réaliser, c'est celui de la tour de deux
mille mètres que l'on songe à élever au cen-
tre du champ de manoeuvre d'Issy-les-Mouli-
neaux, pour l'exposition de 1937, écrit P. Ç.
dans le «Journal de Genève».* ï . ...

Cette énorme machine en béton armé sera
entièrement creusée et logera dans son fût et
ses gigantesques plateformes des ateliers, des
parcs d'avions, des centrales électrique. La ba-
se de la tour, nous dit M. Pierre Devaux dans
«Qringoire», mesurera 210 mètres de diamètre.
Sous terre , les fondations s'élargiront en une
grande «semelle» , large de 400 mètres et des-
cendant à une profnndeur de 75 mètres. A 600
mètres d'altitude, une plate-forme circulaire en
encorbellement formera une saillie de 150 mè-
tres sur la paroi verticale. Couronnée d'une ca-
rapace tronconique ondulée en béton elle consti-
tuera une première station aérienne, que sur-
montera, à 700 mètres plus haut, une deuxième
plateforme semblable ; puis une troisième à
1800 mètres de hauteur. Celle-là, on ne la ver-
ra que quand le soleil voudra bien y consentir.
Eh bien! il sera agréable à contempler, ce pro-

digieux parasite métalliqu e à trois chapeaux.
Vous pouvez le penser. Notre époque est faite
aux tours , encore qu 'elle n'en soit pas plus bel-
le pour cela. Alors pourquoi bâti t-on ce nou-
veau mastodonte ? Pour parer au danger aéro-
chimique, pour défendre la cité contre les in-
cursions des avions ennemis. Ce triple champi-
gnon contiendra des avions prêts à s'élancer de
1800 mètres, des canons prêts à tirer sous tous
les angles possibles, cependant que les toitures
inclinées formeront une cuirasse à toute épreu-
ve contre les bombes des avions ennemis. Les
munitionnaïres donnent là aux populatioins une
tour de leur métier.

Vous ne trouvez pas que, pour l'espèce hu-
maine, il est un peu humiliant de devoir se li-
vrer à de pareils travaux ? Si l'on vous disait :
Eh bien! oui, cette tour gâtera tout le paysage
à la ronde, c'est un épouvantai! à faire fuire
tous les oiseaux qui viennent de France et d'ail-
leurs, mais on y respirera un air pur, son en-
soleillement offrira aux débiles, aux tubercu-
leux, un climat admirable, on y installera des
sanatoria.„ vous penseriez qu 'après tout l'utile
l'emporte sur l'agréable , et que bien des gens
n'ont pas les moyens d'aller respirer l'air des
sommets. Mais non ; tout ce ciment de Portland,
et cette tôle ondulée, et ces ascenseurs d'a-
vions sont destinés à la guerre ; ils j etteront
la mort sur d'autres êtres qui voudront l'ap-
porter. Alors vous penserez mélancoliquement
que si l'homme a quelque droit d'être fier d'a-
voir pu calculer toutes les lignes de résistance
de cette tour, celle-ci n'en restera pas moins
comme un monument de la sottise humaine.

Et voulez-vous parier que, lors de l'inaugu-
ration, il se trouvera d'éloquentes niquedouil-
les pour glorifier le génie de l'homme ?

Ah! pauvre humanité ! Tes champignons pous-
sent sous une fameuse couche d'erreurs et de
stupidité.

—.r-sgH »̂-™-»

— Ah ! voir Naples et puis mourir.
— Il y a un excellent train à 9 h. 30.

Les beaux voyages

)LA\ MO IDE
Deux charmants ensembles

L'harmonie entre les divers comp léments de
notre parure doit rèéier dans la note simp le
comme dans la note élégante.

Ce qui domine actuellement dans cet espr it,
nous est montré par des ensembles comp osés dé
la coiff ure et d'une cravate ou du col du man-
teau. Rien n'est p lus charmant que ces créations
qui révèlent p arf ois beaucoup de f antaisie, sur-
tout lorsqu'elles sânt exécutées en laine, cela
p ermettant à chacune d'impr oviser des modèles
tout à f ait pe rsonnels.

Cep endant l'une des idées les p lus en vogue
en ce moment est celle qui consiste à assortir
la toque au col de f ourrure du manteau. On sait
que l'inf luence russe a un gros succès ce qui
pourrait d'ailleurs bien nuire dn p eu à sa durée,
car on sait que les modes qui se généralisent
trop vite sont rap idement abandonnées p ar  les
créateurs, touj ours soucieux de nous of f r i r  du

nouveau. Mais en attendant, nous p ouvons p or-
ter ces toques, qui sont en général sey antes ei
p our lesquelles on a su trouver, malgré l'idée do-
minante qui les caractérise, des ef f e ts  très di-
vers, selon qu'elles montrent p lus ou moins de
hauteur, se drap ent de telle ou telle f açon.

En voici une ravissante, de f orme un p eu éva-
sée du haut, en astrakan gris. Elle s'assortit d
l'encolure du manteau, d'iine f orme également
bien nouvelle. Nous p ouvons remarquer, en ef -
f et, que cette garniture, tout en dessinant un
col rabattu, se drap e devant en soup le j abot re-
tenu dans le haut p ar une agraf e de métal.

La seconde p arure p eut se ranger dans la ca-
tégorie des modèles simp les et sp ortif s. Il s'a-
git, en ef f e t , d'un chap eau à bord en lainage
p oilu réversible vert et brun. La calotte, ornée
d'un gracieux mouvement dans le haut, s'agré-
mente en outre, de deux po mp ons de plum e
bruns. Une courte cravate de f orme nette com-
p osée de deux bandes de couleurs opposées ac-
compagne ce chape au. La même p arure pourr ait
également s'exécuter au crochet avec de la laine
p oilue dans les tons que nous avons cités ou
dans d'autres, selon la couleur du costume qu'el-
le doit comp léter.

CHIFFON.

Chronique neuchàteloise
La restauration financière de l'Etat

Les gérants d'immeubles de Neuchatel ont
imité l'exemple de ceux de la Montagne. Ils ont
fait distribuer aux membres de la Commission
une lettre qui demande de modifier le proj et de
taxation) des immeubles appartenant à des so-
ciétés anonymes en ramenant à 1,5 pour mille
au lieu de 3 pour mille le taux de la taxe pré-
vue, et de supprimer l'impôt sur le revenu des
sociétés immobilières. Pour le moment , cette
question fait l'objet d'une étude complémen-
taire par le Conseil d'Etat.

Samedi, la Commission a abordé la discus-
sion de l'impôt de crise destiné à l'amortisse-
ment des dépenses extraordinaires nécessitées
par la lutte contre le chômage. Le proj et de
l'Etat prévoit que le décret instituant un impôt
extraordinaire de crise, du ler décembre 1931,
déploiera ses effets pendant une nouvelle pé-
riode de trois ans : 1935, 1936 et 1937. Il est
adopté.

'La Commission a fait maintenant le tour de
l'ensemble des mesures proposées par le gou-
vernement en vue du redressement financier
du canton. Ses travaux touchent donc à leur
fin. En. attendant que le Conseil d'Etat soit en
mesure de rapporter sur les questions qui lui
ont été renvoyées pour étude complémentaire,
elle â commencé l'examen des chapitres de dé-
penses du budget de 1935 pour voir si vérita-
blement il est possible encore de réaliser des
économies. La réduction du nombre des dépu-
tés proposée au Grand Conseil ne réaliserait
pas de sensibles économies et aurait pour in-
convénient de priver certaines régions de tou-
te représentation au profit des centres. Elle est
combattue par la Commission unanime. La
question de la prolongation de la durée de la
législature n'est pas retenue pour le moment
L'utilité de la Commission de recours en ma-
tière d'impôt, qui coûte envi ron 6000 francs,
n'a pas été contestée. En revanche , l'organisa-
tion des Offices de poursuites laisse à désirer;
le chef du Département de justice est invité à
la revoir : il est prié d'étud'er aussi la réduc-
tion du nombre des juges au Tribunal cantonal
et des Juges d'instruction.

/ ^Êfk
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Radio-programme
.Mercredi 19 décembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16 00
Concert 18.00 L'heure des enfants . 18.30 Cours d'es-péranto. 18.40 Chansons légères. 18.50 Pour lesloueurs d'échecs. 19.10 Causerie scientif ique. 19.40
Radio-chronique. 20.00 Noël approche. 20.15 Con-cert. 21.15 Concert d'orgue. 21.50 Dernières nouvel-
les. 22.00 Grand Cabaret

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart: Concert. 11.00 Lyon-
la-Doua: Concert; 14.00; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 16.00 Con-cert. 16.35 Oeuvres célèbres. 17.05 Chants de Noël
19.50 Chants. 21.10 Concert. 21.50 Concerto.

Emissions intéressantes â T étranger: Radio-Paris21.00: Opéras-comiques . Budapest 21.25: Concert
Tour Eiffel 21.30: Concert. Strasbourg 21.30: Concert

Jeudi 20 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que pour skieurs. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-ques. 16.00 Concert. 16.45 Concert. 17,15 Concert.

18.00 Pour Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18.45
Le rail et la montagne. 19,00 Le quart d'heure despetits doigts. 19.15 L'actualité musicale: Une initiati-ve française. 19.40 Radio-chronique. 20.00 L'Office na-tional. 20,10 Récital de chant 20,35 Prose moderne.
20,50 Soirée populaire . 21,15 (env.) Dernières nouvel-les. 22,00 Le quart d'heure de l'auditeur. 22.10 Les
travaux de la S; d. N.

Télédiff usion : 7,15 Munich : Concert. 11.00 Stras-bourg: Musique variée. 11.30 Lyon-la-Doua: Radio-concert 15.30 Bâle: Disques.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-cert. 15.30 Disques. 16.00 Concert 18.00 Disques.19,05 Programme de Radio Suisse romande. 21.40Concert
Emissions intéressantes â l'étranger: Budapest20.00 Oratorio de Noël. Poste parisien 21.20: Théâ-tre. Londres Régional 21.45: Concert

Combattez vos douleurs tout de suite, sans lesinconvénients des liquides qui tachent le linge ets'évaporent... sans les inconvénients des révulsifs
souvent difficiles à supporter. Appliquez sur le siège
de la douleur une feuille d 'Emplâtre Poreux Allcock.

Vos douleurs seront comme tirées par une cha-
leur bienfaisante , pénétrante, continue. Vous pouvez
garder votre feuille d'AUcock aussi longtemps que
vous le désirez. Elle continuera à vous soigner dans
votre atelier, à votre bureau , dans le rue. Elle vous
aidera à réagir contre le froid.

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos , rhumatismes névralgies, raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissements. 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPORTANT. - UrAce A ALLCOCK. les emplâtres
rie sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a cent
isns. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK est une légère feuil-
le de toile enduite d'une matière révulsive composée
lo nessl substances. Cette feuille s'applique â sec en
:lenx secondes. Vous pouvez la conserver sur la peau
aussi longtemps qne vous voulez et l'oublier.

AS 3o058 D I6OT8

La chaleur qui
soulage la douleur

Imprimerie COURVOISIER. La ChaŒ-doFonds
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J l  . ' Mais, si vous choisissez un des

chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à Intervenir, cor tous sont
bons.
Ainsi le DÀMAK est un fin choco-

ĝ  ̂ lot au lait relevé de savoureuses
.̂g<fï£Ê!&ÊlS_a>>_ pistaches de Damas, légèrement
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Chocolats ïss-ts I Fondants s""1™6 I
le paquet de 2 plaques -.50 ! en boîtes de -.50 1.— ti
le paquet de 4 plaques ï.— 55.— et 5.— j I

Gaufrettes en pa<£ -.50 . 1.- Biscuits „ p̂  de -.50 e. t-1
i c. 19. 12 34. 20026 et en boîtes de SS.50 mélange en boîtes de luxe 5.— r j

Caramels mous Garnitures pour Arbres de Noei I
en boîtes de 1.25 et 2.50 la boîte de 10 figurines garnies t.— j ;
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Vente. Echange. Dépannages. Transformations Fournitures
pour T. S. F. Amplificateurs tous courants. Disques. Lampes

JEAN SCHAAD
Technicien di plômé Concessionnaire officiel des P.T.T.
LR CHRUX-DE-FONDS RUE NUMH-DR0Z 45

NE VEND QUE DE BONS APPAREILS

'» mWM '" ï &mamWmmammmmm WtmSlÊm^mmm. . . . . *. \__v_____ ____+W <o?

sW
^ 

Eaux de L e s  I n c o m p a r a b l e s

^COL O G N E  UQUEU BS
1111111 -̂^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =- S É B O N,
B̂ ^fll _ . M.... *. s e u l e m e n t  Fr. 4.7S la boute i l le
gp -̂ji Russie rausta
1_Wé0é Bysantla Maria Farina Abricot-brandy Cherry-brandy

w-piil Onde Bleue 4711 Anisette Curaçao-orange
|ĵ eÉPi| Chypre SSS Crème de 

banane Menthe verte

lil lPfil André Oemey » *• cassis Menthe blanche

P Narclse Bleu * * mandarine Liqueur des moines
r^̂ t-S » , moka Kirsch, cognac, rhum,
Êlfe -̂"-* de Fr. O.IO à Fr. 19.- * * kirsch marc,gentiane,«te

i 11 Un regard à notre exposition intérieure s'impose

M DKO-GUEfêlE PERROCO S. A.
(Ci-devant VIESEL S. A.)

j MEME MAISON A BIENNE, RUE Dl LA QARE 37 19981
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GIRARD , vous goûterez I |
la quiétude du foyer , en I \
conservant , Madame, tou- I ti;s ' i
te votre élécance. I
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Un choix eompletf de modèles :

smi%MMuM,Im. Prelns hydrauliques puissant; tt
4 Cul., ° C* progressifs • 4 vitesses avec

««puis . . . . Fr. 38SO.- ,
Splder jynchronisateur • Châssis
S
Ti

d
rJédo

P°rt ultra-rigide • Carburateur
Cond. Int. 2 portes à chute, muni de starter»

H Cond. Int. 4 portes R
Coupé Réservoir a essence de

| Coupé Sport l0rte çapaç|té assurantH Cabriolet 2 places r
Cabriolet 4 places une grande autono-

I ARDITA mIe * Su5Pen5ion I

-* Cul., IO CV très souple e j
depuis . . . . Fr. 6000. - I

jj Torpédo
I Cond. Int.

Cond. Int. sjrsnd lujte
a,,«A rh«W Cond * lnl 9rand lu!" Sp0
Grand Choljc Cabriolet
de couleurs * 

Cond Int. 7 places
. Torpédo 7 places

Lignes harmo- ¦-•*»«
| nieuses • Con- l*IO O. »«*

duites intérieures • Cfjl.»» *3 ***__.__
. . depuis . . . . Fr. (JOOO.-

sans montant entre Y 
Çond |nt.

l«S portes, facilitant Cond. W^rand lu-te Sport

ainsi l'accès à Tinté- ' r ° C

rieur • Sièges trè5 con- MO®.IMDU»T.

fortables • Carrosseries O Ct\ IO Ct

entièrement métalliques • 
d'PUl

B«lllla" ' ** Se5°#~"

Qlaces de sécurité • Rrdlta
350 kg./1000 kg. charge utile

nm - m~~^£2mmï *~~mmmm nm |
fi (10457 voitures de tourisme sur un total de 66394 -= 15.75«>/o)

GARAGE HIRONDELLE S. A.. 34. Quai de Champ-Bougin, NEUCHATEL %
| H. Stich, Sporting-Garage, La Chaux-de-Fonds

Adr. Wlontandon, Les Ponts-de-Martel. AS 3270 G 19900 j
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Eau de
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Pourquoi pas?
Demandez prix et conditions
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Photo .Maton
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en huit minulea
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Chronique Jurassienne
Un drame étrange à Saignelégier

• On écrit à la «Revue * .
Un drame peu banal s'est déroulé samedi

soir à Saignelégier , dans les Franches-Monta-
gnes. Deux frères, René et Germain Aubry,
âgé l'un de 42 ans , l'autre de 45 ans envi-
ron , ont été trouvés morts, dimanche après-
midi , dans une citerne voisine de leur maison.
Le décès remontait à la veille.

Oue s'était-il passé ?
René Aubry, marié et père de trois en-

fants , avait repris depuis peu la succession
de son père, et exploitait une boulangerie en
compagnie de son frère aîné, Germain. Ce
dernier, qui avait la réputation d'être un peu
« bêta », comme on dit , imitait son frère en
tout. Il avait déclaré récemment encore : --.Ce
que fera René, je le ferai.» On eût dit qu 'ils
n'avaient qu'une âme.

Samedi, ils avaient quitté leur domicile vers
20 heures et avaient bu deux litres de vin cha-
cun, sans compter de la bière. A leur retour,
une violente querelle éclata entre la femme
de René et les deux frères. Soudain, le plus
j eune sortit de la maison et se j eta dans la ci-
terne , suivi de son frère qui s'y j eta à son
tour , comme le mouton de Panurge.

On pensa tout d'abord qu 'ils étaient retour-
nés au café et l'on ne s'inquiéta pas outre
mesure. On vit bien que le couvercle de la ci-
terne était ouvert , mais l'on pensa que les
deux frères l'avaient enlevé dans l'espoir que
la femme tomberait dedans. Dimanche matin ,
les recherches commencèrent et ce n'est que
dans l'après-midi que la police découvrit ies
deux cadavres au fon d de la citerne.

Des questions à la Commission scolaire.
L'Impartial a relaté les incidents qui se sont

déroulés récemment au Gymnase et qui ont con-
duit à la suspension temporaire de quelques élè-
ves, mesure qui n 'est pas précisément favorable
à l'instruction régulière des jeunes étudiants. Et
toute cette bruyante affaire à cause d'une pièce
théâtrale dont la mise au point ne paraissait pas
parfaite ! A ce suj et un de nos lecteurs nous
écrit :

« Permettez-moi d'avoir recours à vos colon-
nes pour poser quelques questions à la Commis-
sion scolaire :

Est-il exact que le professeur qui a patronné
la pièce Hymémée, a déclaré que son interpré-
tation était « bien assez suff isante pour le p ublic
Chaux-de-lonnier ? »

Est-il exact que le professeur qui dirige les ré-
pétitions des Comédies données par le Gymnase
reçoit un cachet de fr. 300.— tandis que les ac-
teurs qui sont des élèves ne reçoivent rien.

A quelle œuvre est destiné le bénéfice de ces
soirées ? »

Si le professeur visé s'est permis 1 expression
soulignée dans la première question, nous com-
prenons l'indignation de l'un de ses collègues.

La deuxième question mérite une attention
particulière. Les représentations de nos écoles
supérieures sont publiques et s'adressent par
conséquent à la généralité de la population. Le
bénéfice revient au fonds de courses donc à une
œuvre de la collectivité , car le Gymnase et ses
institutions appartiennent à la col l ectivité. Dans
ces conditions, il est du devoir de nos maîtres
secondaires de s'intéresser avec dévouement et
désintéressement à la bonne marche de ces re-
présentations. Quand il s'agit de l'intérêt géné-
ral il faut consentir des sacrifices personnels.
Les membres de l'A. D. C. du Salon d'horloge-
rie , de la Braderie et tous nos présidents de so-
ciétés en savent quelque chose. Que nos profes-
seurs donnent aussi l'exemple.

Horaires.
Le Département des Travaux publics nous in-

forme que l'on peut consulter dans les Préfec-
tures du canton les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de transport
pour la période du 15 mai 1935 au 14 mai 1936.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être faites dans les Préfec-
tures , soit par lettre , soit par inscripion sur la
feuille d'enquête , jusqu 'au j eudi 3 j anvier 1935
à 12 heures.
Soirée de l'Ecole de Commerce.

Une joie complète , réconfortante , beaucoup
plus intérieure qu 'extériorisée, régnait hier soir
au Théâtre. Parents et amis étaient venus
avec empressement et en rangs serrés pour as-
sister à la soirée de l'Ecole de Commerce, ma-
nifestation fébrilement attendue chaque année.
C'est un ineffable plaisir que d'admirer notre
studieuse j eunesse, au cours d'un joy eux et in-
téressarit divertissement, ainsi que ce fut le
cas hier soir.

La Chorale eut l'honneur d'ouvrir la soirée
par deux chants, fort gracieusement et musica-
lement interprétés. La «Symphonie da caméra»
de Richter valut à l'orchestre un succès très
mérité. Une ovation particulière fut déclen-
chée à l'adresse de deux j eunes musiciens, aux
talents prometteurs, Mlle May Girard et M.
Paul Girard , qui interprétèrent avec brio «Ca-
pricciosa» de Ries et donnèrent en bis une
mélodie de Kreisler.

Les interprètes de la pièce « La Mégère ap-
privoisée » firent preuve de beaucoup d'adres-
se, de bonne volonté et de bonne diction.
Quelques-uns même révélèrent des qualités
scéniques de bon aloi, en particulier Curtis et
Petruçhio.

Félicitons professeurs et élèves de leur ex-
cellent programme, qui permit à une salle che-
villée à passer une délicieuse soirée.
Un succès chaux-de-fonnier.

Nous apprenons avec grand plaisir que Mlle
Yolande Brehm, violoniste, de notre ville, a été
engagée comme soliste par l'orchestre sympho-
nique de St-Imier. Dans ce concert qui a eu
lieu mardi, Mlle Brehm a exécuté avec l'orches-
tre le «Concerto op. 36» de Max Bruch et avec
harpe ou piano diverses oeuvres, dont le «Ron-
do» de Mozart. Inconnue encore à St-Imier, la
j eune artiste y a fait une profonde impression.
La compréhension qu 'elle a su apporter à l'exé-
cution de son programme et spécialement d'u-
ne oeuvre comme le Concerto de Max Bruch , le
son vibrant de son instrument, l'aisance avec
laquelle elle a vaincu les difficultés techniques
ont enthousiasmé le public qui n'a pas ménagé
son admiration. Nous disons à Mlle Yolande
Brehm nos félicitations et notre assurance
qu 'un brillant avenir lui est réservé.

CH RONIQUE
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Chronique horiogère
Une résolution des petits patrons

Le Groupement cantonal des Petits Indus-
triels en horlogerie et branches annexes, en
assemblée de délégués, le samedi 15 décembre
1934, à Neuchatel , accorde son appui moral
à la formation d'une société coopérative in-
dustrielle et de travail du petit patronat dans
le canton de Neuchatel.

Bulletin de bourse
du mercredi 19 décembre 1934

Baraque Fédérale S. A. 305 (— 1) ; Banque
Nationale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 580
(—8) ; S. B. S. 458 (0); U. B. S. 304 (+2);
Leu et Co 297; Banque Commerciale de Bâle
.300 d.: Electrobank 537 (0) ; Motor-Corlombus
184 (0) ; Aluminium 1433 (—2) ; Bally 465 ;
Brown Boveri 45 (0) ; Lonza 57 Y* (— H ) ;  In-
delec 545 (+ 1); Schappe de Bâle 655 d.; Chi-
mique de Bâle 3900 (0) ; Chimique Sandoz
5125 d.; Triques ord. 280 d.; Electricité Olten-
Aarbourg 795; Italo-Argentina 96% ;  Hispano
A.-C. 760 ; Dito D. 149 % ; Dito E. 149 (0) ;
Corcti Lino 92 (0) ; Giubiasco Lino 45 d.; Fors-
haga 58 d.; S. K. F. 152; Am. Européan Sée
ord. 13 3A (0) ; Séparator 43; Saeg A. 26; Royal
Dutdh 275 (0) ; Baltimore et Ohio 44% (0) ;
Italo-Sudsse priv. 144 H ; Oblig. 3 K % C. F. F.
(A-K) 93 K %.

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

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Le problème des C. F. F.

Une réorganisation -difficile
Berne, le 18 décembre.

Le mouvement offensif qui s'est dessiné, lun-
di après-midi , contre le proj et d'arrêté urgent
destiné à préparer l'assainissement et la réor-
ganisation des C. F. F. a repris avec une vi-
gueur nouvelle dès le début de la séance, mardi
matin. Il n'y eut pas moins de cinq orateurs,
représentant toutes les nuances de la gauche,
dep uis M. Graf , radical bernois, à M. Boden-
mann, communiste, en passant par M. Gadient,
démocrate grison et MM. Nobs et Perrin, so-
cialistes, qui combattirent l'arrêté avant qu 'une
voix s'élevât pour le défendre.

Je ne prétends pas que chaque période ora-
toire amenait implacablement un argument nou-
veau. Il y eut au contraire bien des redites.
D'autre part, on perdit parfois un peu de vue
le suj et pour anticiper sur le proj et définitif de
réorganisation. Car, ne l'oublions pas, il s'agit
pour le moment de mesures préparatoires et
temporaires, seulement. A en juger par l'ampleur
du débat , sur ces trois petits articles, on se
rend compte du déluge oratoire qui nous attend
lorsqu 'un proj et de loi viendra en discussion de-
vant les Chambres. Ce sera peut-être si tard
que j e ne serai plus là pour vous faire apprécier
l'éloquence de ces messieurs. Mais pour le mo-
ment , petit bonhomme vit encore et il doit vous
dire quelques mots de la séance de mardi .

Les adversaires du proje t ont la parole
Permettez que j e m'arrête surtout aux ora-

teurs romands, ce qui aura l'avantage aussi de
ne point donner tro<n d'importance au discours
de M. Bodenmann. En cette affaire, comme en
tant d' autres, le point de vue de Moscou n'a que
fort peu d'intérêt.

Donc M. Perrin , socialiste vaudois, premier
orateur romand, partit en guerre contre le pro-
j et. Il fit tout d'abord une comparaison entre
l'entreprise étatisée et les entreprises privées
pour montrer que la bureaucratie sévissait plus
intensément dans celles-ci que dans celle-là.
Les chemins de fer privés ont un réseau sensi-
blement égal à celui des C. F. F. et il leur faut
plus de cent directions. Voilà un exemple prou-
vant , aux yeux de M. Perrin , que le mal n'est
pas touj ours là où veulent le voir les adver-
saires de l'étatisme.

Ayant défendu l'administration , l'orateur re-
leva le défi lancé au Parlement par les cham-
pions de la « dépolitisation » . Quelle influence
pernicieuse a donc eue ce Parlement tan t dé-
crié, se demande M. Perrin ? Jusqu 'à présent
il s'est borné à approuver bien sagement la
gestion et le budget présentés par la Direction
générale; il a formulé parfois des voeux qui
ont été rarement pris en considération , et c'est
tout.

L'orateur combat surtout les dispositions de
l'arrêté relatives au personnel et prétend qu 'on
veut le soumettre au droit public pour ses de-
voirs, mais le laisser sans défense lorsqu 'il s'a-
git de ses droits. Ce n'est donc ni dans la «ré-
organisation » ni dans la « dépolit isation » qu il
faut chercher le remède an mal. U faut arriver
d'abord à une meilleure collaboration entre les
diverses administrations fédérales , en particu-
lier entre les C. F. F. et ies P. T. T.

A propos de la caisse de retraite
M. Aeby, conservateur-catholique de Fri-

bourg, lui , croit nécessaire cette réorganisa-
tion et il cite un cas où elle permettrait de
faire de sérieuses économies : c'est dans le
système actuel de pensions et de retraites.

En 1913, l'administration (autrement dit la
Confédération et en définitive , le contribuable)
versait 300 fr. par employé à la caisse de re-
traite. De son côté, l'assuré payait 150 fr. En
1933, les dépenses imposées à l' administration
étaient de 1034 fr. par assuré, alors que le fonc-
tionnaire versait 300 fr. (il s'agit , bien entendu ,
de moyennes). Ce système a le grand inconvé-
nient de favoriser les fonctionnaires parvenus à
un échelon élevé dans la hiérarchie administra-
tive, puisque leur retraite est calculée sur leur
dernier traitement , le plus élevé , alors que, pen-
dant des années, ils ont versé à la caisse des
cotisations correspondant à un traitement bien
inférieur. Tandis que les petits employés, ceux
qui restent dans les caisses inférieures de trai-
tement , ne retirent comme retraite , guère plus
que ce qu 'ils ont versé. C'est donc pour défen-
dre les gagne-petit , parm i les employés fédé-
raux , que M. Aeby est intervenu tandis qu 'à
l'en croire. MM. Bratschi et Perrin avaient pris
en main les intérêts d'une certaine aristocratie
de fonctionnaires.

Signalons enfin que M. Schneller , catholique
zurichois, votera l'arrêté, non point qu'il croie
en la vertu de toutes les dispositions qu 'il con-
tient , mais parce que ces mesures provisoires
permettront de faire des expériences dont on
s'inspirera utilement , lorsqu 'il s'agira de met-
tre sur pied la réglementation définitive.

M. Pilet-Golaz répond
La liste des orateurs n 'était point épuisée,

mais le président jugea bon de donner la parole

à M. Pilet-Golaz. Le président de la Confédé-
ration fit , pendant plus d'une heure , un exposé
clair et incisif , qui donna, toute satisfaction aux
partisans du projet , mais ne dut pas convertir
beaucoup d'adversaires.

Comme tout le monde, M. Pilet-Golaz a cons-
taté que le débat a été porté sur le plan poli-
tique. On y a mis quelque passion , au lieu de
considérer la réalité la triste réalité , soit: 3
milliards de dettes pour un tout petit réseau (un
réseau de poupées, risque l'orateur). 50 millions
de déficit par an et un concurrent dangereux :
l'auto , vif , serviable , commode à côté de l'ap-
pareil lourd des C. F. F.

Cette situation ne date pas de l'an dernier ,
évidemment et on se demande parfois pour-
quoi on n'a pas envisagé plus tôt d'y porter
remède.

Un peu de chronologie
A ce propos , M. Pilet-Golaz tient à rappeler

quelques dates :
C'est en 1930 qu 'il prit la direction du dé-

partement des postes et chemins de fer. Il eut
alors à présenter au parlement la gestion et
les comptes de 1929. Or. 1929 fut pour les
C. F. F. l'année «miraculeuse». Ils avaient 15
millions de bénéfice et de toute part on enton-
nait un chant d' allégresse. Le spectre de la crise
ferroviaire s'évanouissait et M. Bratschi lui-
même était occupé à discuter avec la direc-
tion générale le statut des fonctionnaires et
cherchait à obtenir, pour les fonctionnaires,
des avantages nouveaux.

Mais le chef du département ne participa
point à la joie générale . Il examina les chiffres
et constata que ces 15 millions de bénéfice ne
représentaien t qu 'une infime partie de la dette
et que les amortissements étaient tout à fait
insuffisants. 11 ne put sur le moment, confier
ses appréhensions au Parlement, parce que ce-
lui-ci ne l'aurait pas écouté, pas plus d'ail-
leurs que la Direction générale. Mais il se
mit immédiatement à l'étude du gros problème
ferroviaire qui lui était encore étranger. Il ar-
riva à la conclusion qu'une réorganisation
s'imposait.

Au début de 1932, le département fédéral de-
mande un rapport à la Direction générale. Ce
rapport exige de longues études. II est pré-
senté un an plus tard.. Il appert alors que le
premier point à régler est celui de la con-
currence entre le rai' et la route. On ne peut ,
en effe t, entreprendre une réorganisation sans
savoir exactement quelle sera l'activité future
des C. F. F. quelle «somme» de trafic pour-
ra leur être réservée. Et l'on met sur pied,
non sans oeine, la loi « rail-route ».

Et la loi « rail-route » ?
Or, aujourd'hui , le référendum est lancé con-

tre cette loi. S'il aboutit, les mesures votées
par les Chambres sont sérieusement compro-
mises. La loi repoussée, il sera impossible de
trouver une solution pendant plusieurs années.
Ce sera le régime actuel qui se prolongera, ré-
gime de liberté affirment ceux qui ont lancé le
référendum, en réalité , régime d'anarchie com-
plète et qui dépréciera encore les chemins de
fer de .300 ou de 400 millions, à payer, naturel-
lement, par le peuple suisse. Et qui sait, si pour
sortir de cette situation (car il faudra bien en
sortir) on ne devra pas recourir au monopole
des transports ? Les adversaires de la loi ris-
quent bien de creuser leur propre tombeau. Mais
on doit espérer encore que le peuple suisse sau-
ra trancher en faveur de l'intérêt général.

La nécessité des mesures temporaires
Seulement, comme la situation ne souffre

pas un délai trop long, la prudence comman-
de de recourir à des mesures temporaires. Ce
sont celles que prévoit l'arrêté. Elles permet-
tront de simplifier déjà l'administration , d 'a-
dapter le service aux exigences de la techni-
que , de « commercialiser » l'exploitation. En-
core, faut-il s'entendre sur ce terme. Les au-
teurs du proj et ne songent nullement à de-
mander aux C. F. F. de faire des bénéfices
au détriment de l'économie générale , mais ils
veulent que les recettes puissent payer toutes
les dépenses.

On prétend que les mesures proposées n'al-
légeront le budget que de sommes minimes ;
on parle de bagatelles. Et, ce son t les petites
économies qui , en s'aj outant les unes aux au-
tres, contribuent à rétablir l'équilibre. Il suf-
firait que les dépenses pour le personnel fus-
sent réduites , chaque année , de 100 francs par
employé pour que le déficit diminuât de 3 mil-
lions. « Qu'on rn'oflire souvent des bagatel-
les de ce genre, s'écrie M. Pilet-Golaz. j e les
accepte avec plaisir. »

Le cas des ïonctlonnaires
Et à ce propos , le chef du département affir-

me que les dispositions de l'arrêté relatives
à l'engagement des nouveaux agents n'ont rien
d'illégal.

En effet , la loi autorise le Conseil fédéral à
procéder comme le permet l' arrêté. Sur ce
point , le gouvernement pourrai t se passer de
l'assentiment des Chamb res. S'il leur demande
leur avis pourtant , c'est pour les associer plus
étroitement à l'oeuvre d'assainissement et de
réorganisation , c'est pour que les représentants
du peuple puissent prendre , eux aussi, toutes
leurs responsabilités.

On consultera le peuple, mais plus tard
Quant à la clause d'urgence , elle est justi-

fiée, elle aussi Le Conseil fédéral n'a pas peur

de 1 opinion du peuple. U entend bien lui sou-
mettre le proj et défin itif. Mais , si les électeurs
devaient se prononcer sur les mesures provi-
soires, toute la campagne porterait , en réalité ,
sur la réorganisation elle-même . C'est cela que
le Conseil fédéral entend éviter . Le moment
venu, il posera au peuple la question sur son
véritable terrain, celui de la réorganisation dé-
finitive. Il n'essaiera plus de lui faire impres-
sion en lui criant : « Les chemins de fer suis-
ses au peuple suisse ». Il lui dira nettement la
vérité : « Peuple suisse , il faut maintenant
payer les chemins de fer que tu as rachetés !»
Et l'on comprendra sans doute , que si l'on veut
éviter le retour des erreurs passées, il faut tra-
vailler selon d'autres méthodes . «Le problème
de la réorganisation , déclare en terminant M.
Pilet-Golaz , ne sera résolu que par la collabo-
ration étroite entre le gouvernement , le Parle-
ment et le peuple. »

Fin de séance
Le discours-ministre fut applaudi par plu-

sieurs députés , mais très sévèrement j ugé par
M. Kâgi , socialiste zurichois , dont l' exposé ar-
rivait un peu tard pour être écouté avec une
attention des plus soutenues. G. P.

L'actualité suisse

Communiqués
(Cette nibriquo n'émtuie pan sie notre rédaction, eElo

n'engage pas le Journal.)

Au Barcelona.
L'excellent orchestre bâlois Eylin débute au-

j ourd'hui au Barcelona; ensemble de valeur bien
connu des sans-filistes ; il aura ici aussi lé
grand succès obtenu dans toutes les principales
villes suisses.

L̂ M \ \̂_ ^0_ ^r
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Adapté de l'anglais p ar Louis d 'Arvers
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— C'est très aimable à vous, lady Arabella ,
mais ce sera je crois, tout à fait impossible.

— Quelle plaisanterie ! vous êtes libre comme
l'air, décréta-t-elle en le regardant d'un oeil
perspicace.

Une lueur ironique brilla pendant un instant
dans les yeux gris :

— Je me demande parfois si j e le suis vrai-
ment, répliqua-t-il de son air le plus sphinx.

— Je ne connais qu 'une chose qui enchaîne et
paralyse, c'est le manque d'argent. Ce n'est pas
votre cas...

— Non.
— Alors, vous viendrez ?
—Je ne crois pas.

— Magda a promis qu'elle danserait pour moi,
continua lady Arabella sans paraître se soucier
de la réponse négative de Quarrington. Ce soir-
là on ne donne pas le « Cygne » à l'Impérial.
Naturellement elle ne dînera pas, la pauvre pe-
tite, vraiment il faut que les danseuses renon-
cent à bien des choses. Jamais Magda ne peut
savourer un bon repas. Elle a peur bien entendu
de grossir ! Après tout, la gloire d'une danseu-
se est dans sa souplesse et sa légèreté.

Comme un accompagnement au verbiage de
lady Arabella, Michel percevait le murmure
d'une voix douce et attirante disant : « Je suis
rr. • • t?. vous partiez, saint Michel ».

On aurait dit que lady Arabella, grâce à sa
perspicacité, lisait dans sa pensée. Elle eut un
sourire malicieux pendant qu 'il la mettait en
voiture et sans tenir compte de ses premiers
refus , dit sérieusement : « Vous viendrez , n'est-
ce pas ? »  et Michel , une étrange expression
dans les yeux, répondit soudain :

— Oui. je viendrai.
> • . • s * . . S i S

Plus tard , lorsque lady Arabella et Juliane
furent seules dans la voiture , la première se mit
à rire silencieusement. Il y avait un petit fré-
missement d'orgueil dans ce rire.

— Cet artiste est amoureux fou de Magda,
lança-t-elle avec satisfaction. Juliane sourit :

— Vous croyez ?
— Oui, pour une raison ou l'autre , il résiste,

et fait figure d'amoureux malgré lui. Quitter
Londres demain ! Que nenni ! Il dînera chez
moi... et sauf complications imprévues , il de-
mandera la main de Magda avant la fin de la
semaine ! Après tout il n 'y a rien d'étonnant à
ce que tous les hommes se précipitent pour l'é-
pouser. Elle est vraiment extraordinaire. D'où
peut-elle tenir ce charme, ma chère Juliane ?
Pas du côté des Valincourt , à coup sûr ! décré-
ta-t-elle en riant.

Juliane Grey releva la tête.
— Je n'en sais rien. Je pense parfois que

Magda est un argument en faveur de la théorie
de la réincarnation. Elle m'apparaît touj ours
comme la moderne personniifcation de Cléopâ-
tre ou d'Hélène de Troie.

— Oui, mais sans leur faculté de devenir
amoureuse ! pour un oui ou pour un non ! Elle
est aussi froide qu 'un iceberg et cependant on
croirait parfois qu 'elle n 'est que feu et passion.
Et voilà pourquoi tant de pauvres hommes s'y
trompent , les malheureux !

— En vérité, elle n 'est pas froide, assura Ju-

liane avec énergie, j'en suis sûre, si elle était
froide comme un iceberg, elle ne danserait pas
ainsi.

Lady Arabella eut un rire légèrement désap-
probateur.

— Une femme qui danse comme elle devrait
être précédée dans la vie ordinaire par un dra-
peau rouge. Elle agite positivement mon vieux
sang qui pendant ces trente dernières années
avait plutôt une température tiède.

— Un j our viendra, dit Juliane, où elle aime-
ra. Et alors...

— Alors il y aura feu d'artifice !
La voiture s'arrêtait devan t la maison et lady

Arabella sauta prestement sur le trottoir, elle
se pencha alors vers Juliane et acheva sa phra-
se :

— Oui, un feu d'artifice ,, ma chère, mais l'ar-
tificier se brûlera peut-être... En tout cas ce
sera une belle représentation ! Bonne nuit !

La voiture se mit en marche vers le nord et
Juliane se mit à penser avec un peu de tristesse
que les dernières paroles de lady Arabella
avaient grande chance d'être vraies.

VII
Le j ardin de l'Eden

Les grands salons de lady Arabella se rem-
plissaient rapidement. Le dîner auquel un petit
nombre d'invités avaient été conviés venait de
prendre fin , et maintenant ceux qui avaient été
invités , en bien plus grand nombre pour la ré-
ception , commençaient d'arriver.

Le programme de la soirée promettait beau-
coup : une page de Davilof — le chou-chou mo-
mentané de lady Arabella — était au programme
et devait être j ouée par lui-même. Le plus ré-
puté ténor du Théâtre Impérial chanterait, et,
faveur rare, la Sambelli danserait.

Magda se refusait absolument à danser chez
les particuliers. Elle ne faisait exception que

pour sa marraine et la demi-soeur de celle-ci,
la duchesse de Winter.

Les amis de lady Arabella savaient le prix
d'une telle faveur et recherchaient ardemment
cette occasion de voir de près la Sambelli.

Le programme portait que l'on danserait après
le concert, le concert semblait à tous de peu
d'importance.

La salle de bal avait été transformée en salle
de spectacle pour la première partie de la soi-
rée et une vaste scène en occupait tout le fond.
Un petit salon contigu étai t devenu pour un soir
la loge de Magda.

Virginie, aidée d'une jeune femme de cham-
bre, mettait une dernière main à la toilette de
son idole , avec amour et avec l'adresse d'une
longue habitude. Magda se laissait faire passive-
ment. Elle pensait à Michel Quarrington, cet
homme qui, par un hasard extraordinaire , était
entré dans sa vie, et puis en était délibérément
sorti. Son départ avait produit sur Magda une
impression j usqu'à ce j our inconnue d'elle. Elle
réfléchissait avec amertume que, de tous les
hommes qu'elle connaissait , il était le seul qui
parût la redouter comme la peste ; le seul en-
tre tous qui n 'éprouvait aucune sympathie pour
elle et qui avait l'insolence de le lui dire.

— Vous êtes le type de femme que je hais.
Nuit et jour , quand elle était inoccupée , ou prise
d'insomnie , la courte phrase lui pinçait le coeur ,
et elle en sentait l'outrage. Elle se souciait de
devoir reconnaître combien elle attachait d'im-
portance à son opinion et qu 'elle ressentait un
violent chagrin.

Bien plus son départ d'Angleterre si froi-
dement annoncé lui était pénible. La pensée
qu 'aucun hasard ne pourrait plus maintenant les
remettre en présence lui donnait l'impression
qu 'une porte ouverte devant elle sur des pers-
pectives attrayantes s'était subitement refermée.

(A suivre.i

MAGDA
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I Une pet i te  satire sur la vie double et mouvementée d'un coup le habitant les p lus : i
chics palaces j

g| Pour ©ire aimé m
parl é srt charrié en français ; , avec Hj HJ

Suzy Vernon, Colette Darfeuil, Marguerite Moreno,
Paillette Dubost, Georges Tréville, Pasquali, etc., etc. i

i Et pour vous, un petit peu de soleil et de gaîté importé!» de celte splendide !
j Côte d'Azur. 20071 ¦ i

Pour les Fêtes...

Assortiment de vins fins
No l. 3 houiei l lss  Neuchatel blanc Vrai  e star 1934 .

H » Beaujolais vieux Château de Belleverne.
B Dors reins a pour Kr. *7.—.

No 3. i bouteilles Neueliâtel bistne Vielle Star 1834
2 ss Marron vieux Château de Belleverne.
2 » Moulin à Wnt vieux Domaine delaRanohe
B bouteilles pour Fr. 8. — .

No 3. 2 bouteilles Neucliâiel b lanc  Vielle Star 1934.
2 > Beaujolais vieux Château de Belleverne.
S » Mercurey. ufand vin fin.
b OoulKine n pour Fr. 9.—.

No 4. 2 bouteilles Mâcon vieux Châ.eau de Belleverne
2 < Moulin à Vent vieux Domaine de la Ranche.
2 *> Merourey. «lan i l  Tin un.
b boui t -ino-s pour Fr. IO.—.

Tons vins courants de choix a la disposition de la clientèle.

Edmond Franz, ™&J£Miï? m
Dépositaire de la maison ED, VIELLE & Cle. S. A.,

vins en gros. Neuchatel. 200/ii

Bûtel-Reslauranî de la CROIX-D'OR
Télé,stioi-«> 54.35»

Totus les Jeudi» »¦»*¦*

SOUPERS am TRIPES
•5ai3 Louis RlirCR.

Salle du Conservatoire '~cetUdre
|a
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Conférence
avec projections lumineuses

nar  M. E. Ventney

Jeudi le 20 décembre, à 20 h. 30
S U J E T  :

Quand le Qf irèsf rev f anera !
Chœur ! Ii'94 Invitation cordiale.
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Il AII/ T Ê\ ni es' l' appareil suisse de M
Ba i i f t £ .i& r ' ils »^ acil0 -l11» répond exacte- g
I Ul l lm I ltf |« ment aux exigences d'une

réception parfaite en 1
Suisse, AS 33441 G 1*2081 j

IP 9 i UJ 1/TsHs- E3J ¦ieut ' vous (*onrier cet » e !
B W1H W ' I l  Sn garantie , car c'es| la P 'US I
I V IVIm I Ull ancienne fabrique suisse I

de Radio. ! j

.PII.MlfTft .M c'est donc :
ri raK I lira L'APPAREIL SUISSE B
I -U 11 11 I -U 11 POUR LA SUISSE. gExposition

de Broderies
pour Sièges de style,

Coussins, etc.
Magasin d 'Ameublement

Cil. GOGLER l:
rue de la Serre 14

Bureau rue du Parc 9ter
Pour les Broderies , s'adr.

au Magasin «A la Beine
Berthei.. rue Neuve 8. 1889 1

depuis 95 c-enrf.
et toutes les Nouveautés

REINERT
17 *-. I ô 

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

Pour vos repas de fêtes !...
nous recommandons nos spécialités :
Vol-au-vent, Ramequins,
Saumonés, Feuilletés jambon,
Petits sandwichs fourrés, eto.

I

Tous genres de Tourtes, Bûches,
Pompadours, St-Honorés, Vacherins variés,
Charlottes russes, Diplomates, Eug énies,
Seilles, Artichauts, Savarins, etc., etc.

Fours glacés : - : Desserts secs 1
Glaces à tous parfums
Bombes — Coupes 19960

Pâtisserie t̂ gUJJJ 5
72, Léopold Robert Téléphone 22.980
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EXPOSITION
d'objets d'art et de
bibelots orientaux de
Maurice Chât i l lon
au 1er étage de Minerva

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

Entrée f ibre. jusqu'à f i n  décembre.
19918
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Soder-vonÂrx
PUCE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS

I , _J

19966

PARAPLUIES!
CHOIX ]
UNIQUE!

3.15 7.Zf 11.Ë2 H

CANTBB
ï-sVRue l.Bop.Roberl. H

I PLIANT )
\18.50/

Magasin ouvert le dimanche 2004;<

Accordéons d'occasion jg|||k g
Après inven aire nous offrons , prore- p^^^M VmL.uanl do nos stocks , plus de 60 accor- /^^H S»île. sus do q n a i t ô , garantis 1 an , mais ' /^3TTO5 ' .VS) f j

ayant subi quelques détériorai ions en- W&Pr ' 1-̂ ^SB vj /
suite d» leur exposition en vitrine . Ces Z5^-%"i 1 ^B HPwinstruments sont presque neu s et yen ^ l̂ " '' *TF**^/̂j | f t  Idus avec de gros rabais. Fa -ilil é s de T-L j  /_SB Ipaiement. Profitez de X*-*"̂  ̂ / M m m  H 'celle réelle occasion et JF î̂jrt-*-***̂  ^ f̂_ tWf &ileman iez-nou s sans *ar-
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. _ ,^î (Bw Ider r otre grandratalogue^^^ -5$ •Vj Brl.rv. +* ^VwjJe^âaBBfiHgratuit No 38 aveo liste <^—^_f +* "¦** I ___\\d accordéons d'occasion. ^*̂ _1 ^Lj_ ^m iToute march andise no — ' tjH BfiKB I

contenant pas est reprise
on èoh&ng ée dans L-s 3 jours 19667 \SA
Voir exposition spéciale vitrine ancien
magasin Blaser, Léopold-Robert 11.
Fabrique Suisse d'Accordéons „ HERCULE " I

CORCELLES (Nchtel)
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Vente permanente
de lingerie , habits, manteau» ', toi-
les, ri deau » !, tap is , tableau x, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques , accordéons , etc.,
etc. Prix très avantageux i 669a

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

MAGASIN

f i. «111
Parc €¦>«*

reçu bel assortiment de Fon-
dantes en boites et au détail. —
Dessert depuis 90 cl. Ja livre.
Vins* Pt (Liqueurs. Le Magasin
sera ouvert les Dimanches 16, 23
et 30 Décembre. Tél. 22.850

19973

BOUCHERIE SOCIALE
«onde 4 n> 83 Téléphone 21.161

Saucisses au fojg



L'engrais en Hiver
En principe, rien ne doit être négligé en hi-

ver pour diminut3T les charges du printemps.
L'tigriculteur doit fournir, dès le mois de mars
quand le temps le permet, un effort énorme. La
plupart des travaux sont alors urgents et tous
les bras disponibles suffisent à peine à la be-
sogne. Or, 1 agriculteur pourrait aisément se li-
bérer, en partie du moins, au cours de l'hiver
déj à , de certaines opérations importantes : l'é-
pandage des engrais en est une. On sait que
deux éléments importants de fumures (acide
phosplhorique et potasse, contenus dans leurs
sels respectifs, et incorporés à la terre par un
labour , y demeurent fixés fortement par les ma-
tières colloïdailes, notamment par l'argile et ne
risquent, par conséquent , aucun entraînement
dans les couches profondes , non plus que dans
les eaux de drainage. Même laissés à la surface
jusqu'à l'époque d'une façon culturale, ils ne sont
exposés à aucune perte quelconque, n'ayant, à
rencontre d'un sel ammoniacal par exemple , au-
cun rapport direct avec l'air atmosphérique. Le
seul risque de perte à la surface du sol ne peut
être que d'ordre mécanique, par ruissellement
sur une forte pente en cas de pluies torrentielles
ou de fonte rapide de la neige. Cette circons-
tance exceptée, les engrais phosphatés et po-
tassiques peuvent être appliqués en tout temps
au cours de l'hiver, même sur la neige ou la
terre gelée.

La question ne se pose plus de savoir si les
engrais sont nécessaires aux cultures. Les ré-
sultats de multiples essais sur prairies, céréales,
pommes de terre, betteraves, vignes, arbres
fruitiers , témoignent péremptoirement de l'uti-
lité des fumures chimiques et du rôle capital
qu 'elles j ouent dans la production végétale. Des
travaux du plus haut intérêt scientifique , pour-
suivis dans les laboratoires et les Stations de
recherches,, ont mis eh lumière les propriétés de
l'un et de l'autre des éléments minéraux des en-
grais et tout spécialement celles du potassium
qui est, en un mot, l'animateur des processus de
nutrition du végétal. C'est donc sans aucune
crainte d'erreur que l'agriculteur soucieux de
préparer des récoltes complètes, tant au poin -

de vue de la quantité qu'à celui de la qualité
des produits, peut songer, dès maintenant, à
organiser ses fumures. Il réalisera une économie
de main-d'oeuvre appréciable en faisant répan-
dre, durant la saison morte, sur ses champs, ses
prés, ses vignes et au pied de ses arbres frui -
tiers, les engrais phosphatés et potassiques que
le commerce et l'industrie lui préparent dans
les formes les plus avantageuses et les mieux
appropriées à toutes les natures de terre, et
aussi aux divers genres de cultures. Il réservera
les scories Thomas, les poudres d'os, ses phos -
phates neutres ou bicalciques aux terres fortes ,
argileuses, à réaction acide, pauvres en chaux,
alors que dans les terres franches, à réaction
alcalines, suffisamment calcaires, il donnera la
préférence aux superphosphates. Quant aux en-
grais potassiques, les uns et les aut res peuvent
être employés indifféremment dans tous les
sols; toutefois, par raison tant économique que
technique, il est indiqué de s'en tenir aux sels
de haut dosage, autrement dit aux engrais dont
la teneur en potasse pure n'est pas inférieure à
30 % et qui peut aller j usqu'à 40 et même 50 %
comme c est le cas dans le chlorure ou le sul-
fate.

A propos des droits des usagers
de la roule

Le Tribunal fédéral vient de rendre, dans un
procès de responsabilité civile, un arrêt en der-
nière instance qui revêt une réelle importance
pour les usagers de la route en général , et, en
particulier, pour les agriculteurs dont les bâti-
ments .sont en bordure d'artères de grand trafic.
Voici les faits. Un agriculteur, dont les bâti-
ments se trouvent à proximité immédiate d'une
route très fréquentée par les automobiles , dé-
chargeait encore, après 9 heures , pendant les
fenaisons, un char de foin avec ses domesti-
ques. Le déchargement terminé , on sortit le
char à pont vide de la fourragère sur la route,
où on le laissa un instant pour le ranger en-
suite de l'autre côté de la route. Le char n'é-
tait pas encore déplacé du milieu de la route
que survint une automobile, roulant à une vi-
tesse de 60 kilomètres au moins, provoquant
une violente collision avec le char vide. Deux
domestiques occupés à la manoeuvre du char
furent blessés; de plus, automobile et char su-
birent des détériorations. Il faisait déj à nuit au
moment de l'accident , et l'automobiliste, con-
formément aux prescriptions, avait allumé ses
phares, tandis que l'agriculteur n'utilisait pas
de lumière pour manoeuvrer son char. L'au-
tomobiliste porta plainte, demandant que l'a-
griculteur supportât les frais de réparations de
l'automobile et la moins-value de cette der -
nière. L'autorité j udiciaire cantonale devant la-
quelle avait été porté le litige, mit les deux cin-
quièmes de la totalité des frais à la charge de
l'agriculteur , tandis que le Tribunal fédéral fixa
cette indemnité à un cinquième seulement.
L'automobiliste avait demandé au Tribunal fé-
déral d'attribuer les quatre cinquièmes de la

faute à ragrlcuiteur et de lui faire supporter
une proportion égale du dommage. Il faisait
valoir que les causes de l'accident résidaient
dans un vice de construction des bâtiments , au
sens de l'art 68 du Code fédéral des obliga-
tions, vice obligeant d'emprunter la route pu-
blique tant pour sortir de la fourragère que
pour y entrer avec des véhicules.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral
s'oppose à cette thèse et se prononce comme
il suit au suj et de l'utilisation de la route : « La
route est là non seulement pour le grand trafic
de passage, mais aussi pour l'usage des per-
sonnes domiciliées à proximité immédiate, et
si, par suite de la situation ou du mode de
construction des bâtiments, il en résulte cer-
tainsi obstacles pour la circulation , les usagers
de la route doivent précisément en tenir comp-
te. Quant au proriétaire de bâtiments , il ne
saurait exister pour lui d'obligation, au sens
de l'art. 58 du C. O., de remédier de lui-même
par des transformations apportées à ses cons-
tructions aux difficultés que cause la situation
de ces dernières à un trafic qui s'est accru
sans qu 'il y soit pour quelque chose, lorsqu e
ces transformations entraîneraient des frais
importants. Quant à la question de savoir s'il
peut y être obligé aux termes des dispositions
légales cantonales qui régissent la police des
routes, s'agit là d'un problème qui se pose non
pas en application de l'art 58 mais sur la base
de l'art 41 du C. O. ; s'il n 'existe pas non plus,
d'après cette législation cantonale , d'obliga-
tion de ce genre, c'est au:: autorités qu 'il appar-
tient de remédier à cet état de choses, s'il le
faut par expropriation avec indemnisation cor-
respondante du propriétaire , sans que celui-ci
puisse, entre temps, en être rendu responsa-
ble du fait de la disposition du bâtiment. »

Si le Tribunal fédéral s'est arrêté à la répar-
tition susmentionnée de la faute et du domma-
ge, c'est parce qu'il a attribué à la vitesse exa-
gérée à laquelle l'automobiliste roulait une
part de responsabilité beaucoup plus grande
qu 'au fait que l'agriculteur ne s'est pas en tous
points conformé aux prescri ptions en manoeu-
vrant avec son char. La part de responsabilité
incombant à l'agriculteur doit être recherchée
dans le fait qu 'il a négligé de vérifier , avant de
traverser la route , si celle-ci était bien libre, et
d'avertir par un signal approprié l'automobile
s'approohant.

Cet arrêté du Tribunal fédéral permet de dé-
gager quelques conclusions que nous recom-
mandons à l'attention des agriculteurs. Ceux
dont les constructions se dressent au bord
d'une route empruntée par la circulation des
automobiles ont en principe le droit de l'utili-
ser pour le trafi c interne tel que le rend né-
cessaire l'exploitation d'une entreprise agricole
et pour y entreproser dé façon momentanée des
chars et instruments, mais il importe de s'en-
tourer des précautions usuelles pour assurer la
sécurité de la grande circu lation routière. De
plus, d'après la j urisprudence fédérale , les
transformations rendues éventuellement néces-
saires aux constructions par suite de l' acroise-
ment du trafic ne sont pas à la charge du pro-
priétaire du bâtiment

Paysans, pensez àjos responsabilités

BIB
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s couverts argent n'ont étsS si bas-
ler votre assorriment d'argenterie-
ei-erz tous les modèles
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iTïï-rififïl Co,,ect!on de timbres-poste V, Bel-
É§jj-£*3 glque et Luxembourg à la valeur no»
lilËg.l minale ancienne de 240 fr. belges.

Contenu s Emissions de 18>33 â 1933. roi Léonold 1« , roi Allrert
1". Jubilaires el centenaires , provisoires, casque d'acier , Piccard ,
service , port , paquets postaux , chemin de fer , occupation allemande"
en Belgi que, occupation belge en Allemagne , posle aérienne , deuil
roi Albert , les plus Rranrle s valeurs j usqu 'à 20 fr — Luxembourg-
Grand-ducs Adolphe ei Wilhelm , grande-duchesses Maria ei Ghar-
lot le , toutes les émissions poste aérienne. La collection est trop con-
séquente pour énumérer le lout et comprend 227 timbres diûérents .
chaque pièce garantie. J'oflre le lout noiir une fraction de sa valeur ,'
n Ir 3.50 HsilNHeH. — Atlas Stamp Ltd , Lugano. 1 9998

A LOUER
immédiatement , dans villa , quartier Nord de la v ille , belappartement de 4 pièces, cuisine et dépendances , chauf-fé, chambre de bains installée , concierge. Condi tions trèsavantageuses. — S'adresser à U. B. S., rue Léopold-Robert 18. ,_mi
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Exigez
cRez voire épicier

ces Cens vins

ou il IIEBTIG, VINS, Téléphone 31.044, La Chaux-dc-Fonds

Pourquoi vous faire des soucis
au sujet de ce que vous boirez
pendant Noël et Nouvel fln?

¦mo? JI r© v[ns ct Liaueurs
UM-JJsfLi U t j LA CHAUX DE-FONDS

y ont pensé  pour vous.  I l s  vous
offrent leurs assortiments de Fêles
à des conditions très a v a n t a g e u s e s
D e m a n d e z  l i s t e  et p r i x

18786 , Téléphone 21 .646
IHBSlIMBl^BHHBll—BSSHBHSS*SB1B111111111111111— ¦—M——MilMBlllll—BMBMBHillHBBI

la il de 11 Bible
sera sur le Marché, ks Samedis 22 et 29 courant, avec
un grand choix de Bibles, N.-T. et Evangiles, Biogra-
phies et livres d'histoires pour enfants

Un dépôt, avec un grand choix , se trouve en permanence chez
D. VUILLEUMIER, rue Numo-Droi 150. 20031

marché
de fin d'année
Noua isrformons les marchands

et la clien rèle de la Place du Mar-
ché , qu 'il n'y aura pas de Marché
les Mercredis ''ti Décembre el
•i Janvier 19'5

Les .Marchés de ces jours sont
reportés aux Lundis 24 et 31 Dé-
cembre 1934.

La clôture dn Marché au-
ra II<-u a I? heui'cn l'. irWs

Direction de Police

Clinique oe/oupees
el autres* Jouets

Au Berceau d'Or
Ronde 11. I 7 i i t i i i

Argenté 100 ar.
(Jui l l er s  et fourchetles de lahlo

'i Ir. 't.- pièce. Couteaux inoxy-
dables* rlep. fr. 0.50 pièce . Envoi
échanrillons dans loule la Suisse.
S'adr. a M. A -Cli. Guye, J. -J.
Huguenin 37, Le Locle. 18435 1

La santé de votre bétail dépend aussi de sa propreté. — Ne consi-
dérez pas comme du temps perdu, les heures que vous

consacrez à la toilette de vos bêtes.
*mm *m *m. 

(Correspondance particulière de l'Impartial')

Saignelégier. le 19 décembre.
On n'insistera j amais trop sur les avantages

qu'an f ermier obtiendra en sacrif iant une ou
deux heures de la matinée à f aire la toilette de
ses bêtes, les animaux domestiques maintenus
dans une grande pr opreté se p ortent beaucoup
mieux que s'ils sont laissés dans la saleté.

Si, généralement, les chevaux reçoivent quel-
ques soins de p rop reté, beaucoup de p ay sans né-
gligent comp lètement la p rop reté du bétail bo-
vin, des p orcs, des chèvres et du mena bétaM.

Combien de f o i s  n'avons-nous p as  entendu les
remarques désobligeantes de citadins et de tou-
ristes, quand ils rencontrent un troupeau sur la
rue, sur la négligence du prop riétaire ? Oh ! là
là, disent-ils, quel p auvre bétail et nous devons
absorber le lait qu'on tire de ces tétines *em-
bousées » ?

Hâtons-nous de dire que nous avons souvent
rencontré de louables excep tions et que nous
avons f élicité avec p laisir de nombreux f ermiers,
lors de nos visites d'écuries, sur la bonne tenue
des locaux et la p rop reté du bétail.

Ceux-là savent comp ter car, nous le rép étons,
l'hyg iène de l'écurie et du bétail sont à la base
des conditions qui f on t  la p rosp érité d'une ex-
p loitation rurale.

N'oublions p as, qu'en p lus de la conf iance
qu'inspire à l'acheteur des produits de la f erme,
la p rop reté du bétail, la santé et le développ e-
ment d'une p ièce de bétaM , sont intimement liés
aux soins extérieurs qu'elle reçoit.

Il y a dans la p eau de l'animal, comme dans
celle de l'homme des millions de p ores qui ont
la f onction de resp irer. Or ces p ores, p our  p ou-
voir f onctionner normalement, ne doivent p as
être bouchés, par  la poussière, la sueur et la
saleté. En lavant f réquemment les animaux, au
moins en les étrillant, on f avorise les f onctions
normales de la p eau, ces soins sont non seule-
ment une exigence de la propreté, mais aussi de
l'hyg iène.

En tenant les vaches dans an grand état de
p rop reté, on maintient non seulement leur santé,
mais on obtient du lait p lus sain et p lus p rop re.

N'oublions donc p as qu'il ne suff i t  p as de bien
nourrir les vaches, il f aut les maintenir p rop res.

Un autre p ensionnaire de l'écurie est bien sou-
vent encore plus négligé dans les soins de p ro-
p reté que la vache ; c'est le cochon.

Quelle pitié d'aborder le bolat d'un p auvre
animal qui devrait être aussi p rop re que sa vian-
de est savoureuse, et qu'on découvre dans un
demi-j our, à demi enseveli dans un amas d'or-
dures !

Là aussi, la négligence est coup able ; combien
de f ois n'avons-nous p as entendu des p aysans
se p laindre aue ce qu'ils app ellent une p orche-

cf de , était \ré<tmmment visitée p ar  tes ép i-
démies et la maladie ?

A qui la f aute s. v. pi. ?
Camp agnards, p rop riétaires de bétail , vachers

ne négligez p as  la pr op reté de votre bétail ;
vous y trouverez votre bénéf ice doublement car
U se p ortera mieux et vous inspirerez conf iance
aux acheteurs de vos p roduits.

Al. QPIMAITRE.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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Aux Arcades
19714 ta Chaux-de-Fonds Tél. 21.251

Le magas in  est ouvert le d imanche
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MAIii f^piwl faut - il s'adresser g
pour être conseillé et bien servi B
Eh! parbleu! BU SPÉCIALISTE,
qui connaît non seulement le prix des
articles, mais aussi LEUR QUALITÉ, parce
qu'il est du métier... ; ainsi pour les articles de

^®UIili!C»t ri©i! couteaux de fable,
ciseaux, rasoirs

Voy ez Coutellerie 3f £0-Un
— Magasin et atelier rua Nou va 8 — -oow
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Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchatel
(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore snr la LISTE OFFICIELLE

NeuchAlel
Nos
44.8« BERDERAT, Robert , rue des Parcs 1.
45.01 BUIIOET. Louis. Salon de coiffure dames et

messieurs, Fahys 103.
45.015s DCCIiET. Mme Henri. Champ-Bou f-in 44.
43.61 FISCHER & SYDLER , ferblantier-anparei l -

leurs , alelier et bureau , Maillefer !M.
44.79 J.VHO t ZYNSKI. Alfred , rue Bachelin 22.
40 66 IUADLIGER , G., ingénieur, bureau. Van- *

i>eyon 19.
45.07 MADLIGER , G., ingénieur, domicile. Su-

chiez 10'
45 . 04 MOREL. Paul , rue Matile 28.
45 03 HKZZOIMCO. Jean. entrepreneur - construo-

teur . Monruz 20.
45.19 SEIIVET. Adrien , rue du Stade 4.
44.97 UMLIHANIV-CnATELAIIV. Jean, Faubourg da

Crèt 23.

¦.a Chaux-de-Fonds
31.420 BETTOSIJVI, Etienne, entrepreneur, Ba-

lance tt.
2*2 409 BOURQUIN. G., pharmacien, me dn Parc 13.
¦23.981 BUIIGISSEK , Mlle A. et M. J., Doubs 11.
¦24.537 CORNU. Jacques, avocat , domicile. Nord 185.
23. "254 FREY. Mme . « Aux petits meubles >. Daniel-

Jeanrichard 41.
33.128 GUENIIV, Alex., salon pour dames et messieurs.

Serre 95.
21 .727 MATTHEY. Maurice, joaillier - bijoutier,

Crêlei s 117.
23.118 MONNIER . Henri , menuisier, rue dn Nord 68.
'23 522 NICOLET. Mme J., sage- femme. Progrès 117.
22.840 OCIISNER , Henri , salle de culture physi que,

Leonold-Robert 66.
21.791 OFFICE de recherches des industries nouvelles ,

Tilleuls 2.
22 503 OFFICE de recherches des industries nouvelles,

(domicile . M. Marchand , directeur . Nord 87).
22.967 PIROUfi , Emile, décorateur, Dr Kern 11.
22.204 QUINET, Antoine , directeur de musique,

Combe Grieurin 47.
23 644 RIESEI. . Fernand. pasieur, Paro 26.
21.833 SCHNEIDER . Hans . Adm Garatre du Grand

Pont S. A' . Léopold-Robert 102.
23.517 WALTER. H.. « Photo-Class » , rue du

Parc 18.

E<e Iode '
31 838 AELLEN. Mad. Marthe , atelier de sertissages ,

Beau Site 19.
31 837 CLUB DES PATINEURS. Place du 29 février.
31.936 LANDRV, André , «Aux Sportifs», rue dé

France 8.

¦BOUU.rU
30.028 SCHNEIDER , E., confiseur . Boudry.

Colombier
34.74 SCOCCINI. J., ép icerie, comestibles, spécialités

italiennes, Colombier.

Cr «*essl«**r
77.128 LEISI. Mlle Marguerite, salon de coiffure,

Cressier.

Peseux
75 14 MONNIER Julia, rue de la Gare 13, Peseux.
75. 13 STRAGIOTTI, Jean et fils , gypserie-peinture,

Grand'Rue 31, Peseux.

Renan
43.243 KROPF. Charles, agriculteur, la Combe du

Pélu. ., .

9alnl-lml«er
505 FREY, Daniel , ferme des Eloyes , Mont-Soleil.
501 VUILLEUMIER . 0., instituteur , Mont-Soleil.
198 WALDMANN , Robert , confiserie , rue Basse 8.

La taxe d'abonnement au télé phone est payable par
mois. Cette taxe est de fr. 5.— â fr , 6.90 suivant l'impor-
tance du réseau pour un raccordement comportant une
20052 station murale ordinaire. P 152-1 N

Contribution fédérale de crise
Première période 1934-1935

Perception de la
contribution

Suivant décision de l'Administration lédérale des contributions e t
avec l'autorisation du Conseil fédéral , le terme général de paiement
est fixé pour la première tranche au 20 janvier 1935.

Il ne sera pas versé d'intérêt moratoire sur les contributions ver-
sées jusqu'à cette date.

Il sera accordé aux contribuables qui se seront acquittés jusqu'au
20 janvier 19'Jo de toute la contribution due pour la première pério-
de , un escompte de 6°/ 0 sur la 2me tranche. 20068

Administration cantonale de la contribution fédérale de crise
P 3979 C E . R U E D IN .
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la bouteille. - Cham-
pagne dn Vallois , a
fr. 5.65 la bouteille I
Champagne Mauler.

L'épicerie qui vend
si bon marché t

A. WEBER, La
Chaux-si© l'omis.
Trois Magasins: rue
Fritz - Courvoisier 4 ;
rue Léopold - Robert
25; rue Numa-Droz
88.

Pour les comman-
des t é l éphoniques
N* 21.834. 1S6Î6
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On cherche pour époque à convenir

Faiseur d'étampes
âgé de 25 à .30 ans, célibataire , bien au courant des etampes
de boîtes de formes modei nés , sacbant aussi diriger le dépar-
tement «Elampage» de boiles de lormes métal. — Offres avec
prétentions el copie de certificats sous chiffre Z 140't4 Gr , à
| Publlcitas , Granges , (Soleure ' 20067

i HALLE AUX TAPI/ f
I SPICHIGER & Cie. Léopold Robert 64
1 BEAU CHOIX DE

I DESCENTES DE LIT
I MILIEUX DE SALON
| P R I X  A V A N T A G E U X

R partir du 16 janvier 1935, le magasin sera transfé-
ré me LéOpOld Robert 7, anciennement magasin

Antonin & Cie. 20059 I

Buffets de série
Buffet de service Fr.

noyer 145 —
Buffet. 6 portes .. 320.—
Uu Itel, 5 portes bom-

bées 280 -
lîuffet riche , portes
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Indéformable, pure sole
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REFLECHI SSEZ... I
En plaçant votre argent en rentes viag ères vous vous
épargnez bien des soucis et vous augmentez vos revenus
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Direction : rue du Môle 3, Neuchatel. Téléph. 4.92
Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises
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Jean Dorsenne et Pierre Noël
-Ofc-5- 

Ils avaient dû alors , à l'aide de ce procédé
inimaginable dont ils avaient le secret et qui
était lié aux trois syllabes maudites : Arahan !
lui ôter la mémoire et qui sait ? peut-être la rai-
son. Ils l'avaient alors aisément entraînée. Un
agent de police avait dû avoir un soupçon. Aus-
sitôt il avait été victime du sortilège.

Juliette avait dû être enfermée quelque part
Je retrouvais les trois Indochinois dévalisant ma
cnambre et l'un d'eux perdait un petit miroir
volé à la j eune fille. Mais ici un nouveau mys-
tère se greffait sur le premier.

Les ravisseurs de Juliette désiraient une ha-
che qui était en ma possession. Ils me la vo-
laient et j e la retrouvais par une fantaisie du ha-
sard dans le cabaret du « Vieux Marin » où deux
d'entre eux étaient en train de souper pendant
que la troisième, la vieille femme, était prépo-
sée à la garde de Juliette.

Ce point de mes réflexions était le seul qui
me donnait de la j oie. Les deux Indochinois
avaient sans doute craint que j e ne les eusse
aperçus au moment où j 'achetais le parfum , au
moment décisif. Ils avaient fui à ma vue, ou-
bliant la hache. Ils l'avaient oubliée. Mais pour-
quoi me l'avaient-ils volée ? Cette hache sans
manche, à part une sorte de fleur de lotus va-
guement dessinée sur son fer n'offrait rien de
particulier. Je l'avais examinée dans tous les sens
sous tous les aspects. J'avais éprouvé sa sono-
rité. Elle n'avait ricin décelé. J'étais résolu à
ne plus la quitter , à la porter touj ours sur moi,
malgré son poids et bien qu 'elle commençât à
entamer la doublure de mon veston. Ils ne l'au-
raient qu 'avec ma vie.

A cette hach e était attaché un autre mystère.
Pourquoi Boris Stépanov la désirait-il ? Pour-
quoi m'en avait-il offert cinquante mille francs.

La semaine passa sans que rien vînt éclairer
mon esprit au milieu des hypothèses que j e for-
mais. Quelquefois j e me disais que Juliette avait
peut-être été tuée. Mais pourquoi ? Ce n'aurait
pu être là que l'action d'un sadique et il y avait
dans l'atmosphère de son enlèvement quelque
chose d'organisé qui me faisait rej eter cette
pensée.

Avait-on voulu se venger de M. Marcère-Pra-
din ? Dans ce cas on lui aurait fait savoir que
sa fille était morte car le propre de la vengeance
consiste dans la connaissance du châtiment pour
celui qui est châtié.

Je redoutais aussi que Juliette eût quitté Mar-
seille. Mais j e savais que l'effort de la police
s'était porté sur la surveillance des bateaux et
M. Delaur m'avait assuré que la j eune fille ne
pouvait s'embarquer sans qu 'il le sût. Un pres-
sentiment me disait qu 'elle était touj ours là.
Ce pressentiment allait être confirmé.

La nuit venait de tomber.
Il faisait un temps à peu près pareil à celui

du soir où la pauvre enfant avait disparu. Une
brume roussâtre s'élevait du sol et les lampa-
daires électriques clignotaient dans l'obscurité.
On avait l'impression que des yeux innombrables
disséminés dans toute la ville, vous poursui-
vaient de leur trouble regard .

Je frissonnai... Je n'étais plus le même depuis
ce terrible incident qui avait bouleversé ma vie,
Marseille , ce Marseille ensoleillé, familier et in-
time, dont j 'avais tant de fois arpenté joyeu-
sement les rues, me semblait maintenant trans-
formé en étrange cité pleine d'embûches et de
mystère.

— Bigre ! Quel froid ! grommelai-Je.
Le brouillard humide s'appesantissait sur les

épaules comme un suaire glacé.
Les cafés sont pour les solitaires comme moi,

pour les êtres désemparés que l'existence bal-
lotte irrévérencieusement, un refuge touj ours ac-
cueillant. Il y en avait plusieurs sur le vieux
port où Je m'attardais d'ordinaire volontiers.
J'entrai dans l'un d'eux : une aimable odeur de
pastis s'en échappait. J'avais besoin de réchauf-

fer mon corps transi et de remonter mon moral
terriblement abattu...
J'avalai coup sur coup plusieurs venres d'al-

cool et j e sortis réconforté.
— Mon Dieu ! Moin Dieu ! Que faire pour re-

trouver Juliette ?
C'était sans doute l'alcool qui brûlait mon cer-

veau, car j e me disais, à la manière des gosses
qui prennent leurs désirs pour des réalités :

— Ce n'est point possible qu 'elle se soit éva-
nouie ainsi comme une étincelle dans le vent !
Elle est à Marseille sacrebleu ! Et demain, ce
soir peut-être, j e me trouverai nez à nez avec
elle ! Ah ! quelle surprise ! ¦ ,

Je m'étais engagé au hasard sans but déter-
miné dans ces ruelles bruyantes tortueuses et
enchevêtrées qui constituent le mauvais quar-
tier de Marseille. Les petits cafés, les lieux de
débauche brillamment éclairés, jetaient des flas-
ques de lumière au milieu des ténèbres...

Grand Dieu ! Les connaissais-j e assez, tou-
tes ces voies mal famées, y avais-j e assez sou-
vent erré, soit désoeuvré et solitaire, soit en
bombe avec des amis !

Mais ce soir... Eh bien ! tout était changé :
l'atmosphère n'était plus la même. J'avais l'im-
pression de me promener dans une ville étran-
gère, dans un de ces pays inquiétants analogues
à ceux que l'on voit dans les cauchemars.

A cette heure-là, qui était celle où la plupart
des gens sont attablés pour le repas du soir, il
n'y avait pas grand monde dehors. Le temps
n'avait d'ailleurs rien non plus d'encourageant et
il fallait avoir dans la tête le terrible souci qui
m'obsédait pour affronter par plaisir le froid
et l'humidité.

Dans le brouillard, les passants paraissaient
revêtus de houppelandes grisâtres et vaporeu-
ses ; ils glissaient sans bruit à la manière de
fantômes.

La brume assourdissait les sons et les ru-
meurs habituelles de la grande ville ; grince-
ments des tramways, appels des klaxons des
taxis, roulement des autobus, brouhaha des flâ-
neurs, parvenaient dans ce quartier comme l'é-
cho lointain de la mer expirant sur le sable.

Je marchais droit devant moi . Par une sorte
de curieux phénomène — était-il dû à la brume,
à l'alcool avalé ou plutôt à une surexcitation de
mon cerveau surmené par ces derniers j ours de
recherches perpétuelles? —-¦ j 'avais vraiment per-
du la notion de ce coin dont tous les pavés au-
raient presque pu me rappeler des souvenirs...

Et moi qui me seins à Marseille dans une
parfaite sécurité , j' étais la proie d'un© crainte
indéfinissable , d'une terreur incompréhensible et
irraisonnée. Les hôtes aiguës des pianos méca-
niques éclataient, pareilles à d'aigres fusées.

quand la porte d'un bouge s'ouvrait pour lais-
ser entrer ou sortir des clients.

Tout d'un coup j e poussai un cri.
— Laissez-moi, voyons !
Uite fonme avait brusquement surgi de la

brume derrière mon dos. Une main s'était posée
sur mon bras.

Un rire canaille résonna à mes oreilles.
— Eh ! en voilà un fada , té ! Tu as peut-être

peur que j e ne te mange, hé, rascasse !
J'eus honte de ma nervosité en reconnaissant

une accorte commère aux yeux incendiaires et
au corsage gonflé à éclater.

— Mais , sapristi de sapristi , où suis-le donc ?
M'étais-j e égaré ? J'avais beau rappeler mes

souvenirs, j'aurais juré que Je me trouvais pour
la première fois dans cette rue sordide encom-
brée de détritus et bordée de maisons sales et
branlantes.

Comment n'aurais-Je pas eu le regard attiré
par la masure qui s'élevait là, mystérieuse et
quasi-Irréelle, devant moi ?

C'était une bâtisse d'un étage, dont les murs
lézardés s'écaillaient -somme un visage de lé-
preux. Elle présentait cette particularité qu'elle
n'avait pas de fenêtres... donnant sur la rue
s'entend. Aussi sa façade nue et plongée dans
l'obscurité avait-elle quelque chose de bizarre
qui accrochait l'attention.

C'était un bouge, peut-être encore plus mi-
sérable et plus immonde que ses voisins. La
salle du rez-de-chaussée était garnie d'une vitre
tellement crasseuse qu 'elle diffusait mal la lu-
mière de l'intérieur. Des rideaux, d'une saleté
repoussante, empêchaient les curieux de jeter
un coup d'oeil indiscret sur les spectacles, bien
écoeurants sans doute , qui se passaient dans la
salle commune.

Je ne sais quelle force inconsciente, quel ins-
tinct , me poussaient à rester devant cette hor-
rible bicoque, comme si J'avais été fasciné. Des
éclats de voix avinées en sortaient : le bruit
d'une dispute se mêlait à des criaillements ai-
gus de femme.

Je me frottai les yeux et faillis m'évanouir de
surprise : à l'intérieur du bouge, une main avait
légèrement relevé les rideaux et dans la lumiè-
re si trouble que c'était presque du clair obscur,
un visage s'écrasait sur la vitre...

j Non, j e puis le Jurer , je n'ai point été le j ouetd'une illusion : Je Jouissais de mon entier sang-
froid. Cette tête aplatie et déformée qui s'écra-
sait sur la vitre sale, c'était celle de ma pauvrepetite Juliette. Mais combien changée ! Miséri -corde ! Comment en trois j ours une pareille
transformation était-elle possible ?

Le teint paraissait blafard ; les Joues ronde?avaient fondu, un rictus abominable plissait les
lèvres décolorées et les yeux — les yeux inno-
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LA CHAUX-DE-FONDS TT N̂ M
Vous trouverez un choix merveilleux en iLr̂  jip -r m

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie 
^^Afe^

Chez de P1ETRO 
 ̂̂ g^̂ ^̂ l̂iltffl19855 c'est connu ^»V7 s/^ \ f*/ «Ptjj TU l l l l  OP M fll I l ltl

vous payerez bon sisarchè el vous (f _fa«. y \ \J / ĴTRMBH 11 m l  11 Ml
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LA LECTURE DES FAMILLES

cents et malicieux de la j eune fille •— reflétaient
une tristesse, un désespoir , qui auraient ému le
coeur le plus sensible.

La surprise et l'indignation me paralysaient.
— Juliette ! Ma petite Juliette ! ne pouvais-

je m'empêcher de répéter, devant cette vision
qui évoquait celle d'une tête décapitée.

Moi qud suis généralement d'un caractère
plutôt calme j e perdis le contrôle de moi-même...

Je n'avais évidemment qu 'une chose à faire :
entrer tout bonnement dans ce misérable café
et emmener la pauvrette. En quelles abomina-
bles mains était-elle tombée ? Quelles affres
avait-elle déj à endurées? On devait certainement
la maintenir de.force et Dieu sait à quelles tur-
pitudes elle avait peut-être déj à été contrainte !

— Juliette ! Juliette !
Un appel rauque sortit de ma gorge contrac-

tée et j e me mis à courir comme un individu
privé de raison, à la recherche d'un agent de po-
lice. Mes cris avaient alerté plusieurs person-
nes qui semblaient sortir de l'ombre et du brouil-
lard , comme des créatures fantastiques et qui
me posaient mille questions , auxquelles j e ne ré-
pondais — tant j 'étais troubl é — que par des
phrases incohérentes.

— Une infamie... Là, une j eune fille prison-
nière... Il faut la délivrer.

Enfin, j e découvris deux sergents de ville.
— Je vous en prie, les suppliais-j e, venez vi-

te, suivez-moi... On a volé Mlle Marcère-Pradin,
la fille de l'ancien résident supérieur de l'An-
nam... Elle est là... dans un bouge sordide... On
la retient captive de force-

Nous revînmes sur nos pas, toute une petite
troupe nous accompagnait. Mon exaltation était
calmée : cette espèce d'épouvante irraisonnée
avait disparu... le n'avais plus qu 'une idée : celle
que j'allais délivrer la pauvre enfant.. J'étais
prêt pour cela à livrer bataille à toute une ar-
mée de nervi...

— Voyons, est-ce là? Reconnaissez-vous la
maison, disait l'un...

— Ça ne m'étonnerait pas, disait l'autre , que
ce soit au « Flamboyant ! ¦»

— Ou peut-être à la « Luxuriante-Madelei-
ne... » .

Hélas ! récarquillais mes yeux, j'examinais
chaque maison, je ne parvenais pas à reconnaî-
tre cette masure où Juliette peut-être m'attendait
avec tant d'anxieux espoirs.

Vingt fois j e rebroussai chemin. Les policiers
s'impatientaient. J'aurais pleuré de rage...

Enfin dans une ruelle où des réverbères va-
cillants faisaient l'effet de cierges mortuaires,
j e crus, sans en être sûr, reconnaître le bouge
mystérieux. , . ; ,

Il y avait bien une vitre sate, mais nu! visage
n'était derrière.

Nous entrâmes cependant dans le mauvais lieu
qui empestait le vin, la sciure de bois et les par-
f ums bon marché.

Des matelots en bordée buvaient en compa-
gnie de trois maritornes, bouffies, quasi-obèses,
dont les chairs flasques débordaient d'un costu-
me de bébé.

— Vous n'avez personne d'autre ? deman-
dais-j e d'une voix altérée.

— Monsieur ne nous trouve pas à son goût ?
ricana une des femmes.

— Vous pouvez voir vous-même, fit la pa-
tronne qui ne tenait sans doute pas à méconten-
ter la police.

Nous fouillâmes toute la maison. II n'y avait
aucune trace de Juliette.

Je dus me rendre à l'évidence. Les représen-
tants de la»force publique me quittèrent en guo-
guenardant.

...Evidemment ils devaient me prendre pour
un poivrot qui a des visions...

Pourtant , pourtant, je n'avais pas rêvé et c'é-
tait bien, Juliette, votre masque douloureux que
j 'avais aperçu...

VIII
Où Marc-Aurète perd une hache, mais trouve

une baguette d'ivoire

Ce fut le lendemain que les événements se
précipitèrent étrangement

Un télégramme de M. Marcère-Pradin m'ap-
pela d'urgence au château des Parasols. Je pen-
sai qu 'il allait mieux et que d'une conversation
avec lui j e pourrais tirer des indices utiles.

Je me hâtai de prendre le train pour Cassis
où j e louai une voiture qui me conduisit au châ-
teau.

J'ai remarqué que lorsque des événements
doivent se produire en un lieu, il semble que les
objets environnants en soient informés. Chemin
faisant, je crus apercevoir des indications et
des signes. Des oiseaux s'envolèrent avec une
terreur inusitée. C'était la fin de l'après-midi. Le
vent soufflait dans les arbres et son bruit avait
quelque chose de menaçant. Je vis un nuage qui
affectait dans le ciel la forme d'une tête et cette
tête qu'éclairait le soleil couchant, avait l'air
de saigner.

Il ne faut pas se fier à des billevesées, pen-
sai-j e.

Mais j 'éprouvais sans raison une certaine ap-
préhension.

Le concierge me parut avoir dans la voix un
frémissement inusité.

— Y a-t-il des visiteurs ? liti demandai-fe.

— Non, personne autre que M. Max et son
ami qui sont là depuis deux j ours et le docteur,
bien entendu.

Je ne sais pourquoi j e regardai chaque cyprès
de l'avenue comme si quelqu'un ét ait caché
derrière pour m'épier.

M. Marcère-Pradin était assis dans le j ardin
avec son fils, Boris et le docteur. Il était très
calme, mais j e jugeai que ce calme n'était qu'ap-
parent et cachait un orage.

Je ne me trompais pas. Comme l'on se pro-
menait en attendant le dîner , mon patron me
glissa à voix basse :

— Il faut que j e vous parle. Mais sans eux.
Sans aucun d'eux.

Oh n'échangea ensuite que des paroles ba-
nales. Mais, à un moment donné, sans raison,
comme s'il cédait à une irrésistible poussée ami-
cale, Boris Stépanov passa son bras autour de
mon cou en disant :

— Ce brave Marc-Aurèle ! C'est un bon type.
Moi je l'aime bien.

Et je sentis qu'avec sa main il tâtait ma poi-
trine pour savoir si j e portais la hache sur moi.

J'eus envie de lui crier :
— Parfaitement, elle est là, ©t de la brandir de-

vant ses yeux.
Mais j e ne le fis pas. car j 'estime que l'on n'a

Jamais intérêt à confondre les imprudents.
Le dîner fut plutôt silencieux. Nous prîmes le

café dehors : c'était une lourde soirée de prin-
temps avec une anormale tiédeur. A une petite
distance de la table autour de laquelle nous étions
groupés, poussait un épais massif de mimosas.
Les mimosas étaient plongés dans les ténèbres
et j e les regardais sans penser à rien.

Tout d'un coup j'aperçus au milieu des arbus-
tes la lueur de deux yeux étincelants qui me pa-
rurent fixés sur moi. C'est là une sensation fort
désagréable. En examinant ces yeux plus atten-
tivement, j e vis qu 'ils appartenaient à une tête
de chien.

Tiens ! Tony est dans les mimosas, fis-j e.
Tony était le chien de la maison, un vieux

chien presque sourd , mais d'une nature excel-
lente. On l'avait trouvé eh louant le château et
on l'avait gardé.

— Non , dit Max, Tony est à côté de moi.
— Alors, répondis-je, il y a un autre chien

dans les mimosas.
Je m'avançai vers le buisson, mais les yeux

étincelants et la tête de chien avaient disparu. Je
crus entendre un pas furtif qui s'éloignait.

Comme Je revenais vers la table, je vis que le
visage de chacun était marqué par la plus vive
anxiété.

— Nous ferions bien de faire tous ensemble
le tour du j ardin, dit Bori s qui était le pins ner-
veux.

C est ce que nous fîmes sans rien remarquer
d'anormal.

— Mais qu 'avons-nous à craindre ? fis-j e le
plus ingénument possible, pendant que j e me re-
présentais intérieurement les personnages qui
avaient signalé leur mystérieux passage, le soir
de l'enlèvement de Juliette. La maison a beau
être solitaire, nous sommes ici cinq hommes,
plus les domestiques, qui sont trois, sans parler
du concierge, dont l'habitation est à deux cents
mètres, et sans compter Tony, qui , bien que
sourd, a encore la faculté d'aboyer.

M. Marcère-Pradin se pencha sur moi et mur-
mura à voix très basse à mon oreille :

— Méfiez-vous surtout de Boris Stépanov.
Méfiez-vous-en comme j e m'en méfie moi-même.

Nous rentrâmes tous ensemble dans la maison.
Les domestiques couchaient au deuxième étage,
ainsi que le docteur Hartmann, qui prétendait
que plus on s'élevait, plus on respirait les forces
vivantes de l'atmosphère. Nous habiton s tous au
premier étage et nos chambres donnaient sur un
large couloir. La chambre de M. Marcère-Pradin
était une chambre d'angle avec une seule fenêtre
très large. Celle que j 'occupais était séparée de
la sienne par une pièce de débarras et donnait
sur le parc. Un peu plus loin se trouvaient les
chambres de Max et de Boris.

Nous nous serrâmes la main au haut de l'es-
calier , mais j e lus dans tous les yeux une anxié-
té inexplicable.

Au moment où nous nous séparions, Boris
poussa un cri.

— Ecoutez, fit Max.
Un aboiement de chien venait de se faire en-

tendre dans le parc.
— C'est un chien qui aboie, fis-j e. C'est Tony.
— Non. Tony est au pied de l'escalier , dit

Boris.
L'aboiement avait , en effet , nn accent bizarre.

Je vis qu 'il impressionnait chacun de nous.
Une minute après, j 'entendis les clefs tourner

dans les serrures. M. Marcère-Pradin me prit
par le bras.

— J'espère que cela ne vous fera rien... J'ai
dit à la femme de chambre de changer les
draps. Je désiserais que, pour cette nuit , vous
couchiez dans ma chambre et moi dans la vô-
tre.

. J'acquiesçai. Il n'y avait pas moyen de refu-
ser. Mais j 'acquiesçai à regret.

Sur le sexril de la porte, le père de Juliette eut
envie d'entrer et il hésita.

— Non , dit-il. Je vous parlerai demain matin
<V demain.

(A suivrej

<
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Assortiment complet
pour les

La maison sérieuse et de conf iance
réputée pour la qualité de ses produits

DEMANDEZ PRIX - COURANT SPÉCIAL

£ï.&h8 BUREAUX Jaqu4^roz

LE CIU CHEZ SOI
10 francs par mois

Pour 10 frs. par mois, voua aurez le Ci-
néma chez vous Se brandie sur Je courant
comme un simp le fer a ressasser. Fonction-
nement absolument sans danger , nos films
étant ininflammables. Programme nouveau
chaque mois. Après payement d'un certain
nombre de mensualités , l' appareil reste
propriété de l'abonné. Catalogue el lisse de
films gratuitement sur demande. Location
et vente des films Pathé Baby. 19309

MAISON BOURQUI
ESTATAIER 1E-1AC Tél. 37
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WllMiTTffeES '̂̂ ï^'A. ^5r»-J /̂T P'-''»-r' jSî sW *-»<*•¦"¦sssMijsii r̂l"̂*̂ "̂ 1*-̂ -̂ ^*»-̂ ^ "j j n m'.-'j

11 R̂ .Wp ?5Zxï r̂J^m̂_Wl î*ss*r M a

V f̂flBaSj". Hffiv'lifldBr V_aw ŝMv . - __ ST...Y» | . Wgr ŝw
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-1Q Téléphone 21.056
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Du 24 décembre au 6 janvier, service de
distribution :

27 et 28 décembre, de 13-15 h. et de 20-
21 h.; 29 et 5 janvier, de 10-12 h.; 31 dé-
cembre de 13-15 h. 200,,,
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L̂ ALLEZ VOIR
^S^^^^/ if ~ J noire belle 

exposition 
de

LÊ!ÊÈM$Î ~ 
" tapisserie de style

^ûj^̂ ^̂ Hte*- gobelins
?,̂ ^̂ WWT  ̂ sacs»« tableau*.
Vjfet^l̂ ^l-̂ T AU 

MAGASIN 
•*-005<-

A Îâ REINE BERTHE CH. GOGLER S. A.
tA CBAUXMKWDS Serre 14

r — "—%

Lf ouv Jfoël
\*ou*. trouverez : un grand choix de boîtes de fondants — j
Fondant* au détail à 0 40 lea 100 gr. — Sujets de Noël en
chocolat et massepain — Dattes — Amandes — Noisettes
- Oranges — Mandarines — Figues — Raisins de Mala-
ga — Desserts frais, depuis 0.85 la livre — Epis de Noël
à 0,20 la botte de 12 pièces — Bougies blanches et cou-
leurs à 0.45 la boîte —- Garnitu res pour arbres de Noël, a

l'Epicerie PERRET-SAVOIE I
Premier Mars 7 Téléphone 33.076

Magasin ouvert le dimanche On porte à domicile
! | Timbres S. E. M. & J. 5°/o 20078

1 I*

Comme une jumelle s'ajuste à la vue, la

plume réglable
des nouveau x stylos Doric , écrivant <i volon-
té de l' extra-fin à l'exlra-gros , se règle «sur
mesure» à toutes les écritures.
Cette plume réservoir s'impose donc comme
cadeau. Pensez-y et venez laire votre achat
à la maison spécialisée isalO
LIBRAIRIE WILLE

Le Conseil d'Administration de la So-
ciété Anonyme des Minoteries de Plain-
palais H le regret de faire part du décès de

Monsieur André BUGNION
père de Monsieur Marcel Bugnion , directeur de la Société

Ls' inoinsj ratiori  a ou lieu à Lausanne , le mercredi 19
décembre, et les honneurs ont été rendus si 16 heuresi
devant le domicile mortuaire, 5, Avenue du Mont
d'Or, lj tius-iaii.no. AS SIAk 'i G 20080

il JIIMIWIlillllilllllWMlil lillWllllllllllllllillll iBllIMMIl I I Ull
Tu nout. quttlit. hélas . Ira n vit * .
Ton sotail t 'eat touché avant la f i n  du tour.
Htpost en naix . cher énoux, tu as fai t  ton

devoir tel bat.
Ct travai l fut  sa vit
ton souvenir, dans not cœurs , ia mais sus Ul

s 'affacera et le devoir est en Dieu.

Monsieur ICmmanuol Olabarrl ,
Monsieur Constant Teltetsbach, ses enfanta et petits- j

enfants ,
Madame et Monsieur Louis Lardon et leurs enfants.
Madame et Monsieur Albert Dick, leurs enfants et

petits-enfants .
Madame et Monsieur Frits Lculfol et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Fritz Gailand et leurs enfants.
Madame veuve Louise Tellenbach , ses enfants et pe- Hfl

ti ts- i rnfantsi .
Madame et Monsieur Antoine Giabarri et leurs en-

fants , à St-Cassiano (Italie),
Madame et M onsieur Emile Javet-Pellet à Praz (Vuil-

iy).
ainsi que les familles Giabarri , Domenighini , Rossottl,
en Italie , Pietro -Ciabarri , à Los Angeles, les familles H
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part j
a leurs amis et connaissances du décès de leur chère et !
regrettée épouse , llllu . sœur , bullo-sœur , tante,' nièce,
cousine et parante, H

Madame I

Emmanuel CIABARRI I
née Rose TELLENBACH

enlevée à lenr tendre aSection, après une courte mala-
die, dans) aa 52me année.

La Chaux-de-Fonds , le 18 décembre 19.34. 20074
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu vendredi

21 courant s ri 14 h. Départ du domicile A 13 h. ;t0.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de l'Hôtel de Ville la.
Le présent avis lient lieu de lettre de laire part.

| Mademoiselle Berthe Borel, si Neuchatel ;
Madame et Monsieur Georges Perret-Borel et leurs

entants , a Peseux;
Madame Jean Jacottet-Borel , ses enfants et petits-

enfants , à Neuchatel;
Madame et Monsieur Jean Parel-Bore l et leurs en-

fants , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeih Borel . à Neuchatel ;
Monsieur le D' André Borel , à Brougg (Argovie) ;
ainsi que les enfants et nelits-enfanls de feu Mon-

sieur et Madame Louis Borel , pasleur;
les familles DuBois, Girard , Breitmeyer et Berger ont

le douloureux devoir d'informer leurs parents , leurs
amis et leurs relations du décès de leur vénéré père , beau-
père, grand-p ére, bisaïeul , cousin, oncle, grand-oncle et
parent

Monsieur

Gustave BOREL-GIRARD
pasteur en retraite

que Dieu a rappelé a Lui , paisiblement , le 17 décembre
1931, dans sa UO*" année.

Neuchatel , le 17 décembre 1934.
Dieu nous a donné la Vie éternelle

et celle Ue est «ss i'oss Fit
1 St-Jean V , vers 11

L'incinération , SANS SUITE, a eu lipu le mercredi
19 décembre, a 16 heures. Culte au Crëmaloire a
15 heures.

On ne touchera pas. P4009N
Domicile mortuaire : Sablons-) 6.
Cet avis tient lieu rie let tre de faire-pari . 1999 1

. . . . . .  ¦_

Etat-Civil Uu »Bmme 1934
NAI88AIM0E

Franchini , Carlo-Rafa êl , flls de
Giovanni-Bal lista , maçon et de
Kosu Glovatrna nèeSocchl , Italien.

M A R I A G E  C I V I L
Hil lhrand . Armaml -AÏfr -ed. né-

gociant , Bernois et H isbml-Char -
rue Margueri te-Alice , Neuchàte-
loise,

IDar

tap-Mer
medecin-ocuiiste

continuera ae* <»<>sisnltn-
tions du Jeudi

(rue du Paro 27, téléphone 81 157
jusqu'au 28 Février 1935

seulement
Jeudi 27 Décembre, pas. de

consultation 2007 a
Consultation le 3 Janvier

fe .- I Mesiiames , portez les
^H I charmeuses tPorel-
^--|Q las , marque de con-

fiance , qui vous donnera
satisfaction. Comparez nos

ÉLÉGANTES
parures , d'un prix abor-
dable et d'une qualité ir-
réprochable.
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BENEFICE
J. GUI VISI S IIV - IIOISKL
rueLseonold-Hobert34
Un joli ouvrage , fai t n la
main , est offert  pour la*»».
lout achat a partir de I '!̂ K
fr. 5 19536 I A

Ouvert lss Dimanches de Décembre

pour les fêtes,
nos délicieuses

Bûches
de

Noël

H, ||

pâtissier — hôlel-de-ville 3
. téléphone 22 915 200/5

Wm. el nÉpialin
de Pianos

Ch. RŒHRIG
Ancien technicien

de «La Musicale » S. A.
Av. du Collège %, Le Locle.

P-2871-Le 20057

H louer à Peseux
pour le «M mars prochain, beau
logement de 6 chambres, avec cui-
sine, salle de bains et vastes dé-
pendances. Confort moderne. Jou-
issance d'un jardin d'agrément et
potager d'environ 600 m 2. Loca-
tion mensuelle Ir. 120.— . -S'a-
dresser en l'E ude de Me Max
Fallet , avocat et notaire à
Pesenx. P 3931 N 19523

WSêêËËL
%f___y_\___\

y;iô8

Cours de péda(*oi*lH
Solfège — AcBompagnements g
M»- Mathilde TRIPET S

Professeur
*a Uue IVuma- Droz 85 JS

location
15 et 20 francs par mois

REINERT

AU BARCELO NA
Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 courant, l'excellent

Orchestre bâlois Eglin
-.0073 bien! connu des sans-filiales

1*1 .A !• ¦ W fe JE SOIRÉE
Le ler ianvier et jours suivant *, débuts sensationnels d'un

ENSEMBLE DE JAZZ NÈGRE (6 musiciens)

Créance
de fr. 1.500.— remboursable dans
les 10 ans avec intérêts 6°/0 serait
cédée pour Ir. 1.300.—. — Ecrire
sous chiffre A. B. 1054 1 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19541

H VENDUE
une machine à rég ler Renaud -Re-
dard , un bon régnlatfur  de comp-
toir. S'adresser Fabrique Rouil-
le, Less Bois . 19899

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

A LIER
rue de la Paix 81, beau 1er élage
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adr. a
M. Jacot. ïUB Numa-Droz 117.¦ "¦¦'¦ ¦ - ¦¦ ' ' 20072

Cormondrèche
A louer , bel apparte-

ment, 3 chambres , toutes ' dé-
pendances , belle s i tuat ion , chauf-
fage central. Prix fr. 88.— par
mois, chauffage compris — S'a-
dresser l'OMto Cormondrèche.
Téléphone 11.75. 20010

[oilei.se
connaissant coupe et ondulation
au fer et désirant apprendre l'on-
dulation à l'eau , chercha place. —
S'adresser an bureau de l'IutPAri-
TUL. arao . „.,,*» '.-• ¦ ¦. 19707

On cherc^nfié^t-- '''

chambre
non meublée

pour dépôt de fournitures , centre
de Ja ville. - Adresser offres sous
chiffre E. IV. 20060, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20060

Tour d ouleur
comp lirt , élat de neuf , longueur du
banc 70 cm., avec appareil a file-
ter , poupée spéciale pour plaques
à sertir, ainsi qu 'une quantité d' ou-
tils , meules , fraises, tarauds , ap-
pareils a meuler . etc., sont à ven-
dre. — S'adr. à M. Voirol , rue
de la Charrière 51. 20054

Machines à écrire
A vendre , 1 Adlerette portable ,

neuve, fr. 110.—; I Adler de bu-
reau , neuve , fr. 275.—; 1 Japy,
Ir. 85.—; 1 Mignon , fr. 35. — . It .
Ferner, rue Léopold-Robert 82.

gjOgj
A vendre, un

Triporteur
«Condor» 1931, comp lètement re-
visé , bon état d'entretien. Abri
pour conducteur. Conviendrait
pour artisan , laitier, glacier , etc.
Offres sous chiffr e P. 3988 IV.,
â I-ul 'l ici( . iN . Neucli&tel.

P-3988-N 19866 
A veudre d'occasion , un bon

taophone
«La Voix de son Mallress avec dis-
ques. — S'adr. rue du Parc 101,
au 2me étage, à gauche, entre 20
et 21 heures. 19988

Bonne récompense
est payée à personnes pou-
vant fournir adresses de jeu-
nes filles Ir équenlant sérieuse-
ment ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue.
Ecrire Comptoir du Lin
s. A. Manufacture de trous -
seaux. Lausanne. 18584

Im 1fsf*nf3l*4P P6li,e9 labiés
Mk f CllUI \t poursalon . ain-
si qu 'un ir u s eau  pour dame, le
lout en marqueterie. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 86. au
wons-sol. 20038

alice perrenoud,
jacob-hrand t 2, tél. 24.644, tapis
smyrnes - perse - gobeiin, ab-
sente du 21 ct. au ler janvier.

20028

MEUBLES
très bon marché
Armoires à glace
Buffets de service

Lavabos
Coiffeuses

Chambres â coucher
complètes

Tables à rallonges
Chaises tous genres

B 
Divans - Canapés

Secrétaires
fauteuils

Glaces - Tableaux
Régulateurs
belle sonnerie

Tables fumeurs
Seiettes, etc.
le tout à des prix

que vous n 'avez Jamais vu H

Salle des Ventes i
Serre 28 20056 I

Une visite s'impose

\ vendre ¦is'.rA.",
50. - , 1 scie circulaire fr. 60-, 1
tour à Rtu fr. 40.- . 1 étagère fr.
16.-, 1 petite balance (petite bas-
cule) fr. 15.- , 1 tralance 50 kgs
fr. 15 -, 3 pup itres pliants pour
enfant fr. 5.- pièce. Divers pla-
fonniers pour lumière électrique
— S'adresser rue du Pont 14 Té-
lép hone S.'.sim 20062

I sPsTAIlC d'accordéon a 1 50
LIJ>\Uil«J fr. l'heure , répara-
r ion.s, accordâmes. — Chs. Mœs-
oh ltr. rue du Progrès 121. 20047

Timbres-poste "JaSS
layette et lanterne pour horloger
ri vaudra , — S' adresser au bu-
reau ds I'IMPAIITIAL . 20055

Primeurs. &BùnrS rude
du Puits 15, n vendre pour cause
de santé , pommes , carottes , choux-
raves , pommes de terre , le tout
première qualité a très bas prix ,
ainsi que tout le matériel pour
fkire las marchés.

6a recommande . L. Von Arx-
Schmid. 20049

On demande ïBS8&tBî3K
cuisiner. — S'adressar à M. Fran-
cia Junod , rue da Parc 66. 20003

InmmoH ftp i" 0n uemaadé uni -ijlj llllllcllb l c. jeûna fllle pour
servir au Oafé et aider à la oui-
sine. — S'adresser au Oafé de
l'Union , ms dn Progrès (58 19965

A lfl l lPP maison d'ordre , petit
lUllbl appartement d'Une bel-

le grande chambre, alcôve, cuisi-
ne, dénendances. - S'adresser rue
Frili-Oonrvoisier 4, au 3me éta-
ge, fl droite 19760

r h B r r srnsn Belle chambre meu-
UllttllIUIB. blée est à louer fr. 20.
— S'adresser rue de la Paix 71.
an 1er élage , à droite. 20088
r h om hnn  A louer une chambre
UllalUUI B. meublée chet Mme
Wlt schi . me du Nord 61. 20041

Phnmhrn •**¦*"'*- s»"--"»'' oham-
Ul la l l lUlO.  bre meublée est a
louer. Sur désir part à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
l'CttfAHiJIAL. 8C04B

On deman de à loner l ST.;
cuisine meublée* — Offres sous
chiffre \. B, l!)!)*iS au bureau
de I ' I SSPAHTIAL . 1992J»

Cuisinière à gaz , éBf L_ iM -
2 fours, à vendre. Bas prix. —
S'adresser rua de la Paix 126. au
rez-de-ch aussèe. 20101

A n onr lrn  1 violon entier , can-
ïcUUIO.  nes de billard , le toul

en parfait état. — S'adresser rue
Uu Parc 136, au res-de-chaussée ,
a droite , entre 18 -/! h. et 20 h,____
Accordéon chromati que U.
tons avec registres de lre marque ,
peu servi est à vendre. Prix très
avantageux. Belle occasion à sai-
sir. — S'adresser chez M. Jœrin .
rue de la Balance 10. 200<C

Â u n n r lp o  un gramoptione , bas
I CllUI B prix. — S'adresser

rue Ph.»H. Matthey 8, au 2me
étage. 20046

Â UD t i r l pQ ~ manteaux chauds
I C U U I C  dedame.  tail le 44(pe-

tite personne; ainsi que beaux
jouets d'enfants,  clairon , skis,
piolels-bambous, en bon état ,
très bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 20008

A sjnn f lsip ' petit  accordéon Hoh-
i t lHI IC ,  ner «.Préciosa» neuf ,

avec coffret. — S'adr. rue de la
Paix 36, au rez-de-chaussée. 19965

Â vomira un "rp-» 1'8»- Pnoto
ÏBUUI B, 6 X 9  à films , der-

niera perfectionnements; une ti-
reuse n films, 1res peu usagée,
moitié prix. 20002
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Â VPIlfiPfi  *** beaux accordéons
i c l l l l l b  diatoniques Hohner

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

200:.2

Superbe piano SesTàven-
dre. — Offres sous chiffre J. B.
20033 au bureau de I'IMPABTIAL .

2002:î

À unrul pn 9UPB1"be chambre s
ICUU1B manger Henri II, buf-

fet , 6 chaises et table. — S'adres
ser au bureau de I'IMPAKTIAL.

19947

l'o fiViMûPni ç lln cin* 'Pa'-»é-
J t t lUBIBIalb Baby, avec films.
— Faire offres écrites sous chif-
fre It. G. 20061 au bureau de
I'I MPARTIAL . 20061

Pprdll »'eune volontaire a per-
I t l U l l . <j u > dans les magasins
du Printemps, d imanche après-
midi , un nor le monnaie contenant
plus de 50 1rs. — Le rapporter
contre récompense rue A. -M. Pia-
get 19, au rez-de-chaussée, a droi-
te. 19914

PPPfl ll ''"'' commsssionnaise . »
I C I U U , )a r ue du Commerce,
une lunetle acier et 2 attaches avec
bril lants.  — A rapporter contre
récompense chez M. J. Bonnet ,
rue Numa-Droz 141. 20065

¦ Les membres et amis
—m̂ m r ie la Croix-llleue

I sont informes du dé
^^mwa^̂  !>ar ' l"'ur la Patr ie

! Céleste de
MONSIEUR

OU» B0REL-6IRARD
Pasteur 20092

Président honoraire de la Société.

t~B^mm*mmmm' "¦¦¦IHMBBHSHBHHHBa

_^_^_SBt\\i___î 'ij tr at) i - iquo dis irorcu sj ils

W m̂ F. MAITRE-LEVI
"* t'ollèg:<î l« l'él. s*i*.H2ft l i s rn r  el nu i t

Cercueils taux-bois depuis 35 frs
TOII IPS ilA sssnrs'hi 'R el I su inr.liis'v . s ori.niaisi rsliui ¦

Vons avez tout pleinement an Lui. I
Tu sais toutes choses, tu sais qua je

fai me.
Je sais pan ds choses, ja sais que tu

m'aimes.

Monsieur et Madame André Memmishofer-Schôn
el leurs enfants , René et Jean , à Badea; H

Monsieur et Madame Daniel Jeannchard-Gagne-
bin;

Monsieur et Madame James Besançon-Jeanri-
chard ; •

Les enfants de feu Madame Maria Kissling;
Monsieur et Madame Marcel Kissling-Houriet ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien chère mère,
belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,

\ cousine et parente,
Madame

Emma MEMMISHOFER 1
née JEANRICHARD

I enlevée à leur affection , après une pénible mala-
die, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 21 décembre, à 18 heures. Départ du
domicile à 14 h. 45. 20121

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue de la Oharrlère 2 bis.

Le présent avis lient lieu de lettre de laire part.

On demande

Mécanicien expérimenté
pour réparations de machines à écrire et eventuellemem a calcules;..

Faire offres avec références et prétentions sous chilîre L. IV.
»iOO**0 asi hurpii n de l'iMP-n-mi.. 200/ '»

On a décroché la Lune
S'aiiresser "tlr iirass ss IWoaer . run Léopold-Robert 21. 201(rO

«¦««¦««¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w

Librairie CALANE Papeterie
si, Léop -Robert LA C E N T R A L E  m-noà

(vis-à-vis du Casino)
MF* Jouets à bas prix "- ĝ

Grand choix de maroquinerie - Agendas
Almanachs - Calendriers 1935 - Arti-
cles de communion - Textes moraves

Plumes réservoir et réparations
Timbres'caoutchouc v;oid2

Garnitures pour arbres de Noël



REVU E PU J OUR
A I* Cr-an-sbre frao<*;aisc et au Sci*»at

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre.
La Chambre f rançaise a voté p ar 460 voix

contre 130 l'ensemble du pr oj et des dép enses sup -
p lémentaires de l'armée, se montant à 800 mil-
lions. M. Léon Blum avait tenté de se mettre
en travers en soutenant Que le seul moy en
d'action immédiate et utile est une convention
générale de désarmement.

— J e n'ai p as le don de p rophétie, lui ré-
p liqua M. Flandin, mais j e dis oue si vous vou-
lez que nos enf ants vivent dans la sécurité du
lendemain, vous ne ref userez p as l'ef f or t  que
la déf ense nationale vous demande.

L'amendement Blum f u t  écarté p ar 388 voix
contre 199.

Le même j our, M. Laval f aisait d'importantes
déclarations sur la p olitique extérieure au Sé-
nat. Le ministre des Aff aires étrangères a sou-
ligné les succès obtenus dans la Sarre et â Ge-
nève. Il a remercié la Hongrie de la dignité
avec laquelle elle a adhéré au compromis. En-
f i n, M. Laval a soulevé un coin du voile sitr les
p roj ets d'accord avec l'Italie, en même temps
qu'il cherchait à rassurer la Petite Entente
qui doit f aire conf iance à la France, cette
France qui ne lui a j amais marchandé son ami-
tié. Unanime, le Sénat a app rouvé le succes-
seur de M. Barthou qui rentrait les mains
p leines. Mais il a aussi app laudi M. Bêrenger,
lorsque ce dernier a déclaré , touchant le rap-
pr ochement si désirable f ranco-allemand : «Tant
que M. Hitler n'aura pas démenti le p assage
de « Mein Kampf » demandant l écrasement de
la France, il sera dif f icP e de discu ter sans
se discréditer ou s'aff aiblir.  La vigilance
s'imp ose. »

L.A crise serbe

Le Cabinet serbe a démissionné. Ap rès le
succès remp orté à Genève, M. Yevtitch n'aura
pa s p rof ité longuement de sa victoire. Il est
vrai que son désaccord avec M. Ouzounovitch,
p résident du Conseil, datait déj à d'octobre der-
nier. L'acuité du conf lit diminua p endant la
solution du dif f érend hungaro-yougoslave. Mais
sitôt le résultat obtenu, la brouille recommença,
si violente même que lorsque M. Yevtitch re-
vint de Genève, seul un ministre se dérangea
p our l'aller saluer à la gare. Peu ap rès deux
group es f aisant p artie du Cabinet déclenchaient
une of f e n s i v e  serrée et MM. Yevtitch et Ko-
vitch démissionnaient. Pour ne p as trop accen-
tuer la mauvaise imp ression, M. Ouzounovitch
a suivi. Sans doute sera-t-tt chargé de f ormer
le nouveau Cabinet. Mais la Serbie ne gagne
rien â ces guérillas p olitiques, hélas ! trop f ré-
quentes un p eu p artout.

Uo traité roilltalre secret ?
La collaboration dip lomatique et commerciale

f ranco-russe continue. Mais qu'y a-t-il de vrai
dans le p rétendu « accord militaire » que p ublie
un j ournal londonien, le « Star » ? Selon ce
document la France et la Russie se livreraient
mutuellement des vivres et des munitions, non
des troup es ; elles échangeraient des missions
militaires, des moteurs d'avions, etc., etc. Enf in
l'accord serait sp écialement dirigé contre l'Al-
lemagne et le Jap on. Jusqir'à p résent U a été
imp ossible d'obtenir conf irmation. Mais U doit
y avoir anguille sous roche.

Les Etats-Unis évoluent

Incontestablement les Etats-Unis, sous l'em-
prise de M. Roosevelt, évoluent. D'une p art le
p résident cherche à f aire comprendre à l'op i-
nion américaine que la p lus p uissante nation du
monde ne peut p as esquiver indéf iniment ses
resp onsabilités internationales en restant isolée
et en courant les p lus grands risques. Et d'au-
tre p art il cherche à p révenir les événements,
p articulièrement une guerre avec le Jap on. Et
c'est p ourquoi il limite d'ores et déj à les bé-
néf ices des f abricants de munitions à 6 p our
cent, constitue la marine la p lus  p uissante qui
soit, pr op ose de doubler le canal de Panama
p ar la construction d'un second au Nicaragua,
p révolt une modif ication de la doctrine de la
liberté des mers, enf in, préconise au Congrès
l'embargo sur les chargements d'armes, l'inter-
diction de lancer des emprunts des belligérants
aux Eta ts-Unis et de transp orter p ar les na-
vires américains les marchandises et les armes
p our  ces belligérants, sans pa rler de la « censure
volontaire de la p resse » (sic) et de tous les
moy ens de p ublicité.

Qu'est-ce que tout cela signif ie, sinon une
très grande crainte d'un conf lit armé avec le
Jap on mais aussi un rapp rochement sign if i-
catif vers la S. d. N. et la coop ération inter -
nationale? Personne en Europ e ne s'en p laindra .

. P. B.

A l'Extérieur
La question des travailleurs étrangers en France

PARAS, 10. — M. Jaulquier, ministre du
travail , parlant au Sénat sur la main-d'oeuvre
étrangère, a dit : « Quant aux ouvriers étran-
gers, j' en réduirai par décret et d'office
les pourcentages par région et par • in-
dustrie , quand ils seront excessifs. Je serai
plus sévère pour la dé'ivrance des cartes de
travail. Aucune carte ne sera accordée sans
une résidence de deux ans au moins. Une ré-
sidence de dix ans donnera droit automatique-
ment au renouvellement. Entre ces deux ex-
trêmes, je ferai intervenir tous les éléments
d'interprétation : service dans les armées al-
liées ou nécessité industrielle de maintenir une
certaine main-d'oeuvre.

Je n 'entends pas éliminer d'un coup 800,000
étrangers. Je veux seulement protéger dans la
mesure convenable la main-d'oeuvre français*.»

Chronique neuchàteloise
Le brevet d'avocat.

Dans sa séance du 18 décembre 1934, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat au
citoyen Luc-André Qrisel , licencié en droit,
originaire de Travers (Neuchatel), domicilié
à Cornaux.
A Beyerel. — Une auto dans le Seyon.

(Corr.). — Lundi, vers le soir, deux automo-
bilistes qui se suivaient à courte distance tra-
versaient le Val-de-Ruz , empruntant le parcours
direct de la route Neuve, qui longe le Seyon.
Arrivées sur le plat qui précède la scierie de
Beyerel, les deux machines se trouvèrent en
présence d'une vache qui obstruait en partie la
route. Le premier chauffeur s'arrêta prudem-
ment tandis que le deuxième, plus pressé , vou-
lut dépasser et donna un coup de frein , qui
fit déraper sa voiture. Celle-ci passa la banquet-
te, dégringola le talus et se trouva finalement
arrêtée, sur ses quatre roues, dans le lit du
Seyon.

Il fallut recourir à l'aide de M. Javet , gara-
giste à Saint-Martin , pour dégager la voiture
de sa position difficile et la remettre sur la rou-
te.

Le bilan de l'aventure se borne à quelques
dégâts insignifiants , puisque le conducteur put
continuer sa route avec sa machine vagabonde.

Pas d'attentat contre Hitler
En Suisse: Gros débat snr les C. r. F. anx Chambres

Une crise dans les Balkans

Démission du Cabinet
yougoslave

BELGRADE, 19. — M. Ousounovltch, p rési-
dent du Conseil, a soumis à la régence la dé-
mission de tout le Cabinet.

La démission a été accept ée. Le Cabinet Ou-
sounovltch a été chargé de l'exp édition des
af f a ires  courantes j usque à la f ormation du
nouveau Cabinet .

Le régent a reçu en audience les p résidents
de la Chambre et du Sénat.

La démission de M. Yevtitch
pose de graves problèmes. — C'est la

lutte des extrémistes contre les modérés
et l'Europe pourrait bien d'ici peu

connaître quelques inquiétudes

PARIS, 19. — La démission de M. Yevtitch
retient l'atten tion des- j ournaux. Le « Journal -»
écrit : C'est un f ait sérieux que les résultats de
Genève aient pr ovoqué, au lieu de satisf action,
une recrudescence d'excitation en Yougoslavie
et que le p ersonnel p olitique y soit coup é en
deux.

Le « Petit Parisien » : La nouvelle de l'ac-
cueil f ait à M. Yevtitch à son retour de Genève
a remp li le monde de stup eur .

Pour le « Petit Journal », l'absence de M.
Yevtitch dans la combinaison p rochaine don-
nerait lieu dans l'op inion européenne à des in-
quiétudes assez sérieuses.

Commentant lu crise ministérielle yougoslave,
le corresp ondant viennois du « Popolo d'Italia »
en f ait remonter les causes au diff érend exis-
tant entre les deux courants qui p artagent le
Cabinet : le p remier, dont M. Yevtitch est le
p orte-p arole, conseille une p olitique de modéra-
tion qui devrait aboutir à la concentration inté-
rieure en app elant à la collaboration gouverne-
mentale les éléments qui app artenaient aux an-
ciens p artis y ougoslaves.

Le second , auquel s'est associé M. Ousouno-
vltch, pr ésident du Conseil, soutient que le
gouvernement doit continuer la p olitique tra-
cée par le roi Alexandre et éviter de toute f a-
çon une rep rise de l'activité p oliticienne. Les
p artisans de la manière f orte ay ant appr is que
l'Angleterre et la France avaient f ai t pr ession
sur le princ e Paul po ur que le dif f érend hun-
garo-y ougoslave f û t  réglé le p lus tôt p ossible
sur la base d'un comp romis accep table p our les
deux p arties et que d'autre p art des p ressions
analogues avaient été f aites à Genève sur M.
Yevtitch le 4 décembre , avant que la discus-
sion commençât, minèrent le terrain sous les
p ieds du ministre des Af f aires  étrangères et
c'est alors que commença l'exp ulsion en masse
des Hongrois. 
Pas d'accord militaire franco-russe

PARIS 19. — On déclare dans les milieux au-
torisés que les inf ormations p ubliées p ar un j our-
nal anglais au suj et d'un accord militaire entre
la France et l'URSS relèvent de la p ure f antai-
sie. Les inf ormations de même nature p ubliées
récemment ont d'ailleurs f ai t  déj à l'obj et de dé-
mentis f ormels.

Pas d'attentat contre Hitler
BERLIN, 19. — Un j ournal étranger avait p u-

blié une nouvelle disant que la f ille du chef de
la région de Silésie, Brilckner, destitué de ses
f onctions p ar  le chancelier avait tenté de com-
mettre un attentat contre le chancelier Hitler.
Cette nouvelle est inventée de toute p ièce. En
ef f e t  la f ille de Brilckner n'a qu'un an, Brilckner
s'étant marié U y a deux ans.

j a | ** ' Inondations en Australie — L'Etat de
Victoria passé au rouge

MELBOURNE, 19. — Le mauvais temps a f ai t
d'énormes ravages dans l'Etat de Victoria. Des
p luies diluviennes accomp agnées d'une sorte de
p oussière rouge ont ravagé la p artie nord-
ouest de cette région. Plusieurs bâtiments sont
en ruines.

JSH?" Mrs Ethel Major a été exécutée
LONDRES, 19. — En dépit des démarches du

lord-maire de Hull pour obtenir la grâce roya-
le en faveur de Mme Ethel Maj or , celle-ci a été
exécutée mercredi matin à 9 heures dans l'en-
ceinte de la prison de Hull. Mme Ethel Maj or
avait été condamnée à mort le ler novembre
par les assises de Lincoln pour avoir empoison-
né son mari M. Arthur Maj or. C'est la premiè-
re fois depuis 1926 qu 'une femme a été exécutée.

Bony en difficultés
Le gouvernement n'accepte pas sa

démission et lui retire son traitement

PARIS, 19. — II résulte des derniers rensei-
gnements que le ministre de l'Intérieur ref use
la démission de l 'inspecteur Bony. En outre,
en attendant que la j ustice, d'une p art, et le
conseil de discip line de l'autre, se soient p ro-
noncés sur le cas de ce f onctionnaire, le mi-
nistre de l'Intérieur p rendra les mesures né-
cessaires p our  que Bony ne touche p as son trai-
tement.

Le maintien de Tordre
dans la Sarre

Comment se répartiront les troupes

SARREBRUCK, 19. — La rép artition des f or -
ces internationales dans le territoire de la Sarre
est désormais établie. Elle s'est heurtée à un cer-
tain nombre de diff icultés matérielles qui, en f in
de comp te, ont p u être vaincues. Cette rép arti-
tion constitue un compr omis entre les nécessités
militaires et les exigences du p ouvoir civil.

Les troup es internationales seront disp osées
de la manière suivante :

Les troup es anglaises auront à maintenir l'or-
dre à Sarrebruck et dans les rég ions orientales
avoisinant l'Allemagne. Les troup es italiennes
sont réparties p rincip alement dans les p arties
du territoire qui f on t f ace au territoire f rançais ,

Les contingents suédois et hollandais p ren-
dront leurs cantonnements surtout dans le cen-
tre et au nord-ouest du p ay s.

Les relations commerciales des
Etats-Unis avec la Suisse

Nos concurrents horlogers ne veulent pas
entendre parler d'abaissement des droits

WASHINGTON , 19. — Devant la commission
gouvernementale qui recueille les informations
en vue d'un traité de réciprocité commerciale
avec la Suisse, les représentants des industries
chimiques, de l'horlogerie , des dentelles et des
broderies se sont énergiquement opposés à tout
abaissement des droits de douane en faveur de
la Suisse.

Les représentants des fabricants de réfrigé-
rateurs électriques et de chaudières à mazout
ne se sont pas opposés à la réduction des
droits , mais ils ont demandé la levée de cer-
taines restrictions d'importation en Suisse.

Sur l'Océan Atlantique la tempête fait rage
LONDRES, 19. — Sur l'océan Atlantique, et

dans le canal de la Manche, la tempête souffle
avec rage, provoquant des perturbations dans
les "services maritimes. Plusieurs bateaux ont
lancé des signaux de détresse. Des navires se
sont échoués. Le vapeur norvégien « Sisto » at-
tend que des secours lui soient apportés.

On enterre les victimes de la catastrophe
de Verdel

STADE (près de Hanovre), 19. — Les obsè-
ques des quinze victimes de l'accident d'auto-
mobile de Langwedel ont eu lieu mardi après-
midi en présence d'une foule énorme.

Pour les victimes du 6 février à Paris
PARIS, 19. — Me Le Coq-de-Kerlant, avo-

cat de plusieurs victimes du 6 février , a adres-
sé au président du Conseil municipal une lettre
dans laquelle il demande que la ville de Paris
se hâte d'aider les familles de ces victimes et
de leur accorder les réparations matérielles
auxquelles elles ont droit.

Le Cabinet yougoslave démissionne
MMMM M

En Suisse
Un faux médecin fait trois dupes

ZURICH, 19. — La cour d'assises de Zurich
a condamné à deux ans de privation des droits
civiques un menuisier marié, âgé de 35 ans, se
faisant passer pour un médecin revenu des In-
des, coupable d'escroquerie au mariage. Le mon-
tant de ses escroqueries atteint 26.000 francs.
Ses dupes furent une femme tenant le ménage
d'une personne, une employée de bureau et une
couturière.

Victimes d'une avalanche ?
AIROLO, 19. — Samedi soir, un j eune hom-

me et une j eune fille après avoir dîné dans une
auberge d'Airolo, partaient pour l'hospice si-
tué sur le Gothard. A l'heure actuelle , les'deux
j eunes gens n'ont pas encore été vus à l'hos-
pice. On craint qu 'ils n'aient été emportés par
une avalanche.
Un ouvrier blessé mortellement à Pfaeffikon

PFAEFFIKON (Zurich), 19. — Dans une fa-
brique de pneus, un ouvrier, Emile Angst, âgé
de 38 ans, a été atteint à la tête par une for-
me à vulcaniser qui sauta par suite d'un vice de
matériel. Le malheureux , marié et père d'un en-
fant , fut si grièvement blessé qu 'il succomba peu
après.
3^  ̂Les Jeunesses socialistes qui penchaient

pour le communisme sont dissoutes
ZURICH, 19. — Contrairement à la décision

du Comité central de la Jeunesse ouvrière so-
cialiste de Suisse et du Comité de la Jeunesse
ouvrière socialiste de Zurich, l'Assemblée des
délégués de cette dernière organisation a ap-
prouvé la publication des tracts en faveur de la
candidature communiste de M. Brunner au con-
seil municipal. Sur ces entrefaites, le Comité
central de la Jeunesse ouvrière socialiste suis-
se et le Comité de la Jeunesse ouvrière socia-
liste de Zurich ont décidé de dissoudre l'ac-
tuelle organisation de toute la jeunesse socialis-
te ouvrière. La reconstitution de la Jeunesse
ouvrière socialiste de Zurich sera reprise sans
délai.

La crise !
VEVEY, 19. — Pour la première fois depuis

sa constitution en 1902 la Compagnie des che-
mins de fer électriques veveysans se trouve
dans l'impossibilité de payer le coupon échéant
au 31 décembre 1934 de son emprunt hypothé-
caire par obligations de 1.800.000 francs.

Sa Gljaux~cle~p onds
Petite alerte.

Au début de l'après-midi les premiers secours
étaient alertés. A la rue du Progrès 131, le mo-
teur d'un ascenseur s'était grippé à la suite du
dérangement d'un câble et provoquait une épais-
se fumée. Tout le mal se borne à quelques dé-
gâts matériels : le frein de l'ascenseur a sauté
et le moteur est hors d'usage.
Végétation précoce.
L'ami de la nature qu'est M. Stoller, nous appor-

te tout une botte de plantes et fleurettes printa-
nières que nous avons exposée dans une de nos
vitrines. D'autre part , on nous signale que Mlle
Jacot, Grenier 27, a trouvé de jolies pâqueret-
tes dans son jardin.

Cour d'Assises
Deux affaires ont été débattues hier devant

la Cour d'assises, présidée par M. Claude Du-
Pasquier. Dans les deux cas, les faits incri-
minés se sont déroulés à La Chaux-de-Fonds
et les j ournaux en ont , à l'époque , longuement
entretenu leurs lecteurs. Des aveux ayant été
faits, la Cour siège sans l'assistance du jury.

Abus de blanc seing
C'est d'abord le j eune F. A. Laissue qui pas-

se devant la barre. Il est accusé d'abus de
blanc-seing. Dans un moment d'oubli , il n'a pas
hésité à confectionner de toutes pièces une re-
connaissance de dette fictive d'un montant de
20,000 francs. Il espérait de la sorte, en pré-
sentant cette reconnaissance, opérer des ma-
noeuvres que la loi réprouve sévèrement.

Le cas de ce jeune homme , présentant bien
et correctement habillé , passerait presque
inaperçu , si les aventures fugitives de l 'inculpé
n'avaient pas attiré l'attention sur sa personne.
Alors qu 'il était en préventive, à La Chaux-de-
Fonds, Laissue s'ennuyan t à la rue de la Pro-
menade, prit un jour la clé des champs. On le
rechercha longuement sans résultat. On sut
plus tard qu 'il s'engagea dan s une villa du fan-
taisiste Grock, où il fit le maître d'hôtel. Un
séj our en Belgique fit retrouver sa trace. Ap-
préhendé par la maréchaussée belge, il fut ex-
tradé il y a trois semaines.

Après réquisitoire et plaidoirie. la Cour con-
damna le j eune délinquant à un an d'emprison-
nement, moins 21 j ours de préventive. L. est
mis au bénéfice du sursis. Les frais , se mon-
tant à 829 francs, sont à sa charge.

Détournements à l'Office de chômage
Un employé surnuméraire de l'Office du

chômage, qui j ouissait de l'estime de chacun ,
se mit un jour à puiser dans la caisse. U opé-
rait de petits « prélèvements ». qui s'espacè-
rent sur l'époque allant de juille t 1933 à août
19.34. Le total des détournements atteignit près
de 1700 francs.

L'auteur de ce vol, Albert-Louis G., pour ca-
cher ses larcins, commit des faux en écritures ,
ce qui aggrave son cas. Sur des carnets de
chômeurs, il inscrivit des payements qui n'a-
vaient pas été effectués.

La commune de La Chaux-de-Fonds, par
l'entremise de son mandataire, pria la Cour de
ne pas avoir la main trop lourde, G. ayant té-
moigné un sincère repentir.

La Cour a condamné G. à un an de réclusion,
moins 121 j ours de préventive et 5 ans de pri-
vation des droits civiques. Le minimum de la
peine était de 18 mois d'emprisonnement , mais
des circonstances atténuantes fure nt retenues.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pou r j eudi 20 décembre :

Très nuageux. Encore des précipitations. Tem-
pésititure stationnaire, 0 vers 1500 m.


